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HISTOIRE
D E

1r ^A C A Jj t U I

DES SCIENCES,
V

ARTS ET BELLES LETTRES
D E n I J O N.

i'A c A D E M I E a eu llionneur d'etre

I
prefidee, pour la feconde fois, par

S. A. S. Monfeigneur le Prince de

Conde , fon augufte Protefteur, le

26Novembre ij6^. EUe a laifi cette occafion

pour lui faire hommage du premier volume

de fes Memoires.

Les preuves frappantes de blenveillance que,

depuis cette epoque , fon AltefTe Sereniflime a

donnees a cette Compagnie , cnt de plus en plus

-excite TemulatJon des Academiciens. Le fecond

volume de Memoires que I'Academie fait pa-

roitre aujourd'hui , en eft le fruit , & le recit

de quelques evenements dignes d'etre infcrits
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cans nos fafles, va faire connoitre jufqii'a quel

point le patriotifme s'efforce de feconder le zele

des Academiciens.

Vn des principaux objets dont s'occupe

TAcademie, eft Tetude de la Nature. M. Le-

gouz de Gerlans lui a deja facilite cette etude

par le Cabinet d'Hiftoire naturelle dont il lui

£t prefent en 1764, & qu'il a journellement

enrichi par de nouveaux dons. Tous les Mem-
bres de TAcademic fe font fait unplaiftr & un
devoir d'augmenter cette Colle£iion interef-

fante : mais quelque riche, quelque com^lette

qu'elle puiffe devenir , elle ne peut offrir aux

regards du Naturaiifte que des mineraux inerts,

des vegetaux delTeches & des depouilles d'ani-

maux ; elle ne peut prefenter les produftions de

la Nature que dans un etat de mort
, qui ne

fufRt pas pour en donner une connoiflance fuf-

fifante.

C'eft en portant le couteau anatomique fur

les individus du regne animal, en foumettant

les fabftances des trois regnes aux epreuves

chymiques , en fuivant de I'oeil les progres de

la vegetaticn des plantes, en etudiant les etres

phyfiques dans tous les moments de leur exif-

tence ,
qu'on peut s'initier parfaitement aux

myfteres de la Nature.

Les circonftances n'ont pas encore procure
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tons ces avantages a rAcademie ; mais la ge-

nerofite de M. Legouz de Gerians vient de

mettre cette Compagiiie en etat de fe livrer a

I'etude de la Botanique, & racquifition d'un

Hotel vafte & commode, ou elle pent etablir

un laboratoire , va lui permettre de s'adoniier<

a la Chymie.

M. Legouz a fait donation a l'Academie ^

le 13 Fevrier 1773 9
^'"" Jardin d'une grande

etendue , ou font railemblees, par fes foins &
par ceux de M. Durande, Dofteur en Mede-

cine & ProfefTeur de Botanique , un grand

nombre de plantes exotiques & indigenes; don
magnifique & d'autant plus precieux

, qu'en

mettant l'Academie dans le cas de cultiver avec

fucces la Botanique, il va contribuer k repandre

les connoifTances en ce genre, dans la Ville &
dans la Province

,
par le moyen d'un Cours

gratuit & public.

L'ouverture de ce Cours important s'eft faite

le 20 Juin de la meme annee, par une Seance

publique tenue dans le failon du Jardin. Le

Secretaire de l'Academie y a expofe les avan-

tages qu'on a lieu d'attendre de cet etabliffe-

ment; le Fondateur y a rendu compte des mo-

tifs qui Font engage a le former , & le Pro-

felTeur y a demontre I'utilite de la Botanique,

Le Cours a ete fuivi par uii nombre conii-:

a ij



W HiSTOIRE
derable de perfonnes de difterens ordres & de

tout age : cette circonftance eft iin prejuge

bien favorable a cette fondation,&: I'expreflion

de la reconnoiffance du public ne permet pas

de douter qu'elle ne lui ait ete fort agreable.

Le Secretaire, en finiffant fon difcours, avoit

annonce que Mad^. de Chintrey avoit fait pre-

fent d'un bufte de M. Legouz, deftine a etre

place dans le fallen ou fe tenoit la Seance, mais

que la modeftie du Bienfaiteur s'etoit oppofee

a ce qu'on payat a fa bienfaifance un tribut

auffi merite. II avoit invite le public a placer

lui-meme le monument que lamitie & la re-

connoiffance fe difpofoient a eleven Sa pro-

portion fut favorablement accueillie , & le

bufte de M. Legouz fut pofe fur fon piedeflal

par Made. d'Agrin, premiere Prefidente de la

Chambre des Comptes, qui,ain{i que plufieurs

autres Dames , affiftoit a cette Seance. En ce

moment , dont le fouvenir merite d'etre con-

fervCj on vit un public eclaire & feniible, de-

cerner a un excellent Citoyen le prix du pa-

triot] fme.

La reconnoiffance de I'Academle envers M.
Legouz s'efl: encore manifeftee par une delibe-

ration prife le 16 F^r. 1773 ; elle a fait graver

le portrait de fon Bienfaiteur par le S^ Mar-
cennai de Ghui : les motifs de cet homm^ge
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font exprimes dans les fix vers fuivans, faits par

M''. de Morveau, & places fur la table rafe du

piedeflal qui porte le medailion.

Dans !e marbre anime nos grands Hommes rerpirent.

Les fimples cultives croiflent pour nos befoins.

Foffiles, aniuiaux raffembles par ies foins

,

Devoilent la nature aux Sages qui I'admirent.

Nos cosurs reconnoifTants confacrent a jamais,

Et fon image & fes bienfaits.

Ce portrait a ete prefente a M. Legouz dans

la Seance publique du 23 Decembre. Ce temoi-

gnage de la reconnoiffance de l'Academie a ete

univerfellement applaud! , &: M. Legouz auffi

fenfible que noble dans fes precedes, a ajoute

aux bienfaits dont il n'a ceffe de combler cette

Compagnie, le don d'une pendule a equations.

Un autre evenement fait pour occuper une

place dans cette Hiftoire, & qui ne peut man-

quer d'avoir la plus grande influence fur les

progres des Sciences en cette Province, eft I'ac-

quifition d'un Hotel ou l'Academie tiendrade-

formais fes Seances.

M. Pouffier, Fondateur de cette Sociite lit-

teraire, lui avoit afTigne un logement dans ce-

lui qu'il a legue a MM. Ies Doyens du Par-

lement, & que ces MM. doivent habiter. Mais

comme il impofoit a l'Academie I'obligation

de s'occuper des Sciences phyfiques , & que

a iij
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Tetendue & I'ctat de fon Hotel ne fuffifolent

pas pour lui en procurer la facilite , il avoit

ordcnns des con{lru8:ions & des acquifitions,

& avoit defigne des fonds a y employer.

Ces conftruclions & ces acquifitions pou-

voient etre impraticables ou infuffifantes ; M-
Pouffier Tavoit prevu : pour obvier aux incon-

veniens qui devoient en refulter ^ il avoit laifle

a M. le Doyen la faculte de donner ailleurs a

TAcadefnie un logement commode , honnitt &
convenant : c'eft ainii que s'exprime le Fon-

dateur.

L'impoflibilite prevue par ce cel^bre Magif-

trat etoit demontree; I'interpretation de fes vo-

lontes venoit de donner lieu a des difcuffions

toujours defagreables pour des Gens de Let-

tres, neceffairetnent amis de la paix. MM. les

Dire£teurs, a la tete defquels fe trouve M. le

Doyen , ont faiii une occafion favorable pour

terminer les conteftations formees, & prevenir

celles qui pourroient naitre ; ils ont affure a

I'Academie un logement conforme aux vues

de fon Fondateur. Le Parlement a approuve

le parti qu'ils ont pris : S. M. a mis a cet ar-

rangement le fceau de fon autorite ,
par des

Lettrcs patentes en datedu mcis d'Aout 1773.

L'Academie va jouir d'un Hotel ou elle

trouve un fallen eleve fur les deffins de Man- f
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fard , & propre a y renir des fiances publi-

ques. La difpofition de cet Hotel lui permettra

de fe livrer au defir d'etre utile, qu'eli^ a ma-

iiifefte en toute occasion. EUe fe propofe d'y

fuivre principalement I'etude de la Chymie,
des qu'elle aura fait les arrangemens neceffaires

pour qu'elle puiffe entrcprendre les operations

que cette etude exige. Son intention eft d'ad-

mettre a fes experiences tous ceux qui vou-

dront acquerir des connoifiances en ce genre.

EUe fe fait un devoir de reconnoitre & d'an-

noncer ici
,
que fi quelque jour elle a la fatif-

fa£i:ion de procurer au public les avantages de

I'inftruftion fur cet objet , elle en fera rede-

vable au zele eclaire de MM. Mairetet de Mi-

not,LebauIt, Guenichot de Nogent, Colas &
Raviot, Direfteurs en place, & notamment k

Feftime qu'a conferve pour elle M"". Fieutelot

de Beneuvre, ancien premier DireQ:eur.

Le n^auvais etat de I'Hotel qui a ete acquis,

& la nece/Tite d'en difpofer les appartemens fui-

vant les befoins & les vues de TAcadimie,

exigeoientdesdepenfesqui excedoient les fonds

que cette Compagnie y pouvoit employer :

Mad*^. de Chintrey s'eft fait un plaifir d'au-

gmenter ces fonds par le don d'une fomme
confiderable. L'Academie reconnoiffante pu—

blie ce bienfait avec d'autant plus d'emprelTe-

a iv
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fnentj qu'elle ne doute pas que le public, qui

trouve Ton avantage dans les biens qu'on lui

fait, ne partage fa reconnoiffance pour fes bien-

faiteiirs.

Le 5 Aout eft le jour ou a ete tenue la pre-

iniere Seance publique dans ce nouveau lycee.

La prefence de M^ le Comte de Buffon ,
qui

a lu dans cette Seance un chapitre de fon ou-

vrage fur les epoques de la Nature, rendra ce

jour a jamais memorable. L'inauguration de

THotel de I'Academie ne pouvoit pas ecre faitQ

IQUS de plus heureux aufpices,
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PHYSIQUE
E T

HISTOIRE NATURELLE.

S U R L E S. H U I L E i,

JV1» Chardenon s'etoit propofe de traiter
^^^^fj/^lf^

caufes de I'amas, quelquefois prodigieux , de 7;/.

graiffe dans les animaux , & de rechercher les

moyens de les detruire ou de les afFoiblir. Le

travail qu'il a fait pour remplir fon pr6jet, I'a

engage a porter fes vues fur la nature de I'huile.

11 la definitjUne fubftance fluide onftueufe, in-

flammable , fufceptible de nouvelles unions qui

en changent la confiftance, fans en changer la

nature. II refute I'erreur des anciens Chymiftes

qui la pla9oient au rang des elements , parce

^u'ils la rencontroient dans tous les regnes, &
fait voir que I'huile eft une fubftance compo-
fee, mais dont la combinaifon plus forte, plus

ancienne, plus analogue a la nature reciproque

des principes elementaires , reftfte quelquefois

a la decompofition des corps dont elle fait

partie,
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Leshuiles font formees de runion de Tacide,

fie I'eau ,d'un principe inflammable & d'un peu

de terre. Leurs cara£leres les plus conftants font

la fluidite, I'onftuofite & Tinflammabilite. La

facilite avec laquelle quelques huiles fe conge-

lent, n'eft qu'un accident du a quelques caufes

particulieres. II y en a qui refiftent tres-obfti-

nement a ces caufes^ telles que I'huile de lin;

ce qui prouve que ce n'eft pas une fuite de leur

cffence , mais le produit de quelques circonf-

tances differentes telles que le degre de purete,

de limpidite, de tenacite.

L'onftuofite eft une propriete par laqueHe le

corps on£l:ueux s'etend 8c adhere plus ou moins

fortement a lui-meme & aux autres fubftances

avec lefquelles il a de Tanalogie : car il faut

remarquer que ce qui paroit onftueux pour un

corps, ne I'eft pas toujours pour un autre. L'Au-

teur combat I'hypothefe des particules bran-

chues , employees pour expliquer ce pheno-

mene ; & il tire une de fes principales objec-

tions , de ce que les alkalis diffous ont egale-^

ment une forte d'onftuoftte^ & communiquent

ainft aux corps, qu'ils n'attaquent pas, la facilite

de gliffer les uns fur les autres
,
quoique Ton

fuppofe communement leurs particules confi-

gurees comme des gaines. M. Chardenon ne

penfe pas que Ton doive chercher la c^ufe de
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Fonftuofite dans la figure des parties _,mais dans

line propriete plus generale de la matiere , &
qu'il croit indspendante des formes, c'efl-a-dire

dans la caufememe de la pefanteur& la tendance

que nous nommons analogie^ rapports, &c.

La fiuidite porte neanmoins I'Auteur a foup-

(gonner dans les huiles des parties globuleufes,

& c'eft par ces deux principes qu'il explique

leur adherence , la facilite qu'ont les huiles a

s'etendre, & celie qu'elle donne aux corps qui

fe frottent , de gliifer les uns fur les autres ,

foit en interpofant leurs molecules globuleufes,

foitenremphffant les inegalitescorrefpondantes

de leurs furfaces , Sc leur procurant ainfi une

forte de poli artificiel.

La propriete la plus elTentielle , la plus ca-

ra£leriil:ique des huiles , eft I'inflammabilite

;

elles la pofledent eminemment, & c'eft d'elles

que les autres fubftances I'empruntent; elles la

tiennnent du phlogiftique qui entre dans leur

compofition.

Les huiles fe decompofent dans Finflamma-

tion ; Feau Sc les fels fe diffipent ; une partie

de la terre fe volatilife par Faftion du feu, Fau-

tre refte fous une forme charbonneufe qui con-

tient encore du phlogiftique, ou plutot des

corpufcules vraiment huileux, qui n'ont pu fer-

vir d'aliment a la flamme par I'exces des fels &
de la terre aiixquel? ih fom unis.
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M. Chardenon recherche enfuite dans quel

regne fe forment les huiles : leur caraftere pro-

pre etant rinflammabihte , c'eft proprement

dans le regne qui fournit plus abondamment

le principe inflammable, fi Ton y rencontre en

meme temps la caufe qui doit en procurer I'u-

nion avec les autres principes. Mais toute union

fuppofe un rapport entre les parties qui s'unif-

fentj ou une aftion qui fupplee a ce rapport.

Or , comme ce rapport ne fe manifefte pas en-

tre les principes qui conftituent les huiles
,
puif-

que I'art ne peut les former , il fuit que leur

imion doit etre le produit d'une aftion quel-

conque, & cette aftion ne fe trouve que dans

les regnes vegetal & animal; auffi n'y a-t-il

point proprement d'huile minerale. Celle que

Ton trouve dans les entrailles de la terre vient

des vegetaux qui y ont ete enfouis dans les

revolutions du globe ; on y trouve encore des

forets d'arbres refineux ; la portion la plus te-

nue de leur huile a forme le petrole j tandis

que la plus grofTiere eft devenue une matiere

folide bitumineufe, analogue a celle que four-

niffent dans la diftillation les matieres refineufes

du regne vegetal.

L'eau & le phlogiftique confervent les memes
carafteres dans tous les regnes; mais il n'en eft

|)asdememede la terre qui eft un autre principe
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^QS huiles. La terre eft vitrifiable ou calcaire : ces

deux efpeces peuvent concourir a la formation

des huiles;& comme elles fe rencontrent toutes

les deux dans le regne animal, il eft naturel de

penfer que ft les huiles pouvoient s'y former,

on les trouveroit indifferemment unies a Tune

ou a rautre,ce qui ne fe rencontre jamais.Cette

obfervation fournit a M. Chardenon une nou^

velle preuve que le regne mineral ne donn^

point d'huiles aux autres regnes,&: qu'il tire lui^

meme des vegetaux , celles dont il abonde,

C'eft encore fur cette obfervation que M.'

Chardenon etablit un cara8:ere diftinftif entre

les huiles vegetales & animales. Les premieres

ont neceffairement une bafe vitrifiable, puifque

les vegetaux ne contiennent que cette efpece

de terre J & Ton ne trouve au contraire dans

les fecondes que de la terre calcaire ; d'ou il

conclut que les huiles ne paffent pas du regne

vegetal dans le regne animal ,& que par confe-

quent elles fe forment dans Tun & dans lautre,

L'Auteur previent I'objedion que Ton pour-

roit lui faire fur ce que les huiles peuvent don-

ner dans I'analyfe une portion de terre etran-

gere a leur mixtion ; il repond que cela peut

arriver dans les premieres diftillations , mais

non pas quand les huiles font parvenues k une

^ertaine tenuite
, parce qu'elles ne peuvent plu^
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depofer aiicune partie de terre fans fe decom-

pofer. II ne pen{e pas non plus qu'elles puiffent

changer leur terre fans fe decompofer entiere-

ment, eu egard a la fugacite du phlogiftique &:

& au peu d'analogie qu'il a avec le principe

aqueux, parce que le phlogiftique ne lui etant

«ni que par le latus terreux , il n'efl: pas vrai-

femblable qu'il puifle refter fixe, tandis que les

particules terreftres fe fepareroient.

Enfin,M. Chardenon ne s'eft point difUmule

une autre objection que Ton pourroit lui faire,

en fuppofant , ainfi que Sthal I'a foupconne
, que

la terre vitrifiable des vegetaux dont fe nour-

riffent les animaux, pourroit fe convertir en terre

animale ou calcaire^ par I'accemon & I'infinua-

tion d une portion de grailTe animale & tres-

fubtilifee, & qu'ainfi la terre des huiles vege-

tales pourroit eprouver ceite tranfmutation , fans

que les builes fuffent decompofces. Mais il re-

pond avec fucces que le changement de la terre

vitrifiable en terre animale , & le changement

de I'huile vegetale en huile animale , ne peu-

vent s'operer reciproquement par I'acceflion de

Tune de ces fubftances
,
parce que I'une des

deux devant donner I'etre a I'autre, il eft ne-

ceflaire qu'elle preexifte independamment d@

^elle qu'elle pourra produire.
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InscPkIPTION des Corps riguUers les

uns dans les auires,

liUCLIDE a tralte des corps reguliers dans i^jan^:

les derniers livres de fa Geometrie; il a donne '773"

leur infcription dans la meme fphere , & en a

infcrit quelques-uns dans d'autres : les Com-
mentateurs n'ont ajoute que peu de probiemes

aux fiens , & les Auteurs modernes qui Font

fuivi , n'ayant donne que des elements, ont re-

tranche les uns & les autres.

Quoiqu'il ne paroifle pas que I'examen desi

proprietes de ces corps foit bien utile pour con-

duire a d'autres decouvertes , cependant plu-

{ieurs fameux Geometres s'en font occupes, &
la refolution des queftions de ce genre, affez

difficile pour des problemes elementaires , a

fouvent exerce leur curiofite.

Euclide n'a confidere que les corps infcrlts

dont les angles touchoient le milieu des fur-

faces des corps circonfcrits , & fes problemes

dans ce genre fe reduifent a un petit nombre

;

Ton a depuis etendu cette claffe,& Ton regarde

un corps regulier comme infcrit parfaitement

dans un autre , lorfque tous fes angles folides

jowchent, foit les furfaces, foit les angles folia
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des , foit les inclinaifons de plan des corps clf^

confcrits.

Apr^s \e5 Commentateurs d'Eiiclide,qui one

donne des conftfu£^ions fyntetiques tr^s-embar"

raffees de quelques-uns de ces problemes , le

P. Lami en a donne deux fur des queftioiis qui

avoient deja ete refolues parEuclide;mais a'iant

voulu les refoudre autrement, il s'eft trompe,

& M. Clairaut en a demontre la fauffete.

M. de Mairan fit de I'infcription du cube dans

I'oftaedre le fujet d'un Memoire qui eft infere

dans ceux de TAcademie de I'annee 1725 , Sc

reftifiant la conftruftion du P. I.ami, il fit voir

que Ton pouvoit faire fur cet objet des recher-

ches utiles &: curieufes,

L'on peut ajouter que M. de Candale , Geo-

metre du feizieme fiecle , regardoit Texamen

desproprietesdes corps reguliers infcrits comme
fi important, qu'il avoit fonde une Chaire de

Mathematiques
, qui ne devoit etre polTedee

que par quelque Geometre qui auroit fait de

nouvelles decouvertes fur ces corps.

Comme les corps reguliers font termines par

des triangles des quarres ou des pentagones , &
queplufieurs fe£lions del'Icofaedre donnentdes

pentagones & des decagones , la plus grande

partie des rapports des difTerentes lignes qui ap-

partiennent aux corps reguliers , ne peuvent fe

trouver
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trouver que par les proprietes de la ligne cou-

pee en moyenne & extreme raifon ; & comme

les parties de cette ligne font non - feulement

incommenfurables entre elles , mais que leur

quarre & que toutes leurs puiiTances font aufii

incommenfurables , ces rapports deviennent

fouverit fort compliques, & la refolution des

problemes fur les corps reguliers a par cette

raifon piufieurs difficultes de calcul qui ont

peut-eh'e eloigne les recherches que Ton au-^

foit ete tente de faire fur cette matiere.

Apres cette efp^ce d'exorde, M. Gauthey .-

dans un MeMoire tres-bien fait, mais trop long

pour etre infere dans ce voluitie, expofe la me-
thode qu'il a fuivie, & refout par cette me-
thode tous les problemes que peut prefentef

Finfcription des corps reguliers les uns dans les

autres. L'extrait qu'il en a donne^ fera furemeiic

liakre aux Geometres le defir de voir fort Oil-

vrage imprime en entier. On va le laiifer parley'

lui-meme.

Je me fuis convaihcu , dit-il
,

qu'il y a peti

de queftions dans la Geometrie elementaire,

plus propres que celles-ci pour exercer les jeii-

nes Mathematiciens a tenter des decouvertes,

en faifant ufage des principes elementaires &: en

fe les rendant familiers : c'efl ce qui m'a engage

a chercher pour cet effet tine methode, qut^

b
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en diminimnt la longueur des calculs, en abre-

geat les difficultes.

Cette methode confifte a compai<er la plu-

part des lignes qui appartiennent aux corps re-

guliers, a une ligne arbitraire coupee en mo'ienne

& extreme raifon, afin d'etablir par ce moyen,

d'une maniere fimple, les rapports qu'ont entre

elles ces memes lignes, en evitant prefque tous

radicaux.

Je nomme d'une lettre particuliere cette ligne

coupee en moyenne & extreme raifon , ainfi

que fes deux parties; il faut auffi nommer d'une

meme lettre chacune des lignes analogues qui

appartiennent aux differents corps reguliers,

telles que les cotes des triangles, ceux des quar-

res & ceux des Pentagones qui les terminentj

leur diagonale, leur perpendiculaire, le diame-

tre du cercle qui feroit circonfcrit a ces figu-

res , le grand diametre ou celui de la fphere

circonfcrite, leur petit diametre, le rayon obli-

que des triangles ou des pentagones , &c. en fe

fervant d'un alphabet particulier pour chacun

de ces corps.

Avant que de refoudre les problemes dont

il eft queftion, il faut drefler une table qui con-

tiennent toutes les formules algebriques que

Ton peut deduire des proprietes de la ligne cou-

pee en moyenne & extreme raifon, & decelles
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clu triangle equilateral & du pentagone ; on

cherchera enfuite le rapport de toutes les lignes

qui appartiennent aux corps reguliers avec le

cote de ces corps , & pour cet effet il faut ima-

giner que ces corps font coupes par des plans

qui pailent par leur centre & par un de leurs

cotes : on aura pour la coupe du tetraedre un

triangle ifocele
,
pour celle du cube un paral-

lelograrnme reftange ; celle de I'oftaedre fera

un quarre ou un lofange ; la coupe du dode-

caedre & celle de I'icofaedre font des exago^.

nes irreguliers, mais fymmetriques.

Si Ton tire dans ces difFerentes fe£lions les

diagonales,les rayons & les diametres, on aura

toutes les lignes neceflaires pour la refolution

des problemes de ce genre, & Ton en formera

une feconde table qui contiendra tous ces rap-

ports.

Les cinq corps reguliers a infcrire les uns

dans les autres forment vingt-cinq combinai-

fons, fur la plupart defqueiles on peut refoudre

plufieurs problemes particuliers.

Le plus grand nombre de ces corps reguliers

peut s'infcrire de plufieurs manieres; il s'agit de

determiner alors le plus grand & le plus petit

corps que Ton puiffe infcrire, & la courbe que

peuvent decrire les angles tangents des corps

infcrits fur les furfaces des corps circonfcrits

bij
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dans le mouvement qu'ils feroient en prenant

touies Ics pofitions pofiibles.

Quant a ceux qui ne peuvent s'infcrire d'au-

cune maniere , il faut en demontrer rimpoffir-

bilite.

Quelques autres ne s'y infcrivent pas par-

faitement ; il s'agit alors de determiner quels

font dans ces cas les angles qui peuvent tou-

cher fymmetriquement les furfaces,

Comme rinfcription des corps reguliers les

lins dans les autres forme im traite affez eten-

du
,

je n'en donnerai ici que le refultat ; per-

fuade que le peu que j'en ai dit dans Fexpli-

cation que je viens de donner de la methode

que j'ai fuivie pour refoudre tous ces proble-

mes , fuffira pour faire eviter la plupart des

difficultes a ceux qui voudroient s'exercer fur

cette methode.

Le tkra'ddre & I'ociaedre s'infcrivent dans le[ti~

traedre d'une injiriite de manieres ; Vicofdedre

d'une fcule & le cube de deux ; le dodecdedrc

ne s'y inferit qu imparfaitement,

Le tetraedre peut s'infcrire dans un tetraedre

d'une infinite de fa^ons , en determinant meme
ia pofition de chacune de fes faces ; on peuj;
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encore en infcrire beaucoup de difFerents : Is

plus petit tetraedre infcrit eft celui dont les an-

gles touchent les centres des quatre faces du te-

traedre circonfcrit. Si Ton imagine que ce petit

tetraedre fe meuve fur fa pointe , de maniere

que fa face fuperieure foit toujours paralleie a

la bafe du tetraedre circonfcrit, les angles fo-

lides formeront fur les faces du grand tetraedre

descourbes hyperboliques qui auront pour dia-

metre les deux tiers de la hauteur de I'une de

fes faces : dans cette pofition , le plus grand te-

traedre infcrit aura les cotes egaiix a la moitie

de ceux du tetraedre circonfcrit ; mais dans

d'autres pofitions on aura d'autres tetraedres

infcrits plus grands que celui-ci.

Le cube s'infcrit dans le tetraedre de deux

fa^ons diiFerentes; Tune en pla^ant fa bafe fur

celle du tetraedre; I'autre, en placant fes faces

oppofees parallelement a deux cotes cppofes

du tetraedre.

Si Ton imagine un oftaedre dont I'un des

triangles foit place fur la bafe du tetraedre, &
que, dans cette pofition, il tourne fur lui-meme

a I'entour de Taxe common aux deux poliedres,

de fagon que les faces de I'odaedre changeant

de grandeur, la fuperieure foit toujours infcrite

dans un triangle equilateral qui eft la coupe

horiiontale du tetraedj-e. Ton aura une infiait^

h iij
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d'oGaedres infcrits , dont le plus grand aura

fes angles fur le milieu des cotes du tetraedre,

& le plus petit en aura trois fur I'autre de fes

faces &: trois autres fur fa bafe. La courbe que

decrivent ces angles dans leur mouvement, eft

aufli une hyperbole. L'on peut encore infcrire

d'autres oftaedres que ceux-ci dans des pofitions

obliques, mais aucun ne peut etre ni plus grand

ni plus petit que ceux que I'oii vient de deter-

miner.

Le dodecaedre ne peut pas s'infcrire parfai-

tement dans le tetraedre, il ne peut le toucher

que par quatre de fes angles; mais il peut, en

changeant de grandeur , s'infcrire de plufieurs

fagons, quoique toujours imparfaitement.

L'icofaedre s'infcrit parfaitement dans le te-

traedre^ il faut placer a cet efFet Tune de fes

faces fur la bafe du tetraedre , de maniere que

les trois autres faces du tetraedre foient appli-

quees fur les faces de celui-ci , mais il ne peut

s'y infcrire que de cette feule maniere; le cote

de cet icofaedre eft egal a la diagonale d'un

quarre , dont le cote eft la plus petite partie

du cote du tetraedre , coupee en moyenne &
extreme raifon.

Le tetraedre , le cuhe & VoBaedre s'infcrivent

dans U cube d'une injiniti da manierss j I'icO'
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fa'edre ne s'y inferit que d'une feiiU , & le

dodka'edre. ne sy infcrit pas parfaiternent.

Le plus grand tetraedre que Ton puifTe inf-

crire dans un cube , a fes quatre angles places

dans quatre angles oppoies du cube, & le plus

petit a trois de fes angles fur les diagonales

du cube. La courbe que decrivoient-les angles

de ce tetraedre
,
pour prendre toutes les por-

tions intermediaires , en s'infcrivant toujours

parfaitement dans le cube, feroit une ellipfe.

Le plus petit cube infcrit dans un autre cube,

doit avoir quatre de fes cotes places fur le mi-

lieu des quatre faces du cube circonfcrit, & pa-

rallelement aux cotes de ce cube.

Si Ton imagine que ce cube fe meuve au-

tour d'un axe qui pafferoit par le milieu des

deux faces paralleles a celles du cube circonf-

crit, & que dans fon mouvement il augmente

de grandeur, de telle forte que fes cotes tou-

chent toujours les faces du cube circonfcrit
,

Ton aura une infinite de cubes de grandeurs

differenies & intermediaires entre le plus petit

cube & le cube circonfcrit.

Euclide a donne I'infcription de I'oftaedre

dans le cube, en placant les fix angles de I'oc-

taedre fur le milieu des Hx faces du cube; mais

cet o8:aedre eft le plus petit de tous ceux que

b iv
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I'on oeut y infcrire. Si Ton fuppofe que le cube

etant place fur un angle , I'ocliaedre infcrit ait

deux faces horizontales , les fix angles de Toc-

taedre feront places dans fix inclinaifonsdeplan

du cube, & I'odaedre infcrit de cette maniere

fera le plus grand.

Si Ton imagine que le plus petit o£^aedre fe

nieuve dans le cube , en augmentant de gran-

deur pour venir prendre la pofition du plu%

grand, Ton aura une infinite d'o8:aedres dont

les angles decriront des courbes elliptiques,

Le dcdecaedre ne s'infcrit pas parfaitement

dans le cube; de fes vingt angles, il n'y en a

que douze qui puilTent toucher les cotes du

cube ; il faut pour cet effet placer le dode-

caedre , de fa9on que fes inclinaifons de plan

foient fur le milieu des faces du cube & pa-

rallels a fes cotes.

Pour infcrire Ticofaedre dans le cube, il faut

le placer de la meme maniere que le dodecae-

dre; mais il sy infcrit parfaitement : le cote

de cet icofaedre efl la mediane du cote du cube.

Le thrdedre & le cube s'mfcrlvent dans Voclae-

drc d'une infinite defacons; Vocidedre nepeut

point s'y infcrire; le dodccdcdre ne s'y inf-

crit quimparfaitc7nent , & licofatdre ne sy.

infcrit qu? dune feule mcyiiere^

Le cube qu'Euclide a infcrit dans I'o^^edrej^
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a fes angles places fur le milieu des faces de

Joftaedre , & c'eft le plus petit de ceux que

Ton peut y infcrire. Le plus grand eft ceiui

dont les angles font places dans les inclinai-

fons de plan de I'oftaedre ; les courbes que

decriroient les angles des cubes imermediaires

,

en prenant toutes lespofitionspoffibles,feroient

des hyperboles.

Si Ton fuppofe que le cube precedent, inf-

crit dans Toftaedre , foit circonfcrit a un te-

traedre ^ Ton verra aifement que ce tetraedr^

s'infcriroit dans TodaLedre de la meme maniere

que le cube.

Le dodecaedre ne s'infcrit pas parfaitement

dans I'oftaedrej il n'y a que huit de fes angles

qui peuvent toucher les huit faces de I'odlae-

dre , & ces angles font les memes que ceux

que touche le cube infcrit dans le dodecaedre.

L'icofaedre s'infcrit parfaitement dans I'oc-

taedre ; fes deux angles font places dans les

douze inclinaifons de plan de eelui-ci , mais

il ne peut s'y infcrire que d'une feule fagon.

Le cote de cet icofaedre eft egal a la plus

petite partie du diametre de I'odaedre coupe

en moyenne & extreme raifon.

L'icofaedre peut s'infcrire d'une infinite de fa'
cons , dans U dodecaedre ; loUaedre, U te-.
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tra'edre & Ic cube ne sj infcrivent que ctune

feule manure ^ & Ic dodcca'edre nc s'y infcrit

aucunement*

Le cote du cube infcrit dans le dodecaedre

eft egal a la diagonale de Fun des pentagones

du dodecaedre.

Le tetraedre infcriptible dans le dodecae-

dre , eft le meme que celui qui feroit infcrit

dans le cube precedent.

Pour infcrire FoQiaedre dans le dodecaedre

il faut placer fes angles dans les inclinaifons

de plan de celui-ci.

Le plus petit icofaedre qui puifle s'infcrire

dans le dodecaedre, doit avoir fes angles pla-

ces fur le milieu des faces du dodecaedre , &
le plus grand doit les avoir fur les faces du do-

decaedre , mais affez pres des angles des pen-

tagones.

Le cote du dodecaedre eft au cote du plus

petit icofaedre infcrit, comme ce cote, plus fa

plus petite partie , eft a ce cote joint a fa me-

diane; & au cote du plus grand icofaedre inf-

crit , comme le double de la petite partie de

ce cote eft a ce cote meme.

JLe tetraedre^ le cube & le dodecaedre peuvent

s infcrire d'une infinite de facons dans Vico'

faedre i I'ocla'edre ne pent s'y infcrire que,
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^unc feuU facon _, & L'icofa'edre ne pent au-

cunement s'y infcrire,

Le plus petit dodecaedre infcrit dans I'ico-

faedre eft celui dont les angles font fur le mi-

lieu des faces , & le cote de cet icofaedre eft

egal au triple de la mediane du cote du do-

decaedre.

Le plus grand dodecaedre infcrit a fes an-

gles places , une partie dans les inclinaifons de

plan , & I'autre fur les faces de I'icofaedre ; de

telle forte que I'icofaedre etant fur fa pointe

ait deux de fes faces horizontales.

Le cote de ce dodecaedre eft une qua-

trieme proportionneile au double du cote de

i'icofaedre joint a fa plus petite partie , apr^s

avoir ete coupe en moyenne & extreme rai-

fon , a ce cote fimple joint a cette plus petite

partie & a ce cote feul.

Le cube infcrit dans I'icofaedre eft le meme
que celui qui feroit infcrit dans le dodecaedre

du probleme precedent.

Le tetraedre infcrit dans I'icofaedre fera en-

core le meme que celui qui feroit inlcrit dans

le cube ou dans le dodecaedre precedent.

L'o6iaedre s'infcrit dans I'icofaedre , en pla-

5ant fes angles dans les inclinaifons de plan de

ce poliedre.

Le quarre du cots de I'o^^edre eft au quarre
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de celui de I'icofaedre circonfcrit , comme ce

cote eft au double de la plus petite partie, apres

avoir coupe ce cote en moyenne & extreme

raifon.

> S U R L E G R A J S,

1763. iVlR. Le Blanc, Correfpondant de I'Acade-

mie a Orleans, dans un Memoire fur le Grais,

fait remarquer que les blocs de cette pierre n'ont

pas tons une egale deniite; que le cote tourne

au nord , eft toujours moins dur,& qu'on trouve

fouvent au centre une quantite confiderable

d'un fablon mal lie, & qui fe reduit en pouf-

fiere. Les parties conftituantes du Grais font des

efpeces de criftaux en forme de coins , & dont

les furfaces font tres-liffes ; elles paroiffent avoir

ete originairement flottantes dans une matiere

liquide , & la formation des blocs paroit etre

une veritable cryftallifation. C'eft aux differens

degres de cette cryftallifation que M. Le Blanc

attribue I'inegale denfite des differentes portions

des blocs, & regarde Tattraftion reciproque des

molecules du Grais , comme la caufe de fa

cryftallifation, & I'evaporation plus ou moins

coiiplette du fluide qui les tenoit diffoutes,

comme celle du plus ou moins de perfe£l:ion
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des blocs; il donne pour caufe de la moindre

durete de leur face tournee au nord , & de

Texiftence du fablon qui eft dans leur centre,

ia difficulte de cette evaporation , vu que la

chaleur qui devoit la faciliter , agit raoins fur

les particules qui ont cette pofition.

Une des proprietes du Grais qui a plus par-

ticulierement fixe I'attention de M^ Le Bianc,

eft fa difpofition a penetrer le verre. Ce phe-

nomene avoit deja ete conftate par des expe-

riences que firent, il y a plufteurs artnees, Mrs.

Blanchet & Aubin, Direfteurs des Canaux de

S. A. S. feu M. le Due d'Orleans, par les or-

dres de ce Prince. M^ le Large , Avocat au

Parlement, Auteur des Memoires d'Agricul-

ture,imprimes a Paris chez Duchefne en 1762,

a repete ces experiences avec un egal fucces ;

& M^ Clozier, Correfpondant de TAcademie

Royale des Sciences de Paris , a , fur la de-

mande de M'". Le Blanc , reitere la meme ex-

perience dans une carriere de Grais des envi-

rons d'Etampe. II lui ecrivoit le 22 Mars 1763.
« Les premiers jours de Juin de I'annee pre-

» cedente, j'ai mis dans un attelier de Piqueurs

» de Grais a Chamaraudes , Village eloigne

» d'Etampe de deux lieues & demie, trois de-

» mi-bouteilles exaftement bouchees avec un

^> bon boucbon de liege , recouvert d'un par-
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» chemin mouille & ficelle , & fur lequel j a-

» vois appofe mon cached. L'une de ces bou-
» teilles etoit pleine d'eau, Fautrfe de vin, Sc

» la troifieme etoit vuide. Je ne retrouvai que
» celle-ci , lorfque je retournai a cet attelier

» dans les premiers jours d'Oftobre. Je reffuyai

» & Texaminai bien avant d'en tirer le bou-
» chon. Le cachet n'etoit point endommage.

» J'apper9us,a travers le verre,qu'une poufRere

» blanche , attachee a fa furfacc interne , en
» troubloit la diaphaneite. Je debouchai la bou-

» teille, je detacnai la poufFiere avec la barbe

» d'une plume ; il y en avoit quinze a feize

» grains. Cette pouffiere vue a la loupe , ne

» m'a prefente qu'un fable tres-fin , ayant la

» forme des parties deliees du Grais. «

My. Clozier avoit joint a cette lettre la pouf-

fiere qu'il avoit tiree de fa bouteille ; M". Le
Blanc Fa examinee au microfcope , & a re-

connu que les molecules de cette poufHere

avoient les memes facettes liffes qu'il avoit ob-

fervees fur les molecules de Grais & la meme
figure de coins : d'ou il a conclu qn'il n'etoit

pas douteux que le Grais ne penetrat le verre.

Le rapport de denfite entre les molecules

de Grais & les parties conftituantes du verre,

ia configuration droite des pores de celui-ci

& la figure des parties du Grais , lui ont paru

Ja fcaue de ce phenomene.
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Cette experience ne laiffant plus lieu de doU"

ter de la vertu penetrante des molecules de

cette fubftance minerale , a fait prefumer a

M^ Le Blanc qu'elles devoient egalement s'in-

troduire, non-feulement dans le poumon, & y
caufer des embarras capables de produire la

maladie a laquelle font fujets les Ouvriers qui

travaillent le Grais , & qu'ils nomment ma-
ladie de Saint Roch , mais encore fe porter

par-tout & donner lieu aux laffitudes, aux dou-

leurs rhumatifmales & goutteufes que ces Ou-
vriers eprouvent pour la plupart; & a I'alte-

ration confiderable qu'ils efTuient pendant qu'ils

travaillent.

M^ Clozier, auquel M^ Le Blanc avolt de-

mande des eclairciffemens fur la maladie de St;

Roch, lui en a donne une defcription que Ton
trouvera dans la feftion deftinee aux ouvrages

de Medecine , & Ton y verra que cette ma-
ladie eft fenfiblement produite par la prefence

des molecules du Grais.

Observations iHifloire naturelU &
de Phyjique,

IVIr. Picardet , Prieur de Neuilly, a apporte isMUet

line plante de colfa , dont une partie etoit en
'^^^'
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fleurs , I'autre difpofee a donner graine , line

troifieme paroiffoit avoir pris de raccroiffement

aux depens des deux autres. Celle-ci avoit

d'abord poufie des fleurs {imples qui aA^oient

donn.e des graines en cofle , deftinees en ap-*

parence a renfermer des graines; mais ces grai-

nes s'etoient ouvertes , & montroient dans leur

interieur differents appendices que M. Picardet

a decrits.

Des uns il etoit forti une fleur verte , oil

Ton remarquoit quatre feuilles qui reprefen-

toient le calice, quatre petales, quatre filets &
quatre antheres vertes. Au lieil dii piftile for-

toit une nouvelle graine ^ qui j en s'ouvrant

,

laiffoit appercevoir les elements de plufieurs

fleurs, ou d'une feule , ou de quelques parties

femblables, car dans plufieurs on appercevoit

plufieurs piftils , & tout cela paroiffoit dune
fubftance herbacee.

Des autres appendices il etoit forti plufieurs

tiges garnies de feuilles afTez femblables aux

petites feuilles de la plante , & furmontees fin^

plement dun bouquet de femblabes feuilles

,

recoquillees les unes parmi les autres.

On fait que les fleurs doubles ne le font que

par le changement de filets en petales ; que
cette metamorphofe efl: I'efFet de la force ve-

getative ; que ces memes petales, par la meme
force

,
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force, peuvent reproduire d'autres lilets & d'aii-

tres antheres qui y demeurent attaches. Mais,

obferve M"". Picardet, FefTet de la vegetation

eft bien pius marque & bien plus varie dans la

plante qu'il a mife fous les yeux de TAcade-

mie. La nature femble dans certaines parties de

cette plante avoir voulu recommencer tout fon

ouvrage, elle I'a laiffe imparfait dans d'autres;

la elle n'en etoft qu'a la fimple floraifon; ici elle

donnoit des graines ; ailleurs elle ne prefentoit

que de nouvelles fleurs.

Apres cette defcription, M''. Picardet dit

:

4< Ceci ne revele-t-il pas le fecret de la na-

ture iur la reprodu£i:ion des vegetaux; ne nous

annonce-t-il pas que les elements de toutes

les plantes a naitre ne font pas renfermes dans

la graine, comme on I'a pretendu; que tout de*

pend de la force vegetative, dont les effets font

fucceffifs , & que c'eft par cette force qu'une

piante devient ce qu'elle eft. »

Cet Auteur, d'apres cette idee,diftingue huit

degres de force vegetative, dont le premier pro-

duit la tige & les feuilles, le fecond les fleurs

iimples fteriles, le troifieme les fleurs fecondes,

le quatrieme les fleurs doubles dans lefqueiles

les petales font fubftituees aux filets & aux an-

theres ; le cinquieme , les fleurs doubles, aux

petales defquelles font attaches les filets & les

c
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antheres; le fixieme, des fleurs limples, aii mi-

lieu defquelles s'elevent des fleurs fimples ; le

fcptieme, des fleurs fimples, d'oii partent des

tiges & des branches nouvelies ; le huitieme

eniin, des tiges & des branches multipliees aux

depens de la fru£lification.

La ccnf^quence que M''. Picardet en tire, eil j

que pour expliquer la vegetation , il fuffit de

dire que la femence renferme une plantule,qui,

nourrie du mucilage de la mere plante jufqu'a

ce qu'elle fbit affez forte pour tirer la nourri- i

ture de la terre, recoit enfuite la feve qu'elle

tranfmet , & qui a raifon de fon abondance

,

de fes principes plus ou moins a£lifs, & de Tac-

tion des agents exterieurs, donne des tiges, des

feuilles, des fleurs fleriles ou fecondes ^ fimples

ou doubles , & des fleurs ou tiges fecondaires

:

cette explication lui paroit plus conforme a

I'experience & pkis fatiiYaifante que la fuppo-

fiiion d'une iniinite de germes renferme.s dans

un feul.

Explosion spontanee qui a brlji

line houieille de verre blanc.

a'^o//;J_jE 25 Decembre 1769, M''. de Morveau
'^^''

preparoit pour ouelqu'experience une bouteiUe
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de verre blanc a goulot renverfe. Cette boii-

teille haute de fept a huit pouces, & ayant de

diametre trois polices & demi, avoit une forme

prefque cy lindrique& affez d'epaiiTeur, eu egard

a Tes dimenfions. Eile etoit iieuve, fans aucune

felure, & M"". de Morveau Tavoit re^iie peu

de temps auparavant avec plufieurs autres,de

la verrerie de Servin pres Langres* Pour la net-

toyer & en faire fortir quelques brins de paille

de I'emiballage qui y etoient entres, il fe con-

tenta d'y introduire une plume a ecrire, dont

il promena la barbe dans rinterieur,tandis qu'il

tenoit le fond dans I'autre main ; par confe-

quent tout fe palToit en Fair; il n'y eut aucun

choc, & cependant au 3^. ou 4^. tour de la

plume ^ la bouteille fe brifa avec un bruit affez

fort. Les traces de la frafture caraQ:erifoient en-

core le phenomene, car eilcs etoient toutes a

la partie fuperieure, & difpofees en rayons qui

partoient du cercle concentrique du goulot, &
fe plongeoient plus ou moins vers la circon-

ference de cette efpece de dome ; quelques-uns

defcendoient un peu fur les cotes : ce qu'il y
a de remarquable , c'efl que ces rayons n'en-

tamoient pas meme le goulot. On voit par-la

qu'on ne peut pas attribuer cet accident a I'ef-

fort de la plume, puifqu'il auroit d'abord agi

fur cette partie. II faut obferver que ce goulot

c ij
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trcs-fort par lui-meme, 8z renforcc par le ren-

veii'cment, avoit pies de trois quarts de pouce

dc diametre,& que la panie du dome qui avoit

Ieplusroufl"ert,&' qui avoit 6ti enquelque forte

le centre de Taftion , etoit de pres d'un tiers

plus epaiffe que les cotes.

Ces circonftances ont paru a M^. de Mor-

veau rendre le fait d'autant plus intereffant

,

qu'il ne peut etre qu'un efFet peu connu de

ra(9:ion de I'air ou de la manere ele8:rique;efret

dont les exemples ne font pas communs, & que

Ton ne doit pas ncgliger d'observer , lorfqu'ils

fe prefentent. M'. de Morveau a eu grand foin

de retenir la date de cet evenement, afin que

Ton put faifir les rapports qu'il peut avoir avec

la temperature de Tathmofphere.

Je -^'ois par mes obfervations meteorologi-

ques, que J ce jour-la, le mercure dans le ba-

rometre etoit eleve a 27 P°- 2 '• r, & dans le

thermometre de Reaumur a 5
'i au deffus du

terme de la glace. Le SSE fouffla avec impe-

tuofitc toute la journee : il y eut une pluie pref.

que continuelle; & comme la pluie fe foute-

noit depuis plufieurs jours, les rivieres etoient

tres-debordees. Ces circonftances n'etoicnt pas

favorables a I'eleftricite, & rendent Tobfcrva-

tion de M''. de Morveau bien intcreffante.parce

que la difficulte d'expliquer un phcnomcne

,
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conduit preique toujours a la decouverte de

quelques verites.

OUVRAGES DE PHYSKIUE ET ARTSy

Lus a rAcademic , & Imprlmcs feparement ou.

dcjlines a Vitre.

IVl ANIERE d cprouver les charbons de pierre

par la cementation. Par M. dc Morvcau. N<^,

36 de I'Avant-Coureur, ann. 1769.

Reflexions fur la boiiffole a double aiguille.

Par le mime. N^'. 33 de I'Avant-Coureur, ann.

Memoire fur Tapplication des principes de

la mechanique, a la conftru£^i;.ii des vour.es &
des domes , &c. Par M. Gauthey. A Dijon

,

chez Frantin, 1771.

Expofe des experiences faites pour connoitre

fi des farines etoient fophirtiquees. Par M'.
Maret , Midecin. A Dijon, chez Ant. Defay,

en 1 77 1.

Digreflions academiqiies, ou efTais fur quel-

ques fujets de Phyfique, de Chymie & d'Hif-

toire naturelle. Par M. de Morveau. A Dijon,

chez Frantin, 1772.

Defenfe de la volatilite 6i\ phlogiftique. Par
le meme. A Dijon, chez Frantin, 1773.

c lij
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Analyfe d'uiie eau minerale de MontceniV.

en Bourgogne. Par le mime, Dans le Journal

de Phylique de M"". I'Abbe Rozier , Fevrier

1773-

Reflexions fur le parallcle du phlogiHique &
du caufticum, ou aciduni pingue. Par le mime.

N'^. 26 de TAv^nt-Coureur, ann. 1773.

Experiences faites en prefence de I'Acade-

mie, fur rattra£lion ou la repulfion de I'eau &
des corps huileux, pour verifier I'exaftitude de

la methode par laquelle le Dofteur Taylor ef-

time la force dadhefion des furfaces , &e. Jour-

nal de Phyfigue de M'". I'Abbe Rozier, Mars &
Juin 1773.

Nouveau moyen de purifier abfolument &
en tres-peu de temps, une maffe d'air infeftee.

Par le mime. Journal de Phyfique , mois de

Juin 1773.

Memoire contenant I'analyfe du charbon de

Montcenis. Par le mime. Journal de Phyfique,

Decembre 1773.

Obfervation fur la reduftion de la mine de

fer par le charbon foffile de Montcenis. Pur

le mime, Meme Journal.

Lettre au fujet de i'infeOiion de la Cathe-

drale. Par M. Maret , Midecin. Mercure de

France & Journal encyclopedique, ann. 1773,
Memoire fur I'ufage pii Ton ell d'eruerr^r



DE l'Academie de Dijon. xxxix

les morts dans les E^lifes & dans renceinte des

Villes. Par le mane. A Dijon, chez CaulTe ,

1773-

Note a ajouter a ce Memoire. Par le mime.

A Dijon , chez Cauffe , 1774.

Memoire fur I'adminiilration des Fonts &
Chaiiffees en Bourgogne, & extra it des Arrets

du Confeil, Decifions de S. M., Decrets des

Etats &: Deliberations & Ordonnances de MM.
les Elus Generaux, fur le meme fujet, depiiis

&compris 1621 jufques & compris 1774. Par
M\ du Morey. Oiivrage auquel eft joint ini

Memoire fur les fondations des Edifices. Par
M''. Gauthey , & qui eft aftuellement fous

prelTe.

Nouvelle experience de la purification de

I'air par I'acide marin , faite dans les prifons de

cette Ville. Par le mime. Journal de Phyfique

Janvier 1774.

Methode pour renforcer les poutres & af-

furer la folidite des planchers. Far le meme.

Journal de Phyftque, Aciit 1774.

Memoire fur la maniere de rendre la pre-

paration du mortier Loriot moins dangereufe,

plus economique & plus fure. Par le mime.

Journal de Phyiique, 1774.

Experiences fur la fufibiiite de la platine,^^/-

Ic mime : imprimees en 1774 dans le tome i^^.
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des Supplements a I'Hiiloire naturelle de M*".

le Comte de Euffon.

Les articles , Affinite , Air, Air fixe, Alkali

phlogiilique,CaIcinat:ion,Cau{licite, Ca«/?icw;w,

Coi"nbuftion,Cry(l:ariiration,Cryilallo-graphie,

DifTolution, Equiponderance, Hepar, Phlogif-

tique. Par le mcme. Deftines pour les Supple-

mens du Di(9:ionnaire Encyclopedique.

Obfervations fur 'a nature de la platine '.-par

M.. le Corntc dc Buffon : inferees dans le tome

Ie^ des Supplements de ce Savant ceU-bre , a

fon Hiftoire naturelle, generale & particuliere,

&c. Paris, 1774.

Difcours fur les epoques de b nature. Par
le mime.

II doit faire partie de Tun des volumes des

mtmes Supplc^mens.

Hiltoire de I'Oifeau de Paradis & du Merle

folitaire ; Par M. Guenau de Montheillard :

inferee dans la fuite de THiftoire naturelle des

Oifeaux, pour laquelle M. le Comte de BiifTon

s'eft aiTocie M. Guenau.

Memoire dans lequel on determine quelle

eft la charge que peuvent porter les pierres.

Par M. Gauthey, Envoye au Journal de Phy-

%ue, 1774,
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SELLES LETTRES,

Medailles,
22 Fivr.

N apporta a rAcademie le 1 5 Feve^. 1771 , ,77,.

plufieurs medailles de celies qui avoient ete

trouvees pres Langres le mois precedent
,
par

des Ouvriers employes a niveler une prome-

nade. Ces medailles avoient ete renfermees dans

une urne; elles etoient d'or &: bien confervees

,

toutes de meme module, ayant environ neuf

lignes de diametre & pefant chacune deux gros

moins quelques grains. L'Academie engagea

M^ Boullemicr a les examiner , & cet Acade-

micien rendit compte de cette commiffion le

22 du meme mois. II dit que fi Ton jugeoit de

toutes les medailles qui avoient ete dcterrees

dernierement pres de Langres, par les foixante

& dix-huit qui lui avoient ete remifes, il n'y

en avoit aucune qui fut pofterieure a Neron,

& aucune qui remontat plus haut que le regne

dAugufte ; qu'il ne faifoit meme mention de

medailles de cet Empereur
, que fur la parole

de M^ de Chamblan, qui lui avoit dit en avoir

trouve deux parmi les vingt qu'il a eues entre

Iq$ mains.
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Trente-fix des medaillcs que M^. Boullemier

a exaxnineeSj etoient de Tibere, legendes, re-

vers, tout y etoit uniforme : ce font celles que

Ton trouve dans le Recueil de M. d'Arfchot

,

pi. XVII, fig. I & 2. La feule difference qui etoit

entreelles, coniiftoit dans les tetes qui etoient

plus groffes fur les unes que fur les autres, &
dans les lettres qui etoient plus grandes ; ce

qui prouve, dit M^ Boullemier, qu'elles n'ont

pas ete frappees au meme coin; difference qu'on

remarquoit auffi dans toutes les autres.

II y en avoit trente-fept de Neron, dont 25

avec le revers de jupiter gustos , deffnie pl.

XXI , iig. 7 de I'ouvrage cite plus haut ; huit

du revers deiTine fig. 15 de la meme planche;

trois de celui de la fig. 2, meme planche; une

du revers fig. 8 , meme planche; & deux dont

les fig. 5 & (S^ plan, xx, prefentent le type.

Quatre de Claude & une feule de Caligula

Deux des medailles de Claude fe trouvent pl.

XIX , fig. 3 , 4 & 8. La quatrieme qui eft rare,

porte d'un cote la figure de cet Empereur, avec

cette legende de droite a gauche : TI. CLAUD.

C^SAR AUtS. GERMAN. P. M. TRIE. POT. P. P.

& de I'autre la figure de Neron, autour de la-

quelle on lit de gauche a droite : nero. claud*

CiEs. drusus germ, princ. juvent.

La reffemblance de nom, fait obferver M''.
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Boullemier, pourroit engager a croire qu'il eft

qiieftion dans cette medaille de Neron-Claiide-

Drufus-Germaniciis , frere de Tibere; mais ce

qui la lui fait attribuer a I'Empereur Neron ex-

clufivement, c'eft qu'il y eft qualifie de Ccfar,

nom que I'autre n'a jamais porte, n'etant connu

que fous celui A'Imperator,

La medaille de Caligula offre d'un cote la

tete de cet Empereur, avec ces mots ecrits de

droite a gauche : c. CiESAR. AUG. pon. m. tr.

POT. in COS. \u. ; de I'autre cote celle d'Agrip-

pine fa mere , avec la legende , agrippina

MAT. c. CMS. AUG. GERM. Cette medaille eft

deffinee fig. 6 & 7 de la plan, xviii du Re-

cueil de M. d'Arfchot. Les deux tetes , & fur-

tout la tete d'Agrippine , la font regarder par

M. Boullemier comme rare.

Cet Academicien , apres etre entre dans I'ex-

plication de ces differentes medailles, donne fes

conjeftures fur le temps ou I'urne qui les con-

terioit , a du etre enfouie. II fuppofe que toutes

celles qui etoient dans cette urne , etoient fem^-

blables a celles qui ont ete apportees a FAca-

demie; & de ce qu'il n'y en avoit aucune de

pofterieures a Neron, il en conclut qu'il y a

plus de dix-fept fiecles qu'elles ont ete enter-

rees. II reftoit a fixer I'cpoque ou elles I'avoient

ete, & M''. Boullemier a recours a I'hiftoirej
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qui lui prefente un fait bien capable d'avoir de-

termine a enfouir ce trcfor.

»Les cruautes de cet Empereur (de Neron),

dit-il , avoient tellement aigri les efprits, que
les Gaules fe revolterent , fur la fin de fon re-

gne, en faveur de Galba. C. Julius Vindex,
homme puiffant dans le pays , dont il etoit ori-

ginaire, fut un des principaux chefs de la con-
juration. Sur la nouvelle qu'il eut que Virgi-

nius Rufus
, qui commandoit dans la Germa-

nie , venoit aflieger Befan^on qui s'etoit auffi

declaree centre le tyran de Rome , il y ac-

courut, mais fon armee fut defaite, & il perit

lui-meme dans Ic combat. Je fcrois done tente

de croire que ceil a cet evenement qu'on doit

rapporter la caufe de renfouifTement dont il

s'agit, foit que les Langrois, craignant les fuites

de cette revoke , euilent cache ce trefor & ce

qu'iis avoient de plus precieux ; foit, comme
il efl plus probable, que cet or ait appartenu

a quelqu'un qui fuivit Vindex, & qui ayant

cu le mcme fort que ce General , ne put venir

reprendre ce qu'il avoit enfoui. *<

, i , - \ - '

Sl/R les Armolrles de la Ville de Dijon,

^yyi, "X-zES armes de la Ville de Dijon font un ecu

de gueules
,
qui porte un Chef des Armes de
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BoLirgogne. C'eft par ime conceffion de Phi-

lippe le Harcli
,
premier Due de la feconde race

royale, qu'il fut permis a la Ville d'y ajouter

ce Chef des propres Armes du Due.

Palliot pretend qu'anciennement le champ

degueules etoit charge d'un pampre d'or feuilie

de linople.

M"". I'Abbe BouUemier qui s'eft occupe a

eclaireir ce point d'hiftoire , croit que Palliot

s'efl: trompe, & qu'avant la conceffion faite par

le Due Philippe le Hardi, I'ecu etoit de gueules

tout plein. II commence par rapporter les ter-

mes memes de la charte de t 3 9 1 qui porte cette

conceffion, difcute enfuite les raifons que Pal-

liot donne de Ton fentiment.

On lit dans la charte citee, que le Due vou-

lant donner aux Habitans de fa bonne Ville de

Dijon, des marques de reconnoiffanee pour la.

bonne loyaulte & parfaite amour qu'ils avoient

toujours eue pour fon fervice , & pour les ho-

norer de plus en plus , leur oftroya qu'es armes

& enfeignes de ladite Ville
,
qui ejl UN ecu

DE GUEULES TOUT PLEIN , ils puffent mettrc

& porter perpetuellement en bataille &: dehors

en tous lieux ou il leur plairoit, un Chef de fes

propres armes.

Ce texte eft fi formel & ii clalr, qu'il ne pa-

roit pas pouvoir laiffer a ce fujet le plus leget
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doute, & la critique des preuves alleguees par

Palliot pour etablir que I'ecu etoit charge d'un

pampre d'or feuille de finople , donne la plus

grande force a Faffertion de M^ Boullemier.

Palliot s'autorifoit de deux monuments en-

core exiftants ; Tun eft le grand etendard de la

Ville , « que les Maire & Echevins firent faire,

» dit-il, enfui:e du privilege qui venoit d'etre

» accorde a la Commune , d'un tafietas moitie

» vert &: moitie d'une couleur jaunatre , horde

» d'une frange des memes couleurs , feme de

» fautoirs d'or avec les Armes de la Ville, com-

» pofees des anciennes & modernes, le Chef

» de la conceffion de fon Souverain , la pointe

y> de fes anciennes armes
,
qui etoient un pam-

» pre. » "

L'autre monument « eft un ecu qui eft re-

» prefente fous I'image de Saint Hyacinte, fait

» de relief, qui fe voit fur la grande porte de

» I'Eglife des RR. PP. Jacohins de cette Ville.

M^. Boullemier convient que ft ces deux mo-

numents etoient aufli anciens que le fuppofe

Palliot, ils feroient d'un grand poids dans cette

difcuftion ; mais il prouve qu'ils font tres-pof-

terieurs a la conceflion faite par Philippe le

Hardi , & qu'ils ont probablement ete faits I'un

& l'autre fous le regne de Philippe le Bon fon

petit-fils.
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Les raifons qu'en donne M'". BouUemier,

fontj premierement, que Jean, fils de Philippe

le Hardi, eft le premier qui porta la croix en

fautoir; d'ou il fuit que I'etendard de la Ville

qui eft feme de Tautoirs d'or, n'a pu etre fait au

plutot que du temps de ce Prince ; feconde-

ment, qu'il y a encore un etendard de meme
etoffe & des memes couleurs que Tautre, mais

moins long d'un tiers
,
qui fervoit pour la ca-

valerie_, & qui eft feme de fautoirs pareils a

ceux qu on voit dans la grande banniere , &
que fur celui-ci

, qui ne differe de Fautre qu'en

ce que fon extremite n'eft point feparee en deux

banderoles, on a figure un fufd d'or frappant

contre un caillou d'argent, d'ou il fort des flam-

mes de gueules , devife de Philippe le Bon.

Or , comme ces etendards font de meme
etoffe & des memes couleurs , il eft a prefumer

qu'ils ont ete faits dans le meme temps; mais

le fufil d'or avec le caillou d'argent peint fur

le petit
,
prouve que celui-ci ne I'a ete que fous

le regne de Philippe le Bon , & il en refulte

evidemment que ni I'un ni I'autre n'ont I'an-

ciennete que leur donne Palliot.

Apres avoir ainfi afFoibli la confequence que

Ton tiroit du temps oil Ton fuppofoit que cette

banniere avoit ete faite, M''. Bouikmier prouve

que I'eculTon place au has de la figure de St,
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Hvacjnte fous le portail des RR. PP. Jaco-

bins, n'eft pas plus favorable au fyflcme de

Paiiiot, piiiiquc ce portail n'a ete coni'truit que

du remps de Jean, fil:. & fuccelleur de Philippe

le Hardi.

Cet Academicien s objefte que Ton a pu

,

poftciieuremcnt a la concellion taite par Phi-

lippe le Hardi, ajouter le pampre a Fecuffon,

par rapport au grand vignoble de cette Ville :

mais ii repond qu'il n'elt pas probable que les

Maires & Echevins euiTent ofe faire d'eux-me-

mes cette addition ; que s'ils en euffent obtenu

la permifTion , elle feroit confignee dans quel-

ques aftes authentiques, & que les luccefleurs

-de ces Officiers municipaux n'auroient pas re-

prisle premier fans une deliberation folemjielle^

dont il refteroit un monument.

M''. BouUemier acheve de ruiner le fyfleme

dePalliot,par ladefcription de plufieurs fceaux

de la Commune..

Un de ces fceaux , qui eft conferve dans le

cabinet de M. le P. de Ruffey , eft celui que

la Commune fit graver peu de temps apres fon

etabliffem.ent. II a trois pouces deux lignes de

diametre , & le champ eft divife en trois par-

ties diftindes par des cercles concentriques. On
voit dans le centre la figure du Maire monte

fur un cheval, gouvernant la bride de la main

gauche.



DE l'Academie de Dijon. xLix

gauche, & tenant fur le poing de la droite un.

oifeau de proie. Au delTus de la croupe da che^

val eft un foleil, & devant le poitrail un croiL

fant. Le Maire a la tete decouverte, il eft vetu

d'une robe longue ferree par une ceinture, &
Ton appercoit fur fes epaules un chaperon, qui

s'eleve un peu derriere le cou & a la forme

d'un capuchon de Moine.

On lit dans la zone formee par le fecond

cercle , cette infcription , Jigillum Communis

JDivLOfils : au dela de cette infcription eft une

etoile a fix rais, accompagnee d'un epi de bled.

On voit dans I'efpace renferme entre le fecond

& le troineme cercle , vingt petits cadres ad-

herents les uns aux autres & ceintres par le

deffus , d'oii fortent vingt buftes qui reprefen-

tent les vingt Echevins de la Ville.

II y a deux autres fceaux quij s'ils n'ont pas

ete graves immMiatement apres la conceilioii

de 1391 , ont une origine qui en eft beaucoup

rapprochee, & probablement anterieure a ceile

de la banniere dont Palliot s'autorife^ & de

1 ecuffon qu'on voitfousleportail des Jacobins.

Les cara8:eres graves fur ces fceaux font au

plus tarddu commencement du quinziemefiecle:

on lit fur un, contra fifillum Coimnimie Di-
vionis. II appartient a M. le Marquis de Mi-

gieux. On j voit, comme fur celui qui vient

d
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d'etre *decrit , les figures des vingt Echevlns ^

& cela pourroit faire croire qu'il eft le contre-

fcel de celui-la. Mais la pofttion de la figure du

Maire detruit cette prefcmption. Ici le Maire en

habit d'homme de loix, le bonnet fur la tete,

eft affis dans un fauteuil, ayant la main gauche

pofee ftir fon genouil, & la droite appuyee ftir

I'eculibn des armoiries concedees a la Ville en

1391 : fon diametre eft d'un pouce huit lignes,

le fond eft feme des buftes des Echevins.

L'autre fceau a un pouce fix a fept lignes de

diametre; le fond eft garni de rinceaux qui le

tapiftent en entier; la figure du Maire qui eftau

centre, eft abfolument femblable a celle du

fceau precedent , mais fa main droite eft pofee

fur TecuiTon des armes de la Ville, & fa gauche

appuyee fur un livre ouvert : on lit a I'entour

;

Jigillum majus ad caiifas majorie Divionis,

M'. Boullemier fait obferver que Ton peut

ccnclure du premier fceau, qu'au temps del'eta-

bliffement de la Com.mune, Dijon n'avoit point

encore pris d'armoiries; qu'il eft evident par

i'ecu place dans les deux autres, que la pointe

de cet ecu etoit fimplement de gueules fans

pampre d'or; car fi ce pampre eut exifte , on

n'auroit pas manque d'en charger alors cet ecu.

Mais, ajoute M^ Boullemier, on pourroit ima-

giner que I'addition de ce pampre a eti faite.
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pofterieurement a la date de ces fceaiix
, par

une nouvelle concelTion du Prince , ou par de-

liberation du Corps municipal, & anterieure-

ment au temps ou I'etendard & I'ecuffon peint

fur le portail des RR. PP. Jacobins , ont ete

fails.

On a vu que Tun & Tautre de des monu*
mens font au plus du regne de Jean fans Peur,

& probablement de celui de Philippe le Bon*

Or, la defcription des deux fceaux donnes par ce

dernier Prince, prouvent qu'a cette epoque les

armoiries de Dijon confiftoient en un ecu de

gueules avec un chef des armes du Prince, &c

telles qu'elles le font encore aujourd'hui.

Ces fceaux qui font en argent, lies enfemble

par une chaine du meme mital, qui font en-

core aujourd'hui en d';p6t entre les mains du

Maire pour etre tranfmis a fes fucceffeurs , &
dont on fcelle tous les a£l:es de Juflice faits par

la Ville, furent donnes par Philippe le Bon ^ eii

reconnoiffance d'un prefent de 40000 liv. cus

lui avoit fait la Ville pour avoir hommes &
armes.

Le plus grand de ces fceaux fur lequel on

lit, (igilium majus ad canfas Curie majorie Di-

vionis , a un pouce neuf lignes de diametre

;

il eft femblable, pour la diftribution des figures,

k ceux qui ont ete graves apres la conceiTion de

dij
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Philippe le Hardi ; mais 11 en differe en ce que le

Maire a la tete decouverte; le bras du fauteuil

qui paroit, eft termine par une tete de lyon ; le

livre eft porte fur un pupitre qui reffembleaffez

a un vilebrequin; le fond eft grave en lofanges,

dans chacune defuuelles il y a une fleur de lis.

L'autre fceau n'a qu'un pouce de diametre ,

nn Ange le remplit, & a devant fes pieds I'ecuf-

fon de la ViUe ; la legcnde qui Tentoure^ eft-^

fi<^illujn mynus Curie majorie Divionis.

On ne peut difconvenir que la defcription

de CCS fceaux ne foit tres-favorablc au fentiment

de M"". Boullemier ; & quand on reflechit avec

cet Academicien aux licences que prennent fou-

vent les Pelntres , on eft porte a croire, com-

me lui , que le pampre qui fe voit dans Fecu

peint fur I'etendard de la Ville, & dans celui

qui eft fous le portail des RR.. PP. Jacobins, eft

line de ces licences. II fait mention d'une ftngu-

larite obfervee fur le meme portail
,
qui vient a

I'appui de cette idee.

On y voit les armes du Comte de Bour-

gogne fous une ftatue de Saint Pierre <, Martyr,

placee a droite d'une image de la Vierge. Le
lion qui regulierement devroit regarder le cote

droit de Tecu, eft tourne du cote gauche; il eft

evident que le Peintre ne lui a donne cette at-

titude, que par un refpe£i mal entendu , 6fi

pour lui faire regarder Timage de la Vierge.
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illStiH,

Outrages be Litterature^

Lus a rAcadcmie en emler on en partie , &
imprimc's feparement,

XLLOGE de B.Rm2m, par M'-. Maret, Se-

cretaire perpkuel de VAcadeniie. A Dijon , chez

Cauffe , 1 766.

ElTai fur THiftoire des premiers Rois de Bour-.

gogne. Par M. Legou7^ de Gerlan, A Dijon,chez

Frantin, 1770.

DilTertations fur I'origine de la Ville de Di-

jon , &: fur les antiquites dccouvertes fous les

murs de I'ancienne enceinte de cette Ville. Par

le mime. A Dijon, chez Frantin, 1771.

L'efprit de la fronde. Par M', Mailly, A
Paris, chez Moutard, 1772.

Obfervations fur les ufages des Provinces de

Breffe, Bugey, Valromey & pays de Gex. Par

M'. Perret. A Dijon, chez Frantin, 1 773.

Difcours prononces a I'ouverture du premier

Cours de Botanique. Par MM. Legou?^ de

Gerlan&Maret Medecin,A Dijon, chez Cauffe,

1773-

Traduftion des (Euvres de Salufte, accom-

pagn'ie de notes hiftoriques , gcographiques &
gramaticales, &: precedes de la vie de I'Auteur,

d iij
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ouvrage dans lequel le Tradufteur a rempll les

lacunes qui fe trouvent dans I'Hiftoire de la

Republique romaine. Par M. U P, de Brojfes.

A Dijon, chez Frantin, 1774.

Recueil de Difcoiirs publics & d'Eloges. Par
M''. de Morvcau, A6;uellement fous preffe. A
P^risj 1774.

Eloge de M. Fayret de Fontette : par M'',

Perret , Secretaire perpetuel pour la panic de&

Belles Lettres : place a la tete du 3^. volume

de la Bibliotheque hiftorique du P, Lelong.

La France illuftree par Ics Arts , ou les Arts

juilifies par les faits, fous Louis XIV & Louis

XV. Par M. le Chevalier de Jully de Tho^

rnajjin , &c, A Paris , chez Valleyre I'aine
,

1774.

Eloge de Piron. Par le meme. A£l:uellement

fous preiTe. A Dijon, chez Frantin, 1774.

Eloge de M. Legouz de Gerlans. Par M\
M.aret y Secretaire perpkuel pour la partie des

Sciences. A8:uellement fous prelTe, A Dijon y

chez CaulTej 1774.

Plufieurs pieces de vers ; par M''. de Bon-^.

fiard : inferees dans TAlnianach des Mufes y

m)^» 1773 Sc 1774,

i
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n F. r. 1,V'l !^ U ^ %^ 1 i^ iLo

S U R LESNOYES.
l\i. Chardenon kit, le i8 Dicembre 1761. i',^u

une DiiTertation fur les caiiies de la mort des

noyes, & fur les moyens de les rappeller a la

vie. Cette DifTertaticn contenoit une fuite d'ex-

periences tres-bien faites fur ces differens ob-

jetSj & de tres-bonnes reflexions; mais vu qu'il

a paru nouvellement plufieurs tres-bons ou-

vrages oii la matiere eft epuifee , on fe con-

tentera de faire mention ici d'un moyen ima-

gine par M. Chardenon ,
qui n'a pas encore ete

employe , & qui pourroit I'etre avec avantage

ou du moins fans danger.

Rendre au fang la fiuidite que la ftafe dans

les vaiffcaux lui a fait perdre, mettre le pou-

mon en jeu pour ranimer la circulation; telles

font les indications que Ton fe propofe en gii-

neral dans le traitement des noyes. C'eft a rem-

plir la fecoade que tend le moyen imagine par

M, Chardenon.

Cet Academicien remarquoit que la fuction

d$ Fair arrite dans le poum.on, que Imfuflatiou

d iv
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d'un air chaud dans ce vifcere, que !a preffioii

faite fur lui a I'aide du diaphragme par les in-

teftins que la fumee du tabac introduite dans

le fondement a diPtendus , & que I'agitation

de tout le corps &: la preflion du ventre pour-

roient etre infufEfantes pour ranimer le jeu des

poumons, mais que Fineflicacite de ces moyens

ne devoit pas rebuter ; que probablement on

produiroit plus furemsnt cet effet , fi Ton pou-

voit irriter la furface externe de ce vifcere.

En confequence de cette prefomption, il pro-

pofe de faire a la poitrine , de Tun ou des deux

cotes, une incidon femblable a celle que Ton

pratique dans I'operation de rempyeme , & de

porter a travers la plaie un corps irritant fur la

furface du poumon.

Aucune obfervation n'a encore conflate I'ef-

ficacite de ce moyen ; mais comme il n'expo-

feroit a aucune fuite facheufe, & que les plaies

de cette efpece gueriffent tres-aifement , il n'y

auroit aucun inconvenient a le tenter, Sc il pa-

roit intereffant de le faire connoitre.

Hermaphrodite.
12

^^ ^^'''IVliCHEL-ANNE Drouart,iie a Paris en 1733,

cet hermaphrodite dont M^ Morand, Maitre
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en Chirurgie , a donne la defcription dans les

Memoires de I'Academie royale des Sciences,

pour I'annee 1750, fut amenee a I'Academie

par M"". Hoin le 10 Aout 1761.

Get individu fingiilier qui n'avoit que feize

ans lorfqu'il fut examine par M*". Morand , en

avoit alors vingt-huit. Les parties natureiies

etoient plus developpees qu'au moment ou M^.

Morand en avoit fait I'examen , & la reunion

des deux fexes y paroiffoit moins equivoque;

le fexe feminin fembloit cependant etre plus

dominant que le mafcuiin ; & comme le con-

traire avoit ete obferve par M''. Pviorand , on

donnera ici , d'apres M. Hoin , la defcription

<3es parties qui rendoient cette difference (qr-

fible.

Les mamelles , fans avoir beaucoupde vo-

lume, etoient plus faillantes que ne le font or-

dinairement celles des hommes. En foulevant

la verge imperforee
, qui etoit la feule partie

apparente du fexe mafcuiin , on appercevoit le

type exterieur du fexe feminin, dont les ailes

ou ievres bordees de poils etoient fermes &
faillantes, mais fort courtes. On voyoit dans

leur partie interne deux efpeces de cretes fort

minces & tres-etroites
,
qui paroilToient rem-

placer les nymphes, & naitre du prepuce pres

le frein , & alloit fe perdre de part 6l d'autrc

dsins Touverture vaginale.
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En ecartant ces levres , on decouvroit une

ouverture tres-reiTemblante ii I'entree du vac^in

d'une petite fille qui feroit depourvue d'hy-

men , a la place duquei etoit une eipece de

caroncule arrondie un peu plus groffe qu'un

pois, & d'une couleur rouge eclatante. On
pouvoit regarder ce petit corps comme le fra-

gment du bord d'une cloifon mitoyenne pro-

duite par radoffement de deux conduits, I'ua

urinaiie & I'autre vaginal.

Le premier a fon orifice externe au deffus

de cette caroncule, orifice qui eft un veritable

meat urinaire, a travers lequel on introduifoit

facilement une fonde dans la veftie, en la plon-

geant d'abord un peu de haut en bas , & la

conduifant enfuite de bas en haut.

Le fecond orifice ,
qui etoit celui d*un va-

gin , etoit fort etroit & refferre a fon entree

par un large pli cutanne aupres de la foffe na-

viculaire. II pretoit cependant fort aifement,

& Ton pouvoit y introduire graduellement un

doigt , a I'aide duquei on diftinguoit les rides

& les plis de la tunique interne. II y en avoit

un tres-confiderable a plus d'un pouce de pro-

fondeur , & qui formant une efp^ce de poche

femblable a un doigt de gant , felon I'expref-

fion de M^ Morand , en avoit impofe a ce Sa-

yant; oiais qu'on franchiffoit avec un peu dai'
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tentlon, en portant le doigt un peu de haut

€11 bas avant d'avoir touche fon fond, & pour

lors on fe trouvoit dans un canal d'une pro-

fondeur qu'il n'a pas ete poflible de determi-

ner, quoiqu'on y eiit enfonci une bougie qui

s'etoit renfoncee de plus de quatre pouces

;

mais la fenfibilite de cette partie ne permit pas

de porter plus loin les recherches.

- La nature & la fituation de ce canal ca-

rafterifent fi bien le vagin
,
qu'on ne peut pas

meconnoltre ici \6 fexe feminin ; mais ce qui

met le fait hors de doute, c'eft que la Drouart
etoit fenfible a la vue des hommes ; qu'il fe

faifoit quel(juefois chez elle une emiffion in-

volontaire de la liqueur que verfent les femmes
dans le coit, & qu'elle avoit un flux menilruel

tres-regulier.

M. Hoin
, qui rapporte ces faits d'apres les

'^veux du fujet lui-meme, a dit que les regies

avoient commence dans la vingt-unieme an-

nee; que leur retour eft tres«regulier, & leur

duree de deux ou trois jours. II ne put verifier

ce fait par lui-meme
, parce que cet herma-

phrodite ne fit pas un affez long fejour en cette

yille,
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Ma LAD I E y due dc Saint Rock , a

laquelle font fujets les Ouvriers qui

travaillcnt le grais,

10 Jum OuELQUE foits & quelqiie robufles que foient

'"^^^^
les Ouvriers qui travaillent le grais , ils font

attaques, avanr Fage'de quarante ans, les uns

plutot, les autres plus tard, d'une toux (eche ,

prefque fans expe61:oration ,
pendant quelques

mois : ils commencent enfuite a beaucoup cra-

cher, & les crachats qui d'abord font blancs ,

favonneux &: ecumeux , s'epaiffiffent par la

fuite, deviennentfanguinolents, puispurulents.

Parmi les malades, il en eft qui font beau-

coup oppreffes, d'autres qui le font tres-peu^

les uns & les autres reffentent peu de douleurs

dans la poitrine , mais eprouvent une grande

chaleur, & beaucoup de feu dans la trachee ar-

tere ; leur voix devient rauque ; la fievre eft

prefque continue , mais peu confiderable ; les

malades fe plaignent affez ordinairement de pe-

fanteur a la region du foie, qui eft prefque tou-

jours dure : le ventre, dans la plupart d'entre

eux ^ eft tendu des le commencement du mal

,

mais les jambes & les mains ne fe gonflent que

(ur la fin de la maladie. A cette epoque il leur.
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furvient une diarrhee conficlerable , les crachats

{e fuppriment^ les cheveux & les polls de tout

k corps tombent, le degout eft abfolu, la mai-

greur eft portee au dernier point, rinfomnie fe

reunit a ces accidents, & des ftieurs exce flive

accompagnent le peu de fommeil que les ma-

lades prennent.

Onvoit icile veritable tableau d'unephthifte,^

& tout annonce le delabrement du poumon.

M^ Clozier qui a envoye cette defcription a

M^ Leblanc, ajoute qu'il a obferve qu'inde->

pcndamment de cette difpofition a cette ma-

ladie chronique, les Ouvriers des carrieres de

grais font plus ftijets que tous les autres hom-
mes aux inflammations de poitrine. II regrette

de n'avoir pu salTurer , par I'ouverture des ca-

davres, de I'etat des poumons; mais il ne doute

nuUement que leur ftibftance meme ne fut rem-

plie de pouftiere de grais. On eft tres - porte a

penfer comme lui
, quand on volt que Diemer-

broeck, dans le chap. 13 du 2^. iivre de Ton

Anatomic, rapporte avoir trouve,dans des pier-

tiers morts a la fuite d'un afthme, ces vifceres

ft reniplis de pierres, qu'ils reftftoient au tran-

chant du ft:apel. C'eft d'ailleurs a cette intus-

ftjfception de molecules pierreufes , que tous

les Auteurs attribuent les maladies auxquelles

font ftijets les gens qui travaillentlapierre; &
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fi les pierres calcaires font capables de pro-^

duire cet efFet, le grais dont les molecules ont

line figure qui les rend tres-penetrantes , doit a

plus forte raifon donner lieu a de pareils acci-

dents.

M^ Clozier fait remarquer que cependant

,

malgre nntenfite de cette caufe , il eft des Ou-
vriers qui n'en font que point ou foiblement

atie£les, & qu'on en voit parmi eux qui paf-

fent foixante & dix ans. L'on fuit dans le traite-^

ment des malades, au rapport de M^ Clozier ,

la meme methode employee contre la phthifie*

M"". LeblanCj apres avoir explique la ma-

niere dont TintroduQiion des molecules de grais

produit les accidents decrits par M''. Clozier

,

& avoir fait obferver qu'on pourroit fe flatter

d'y remedier , fi Ton s'y prenoit de bonne

heure , fait des vceux pour que Ton trouve un

moyen de les prevenir.

S U R la caufe de la faiUie de tos &
de fa denudation^ a la fuiie deTam-

putation de la cuiffe.

II AoutlLjA faillie de I'os, a la fuite de lamputation de
>7^9' la cuilTe, eft un evenement fort commun, &

d'autant plus incommode
,
que noa-feulement
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il retarde la guerifon , mais qu il met encor©

dans le cas de ne pouvoir fe fervir qu'avec un©

grande difficulte d'une jambe artificielle.

M''. Maret I'aine, Maitre en Chirurgie, ayant

reiiffi , au mois d'08:obre 1 7(57 , a prevenif

cette faillie par un moyen qui n'avoit pas en^

core ete employe, a fait de cet objct la matiere

d'un Memoire qu'il a lu a I'Academie le 11

Aout 1769. 11 commence, dans ce Memoire,

par rappeller tout ce qui a ete imagine par Am-
broife Pare pour prevenir cette faillie , ou y
remedier, puis donne I'hiftoire du malade, qui

fait le fujet de fon obfervation, & finit par un
refume qui prefente les confequences pratiques

a deduire du fait qu'il rapporte.

Le malade avoit effuye I'amputation de la

cuiffe, operation qui avoit ete faite par M"".

Hoin, fuivant la methode ccnfeillee par M*".

Louis. Le fervice de I'Hopital avoit mis M'".

Maret dans le cas de fuivre le panfement de ce

blelTe : une faillie confiderable de I'os le for^a

d'en fcier la partie faillante un peu au deffus du

niveau des chairs, & il ne tarda pas a s'apperce-

voir que la retraite fuccefiive des chairs alloit

donner lieu a une nouvelle faillie de I'os. Cet

inconvenient lui fit faire de ferieufes reflexions;

il fentit que la fituation prefque verticale, don-

iiee au moignon^ pouvoit en etre la caufej
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qu'alors les chairs entrainees par leur propffl

poids, fe detachoient neceffairement de Tos, &
il en conclut que pour la prevenir , il falloit

placer le moignon horizontalement. Le fucces

le plus complct juftifia cette conlequence; les

chairs recouvrirent rextremite de I'os, & la ci-

catrice fut faite en tres-peu de temps & tres-

folidement.

Long-temps apres cet evenement (en 17^9),
M"". Maret apprit que M^. Louis avoit eu la

meme idee fur la caufe de la denudation de

I'os; que dans un Memoire donne en 1768 ,

ce celebre Chirurgien avoit recommande de ne

pas tenir le moignon dans une fituation verti-

cale lors des panfements
,
parce qu'alors le poids

des chairs les detachoit de I'os , & il vit avec

furprife que M^ Louis fe fut borne a ce pre-

cepte , &c n'eut pas confeille de donner en tout

temps la pofition horizontale au moignon.

Une circonfpe£l:ion louable, avoit jufqu'a ce

moment, empeche M*". Maret de communiquer

fon idee fur la caufe de la faillie de I'os; il at-

tendoit que plufieurs fucces dans le mcme genre

I'eulTent autorife a la produire ; mais enhardi

par la conformite de fa facon de penfer avec

celle de M''. Louis , il a cru devoir publier fa

conjefture, & I'etayer par des raifonnements

capables de fuppleer aux faits qui lui man-

quoient

'
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^uoient : ce fiit dans cette intention qu'a Tob-

fervation dont on vient de donner le precis

,

H joignit des reflexions fur la maniere dont

s'opere la denudation qu'il enfeignoit a pre-

venir J I'expoiition de la methode qu'il croyoit

convenable de fuivre dans les panfements, &
la reponfe aux objeftions que le prejuge pou-

voit engager a former.

On a coutume de placer le moignon de la

cuiffe coupec fur des couilins qui le foutien-

nent, de fa^on que ce moignon fait avec la li-

gne horizontale un angle aigu
, qui approche

de Tangle droit. L articulation de la cuilTe eft

le fommet de cet angle , &: il fe trouve que

Textremite du moignon eft fort elcvee & pref-

que verticale. Les mufcles , dont les attaches

inferieures ont ete detruites , font dans cette

fituation livres a leur propre poids , & leur

contradion naturelle tendant encore a les eloi-

gner de ros,il fuit dela qu'ils s'en ecartent d'au-

tant plus que I'extremite du moignon eft plus

elevee fur I'horizon, & que cette caufe agiffant

proportionnellement a cette elevation, I'obli^

quite ne fait qu'en diminuer I'effet fans I'anean-

tir, & que la duree de I'aftion compenfant la

diminution de la force de cette caufe , Teffet

ji'eft pas moins fenfible lorfque le moignon eft

long-temps dans une pofttion plus ou moins ^.
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oblique, qu'alors il eft quelques inftants chaque

jour dans une fituation verticale.

Cette reflexion engage M''. Maret a deman-

der que non-feuleraent on fuive le confeil de

M''. Louis fur les precautions a prendre dans

le temps du panfement, mais qu'on tienne tou-

jours le moignon dans une fituation horizon-

tale.

» On m'objeftera peut-etre, dit M^ Maret

,

que la fituation elevee convient au moignon

pour faciliter le retour des liqueurs , & pour

s'oppofer a la trop grande impulfton du fang

dans les arteres, qui, par fon abord continuel,

pourroit forcer les obftacles qu'on lui a oppofes

dans I'inrention d'arreter Fhemorragie ; enfin
,

que la prefTion des bords fur le lit augmentera

les douleurs du malade.

Mais je rspondrai d'abord, que ft la crainte

des accidents dont on fait mention
, peut en-

(Tager a tenir le moignon eleve , ce peut etre

tout au plus dans les premieres femaines; que

paiTe ce temps-la , I'extremite de I'artere eft

obliteree, de fa^on qu'il faudroit un effort beau-

coup plus grand que celui de la circulation or-

dinaire, pour vaincre la reftftance que le fron-

cement des parties oppofe a la colonne du fang;

qu'a peu pr^s a la meme date , le relachement

etabli par la fuppuration , diminue la fenfibilite
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des levres de la plaie , de (a.qon qu'on n'a pas at

craindre d'en augmenter les douieurs.

Je penfe done que Ton pent , pendant les

quinze premiers jours, ajoute M^ Maret, 3c

meme un peu plus long-temps , fuivre Fan-

ciennne methode; mais qu'enfulte on doit otef

tous les couffinets, mettre le moignon dans unei

fituation horizontale, & meme lui en donner

fuccefiivement une qui foit un peu inclinee a

rhorizon , de fa9on que Tarticulation de la

cuiffe foit plus elevee que I'extremite du moi-

gnon. Ce qui me determine a propofer de don-

ner cette inclinaifon, c'eft non-feulement la

raifon prife du poids des chairs, mais encore la

neceffite de contrebalancer I'effet de I'appareil

dont I'application
,
quelqu'attentif que Ton foit

en le pofant, eft toujours contraire a I'indica-

tion qu'on doit avoir
,

puifqu'il repouiTe en

quelque fa9on les chairs , & les empeche de

fe porter en avant ; ce qui cependant eft a de-

firer, pour que I'extremite de I'os fe recouvre

aifement.

«

M''. Maret finit par examiner ft la methode

qu'il propofe, auroit quelqu'inconvenient ca-

pable de la faire rejetter; il n'en trouve au-

cun , & y remarque au contraire beaucoup

d'avantages.

» Le malade , dit-il
, pourra fe tourner fac>

e i;
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lemeiit iur fes cotes , & ne (era pas expofe ati

dclagr nitnt qui acccmpagne robiigation de

leiler toujours Iur Ton dos.Delauneplusgrande

iVaicheur des reins, & une plus graiide facilite ^i

u fe livrer au fommeii; avantages bieii precieux M
a un malade. D'aiileurs la compreflion conti-

"

ruelle du facrum & du coccix occafione pref-

que toujours des inflammations gangreneufes ;

& par la varicte des fituations que pourra pren-

di e le malade , cette compreffion n'aura pas lieu, m
Je puis ajouter que la plaie fera plus promp- I

tement cicatrifee. En eiiet, les vaiileaux qui ne

r^-'rcnt plus tiraiiles par la retroceffion des por-

tions muiculeufes, ne feront plus dans un con-

tinuel etatdephlogofe; rhumeurmucilagineufe

qui doit preparer la cicatrice, n'y fera point al-

teree, elle s'identiiiera plus aifement avec les

extremites des vaiileaux, & la plaie fe eicatri-

fera plus promptement. «

M^ Maret, en terminant fon Memoire^tire

tine induction favorable a fon idee, de ce qu'aux

malades dont on a coupe le bras, le moignon

ne fe termine jamais en cone ^ & I'os ne fait

jamais de faillie. II demande li cet efFet ne de-

pend pas evidemm.ent de la (ituation perpen-

diculaire que Ton donne au moignon ; & il ea

conclut qu'il feroit probablement avantageux

de permettre a ceux auxquels on a coupe la
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tuifle , de marcher quelquefois avec des hi-

tjuilles, des que la plaie a commence a fe re-

trecir , & eft reduite a la moitie de fa premiere

furface.

Sl/R une Flivre maligne vermineufe.

.R. Fournier a commimique , le ii Aout iy6;.

1769, une obfervation fur une iievre maligne

vermineufe, que les accidents fmguliers dont

elle fut accompagnee J &: la nature des moyens

auxquels on eut recours pour fon traitement

,

rendent tres-intereffante.

Ce Medecin fut appelle en 1756 pour la ma-

lade qui eft le fujet de cette obfervation. La

maladie etoit au 15^. jour; & quoiqu'on eiit

jufqu'alors fuivi dans le traitement la methode la

plus convenable^ la malade etoit extremement

mal;elle avoit perdu la connoij[rance,fon pouls

etoit tres-petit & fort intermittent , fa langus,

noire
.,
avec un enduit de la meme couleur dans

tout I'interieur de la bouche , & fon haleine

cl'une fetidite cadavereufe , un froid fenfible

s'etoit empare des mains & des pieds.

Une potion cordiale fut le premier remede
que confeilla M''. Fournier ; mais s'etant ap-

pergu que la malade fou^roit de vivos douleurs

e iy
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d'eftomac ; que dans le temps du paroxifme

de ces douleurs, le pouls devenoit plus irregu-

lier & plus intermittent, & qu'elle portoit pref-

que toujotirs machinalement la main au creux

de Teftomac, il en conclut que des vers niches

dans ce vifcere contribuoient a produire ces ac-

cidents; cependant la malade n'en avoit rendu

aucun dans le cours de la maladie, quoiqu'elle

€ut ete evacuee plufieurs fois,

M^ Fournier, trop inilruit par Texperience

pour etre arrete par cette confideration , fit ajou-

ter du tartre ftibie a quelques cuillerees de la

potion cordiale , & les fit prendre a la ma-

lade fur les onze heures du foir. Ce remede fit

rendre par le haut deux vers morts. Les forces

furent foutenues par des cuillerees de potion

cordiale non emetifee, & permirent de placer

*ur les dix heures du matin deux apozemes pur^

gatifs , dans lefquels on avoit fait entrer des

anti-helmentiques. Leur effet repondit aux vues

que M^ Fournier avoit eues, & il y eut une

evacuation confiderable de matiere noiratre

tres-fetide , avec quatre vers.

La parole revint a la malade ; le pouls ceffa

d'etre intermittent ; les redoublements devin-

rent moins violents : on fe contenta de donner,

pendant les trois jours fuivants, quelques ver-

jrees ds deco^ion de kinakina, acidulees avec
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dii jus de citron, &z quelques lavements lege-

rement purgatifs & anti-helmentiques.

Le I9<^. jour de la maladie, il commenga a

fe faire une exfoliation de la membrane qui re-

couvre la langue , le palais & le fond de la

gorge, il s'en detacha differjnts lambeaux, &
cette exfoliation s'etendant auffi a la membrane

interne de Fcefophage, de I'eifoniac, & peut-

etre de tout le canal inteftina', la malade ren*

dit non-feulement par la bouche, mais encore

par les felles, differents lambeaux, dont la fe-

paration porta a un tres-haut point la (enfibi-

lite de toutes les parties ainii depouillees.

La deglutition, d'abord tres-dilFicile, devint

{i douloureufe, que la malade repugnoit a tous

les aliments & a toutes les boifTons, & refiftoit

aux inftances qu'on lui faifoit pour en prendre,

quoiqu'un feu interne lui fit fouhaiter du ra-

fraichiffement J & que fa foiblefTe lui fit defirer

des reftaurants.

M"". Fournier fe reffouvint alors que vingt-

cinq ans auparavant, & dans une circonftance

a peu pres femblable , il avoit fait prendre avec

le plus grand fucces, du lait froid a un malade;

il en fit donner quelques cuillerees a celle-ci

,

qui les avala avec facilite, & qui demontra par

fes (ignes qu'elle en defiroit encore. On la fa-

tiffit
J
& elle fut mife a I'ufage du lait pour toute

e iv
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nourriture. Plufieurs tentatives faites les jours

fuivants pour y affocier quelques gouttes de

bouillon, n'ayant point eu de fucces, on s'en

tint au lait feul pendant huit jours.

M''. Fournier purgea la malade le ii^. avec

quelques grains de tartre ftibie dans du lait. Ce
remede fit rendre par les felles plufieurs vers,

les uns morts, les autres vivants. Une eau de

^afle, difi:ribuee enfiiite par verrees^ entretint

la liberte du ventre, & contribua par le mu-

cilage rafraichjffant de la cafle, a diminuer la

fenfibilite des organes de la deglutition &: de

la digeftion. La malade commen^i peu a peu

a fiipporter I'eau de poulet & qi elques cuille-

rees de jus de viande. La quantite du lait fut

diminuee en meme proportion , & a I'aide de

quelques minoratifs & du regime , la malade

apres quarante-fept jours de fievre continue

,

parvint a la convalefcenqe.

SuR line invagination de rintejlui

ileum,

IB .w^zr^JL*'Invagination de quelque portion du ca-
''^"''

nal intefiinal efi: quelquefois la caufe de la paf'

fion iliaque, Le Sepulchretum de Bonnet, les

Ephemerides des Curieux de la Natvir^^ \^

'//
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CEuvres de Sylvius , de \yillis , d'Hoifman
,

I'Ouvrage de Morgagni fur le fiege & les caufes

des maladies decouvertes par la diire£l:ion des

cadavres , I'Hiftoire Anatomico - medicals de

M"". Lieutaud , les Memoires de I'Academie

Royale des Sciences & ceux de I'Academie

Royale de Chirurgie, prefentent a ce fujet des

faits qui ne permettent pas d'en douter. Celui

dont M''. Chauflier a donne I'hiftoire, n'e-ft pas

moins decifif ; il ajoute aux preuves de la pof-

fibilite de cette invagination niee par quelques

Auteurs; & quoique I'eveneraent n'ait pas ete

aufli avantageux qu'on avoit lieu de I'efperer,

il montre cependant jufqu a quel point on peut

compter fur les reflburces de la nature , lors

jneme que le mal paroit ne lailTer aucune efpe-

rance.

Jeanne RafFe, agee de trente-deux ans, de-

meurant au Val de Suzon, village a trois lieucs

de cette "Ville, a eu, pendant un an entier, un

vomiflement fanguinolent , dont les retours

ctoient irregulierement periodiques , & qui a

chaque fois duroit fept a huit jours.

La fuppreflion des regies avoit occaiione ce

vomilTement , & leur retour le fit cefTer , de

fa9on que la malade jouilToit, fur la fin de Juiii

J 770, d'une auffi bonne {ante qu'auparavant

cet accident,

Vn coup de foleillui donna, le 20 Juillet^
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line cephalagie qui ne ceda aux remedes que

dans les premiers jours du mois d'Aout. A cette

epoque la malade relTentit quelques douleurs a

la region ombilicalej & une colique des plus

vives s'aflbciant de temps a autre a la douleur

de tete, devint (i opiniatre, qu'elle refifta aux

remedes les mieux indiques. Le 23 Aout le

ventre fe ballona, la petiteffe du pouls, la fen-

fibilite exceffive du ventre & la vivacite des

douleurs, firent craindre que la malade ne fuc-

combat.Tout annon9oit une inflammation qu'on

ne put point combattre par Fufage des faignees-

Des fyncopes & une evacuation par haut &
par bas , de matieres grifatres & extremement

fetides, ajouterent aux inquietudes qu'on avoit

prifes fur le fort de la malade.

De ce moment le vomiffement & la diar-

thee fe foutinrent & furent precedes de nau-

fees & de hoquets tres-fatigants ; le ventre fe

detendit un peu du cote gauche; on entendoit

beaucoup de borborigmes qui paroiffoient par-

tir principalement du cote droit.

Le 29 tous les accidents diminuerent d'in-

teniite; la tumeur du cote droit etoit afFailTee;

le vomiffement qui continuoit, fut moins £a-

tigant ; mais les dejeftions devinrent diffici-

les ; les envies d'aller a la felle etoient fre-

•quentes &c prefque toujours inutiles : enfin
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apres les plus grands efforts , la malade rejetta

im corps volumineux que la garde prit pour

cle la chair; on le lava^ &: on le prefenta a M*".

Chauffier lors de la vifite. Celui-ci Tayant exa-

mine ^ J reconnut une portion d'inteii:in, qu'il

a mife fous les yeux de l'Academie.

On alTura a ce Medecin que toutes les dou-

leurs avoient ceffe apres I'expuliion de cette

portion d'inteftin. Lorfqu'il vit la malade , le

vomiffement etoit fufpendu & la tumeur du

cote- droit affaiffee , il ne reftoit que la diar-

rhee, les borborigmes & quelques naufces; les

dejedions avoient change de couleur, & n'a-

voient conferve que tres-peu de fetidite; on y
remarquoit du pus bien carafterife. Des borbo-

rigmes & un bourfouflement dans la region du

coecum, qui tomboit des que la malade avoit

pouffe fa felle, precedoient chacune de ces de-

jeftions.

Cette diarrhee continua jufqu'au 1 4 08:o-

bre , malgre les remedes deterfifs dont la ma-

lade fit ufage , & malgre le regime approprie

a fon etat;cependant fes forces fe retablifToifr.t,

fbn appetit revenoit, & tout donnoit lieu d'ef-

perer une guerifon prochaine. Mais la diarrhee

futfupprimee tout-a-coup; la malade palTa trois

jours fans aller a la felle; tous les accidents pre-

cedents reparUrent j &: I'expuliion d'une por-
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tion confiderable de la membrane interne de

I'inteftin les fit ceffer en grande partie ; Tindif-

cretion dans le regime ne tarda pas a les aug-

menter; pour lors la gangrene s'empara de Fin-

teftin 3 & mit fin a la vie de la malade. M'.

Chauflier ouvrit le cadavre^ & la defcription

de I'etat ou ii trouva les inteftins & de la por-

tion qui avoit ete rendue par les felles, fait voir

que I'invagination de I'ileum avoit ete la caufe

de la pafiion iliaque dont la malade avoit ete

la viftime.

La portion qui avoit ete rejettee le 29 Aout,

etoit un cylindre creux , long de neuf a dix

pouceSj Sc relTemblant a un cornet de chafTeur

par fa courbure 6c par Tcvafement different de

fes extremites : Tune d'elles avoit une coupe

oblique & les bords inegalement franges ; on

eut dit que I'autre , regulierement circulaire ,

avoit ete coupee avec un inftrument tranchant

:

toutes deux etoient dans un etat de fuppuration

putride. La furface exterieure de ce cylindre

etoit pareillement dans difFerents points en fup-

puration putride; elle etoit inegale & marbree

avec des tacbes grifes & d un blanc fale fur un

fond rougeatre. L 'interne au contraire avoit

ime couleur d'un rouge pale, & etoit abfolu-

ment liffe & unie. II avoit fallu retourner ce

cylindre pour juger de fa furface interne. Qja
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voyoic a rendroit de la petite courbure ,
pres

la plus grande extremite, une portion de mem-

brane flottante ,
que Ton reconnoiffoit pour

appartenir au mefentere, & qui etoit en Sup-

puration putride : les parois de ce cylindre.

etoient tres-epaiffes; elles devoient cette epaif-

feur a I'emphiieme des membranes dont elles;

etoient formees ; & leur di0e£tion prouva que

ce cylindre etoit veritablement une portion du

canal inteilinal qui avoit ete retourne comme

le doigt d'un gant retire de la main en ie ren-

verfant. L ouverture du cadavre ajouta encore

a rindu8:ion qu'on avoit tiree de la nature de

ces parois, de I'etat de leurs furfaces interne &
cxterne, & de la portion du meientere qui y^

etoit inherente.

Tous les vifceres du bas-ventre fe trouverent

tres-fains , a Texception de I'eftomac & du ca^

nal inteftinal ; mais Ton reconnut que I'efto-

mac , le coecum &c le colon etoient tres-rape-

tiffes ; les autres inteftins au contraire etoienfe

tres-dilates. L'ileum,a fon entree dans le coecum,

etoit auffi rapetiile , & on obfervoit a trois ^

quatre pouces de cette entree, un retreciffement

plus fort, oil fe terminoit un fac beaucoup plus

evafe que* la portion inferieure de cet inteftin,

mais moins que la fuperieure. Les parois de ce

fac avoient beaucoup plus d'epaiffeur que ng

1 ont ordinairem^nt celk? de I'ileum,
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Sa furface externe n'offroit rien de partlcti-

lier; elle etoit lifle & unie comme dans I'etat

nature! , & feulement un peu rouge : rinterne

etoit d'un rouge violet , annon9ant un com-
mencement de gangrene. Ce fac etoit perce,

dans fa partie inferieure , d'un petit trou qui

communiquoit avec la capacite du ventre. On
y appercevoit diftinftement les endroits d'oii

s'etoit detachee la portion inteftinale qui avoit

ete rejettee ; en voyoit que I'extremite dont

la coupe etoit uniforme , etoit dans la partie

inferieure , & la frangee dans la fuperieure. Les

lambeaux correfpondants en etoient faciles a

reconnoitre. A la hauteur de ces veftiges du

dechirement de Finteftin , on remarquoit dans

le mefentere un deficit triangulaire du a la fe-

paration de la portion de cette membrane qui

etoit fortie attachee a I'inteftin reiette.

Au delTus de la naiffance du fac qu'on vient

de decrire j on obfervoit un efpace long de fept

a huit pouces , denue de la membrane interne

de I'inteftin , & qui etoit la place qu'occupoit

la portion membraneufe rendue par la malade

le 17 0£tobre.

M^ Chauflier a joint a cette defcription , des

reflexions fur les accidents qui ont accompagne

cette maladie reellement extraordinaire ; 11 a

fait remarquer que fi le ventre a toujours ete
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libre, & meme s'il y a eu toujours de la diar*

rhee, tandis que dans les volvulus il ne fe fait

aucune dejeftion par le has , c'eft qu'ici I'inva-

gination de Tinteftin etoit faite du haut en bas
^

de forte que le canal n'a ete obflirue entiere-

ment que dans le moment ou le decolement

des portions inteftinales avoit interrompu la

communication de I'eflomac a I'anus. M^ Ch^''.

fait encore obferver que fans I'indifcrction dans

le regime J qui vint troubler la nature occupee

a cicatrifer les parties dechirees , la malade au-

roit infailliblement gueri
,
puifque la reunion

des points d'attouchement s'etoit faite avant la

chute des portions expulfees, & que le calibre

de I'inteftin s'etoit retabli d'une maniere fuffi-

fantc pour permettre le libre pafTage des ma-
tieres fecales.

SuR une carle confidirahle a unejamhe^

doni il sefl detache une efqullle plus

de trente-fix ans apres la formation

de la maladie,

'V^ETTE obfervation lue a I'Academle le 22 njuMi^
Juillet 1 768 par M^. Hoin , a ete redigee par '7^^^

cet Academicien d'apres les details que M^ fon
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pere en avoit laifTes dans fes Recueils j & d'a*

pres le recit du malade meme. Elle eft d autanr

plus interefiante
,
qu'elle augmente le nombre

de celles qui conftatent les exfoliations tardi-

ves dans quelques caries profondes, & qu'en

meme temps elle fait voir avec quelle referve

on doit prononcer fur la neceflite d'une ampu-

tation.

M. B etoit age d'environ dlx-huit

ans, lorfqu'il eut, pendant I'automne de 173 i,

une maladie aigue, qui fe termina par une crife

imparfaite.

Au conimencement de 1732, il reffentlt au

genouil droit des douleurs qui etoient quelque-

fois aifez vives pour I'empecher de marcher, &
qui d'autres fois lui laiiToient la liberte d'ailer

&: de venir facilement. Vers le 1 5 du mois de

Mars fuivant , il fut oblige de garder le lit

,

parce qu'il furvint a ce genouil une erefipeUe

phlegmoneufe qui s'abceda. Au commencement

d'Avril j mon pere ouvrit cette tumeur ; il

trouva la partie fuperieure du tibia depouillee

de fjn periofte dans la longueur d'environ qua-

tre travers de doigt; ce qui, joint a la couleur

jaune de cet os, lui fit juger qu'il etoit carie

tres-profondement & depuis long- temps par le

depot de la maladie precedente.

Peu de jours apres il parut un autre abces

au gra^s
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au gras de la jambe , Sz iin troifieme a la partie

laterale externe de la cuifTe, un peu plus kaut

que le geiiouil : ces tumeurs furent ouvertes

comme la premiere , & leur foyer ne s etendoit

pas jufqu'aux os. Pendant leur formation , le

malade avoit une fievre continue avec redou-

blement : bien loin de diminuer apres louver-

ture dos trois abces, elle gangrena les chairs

Voidnes des parties divifees.

Trois Chirurgiens , d'une grande reputa-

tion, furent confultes; ils regarderent lampu-
tation comme neceffaire. M''. Hoin pere ne fut

pas du meme avis; il ne defefpercit pas de con-'

ferver la jambe par des moyens , violents a la

verite , mais que le malade , dent le courage

d'efprit compenfoit bien FafFoibliffement confi-

derable ou fon corps etoit reduit par fes fouf-

frances& la force de rafievre,prefera j demanda

& lupporta tres-patiemment.

« Ils confifterent en i'application^a pluiieurs

reprifes, de doilze ou quinze cauteres a^uels

,

tant fur les parties gangrenees
,
que fur celles

qui etoient cariees ; & en fix ou fept trepans

perforatifs, dans les trous' defquels mon pere

fit couler quelques gouttes d'eau-forte. Ces re-

medes , foutenus par d'autres exfolients plus

doux , firent tomber plufieurs pieces olfeufes
^

^ mirent a decouvert la grande cavite medul-^

i
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laire du tibia. Corame la fiirface intcrieiire Sc

pofterieure de I'os etoit cariee, il fall ut encore

y porter le feu &: la trepaner fuperiiciellement

en plufieurs points. «

L'exfoliation pariit fe faire ^ nonobilant la

fievre qui dura trois mois , & que le malade ne

craignit point d'entretenir en fatisfaifant un peu

trop fon grand appetit. M''. Hoin pere avoue ,

cans riiiftoire qu'il a lailTee de cette maladie

,

qu'il ne s etoit pas rendu trop fevere fur la

nourriture du malade, depuis qu'il s'etoit ap-

per^u qu'eile n'empechoit pas les plaies d'etre

en bon etat, & I'os de s'exfolier. En effet, fur

la fin de Juin, la fievre cefTa, le fond des plaies

montra de bonnes chairs ; M"". B fut

affez bien portant pour etre conduit chez Mad*^.

fa mere , a huit lieues de Dijon.

En Septembre, tout fut cicatrife par les foins

d'un Chirurgien du Pays ou refidoit le malade,

& qui avoit ete charge de la fuite de fon traite-

ment. M. B marchoit auffi bien qu'on

le peut faire avec une ankylofe au genouil. Elle

dependoit autant du repos que le malade

avoit conftamment garde ,
que de rimpreflion

du feu fur les parties voifines de I'articulatioii

de la jambe avec la cuifTe.

Mais la guerifon n'etoit qu'apparente. Peu de

temps apres la formation des cicatrices j la prin-
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cipale fat rouverte par des efqiiillles ; leur ilTue

refta iiiluleufe : dans la fuite& en diiTerentes aii-

nees; il erl: furvenu en divers endroits dii me-

m^ genouil des abces qui ont ete plus ou moins

confiderables , & dont la matiere s'eft evacuee,

fans qu'il ait fallu employer d'iniirumens pour

lui faire jour. Quelquefois I'ulcere fe defiechoit

tout-a-fait ; d'autres fois il decreneroit en £(-

tule. Le malade en a eu jufqu a quatre dans le

meme temps. II trouvoit ces incommodites tres-

fupportables ; elles ne rempechoient de mar-

cher que quand chaque abces fe formoit. S'etoit-

il ouvert? il n'y avoit plus de douleur , &
I'aftion de marcher etoit parfaitement libre.

M"". Iloin a vu plufieurs fois M''. B . . . .

en difFerens voyages qu'il a faits a Diion ; il a

examine fesiillules; elles n'avoientpasmauvaife

apparence^ elles ne genoient point affez le ma-

lade pour le determiner a s'expofer a de nou-

velles operations qui auroient pu ie guerir. De-

puis long-temps il lui en reftoit deux, qui s'en-

tretenoient d'elles-memes;rune au cote externe

du genouil, I'autre a la partie fuperieure du

tibia. II parut entre les bords de celle-ci , pen-

dant pres de deux annees , la pointe d'une

efquilie, dont la prefence
,
quoique long-temps

ilable, n'a jamais occaiionc d'engorgement ,

d'Jnflammation, ni de douleur a la partie ma-
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lade. Le feul inconvenient que M'". B. . . . i

y ait troLive, confittoit en la mauvaife odeur

d'une ichorofite noiratre
,
qui , a chaque panfe-

incnt , uiintoit a cote de ['efquille.

Eile eft Cortie au commencement du mois de

Mars dernier (1768), environ trente-fix ans

apres la premiere exfoliation des portions ca-

riees, & le malade a envoye cette efquille a

M*"* Hoin ,
qui la montree a TAcademie ; elle a

Vine figure pyramidale, echancree dans fa bafe,

quinze lignes de longueur , & quatre lignes

dans fa plus grande largeur; fa couleur eft noire

vers la pointe, & blanche a I'oppolite; la por-

tion noire a plus d'ctendue a la face interne

,

qu a Texterne de I'efquille; & comrne elle f^

prefentoit obliquement a I'oriftce d'une ftftule,

fa portion teinte en noir eft celle qui a paru

pres de deux ans hors de I'ulcere , tandis que la

b^lfe etoit encore retenue dans I'interieur,

O UVRAGES DE MEDECJNEy
JLuS ci- tAcadhnie en tout ou en parcicj, & in^

primes feparement^

\_/BSERVATiONs & experiences fur le char*

^on malin. Par M^ Fournier^ A Dijon, che?i

'Ant, Dvf37? i7^9«
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Differfation fur les parties fenfihles du corps

animal , fuivie d'lin Memoire fur les avantages

que procurent les friftions mercurielles dans

quelques efpeces d'epilepfie. Par M''. Houjfet*

A Laufanne , chez Fran. Graflet, 1770.

Memoire fur le traitement qu'il convient de

faire dans les maladies qui fuivent I'ufage du

feigle ergotte. Par M''. Mara , Medecln. A
Dijon, chez N. Frantin^ 177 J-

Memoire dans lequel on cherche a deter-

miner quelle influence les moeurs des Francois

ont fur leur fante ; Ouvrage qui a remporte

en 1771 le prix de rAcadimie d'Amiens. Par

le mime. A Amiens, chez la v^. Godard, 1772.

Memoire fur les avantages qu'il y auroit a

changer abfolument la nourriture des gens de

mer. Par M. Poijfonnier des Perrieres. A Ver-

failles, de I'lmprimerie de I'Hotel de la Guerre,

1772^-

Reponfe a la critique de M. de la Coudraye,

Enfeigne de Vaiffeau , fur le Memoire prece-

dent. Par le mime, Meme Imprimerie, 1772.

Memoire fur les caufes de la mort fubite &
violente, dans lequel on prouve que ceux qui

en font les vidimes, peuvent etre rappelles a

la vie. Par M'', Janin, A Paris , chez P. Fr.

Pidot le Jeune, 1772.

Pifcoyrs fur lutiiite de la Botanique. Par
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iVf^ Durande. A Dijon, chez CaulTe, 1773;
a la fuite des deux Difcours lus dans la feance

publique de Touverture du Cours de Bota-

nique.

Lettre fur la maladie epidtmique de Sau-

lieu, attribuee a des inhumations dans TEglife

paroiffiale de cette Ville. Par LI'-. Mara, Mi-
decin. Gazette defante, 1773. N°. 6.

Obfervations fur les bons effets des oeufs

frais crus delayes dans I'eau froide , contre la

jauniffe. Par le mane. Gazette de fante, 1774.

EfFets de I'eau chargee d'acide fulphureux

voiatil. Par le meme, Meme Gazette , n'^. 1

9

& 20.

Obfervations fur un diffolvant des pierres

bjliaires. Par M''. Durande. Gazette de fante,

1774. no. 6.

Sur le bon efFet de I'eau froide dans une he-

morragie inteftinale. Par le meme. Meme Ga-

zette , 1774. n''. 21.

Sur le bon effet du bain froid contre un ra-

chitifme. Par le meme. Meme Gazette , n*'.

34-

Difcours lu a la feance publique de I'ouver-

ture du Cours de Botanique, en 1774. Parle

meme. Journal de Phyfique de M^ I'Abbe Ro-

zier, mois d'Aout 1774.
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Obfervations fur Textirpation d'un ceil.

Sur ramputation de la jambe dans I'articu-

lation du genouil. Par M''. Hoin. Cinquicme

volume des Memoires de l'Academie Royale

,de Chirurgie, pag. 201 & 771.

Second Memoire fur les avantages qu'il y
auroir a changer la nourriture des Gens de

mer. Par M\ Poiffonnicr des PerrUres. Paris,

1774-

Les articles Atonie de la Matrice , Bains

,

Cimetiere , Depots Laiteux , Lochies , Meri-

cienne, Vitalite & la fuite des articles, Flux

Menftruel , & Hermaphrodite ; deftines pour

les Supplements du Diftionnaire encyclopedia

que. Par M^. Maret , Medecin,

AVERTIS SEMENT
JLes Memoires choifis pour ce volume ayant

fourni plus que Ton ne comptoit , on a ete

oblige de referver pour le fuivant une partie

des extraits qui devoient compofer I'Hifloire &
les Eloges des Academiciens,
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iV' O TE a ajouter an Memoire fur le Creux

de Franchcvllle , pacj. zzb*

J_j E creux dont 51 eft qiiefiion , eft appelle vulgairement le

Trou. Souc'i. J'ai era d(;voir negliger ce nom comma etranger

a mon oblervation, & ne pouvant tournir aucun renfeionement
fur la nature de la chofe ; mais je viens de lire dans une Dif-
fjrtaiion de M"^. I'Abbe Monnet , fur les volcans d'Auvergne^
imprimee dans le Journal phyfique de M"". I'Abbe Rozier , du
mois de Juillet 1774 ;

qu il y a pres de la petite Ville de Befle

un trou appelle U Creux de souci , fitue a une lieue du lac de
Paven. Cette reftemblance de nom donne a deux objets de
iTieme nature , & audi eloignes I'un de I'autre , ne peut etre

I'eiTet d'un pur hazard ; elle annonce neceffairement quelque
idee attachee a cette denomination par ceux qui I'ont adop-
tee ; & des-lors 11 importe d'en conferver la memoire

, parce

que, quand on ne parviendroit pas a en penetrer le fens, elle

ierviroit toujours a etablir un certain rapport entre ces deux
creux, & a nous tranfmettre I'opinion qu'on en a eue ancien-

nement. Cet interet eft ici d'autant plus feniible
, qu'il y a

d'ailleurs une autre fingularita commune a ces deux cavites , &
qui peut mettre fur la voie de quelques conjectures.

En effet , tous les Payfans de Francheville & des environs

font perfuades que le trou souci de Bourgogne correlpond a
Une fontaine eloignee de plus d'une liene , de maniere que ft

•on laifTe tomber un canard dans ce trou , on eft lur de le voir

reparoitre quelques jours apres a la Iburce de la fontaine ; 6c

M^ Monnet rapporte que Ton croit en Auvergne que le creux

de souci cortefpond au lac de Paven ; car en y jettant quelque

chofe , on dit quelle paroit fur le lac au bout de quelques jours ^

ce qui ne peut etre du qua un courant d'eau qui vafe rendre dani

ee lac.

On fent bien que je n'ai d'autre objet que de rapprocher

ces deux traditions , fans vouloir les apprecier : j'obferverai

feulement que celle de Francheville m'a toujours paru une fable

populaire , dcnuee de toute vraifemblance ,
par rapport a U

forme, a la largeur, a la profondeur de ce creux, au fond du-

qusl il n'y a pas meme afl'ez d'eau pour changer le fon qu'oc- I

tafione la chute d'un corps folide fur un corps folide.
'*

\
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DISSERTATION
S U R VU SAGE

DE LA meridienne;
Par M. Ma ret, Docleur en Medecine,

*^***^^ A fante eft le plus precieux de tous les lue u
% L n biens ; aufli les Medecins ie font-ils tou- '^ ^^«^

*^****^ jours attaches a la recherche des moiens

d'en affurer la confervation. Dela tant d'Ou-

vrages celsbres dans lefquels on a raffemble

A
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une multitude de preceptes fur un fujet aufH

important. Mais parmi toutes les loix que le

code de la fante renferme , il en eft qui ne

font pas univerfeilemcnt admifes ; bien plus

,

il en eft Gui font contredites formellement : de

ce nombre eft celle qui regr^rde ia Meridienne.

Si qiieiques Auteurs Fapprouvent indefini-

ment ; ft d'autres la croicnt tres-importante

dans beaucoup de circonftances , il en eft qui

la profcrivent fans reftriciion. La nature ce-

pendant femble nous inviter a nous livrer au

fommeil apres le dine. Mais ne nous trompe-

roit-elle pas? Devons-nous enfin pratiquer ou

profcrire la Meridienne } C'eft un probleme

intereiTant a refoudre. L'expofition des avan-

tages que ce fommeil peut procurer , & des

precautions qu'on doit prendre en s'y livrant,

en donnera la folution.

La diverftte des fentimens des Auteurs me
forcera fouvent a les oppofer les uns aux au-

tres; mais cette oppofttion deviendra favorable

a la decouverte de la verite. Le choc des opi-

nions repand toujours fur les objets une lu-

iniere qui ne lailTe aucune illufton a redouter.

§. I.

II n'eft pas etonnant que des hommes alent
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d'une meme chofe, des idees abfolument diffe-

rentes; mais on a iieu d'etre furpris quand on

trouve que les memes motifs les determinent

a penfer d'une fa9on contradi£^oire, C'eft ce-

pendant ce que nous ofFrent les Ouvrages des

Auteurs qui blament ou qui approuvent la Me-

ridienne.

Les uns la profcrivent par la raifon qu'elle

troubleroit la digeftion; les autres la confeil-

ient, parce qu'elle doit la favorifer.

La Meridienne eft-elle done nuifible ou utile

a la digeftion? Voila le point de la difficults;

il Tuffira, pour la relbudre, d'expofer fuccinc-

tement le mechanifme par lequel ies aliments

font digeres , &z de fixer fon attention fur I'efFet

du fcmmeil dans le temps ou I'eilomac efl

rempli.

Tous les Medecins, qui jufqu^a Boerrhave

fe font attaches a deviner I'efpece d'enigme que

la digeftion nous prefente , ont ete eblouis par

la decouverte d'un des moyens que la nature

emploie pour executer cette fondion ^ mais au-

cun ne s'etoit apper^u que fon mechanifme de-

pend du concours de plufteurs caufes ; & fi le

fecret de la nature fur cet objet n'eft plus un

myftere pour nous , c'eft a I'Hypocrate Hol-

landois que nous en fommes redevables, c'eil

A ij
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lui qui nous a fait connoitre que plufieurs agenS-

reunis operoient la digeftion(i).

Les aliments prepares dans la bouche font

delayes & dilTous dans I'eftomac par la boiflbn

& par les liqueurs favonneufes que differentes

glandes y verfent^ & leur adion eft aidee par

la chaleur interieure.

La forme de ce vifcere y facilite le fejour

des aliments.

La chaleur, I'humidite, Fair y excitent une

ferm.entation qui eft acide & putride, relative-

men t a la nature des fubftances vegetales &
animales dont on fe nourrit : mais elle eft lon-

gue & n'eft jamais parfaite.

Une quantite innombrable de nerfs viennent

aboutir a i'eftomac, fans que ce vifcere foit def-

tine a de grands mouvements , fans qu'il ait une

fenfibilite proportionnee a leur nombre : aufli i

doit-on encore admettre avec Boerrhave, que

le fluide nerveux fe mele aux aliments, & qu'il

augmente I'intenfite du mouvement inteftin qui

les decompofe.

C'eft done dans une dilTolution que la cha-

leur facilite, dans une decompofttion qui eft

le produit du melange du fluide nerveux , dc

* * I 1 1
I

I III
(i) Inftituts de Boerrhave, edition latine de Paris, 173$

»

depuis le paragraphe "jS au 89 inclufivenient.
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d\in commencement de fermentation putride

& acide
, que confifte le mechanifme de la di-

geftion.

Pour decider Ci la Meridienne eft avanta-

geufe relativement a cet objet, il faudra done

s'attacher a examiner :

Si elle augmente la chaleur de Teftomac.

Si elle facilite I'abord du fiuide nerveux dans

ce vifcere.

Si enfin elle y favorife la fermentation. Car

fon utilite ne fera plus problematique
_, des qu'il

fera prouve qu'elle a reellement les proprietes

que je viens d'annoncer, fur-tout ft les raifon-

nemens des Auteurs qui condamnent la Me-
ridienne, ne peuvent affoiblir les preuves qui

en etabliffent les avantages.

§. H,

La chaleur interieure eft le produit du mou-
vement accelere du fang , relatiA^ement aux

frottemens qui en font la fuite; & elle eft d'au-

tant plus fenftble dans une partie, que ce frot-

tement y eft plus conftderable.

Or, dans le fommeii, le mouvement du fang

eft accelere, mais c'eft dans les gro3 vailTeaux,

dans les vifceres que cette acceleration eft plus

grande. La chaleur qui en eft le produit, doit

done etre, pendant le fommeii, neceftairement

A iij
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augmentee dans le ventre qui contient beau-

coup de vifceres & de cros "^/ailTeaux : elle le

<loit etre fur-tcut dans rt-ilomac que la nature

femble avoir place dans ie foyer de cctte cha-

leur.

La Meridienne, envifa55ee fous ce point de

vue, paroit done favorable a ia digellion , en

ce qu'elle augmente la chaleur interieure.

La difference qui fe trouve entre ie fommeil

de la nuit & celui du jcur, ne peut pas meme
faire foup^onner le contraire. je fais cependant

qu'Arnauid de Villeneuve & fes feclateurs ( i )

I'ont penfe ; je fais mtme qu'ils ont pretendu

que pendant le jour la chaleur eft attiree au de-

hors avec diminution proportionnelle de celle

qui eft neceffaire au dedans; que le fommeil du

(i) Arnauld de Villeneuve clans fes Commentaires fur I'Ecole

de Salerne, eoit. de Pavis en is^5, chap. 3 , pag. 16.

« Quod colore & fpiritibiis inteidiu per fomnum ad exte-

» liora protenfis virtus concoftrix debilitatnr. u

Michel Lelong dans la tradu£lion de its Commentaires , edit.

de Paris 1633^ pag. 12, dit :

3) Qu'il le fait deux mouvements contraires , le fommeil

•) rappellant au dedans la chaleur que la lumiere du jour attire

•» au dehors. «

Guibert y Traite de la Confervation de la fante, chap. iv,j

pag, 518, conciut qa'il faut profcrirc le foinmeil du jour, « de

'

»> ce qu'il fe fait en nous un mouA'ement contraire a la nature,

3) vu que 1.1 iumiere du jour attire la chaleur & les efprits au

}> dehors , &c. ((
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jour a confequemment dcs effets bien differents

de ceux que produit le fommeil d^ la nuit. Mais

fi I'on admettoit le principe d'ou ils partent, fi

la chaleur iiiterieiire etoit toujours en raiibn in-

verfe de celle de Fatkniofphere, il s'eiiiliivroii:

que , dans les pays meridionaux , eile feroit fi

exceiiivemeni diminuee, que pendant la Meri-

dienne, la digeftion eprouveroit le plus grand

trouble, oc que I'experience Vy auroit decries

depuis long-temps. On voit cependant en Ita-

tie, dans nos Provinces meridionales, & meme
en ete parmi nous, des gens qui fe livrent fans

crainte a la Meridienne, Sc qui ont lieu de s'en

applaudir. Makenfie meme
,
qui blame I'ufage

de dormir apres le dine , ne le croit abfolu-

ment nuifible que dans les pays froids; d'ail-

leurs, eft-il probable que pendant le fommeil

du jour, cette chaleur fe porte effeOiiyement

du dedans au dehors.'*

Hypocrate , ce genie vaUe qui embraiToit

tout, qui faififfoit jufqu'aux plus petits details,

dont I'autorite en taits d'obfervation eil d'un

fi grand poids , parce qu'il etudia toujours la

nature; Hypocrate, dis-je, avoit remarque

que pendant la veille I'exterieur du corps etoit

chaud , & Tinterieur froid ^ & que dans le fom-

meil la chaleur palToit du dehors au dedans.

./ , - / .
. A iv .

-

'
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Aufli Ce grand Homme (i) recommande-t-il de

fe coiivrir exaftement pendant le fommejl; Ga-

lien & Avicenne donnent le meme confeil : les

ims & les autres paroident craindre que la cha-

leur ne fe concentre au dedans
,
parce qu'alors

le fang fe retire dans i'interieur du corps ( 2 )

,

& nous avons vu que la chaleur etoit occa-

fionee par le fang.

Loin done d'etre autorife a croire que la

Meridienne foit capable de nuire en diminuant

Ja chaleur interieure, Ton doit admettre le con-

traire, puifqu'il eft evident qu'elle laugmente;

ii n'eft pas moins certain qu'elle contribue en-

Core a perfeftionner la digeftion, en facilitant

I'abord neceffaire du fluide nerveux dans I'ef-

tomac , & en favorifant la fermentation.

( I ) Hypocrate de M, Vu!g. lib. vi , fei^ione iv, pag. 1 180,

§. 12, F. Traduftion de Fa?fius.

» Vigilantem externis partibus calldiorem e[[e , internis autem
i> frigidiorem apparet; dorrnienti verb vice verfa contingere.

«

Galien , lib. 12°. methodi med.

«< Per fomnum enini calor interna petit , calldioraque efficit

» corporis intima. «

Avicenne^ i*"". part, cantic. Traite i*''. pag. 582, r\°. 136.

» Ipfe enim (fomnus) calefacit interiora ex quo fit cibi di'

i> geftio laudabilior & melior. «

(2) Hypocrate au liyre cite ci-deflus , fe£l. v , pag. 1185 ;;

g. 28, E.

. 8 Per fomnum fanguis ad Interiora magis fe recipit.
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§. 1 1 1.

Les efprits animaux ou le Huide nerveux

,

ces expreiTions font fynonymes , les efprits ani-

maux font la puiiTance que Tame emploie

pour executer toutes fes fon£lions. Leur con-

fommation eft en raifon direfte du nombre &
de la continuite des adions de notre ame &c

de notre corps pendant la veille. II s'enfuit que

dans leur repos , dans le fommeil , la depenfe que

Ton fait du fluide nerveux etant moindre, leur

quantite eft reellement augmentee.

Si quelqu'une de nos fonftions exige beau-

coup d'efprits animaux; ft elle eft une de celles

qui s'executent machinalement & meme pen-

dant le fommeil , il eft done evident que le

meilleur moyen de contribuer a fa perfeftion,

fera de dormir dans le temps qui lui eft defti-

ne, fur-tout ft quelque caufe que ce foit, me-

nace de la rendre difficile, puifqu'alors que Ton

dort, aucune diverfton ne detourne le cours du
fluide nerveux.

Le dine eft ordinairement le repas le plus

ample, c'eft auffi celui dont la digeftion eft

moins facile , & confequemment il eft necef-

'faire que dans le temps qui lui eft deftine , le

fluide nerveux coule avec abondance dans I'ef-

tomac. Mais le ibmmeii augmente la quaatitc
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de cette liqueur, on peut digerer en dormant

:

il eil done tres-avantageux de dormir apres ce

repas, de faire la Meridicnne; ce feroit meme
en vain qu'on alleguerqit fon peu de duree,

pour afFoiblir une confequence aufli naturelle.

II eft vrai que ce fommeil ne doit pas exce-

der deux heures, il faut meme prefque toujours

qu'il foit moins long. L'interrupticn du jeu des

organes foumis a la volonte, eft alors bien peu

confiderable; mais cependant on ne fauroit nier

qu'elle ne produife un efFet tres-fenftble ftir la

confommation plus ou moins grande des efprits

animaux : c'eft meme une vcrite inconteftabie.

Marftle -Ficin qui s'eft occupe particulicre-

ment du foin de conferver la fante des Gens

de Lettres, leur defend I'etude apres le repas.

II faut craindre, dit cet Auteur, de detourner

de I'eftomac les efprits animaux qui doivent s'y

porter ( i ) ; & pour prevenir une diverfion qui

feroit ft prejudiciable, il prefcrit le repos. II le

croit done fuffifant pour epargner autant de

flujde nerveux que la digeftion en exige. L'inac-

tion cependant n'eft qu'une veille peu fatigan-

te; le fommeil infiniment plus favorable a Tef-

(i) Mdrfde-Ficin y de ftudioforum fanitate tusnda, p.ig. 39.

« Pluribus enim tunc ad coquendum cibum fpiritibus, miiltO';

» que calore ftomachus indi^Gt. i»
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pece d'economie que Ton recherche, determi*-

nera done a phis forte raifon une plus grande

quantite d'efprits animaux a couler dans I'efto-

mac : concluons-en qii'il n'eft pas douteux qu'en

dormant apres le dine , on ne facihte I'abord

neceffaire du fluide nerveux dans reilomac. On
favorife encore par ce moyen la fermentation.

EtabhfTons cette autre propriete de la Meri-

dienne.

S. IV.

La fermentation eft un mouvement inteftin

qui attenue & decompofe les fubftances qui hii

font foumifes. L'on en diftingue trois fortes, la

fpiritueufe, Tacide & la putride. Les deux der-

nieres font les feules dont la pate alimentaire

foit fufceptible; mais toutes deux exigent de

I'humidite , des particules huileufes & falines,

de I'air, une chaleur moderee, & du repos.

Si Ton excepte cette derniere condition ne-

ceffaire a la fermentation , tout y eft favora-

ble dans Feftomac apres le repas. Mais les mou-
vemeuts du corps, I'aftion de parler, s'oppo-

fent au repos de ce vifcere. Je fais qu'il eft im-

.pofTible de le reduire a une ina8:ion abfolue, le

jeu de la refpiration, celui des gros vaiiTeaux

lui donneront toujours de I'agitation. On peut

cependant diminuer le nombre des caufes qui
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empechent ce repos , en s'interdifant toutes {br-

tes d'a£tions.

Prefque tous les Auteurs qui ont ecrit fur la

confervation de la fante , ont reconnu la ne-

ceflite de reduire Feftomac a un etat purement

paflif dans le temps ou il eft rempli d'aliments.

Ce n'eft cependant pas qu'ils fuffent occupes du

foin de favorifer la fermentation ; mais ils etoient

dociles a la voix de la nature, qui leur avoit

appris que rina£tion etoit alors neceifaire; mais

ils avoient obferve que celui qui a mange , de-

{ire le repos. Auffi n'eft-il peut-etre aucun de

fes Auteurs qui ne le recommande apr^s le re-

pas. Les adverfaires comme les partifans de la

Meridienne ( i ) ^ en font une loi expreffe. Cer

( I ) Galien , de fanitate tuenda , lib. vi.

« Quiete & fomno optima perficitur digeftlo. »

Rha^is, Traft. ill, pag. 17.

» Poft comeftionem verb a forti motu ac longi temporis om-
i> ninb eft cavendum, ficut enim anotus ante comeftionem faftiis

n eft fanitatis confervativus ; ita poft comeftionem jegritudinis

» invaditur generativus. »

jivicenne , canon, lib. i , fen. Ill , cap. 3 ,
pag. 64.

j> Hora qua inceptio exercitii praeparatur oportet . . . ut cibus

9t externus jam fit digeftus in ftomacho Sc hepate & venis , &
j> ut alterius cibi hora jam advenerit. >»

Celfe , lib. 1 , cap. 6 ,
pag. 44 de I'edition de Ronfeus , a

Leide en 1592.

<c Semper autem poft clbum conquiefcere ac neque inten-

»» dere animum , neque ambulatione
,
quamvis levi dimoveri. u

Arnauld de VjlUmuve dans fon Commentaire deja cite (not.
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accord unanime dans un point qui rapproche

de ii pires les fentiments oppofes , doit fans doute

I, p. 6) cap. Lxxvi, pag. 145, racontant ce qui peut nuire

apres le repas , dit :

3> Secundum eft nimius motus a fumpto cibo. »

Philippe Mclanthon , dans fon Ouvrage imprime a Paris eit

1555 par Martin le jeune, avec les Commentaires d'Arnauld

de Villeneuve , & qui a pour titre : Loci aliquot in libra de

animd , dit :

« Poft cibum cavendi funt omnes vehemefitiores motus cor-

w poris & animi , cavenda & vocis intentio , tribuenda enim

» eft quies ventriculo amplexo jam cibum qui cum agitatur

>» non poteft integre concoqui. »

Cobanus-He£us dans fon Poeme , intitule : Bona valetudinis

pracepta diflico ^4".

» Nee propere a menfa ftudiis intenderis unquam.

j> Auttribus, aut horis quatuor , vnde vaca.

«

Polybe fur la fin de fon Traite, de falubri viftus ratione prU

vatornm : meme edition que Melanthon.

« Semper autem poft cibum conquiefcere. »

Georg. PiBorius dans les Scholies qu'il a placees apres le texte

de Marfde-Ficcin , pag. 49.

» Ant^ cibos igitur, moderatis greflibus uti

» convenit , a menla fed juvat ipfa quies."

Riviere dans fes Inftituts de Medecine , chap, x X v 1 1 , di

motu 6* quiete
,

pag, 136 de Tedition i/2-fol. faite a Lyon en

1563.

« Exercitatio verb quae fit a paftu peflima.

Rama^i/ii de principum fenit. tuend. cap. 5°. pag. 168.'

« Laudatur deambulatio matutina ante cibum .... five vef.

3» pertina ante coenam. Labores cibos praecedant , a'iebat Hy-
5> pocrates. «

Cheifne de infirm, fanlt. tuend. cap. iv ,
pag. 134, §. vil ,

yapportant les loix auxquelles on doit foumettre I'exercice.

« Una eft ut ventriculo non turgente peragatur . , . . , cum
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paroitre furprenant. En effet, comment ima-

giner qu'apres avoir connii fi fenfiblement Tim-

portance du repos apres le dine, les Medecins

aient pu fe declarer centre la Mcridienne, puif-

qu'elle eft le repos par excellence. Mais tout

homme eft fujet a I'erreur, le temps feul peut

la diffiper. Les motifs meme qui femblent avoir

decide la plupart des Auteurs qui font oppofes

a cet ufage, font une nouvelle preuve de cette

verite.

La cralnte que, pendant le fommcil, des va-

peurs ne s'elevent a la tete,leurparoit fuffifante

pour profcrire la Meridienne ( i ) : ces vapeurs

cependant font regardees aujourd'hui comme
une chimere.

II eft une autre obje£^ion peut-etre plus fpe-

cieufe
_, fans neanmoins etre plus folide ; c'eft

n pleno ftomacho cruda premature in vafa fanguinis protrude-

» rentiir. j>

AlakenfiJ dans fon Hiilolre de la Sante, chap, in, fe6l. Ill,

parlant de I'exercice 52, pag. 404.

« Mais de le falre I'eftomac rempli & au fortir de table, c'eft

j> ce qu'on ne doit jamais fe permettre , a moins que la ne-

j» ceffite n'y oblige , &c.

( I ) Arnauld de Villeneuve dans fes Motes lur I'Ecole de

Salerne
,

pag. 4.

« Ne a prandio fomno indulgeat, is namque fomnus qui ci-

3) bum excipit fumofis exhalationibus caput replet. «

Guibert & plufieurs autres Auteurs appuient beaucoup fur le

meme motif de profcription : p. 11 de I'Ouvrage cite (not, i,

pag. 6.)
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que le fommeil de I'apres-dine ne dure pas

affez, & que le reveil trouble la digeftion(i).

On le croiroit done avantageux s'il etoit

d'une plus longue duree ; on n a pas meme lieu

d'en douter, puifqu'Halli-Abbas ( 2 ) , Cardan,

( 3 ) Langius ( 4 ) , alTurent que le foupe doit

etre plus copieux que le dine; & ce qui les y
engage, c'eft que communement ce repas eft

fuivi d\m long fommeil ( 5 ).

(i) Si Michel Lelong s'eleve centre laMeridienne, une de fes

raifons eft

« Que le fommeil de midi eft trop court , partant non fuf-

5j fifant de faire une coftion parfaite. »

Guibert dans fon Traite cite (note 1 ,
pag. 6) h decide audi

p. 5 17 J parce qu'

M II dure trop peu pour acliever la coflion. «

C'eft par la meme raifon que Julius Alexandrinus la blarney

pag. 449 de fon- Traite de fanitate tuendd,

(2) Halli-Ahbas , lib. i*». piaftic. 13, dit :

, « Coena eft laudabilior prandio , eb quod quifque flat quietus

3) & dormit. »

(3) Cardan dans fes contradiftions medicinales, contradic'

XVIII de menfurd cczn(C S' prandii
,
pag. 140 , fe decide aufli pour

le foupe.

« Inftituendo corporis nullo raorbo , nullaque confuetudine

!) jam detento, uberiorem cibum in coena quam in prandio con-

» ducere. <'

(4) Langius dans la 5$*. du l*^ livre de fes Lettres me-;

dicinales , s'applique a prouver que

,

41 Etiam noftra ffitate largior effe debet coena quam prandium.w

(5) Cardan dans I'endroit cite (note 3) ajoute en effet

:

« Quia ccena; iuccedit fomnus, «
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Une foule de raifons fe prefentent ici pouf
combattre une pretention fi extraordinaire : je

m'occuperai peut-etre queique jour a en faire

fentir le danger; mais aujourd'hui je me borne

a donner les motifs qui doivent faire defirer

que le fommeil que Ton prend apres le repas

,

foit de peu de duree.

La digefiion n'exige qu'une fermentation

commencee; elle feroit portee trop loin, fi la

Meridienne etoit trop continuee, fi le repos de

I'eftomac etoit trop long. II faut qu'apres un

certain temps ce vifcere forte de I'inaftion. Le

fommeil fufpendoit le jeu de tous les organes

qui pouvoient lui communiquer du mouve-

ment , il doit ceffer. D ailleurs
_, ce n'eft pas

dans I'eftomac que la digeftion s'acheve ; les

aliments eprouvent encore une autre prepara-

tion dans le premier de nos inteftins : de dou-

ces contraftions doivent les y poulTer. Une
agitation moderee eft done neceffaire apres un

certain temps de repos. L'expulfion de la pate

alimentaire feroit trop lente & trop retardee,

£i la Meridienne duroit davantage , & par-la

meme elle deviendroit pernicieufe.

En vain pourroit-elle done perfeftionner la

digeftion en augmentant la chaleur interieure

,

en determinant une plus grande quantite de

fluide nerveux a couler dans Teftomac, & en

favorifant
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favorifant la fermentation. L'on s'abuferoit fen-

fiblement fi Ton pretendoit qu'on peut en tirer

avantage fans avoir egard au temps ou elle

doit iinir ; elle exige meme des attentions par^

ticulieres quand on s'y livre : c'eft ce qui me
refte a examiner.

§. V.

L'arrivee des aliments dans I'eftomac occa-'

fione une efp^ce de tumulte qui dure encore

quelque temps apr^s le repas : il faut que le

calme foit etabli avant qu'on fe livre au fom-

meil. Doit-on par cette raifon mettre une ou

plufieurs heures d'intervalle entre le dine & la

Meridienne ? Les Auteurs ne font pas d'accord

fur ce point, & je crois que dans une occafion

oil la nature peut nous conduire, le raifonne-

ment eft inutile; enfin, que la feule regie qu'on

doive fuivre , eft d'attendre que la nature s'ex-

plique ; elle faura mieux que nous diftinguer

le moment favorable ( i ) : cependant
,
quoi-

( I ) Baptijle Fiera dans fon Poeme latin fur le foupd, qui a

ite imprime a Lyon en 1534, conjointement avec les Nova
Academix Flonntin^z Opufcula, &c. depeint tr^s-bien la maniere

dont la nature nous annonce le moment ou nous devoos nou«

iivrer au fommeil.

« Deficiunt viglles fenfus , hsebetantur ocelli

» Ccecuba praecipiunt fomnos , caput annuit , it*

j> Convivs , in folites currite quique thorg^n'

B
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qii'elle folt toujours un guide fidele, I'art doit

quelquefois venir a fon fecours, & cet art eft

neceffaire pour fixer la duree du fommeil de

I'apres-dine.

On a vu qu'il pouvcit nuire s'il duroit trop

long-temps; il eft done neceffaire qu'il foit ren-

ferme dans de juftes bornes : un quart d'heure,

line derni-heure ou une heure fuffifent , & Von

doit rarement dormir deux hcures. C'eft le tem-

perament ^ c'eft la quantite, c'eft la qualite des

aliments, qui doivent fervir de regie.

Pius on a de difficulte a digerer
,
plus on a

mange, plus les aliments refiftent a leur decom-

poiition , & plus la Meridienne doit etre lon-

gue. II faut au contraire qu'elle ait d'autant

moins de duree, que I'eftomac eft moins fur-

charge, que les aliments font plus taciles a di-

gerer, & que le temperament favorife davan-

tage la digeftion. Dans peu de temps I'habitude

.ne laiiTera point d'exces a redouter dans ce fom-

meil ; bientot on s'eveillera de foi-meme dans

i'inftant ou il devra celTer. Cependant avant

que cette habitude foit formee, il faudra fe faire

eveiller , mais avec precaution. En brufquant

le reveilj on occafioneroit fouvent une com-

motion prejudiciable. L'utilite de la Meridienne

depend de I'attention que Ton donne a beau-

coup de pi-atiques plus elTentielles qu'on ne k
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crolroit an premier coup d'oeil. La fituation du

corps , la temperature du lieu qu'on choifira

pour fe livrer au fommeil, FhabiilemeRt meme,

j\Q font rien moins qu'indiiFerents. Ces details

peuvent paroitre minutieux; mais aux yeux des

vrais Philofophes, i'interet de I'humanite en-

noblit tout : il n'y a que les gens fuperficiels

qui
,
par vanite & plus fouvent encore par pa^

relTe , negligent , meprifent ou blament toute

efpece de details.

§. VI.

L'cftomac a deux ouvertures , Tune doniie

entree aux aliments , I'autre leur livre paiTage

dans les inteftins. Ce n'efl qu'apres avoir ete

attenues par la fermentation & par les autres

agents de la digeflion, qu'ils doivent y pene-

trer. II faut done qu'ils ne s'echappent point

avant que cette attenuation ne foit faite ; &
pendant qu'elle s'opere , I'eflomac doit etre

dans une poiition qui oblige les aliments a y
fejourner. L'orifice par lequel ils fortent de ce

vifcere , eft un peu fuperieur a fon fond. Si I'oa

fe couchoit horizontalemem , la pate alimen-

taire en feroit trop rapprochee ; elle pourroit

entrer dans le canal inteftinal avant que d'etre

alTez digeree. La fituation horizontal eft dong

B l)
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a craindre ; la perpendiculaire feroit beaucoup

plus favorable , mais elle auroit I'inconvenient

d'occafioner un tiraillement incommode, une

compreflion nuifible. On doit lui preferer la po-

rtion dans laquelle le corps eft un peu incline

^ riiorizon
,
parce qu'alors les aliments font re-

tenus dans le fond de I'eftomac par leur propre

poids, & que la pefanteur de ce vifcere n'eft

plus fatigante.

Ceux qui voudront faire laMeridienne ne J
doivent done pas fe coucher fur un lit & pa-

rallelement a I'horizon , mais s'aiTeoir fur une

chaife ou fur un fofa , la tete haute , le corps

legerement penche en arriere, & meme tourne

un peu fur le cote gauche.

Dans cette fituation I'eftomac ne pefe point

fur les gros vailTeaux qui rampent le long des

vertebras, le ccurs du fang n'eft point gene, la

liberte de la circulation eft meme ici d'une ne-

ccftite ft indifpenfable, qu'il faudra oter ou re-

lucher tous les liens dont la mode & I'ufagej

nous embarraft'ent ( i ),

( 1 ) Valvcrdiis eft tres-precis fur les conditions qu'il met a

]a Mcridicnne, pag. 102 de ion Trait^ de fanhate luendd , edit.

de Paris en 1 551.

u Dormient autem hi aut fedentes aut prori , nee ultra fpa-

•* -tiunj dimidiffi hora; pro temperiei &; cibi ratione , nam non

T> in praefenti impoflTibile eft , ficiit ncque in aliis , in fomno
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Alors niiUe pefanteLir,nulle douleur de tete,

nul engourdiffement a craindre; accidens qu'on

a fouvent attribues a la Meridienne ,
parce qu'il

eft rare qu'on prenne la peine de porter I'exa-

men aufli loin qu'il le faudroit.

Rien n'eft cepsndant plus dangereux que de

precipiter fon jugement; c'eft la fource de tous

nos ecarts. Sans cette precipitation on n'auroit

jamais cru que le fommeil du jour augmentoit

ia chaleur du dehors en diminuant Tinterieure.

L'on n'auroit pas trouve dans cette idee un mo-

tif de profcription de la Meridienne. II etoit fi

»» exaftam praefcribere meram : hoc vero modo tantum abcft

» ut fequatur nocumentum aliquot , ut potius e contrario cru-

« dilates quandoque oriantur , &c. j>

Cajior Durante ,
qui a fondu pour ainfi dire le Traite de Val-

verdus dans fon Ouvrage intitule , Teforo delta fan'ua , & ou'il

a ]a bonne foi de ne pas donner pour un orioinal, ajoute a ce

que dit Valverdus :

« Ma fi non dorma in letto molle , e delitiofo , ne profumato

j> con mofco o ambra , o legno aloe
, perche cofi fi fra troppo

» dimora, e s'agrava la tefta. 'c

GeoTg. Piflorius dans fes Dialogues latins , edition de Paris

1555 , dit d'apres Avicenne
, pag. 58.

» Ut qui dormire affueverit , non illicb fuper clbum dor-

» miat , non capite depreffb , non tempore prolixo , cui ex-

*y pergefa£lio fuccedat non ftupenda , nee repentina , fed lenis.

s> Adjiciunt tamen Medici , ut dormiens locum convcnientem
») eligat , non calidum aut vaporofum , fed temperatum , vel

•> parum ad frigidum declinantem, corpore pro tempofis qvia*

w litate teito &. difcaiceatis pedibus. »
"^

B iij
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facile de fe convaincre du contraire , & memd
en fuppofant cet effet de la chalcur de lathmof-

phere , il etoit evident que pour le rendre inu-

tile, il ne failoit que choiiir une chambre dont

Fair fut tempere , il ne failoit que fe couvrir

prcporticnnellement a la faifon ( i ).

En s'aftreignant encore au choix du lieu

,

Ton pourra done fans crainte pratjquer la Meri-

dienne. Mais quoique fon avantage ne foit point

equivoque , tout le monde peut-il fe livrer a

fon ufage ? C'eft une queftion qu'on eft en

droit de me faire, & dont la reponfe entre ne-

ceiTairement dans le plan que j'ai du me pro-

pofer : un coup d'ct'il rapide jete, fur les diffe-

rents etats des hommes, fur la diverfite de leurs

temperaments & fur leurs ages, va la refoudre*

§. VIL

II eft des hommes qui donnent tous les jours

au fommeil plus de fix a fept heures , efpace de

temps que la raifon femble perm.ettre d'y em-

ployer, & la Meridienne n'eft point faite pour

€ux , car I'exces du fommeil eft dangereux. II

en eft encore qui apres avoir facrifie une grande

( I ) On voit dans la note precedente quelles font les qua-

tUes que Ton doit ch«rcher dans le lieu que Ton choifit pou^

jjormir.
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partie de la nuit a Tetude ou aux plaifirs , ne

s'eveillent qii'alors que le Soieil a deja parcouru

une partie de fa carriere. Ceux-ci ne doivent.

pas non plus dormir apres le dine, a moins que

ce repas ne foit beaucoup retarde; encore alors

le fommeil ne conviendra-t-il que tres-rarement

parce qu'il fera trop rapproche de celui qu'oii

eft difpofe a prendre la nuit. L'indigence, j'am-

bition, le lo.uable dclir de fe rendre utile a la

Patrie, mille autres motifs aufii prefTants ,. for-

cent la plupart des hommes a renonceraFavan-

tage qu'on a lieu d'attendre de ia Meridienne.

Mais on railbnneroit mal fi Ton en concluoit

qu'elle ne convient qu'a tres-peu de perfonnes;

rimpoiTibilite phyiique de fuivre un ufage boa

par lui-m£me,peut feule reftreindre fon utilite,

& nous n'avons ici qu'une impoffibilite morale;

il eft meme evident qu'il eft des circonftances

dans lefquelles tous les hommes doivent, fans

exception, fe livrer au fommeil. apres le dine;

qu'ils peuvent tous que'quefois dormir au for-

tir de ce repas , & qu'il y en a beaucoup qui

ne pourroient s'y refufer fans imprudence.

Du nombre de ces derniers font les enfants,

les vieillards & les valetudinaires, fur-tout ceux

qui tendent a Tethifte.

En effet, les uns ont befoin de croitre, il leur

faut un chyle tres-parfait; quant aux autres, ils

B iv
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ont fi peu de chaleur, fi peu de fluide nerveiix,

que fans la Meridienne leur digeftion feroit tres-

djfficile.

C'eft encore le defaut de chaleur interieure

qui fait que ce fommeil eft tres-utile aux phleg-

matiques & aux pituiteux.

C'eft la fechereffe des fibres des Gens de let-

tres , des vaporeux & des melancoliques , c'eft

la prodigieufe deperdition d'efprits animaux

qu'ils font pendant la veille, qui leur rend fon

ufage neceffaire.

Quelqu'utile que foit la chaleur interieure,

die peut cependant nuire a la digeftion par

fon exces. Sur ce fondement plufieurs Auteurs

defendent aux bilieux & aux fanguins de dor-

mir pendant que les aliments fe digerent dans

reftomac(i). Mais TefFet eft toujours propor-

tionne a la caufe , & Ton n'aura aucun exces

a redouter ft le fommeil eft de peu de duree.

D'ailleurs, leconomie du fluide nerveux,lane-

ceftite du repos font des motifs qui doivent les

(i) Valverdiis
,

pag. lOO de 1 Ouvrage deja cite dans la

Note I de la page 20, interdlt formellement la Meridienne aux

fanguins & aux bilieux.

« Qui natura admndiim calida funt , a prandio non dormiant,'

» per naturam verb femper tempeiiem intelligito , in his enim

»» plurima copia caloris cibos non permittit concoquere , fed

»> effervefcere facit .... coftio enim non a cal»re quocumc^uCj^

f fed a moderate efficitur, «
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engager a sy livrer. La Meridienne cependant,

il faut en convenir, eft moins importante pour

les fanguins & pour les bilieux, que pour ceux

qui ont d'autres temperaments ; mais il n'en eft

pas moins vrai qu'ils peuvent la faire quelque-

fois, quoique plus rarement que les autres. Au
refte il eft des circonftances ou elle eft non-feu-

lement permife , mais meme neceffaire. Ceft

lorfque le fommeil de la nuit n'a ete ni aftez

tranquille , ni affez long ; c'eft quand le foleil

de I'Ete rend I'athmofphere brulant. Elle eft

meme alors indifpenfable aux artifans,aux agri-

culteurs , auxquels elle ne convient pas dans

toute autre occafton.

Quoique la Meridienne ne puiffe pas etre

pratiquee indifferemment par tous les hommes
& en tout temps , elle n'en eft done pas moins

une pratique tres-utile, & elle ne mirite fure-

ment pas une profcription abfolye. Si dans une

occafton ou Texperience ne fourniroit fans doute

que des preuves ftirabondantes, on en appelloit

cependant a ce Juge irrecufable, fa voix lui fe-

roit encore favorable.

§. VIII.

Prefque tous les animaux dorment des qu'ils

font raffafies ; c'eft I'effet d'un inftin£t: qui ne les

trompe jamais. Si une experience heureufe n'eut
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pas confacre, pour ainii dire^ I'ufage de dormir

apres le dine, en trouveroit-on des traces dans

tous les ages? ce fommeil tiendroit-il una place

parmi les preceptes des Fondateurs des Ordres

les plus reguliers , & la vieillefTe de plufieurs

perfonnes , eclairees fur ce qui concerne leur

fante , depoferoit-elle en faveur de la Meri-

dienne ?

On voit dans Homere, que Neftor dormoit

un peu de temps apres fon dine. Mais que

rOdyflee foit une fable ou une hiftoire, n'im-

porte,on n'eft pas moins en droit d'en conclure

qu'il falloit que cet ufage fut etabli chez les

Grecs ( i ). II etoit tres-commun chez les Ro-
mains. Augufte, au rapport de Suetone, dor-

moit a la fuite de fon dine (2). Varron dit qu'il

n'auroit pu vivre s'il n'eut partage les jours de

I'Ete par la Meridienne ( 3 ).

Saint Benoit la prefcrit a fes Religieux , &

{1) Homere dans fon dernier livre de rOdyHee , v. 253.

» Ut lavit fumpfitque cibum det membra fopori. «

(4) Suetone dans la vie d'Augufte
,
pag. 230.

» Poft cibum meridianum ita ut veftitus calceatusque erat;

»> reteiElis pedibus, paulifper conquiefcebat appofua ad oculos

» manu. »

( 3 ) Varro de re rujllca.

«< >Eftivum diem fi non dlffinderem meo infuitlo fomno me*

)) ridie, vivere non poflum.H
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depuis fix a fept cents ans qu'ils ia pratiquent,

lis n'ont pas reconnu qu'elle fut nuinble.

Si quelqu'exemple de nos jours peut etre ap-

porte en preuve de la falubrite de cet ufage, on

ne peut pas fans doute en trouver de plus per-

fuafif que celui de M. du Moulin ; ce fameux

Medecin, ce Praticien infatigable, dormoit or-

dinairement apresledine; & malgre les fatigues

infeparables de la vie la plus active , il a vecu

plus de quatre-vingts ans aufTi fain d'efprit que

de corps. M. Renard^ autre fameux Medecin

de Paris, fait tous les jours la Meridienne, &
<juoiqu oftogenaire, il jouit encore de la meil-

leure fante.

Quelles confequences favorables au fommeil

de lapres-dine n'eft-on done pas en droit de

deduire de I'experience ? II n'eft fans doute au-

cun prejuge qu'elle ne doive detruire; &: je ne

prefume pas que Ton puifTe encore regarder

I'utilite de ce fommeil comme problematique

,

puifqu'il eft prouve, je pourrois peut-etre dire

demontre
, que loin de nuire a la digeftion , ce

fommeil la perfeftionne, en augmentant la cha-

leur interieure , en facilitant I'abord necelTaire

<iu fluide nerveux, & en favorifant la fermen-

tation.

D'ailleurs
,
pour lui affurer toutes ces prero-

gatives
J

il fuffit d'attendre que la nature appe-
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fantifTe elle-meme nos paupieres , il fuffit de

proportionner la duree du fommeil au befoin;

de choiiir, pour s'y livrer, un lieu dont I'air

foit tempere ; de ne point Te coucher horizonta-

lement , & de rendre la circulation libre dans

tout le corps.

Que ceux qui blament la Meridienne, cef-

fent done de pretendre nous forcer , malgre

nous , a refifter a Timpulfion de la nature ; elle

nous invite a dormir apres le dine , la raifon

ie confeille , & Texperience doit au moins faire

prefumer que c'eft un moyen capable de nous

procurer la fame la plus defirable , & de nous

faire parvenir a un age tres-avance.
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M £ M O I R E
SuR la nature de la Mattere eleclrique,

& oil Von prouve que le Verre riejl

pas eleBrlque par lul-meme»

PAR M. Bosc d'Antic.

I , A decouverte de I'elefliricite a paru fi cu- Lu U 17

rieufe, que jufques dans le nouveau monde les^*^^'^
'^*'

Phyficiens s'en font occupes. II n'eft point de

matiere fur laquelie on ait fait plus de recher-

ches, on ait plus multiplie les experiences, &:

mis , peut-etre
,
plus de fagacite. M"". I'Abbe

NoUet, en particulier, paroit I'avoir epuifee,

Les phenomenes ele£i:riques ont, pour ainfi

dire , concentre I'attention des Savants : ils fe

font contentes de donner leurs conjeOiures fur

la matiere ele£trique. C'eft I'element du feu

uni k certaines parties du corps eleftrifant, ou

du corps eledrife, ou du milieu par lequel elle

a paffe j une matiere de la nature des efprits

animaux, femblable a celle du tonnerre^ &c,

Ces idees n'ont pu etre confirmees par I'expe-

rience. J'ofe efperer qu'on trouvera dans ce Me-

moire quelque chofe de plus precis & de plu»

fatisfaifant fur ce fujet.
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Les recherches ont ete portees fi loin

,
qtr^

non - feulement on a determine les corps qui

avoient la vertu ele£triqiie, mais meme fixe le

rang de chacun de ces corps , & le Verre eft re-

garde par tous les Phyficiens comme le corps le

plus eledrique. Les plus grandes apparences fe

reuniffent en faveur de cette opinion ; mais il

n'en eft pas moins vrai que le Verre n'eft point

ele8:rique par lui-meme, & qu'il ne I'eft que

par une matiere etrangere dont il eft affez or-

dinairement charge.

II y a deja quelques annees que je fis ces

deux decouvertes, qui, a parler exaftement

,

n'en font qu'une. Le deftr de repeter les ex-

periences, ne m'a pas permis de la mettre plutot

au jour. Vers la fin de 1756, je me contentai

de I'annoncer a M. I'Abbe Noilet par une lettre

qu'il eut la bonte de lire a I'Academie des Scien-

ces de Paris.

Au mois de JuIUet 1756, j'eus I'honneur

de voir cet Abbe a Saint-Gobain. II me pria

de lui faire faire quelques tubes de verre : a.

I'inftant un Ouvrier y travailla. M. I'Abbe

NoHet parut ftirpris de voir qu'aucun de ces

tubes , apres le frottement le plus fort & long-

temps continue , ne donnoit le moindre ftgne

d'eleftricite. On raifonna beaucoup fur ce phe-

nomene, & foup^onnam que I'etat de Tathmof-
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pliere pouvoit le produire , Ton renvoya aux

jours fuivants a Texaminer avec la plus fcru-

puleufe attention. II fut reconnu que ces tubes

frottes pendant un temps fee ou humide, dans

les appartements ou en plein air, ne donnoient

point d'etincelles. On fe rejetta fur la nature

particuliere du Verr.e de glace. Quelques per~

fonnes penferent que ce Verre, long-temps ex-

pofe a un feu tres-violent , devenoit fi com-

pa£ie, que le frottement en ebranloit beaucoup

plus difficilement les parties , & que les etin-

celles ne pouvoient s'echapper. Cette conjec-

rure parut aflez vraifemblable. M. I'Abbe Nollet

m'invita a I'examiner'au flambeau de Fexpe-

rience : je me fis un devoir de fatisfaire fes

deilrs.

A peine la matiere etoit fondue dans les

creufets & le fel de verre diflipe, que je fis faire

des tubes. Je les frottai avec precaution , a caufe

de leur peu de folidite. lis me donnerent des

iignes fenfibles d'eleftricite. Je repetai un tres-

grand noml^re de fois la meme experience avec

le meme fucces. Ces eflais paroiflbient tres-fa-

vorables a la conje8:ure ci-defTus; mais je crus

important de poufTer plus loin mes recherches,

Je fis faire des tubes a tous les degres de fonte,

& je m'apper9us que I'eleftricite des tubes di-

aninuoit a proportion que le point de I'affi-j
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nage, de la depuration du Verre approchoit, Ls
Verre, parvenu a cet etat, n'avoit plus d'elec-

tricite. Ces experiences furent varices autant

qu'il eft poflible, & elles me donnerent conf-

tamment les memes refultats. Je crus d'abord la

conje£ture changee en realite ; mais perfuade

qu'on ne fauroit etre trop lent a prononcer ,

meme d'apr^s rexperience,& reflechiflant qu a-

vec la vertu eleftrique , ce Verre perdoit aufii

dans fa cuite , le fel de verre & le principe co-

lorant groflier, fur-tout celui qui lui etoit fourni

par la manganefe, j'examinai fi dans la diffipa-

tion de Tune de ces matieres, ou des deux en-

femble, je ne trouverois pas la caufe du phe-

nomene.

Dans cette vue je fis jeter du fuin tres-blanc

dans du Verre bien depure & non eleftrique.

Apres I'avoir fait meler avec le Verre aufli exac-

tement qu'il fut pofTible, je fis fouffler des tu-

bes : lis ne donnerent aucune marque d'elec-

tricite. De nouvelles experiences avec le fel de

Verre ne me firent remarquer dans les tubes

aucune difference.

II me reftoit a examiner fi le principe colo-

rant contribuoit a I'eleftricite du Verre. Je ne

perdis pas un moment pour m'en affurer. Je

melai avec foin a du Verre bien afRne & non

ele^trique, de la manganefe en affez grande

quantite
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qiiantite pour le rendre d un rouge fonce. Les

tubes que j'en fis tirer , me donnerent des etin-

celles eieclriques. Cette experience , repetee

avec attention , commenca a changer raes idees

fur le phenomene &: fur la nature de la ma-

tiere eleclrique. Loin de me rebuter
,

je tra-

vaillai avec une nouvelle ardeur a mettre dans

fon plus grand jour la caufe que je chercliois,

Je melai a du Verre non ele£lrique les ma-

tieres qui contiennent le plus de principe colo-

rant, qui font les plus propres a la reduftion des

chaux metalliques, & a faire avec le fel admi-

rable de Glauber ou avec le tartre vitriole, du

fouphre a la maniere de Stliall , le faffre , la

foude non frittee, la pouiTiere de cliarbon ordi-

naire, la fuie de cheminee, les refines, la cire

d'efpagne , les matieres animales reduites en

charbon tres-noir, &c. &c. Les tubes quej'avois

fait fouffler du Verre ou etoit entre le principa

colorant d'une ou de piuueurs de ces matieres

,

furent tr^s-elecl:riques.

Ces experiences tres-variees paroiflbientprou-

ver evidemment que i'eleftricite du Verre etoit

due au principe colorant; mais il s'eleva dans

mon efprit un doute que je cherchai a difTiper.

N'y auroit-il pas dans les matieres dont nous

nous fommes fervis
,
queiqu'autre principe que

le colorant, qui rendroit le Verre eleQ:rique ?

C
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Pour m'enaffurer, je diiSpai, leplusexa£lemem

qu'ii mefut poilible, par le moyen d'une flamme

claire&cie longiie diiree, le priucipe colorant

des matieyes doiit nous avons parle ; privees di

ce principe, elles ne produifirent aucun change-

merit dans le Verre non ele£lrique, avec iequel

jeies melai. Mais le principe colorant ell-ii la

matiere eiecirique , ou ne fert-il qu'a developper

cette matiere dans celles qu on emploie , ou

dans le Verre avec lequel on les mele? Qiioi-

que ce doute ne me pariit pas plus fonde que le

precedent, dans la vue de m'en convaincre, je

fis ies experiences fuivantes. Ayant exaftement

mele enfemble parties egales de foude d'alicante

non frittee& de fable, j'en lis remplir un creufet.

Cette compofition me donna un Verre tres-

noir, prefqu'opaque & tres-eleftrique, memc
apres avoir refte dans le foumeau le double de

temps que les compofitions ordinaires de Verre

de glace. Je fis meler a ce Verre noir du fuin

tres-blanc a diffcrentes reprifes
, jufqu'a ce que

le principe colorant fut entierement diffipe. Au
moyen de ce procede

,
je fis paffer le Verre, de-

puis le noir le plus fonce, par routes les nuances

du jaune au verd le plus clair & le moins defa-

greable. Dans cet etat, j'en iis tirer des tubes,

& je fus convaincu que ce Verre avoit perdu

,

avec le principe colorant, fa vertu eledi'ique..
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Ty fis meler feparement & enfemble de la fuie

de cheminee , de la pouffiere de charbon , des

refines rt'duites en charbon, &c; le Verre de-

vint d'line jaiine fonce & prefqu'aulTi ele8:rique

que lorfqu'il etoit noir. Apres avoir diffipe par

le meme procede, la couleur jaime du Verre
„

i& m'etre affure qu'il n'etoit plus ele8:rique, j'y

jetai du faiTre au point de le rendre d'un bleit

tres-fonce. L'eleStricite fe trouva forte dans les

tubes que j'en lis fouffler. II ne me refta aucun

doute que le principe colorant ne fut la matiere

ei eftrique , & que fi les tubes qui ont donne occa-

fion a ces recherches, n'avoient pas donne des

marques d ele8:ricite , c'eft parce qu'ils etoient

prives du principe colorant , ou du moins d'une;

trop grande quantite de ce principe , Sc qud

confequemment le Verre n'etoit pas eiectrique

par lui-meme.

U fe prefente ici une difficulte qui paro'it reri-

Verfer toutes nos experiences : du Verre paiTa-^

blement blanc, eft tres-ele8:rique. Je doute R
peu du fait ,

que j'ai cru devoir apporter un

tube qui reunit ces deux extremes apparents. Le

Verre de ce tube ,
qui paroit affez blanc , tient

plus de principe colorant que le Verre jaurie

& le Verre bleu ci-delTus. Pour s'en convaincrcji

il faut faire attention , i ^. que les biilles dont il

eft rempii , & que le trouble j le laiteux dont il elt

C.j
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atteint, prouvent que ce Verre eftpeu cult, peu

affine, & qu'il a beaucoup de fel de Verre. Or,
les fels neutres font mfiniment moins teints par

le principe colorant que le Verre. Le fei de tar-

tre & le fucre paroilTcnt bl.ancs, & expofes au

feu, s'enfiamment, noirciiTent & font detonner

le nitre. 2^. Que lorfque les trois couleurs pri-

mitives, le jaune, le bleu & le rouge, font dans

le Verre en proportion convenable, &: que la

derniere domine le moins pofiible, onaleblanc

le plus agreabie. Je me fiatte de I'avoir prouve

dans mon Memoire fur la Verrerie
, que I'Aca-

demie Royale des Sciences de Paris a juge digne

du Prix. 3°. Que le Verre de ce tube eft tres-

fenfiblement teint de la couleur rouge de la

manganefe.

Un grand nombre de perfonnes me deman-»

deront fans doute ce que j'entends par le prin-

cipe colorant ? Je ne leur repondrai pas avec les

anciens Philofophes
,
que ce principe n'exifte

que dans notre ame , ni avec leceiebre Newton,

qu'il eft une propriete exclufive des rayons de

la lumiere ; mais avec le grand Sthall &: ie fa-

vant Pott y que c'eft ce que tous les Chymiftes

appellent principe inflammable, phlog'ftique.

S'il reftoit quelque doute a cet egard , les expe-

riences dont nous avons rendu compte , me pa-

roitroient tres-propres a le diffiper. Le moien de

I

i

I
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ne pas regarder le phlogiftique & le principe

colorant commeune feule & meme chofe, puil^

qu'avec celui-ci comme avec ceiui-la, on re-

duit les chaux metalliques, on fait avec i'acide

vitriolique le fouphre, & on fait detonner le

falpetre.

Je ne penfe pas que le Verre non eleftriaue

foit parfaitement prive de phlogiftique. Quel

corps dans I'Untvers peut I'etre? 11 efi: tres-vrai-

femblable que pour que le Verre donne des

iignes d'ele£l:ricite, le phlogiftique ne doit pasy

etre trop attenue , ou doit y etre en une certaine

proportion. Ce qui eft inconteftable, c'eft que

plus il y en a, & plus ii eft eie£l:rique(i).

(i) H ne me paroit pas que les nou voiles decouvertes du fa-

vaiit M. Sage , dont quelques-unes ont ete confirmees par M.
Sche^ller, nous permettent de douter qu'il entre , dans toute

e(pece de Verre , un acide comme partie conftituante : cet

acide n'eft affurement pas I'acide vitriolique , ni I'acide nitreiix ,

ni I'acide marin , mais Vacidum pingue , I'acide animal, I'acide

vegetal dans fa plus grande purete , I'acide qui entre comme
partie conftituante dans la terre calcaire, dans les fels alkalis

fixes & volatils, dans les fphats fufibles , dans les bafaltes, &c.
Cet acide, le plus pefant de tous les acides , eft le plus fixe,

6c par-la vraifemblablement mis en jeu par le feu aftuel , le

feul principe vitritiant. Cet acide a plus d'affinite avec le phlo-

giftique , que les autres acides
, puifqu'il les en depouille , &

devient
,
par ce moyen , volatil & extrcmement elaftique. Uni

a une certaine quantite de principe inflammable , il forme un vrai

foufre conrai fous le. nom de phofphore. Ainfi combine , le phlo-

giftique y etant meme joint en moindre quantite qu'i! n'efr ncr-

C iij
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Certaines obfervations auroient dii faire fouD-

^onner que la matiere ele9:rique n'eft autre chofe

que le principe colorant, le phlogiftique. D'a-

pres rexperience, tous ceux qui fe font meles

de I'eledricite , ont regarde les bouteilles les

plus noires comme le Verre le plus eleftrique.

M. I'Abbe Nollet s'apper9ut que du Verre etoit

ceffaire pour le rendre concret , le plus leger mouvement qu'il

revolt de la chaleur ou du frottement , le rend lumineux , &
loi fait repandre une odeur d'ail. Ces principes pofes, & de la

yerite defquels je ne faurois douter ( M'. Sage a repete devant

moi fes experiences avec la ccmphifance qui caraderife le vrai

Savant, & qui lui donne des droits bien marques a ma recon-

r.piffance ) , il me paroit beaucoup plus aife de concevoir le jeu

de la matiere eledriqne dans le Verre. Le mouvement com-
munique au phlogiftique, & meme aide de I'ebfticite propre

du Verre, laifibit, il faut en convenir, quelqu'cbfcurite fur la

raifon des premiers phenomenes eleftriques ; une contioifiance

plus exafte de la nature du Verre femble lever tDutes les d:f-

ficultes, Dans !e Verre oil il y a la mqindre quantite poffible
'J

de principe colorant , de phlogiftique , on aura beau par le

frottement, imprimer un motveme it violent a I'acide , fes par-

ties integrantes tourneront fur leur axe , fans etre deplacees ,

fans donner aucun figne d'elefl'ricite. Le contraire doit arriver

dans le Verre charge de principe inflammable, & mcme les phe-

nomenes doivent y etre d'autant plus fenfibles
,

qu'il y a une

plus grande quantite de phlogiftique : il n'y a rien de plus con-

forme a I'experience. Le Verre eft d'autant plus eleftrique
,
qu'i!

eft plus colore , & vice vcrfd. Ainfi cet acide me paroit le ve-

hic'.i'e neceflaire de la matiere eleitrique, comme il I'eft dela

lumiere dans tous les cas poflibles. On avoit obferve un trop

g'and nombre de rapports entre le phofphore & I'electricite,

J>our ne pas decouvrir leur parfaite identite. Note dc rAuteur*
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deveriu plus eleftrique par le bleu d'emaii dont

on I'avoit colore. II n'y a perfonne qui n'ait ob-

ferve que les matieres les plus ele£l:riques font les

plus chargees de phlogiftique, comme i'ambre,,

la cire a cacheter, &c. On a meme decouvert

qu'il fuiHfoit d'impregner le bois de phlogiiti-

que condenfe, pour le fuppleer, dans certains

ufages , aux matieres eleftriques ; par exemple

,

aux iupports ou gateaux de refine : I'odeur d'ail

,

d'arfenic brule , de diffolution de fer, que donne

leleftricite, auroit du j ce me femble, faire naitre

le meme foupgon. Ilmeparoit plus que vraifem-

blabie que le phlogiftique n'eft pas moins le prin-

cipedes odeurs que des couleurs. Des trois noirs

refultants des trois couleurs primitives conden-

fees, le noir du jaune m'a toujours paru donrier le

plus d'ele£lricite, par la ra!fon,fans doute, qu'il de«

mande ime plus grande quantite de phlogiilique.

Le Verre eft, je penfe, le corps qui rend ie

mieux, par le frottement, la matiere eleftrique^

& le plus propre aux experiences de I'eieftri-

cite, parce que le phlogiftique lui eft intime-

ment uni , & qu'il eft le corps le plus parfaite-

ment elaftique.

Je crois qu'on fera prefentement en etat d'ap-

precier le myftere que font quelques Maitresde

Vcrrerie, de la compofition du Verre qu'on

leur demands pour des experiences d'eledricice.
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Souveiit, par cette raifon , on a ete chercher

loin ce qu'on pouvoit avoir a fa portee; Un
Maitre de Verrerie de reputation , m'envoya en

1757, comme une grande marque d'amitie, ce

qu'il appelloit le fecret de faire ie Verre le plus

propre a Teleftricite , & il me prioit de ne le

(Communiquer k perfonne, 11 me prefcrivoit

fdans la recette , entr'autres chofes auffi peu im-

portantes, de ne faire entrer pour fondant dans

la compofition, que des ccndres de bois de chene.

En le remerciant, je lui marquai qu'il n'y avoit

point de fecret a faire du Verre eleftrique, que

le plus noir etoit le meilleur , & que parties ega-

les de fable jaune argiileux & de fcude non

frittee, donnoient la compofiticn la plus fure

& la moins embarralTante. Les Arts fourmillent

de prejuges,

II ne me conviendroit pas de m'etcndre fur

Tutilite de ma decouverte : je fouhaite qu'elle

en ait de fort etendue. La Phyfique experimen-

tal doit gagner a proportion qu'on fimpliiiera

les principes. Les Savants partant d'un point

certain, feront, ce me femble, plusfiirsdeleurs

explications des phenomenes eleftriques. lis

pourront peut-etre fe procurer le plaifir d'envi-

fager rele£l:ricite fous de nouveaux points de

vue, & il pourroit leur etre plus aife de decou-

vrir I'analogie de la matiere eleftrique avec les

gfprits animaux, avec les meteores, 6'c,
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L'HISTOIRE NATURELLE,
PAR M, LeGOUX DE GeRLAN,

JL E fpeftacle de FUnivers eft im objet fi in- ^\ {'

tere:Tant
,
que Tefprit le moins eclairs & le ,-^64.

moins curieux ne peut fe refufer a /admira-

tion qu'il fait naitre. C'eft dans le filence des

paffions que le Naturalifte fe forme , la terre

entiere efi: fon domaine ; il n'en difpute pas

Tempire aux Rois, mais il enrichit le Prince &
les fujets par fes utiles decouvertes.

Le gout pour I'Hiftoire Naturelle eft de-

"venu ft general, que chaque jour on voit for-

mer des cabinets ou Ton reunit methodique-

ment les depouilles de la mer & de la terre.

JMais fouvent ces coUeftions precieufes pour le

Philofophe, ne font que I'aliment d'une cu-

riofite fterile , & loin d'en faire une etude

capable de decouvrir les principes & les pro-

prietes des plus intereffantes produ8:ions de

la nature, quelques-uns de leurs poffefTeurs

font feuiement frappes du brillant & de la.
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variete des couleurs, de I'elegance ou de la bi-

zarrerie des formes que ces differents objets of-

frent a leurs regards, & ils fe bornent a les con-

noitre par leurs noms.

Le defir d'etre utile rend les colleftions d'Hif-

toire naturelle bien plus precieufes aux yeux du

fage ; chaque regne qui les compofe , lui cffre

uiie mine intereffante a fouiller; & fi fans fortir

de fon cabinet , il veut pouvoir a toute heure

confulter le livre de la nature , c'eft pour y re-

connoitre la chaine qui lie tous les etres entre

cux , & pour multiplier les decouvertes utiles

a la Societe.

II admire dans le regne mineral la formation

des pierres , dont Fufage eil aulTi etendu que

neceffaire, leurs differences & I'originedecelles

que leur rarete a fait nommer precieufes, dont

I'eclat, en frappant nos yeux, irrite notre luxe

& notre cupidite.

II y voit les metaux fe former & croitre

dans la terre, ou, repandus en filets fur les ro-

chers, nous offrir cet or, objet de notre infa-

tiable avidite, & fouvent la caufe de notre or-

gueil , cependant moins precieux que le fer ,

& dont la rarete & notre imagination font tout

le merite & rehauffent le prix.

Le regne vegetal lui prefente la nature tou-

jours agifTante, faifant germer & croitre des

plantes qui fervent egalement aux plaifirs des
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yeux , aux delices du gout , & a la guerifon

de nos maux. Une fucceffion rapide d'a£lions

infenJiibles varie la fcene qu'ofFrent les vege-

taux. Dans les uns, a des flcurs brillantes fuc-

cedent des fruits delicieux ; dans les autres

,

I'agrement eft facrifie a I'utilite, & ia Nature

nous Y fait trouver des refiburces neceffaires a

I'entretien des animaux, a la guerifon des maux

auxquels les livrent I'inconflance de leurs dedrs

ou la foibleffe du temperament. II trouve enfin

dans le regne animal , Tetude la plus digne d'un

Phiiofophe ; tout y captive Timagination , tout

y eleve Fame. L'organifation du plus petit des

animaux eft un chef-d'oeuvre ou la Puiffance

divine eclate , & qui mettant en defaut notre

fagacite, nous force a reconnoitre I'exiftence d'un

Etre fupreme ; mais c'eft fur-tout dans I'liomme

que laDivinite s'annonce en traits plus majef-

tueux & plus impofants.

Si dans cet etre etonnant, comme dans tous

les autres animaux , des mouvements fans nom-
bre s'executent par le jeu d'une infinite de ref-

forts dont le mechanifme echappe a nos recher-

ches, Tame qu'il a lui feul en partage, la raifcn

qui lui eft donnee pour regler des pafTiotis ne-

ceffaires a fon exifteiice & a fa reprodu£iion

,

en font un objet digne de la plus grande admi-

ration.
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Mon projet , en vous priant, Messieurs,

d'accepter la colle£^ion d'Hiftoire Naturelle a

laquelle j'ai travaille depuis plufieurs annees

,

( I ) eft de vous rendre plus facile cette etude

de la nature , vers laquelle vous porte le pa-

triotifme qui vous anime ; & ft je me permets

ici de vous prefenter quelques reflexions ftir les

difFerents objets qui fixent Tattention du Na-

turalifte, ce n'eft point pour etaler un fyfteme

ftjivi ftir les trois regnes. La brievete d'un dif-

cours s'y refuferoit. Le developpement de ce

fyfteme feroit au-deffus de mes forces.

Le celebre & ingenieux Linne me fervira de

guide; & difant, d'apr^s lui, le mineral croit,

le vegetal croit & vit, Fanimal croit, vit &:

fent, je hafarderai quelques conjeftures fur ces

differents objets, en m'appuyant des principes

& des decouvertes que Ton doit aux Auteurs

qui ont le mieux ecrit fur FHiftoire naturelle.

R E G N E MINERAL,
La Terre n'a pas toujours ete dans I'etat ou

nous la voyons; elle contenoit feulement dans

fon origine les principes de ce qu'elle a pro-,

duit.

( I ) L'Auteiir lut cet Ouvrage dans la Seance ou il fit don

a I'Academie d'un Cabinet d'Hiftoire naturelle qu'il avoit forme

a grands frais,
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Chaque element exer^a fa puiffance pour

rempiir Tobjet aiiquel il avoit ete deftine. De
leiirs chocs Tequilibre fe forma; la Nature en

fut embellie; les feux s'ailumerent; ils excite-

rent le mouvement; fans eux, I'Univers feroit

relle dans FengourdifTement. Le Soleilelevades

vapeurs qui, ramalTees en nuages, fe difperfe-

rent par Fagitation des vents, & porterent la

fecondation par-tout. Sans fon fecours, la terre

fans abri , au lieu de payfages agreables , ne

prefenteroit plus que des rochers arides & des

plaines fleriles. Les torrents qui fouvent defo-!

lent nos campagnes, les orages, les tonnerres

qui nous epouvantent , font des maux necef-

faires qui tiennent aux plus grands biens, & qui

n'en peuvent etre fepares fans rompre cette

chaine qui unit les etres. Lorfqu'une pluie abon-

dante amene I'inondation dans les Pays-Bas, &
enleve I'efpoir des Laboureurs , I'Habitant de
la montagne voit croitre fes guerets, & remplit

I'air de fes chants d'alegreffe. Cette viciflitude

enrichit fouvent, il eft vrai , le coupable aux

d^pens de I'honnste homme; mais alors fi tout

fe confond , tout fe retrouve ; ces mutations

font neceifaires ; la nature tomberoit dans la lan-

gueur fans ces mouvements ; la terre bienfai-

fante ouvre toujours fon fein, & fe prete aux

influences des autres elements dont je vais don-

•ner une efquifTe.



46 Memotres
Le feu eft un element qui exifte dans tous les

corps
,
que la violence de fon a8:ion detruit

apres les avoir penetres ; fa rapidite eft prodi-

gieufe; fa lumiere arrive du foleil jufqu'a nous

dans fept ou huit minutes , & le malheureux

que la foudre detruit , n'entend pas le coup qui

le frappe. La matiere eleftrique n'eft probable-

ment autre chofe que le feu. C'efl: encore le feu

qui domine dans' ce que les Chymiiles appel-

lent le phlogiftique , & qui peut-etre n'eft que

le feu meme concentre dans les particules des

corps. Cet element aftif donne la fluidite a I'eau

& la molefle a tous les corps; il exifte meme
dans, la glace ; c'eft enfin I'agent & Tornement

de rUnivers.

L'eau eft compofee de parties globuleufes

tres - divifibles ; elle eft incompreftible
,
quoi-

qu'elle re9oive beaucoup d'air dans fes pores

;

mais fa fluidite qu'elle doit a la prefence du feu,

& fa qualite penetrante , la rendent un puiiTant

diftblvant , le vehicule de la nature , la fource

de la fecondite, & le jouet des vents.

L'air , le principe de I'aftion vitale , eft de fa

nature tres-elaftique; on dit fes particules for-

mees en fpirales; il eft compreflible, toujours

charge de parties heterogenes; il cede aux plus

petites impulftons ; il excite la flamme quand il

eftrarefie par la chaleur, & mu par quelques
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caufes combinees , il forme les vents ; I'air eft

Taf'ent de la foudre, & par fon agitation conti-

nuelle , il nettoie rathmofphere des vapeurs

groffieres qui I'infefteroient ; il fert encore a

tranfporter les germes des plantes
, pour rendre

ia ficondation plus generale. Notre climat eft

le plus fujet a fes variations; peut-etre influent-

elles fur I'inconftance que Ton reproche a notre

Nation.

Enfin , la terre eft un corps folide & denfe,

abforbant , iners , infecond de fa nature , mais

fufceptible des impreflions des autres elements?

fouvent melahge de parties heterogenes qui fe

reproduifent par la decompofition des autres

• fubftances. C'eft dans fon fein que la nature de-

pofe les mixtes qui produifent tous les etres que

nous connoiiTons : elle contient les mineraux

que le temps & differentes circonftances ont

developpes; ainfi les mineraux font les enfants

du temps aufli bien que de la terre.

La terre n'a d'abord ete compofee que dare-

ne, puis melee avec le fel, qui, fondu & charie

par les eaux, eft entre dans tous les mixtes, &
du foufre qui, par fes parties rameufes, retient

les plus volatiles de la matiere; enfin, avec le

principe mercuriel, la fource & I'origine de

tous les metaux.

Tellesfont, Messieurs, les premiers prln-;
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cjpes qui ont contribue a ragrement & a laii-'

gmentation des objets de I'Univers. La terre fe

tapiila de cette verdure aufu agreable que ne-

ceflaire a ces nouveaux Flabitants; les plantes

& les animaux ont ennn augmente, fe font de-

truits & multiplies tour a tour. De leur dccom-

pofition fuccefTive s'ell forme le limon de la

terre & de la mer. Sur ce limon font tombees

de nouveiles femences qui ont encore vegete.

Ainfi les fels, les foufres & le mercure. agites

diiTeremment par les elements melanges dans

tous fes differents corps , & tamifes par tant de

differents couloirs, nous ont donne les objets

que nous admirons.

Les grains de I'arene , meles avec le limon

,

ont produit I'argile, qui, liee par des fucs con-

crets, a donne les pierres communes; les malTes

de celles-ci, interrompues par des matieresetran-

geres , ont ete divifees en diiferentes couches par

les debts que Ton voit dans les carrieres. On
diftingue les terres & les pierres fous les noms

de calcaires , de vitriiiables ou d'apires, felon

leurs differentes compo{itions & leur difpofi-

tion a refiiler plus ou moins a I'adion du feu.

Quelques rochers brifes par differents acci-

dents , & roules dans les flots , ont produit une

parde des cailloux fous differentes formes , & la

mer par fon mouvement les pouffant toujours

au rivage,

I
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^u rivage, en a forme fes amas melanges de letirS

debris que nous trouvons dans la terre, par I'a-i

bandon que la raer a fait des eontrees oil elleles

avoit raffembles.

Ces differents cailloux , tes fables amafles 6:

les coquiilages lies par le gluten, ont donne
hailTance aux hlarbres qui font d autant plus re-

cherches, que le hafard les aunis par des figures

plus bizarres
,
que Ton nomme accidents^

Lorfque dans les c/arrieres il s'efl trouve quel-3

ques fenres ou quelques cavites , les eaux qui

sy font infmuees, oiit, en penetrant les diffe-^

rents lits de fable ou de rochers, entraine les

parties conftituantes de ces mixtes & les (els i

mais bientot abforbee par I'air, I'eau qui les dif;

foli^oit les a abandonnees, & les forcss attrac-

tives ont produit les cryllaux, les quarts & les

fpaths plus ou moins tranfparents , felon leUrs

differents melanges.

Quand ces fels dttrempes ont paffe fur les

mineraux, ils fe font impregnes de diiierentes

teintures metalliques , & c'eft a leur affimila-

tion que nous fommes redevables des pierres

precieufes qui prennent leurs noms des differents

metaux qui font eritres dans leurs compofitioils,^

& qui font d'autant plus dures & ont d'autaiit

plus d'eclat
,
que leurs parties fe touchent par

plus de cotes. EUes affec^ent differents angles

D
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felon les fels qui font entres clans leurs compo/i-

tions : (i ces fels charies & detrempes par les

eaux, font unis fans parties hiterogenes, enforte

qu'ils laiiTent, a travers leurs pores , un libre

paifage a la lumiere, alors ils fe nomment cryf-

taux de roclie. II eft a prefumer que les pierres

precieufes ont pour type Ic nitre dont eiles af-

fe£l:ent les angles, a I'exception du rubis, du fa-

pliir & du diamant qui fe rapprochent davan-

tage de Talun. Aulli ces pierres precieufes font-

elles d'une grande durete; elles refiftent au feu

dans lequel le rubis conferve meme fa couleur;

mais celle du faphir qui eft compofee decuivre^

metal moins our a la fonte que le fer, auquel

le rubis doit la ftenne , s'affoiblit & s'eteint en-

tierement.

II eft pluftcurs autres ordres de mineraux; les

ambres, les charb jns de terre, les bitumes, font

tous des foffiles inflammables , compofes de

parties volatiles, de fcl acide & de beaucoup

de foufre, que les feux fouterreins rendentilui-

des, qui, etant exaltes ,
paroilTent fur la fur-

face des eaux , ou decoulent des rochers ou ils

s'epaifFiffent a fair.

L'ambre gris, dont I'origine eft encore un

probleme, eft compofe d"une eau melee d'efprit

acide, d'une petite portion de terre, & d'une

huile penetrante , tres-analogue au petrol. Pour
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les charbons de terre , la plupart d'entre eiix iie

font que des marnes penetrees par quelque bi-

tume qui les a liees par les foufres qu'il con-

tient. Parmi les foffiles, Ton trouve les pyrites^

les arfenis, le cobalt ^ rantimoine, le mercure,

le bifmut & le zinc, ce font des metaux impar-

faits ou demi-metaux ; leurs cara£i:eres gene-

raux font d'etre fufibles ; ils font compofes de

fels acres _, & fe refolvent prefque tous en va-

peurs dangereufes. Je ne m'arreterai pas a les

confiderer feparement , la multitude de leurs

proprietes m'entraineroit dans des difcuflions

infinies; je paffe aux metaux proprement dits*

On en compte fix. L'or eft fans contredit le

plus parfait, c'eft I'objet de la concupifcence , li

caufe la plus generale des crimes , le plus puiffan^

mobile du coeur humain, I'inftrument de la ty-

rannic, & le principe du merite & de Torgueil

ridicule des parvenus. On a dit qu'une terre

mercurielle & un foufre puriiies entrent dans

fa compofition ; c'eft un metal tres-pefant , infr

niment duftile , & le feul que le feu ne faffe

pas evaporer; il ne peut etre diffous par I'eau-.

forte , mais il cede a ra61:ion de I'eau regale , Sc

le feu du miroir ardent le vitrifie.

La platine eft un nouveau metal qui appro-

che de l'or par fa pefanteur; mais il eft blanc,

& contient beaucoup de particules d'or pur
^

Dij
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unies a pluficurs fubftances heterogenes; ce me-

tal eft encore trop pen connu pour que Ton

puilTe a Con occafion entrer dans de plus grands

details.

II eft encore une autre efpece d'or qui eft

Jaune, que Ton nomme caracoli ; on le croit

mels de parties arfsnicales & cuivreufes ; il n'eft

pas ft peiant que Tor, quoiqu'il en ait a peu

pres les memes qualites : on I'achete des Ca-

raibes qui I'apportent de la Terre-Ferme.

L'argent eft un metal blanc, duftile, moins

pefant que I'or , mais plus dur
,
plus fonore ,

plus elaftique & plus tenace. Un fil d'argent

d'un dixieme de pouce porte plus de deux cent

foixante livres de poids.

Le cuivre ftjit l'argent; il eft le premier de$

metaux que Ton ait connu & mis en ufage pour

la guerre & les arts : I'incendie de quelques fo-

rets I'a fondu & Fa fait decouvrir, & fa durete

I'a fait employer dans les arts ou il falloit de

la reftftance. Ce metal eft rouge , & devient

jaune par le melange de la calamine. II eft te-

nace & porte a peu pr^s le meme poids que

l'argent; il eft compofe d'une terre legere & de

beaucoup de foufre. Sa pefanteur varie felon fa

purete; il fe rouille & fe decompofe a I'humi-

dite, & forme le verdet avec le marc du rai-

fin : fa difl'olution par I'acide eft verte, & bleue

par les alkalis.
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L'etain eft un metal blanc , clu6tile , leger

,

mou, pen fonore, qui fe fond aifement & fe

calcine. Pendant fa fiifion , il s'eieve des va-

peurs arfenicales rendues fenfibles par I'odeur

d'ail. Tous les acides le dillblvent, mais prin-

cipalement les acides mineraux. L'eau meme
lui fait contrafter ime rouille legere; il parolt

compofe de terre calcaire & de phlogiftique

,

& contient quelques parties arfenicales.

Le plomb eft d'un blanc fale a pen pres de

la pefanteur de Tor; il contient quelques par-

ties d'argent , il eft le plus mou de tous les me-

taux, & nuUement fonore : les acides & les al-

kalis I'attaquent & le diiTolven^ egalement.

Mais le plus precieux, a raifon de fon uti-

lite, eft le fer; c'eft auiH celui qui eft le plus

generalement repandu. On le trouve fouvent a

la furface meme de la terre , & rarement a de

grandes profondeurs. II prend dans fon etat de

mineral, toutes les formes & les couleurs pofli-

bleSj & les mines ferrugineufes en ont recu

diiferents noms. Ce metal eft d'un blanc livide

,

tirant fur le gris; il eft plus difficile a fondreque

tous les autres ; mais apres Tor , c'eft le plus

duftile & celui qui a le plus de tenacite. Son
elafticite eft auffi tres-rem.arquable; & ce qui le

cara8:erife particulierement , c'eft fa difpofition

afe dirigerau pole, & a contra8:er Is rnagne-

D ij



54 Me MOIRES
tifme, lorfqu'il a he pendant long-temps dans

la direction du Nord au Sud. Son union intime

avec le phlogiftique , lui donne une durete qui le

rend capable de fcintiller par le frottement.

Quant a fes ufages, ils font fi multiplies, (i va-

ries, que leur expofition feule pourroit faire la

matiere d'un volume ; & I'homme abufant des

bontes de Ton Createur , en a fouvent fait I'inf-

trument du crime, tandis qu'il ne lui avoit ete

donne que pour aiTurer fon exigence Sl faire fa

fclicite,

Les foffiles font des compofes d'une infinite

de parties heterogenes , liees entre elles par un

gluten, & que le deffcchement rend companies.

De ce genre font les cailloux
,
proprement dits,

les felenites , les pierres d'aigle a qui Ton attri-

bue, dans Taccouchement, des qualites que I'im-

becillite des acheteurs & la fourberie des ven-

deurs ont accreditees , mais que I'experience

dtfavoue.

Lorfqu'apres la retraite des mers qui ont fuc-

ceffivement recouvert la terre , il s'eft trouve

differents coquillages charges de limon , les par-

ticules terreftres fe font introduites dans ces dif-

ferents moules; le temps a fucceflivement de-

truit ces moules, & nous a laifTe des noyaux

pierreux
,
que Ton nomme petrifications. Sou-

vent des poiffons & des animaux ont eu le
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meme fort : enfevelis & etoiiffes fous I'arene,

lis ont ete penetres des fucs lapidifiques qui ont

pris le meme arrangement des parties, &: ont

garde rimpreffion de la fuperficie de j'animai;

les fables amonceles cnt forme depiiis des ro-

ches qui les ont recouverts , & dans lefquelles

nous les retrouvons; nous ignorons encore la

theorie de ces accroiffements iournaliers & im-

perceptibles du globe , demontres cependant

par I'cxperience.

Les autres foffiles qui s'offrent a I'oeil cu-

rieux du Naturalise, font ies craies, I'argille,

les ochres, les bols^ les terres figillee & lem-

niene, les marnes & les glaifes; tous font com-

pa8:es & lies par un gluten qui, s'oppofant a

leur defunion, ne permet pas aux racines des

plantes de les penetrer, & nuit a la vegetation.

L'art de les divifer & de les transformer en

terre feconde, eft un des plus interefiants qu'ait

invente I'induftrie humaine. Je me borne a ce

court expofe des objets du regne mineral; une

difcuilion plus etendue me meneroit trop loin:

je pafTe au regne vegetal.

REGNE VEGETAL,
La terre remplie des bienfaits du Createur,

ofFre a chaque animal ce qui lui eft neceffaire

pour fon entretien & fa confervation. Les plantes

D iv
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(& les fruits font fa nourriture ordinaire ; il y
^ jmeme lieu de croire qii'il a ete un temps ou

Jes betes, que nous appellons feroces ou car-

pafHeres, ont ete frugivores; mais prcffees par

ja faim dans des pays fteriies, ou par la rigueur

4es hivers, elles fe font prevalues de leurs for-

ces ; & pour fuppleer a la nourriture qui leur

manquoit, elles ont devore les animaux plusi

foibles qu'elles, Leur poUerite entrainee par

i'exemple, eft devenue carnivore, & I'ufage

d^^ aliments tires du regne animal-, eft paffe jul-

quk riiomme ,
qui s'eft fervi de fa fuperiorite

pour ^ffervir la nature ^ fon luxe & a fa gour-

in?.ndife, II eft cependant encore des Peuples

Jievireux qui ne. vivent que de vegetaux.

Le vegetal croit & vit; il femble tenir le mi-

lieu entre le mineral & Tanimal. II n'eft pas

^'cndroits fur le globe de la terre, ou les plan-

tes pouffent avec plus de force que dans TAme-

rique; le fol y eft, en general, plus feccnd, les

arbtes infiniment plus gros & plus eleves ; la

force de la vegetation eft incroyable ; la terre y
parojt plus nouvelle, Sc fortie depuis moins de

temps des mains de la nature.

II ^ft deux fentiments univerfellement re-

pandus d^ns les etres vegetants, comme dans

Ic§ ^tres vivants. Le premier eft Tinteret de fa

£onfervatipn, & I'autre le gout pour fa repro-



DE L'AcADtMIE DE D I J O N. 57

duftion. Ces fentiments forment dans le ve-

getal rinrtinO: organiqiie; cet inftinft, quoiqu'a-

yeugle , n'en exifle pas moins ; il entre dans

I'ordre prefcrit par I'Aiiteur de la nature pour

la confervation des vegetaux. Les racines tirent

les fucs de la terre, & ne laifTent paller aux ti-

ges que ceux qui font convenables a Ton efpece;

& les molecules qui les compofent, mifes en

aftion par la chaleur, vont operer le develop^

pement &: i'accroiffement de laplante. Celle-ci,

par un effet de {qn inftin6t j evite a>yec foin les

ohllacles qui peuvent s'oppofer a Ton accroille-

ment; quelquefois forcee a decrire une courbe

pour eviter un caillou , elle fe redrelTe apres

avoir franchi cet obftacle.

Si une ombre , nuifible a la maturite de Ton

fruit, menace de troubler fes operations, on la

yoit chercher le foleil, prendre de nouvelles

formes, felon fes nouveaux befoins, & choidr

celles qui la menent a fes fins par le chemin le

plus court. Tous les vegetaux fe reproduifent

par des graines; on ell: cependant parvenu a

multiplier quelques - uns d'entre eux par le

moyen de la bouture. Si dans les eryptogames,

les graines echappent a I'oeil nu, eiles n'en exif-

tent pas moins, & le microfcope fuppleant a la

foibleffe de I'organe de la vue, offre a nos yeux
des objets dont, fans lui, nous aurions ignore

Texiftence^
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Une plante ne peut pouffer fans un principe

de vegetation , & ce principe eft le germe ren-

ferme dans fa graine; mais cette graine refte in-

feconde, tant qu'elle n'a pas ete penetree par

I'aura-feminalis, qui dans les vegetaux eft la pouf-

ftere des etamines, & qui eft portce fur la graine

a travers le piftil qui la furmonte. Sans cette fe-

condation des graines par la pouftiere des eta-

mines, les fucs nourriciers, alors incapables de

forcer un paffage qui n'avoit pas ete ouvert par

cet agent vivifiant , laifferoient 1 a plante fans

efperance.

Telle eft la route que la Nature emploie pour

la fecondation du regne vegetal ; elle a ete

long-temps inconnue dans plufteurs plantes que

Ton regardoit comme le produit de la corrup-

tion : mais a la lueur du flambeau de Texpe-

rience , la Phyfique a dechire le voile qui ca-

choit ce myftere , & depuis cette heureufe de-

couverte, chaque jour a detruit une erreur, &:

nous a revele de nouvelles verites.

La fin du vegetal eft de produire fa fleur &
fon fruit : mais par combien de meandres fes

fucs ne font-ils pas filtres avant que d'operer ces

merveilles? Nous foulons tous les jours aux

pieds, comme vils, des objets qui cauferoient

notre admiration, ft, unpeuplusattentifs, nous

condderions le travail imperceptible par lequel

la Nature arrive a fes fins.
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Toutes lesplantes, al'exception des parafites,

tiennent a la terre, & elles pouffent des tuyaux

plus ou moins "foibles, compares ou ligneiix;

leurs feuilles, objets agreables a nos yeux, fer-

vent encore a I'auementation & a la conferva^

tion de leurs fruits ; elles les mettent a I'abri des

feux trop brulants du midi , & par leurs pores

abforbants & exhalants etabliffent entre les fucs

de la plante & les parties conftituantes de I'ath-

mofphere, un commerce avantageux a la per-

feftion des vegetaux & de leurs fruits. La feve

portee depuis les racines jufqu'a I'extremite des

branches les plus elevees , fe depure par I eva-

po^ ation , s'affine & s'ameliore par le melange

de I'eau & de Fair que les feuilles afpirent. La

fineife des trachees ne permet Tentree des bou-

tons qu'aux fucs travailles par ce mschanifme

,

&: la maturite des fruits eft I'efFet de ces caufes

combinees & de I'aftion du feu qui les penetre.

Malgre la variete des formes qui diftinguent

les plantes , elles ont des caraderes qui les rap-

prochent , & qui ont engage les Naturaliftes a

les clalTer & a les reunir fous differents genres

;

mais le rapport de leur couleur, de leur odeur

& de leur faveur avec leurs proprietes , merite

la plus grande attention.

Les plantes qui font douces au gout, con-

tiennent un mucilage nourriffant; celles dont
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h Tuc eft vifqueux, font emollientes; les acicJes

rafraichiffent i les ameres & les aromatiques

echaufFent, diffolvent les huraeurs & riColvent

les engorgements. Une faveur falee annonce

des qualites irritantes, & ces qualites font pro^

portionnees a la concentration des principes qui

produifent cette fenfation. L'acrete eft leftgne de

la propriete corroftve & veneneufe , & I'aprete

decele la vertu aftringente. L'odeur vireufe fait

reconnoitre les narcoliques & les ftupeiiantes ;

les plantes qui afFe£l:entfortement& defagreable-

ment rodorat,reveillent le principe vital ; Tacide

domine dans les plantes a fleurs rouges, & Ton

eft dans le cas de fufpeder la plupart de celles

dont les fleurs font bleues, ou dune nuance trifte.

Quoique la fleur foit ordinairement com-

pofee d'un calice, d'un ou de plufteurs petales,

d'etamines & de piftilsj, il en eft qui n'ont point

de calices, & d'autres qui manquent de petales;

les unesne renferment que des etamines, d'au-

tres que des piftils , & ces differences , dans la dif-

tribution de ces parties, en etabliffent une fenfible

entre les fleurs ; elles font males, quand elles ne

font compofees que d'etamines ; femelles , lorf-

que le piftil feul les decore; androgynes, lorf-

qu'elles reuniffent les parties fexuelles des deux

differents genres : tel eft le nom que Ton donne

aux piftils & aux etamines.
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Le piftil eft im tuyau cyiindrique , termini

par un Higmate de differente forme; les etami-

nes portent fur un filet plus ou moins alonge,

un petit corps rond ou oblong , deiigne fous le

nom d'antere , & qui contient la pouiTiere fe-

minale. Cette pouffiere s'introduit dans le piftil

par I'ouverture de Ion ftigmate , Sc eft portee

fur le germe qu'elie feconde. Mais quelle eft

done cette pouffiere ? comment s'opere cette

fecondation du germe ? Queftions interellantes

•auxquelles il eft peut-etre impoffible de repon-

dre d'unemaniere fatisfaifante , & qui ouvrent

un vafte champ aux conjeftures. Je me garderai

bien de iiafarder les miennes; mais pourrois-je

jne refufer aux plaifirs de prefenter les faits qui

peuvent en preparer la folution.

Quel fpeftacle furprenant s'offre a ma vue,

au lever de I'aurore I J'examine mes fleurs^ j*ar-

me mon oeil dun verre pour reconnoitre la

maturite des etamines; un nouveau monde fe

decouvre a mes regards; mon efprit etonne fe

confond dans la quantite & la petiteffe des ob-

jets ; je parcours avec avidite de nouvelles

pLantes; je vols par-tout difFerents animaux fe

mouvoir. Dans ces moments intereffants ie

temps paffe rapidement ; le foleil arrive ; apr^s

quelque temps de fa prefence, tout difparoit;

je crains que mon imagination bleifee par un
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refte d'illuuon que donne le fommeil, ne m'en

ait impoie, Je me retire confus, mais rempli de

ce que j'ai vu; mon amour-propre fe revoke;

je me reproche mon peu de conftance; hon-

leux de ma foibleffe, je retourne a mes fleurs,

& je ne retrouve aucun mouvement. Pique

d'avoir ete dupe de ma credulite, j'en emporte

quelques-unes que je jete dans un vafe plein

d'eau. J'examine quelque temps apres le vafe

ou je les ai mifes; j'ai cru voir, je veux revoir

encore; le fpe8:acle change, Thumidite a de-

tendu les fibres des etamines, & donne a mes

animalcules de I'aftion & de la place pour fe

mouvoir dans le fluide : feroit-ce une illufion

formse par le verre? Ou mon imagination fur-

prife confond-elle encore les objets? Je n'ofe

decider ce que tout le monde peut voir.

Parmi les vegetaux , les cryptogames ont

long-temps exerce la fagacite des curieux : en-

fin ,
par des recherches aflidues , aidees du mi-

crofcope, on en a decouvert le fecret. L'igno-

rance avoit mieux aime attribuer a la putre-

faction Torigine de certaines plantes
, que de

penetrer, par un travail aflidu & par la refle-

xion , dans le fanciuaire de la Nature. Nous

reconnoiffons tous les jours que la theorie n'efl

pas fufEfante ,
quand elle n'eft pas foutenue

,

comme nous I'apprend un grand Homme, par

le baton de I'experience,



DE l'AcadeiMie de Dijok," 6^

Lcs capillaires, les mouffes, les algues, les

trufFes, les champignons, toutes les efpeces de

fongus, le noftoc meme, ont des graines pour

principes. Mais, parmi les plantes, la figueeft

une des plus curieufes. La nature a cache les

organes de fa reprodu8:ion fous d'epaiffes en-

veloppes : eft-ce pour nous derober fon fecret?

Ne la calomnions point ; la delicateffe delafigue

avoit befoin de remparts folides contre le choc

des elements & des corps exterieurs.

La figue croit de fes boutons; elle eft nourrie

des fucs de la plante, elle groflit a mefure que

I'enveloppe s'etend, c'eft une maifon que la na-

ture a preparee a fa nombreufe famille. Les

cellules fe forment en dedans par I'arrangement

des petales, &les difpofitions interieures de ce

fruit forment trois efpeces de figuiers ; le fe-

melle qui n a que des piftils, le male qui porte

feulement les etamines, & I'androgyne , dans

lequel fe trouvent les unes & les autres de ces

parties. Cette derniere eft la plus commune,
elle fe murit & fe feconde toute feule ; fes pif»

tils font fitues a la pointe de la pyramide ren*

verfee de la figue, & les etamines autour de la

couronne qui eft a fa bafe.

Cette nombreufe famille etant renfermee

dans un lieu tres-refferre, n'a pas la relTourcc

de Tagitation des vents pour faire detacher U
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pouiFiere des etamines; mais par la fituation de
celles-ci, la poufliere feminale tombe naturelle-

ment dans les ouvertures des ftigmates des pif-

tils, ou elle murit la graine, qui eft cet amas
innombrable de petits grains durs que Ion voir

en otivrant une iigue mure. Ces grains font em
totires d'un fuc qui les nourrit, qui les conferve

dans leur traicheur , & qui noiis donne encore

cette liqueur fucree qui nous ilatte agreable-

ment le gout, lorfqu'elle eft epalfne par la cha-

leur du Soleil. Mais dans les deux autres efpe^

ces de figuiers, la fecondation eft un fecret que

Ton a vole a la nature. La maturite des figues

depend du concours des deux (exes , & Foil

s'en eft pris mal-a-propos a la mauvaife culture,

a la qualite du terrein , ou au defaut de la cha-

leur du Soleil. L'on s'eft ehfm avife, mais trop

tard , de rechercher dans la plante meme la.

caufe de fa fterilite.

L'on apper^oit au milieu de la partie fupe-

rieure de la figue, un oeil garni de fibres con-

centriques ; cet ceil , aufti nomme couronne
,

d'abord tres-petit, s'etend a mefure que le fruit

murit, les fibres s'ecartent & kiifent dans leurs

intervalles des meats qui penetrent jufqu'au mi-

lieu du fruit; quand les germes font prepares,

ils fortent fous forme de pouffiere blanche , foit

que la feve la poulTe au dehors , ou qu'elle foit

attiree
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attiree par la chaleiir du Soleil , elle paroit au-

tour de roeil, & h'atteild que le moment pour,

etre trailfportee par qtielques vents fur lesiiguiers

feme) les qui He doivent pas etre eloignes : cett^

poulTiere s'inliilue entre les fibres iDngitiidina-

les, penetre, fecortde & niurit la iigue:

L'esGrecs tranfportent les branches de iigiiier^

males fur les figuiers femelles ; ils nomment

tette operation capriiication ; & plufieurs Na-

turalises pretehdeht qiie la maturite des ligue^

eil I'effet de rintrodutiion de plufieurs petits

moucherons qui paiTeht des figues miles dan*

les femelles, & qui voht en piquer les pepins

dont ia fubftance leur fert de nourriture.

L^s plantes paralites ont aulfi leurs graines

;

qui fe riichent dans les fentes de I'eCorce des

arbres d'ou elle^ tirerit les fucs propres a leur

deveibppemeht , fans ivoir de racines anpa-

rentes. LeS fouo^eres Sc les capillaires cachent

leurs graines foils leurs feuilles j oil les voit

changer de couleur, felon qu'elles approchent

de leur maturite. Les champignons portent les

leurs dans les lames coiicentriques de la partie

inferieure de cette efpece de calotte qui leur

fert de couverture , & qui d'abord ferrees , (^

deploient enfuite a mefure que le pedicule fe

fortifie,

• i.e noftoc ell une efpece d© gelee iibreufe
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verte, qui vient fur des fables arides dans les

temps humides, & fouvent fur les bords de la

mer & des rivieres : on I'appelle
J?!?5

coeli; elle

eroit la nuit; la rofee la nourrit; mais elle dif-

paroit bientot, lorfque la chaleur du Soleil fe

fait fentir ; il ne refte alors fur le fable que quel-

ques fibres entrelaiTees a peu pres femblables a

la mouffe deffechee : les Alchymiftes la regar-

dent comme un diffolvant fort doux ; ils pre-

tendent en tirer une teinture pour la tranfmu-

tation des metaux , & les charlatans un cofme-

tique qui conferve la fraicheur de la peau &
des chairs jufqu'a I'age le plus avance. Cette

plante, fouvent moins qu'ephemere , a cepen-

dant une graine qui fe conferve apres fon def-

fechement, & qui tranfportee par les vents en-

tre les fables , fait reparoitre cette plante dans

les lieux & dans le temps qui favorife fa ger-

mination. L'agent de la nature n'eft pas moins

grand dans les infiniment petits que Ton ne peut

appercevoir , que dans I'immenfe qui nous

etonne.

R E G N E ANIMAL.
Des trois regnes , le plus intereflant pour

nous eft fans doute le regne animal ; il com-

prend tout ce qui refpire; il eft encore enrichi

par la connoiffance de nous-memes &: du ref-

I
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fort fecret qui fait agir notre machiile ; objet

qui merite une attention particuliere ,
puifqu'il

nous conduit par degres jufqu'i la eonnoiffance

de I'Etre fupreme.

La faculte de fentir eft une des principales

i^ualites qui diflinguent les animaux des etres^

vegetartts* S'il en eft parmi eux qui paroiffcnt

affez peu fenfibles pour ne pas differer beau-

coup des vegetaux, il eft certain qu'ils ont tous

plus ou moins de fenftbilite, & qu'elk etablit

entre le regne vegetal & le regne animal un^

difference frappante qui ne permet pas de les

confondre;, Cette fenftbilite etoit neceffaire k

des etres qui, ne tenant point a la terre par des

racines , devoient pourvoir a leur fubfiftanc^

par leur induftrie, & dont une quantite iilitom-

brable d'agents phyfiques mena^oient TexiA

tencei II etoit de la fageffe de I'fitre fiipreme^

que la douleur les avertit des dangers qu'ils

courroient , & que le plaiftr leur fit connoitrd

ies moyens de conferver leur vie , & ks de-

termirtat a la donner a des etres qui leur ref-

femblent*

Quoique des Philofoplies irigehieiix fe fdieri^

attaches a expliquer le myftere de la repro-

du8:ion des animaux , il eft encore envelopp(§

4'epaiffes tenebres. Mon ceil n'eft pas affez pe=

n^trant pour les percer, & je m'attacherai fett--

E ij
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lemeiit a confiderer le developpement des ani-

maiix depuis le moment ou ils deviennent kii'

libles a la vue. Je me garderai bien de con-

'damner les fyfiemes des natures plaftiques, des

animalcules fcminaux , des molecules organi-

i^ues & des erprits gcnerateurs ; mais j'adopterai

celui des oeufs imagine par Karve ; Tanalogie

qui fe trouve entre les graines & les oeufs, me
porte a croire avec ce favant, que tous les ani-

maux fe ferment dans des oeufs, & I'obferva-

ticn me femble donner a ce fyfteme la vrai-

femblance qui peut fatisfaire le Naturalifte. En

effet, fi Ton diflingue les animaux en vivipares

Sz en ovipares , cette diftindion n'eft relative

qu'aux circonftances ou fe fait I'incubation ;

I'oeuf dans les vivipares reflant dans la matrice

pendant le tenips neceiTaire au developpement

des fcEtus, & cet oeuf fortant des ovipares des

qu'U eft afTez ferme pour fupporter Timpreffion

des objets exterieurs; mais dans I'un & Tautre

genre de ces animaux , I'oeuf eft le moule ou

fe forme le foetus.

Le premier moment de la vie eft marque par

le mouvement du coeur; les fibres prennent de

la conuftance, s'etendent, s'entrelacent, fe con-

tournent , & les parties organiques fe forment

iiicceffivement. La fubftance nourriciere ren-

fe.mee dans I'oeuf des ovipares, fuffit pour c$
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developpement, & ranimal n'en fort qu'alors

qii'il a epuife cette nourriture, & qu'il a acquis

alTez de force pour reiiiler a TaSiion de Tele-

ment dans lequel il doit vivre. La meme rner-

veille s'opere dans I'oeuf des vivipares , mais

ceUii-ci ne contient pas alTez de fucs nourri-

ciers pour fufFire au developpement du foetus
^

& la nature prevoyante I'attache 4 la matrice'

par des fuccoirs qui fourniiTent a Panimai tout

ce qui lui eft necelfaire pour lui donner la per-

fection & la force dont. il aiira befoin lorfqu'il

paroitra au grand jour. Un fluide abondant

rempiit cet oeuf , & preferve le foetus de la

violence que pourroient lui faire les differents

jnouvements de la mere & ra£i:ion des corps,

exterieurs. Mais I'inftant arrive ou Fanimal eft:

afTez fort pour reftfter a Taftion de Fair oil il

doit vivre; les foibles membranes qui compo-

{tvtt I'oeuf, fe dechirent; le fluide qu'elles coa-

tenoient, s'echappe & facilite I'extenlion des

parties qui doivent donner iflue au foetus; I'ani*

mal nait. Alors il a des fens dont il ne peut en-

core faire ufage ; le temps eft fon maitre \ il apr

prend a diftinguer les objets qui I'eavironnenti

ion exiftence lui eft coniiee; il eroit peu a peu,.

&: devient capable de perpetuer fon efpec.e ftir

fon modele.

Je ne parlerai pas ici des quatites ni de toutes;

E iij
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les conformations qui diftinguent les efpeces

differentes des animaux, je les feral feulement

cojgnoitre par leurs cara£teres generaux ; favoir,

les quadrupedes par le poil & les quatre pieds;

les pifeaux par les plumes, les deux pieds & les

ailes 5 les poiffons par les ouies _, les ecailles &
les nageoires; & les infeftes par les ^nneaux

^ont leurs corps font formes.

Les' quadrupedes fe partagent en plufieurs

genres ; les betes feroces ou ferce , qui font les

iiops, les ours, les pantheres, les trois efpeces

de chats, tigre, chatpart & chat ordinaire, les

trois efpeces de chiens , les chauve-fouris que Ton

a fouvent m,al-a-propos mifes au rang des oi-

feaux, parce qu'elles volent, mais c'eft un ani-

mal a quatre pieds , couvert de poils , avec une

gueule armee de dents, & vivant de proie ; fes

ailes le rapprochent des oifeaux , & en font une

efp^ce intermediaire entre ceux-ci & les qua-

drupedes; mais elles ne lui fervent pas feule-.

nient pour voler , les cartilages membraneux

,

dont elles font compofees , lui tiennent encore

lieu de pattes fur iefquelles la chauve-fouris

Vappuie pour marcher fort vite : cet animal

,

que Ton regarde comme vil, a ete plus favorife

de la nature que tous les autres
, puifqu'aux

avantages departis aux oifeaux & aux quadru-

pedes, il reunit celui de pouvoir s'accrodier
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d: Te fufpendre, foit pour attraper fa proie, foic

pour fe repofer par-tout ou ii veut. II eft en-

core quelques autres genres d'animaux com-

pris fous le nom de/^Ti^ , dont je neglige I'enu-

meration ; ils vivent tous de rapine & font ar-

mes de beaucoup de dents molaires, inciiivesSc

canines , de plus ou moins d'ongles que plu-

iisurs ont la facilite de retirer en dedans pour

les conferver & les rendre plus propres a faifir

leur proie ; la Nature les a tous pourvu d'un

nerf temporal , du double plus gros
, propor-

tion gardee
,
que tous les autres animaux.

On comprend fous Itnom Acglires , les lievreSj

les lapins , les caftors , le pore-epic , les rats& tous

ceux de cette efpece. Sous le nom ^ejumenta^

I'elephant , le rhinoceros , le cheval , 1 ane , &c.

Sous le nom de pecora^ le chameau, le cerf, le

mouton, le boeuf, toutes les efpeces de chevre;

la plupart de ceux-ci n'ont point de dents ca-

nines. Je cours rapidement fur ces differents ob-

jets, ils ne m'oiTriroient que des difcuflions fe-

ches & des repetitions faftidieufes.

- Les oifeaux ont , comme les quadrupedes

,

une conformation analogue k Icur maniere de

vivre ; les oifeaux carnaffiers ont le bee epais &
crochu, trois doigts armes de ferres qui font

des ongles recourbes & pointus , I'aile plus

grande, garnie de plumes plus fortes que celles

E iv
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cies aiitres oifeaux

,
pour arriver plus rapide-

^ent fur leur proie.

Les oifeaux cie riviere , comme les cignes, les.

9ies , Iqs canards & autres de ce genre , ont le?

hec large, pour demeler dans le liman ce qui eft

de plus converjable a leur nourritiire_, & leurs,

doigts garnis de membranes qui leur fervent a

preffer un plus grand volume d'eau pgu,r nager

plus vite,

Queiques oifeaux ont le bee long pour cher-

cher dans les terres mqlles les vers & les in-

fe£ies dont ils font leur proie ; d'autres mpins

Jongs & plus pointuSj p(^r piquer & tirer le

fuc des fruits; d'autres enfin plus gros & plus

forts, pour detacher les grains : chaque efpece

QXifin a re^u de la nature tout ce qui pouvoit la

jEavorifer dans la recherche des chofes necef-

faires a fon entretien & a fa nourriture,

A 1 egard des infeiS^es , 1,? nombre en eft in-

iini; il en eft dans tous les elements., dans tous

les, corps, & encore plus de ceu.x que I'on

ignore , que de ceux que Ton connok. Chaque

liqueur en a, ou en fait ecjorre, felon les diffe-

rentes combinaifons des parties qui les compo-.

fento Une immenfe qua^tite de leurs oeufs na^

gent dans les fluides , $c n'ilttendeDt plus qu'un

]01,ouv;ejKiejit iateftiri _,
favorable a leur deve-,

iQp.pQn;ient ; mais on ne peut les apperceyoiri

mi'avec un ban microfcope.
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La plus grande partie des maladies ne vien-

pent fouvent que des eaux qui en font remplies;

ficelles des fontaiiies couiantes font plus falu-

laires, q'eft que les infee^es n'ont pas eule temps

de s'y former , & que le mouvement rapide de

ces eaux s'eft oppofe a leur deveioppement. Aufli

c'eft dans le repos des elements que fe font les

generations les plus nuifibles, qui corrompent

I'air. Pluiieurs animalcules volants, quoiqu'ini-.

perceptibles, n'en font pas moins dangereux,

^ fouvent ils rendent inhabitables les cantons

qui en font infecles.

Le hanneton eft
, parmi les infeftes , le plus

long a paroitre ; il paffe quatre ans av^nt que

d'etre animal parfait.

Parmi les reptiles, la grenouille eft celui dont

la reproduftion eft le plus remarquable; le male

& la femelle n'ont , dans cette efpece , aucune-

partie fexuelle, c'eft par I'anus de I'un & de

I'autre que fortent les oeufs &: la matiere femi-

nale qui les feconde. Le male refte fortement

attache fur le dos de la femelle pendant plus

d'une journee, fans que rien puiffe le diftraire;

on peut meme les tirer hors de teau Fun &
I'autre fans qu'il lache prife; il attend dans cet

estat que la femelle jete fes oeufs, qui fortent at-

taches les uns aux autres comme par une chaine

,

& entoures d'un^ gla.ire epaiffea des qu'ils far^
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tent, le male les arrofe de fa femence, & laifTe

au Soleil le loin de faire eclorre ranimal
,
qui

,

peu de temps apres, paroit fous la forme d un

tetard
,
gros par un bout , & termine par une

queue pointue. Les tetards deviennent gre-

nouilles apres s'etre debarralTes fucceffivement

de la membrane qui les envelopnoit : il eft a re-

jnarquer que c'eft le male qui trouble le filence

de la nuit par fon coaffement.

Le lima^on nous offre encore un fpe£^acle

curieux, mais different; il eft hermaphrodite;

le detail de fes amours eft aufli fingulier que fa

generation. A I'approche du printemps , apres

plufieurs carefTes, les lima9ons fe piquent reci-

proquement au cou avec un aiguillon qui part

de I'ouverture qu'on ohferve fur leur cou , &;

d'ou fort la partie male , puis s eloignent , &
quelque temps apr^s fe rapprochent, pour jouir

plus long-temps des avantages reciproques des

deux fexes ; chacun de fon cote produit fon fern-

blable, mais ils ont befoin d'accouplement pour

fe feconder reciproquement. Ils depofent leurs

ceufs dans le fable, dans lequel ils font deux

creux ronds
,
pratiques I'un fur I'autre, a peu pres

difpofes comme les verres dun fablier , &: formes

en cones qui fe touchentpar leurs fommets. Dans

le creux inferieur ils depofent leurs oeufs & fe

^lacent dans le fuperieur, ou, renfermes dans
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leurs eoquilles & fans toucher ieurs oeufs , ils

les garantiffent des intemperies des elements juf-

qu'a ce qu'ils foient eclos,

Les routes cachees par oil la nature perpetue

les animauxj font inlinies : conibien d'efpeces

encore echappent a nos recherches ,
parce que

nos organes font trop groffiers pour les decou-

vrir. Malgre ces obfcurites , la fagacite & les

yeux penetrants de R^eaumur ont arrache a la

Nature plyfieurs fecrets de ce genre : il a de-

couvert le gall-nfeSie que Ton avoit pris jufqu'^
*

lui pour une tumeur formee par la feve , extra-

vafee des branches d'un arbre; il a fait voir que

c'etoit un animal vivant du fuc des branches

fur lefquelles il a etabli fon domicile , ayant de^'

cEufs , & multipliant fon efpece par le moyeii

d'une mouche prefqu'imperceptible. Cat ani-

mal qui paroit infenfible dans tout autre temps^

?'agite alors & paroit trefaillir.

Les poiffons tiennent un rang confiderable

dans PHiftoire naturelle : nes pour vivre dans

I'eau , ils font couverts d'ecailles plus ou moins

larges & d'une peau plus ou moins epaiffe, en-

duite d'une humeur gluante^ qui s'oppofe a ce

que le fluide qu'ils habitent, les penetfe. La for-

me de leur corps eft ordinairement elliptique &
terminee par une queue plus ou moins alongee;

des nageoires, dont 1-etendue, la force ^ le
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mpnbre font proportionnes a leur volume, les

foutiennent dans I'eau ; leur queue , de meme
que le gouvernail d'un vaiffeau , leur fert a di-

nger leur marche. Quoiqu'ils foient continuel-

lement dans I'eau, ils s'elevent quelquefois a. fa

furface pour refpirer I'air qu'ils abforbent par

les ouies : ces memes organes feparent Fair mele

a I'eau , & procurent aux poiffons les avan-

tages de la refpiration , lors meme qu ils font

fous I'eau.

Parmi les poiflbns, alnfi que parmi les ani-

.tnaux terreftres, il en eft qui ne mangent que

des vegetaux, & d'autres qui font carnivores;

les premiers ont des organes propres a la fuc-

kion ; les autres font armes d'un ou de plufieurs

rangs de dents plus ou moins nombreufes &
tres-pointues. Ceux-ci font perpetuellement en ||^

guerre avec ceux-la , & le font encore entre

eux. Le plus foible eft prefque toujours la vic-

time du plus fort. Mais la Nature qui veille a

la confervation de toutes les ef|>eces , rend fou-

vent la force inutile en lui oppofant des obfta-

cles difficiles a furmonter, ouretablitl'equililyre

^n donnant aux plus foibles un inftinftplus fub-

til &: une agilite plus grande. Le volume im-

menfe des cetacees les empeche de pourfuivre

leur proie dans les parages ou il y a peu de

(Qndi les coquilles des teftacees leur fervent (^«
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retranchement ; laprefleiTe, la vitefTe de quel-

ques poilTons, fait qu'ils fuient ou attaquent avec

avantage; des aretes aigues, dreffees fur le dos

de quelques autres , forcent leurs ennemis a re-*

iioncer a leurs entreprifes fur eux*

La Nature n'ell: pas moins admirable dans le$

moyens qu'elle emploie pour la reprodu£lion

des poiffons , que dans ceux qu'elle met en

ceuvre pour conferver les individus. Les ceta-

cees font les feuls qui ont des parties exterieures

qui carafterifent les fexes, les feuls qui s'accou-

pient & qui font vivipares, & qui portent avec

eux leurs petits dans leur premier age. Tous

les autres poiffons n'ont point d accouplement

;

& {i dans quelques efpeces le male s'approche

de la femelle jufqu'a la toucher immediate*

ment , & fe frotter avec force contre elle , on
remarque dans la plus grande partie plus d'at-

tachement pour les oeufs que pour la femella

elle-meme.

A I'approche du temps de la ponte , les oeufs

grofTis caufent a la mere qui en eft chargee,

une fenfation incommode qui Tinyite a s'en de-

barraffer. Celle-ci cherche un fable fin , ou un
iimon uni , recouvert de peu d'eau , & expofe

aux rayons du foleil : c'eft-la qu'elle depbfe fes

iceufs.

Le male dont la nature a rempli la kite, full
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avee inquietude fa femelle, nage au defTus d'ell^

fans la toucher, & repand fa liqueur prolifiquei

fur les oeufs , a mefure que la femelle les lailTe

tomber ; on a vu meme des males abandonner

la femelle pour feconder les oeufs par I'lrrora-

tion de leur femence , Sc fouvent la verfer in^

differemment fur des oeufs d'efpeces differentes

,

de meme que les oifeaux qui couventfans choix

toutes fortes d'efpeces d'oeufs.

C'eft a cette expuliion des oeufs & a leur fe-

condation par la femence du male, que fe bor-

nent tous les foins des poiiTons pour la repro-

du£lion de leurs efpeces. La chaleur viviiiante

du Soleil fupplee a I'incubation. L'homme qui

juge tout d'apres lui-meme, s'etonnera peut-etre

de Finteret que ces animaux paroiffent prendre

a cette reprodu8:ion, tandis que I'attrait ordi-

naire du plaiiir ne femble pas les y engager :

mais peut-on douter que ce mobile puilTant ne

les agite, lorfqu'on les voit dans le temps de la

fraie fe montrer a toute heure,& lorfque ramour

leur fait braver tous les dangers ?

Les efpeces de poiiTons font innombrables
,

chaque pays en a de differentes ; il eft des poif-

fons dune prodigieufe groffeur, tels font les

baleines , les lamentins Sz I'hippopotame ; on

a encore decouvert depuis peu dans les mers du

nord, des poiflbns d'une groffeur fi prodigieufe.
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qu'on les a pris d'abord pour des ifles flottantes*

L'imagination des Navigateurs, toujours fuf-

pefl:e, leur donne line demi-lieue de longueur,

Le fagc doit attendre la confirmation de ce pro-

dige pour le croire, & le Phyficien raifonnera

apres fur la conformation dQ5 parties de ces

monftres , fur la quantite d'aliments neceffaires

a leur fubfiflance , & fur la force des leviers

qu'il faut pour les mouvements & le jeu dune
pareille machine. Le detail de ces organes doit

etre curieux; on n'aura pas befoin de recourir

au microfcope pour en etudier la ftru£l:ure &
le tiffu.

Les huitres, ks moules & les autres poifTons

teftaces a groffes ^cailles , vivent dans leurs re-

traites , ifoles , entoures d'une eau qui iiltre k

travers leurs coquilles, mais un peu difFerente

de celle de la mer; elle leur fert a entretenir^

dans un etat de molleffe, leur chair qui, fans

eette reffource, feroit bientot detruite avec eux

:

ces animaux paroiffent immobiles. Cependant^,

malgre ces apparences, ils font vivants, & ils

ont, comme les autres, des mouvements mar-

ques de progreflion. C'eft par fuccion qu'ils fe

nourriifent, & ils fe multiplient par des ceufs

qu'ils expulfent de leurs coquilles , & qui , de-,

pofes fur les corps voifins de leur habitation^

s'y developpent & y croiffent; fouvent ils toiUi
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bent fur d'autres coquillages, &, dans les lieii^

oil on les laiffe croitre, U s'en forme, par fuc-

ceffion de temps, des maffes qui devienlient

fcmblables a des roehers.

II eft encore dans la mer un nombre ihRni

crinCeftes; entre les plus finguliers, on compte

les polypes; ils ont un principe de vie repandu

dans leurs corps, ou peut-etre font-ils une fuite

d'animaux diftingues & lies par quelque chaine

dont on n'a pas encore apper9u Fartificc. Si Ton

coupe une partie, une nouvelle generation fe

forme, qiii eft bientot parvenue a la groffeur

de celle dont elle a ete retranchee; celle-ci de

fon cote a bientot repare la perte qu'elle avoit

faite
,
par une multiplication nouvelle.

' Les vers ont quelque chofe d'analogue aux

polypes; eeux de la mer font merveilieux dans

leurs ouvrages : ce font eux qui travaillent les

madrepores, les millepores, les litophytes , &
toutes les autres produ£lions tnarines, que Ton

appelle improprement
, pla/ites pierreufes. Ces

animaux fe fabriquent des tuyaux pour fe loger;

ils s'attachent a tout ce qu'ils rencontrent; ils

s'elevent les uns fur les autres en difFefentes ra-

mifications, & forment une efp^ce d'arbre ge-

nealogique, ou leur pofterite fe loge, en aug-

mentant les branches 4 mefure qu'elle devient

plus nombreufc; ils y croilTent jufqu'a ce qu'un

choc
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ekoc les detruife ils font tous compris fous le

genre des mollufques.
"'

Mais parmi les anjmaux, il en eft deux don€

je n'ai pas encore parle, c'eft de Fhomme & dii

{inge ; ce font les deux efpeces qui
,
pour le ma-

teriel, paroiffent avoir le plus d'analogie. On
a d'icouvert depuis quelques annees , dans les

forets en dela du Gange , de ces derniers qui

ont la taiile d'un homme mediocre , mais qui

font dune force & d'une agilite furprenaiite i,

ils ont tous , comnie I'homme , la faculte de

rire & de pleurer; ils marchent fur deux pieds^

& ont les machoires garnies comme celies de

riiomme; ils font encore, comme lui, malins,

incondants & rufes.

Tels ont ete, felon les apparences, ceux que

la fable a reconnu fous le nom de pan ou d'^gi-

pan ; ce font aulli les vrais fatyres de la The-

baide. On peut croire que les pieux Solitaires

qui s'y etoieht retires, tout occupes de la con-

templation, ayant I'efprit affoibli par le jeune

& la mortification , & etant peu verfes dans

FHiftoire naturelle , ont pris des firiges pour deS

fatyres ; leur pofterite , auffi peu inftruite , a

mieux ainie croire que de chercher a connoi-

tre : d'ailleurs, les hommes, toujours portes au

merveilleux , ont fouvent tire vanite du debit

de pareilles marehandifes, & Ton a prefers un©

F
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illulion amufante a la recherche penible de la

verite.

A regard des preuves tirees des converfa-

tions que Ton pretend que ces pieux Solitaires

ont eues avec ces fatyres, il feroit bien diffi-

cile de n'en pas fufpefter la realite ; car , pour

reciproquement s'entendre, il auroit fallu que

ces Cenobites eulTent appris le langage du fa-

tyre , ou que le fatyre eut parle le langage des

Cenobites ; chofe ega*lement difficile a croire.

On fait que tout eft poffible a I'Etre fupreme

;

jnais c'eft manquer au refpeft qui lui eft du,

que de fuppofer des miracles dans une circonf-

tance ou il etoit auffi- peu neceffaire d'intervertir

I'ordre des loix de la Nature.

Au milieu de tant de differents animaux s'e-

leve I'homme , dont je vais donner une idee

dans le phyftque & le moral.

11 fe dit le chef- d'oeuvre de la Nature ; la

raifon lui a ete donnee par preciput , mais les

paffions lui en font faire fouvent un mauvais

ufage; il porte feul la tete haute; il va fur deux

pieds ; fa demarche annonce fa fuperiorite ; il

paroit fait pour commander; il poffede feul une

fubftance indeftrudible, paffagere dans ce mon-

de, & revetue d'un corps mortel, mais formee

pour de plus grandes chofes.

L'homme vient au monde & croit comme
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!es autres animaux. L'inftant ou la matiere com-

mence a fe mouvoir fpontanement , eft celui oii

I'ame s'uiiit au foetus, & fes premieres fonC-

tions font le premier terme de fori intelligence^

elle eft alors encore Cachee fous des organes

grofliers : enfin I'hommie paroit k la lumiere*

Dans I'enfance, il apprend a connoitre les ob-

jets qui I'environnent ; par le taft il juge du

choc des corps ; par les difFerentes reflexions

des rayoiis lumineux qui fe peignent fur fa re-

tine, il connoit les couleurs; par les differentes

vibrations de I'air qui frappe fon tympan , il

diftingue les fons; il per9oit les odeurs par I'ir^

ritation des nerfs olfaftifs, & il juge des diffe-

rentes faveurs par le picotement des papilles

nerveufes de la langue. Apres les premieres con-

noiffances que lui donnent fes organes prepares

par la nature, il fe fortifie dans fa jeunefTe par

rinftru8:ion ; il travaille pour acquerir des ver-

tus qui le guident au bonheur; il grandit au

milieu des paflions dont il eft le jouet; il arrive

a I'age mur ; il y refte quelque temps, pour

ainft dire , eil equilibre , tourmente par Tambi-

tion; alors les fibres s'ufent, les couloirs s^'ekr-

giffent, les humeurs s'alterent; fur I'aile rapide

du temps arrive la vieilleffe que les douleiirs

&: les chagrins accompagnent ; il ne lui reft^

plus pour prix de fes travaux
,
que rimbecilk
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decrepitude, &z. pour perfpe£l:ive qu'une mort

prochaine. Voila la fin de cet homme , qui d'un

vol hardi s'eleve jufqu'aux cieux; qui d'un jufte

compas mefui'e les voutes immenfes de I'Uni-

vers; qui calcule la marche des Corps celeftes,

& pretend alTervir les animaux & la nature a

fes loix.
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OBSERVATIONS
S U R L E S

FRACTURES DES OS DU BASSIN,

£ T S 1/ R

LA RfiGENERESCENCE DES OS;

PAR M. Ma RET, Ch IRU RG I EN.

V^ N ne pourroit que plaindre le fort des 2 A^di

malades qui cnt le maiheur d'avoir un des os
'"'^'^°

du baiTin fraftures , fi ces fortes de fra£lures

etoient toujours fuivies des accidents, dontles

Auteurs font I'enumeration lorfqu'ils enparlent.

J'ai meme, far leur parole, redoute tres-long-

temps les occaiions qui pouvoient m'offrir de

pareilies maladies a traiter. Mais I'experience

ma raffure; & plus de trente ans de pratique,^

m'autorifent a pretendre qu'elles ne font pas-

toujours auffi dangereufes qu'on I'a penie ^

que la nature ofFre quelquefois dans ces occa-

sions, comme dans d'autres, des reffources ef-

ficaces , & que FArt peut feconder avec fucces,

fes efforts ; le recit des accidents decrits par les

Auteurs, rapproche de I'FIilloire des fra£lures,

de ces os que j'ai obfervees » me paroit fait

F iij
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pour en convaincre. On trouvera partlculiere-

xnent dans rexpofition du traitement de la ma-

lade, qui fait le fujet de la feconde obfervation,

une preuve frappante des fecours que^ dansces

circonftances , comme dans bien d'autres, on a

lieu d'attendre de la nature,

Des le moment qu'un des os qui forment le

baffin , eft fracture ,. le malade perd le mouve-

ment des jambes, il ne peut plus marcher; les

urines font quelquefois retenues a un tel degre ,

que Ton eft dans Fobligation d'en venir a 1^

fonde, 6^ de la laifTer meme dans la veflie : on

acbferve, dans d'autres cas, que Purine s'echap-

poit involontairement, de meme que le,s excre-

ments, Le malade ne peut etre couche fur le

dos, il faut qu'il foit aflis dans fon lit : au bout

de quelques jours la iievre furvient, les jambes

^ les cuifles deviennent plus ou moins oedema-

teufes , & la gangrene fe declare; alors la ma^

ladie eft necefTairement mortelle : le malade ce-

pendant ne fouffre pas degrandes douleurs. Du-

verney, d'apr^s lequel je viens de faire cette

defcription, ne la donne pas feulement comme

etant celle des accidents qui fuivent la fra£l:ure

des ps des iles, mais de tous les os du baflin;

celles du pubis & de Tifchium font encore ac-

compagnees de fymptomes plus effrayants &
plus terribies. Le malade a des vomiffementS
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tres-frequents ; il rend par le haiit des matieres

de differentes couleurs; celles qui font noira-

tres, annoncent ordinairement la mort : le ma-
lade eft fatigue par un hoquet continuel j il

reffent des douleurs vives & aiguesj rinfomnia

les accompagne , & la mort eft prochaine. Tel
V eft, ajoute cet Auteur, ce que difent tous ceux

qui en ont traite : ce qu'il y a de trifte ^ c'eft

qu'apres quelque temps il fe fait dans le corps

du mufcle iliaque , ou aux environs du baffin
,

un abces ou depot auquel on ne peut remedier

,

& qui ne peut etre connu que par I'ouverture

du cadavre.

Je refpefte^ comme ]e I'ai deja dit, Tautorite

des Auteurs d'apres lefquels je viens de decrire

les fuites de la fracture des os du baffin, Mais

tous les fymptomes dont ils ont fait mention,^

dependent-ils reellement de cette caufe? Leur
conformite avec ceux qui fuivent la commo-
tion de la moelle epiniere, ne doit-elle pas au

' contraire engager a croire que cette commotica
feule , occaftonee par le coup qui a brife ces os ^

a produit tous ces accidents? Pour le penfer^

il ne faut que s'arreter un moment a confiderer

ce qui doit fuivre la fra£]:ure d'un dec€S os. Per-

fonne n'ignore que lesconvulfions, les douleurs
vives ne foient Teffet du tiraillement

,
que I'ecar-

temem ou le picotement des pieces frafturess

F iv
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occafione. Mais dans ce cas - ci ^ elles font tr^s-

rarement deplacees^ les mufcles qui les recou-

vrent, les affujettiirent & s'oppofent a leurecar-

tement. Des-lors nulle irritation, nul picote-

ment a craindre, & tout fe reduit a la contufion

ou a la diilenfion que le mufcle a effuyee dans

le mornent de la violence du coup. Ce que je

dis du deplacement ou de I'ecartement des pie-

ces fra8:urees, eft une verite de fait; car la dif.

ficulte qu'on a quelquefois a reconnoitre ces

eip^ces de fratlures, eii eft la preuve. Si Ton a

done obferve tant d'accidents faclieux a la fuite

de quelques fraftures des os du bafiin , on doit

conv^nir qu'il faut en chercher la caufe ailleurs

que dans la fra£lure, qu'on doit enfin les attri-

buer a la feule commotion de la moelle epi-:

niere , ftir-tout lorfqu'cn ne voit aucune mau^

yaife conformation. Cette conftderation devroit

engager a eviter routes les tentatives doulou-,

reufes que Ton fait pour s'en aiTurer, fur-tout

des qu'on s''apper9oit qu'il n'y a aucun derange-

ment fenfible. Je crois etre fonde dans cette opi-

nion par les differentes obfervations que j'ai eu

lieu de faire, tant a I'Hopital
,
que fur des Parti-

liers de la Ville, J'ai vu fouvent que des mal-

heureux qui etoient tombes de fort haut, ou

avoient ete accabl'^s par une maiTe coniiderable

de decombres, eprouvoient tous iesmaux, qui.
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felon les Auteurs, accompagnent les tVa£liires

des OS du baiTin, qiioique ces os fulTent inta8:s.

J ai vu d'autres perfonnes en qui Ton pouvoit

reconnoitre la fra£i:iire d'un d'entre eux, fans

cependant qu elles euilent des acc/dents graves,

Le malade qui fera le fujet de la premiere ob-

fervation , n'en refTentit meme aucun.

PREMIERE OBSERVAFION. Le Sieur ValJn

Domeftiqiie afHlie chez MM. les Benediftins

,

tomba du haut d un noyer fur fes feiles ; cette

chute I'etourdit un peu; il voulut fe relever fur

le champ , mais il ne le put pas. Apres quelques

moments il iit de nouveaux efforts qui lui reuiHr

rent; mais ce fut en vain qu'il tacha de marcher,

on fut oblige de le porter dans fa cliambre. Par les

reponf^s aux queftions que je lyi lis, j'appris que

les douleurs qu'il relTentoit, n etoient pas grande:?,

mais qu'il s'appercevoit, lorfqu'il rernuoit la

cuiile droite, d'un bruit dans I'aine qu'il n'en-

tendoit pas auparavant. Je ne remarquai a I'ex-

terieur aucune difformite, & la cuiife n'etoit ni

plus courte, ni plus longue que la gauche; iln'y

avoit ni enfoneement, ni elevation; cependant
a chaque fois que je faifois faire quelques mou-
vements a la cuilTe, j'entendois le craquement

dont i'ai parle : alors , eu egard a la maniere
dont il etoit tombe, je foup^onnai une fra^ure
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au-defTus de la tuberofite de rifchium ; je cher-

chai a m'en afliirer par le ta£l, mais je n'en re-

connus point en cet endroit. Je pouiTai mes re-

cherches plus loin; le malade m avoit dit qiie

c'etoit dans I'aine que le craquement fe faifoit

entendre; jy portai la main, & lorfque je vou-

lus faire flecbir la cuiffe, je reffentis un leger

mouvement, & j'entendis le bruit dont je m e-

tois deja apper9u pluiieurs fois; ce qui me de-

termina a prononcer que la branche de Fifchium,

qui , de concours avec celle du pubis , forme le

trou ovalaire, etoit fra£luree. Si la difficulte de

reconnoitre cette frafture a travers les mufcles

qui matelaffent pour ainfi dire cet os, pouvoit

fufpendre mon jugement, la continuite de la

duree du cliquetis quej'entendois, meparoiffoit

fuffifante pour me decider. II annon^oit en efFet

fenfiblement le frottement de quelques pieces

d'os I'une contre I'autre; aucune autre caufe ne

me paroiffoit pouvoir le produire. Pouvoit-ce

etre un emphyieme, un deffechement des car-

tilages, un amas de fynovie? Non fans doute,

il faut un certain temps pour la formation de

ces maladies, & le malade n'avoit point encore

fenti le craquement dont il s'appercevoit alors»

D'ailleurs , avec un peu d'experience Ton ne

prend pas (i facilement le change ,& Ton difcerne

tres-bien les differentes crepitations que ces di-
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verfes caufes font naitre. Perfuade, par ces con-

fiderations, que le craquement que j'entendois,

n etoit occafione que par la frafture de cette

portion de Tifchium, & n'ayant remarque au-

cune diffprmite dans le membre, je ne fis qu'ap-

pliquer fur la partie malade une comprelTe trem-

pee dans un defenfif foutenu du bandage fpica.

Je {ituai le malade dans fon lit, je le faignai peu

de temps apres, & je lui prefcrivis le repos. La
guerifon ne fut diiTeree qu'autant de temps qu'il

en fallut pour la formation du calj & le malade

n'eprouva aucun des accidents dont les Auteurs

font mention. J'avoue que Ton peut pretendre

que cette efpece de fra£ture, dans la portion la

plus mince , n'a pas pu occafioner les defor-

dres attribues en general a celles des os du
baflin ; mais on conviendra qu'on auroit du les

obferver dans un desre de violence relatif a

la grandeur de la frafture qui fait le fujet de

I'obfervation fuivante. Cependant, quoique
le pubis ait ete caffe dans fa partie la plus

dure & la plus compare
, quoique plufieurs

mufcles s'attachent a la portion qui a ete deta-

chee & enlevee , la force & la duree de ces ac-

cidents ont ete beaucoup moindres qu'on n'a-

voit lieu de le craindre. La plus grande partie

d'entre eux cefTa avant les vingt-quatre heures,

& h% autres diminuerent h. proportfon que s'e-;
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loigna Fepoque de la chute qui avoit piodult

cette tra£lure. Comme les difFcrents evenements

de cette maladie font capables de porter quel-

ques lumieres fur le traitement de ces efpeces

de fra£lures, on me permettra de prefenter cette

obfervation avec les principales circonflances

qui en feront remarquer la iingularite.

Seconde observation. Le 11 Mai

1764 , a cinq ou fix heures du foir, la Dll^.

Roaard , Marchande , agee de dix-huit ans
,

etant avec MU^. fa foeur & fa lervante, fur une

charrette chargee de plus de quinze cents pe-

fant, s'appercut que le cheval, qui conduifoit

la voiture, alloit defcendre dans le foffe du

grand chemin ; craigiiant qu'elie ne Vy renver-

fat , elle prit la refolution de fa.glifler de delTus

les ballots oi^i elle etoit montee, & de fe jeter.

a terre ; ce parti ne la garantit pas du malheur.

qu'elie vouloit eviter, elle tomba, & une des

roues, en lui pafTant fur le corps, decrivit une

ligne oblique depuis la region lombaire droite

jufques fur le milieu de la cuilTe gauche. Dans

ce trajet, Tos pubis fut caffe; la maiade ne per-

dit pas la connoilTance, mais elle ne put fe re-

lever; on la ramena chez fes parents fur les huit

heures du foir. Le gonflement prodigieux qui

fuivit: une coniiuiion fi confidt'rable, empccha
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que des le fbir meme , on put reconnoitre le

veritable etat cles os. Toutes les parties qui

avoient ete froiffecs par le trajet que la roue

avoit fait, etoient exceflivement gonflees , on

ne put employer que cles fomentations emol-

lientes & refolutives ; on fut oblige meme de

difterer I'ufage des faignees
,
parce que I'effroi

de la malade avoit rendu le pouls extremement

foible.

La fortie de Purine fut genee des le moment
de la chute, au point que dans le temps ou je

vis la malade avec M''. Chauflier le Medecin

,

nous reconnumes que la vefTie etoit fi remplie,

qu'il etoit de la plus grande importance de don-

ner iffue a I'urine par le moyen de la fonde. Le

gonflement dont j'ai parle , rendoit cette ope-

ration tres-difficile ; les tentatives que je fis

,

me donnerent lieu de reconnoitre qu'un corps

dur
,

qui paroiflbit implante dans les chairs ,

etoit I'obftacle le plus difficile a furmonter , &
occafionoit en partie le gonflement que j'avois

d'abordattribue a la feule meurtriffure. Je reuffis

cependant a introduire la fonde, & a defem-

plir la veffie. Mais quand M^ Chauffier & moi
nous voulumes nous affurer du corps etranger

que nous avions reconnu , notre furprife fut fans

egale,puifqu'aucune plaie ne nous paroiflbit lui

avoir donne entree. La fenfibilite des parties tu-
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xneiiees etoit ii grahde ,

que la plus legere im-

preilion des doigts cauibit des douleurs aigues

qui ne perrrtettoient pas de faire des recherches

exa^es : dela vint la difficulte de reconnoitre

le corps etrangen En effet, comment foup9on-

ner qu'une portion de I'os pubis, qui dans I'etat

naturel contribue a en faire I'arcade , fut tout-

a-fait detachee, puis plongee perpendiculaire-

ment dans le tiflli cellulaire, & nichee dans la

levre droite de la vulve. Je dis perpendiculai-

rement, eu egard a la fituation horizontale ou

etoit le corps de la malade. La prefence de ce

corps ,
quel qu'il fut , ne pouvant que produire

des accidents tres-facheux , nous en refolumes

Textraftion , que je fis par le moyen d'une in-

cilion longue d'un pouce & demi dans la face

interne de cette levre qui etoit le lieu oii je fen-

tois plus facilement ce corps. Si nous fumes

etonnes en enlevant cette piece offeufe , nous

ne le fumes pas moins de la violence du coup

qui avoit occalione cette frafture. On peut ju-

ger a la vue de cette piece, qui eft longue d'un peu

plus de deux pouces , & qui contribuoit a former

I'arcade du pubis (PI. i^^^. p. ^, ^)^ qu'il ^iq[^

impoflible de la retablir dans fon etat naturel,

& par confequent abfolument neceffaire de I'ex"

traire. Je panfai la plaie avec un fimple linge

imbibe d'huile d'olive; a ce linge j'ai fubftitue
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<i!an^ les autres panfements iin petit pliimaceau

charge d'un beaiime. Ce traitement a ete con-

tinue jufqu'a la guerifon de cette plaie, qui etoit

parfaite le vingtieme jour, a compter de celui

de i'incifion. Je n'en parlerai pas davantage,

pour ne m'occuper dans la iuite que des acci-

dents qui furvinrent, & des moyens qui furent

pris pour remedier a la perte d'une piece aujfli

elTentielle.

Ces accidens confiftoient dans Tengorgement

inflammatoire des teguments , des mufcies de la

region lombaire droite, du ventre, de la partie

fuperieure de la cuifTe droite , & de la partie

moyenne de la cuiffe gauche. La fievre etoit

vive, ce qui determina a faire en peu de temps

plufieurs faignees.Des le foir du deuxieme jour,

je remarquai une diminution dans le gonfle^

ment des chairs oil I'os avoit ete implante. La

fievre continua cependant , & Texcretion de

I'urine fut fufpendue jufqu'a onze heures de la

nuit, temps auquel les evacuations fe iirent na*

turellement fans avoir ete diminuees ou genees

depuis ce moment-la. La fievre diminua d^s le

24; je ne fis que des embrocations & des fo-

mentations fur les parties tumefiees , & la ma-

iade fut mife a Teau de poulet. Le 2(j , fur le

foir,le pouls s'eleva, la malade fe plaignit d'une

yive douleur au perinee du cote droits la fievre
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augmenta pendant la nuit , elle fut faign«^e le

27 , des le matin. J'appliquai un cataplaime

emollient fur la partis malade : on y obfervoit

un gonflement confiderabie , accompagne de

durete, d elancements, & doftt la couleur eroit

dun rouge brun peu fonce;onn'y reconnoiffoit

alors aiicune fluduation. Ces remedes calme-

rent la douieur & la fievre. Le rouge changea

de nuance, devint plus clair, parce que le fang

qui formoit rechimofe , etoit defcendu au pii

de la feffe. La malade fut rres-bien pendant cette

nuit, ainii que pendant les fuivantes. L'etigor-

gement diminua de telle mailiere
,
qu'on ns

reffentoit qu'une petite tumeur indolente dans

le centre ; le ventre etoit cependant ton]ours

-^leve, mais m.oiiis douloureux, -& la partie qui

s'etend depuis les fauffes cotes jiifques vers le

milieu de la cuiiTe droite, etoit tres-feniible au

toucher
,
principaiement fur I'os des iles , & en

approchant du grand trochanter : la malade

pouvoit cependant remuer un peu la cuifTe
,

dont les mouvements avoient etc jufques-la

tres-difFiciles a executer : ce calme dura jufqu'au

foir du 3 I que le pouls s'eleva legerement. Le

premier Juin , a deux heures apres minuit , la

malade fentit une douieur vive fur Tos des iles.

J'y remarquai le matin une tumeur fort peu

dure & d'une petite etendue , fans changement

de coukur
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Be couleur a la peau , fans elancement ni fluc-

tuation. Jappliquai fur la tumeur le cataplafme

de mie de pain ; il procura un relachemertt qu*

s'eteridit jufqu'au ventre qui en fut ramolli , ce

qu'on n'avcit encore pu obtenir, maigre les fai-

gnees & les fomentations; ce ne fut que le 3

;

qu a ce cataplafme on fubftitua celui des plantes

emoUientesi Ce jour -la la malade fe plaignit

qu'elle avoit le gout de pus dans la bouche; cet

accident me fit craindre une metatafe; je diili-^

mulai ma crainte; j'ordonnai qu'on me confer-*

vat de Furine du matin dans un verre; j'y re«

connus un fediment blanchatre qui fe melange^

parfaitement avec de I'eau froide qui en fut

teinte, & qui, apres un mom.ent de repos, laiflk

voir un fediment briquete, Cette obfervatioii

confirma ce que je n'avois fait que foup^onner^

cela me determina a p'ropofer un purgatif : M^.

Chauflier I'approuva , & la malade le prit. La
purgation he derarigea en aucune maniere I'a-

mas de pus dans la tumeur ; cet amas augmenta

fuccefRvement , au point que la partie fuperieure

de la tumeur, qui etoit precr^ement a I'endroit

de la plus forte preffion de la roue , & dont li

peau etoit excoriee, s'enfiamma. Je m'appei^us

le 4, qu'il y avoit une fluftuation fourde ; lat

pialade ne fe plaignoit cependetnt d'aucun elari*

Q
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cement : j'employai les maturatifs , ils deter-

minerent une plus grande quantite de pus a fe

precipiter dans cette tumeur. Peu a peu la ma-

lade n'eut plus le gout de pus dans la bouche.

Ley, la tumeur qui etoit devenue beaucoup

plus grolTe, s'etoit elevee en pointe; le moment

de I'ouvrir par une incifion etoit arrive; la re-

(iftance de la malade for^a de temporifer ; les

teguments amincis eclaterent; il s'y fit une ou-

verture qui donna iffue a une quantite de pus

extraordinaire, eii egard au volume apparent

de la tumeur. Depuis ce temps la fievre ceffa

,

& le ventre fe remit dans Ton etat naturel. Mais

Touverture qui s'etoit faite d'elle-meme, n'etant

pas affez grande pour laiffer ecouler avec liberte

toutes les matieres, je I'agrandis, & je mis a de-

couvert tous les difierents clapiers qui s'etoient

formes. Des ce moment la plaie alia de mieux

en mieux; elle fut panfee fans bourdonnets; le

fond s'incarna; les bords fe rapprocherent ; &c

le 14 Juillet la cicatrice etoit achevee. Je ne

crois pas devoir faire mention des acces de fie-

vre, &: des indigeftions caufees par des indif-

cretions dans le regime, parce que ces accidents

ji'eurent aucune fuite facheufe ; mais je ferois

condamnable de fupprimer un fait d'autant plus

digne d'attention ,
qu'il prouve jufqu a quel
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point on peut compter fur les reiTources de la

nature.

Apres la deperditioii d'une portion d'os aufli

confiderable que celle dont I'on trouvera la

£gure, PL i
''s. F. 4 & 5 , tous ceux qui con-

noifieht la ftru8;ure du baffin & la pofition de

eette partie, feront portes a croire que la perte

de cet arcboutant devoit faire rapprocher la

handle droite de la gauche, & rendre le baffirt

iplus etroiti Cet inconvenient auroit donne lieii

a deux accidents facheux ; la malade auroit

boite & n'auroit pu devenir mere, fans courir

les plus grands rifques : je m'attachai done a le

prevenir. Je crus pouvoir y reufiir en faifant

coucher la malade fur le dos, en lui prefcrivant

un grand repos. Je maintins la cuilTe dans un

etat de -flexion & d'ecartement. Cette pofitiori

me parut la plus convenable, paree que dans

I'etat de gonflement oii etoierit la cuijGTe & la

jambe , leur pefanteur maintenoit I'os des iles

dans f^ pofition naturelle , & s'cppofoit a I'efFort

des mufcles du bas-ventre qui s'attachent a fa

Crete, & qui tendent a I'elever a chaque inftant

de I'infpiration ; mouvement qui auroit peu k

peu fait changer deplacealacavite cotiloidci Si

la fituation que je donnai a la cuiffe meraffuroifc

fur la erainte que j'avois que la malade he mafs

G ij
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chat pas au/Ti librement qu'avant fa chute
_, Je

n'etois pas fans inquietude fur les fuites que

cette fra£lure pouvoit avoir , relativement a I'ac-

ccuchement. Plufieurs de mes Confreres pen-

foient comme moi; mais ayant reflechi que la

pofition que j'avois donnee a la cuiffe, favori-

foit la generation des parties ofTeufes, j'efperai

de Tobtenir, fans me jElatter cependant d'un aufli

grand fucces que celui que j'ai eu. Je me rendis

de plus en plus attentif a tenir ma malade

dans la meme pofition. Par ce moyen I'efpace

quoccupoit Tos enleve, reftant le meme, la

matiere olTeufe s'y eft, pour ainii dire, moulee;

le baffin a conferve les memes dimenfions qu'il

avoit auparavant. M. ChaufTier peut attefter ce

cue i'avance; & dcpuis la guerifonde la malade,

M. Hoin & plufieurs de mes Confreres , ont re-

connu qu'elle marchoit avec liberte dc fans

boiter; elle m'a meme afTure que fi elle ne fe

reffouvenoit pas de quel cote a ete la frafture

,

elle ne pourroit pas a prefent la reconnoitre(i).

Queique grande que paroilTe dans cette occa-

fion la reprodudion d'une partie offeufe confi-

(i ) Cette mala^le s'eft mariee il y a environ trols ans; elle

a fait (Jes enfants dont elle eft aecouchee heureuiement , & qui

fe ponem bien.
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dcrable, pour fe convaincre qu'on pouvoit Tef-

perer, il ne faut qu'ouvrir Ics Obfervateurs.

Beaucoup font menrion d'une regeneratioa de

cette forte :• j'ai deja eu meme plus d'une fois

occaiion de remarquer cette efpece de miracle.

Je ne citerai que celui que j'ai obferve au mois

de Mai 1758; obfervation d'une regeneration

piTeufe tr^s-confiderable,

Troisieme observation. Un jeune

homme en tombant, s'etoit caile le tibia* Cette

fra£l:ur-e fut accompagnee d'une grande plaie.

Piuiieurs efquilles, qu'iin'etoitpasp.offihled'en-

lever, occafipnerent piuiieurs abces j qui decou-

vrirent I'os dans toutes fes faces ; de facoa

qu'etant expofe a chaqiie panfement au contaft

de Fair, les fibres de la plus grande partie de cet

OS furent deffechees. Cette piece ne recevant

'

plus de nourriture, devint un corps etranger^

que, peu de temps apr^s , j'^enlevai fans la moin-

dre violence : Voy. P. i ^'^. F., 6 & 7, Cependant

cette portion d'os fe regenera, au point quele

malade n'a point boite, & que fa_ jambs- a re~

pris la forme reguliere qu'elle avoit avatnt fa.

frafture*

Mrs. Crefpey, Poinfotte & Roux,, Chirttr-

^iens , ont vu la meme reproduction a la fuite;

G ii|
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de la deperdition d'une grande partie de Thurs

merus. Si ce que je viens d'expofer, ne fufiifoit

pas; s'il etcit qucftion d'autorites
,
je n'aurois

befoin que d'interroger tous ceux qui pratiquent

la Chirurgie depuis un certain nombre d'annees,

Mais cette abondance de preuves feroit fuper-

flue; peut-etre deiireroit-on trouver ici uue ex-

plication du mechanirme par lequel la nature

produifit ce cal. Mais apres les efforts qu'cnt

fait Mrs. du Hamel , Haller & tant d'autres , pou J^

expliquer fa formation, je ne me hafarderois a

donner a ce fujet quelques ccnjetlures, qu'au-

tant que les circonflances particulieres m'au-

roient procure le moyen d'examiner un os, qui^

dansun cas femblable, auroit ete regenere. Je

Ti'ai point encore eu occasion de faire cet exa-

men; je me rellreindrai done a dire que, lorf-

qu'une portion d'os coniiderable eft detruite

,

rhypothefe de M. Haller me paroit plus favo-

rable pour en expliquer la reproduction
,
que

^eile d'aucun autre Phyfiologifte.

Au refte, j'ai eu feulement pour objet prin-

cipal de prouver ici qu'en affurant que toutes

les fraftures du baftin etoient mortelles , les Au-
teurs a.voient tire de quelques evenements mal-

heureux, une confiquence peu jufte, & qu'ils

avoieiit attribue a la frafture de ces os , des ac-

cidents qui probablement n'etoient produits
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que par la commotion de la moelle epiniere.

Les deux obfervatiojis que je viens de rapporter^

m'autorifent a le prefumer j puitque j'ai fait voir

dans Tune, que la frafture de i'ifchium n'avoit

ete fuivie d'aucun accident facheux; & dans

I'autre
,
qu'une fra8:ure complete du pubis j avec

deplacement de la parti e fraduree , &C occaiiones

par I'aftion de la roued'une voiture tres-chargee,

avoit ete parfaitement guerie , & n'avoit ete ac-

compagnee que de tr^s-legers accidents, fi nous

les comparons a ceux qui , felon les Auteurs

»

furviennent en pareil cas, Ce qui peut rendre

mon opinion plus probable, c' eft que, dans cette

chute, la roue ne paffa pas fur la colonne ver-

tebrale ,& ne produifit aucune contufion , aucun

ebranlement a la moelle epiniere.

Explication des Fi gu res.

La Figure IV. reprefente la face anterieure

de la portion du pubis, detachee par la vio-

lence du coup.

A. La partie articulee avec I'ilium.

B. L'extremite qui va former la fymphyfe.

C. La portion de la b ranche defcendante qui

va fe reunir avec Tifchium.

D. L'echancrure qui concourt a la formation

du trow ovalaire.

Giv
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La Figure V. reprefente la face pofterieurQ

^11 meme os.

La Figure VL ofFre la portion du tibia , vuq
^ans fa face pofterieiire , dans laquelle on re-

rnarque la cavite que la moelle a coutume de

remplir A.

La Figure VII. montre la meme portion of-.,

feiife , vue dans fa face anterieure,

A* La Crete du tibia.
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,jt 1; M Q I R E
S U R

LA MALADIE DES ENFANTS,

APPELLEE
SPINA-BIFIDA,
Par M. H o I n,

QUELQUES enfants naiflent avec un vice de LuUi^

contormation dans les vertebres , auquel on a
,,5_j._

donne le nom de Spina-Bijida^ parce qu'ils ont

I'epine du dps fendue totalement ou en partie,

felon fa longueur. Mais le canal de leur moelle

epiniere eft changt en une gouttiere, plus ou

moins evafee & etendue : elle eft formee par

I'ecartement d'un ou de plufteurs anneaux ver-

tebraux, dont la reunion conftitue ce canal, &
cachee fous une tumeur moUe , ordinairement

fort faillante^ a moins que cette tumeur ne foit

ouverte.

Cette maladie eft toujours compliquee d e-

panchement ; quelquefois elle eft mafquee a tel

point
,
que plufteurs Auteurs declarent qu'ils

ont ete trompes par les traits de reffemblance

gu'elle a avec d'autres tumeurs, Ici , la meprife
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eft funefte ; elle indique une operation qui

avance le terme de la vie des enfans; ils ne font

deja que trop menaces de la perdre bientot :

mais s'il n'eft pas poflible de les conferver long-

temps, evitons au moins d'accelerer I'inftant

qui les fepare de nous. C'eft mon principal objet

dans ce Memoire. Je le divife en deux parties:

dans la premiere, j'examine ce qui concerne le

Spina-Bijida complet; dans la feconde, je paffe

en revue les differentes efpeces de I'incomplet.

P A R T I E pe,

D u Spin A-Bifida complet,

Le Spina-Bifida eft complet , lorfque toute

la colonne vertebrale eft ecartee dans fa partie

pofterieure. La figure i ^^, de la planche !«. re-

prefente le Spina-Bijida^ le'plus complet qui

ait ete grave : en voici la defcription.

Observation /^^ Au mois d'Avril I'jGo ^

M. Chaujjicr^ le Medecin , m'apporta un foetus,

femelle qui venoit d'etre tire fans vie
,
par I'ope-

ration cefarienne, du fein de fa mere, morte

d'une affeftion cerebrale. Ce foetus etoit du

feptieme mois ; il avoit onze pouces quatre

lignes de longueur, beaucoup d'embonpoint,

& il etoit bien conforme dans toutes les parties

exterieures de fon corps, a la referve de la xkt^

& du dos.
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II rembloit que la tete fat continue a la poi-

trine, parce qu'on n'appercevoit aucun veftige

de cou : la face etoit uii pen tournee du cote

droit par ia pofition oblique de la tete : ies yeux

etoient ouverts & tres-faiilants, comme aux

grenouilles; ies oreiiies repliees de haut en has

& de devant en arriere. L'oreiile droite touchoit

I'epaule du meme cote. II ny avoit ni fourcils

ni front. La partie chevelue commen^oit au-

deffus des paupieres , fe portoit en arriere de

quatre lignes de longueur, & fe bornoit a une

tumeur ovalaire qui relTembloit alTez a un bon-

net de dragon : elie etoit longue deplus de deux

pouces, large de trois, depouillee de la peau,

tres-molle au toucher (&: d\in rouge brun. Au-
deffous de cette tumeur, il y avoit jufqu'au mi-

lieu du dosune efpece de plaietriangulaire, fort

large fuperieiirement, terminee en bas par un

angle tronque, recouverte d'une membrane peu

epaiffe, a-travers de laqueile on dillinguoit , au

lieu de la portion pofterieure des anneaux ver-

tebraux, la moelle epiniere dans une gouttiere

alongee & fort large. On fentoit fous la mem-
brane , a Tangle inferieur de cette efpece de

plaie, une partie offeufe quiparoiiToitinterrom-

pre d'un cote la continuite de la gouttiere.

La tumeur de la tete etoit formee par le cer-

v^au deplace : il n'^toit pas contenu par una
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voiite de crane , Sc la diffeftion me fit voir

que la feule dure-mere Tenveloppoit. Ce vifcere

etoit dans un etat de liquetaftion trop grande

,

pour qu'il fut pofTible de diflinguer aucune des

parties qii'on y remarque naturellement. Le

cerveau & le cervelet etoient confondus, & il

ne reftoit aucun veilig^e de la faulx & de la

tente du cervelet. La moelle de I'epine,, quoi-

que melee avec le cerveau dans la tumeur, etoit

au-deffous d'une conliftance plus ferme , parce

qu'elle y etoit enveloppee de fa membrane

propre : elle fe prolongeoit jufqua I'os facrum,

& fourniffoit les cordons nerveux ordinaires

qui paffent par les trous que les vertebres reu-

nies laiffent entre elles.

Je conferve le fquelette de ce foetus : il offrs

des fmgularites plus remarquables que celles

des parties molles. La face reffernble prefqu'a

celle d un finge ; les orbites qui ant peu de

profondeur, & chacun huit lignes d'oiiverture,

font enfembie fept huitiemes de toute la largcur

de la face (A, A. Fig. 2 , PL v^.). Quant au

crane, au premier coup d'oeil, on ne diftingue

que la partie fuperieure de fa bafe , dont les

apophyfes pierreufes ( B , B. ) font la partie pro-

tuberante : mais en voyant la tete par le fom-

met, on reconnoit pourtant tous les grands os

qui compofent le crane , fans qu'ils forment de

I
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JDoite ofTeufe, & quoiqu'ils foient tr^s-irregu-

lierement conformes.

Le coronal ( C , C. ) depuis les foffes orbl-

taires (A, A.) eft prefque coUe par fofl bord

fuperieur a la bafe du crane. Les parietaux , au

lieu de s'elever de la bafe, dependent vers les

epaules (D, D. Fig. i, 2,3), en formant

comme des oreilles de chien , & fe replient en-

fuite fur eux - memes. L os occipital n'a point

fon grand trou , &: conferve fon apophyfe bafi-

laire (E), attachee par des ligaments a la pre-

miere vertebre du col. On y remarque les

deux condyles (F , F. Fig. 3 ) , fans qu'ils fe

joignent a la vertebre atlas ni Tun ni I'autreit

Les temporaux ont la roche a peu pres dans la

fituation naturelle (B, B. Fig. I'^.&C} ). Mais

leur portion ecailleufe eft direilement en def-.

fous , & les deux cercles olTeux du tympan
_,

tres-rapproches I'un de I'autre , ne peuvent etre

appergus qu'en regardant le deffous de la tete.

(G,G.Fig. 3).

L'epine du dos , vue pardevant
,
prefente

line convexite formee principalement par les

vertebres dorfales fuperieures. On n'y compte

que vingt-trois vertebres , & c'efl: une des dor-

fales inferieures qui paroit manquer : mais on

la retrouve liors de rang , a l'epine vue par der-

jriere (Fig. i.) ou la douzieme dorfaie (H) eft
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deplacee de la colonne vertebrale, & collee a

la premiere & a la feconde lombaire, & a feule

le trou complet, delline au paffage delamoeile.

Son grand canal eft change en une large gout-

tiere (i, l. Fig« i.)? qui occupe toute la lon-

gueur de I'epine & meme celle de I'os facrum^

(i) G'eft precifement ce qui forme le Spina-

Bifida qu'on remarque en ce ftijet. La bafe com-

mune des apophyfes epineufes y eft entr'ouverte

dans toute fa largeur , & par confequent les an-

neaux, dont la continuite fait le canal , man-
quent; les autres apophyfes font toutes ecartees

& reftees de cote, fans que le corps de chaque

vertebre ait fouffert aucune alteration dans fa

forme, ni dans fapofition.

Les douze vertebres fuperieures contribuent

a former, immediatement au deflbus de la tete,

un enfoncement fi conftderable (M), qu'il n'eft

pas etonnant que le foetus entier parut n'avoir

point de col. La portion droite de la feconde

vertebre cervicale manque abfolument,de forte

qu'il n'y a de ce cote que ftx trous pour le paf-

fage des nerfs cervicaux (N). L'atlas n'a point

de cavite articulaire , & fon point de conta£t

avec I'occipital n'a certainement pas une ligne

d'epaiffeur. Les parties laterales des vertebrea

du col font prefque toutes foudees les tines aux

autres. Au deffous du feul anneau informe qu'il
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y ait dans cette epiiie viciee, & qui appartient

a la clouzieme vertebre dorfale deplacee (H )

,

la gouttiere commence a n'etre plus {i evafee,

&: a conilituer une efpece de demi-canal qui

fe termine au bout de I'os facrum.

11 y a lieu de croire que le deplacement de

cette vertebre dorfale a occafione le Spina-

Bijida du fujet que je viens dc decrire. On ne

doit pas regarder I'ecartement de I'epine ver-

tebraie comme une maladie effentielle ; aucune

caufe ne feroit Tuffifante pour feparer, ouvrir

& porter de cote tout-a-coup, fans fra£lure, les

anneaux des vertebres : il eft neceffaire qu'une

autre maladie ait precede le Spina-Bifida , &
que celui-ci, quoiqu'il paroiffe d'abord la ma-

ladie principale , ne foit qu'un effet de la pre-

miere, un fymptome confecutif, plus marque

que les autres, & qui fe developpe lentement,

felon les difFerents degres.

II n'y a que I'epine du foetus qui
, par fa

ilru^lure , foit fufceptible de cet ecartement.

Cette colonne offeufe a differentes courbures

dans rhomme; elle n'en a qu'une feule dans le

foetus, & c'eft un arc dont la convexite eft en

dehors; ce qui depend de la maniere dont I'en-

fant eft Atue dans la matrice , ou , roule
, pour

ainft dire, fur lui-meme, il remplit une cavite

OYoide. Les apophyfes epineufes des vertebres.
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quelque faillantes qu'elles foient dans I'homm^,^

lent applaties dans le foetus, & leur oflificatiofi

r\y commence que tr^s-tard. Avant meme que

ces apophyfes fe developperitj on voit a leur

place un cartilage qui reunit ce que Kerckring

nomme les deux ailes des vertebres (i). Ces

ailes font deux petits os qui forment la parti

e

pofterieirre de Tanneau, & dont Textremite an-

terieure eft jointe par une portion cartilagineufe

aux parties laterales des corps de chaque ver-*

tebre : ainfi, uhe vertebre de foetus eft compo-

fee de trois pieces offeufes , tandis qu'il n'y en

a quune feule dans une vertebre d'adulte, oii

Foftification complette & plus folide s oppofe a

la formation d'un Spina-Blfidas pourvu qu'il

ne furvienne point de ramoiiilTement d'os;

Pour changer en gouttiere le canal de Tepine

d'un foetus , il faut qu'il ftiinte peu a peu dans

cette cavite plus de liquide qu'elle n'en peut

contenir,' ^ qu'ii ne puilTe pas s'en ecouler fa-

cilement. Je doute qu'on obferve jamais de Spi-

na-Bifida^ fans qu'il foit accompagne ou qu'il

ait ete precede d'un epanchement dans le canal

acs vertebres. Aucune caufe ne forcera mieux

le cartilage intermediaire des ailes vertebrales 4

fe divifer par degres, a s'ecarter & a fe renver-

(i) Voy. Theod. A'frcArw^iofteooeaiatostuum, cap. 12^
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fer ,
que I'affluence continiielle d'un liquide

,

idepourvu d'iffue pour s'echapper. Mais com-
inent y aborde-t-il en fi grande abondance^

Plulieuis caufes peuvent produire cet efFet oil

y concourir. II me paroit que le Replacement

de la douzieme vertebre dorfale de notre foetus,

a occalione tout le defordre qui s'eft trouve dans

fon epine. II fuffit qu'une forte & fubite con-

tra£lion de la matrice ait jete hors de rang cette

vertebre, dans les premiers mois de la groffelfe^

pour que la moelie epiniere & fes enveloppes

aientete comprimees, & que cette compreflioii

ait donne lieu d'abord a une hydropifie du canal

vertebral;

Le deplacement de la derniere vertebre dii

dos de ce foetus , eft inconteftable : fon ancien-

hete He I'eft pas moins , puifqu'on voit fur Yd

fquelette la piece deplacee & foudee en quelquS

forte aux vertebres voifiries. Je n'indfterois pas

fur ce point , fi des perfonnes tres - eclairees

h'euffent pas regarde une luxation de cette ef^

P^ce coiiime promptement mortelle. Je les prie

de confiderer que quand cette vertebre a ete

luxee , elle etolt une fimple maffe cartilagineufe,

variee de quelques points offifies , & par con-

fequent dans un etat de moUeffe & de flexibi-

lite
,
peu propre k comprimer affez fortemem Id

tnoelle epiniere pour caufer une mort proinpt^?

H
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Je les Invite a fe mettre en garde centre des a{^

fertions trop generales, & a lire de nouveaii

line obfervation de Panarole ( i )

Oeservation IL Un payfan tomba d'un

arbre : fa chute fut fuivie d'une luxation conii-

derable de lafeconde vertebre du cou_, admodiim

magna Luxatio^ comme le reconnut Panarole

fur le cadavre : cependant le malade ne mou-
rut que beaucoup de jours apres fon accident

,

per quam plurimos dies vixit.

Si la vertebre, toute offeufe d'un adulte, n'a

point ecrafe d'abord la moelle epiniere, en fe

depla9ant fubitement par une chute ^ n'eft-on

pas fonde a dire qu'une vertebre moUe d'un

foetus, pouffee fur cette fubftance medullaire,

y aura fait encore une moindre compreffion

:

cependant elle a ete fuffifante pour y ralentir le

cours de la lymphe , & occafioner une veri-

table hydropifie du canal de lepine; maladie

qu'on a obfervee meme dans des adultes.

Observation IIL TTepfer rapporte que

Jacques Spoerlin mourut apr^s s'etre plaint

iong-temps d'une douleur a la region des lom-

bes, qui s etendoit fouvent jufqu a la partie in-

(i) Voy. Dom. Panaroli, obfery. P«ntecofte a, obferv. a5,

Hanovice, 1654, />i-4°. pag. 47.
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Ferieure du tronc. II fut ouvert; & lorfqu^dn in«

cliiia I'epine, il en fortit par le Haut une grande

quantite de lerolite qui s'etoit amaflee, & avoic

fejourne dans le canal de la moelle epiniere (i)*

Le iiege de Tepanchement dans le canal ver-

tebral de notre fcstus, n'etoit pas la gaine mem-=-

braneufe de la moelle de I'epine , mais I'irtter-i

valle naturel qui fepare cette gaine du tuyau li-

gamenteux, fait en entonnoir flexible, dont

tout ce canal eft tapiffe, Apries que le Hquide

epanche a eu fepare les ailes de touteis les verte-

bres, & forme un Sfina-Bijida complete il s*ell

encore affez accumule pour produire une tu-

meur dorfale & une hydrocephaleexterne, un^

tumeur aqueufe dont le foyer del'epanchement

etoit au-deffus des os du crane. Je dis une hy^

drocepkale externe^ contre I'opinion AQPlatnerl

(qui pretend que I'hydrocephale , reuhie au

Spina-Bifida , eft toujours interne; que le lis

tjuide s'epanehe d'abord dans les ventricules dii

eerveau, d'ou il deftend dans le grand canal

des vertebres, & qu'ainft Thydrocephale eil

cUe-meme I'origine du Spina-Bifida (2).

( I ) V. Theoph. Boneti fepuLchret. torn. % , pag. 573 5 ex

ff^epferi ^ Ciffert. dc apoplexid ^ hift. 13.

(2) V. J. Zach, Platneri, inftitutiones chirurgics
j |. 747,

i/>/«, 1745 , //i-S*. pag. 47 J,

Hi]
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Si le fentiment de Platnar peut etre re^u

dans quelques cas, il eft evident qu'on ne doit

point iadmettre dans celui de notre foetus, tant

parce que la caufe de Fecartement de fes verte-

bres eft fuffifamment reconnue dans la luxation

d'une d'entre elles
,
que par rapport a raffaifte-

ment de la voute de fon crane. En effet , on re-

marque dans le plus grand nombre des enfants

hydrocephales 3 quand 1 epanchement eft entre

le crane & le cerveau^ ou celui-ci & fes enve-

loppes ,
que la voute de cette boite offeufe eft

toujours plus large & plus elevee que dans I'etat

naturel. Au contraire, dans notre foetus, les

05 du crane font replies vers la bafe ; & il a

fallu
,
pour leur donner cette forme, que le foyer

(de 1 epanchement ait ete au-delTus de ces os.

A proportion que le fuc de I'hydrocephale

6c celui dc rhydropilie de I'cpine ont augments

en volume , ils ont affaiffe la voute du crane ,

comprime & chaffe de cette cavite le cerveau

6 le cervelet , ecarte les ailes des vertebres ^

foul eve ,~ diftendu & dechire le^ teguments qui

recouvroient toutes ces parties; enfin, ils fe

font ouverts fpontancment dans le fein de la

mere. II y a toute apparence que le foetus a fur-

vecu queique temps a cette rupture ; ce qui

prouveroit que_, dans I'hydropilie de la tete &
de i'epine , I'ecoulement n'eft pas toujours
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promptement mortel, lorfqu'il fe fait avant la

naiffance du foetus. Feu M. Bourgoin^ Maitre

^n Chirurgie a Auxerre , n'en auroit - il pas

fourni deja un exemple dans ia defcription qu'il

a donnee d'un enfant,, dont la difformite avok
beaucoup de rapport avec cells du fcetus que

j'ai examine ( i ).

Observation IV. Cet enfant, ne fans

vie, le 20 Decembre 1730, au terme de neuf

mois, & du volume ordinaire a ce terme , n a-

voit, felon cet Auteur, ni crane, nicou, ni

moelle epiniere^ ni nerfs. Le vifage etoit fitud

immediatement au-deffus des clavicules, & le

menton adherent a la partie fuperieure de la

poitrine. Le nez, pofe prefqu'au fommet de ia

face, n'avoit qu'environ une ligne de faillie

dans I'endroit le plus eminent. » Au cote de la

» racine du nez, tout au haut du vifage, pa~

» roiffoient vers la paupiere, dit M. Bourgom ^

» deux veflies, de figure un peu conique, com-

» me deux olives, fous lefquelles etoient ren-

» fermes les yeux; ce qui reprefentoit comme
» deux cornes, principalement quand on exa-

» minoit cet enfant par fa partie poffirieure. >»

Les deux oreiUes avoient la conque rabaiffee

( i) Va le Merews d$ Fraacg, Janvier, 173 1._

H ii|
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4fe reiournee ?n devant comme celles d'un chaf?

Le conduit de I'air externe n'ailoit pas ferendre

dans des parties offeufes, telles que la roche

,

jmais feulement dan^ une malTe de glandes, de

chair & de graiffe, tellement confondues qu'on

ne pouvoit pas les feparer« *> Comme cet enfant

» n'avoit point de crane, ajoute I'Auteur, &
>K par confequent point de front, non plus que

>> de parietaux , ternporaux ,&c,'i\j avoit der-

^> riere le vifage , a la place du crane, une partie

». de figure triangulaire, plate, recouverte de peau

*> feulement
, qui renfermoit un, os affez dur , de

i>. la meme figure, lequel fernbloit fervir de bafe

^ & d'appui a la face, Cette peau etpit couverte

»i de cheveux affez courts Sc clairement plantes

,

>> qui bordoient une ouverture oblongue a Icr-

*> vres faillantes j dans laquelle on introduifoit

>> facilement une groffe fonde tout le long dp

» lepine du dos, qui ne contenoit ni matiere

^. folide, ni liquide. »

M. JSourgoin s'etoit propofe de decrire le

fquelette de cet enfant ; mais il n'efl: pas venu

a[ ma connoiffance qu'il ait execute ce projet»

Cependant on peut reconnoitre, a I'aveu qu'il

fait d^ n avoir point trouve de matiere folide

4ans tout le canal de lepine, que ce fujet etoit

affefte d'un Spina-Bifida complet , ou , ce qui

rfvjent au meme, que fon canal vertebral etoil
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change en gouttiere dans toute fa longueur.

L'Giivenure a levres faillantcs qui communi-

quoit a I'epine, montre certainement la route

que la matiere d'une hydrocephale externe &
meme la propre fubftance du cerveau & de la

moeile epiniere , tombes en diffolution, avoient

fuivie pour s'ecouler. Quel changement prodi-

gieux dans des parties ^ regardees cornme necef-

faires a la vie ! Neanmoins cet enfant,, qui n'a-

voit plus ni cerveau ni moeile epiniere , qu'on

ne peut pas foup^onner d'avoir ete detruits tout-

a-coup, eft ne au terme le plus ordinaire de la

groffeffe , & d'un volume proportionne a celui

d'un enfant de neuf mois ; ce qui prouve qu'il a

vecu quelque temps dans le fein de fa mere^

nonobftant la diffolution de fon cerveau ^ &c»

Voici un autre exemple qui ne laiffe aucun
doute a ce fujet (i).

Observation V. M. de Bdgrand, Maitre

en Chirurgie a Auxone, a envoye a M. Maret
le Medecin

, qui en a fait part ^ l'Academie , k
defcription d'un crane, & le crane meme d'ua

enfant du huitieme mois, mort un quart d'heure

apres fa naiffance. J'ai compare ce crane avec

celui de notre foetus, decrit dans la premiere

(i) L'ohifervation fuivante a ete ajoutee au Memoire, ea

H iv
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5)b{ervation ; ils font prefqu'entierement fem-

Llables. Ainfi les figures 2 & 3 de la planche

I 'e. reprefentent egalement la conformation vi-

cieufe de la tete de ces deux fujets. Cependant

le crane de I'enfant d'Auxone a les deux por-

tions du coronal (C, C. Fig. 2.) plus enfon-

cees vers la bafe, & les deux parietaux (D,D.y

un peu plus replies en deflbus que celui du foe-r

tus de Dijon. M. de Belgrand dit qu'il n'ap-

per^ut aucun veftige de cerveau, de cervelet,

de moelle alongee & de moelle epiiiiere dans

la tete & le canal vertebral de I'enfant qu'il a

difleque. II trouva neanmoins dans les foffes an-

terieures de la bafe du crane (entre C, C. &:

E, BO une pulpe noire & prefque liquide^ qui

rempliffoit cet enfoncement, & qu'il emporta.

|.vec la peau dont ces os etoient recouverts,

t^enveloppe de la moelle de I'epin^ avoit {qs

parois affailTees & imbibees de la meme pulpe,

feulement aupres du crane : le refte etoit vuide.

Les quatre premieres vertebres du cou font en-

(pore attachees au crane de cet enfant ;leurs ailes

font ecartees ,
plus dans I'atlas que dans les trois

autr€s= Celles-ci ont leur ecartement a peu pres

pareil a celui des vertebres lombaires de notre

foetus (V. fig. I. entre H & L); de forte qu'il

ell evident que Tenfant d'Auxone etoit attaque

cl'un vrai Spina-Bijida qui avoit ete compUqu^
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d'hydrocephale externe ; & que les delabre-

ments produits par cette complication , ne I'a-

yoient point empeche de naitre vivant. Les de-

tails de I'obfervation qui m'^ ete remife, n'ap-

prennent pas fi ce Spina-Bifida. etoit complet.

( I ) Mais celui que M"". Henry , Maitre en Chi-

(i) lis prefentent une autre fingularite que je ne peux pas m^
permcitre de paflTer fous filence

,
quoiqu'elle foit etrangere au fu-

jet de ce Memoire. » Lorfque je diffequois, dit M, de Betgrand^

}) la face de cet enfant inonftrueux, apres avoir enleve le globe

s> d'un ceil J je faifis avec mes pinces une des parotides , & j'apper-

3> 9US du rnouvement dans ce qui refloit de I'oeil au fond de

91 rorbite. Je ne foupconnois pas qu'il put y avoir de commu-
9> nication entre I'oeil & la parotide ; je reiterai plufieurs fois

j> la meme manoeuvre , & je diftinguai toujours les memes
M mouvements. Je detachai totalement la glande , & je rame-

» nai avec elle !a portion reflante de Toeil & le nerf optiquj,

j> fans aucune alteration dans fa couleur, fa confiftance , ni fes

» dimenfions. Je fus furpris d'une union fi. extraordinaire entre

« deux organes dont les fonilions font fi difparates. J'appellai

« M. Giraudy Medecin
,
pour en etre temoin. Je difTequai I'autre

« cote , & nous vimes clairement enfemble que le nerf opti-

n que fortoit de la glande parotide , paflbit fous I'arcade zigo-

s> matique , & dela par la feme orbitaire pour s'attacher po(^

j> terieuremenr au globe de I'ceil. Je me reflbuvins alors du

J) fyfteme de M. Lscat fur les glandes. Cet habile homme,

» qui avoit des vues profondes en anatomic , admet dans ces

j> organes une fttufture beaucoup plus recherchee que celle qu'y

j> ont cru voir les autres Anatomiftes. Les glandes ne font pas

s> moins, felon lui, que de petits cerveaux , epars 9a & la,

s) dans toutes les parties du corps ; en confequence elles ont le

t> plus grand rapport avec les nerfs. M. Lecat n'a pu donner

3> que de la vraifemblance a fon opinion ; il manquoit de faits

3> pour la confirmer ; & mon obfervation me paroit etre pour

» lui un fait decifif. »
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rurgie a Auxerre , a vu en une petite fille qui

a vecu trois jours, 1 etoit prefqu'entierement.

Observation^ VI. En 1738,06 Chirur-

gien fut appelle pour vifiter un enfant , ne de

la veille, qui portoit le long de la partie pofte-

rieure des vertebres dorfales & lombaires , une
tumeur molle dont il ne lui fut pas poffible de

decouvrir la profondeur par le taft , mais a

travers laquelle il reconnut diftinftement qu'il

n'atteignoit point le corps folide que I'epine

vertebrale auroit du lui prefenter. L'enfant

etant mort le lendemain , M. Henry ouvrit la

tumeur; elle renfermoit une grande quantite de

.

pus fort fetide, dans un chyfte produit par Ten-

veloppe commune de la moelle epiniere, dont

le canal offeux etoit entierement ecarte par der-

riere, depyis la premiere vertebre dorfale,& a

commencer par elle ,
jufqu a Fos facrum ( i ).

Toute cette portion de canal etoit changie en

une grande foffe naviculaire, encroutee d'une

efpece de cartilage tres-blanc. J'ai vu cette piece

chez M*". Henry. La croute cartilagineufe dont

il parle , avoit perdu de fa blancheur par ve-

tufte. Les vertebres cervicales n'entroient pour

( 1 ) C'eft par equivoque qu'il eft dit dans le journal de Me-
decine, de Fevrier 1760, que la goutdere fe terminoit a la pre.»

mlere vertebre cervicale.
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rlen dans ce Spina-Bifid^ ; & peut-etre aurois-^

je du n'en pas faire mention ici ; mais fa grande

^tendue le rendoit prefque complet, quoiqu'il

approchat moins de ce degre que le Spina-Br

jida deprit par Bidloo.

Observation VII. M\ OrrA, en parlant

de I'enfant attaque de cette maladie , dont

Bidloo a donne I'hiftoire, dit que tout le trajet

des vertebres du dos & des lombes etoit ou-

vert par derriere , de forte que la moelle de

I'epine n'etoit point garantie par des os; il ajoute

que les trois vertebres cervicales inferieures

etoient fort eloignees les unes des autres ( i ).

Toutes les vertebres etoient divifees dans le

Spina-Bifida que M^ Henrici , Medecin Da-

nois, a obferve.

Observation VIII. Ce Spina-Bifida

s'etendoit depuis la tete jufqu'au coccix. Les

vertebras etoient plus grandes & plus larges que

les dorfales : les quatre ou cinq fuperieures

,

meme par un arrangement fingulierjfembloient

tenir lieu de quelques os du crane. On n'ap-

percevoit prefque pbint de cou , & il n'y avoit

( 1 ) V. Onh^ Dlff. de tumonhut tunicath , iji^, & in difp^

fhir. Hallery tora. 5 i/2-4''.
,
pag. 410.
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aucun veftige de cerveau dans ce foetus, dont

le menton etoit attache a la poitrine ( i ).

Des fix obfervations que j'ai rapportees far

\q Spina-Bifida complet, ou prefque complct,

il y en a quatre par lefquelles on voit que les

entams attaques de cette funefle maladie ,

etoient depourvus entierement de moelle epi-

niere. Elle n'etoit pas detruite dans celui que

•Bidloo a decrit {ohf. y.'), ni dans le fujet qui

m'eft tombe entre les mains i^ohf. i'^^.)? quoi-

qu'elle y eut diminue de volume. II ne feroit

done pas confequent d'attribuer I'ecartement de

ieurs vertebres a un {imple gonflement de cette

fubflance moelleule, ou de fes enveloppes : il

dependoit plutot d'un epanchement quelcon-

que dans le canal de I'epine , foit que la matiere

de I'epanchement fut la fubftance medullaire ,

meme tombee en diflblution^ ou convertie en

pus, comme dans le fujet de M.Henry {obf. 6");

foit qu'il y eut une hydropifie fimple de ce ca-

nal , ou une hydropifie eompliquee d'hydroce-

phale_, cdmme dans quatre autres foetus, {obf.

1 , 4, 5 ,8).hQ notre eft le feul qui prefeme,

dans le deplacement de la derniere vertebre du

dos, une caufe manifefte de I'hydropifie verte-.

( I ) V. Henrici , DifTert. de defcr'iptione omenti , Haffhie^

*"48 i & in diip. anat. HdUr^ torn. 7 , pag. 494.



t>E l'Academie de DiIon'; ilf

brale, de cet epanchement dans le canal de I'e-

pine qui en a rompu la continuite, & I'a ouvert

par derriere.

Aucun de ces enfants ne nous fnontre que

I'hydropiiie de la tete ait donne lieu a celle de

I'epine. Les quatre qui reuniffoient ces deux hy<«

dropifies, n'etoient point attaques d'une hydro-

cephale interne : Fefpece du changement arrive

dans la conformation naturelle des os de leur tete,

Fapplatiffement qu'ils avoient foufFert
,
prou-

vent d'une maniere evidente que repanchement

s'etoit fait au-defTus. J'ai examine avec beau-

coup d'attention le fquelette que M. Henry m'a

fait voir {phf. 6) ; la tete n'a aucune defeftuofite;

fes OS n'ont pas plus de volume ni d'ecartement

qu'en doivent avoir ceux du crane d'un enfant

de cet age. II eft done evident que Fhydro-

pifie meduUaire qui a occafione fon Spina - Bi-

fida , n'a point ete accompagnee ni precedee

<l'une hydropifie quelconque. Tous ces faits

prouvent encore qu'il s'en faut beaucoup que

le Spina-Bifida foit toujours produit par une

hydrocephale interne , comme Plainer &: plu-

iieurs Auteurs le pretendent.

11 fuffira done de reconnoitre pour caufe du

Spina-Bifida, un epanchement primordial, fe^

reux , purulent ou lymphatique dans le canal

jpieduUaire. Quel que foit le liquide epanche, fs



Il6 Me MOIRES
force fera toujours a peu pr^s la meme. Je ri^

doute pas que s'ii fe rompoit jamais dans le foe-

tus une des principales arteres qui fe diftribuent

aux enveloppes de la moelle de TepinCj & que

le fang s'epanchat entre elles, il n'en refultat un

femblable ecartement des vertebres : mais je

n'en connois point d'exeniple.

Lorfque la tumeur furvertebrdle eft ouverte,

le Spina-Bijida fe manifefte au premier coup

d'oeil; fes diverfes complications font auffi evi-

dentes : mais fi I'enfant n'eft pas mort-ne , &
qu'il n'y ait point douverture a la tumeur, il

eft bien eflentiel d'en diftinguer I'efpece. M*

Henry ne sj eft pas mepris. II a juge de la

grande profondeur du foyer de lepanchement

,

parce qu'en appuyant les doigts le long de 1
Re-

pine , il n-a point fenti la colonne vertebrale

qu'il auroit du trouver au milieu du corps &
aufond dela tumeur, ft ellen'eutpaseteaccom-

pagnee de I'ecartement des vertebres : il a re-

connu lateralement des eminences offeufes qui

lui ont fait penfer , a la verite
,
que le corps

mcme de chaque vertcbre etoit divife en deux

portions , tandis que I'quverture du cadavre lui

a demontre que la feule partie pofterieure des

anneaux vertebraux etoit feparee. Mais la pre-

miere opinion que M. Henry avoit con^ue de

i'etat de cette epine, ne tiroit a aucune confer
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quence pour I'enfant. Cet habile Chirurgieii

avoit faifi I'elTentiel ; favoir, que la colonne

vertebrale etoit viciee a tel point ,
qu'il auroit

accelere la mort de ce fujet , s'il eut ouvert

ia tumeur qui lui cachoit le delabrement de

I'epine.

L'Obfervateur attentlf pourra etre eclaire fur

la nature de la matiere epanchee , par la condf-

tance de la tumeur; elle fera plus molle dans

rhydropifie vertebrale
, que dans rab9es ou la

diffolution de la moelle de I'epine : elle le feroit

moins, fi la tumeur etoit anevryfmale, princi-

palement par rapport aux couches fibreufes qui

auroient pu fe coUer a toute la circonference

du foyer de I'epanchement, a la fuite de la coa-

gulation d'line partie du fang epanche. II eft

vraifemblable qu'alors un battement ou un fre-

miffement dans la tumeur, & quelquefois une

echymofe plus ou moins confiderable dans fes

environs , deceleroient le plus fouvent I'ane-

vryfme qui I'auroit produite.

Enfin, la paralyse des parties auxquelles fe

diftribuent les nerfs emanes de la moelle epi-

niere, procurerade nouveaux degres de certi-

tude fur I'exiftence d'un Spina-Bifida complete

mafque par la tumeur.

Si Ton negligeoit de prendre ces eclaircilTe-

fti^nt$ , on pourroit la regarder comme un «b^
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ces qui ne s'etendroit guere au-dela des ehve°

loppes communes j on efpereroit d'en favorifer

la guerifoh par I'ouverture , & la mort fuivroit

de pres une operation faite inconfideremerit. En
eflet, ouvrir une tumeur de cette nature, fi la

matiere epanchee etoitmedullaire,lymphatique

ou fanguine^ ce feroit occadoner une evacua-

tion propre a epuifer fur le champ le malade : fi

elle etoit {implement fereufe, ce feroit enlevef

a la moelle epiniere le frele foutien qui lui refte;

& fi elle etoit purulente, ee feroit donner acces

a I'air , dont Taftion fur I'interieur de la tumeur

augmenteroit la perverfion des fucs qui abreu-

veroient fes parOis , les rendroit auffi plus acres,

plus penetrants & plus putrides;

Le feul parti qu'il y ait a prendre dans une

conjon8:ure auili facheufe , eft de conferver ,•

autant qu'il fera pofiible, I'integrite de cette tu-

meur, en la fortifiant par I'application de quel-

que medicament tonique, moUement foutenu

par un bandage contentif ; en pla^aiit fur le cote

Tenfant dans fon berceau , &: de maniere que

la tumeur ne foit pas comprimee ; en lui entre-

tenant la liberte du ventre par des laxatifs, fur-'

tout fi fa mere ne le nourrit pasw

Mais,quoi qu'on fafrejl'enfantperirabientot;

nulle reffource pour lui dans une maladie aufli

grave : rien ne peut tarir la fource de I'epanche'.,

mettt}
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inent, retablir la fubftance alteree de la moelle

de lepine, rapprocher ies portions des verte-

bres ecartees. La Nature &: I'Art feront tou-

jours en defaut^ lorfqiie le Spina- Bifida ferai

compiet; a plus forte raifon quand il fera com-

plique d'hydrocephale, de hernie du cerveau,

ou de toute autre maladie. C'eft une verite

qu'il eft aiiffi trifte d'avouer
,
qu'important de

connoitre; verite qui a peut-etre encore lieu

pour le Spina-Bifida incomplet, mais dans un

fens moins etendu
,
puifque malgre la crainte

legitime que Ton a de ne point obtenir une

cure radicale , on ne laiffe pas d'avoir I'efperance

d'entretenir plus long-temps la vie du malade ^

comme nous le verrons dans un fecond Me-;.

moire.

I
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c- ONSIDERATIONS
5^/7? les EcqIcs oil Ion enfeigne VAn

du Deffin^ & fur I'ut'iiue d'un pared

Ltahlijfcment enfaveur des Metiers,

Par M. Picardet l'aine.

Tt' fequor 6 decus rerum , 6^ illujlrans commoda vitcc.

Lucr. liv. 3.

liteih r\ I'exemple de la Capitale du Royaume, la

•^1^"''^^^ Capitale de la Bourgogne voit ouvrir dans fes

miirs une Ecole publique de Deflin : c'eft uft

bienfait qui merite toute la reconnoiffance des

Citoyens. Le Prince augufle, a qui nous le de-

vons, ne pouvoit faire fentir fa prote8:ion d'une

maniere ni plus efficace, ni plus univerfelle aux

diiierents etats de cette Province, qu'en favo-

rifant cet Etablifiement. Plufieurs Villes jouif-

fent depuis long- temps de cet avantage; il man-

quoit a Dijon. Dijon qui peut fe glorifier d'a-

voir ete le berceau de plufieurs Hommes illuf-

tres, ne voit encore qu'un de fes Citoyens que

la peinture ait rendu celebre (i). La Nature fe-

( 1 ) M^ Venevaut , natif de Dijon , eft le premier de nos

Compatriotes qui ait ete de I'Academie Royale; & M''. Lalle-

mant, excellent Pay lagifte
,
qui eft aufli ne dans cetu Ville, If

fecond digne d'enetre.
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tolt-elle done avare envers nous des talents pro-

pres a cet Art ? Non ; c'eft que jufqu'ici notre

education a trop neglige de placer cet Art

fous nos yeux dans le jpoint de vue qui

echauffe I'imagination ^ dirige le gout, St

eveille le talent; c'eft que jufqu'ici iious avons

manque des reffources propres a developper ces

dilpofitions ; mais enfin nous les poffedons au-

jourd'hui, & tel en fera fans doutel'effet, que

cette Ville pourra fe vanter un jour qu'il n'eft

aucun genre auquel elle n'ait donne un homme
digne d'etre nomme au premier rang; augure

allez flatteur pour tous ceux qu'intereffe la

gloire de I'Art ; mais il faut un interet plus pre-

fent ,
plus direct pour decider I'eftime du plus

grand nombre : c'eft ce qui m'a determine a raf==

fembler ici quelques coniiderations ftar I'utilite

generale du Deflin ^ ftir fes rapports neceffaires

avec les progr^s du commerce & de i'induftrie^

avee la perfeftion des Arts de premiere necef-

(ite, comme de ceux qu'admet un lux«e fouveht

utile; enfin, fur les avantages particuliers qu'erl

retirera cette clafle nombreufe de Citoyens qui

h'attendent rien que du prix de leurs travaux.

Nous exer9ons un empire abfolu fur les ri-

cheffes que la Nature eft toujours prete a nous

accorder. Mais ce n'eft pas aflez d'en avoir une

jouiffance etendue , la matiere arrive brute entre
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hos mains, &, toute fuffifante qu'elle peut etre

lorfque nous voulons I'approprier a nos befoins,

nous nous plaifons encore a la degroflir , a la

faconner & a la polir. Jufques- la il n'y a rien

qui nous diftingue abfolument des animaux; le

caftor baiit, Tabeille conflruit fes alveoles, &
dans fes tra^aux on remarque de la proprete,

une forte d'agrcment toujours infeparable de la

fymmetrie & de la proportion.

A nous confiderer feulement dans les termes

d\jne induftrie pareille, ou, fi Ton veut, dans

I'emploi tout {impie que nous faifons des me-

taux, du bois & des folTiles, enfin, de tout ce

qui fert a nous loger & a nous vetir, il femble

que nous ne mettons dans nos ouvrages que ce

que doit y ajouter necefiairement I'excellence

de notre etre , je veux dire des moyens plus

etendus , plus feconds &: mieux developpes

,

line fagacite plus grande, & par confequent une

J)erfeiB:ion plus entiere ; mais il ne nous fuffit

pas toujours d'etre parvenus a des fins qui ne

font que de premiere neceffite : I'homme va bien

plus loin.

11 lui appartient encore , comme a une crea-

ture privilegiee , de pouvoir contempler I'Uni-

vers, de rechercher, de fentir toutes les beau-

tes qui aident a la pompe de fon fpeftacle : lui

feul entre les animaux femble en etre touche.
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II voit que la Nature elle - meiYie a pris le

plus grand foJn d'orner fes proda8:ions; qu'il

n'efl rien que I'oeil faififfe a la furface du globe

qui n'ait fa parure ; il voit que le Createur fem-

ble avoir enrichi certaines efpeces fans d'une uti-

litebien apparente. Comment I'efprit de rhomme
a qui cette intention fe devoile ii clairement,

n'eut-il pas per^u I'idee d'orner (es propres ou-

vragss? C'eft auffi ce qu'il execute avec ardeur.

Car Ilh fufRt-il d'elever, d'entaffer des pierres

pcur en former une enceinte& fe mettre a I'abri

,

de filer la laine ou la foie pour en faire un tilTu

propre a le revetir? Nos armes ne font-elles que

du fer, nos vafes & nos meubles que du bois,

de I'argile , du metal , & feuiement prepares

pour notre ufage le plus commode? Nous vou-

Ions encore ajouter a la matiere , a la forme ^

les richeffes de I'ornement; tout dans nos mains

perd cette fimplicite fativage ou nous rencon-

trons d'abord cliaque chofe.

II faut done convenir que (i la poefie & Telo-

quence ont ete inventees pour orner la parole

dans I'exprefTion de nos fentiments & de nos

penfees ; ii la mufique eft I'art d'embellir les ac-

cents & les inflexions naturellesde la voix; Ula

danfe n'imite que les plus agreables ou les plus

nobles mouvements du corps , nous avons voulu

auffi que ks chofes puremerit m^terielles ne
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puffent fe produire Ibus no§ yevix qu'avec les

<ii{lin£lions de I'Art.

Get Art eft le Defliii, Conduit des traits les

plus {imples de la Nature a ce qu'elle etale de

plus riche , il parvient a en Taifir toutes les for-

tes de beautes , toutes les formes , toutes les va.-

rietes dont il compofe fon domaine. Nous y
puifons enfuite pour nous procurer , ou des imir

tations heureufes_, telles que nous les donne la

Peintyre proprement dite , la Sculpture, la Gra-

vure; ou feulement de riches acceffoires a la

matiere, teis que les emploient I'Archite^lure

,

I'Orfevrerie, la Marqueterie, la Serrurerie &
^litres dependances mechaniques,

C'eft fous ces derniers rapports que nous al-

lon^ principalement envifager I'Art du Deflin.

11 n'eft point de Peuple qui le traite avec la fu-

periorite ou I'Artifte Fi'angois eft parvenu, Mais

les connoifTances en ce genre , quoique deja

tr^s-repandues , font peut-etre concentrees dans

une fphere encore trop etroite , & il refte fans

doute a les etendre a une plus grande circonfe-^

rence. Ce qu'on nomme Ouvriers , eft place

dans ce cercle. Jufqu a quel point la fcience que

je conftdere, peut-elle y faire fentir fes utiles

influences? C'eft I'objet dont il convient davan-

tage de nous occuper.

Perfonne n'ignore les motifs qui deterpine-^,
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rent le grand Colbert, lorfqu'eciaire fur les ref-

fources du commerce, il fit fieiirir cet Art fi ca-

pable d'en etendre les branches par les avan-

tages fous lefquels il montre tomes cliofes
, je

veux dire la Peinture.

L'Academie Royale dut a ce Miniftre, finon

fon Etabliffement, au moins une grande partie

de fon luftre. En protegeant I'Art dans fes plus

grandes vues , c'etoit ouvrir une fource afTurte

de bon gout & de principes excellents; c'etoit

etablir un tribunal duquel alloient emansr les

meilleurs reglements fur les matieres de TArt,

ou devoient comme reffortir tous les travaux

auxquels il commande. C'eft pourquoi je m'ar-

rete d'abord a la confiderer ici comme la pre-

miere Ecole, mere de toutes les aucresj de la-

quelie en efFet, apres que la Peinture s'eft re-

ferve les Eleves de choix dignes de s'y confa-

crer,les autres arts obtiennent encore des Chefs

capables d'en diriger les travaux.

Comme on juge d'une greffe par I'arbre qui

la donne, jugeons d'un etabliffement que nous

devons connoitre, par celui qui nous ell dcja

connu.

Tournons un moment nos regards vers le

vieux Louvre, quelle foule de jeunes gens s'em-

preffent tous les jours vers ce Temple des Scien-

ces & des Arts, & courent s'inftruire avec paf-

I iv
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iion des principes de ta Peinture. Tons n'cn re-

viennent pas fans doiite avec des talents fupe-
rieurs, ni avec I'intention ambitieufe dy en-
feigner im jour comme I'habile Profcffeur qui

ies inftruit. La mediocrite elt le partage le plus

commun, & la Peinture n'en fouffre point; mais

fi elle a peu d'elus, leur petit nombre a part,

Ies autres auront done en vain confume leur

temps a s'inflruire d'un Art a la hauteur duquel

il eft {i difficile d'atteindre ? A qui done profi-

teront leurs etudes? A une infinite de Manu-
fa£l:ures, de Fabriques & de Metiers, qui alors

Ies accueilient chacun pour le genre auquel il

eft pone. A la verite ils ne pourront pretendre

foutenir la gloire de la Peinture ; mais cepen-

dant munis d'une excillente theorie avec une

main long -temps exercee fous Ies yeux d'un

grand Maitre, ils peuvent exceller dans de moin-

dres travaux auxquels ftiffifent certains genres

d'un ftyle aife , certaines parties de I'Art qui

s'acquierent par la pratique , le bon goiit des

formes, un trait facile, net & hardi, des tour-

nures legeres, une execution prompte, le choix

d'une nature dent il eft aife de fe procurer Ies

modeles, enfin, des etudes fans grandes com-

binaifons , ni toutes ces recherches penibles aux-.

quelles oblige le fublime de I'Art. Voil^ exac-

tement ks talents dont s'accommodent Ies por-t
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celaines , les etoffes , la decoration des appar-

tements, la fcuipture d'ornement ; en fin , tons

les Artiftes de genre,

Mais puifque les travaiix des Artifans font

dans le commerce auffi bien que ceux des Ar-

pftes , il ne convient pas moins de leur donner

tout le luftre que le genre de chacun femblera

comporter, pour fournir enfuite a chaque ef-

pece de travail , les moyens les plus furs d'en

^ccrediter le produit.

On a pu s'en convaincre plus d'une fois.

Combien d'Ouvriers, qu'infpire naturellement

le gout du DefTni , ou par le defir de donner

a leurs ouvrages une perfeftion dont ils ont

I'idee , ou a la vue & par I'exemple de quel-

ques-uns d'entre eux, qui ayant appris a deffi-

ner , font aufli devenus plus habiles , deman-

dent , cherchent , s'emprefTent , s'inquietent :

(i) vous les voyez le crayon a la main s'ef-

fayer k tracer quelques feuillages ; ils favent

d'ailleurs le befoin qu'il y a de profiler avec

nettete , de contourner avec grace ; ils cher-

chent a fe rendre compte de I'effet d'un ou-

Trage; mais ils ne peuvent fe degager du nuage

ou les tient une education bornee. Comme ils

font fans principes , rien ne fe debrouille dans

^i) Hxc eadem ut fciret quid non fackbat Amyntas.

Virgil. Eglo. 3,
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leur efprit; leurs doigts a qui rien ne pafTe que

les foibles mouvements d\in inilin^l aveugle

,

operent difficilement & avec confufion.

Tout ne prefente que de grofiiers lineaments,

de plates combinailbns de traits, des formes an-

guleufes & qui fe heurtent; tout y efl pcnible

,

aigre, dur; tout y a un je ne fais quoi de gau-

che contre lequel on fe fent foulever. Quelle

preuve mieux indiquee de I'utilite du DefTm !

Peut-etre cela fera-t-il contefte par ces perfonnes

feveres qui feparent prefque toujours de Feffence

des chofes, les qualites d'un beau dehors; mais,

independamment de la grace, le De/Tm peut en-

core etre la fource de plus d'une forte de per-

fe8:ions,toutes effentielles alabontememe d'un

ouvrage : par fon fecours, par les connoiiTances

qui lui font accelToires , les Arts mechaniques

rempliffent mieux I'etendue des fervices qu'ils

doivent k la Societe. L'entier acquit de cette

obligation eft le but de toute inftitution fans

doute; & 9'a ete celui des Adminiftrateurs zMes

de cette Province, en effayant de former une

Ecole gratuite de Deflin : deja ils ont vu qu'ils

pouvoient concevoir les plus juftes efperances

,

& par les heureux commencements des Eleves

,

& par le favoir autant que par I'application opi-

niatre du ProfefTeur. Ce jeune Peintre, nourri

dans le fein de I'Academie Royale , avoit la
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jjjile ambition de porter fes talents dans la Ca-

jDitale duRoyaumc, toujours trop attentive a

s'emparer de tout ce qu'il y a d'excellent dans

Jes Provinces : mais un Magiftrat qui avoit eu

les premices de Ton pinceau, jufte appreciateur

du merite, a fu, en fe I'attachant , le confervera

fa patrie. Plufieurs Particuliers jouiffent aufli de

fes travaux. Un jour Ton s'empreffera vers les

lieux qu'il aurst decores de fes peintures,comme

on fe porte aujourd'hui vers tout ce qu'embellit

le cifeau de Dubois ( i ). Enfin , c'eft un Prince

que fon rang, fes richelTes, & plus encore fon

gout naturel approchent continuellement de ce

qu'il y a de bon en tout genre, & par confe-

quent des lumieres duquel il eft defendu de

douter; un Prince, dis-je, qui, concevant I'u-

tile projet de donner a la Capitale de fon Gou-

vernement une Ecole de DefTin, choifit M, de

Vofges comme feul capable de la former. On
fait d'ailleurs fur quel titre eft fonde cet heu-

reux choix. A-t-on pu voir ce morceau diftin-

gue oii I'Artifte que j'annonce, en faifant hom-
mage de fes talents , a confacre les vertus du

( I ) Scuipteur ne & mort a Dijon. On voit dans plufieurs

EgUfes de cette Ville des morceaux qui doivent le mettre au

rang des Artlftes les plus celebres , notamment une Aflbmption

^ans I'Eglife de Notre- Dame , un Groupe de la Vifitation dans

telle des Dames Sainte Maris , & un Saint Medard dans la

Cuthediale.
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Prince , fans etre convaincu de Fexcellence de

fon deffin , de fon bon gout , de la piirete de

fon trait , de la proprete de ion crayon , de fa

maniere fav^ante, fage & grande, autant que de

la richeffe de fon imaj^ination. Ouelle theorie

.

plus eclairee que celle qu'accomDa^ne toujours

une pratique ou la main ell conduite par le ge-

nie ! Nous n'en pouvons douter ; voila pour

iong-temps nos jeunes Eleves a la fource du

vrai & du beau.

A ceux qui attendent qu'on les convainque

de Tutilite qu'il y aura d'y puifer, peut-etre

convient-il d'offrir le tableau des differentes

etudes qui doivent entrer dans le plan de cet

habile Maitre , & d'en faire fentir Timportance

& les bons effets : c'eft ainfi que la culture d'un

champ fait juger de la moiffon.

Appliques a la figure, les Eleves y trouve-

Tont les principes qui menent a faire facilement

tout le refte, puifque dans I'ovale feul fe trou-

vent , ou peu s'en faut , les traits propres a tous

les contours, & qui obligent les doigts qui ope-

rent , a toutes les pofitions Sc a tous les mouve^

ments qui conduifent a les tracer.

De plus, ils acquerront I'idee de la propor-

tion qui peut en developper d'autres; ils auront

I'habitude d'un trait pur & arrete par la necef-

{ite d'une juftelTe de contours qu'exige la figur^'
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clerhomme. Oil ne peut pas les conduire encore

la fcience de la ponderation des corps & celle

des mouvements acceffoires , fi neceffaires a

I'etude de la figure , aiin d'apprendre a bien

pofer, a bien affeoir : principe fecond de duree

& de folidite.

Que je vols encore de fruits a retirer de I'e-.

tude de la geometrie-pratique & de la perfpec-

tive : la premiere necelTaire pour embordurer

jufle, ii utile pour determiner le plan, la por-

tion, I'ctendue que chaque objet eft cenfe avoir

dans le champ qui lui eft donne; la feconde,'

pour juger Aqs diftances & des degradations*

N'eut-on jamais occafton depratiquerleDeffin,

ces notions mathematiques ferviront au moins

,

lorfqu'il importera de s'y connoitre : c'eft ce

que je vais avoir occafton de developper.

Les Eleves , affermis de cette maniere dans

^es principes folides , fans lefquels gn n'eft ni

Deftinateur , ni en etat d'apprecier un Deflin

,

s'approcheront des objets dont la nature neceffe

deprefenter lesmodeles. En les parcourant tous,

ils verront qu'il eft entre eux des differences affez

grandes pour que les uns fortent plus brillants que

ks autres de la maffe generale. Dela des varietes

infinies, des diftindions convenables pour que

les fens n'etant ni eblouis , ni fatigues
,
jouilTen^
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tranquillement des beautes difcretes, rares, 5f

cependant innombrables ,
qui fe prefentent de

toutes parts. Des-lors pour les jeunes Deflina-

teurs cette lecon de gout & de fagaeite
, qui

fera de ne point trop accumuler, ni multiplier,

de ne rien outrer ni exceder; enfin, I'entente

d'une lieureufe diftribution des objets, & I'art

de les fubordonner les uns aux autres*

Leurs yeux ouverts fur ce que chaque regn^

peut ofFrir de plus piquant & de plus gracieux

,

ils verront s'il n'y a rien qui puiffe tourner au

profit du genre de fabrique qu'ils fe feront pro-

pofes. On remarque far certaines etofFes des

rayures, des bandes, des rezeaux & differentes

bigarrures. L'idce n'en auroit - elle pas ete prife

de la peau de certains animaux qui font verge-

tees, des fafcies qui fe remarquent far quelques

coquillages , des zones Sc des madrures dont

font ornes de beaux ferpents (i)? On peut ie

( 1 ) L'Auteur auroit pu prendre ici Ie ton affirmatif. Si Ie

rapport de cette idee avec Ie fait nous paroit incertain, c'eft que

nous nous trouvons eloigner du moment oii cette imitation a eu

liviu pour la premiere fois. Mais comme il eft conftant que, place

dans les memes circonftances, les hommes ont les memes idees,

nous pouvons , d'apres une clianfon amoureufe d'un Sauvage ,

citee par Montague , liv. i*"^., chap. 30 , afTurerque les premiers

Feintres ont ete conduits a ces melanges des couleurs par la vua

^e ces objets. » Couleuvre , dit Ie Sauvage , arrete-toi , arrete*

i> toi couleuvre, afin que ma fceur tire fur Ie patron de ta pein-

»> ture , la fagon & I'ouvrage d'un riche cordon que je puiffe don«

?» ner a ma mie. j»
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croire. Les herbes, iesfleurons, les lames, les

rides de I'eau, ies rayons, les frimats, les plus

petits accidents , tout fait a I'Artifle un trefor

d'idees qu'il dcploie enfuite avec gout dans une

riche broderie , fur une magniiique dentelle , fur

le fond d'une belle foierie ou d'un brillant cryf-

tal. Dela mille varietes ingenieufes, desmoyens

renouvelles fans ceffe de piquer de plus en plus

la curiofite, de vaincre I'avarice, de retablir

une certaine balance entre le pauvre qui tra-

vaille & le riche qui doit depenfer; forte d'ega-

lite bien raifonnabie, puifque fans oifivete danS

le peuple, & fans jaloufie chez les grands, elle

fait le bonheur de tous.

Mais dans ces recherches des diverfites de la

nature, I'Eleve retirera les plus grands avanta-

ges de fon application a bien s'inftruire du ca*

raftere de chaque chofe
, pour en avoir I'idee

toujours prefente. Un Ouvrier fe fera-t-il pro-

pofe de faire courir le long dune moulure , un
rinceau ou une guirlande, des qu'il connoitra

que la legerete eft un attribut de la feuille ,

qu'elle affefte des contours ondoyants , qu'elle

s'elance de fa tige d'une maniere hardie , ou

qu'elle fe deploie avec grace; qu'appuyant

inegalement fur ce qui la foutient, elle y laifTe

des ombres inegales & varices; que ne doit- on

pas efperer d'une main ix exa^e , car il n'y ^
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que cette verite qui fafTe le fucces des Arts;

mais il n'y a qu'une pratique foutenue qui

amene le talent de la prefenter d'un air facile

,

& c'eil alors qu'elle met dans chaque chofe le

fentiment , I'efprit & la vie.

Ainii les jeunes DefTinateurs contenus feve-

rement dans la conftante habitude des lemons de

la Nature, cette fouveraine maitreffe des etres,'

inftruits a faire un choix heureux des objets, &:

dans ces objets a ne faifir que les plus belles par-

ties, on n'aura plus a craindre un je ne fais quel

gout qui mene a des formes exagerees, tour-

mentees, ridicules & bizarres, a ces defeftuo-

fites fi juftement reprochees aux iiecles gothi-

ques, & d'ou ne peuvent fortir les Peuples de

rinde : il faut s'attendre deformais a des embel-

lilTemens nobles & toujours vrais.

Si pour fe delaffer de ces regies feveres , leur

mainfejoue dans quelques grotefques; s'ils fe

permettent des caprices, de ces figures d'un

ftyle comique, ou, dans un delire folatre, Ton

tranfporte a un objet ce qui eft d'un autre, les

pieces qui j entreront en auront toujours le mo*

dele dans la nature. En s'ecartant de la route in-

diquee , au moins fauront- ils comment ils en fe*

font fortis , & comment on y rentre.

Cependant tous les Ouyriers n attendent pas

du
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idu Deffin le lucces ni la beaute de leurs ouvra-

ges, & il femble qu'a leur egard la coniioilTance

de Tes regies foit d'une legere importance; cela

ne peut etre vrai que pour un bien petit nom-

bre. II eft reconiiu que le Deilin eft une maniere

d'ecrire tout-a-fait favorable a rentendement.

Par foil moyen nous nous rendons compte des

chofes bien plus promptement , bien plus eili-

cacement queiquefois, que ne peut faire la pa-

role. C'eft un fecours connu du Mechanicien

dans le befoin de developper une machine, ou

feulement pour prefcrire la forme d'un inftru-

ment neceffaire. Avec quelle peine fouvent ne

parvient-on pas a fe faire entendre d'un Artilan,

& combien meme un Deffin , nue Ton a cru ca-

pable de fuppleer a une defcription, a de peine

a etre compris ? II n'en fera pas de meme de I'Ou-

vrier forme fur les princi'pes que nous venons

de confiderer, il faura ce queftgnifientleslignes

qui forment I'image de toute efpece de machine

qui lui fera propofee. Inftruit de I'efFet des om-
bres & des lumieres , il fentira plus aifement les

parties de rehef auxquelles la plupart ne voient

fouvent rien. Avec les notions de p^eometrie &
CD

de. perfpeftive , il ne fera plus embarrafte de

voir fur un plan geometral les objets differents

de leur apparence ordinaire. Si le plan eft perf-

peftif^ pourra-t-il fe meprendre fur les parties

K.



X4^ M E M O I R E S

de I'objet qui reculent ou qui avancent , Sz s'e-

tonner que fur le papier les unes y paroiffent

plus petites que les autres, lorfqu'en eftet dans

I'execution il doit les faire de la meme grandeur?

Voila cependant les embarras ou ils fe trouvent

fouvent, dans lefquels ils vous laiffent, ou par

incapacite, ou par une confiance legere qui les

engage dans un travail d'ou enfuite ils ne peu-

vent plus fe demeler. II y a fans doute plus d'un

exemple a citer des inconvenients de cette igno-

rance, qui a du bien des fois etre un obftacle a

d'heiireufes inventions ; & cela par rimpoflibi-

lite de faire comprendre les pieces dune ma-

chine a ceux de qui on en attendoit I'execution.

Mais n'eft-ce que pour les ouvrages auxquels

le Deffin prefide immediatement , & dont il re-

gie les ornementSj ou a I'execution defquels il

peut conduire
,
qu'il eft a propos de s'inftruire

de fes regies? Il en eft beaucoup d'autres qui

peuvent au moins s'aider de quelques parties.

D'ailleurs, il eft hors de doute que lorfqu'on

s'y eft exerce avec methode & dans la fuite des

principes qu'exigent de bonnes etudes, i'on y
acquiert I'efprit de precifton , Tidee de Tordre

,

de laproprete, des convenances &:dubongout;

cc qui donne la facilite dune prompte & belle

execution.

I
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L'amour de rembelliiTement n a pas tellement

tn vue les chofes exterieures, que nous-memes

ne foyons iinobjet decettecomplaifance. D'ail-

leurs, rhomme eft dans la neceflite toujours

preffante d'avoir de lui un foin extreme; s'il ne-

glige cet inftinft, fa nature fe difforme; il fe de-

grade, s'abrutit, &n'eftbient6tplus'qu'unobjet

meprifable a fes propres yeux; c'eft ce qui ie

porte, avec ce qu'exigent & laproprete &quel-

<jues reflexions fur I'habitude de fes mouve-

ments, a chercher ce qui peut donner de I'agre-

ment a fon port, a accompagner fa figure de

quelques ornements , (bit pour en relever les

graces naturelles, foit pour en diminuer les de-

fauts; dela tant de varietes dans les habillements

ou dans les fimples ajuftements de tete. Ce foin

de nous-memes ne peut etre blame : etre vetu de

bongout, eft, avec raifon , confidere comme une

forte de talent ; il annonce , avec une imagination

riante, des mceurs douces, gaies ; &: meme un je ne

fais quoi de diftingues'y faitfentir, qui nous en-

gage a I'eftime. Ce don naturel , s'il n'eft pas deve-

loppe ,
peut 1 etre & meme fe perfeftionner par

les connoifTances de I'Art que je confidere. Irr

dependamment du deftin d'une ctofFe, des cou-

leurs qui doivent s'affortir, & , comme dans ua
tableau, ne jamais fe le difputer I'une a I'autre,

il y a encore une maniere de lajufter & d'en

K ij
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difpofer les plis. C'eft ici que le Deflin doit ctre

ecoiite; comme il eft le makre des formes, il eft

I'arbitre ibuverain des modes. On doit entendre

par mode , non ce vain caprice qui derange ,

fupprime & reftitiie
,

qui n'enfante que des

chofes que I'on nomme de petit gout ; mais la

mode qui corrige, augmente la bonne grace,

introduit toujours plus de perfeftion ,
parce

qu'eile etudie de plus en plus le naturel pour le

degager de tout ce qui en peut voiler la beaute.

Les Ouvriers a qui nous laiffons le foin de nos ve-

tements, s'iis etoient inftruits combien le Deflin

peut infiuer fur tout ce qui eft de leur Art, y
reufliroicnt d'autant mieux, qu'ils auroient I'ha-

bitude de ce que Ton appelle le bon effct.

C'eft aux talents du Dcflinateur qu'eft en-

core confiee cette partie de la pompe tlieatrale ^

foit qu'il faille trouver un nouvel habillement

de cara£lere , ou foumettre le coftume a I'effet

pittorefque. Combien de nos celebres Afteurs,

attentifsa la raifon hiftorique, n'en ont jamais

fepare celle de la bonne grace , non moins im-

portante , toujours eflentieile pour relever la

contenance , donner de i'eclat a leur jeu , & en

achever I'energie : mais on fait de qui ces Mai-

tres de la fcene prennent alors des avis. .

Mettons encore au nombre de ceux que le

JDcflin doit conduire, tout Artifte ou Ouvrier
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qui decore , comme e{\. , dans une maifon , I'Offi-

cier qui regie I'appareii d'un deiTert elegant, &
tout Ordonnateur de. fetes. II e{\ digne de riiom-

me de vouloir orner &: embellir fes plaifirs _, &
il eft en cela fuperieur aux animaux ; avec les

memes befoins, il a le don d'en faire encore une

aiTaire de delicateffe & de fentiment. L'imagi-

nation lui prete alors fes couleurs & fes graces

,

mais qui cependant n'ont jamais tous leurs fuc-

ces , fi a fa fuite ne marchent les Arts du Deflin.

L'Ouvrier qui prefide a nos ameublements,

ou travaille par lui - meme , ou fous les yeux

d'un Archite£l:e decorateur; dans ce dernier cas

il fera d'un excellent fervice, parce qu'il obeira

avec entente. N'eil-il qu'aux ordres du Maitre ^

s'il ell inllruit du Deffin , s'il a I'idee de ce qu'on

appelle accord , ton , clair - obfcur , il faura

comme tout doit s'aiTortir & fe correipcndre.

D'un cote , en obfervant les jours dont il peut

ufer, de I'autre, la forte de meubies. qu'il a a

employer, les etoffes, leurs couleurs, il difpen-

fera, pour ainfi dire, la lumiere, il difpofera en

confequence, y placera ou en fouftraira chaque

chofe, de maniere qu'il refulte ie meilleur efxet

pofTible; que tout y re^oive fa valeur & fon re-

lief; qu'enfin tout y foit diftribue felon les de-

cences qu'exigent leslieux & lesperfonnes; que

i'oeil; le goutj la penfee demeureht fatisfaits.

K iij
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Qu'il me foit permis d'envifager tons leS

avantages que doit procurer un etablifTcment de

cette nature, Serai-je trop loin de mon fujet, fi

je dis qu'independamment de la main-d'oeuvre,

il fera tres - utile aux moeurs de TArtifan ? Les

hommes fe conduifent par analogic , &: fur-tout

le peuple qui prend alTez fes comparaifons &
fej limilitudes de ce qui I'environne. Puifque la

fcience du Deffin admet {i bien IVmour de la

regie, de I'ordre &: de la proportion, qui fait fi

rOuvrier qui en aui-a I'habitude mechanique

re s'en fera pas une morale pour en deduire en-

fuice les plus faines maximes de conduite.

Au relle, le talent du Deffin a un je ne fais

quel charme qui attire, qui attache, qui retient

loujours agreablement, & fait fouvent preferer

^ tout autre amufement, celui qu'il prefente fans

ceffe, Ce fera done un moyen affez fur d'empe-

cher la diffipation , d'elcigner du libertinage

iine multitude d'enfants oififs, que des parens

fans force, comme fans autorite, parce qu'eux-

memes font fans bons exemples a donner ^ ou

fans reffources, ne peuvent ni foumettre ni re^

tenir , Sc lailTent errer a la merci des occafions.

Si je ne devois pas me borner a examiner quel

fervice le Deffin peut rendre aux Arts mechani-

ques
5
je pourrois encore faire entrevoir I'utilitQ
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dont il pent etre a certains exercices du corps.

Mais ne choifilTons que celui d'entre eiix qui

,

generalement parlant , enfeigne a porter ion

corps avec grace, qui regie, gouverne, modere

ration des membres , la danie; fans parler du

fecours que I'art du Deffinateur peat pi wer au

Compositeur de balkts pour fentir tout I'efFet

de fon Ipeftacle, ordonnance , figures, attitu-

des, habits,, caratlereSj, il fuffit d'obferver qu'il

eft utile au Maitre qui donne des lemons, comme
a celui qui les re9oit, de s'appliquer a I'etude de

la Myoiogie & de I'Ofteologie; fciencesalave-

rite que Ton peut acquerir feparement , mais

auxquelles apres tout il vaut mieux etre con-

duit par la voie agreable du DefTin dont ils font

un acceffoire effentiel^ que par une etude dif-

gracieufe des pieces anatomiques. Quci qu'il

en foit, un Danfeur inftruit de la differente ma-

niere dont chacim des os s'articule ous'emboire

dans fa cavite, du principe, du fiege de chaque

mouvement, independamment du mufcle qui

I'opere, fi c'eft celui de demi-rotation, d'abduc-

tion ou d'addu£^ion , comment il fe llechit

,

comment il s'etend & jufqua quel degre, y
proportionnera les geftes &. les inflexions du

corps ; il en tirera la raifon de ne rien outrer

,

de ne rien violenter dans fes attitudes , & I'E-

i V
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colicr la regie fure & inviolaljle de ne point

faire faire a un membre I'office d'un autre.

II femble qu'on ne piiiffe parler des Ouvriers

fans penfer a ceux qui ont a les employer & k

les juger. Dans ce rapport ^ des que nous etablif-

ibns pour les uns qu'il leur eft utile d'etre inf-

truits du Deffin , la neceffite eft la meme pour

les autres; il regie, comme on vient de voir,

une infinite de travaux, & enftn Ton eft dans le

cas de les accueillir autant qu'ils font dignes de-

i'etre : ft on leur doit cette juftice
,
pourquoi ne

pas fe munir de quelques connoiiTances capables

d affurer une decifton , ou de nous fauver du ri-

dicule d'une aveugle pretention qui n'eft que

trop frequente? Car qui ne s'annonce pas com-

me fuftifamment capable de prononcer fur les

fhofes de I'Art? On peut Tobferver; il n'eft rien

ou la critique foit m.oins timide, mais aufli ou

la temerite, ou les meprifes foient plus fre-

qusntes. Le bon eft trouvc mediocre, le mau-

vais eft ce qu'on choifit , Texcellent eft ce qu'on

dedaigne, & Ton met ainft au hafard fon juge-

ment & fon equite; Ton fe compromet enfin.

L'Eleve.d'Ariftote, Alexandre lui-meme, eut

iieu de regretter -on peu de lumiere a cetegard;

;in mauvais jugement I'avoit expofe; il Icfcntit,
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& ce fut peut-etre par cette raifon qu'il voiilut

que la Peinture fut enfeignee a la jeuneNobleffe.

En effet, rien ne femble plus approcher de la

condition qui lui eft oppofee, que I'ignorance

du bon & du beau. Les Humanites, les Belles-

Lettres nous conduifent a les difcerner dans ce

qu'on appeile ouvrages d'efprit; les i gnorer, eft

ia marque d'une education mediocre ou negli-

gee. Comme les beaux Arts ne fo nt pour le ge-

nie & le gout qu'un moyen different de s'an-

noncer, n'eft-il pas tres-louable, tres-utile d'en

poffeder les elements? Conven ons done que le

Deftin, en particulier, eft un Ar t claffique, ne-

ceffairej pour enfuite en etendre les notions

par-tout ou il fera befoiii de s'en aider.

Je trouve encore un grand avantage dans la

pratique du Deftin; il conduit a bien voir les

chofes, parce qu en etant I'interprete fidele, il

doit s'en approcber immediatement ; il arrive

done que par Ton moyen on a beaucoup d'idees

exaftes; ce qui eft elTentiel dans les jugements.

Au moins avec cette pratique
,
qui eft de n'ope-

rer qu'apres avoir bien vu, bien connu ce qu'il

conftdcre, donne-t-il une importante le9on
,

celle de croire infuffifante & peu certaine route

inftru£tion fondle fur rapport , & dont on aura
neglige foi-meme d'examiner les objets.
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RemplifTons I'idee que nous devons avoir de

I'utilite du Deffiii; achevons de le confiderer

fous les rapports les plus etendus. Que ne lui

doit -en pas dans le befoin d'entretenir des re-

lations neceffaires avec les differents etres qui

peuplent I'Univers. 11 nous apporte des plus

lointaines regions la figure des peuples, leurs

veteraents , leurs edifices, leurs ceremonies,

leurs ufages Je m'arrete pour infifter en-

core fur I'importance du Deffin par celle qu'il

y a ici d'etre exact Sc fidele. Les monuments

precieux, tout ce que le temps detruit, il le

I'auve de fa main impitoyabki il fert a la fcis

THiftorien, FAntiquaire, le Naturalifte & le

Phyficien : quel ell le Savant enfin dont il ne

puiffe feconder le travail ? Tout par lui nous de-

vient propre; par fon moyen, j'ai fous mes yeux

& pour toujours, animaux, plantes, mille in-

dividus que la Nature difperfe, ne montre que

dans de certains temps & dans de certaines con-

trees; ainfi je jouis de tout TUnivers; mais c'eft

ici que lui cede I'Art d'ecrire. Des defcriptions

cxaftes ont recours au'Deflin pour I'etre encore
J

davantage. Interrogez I'illuftre de Reaumur;

31 en fait I'av eti, lorfqu'il fe plaint de n'avoir eu

fouvent que fa plume pour unique moyen de

communiquer fes obfervations, ou d'avoir ete

dans la necelTite d'emprunter le crayon d'un Ar-;
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tifte qui n'etoit point Obfervateur, regrettant

ainfi, lorfque lui-meme etoit I'un, de n'etre pas

encore I'autre. Pourqiioi les anciens
, qui prati-

quoient fi favamment I'Art du DefTui, ont-ils

{1 fort neglige d'en etendre Tufage? Pourquoi

leurslivrcSj comme aujourd'hui lesnotres, ne

fe font-ils pas trouves enrichis de cet important

acceffoire? Qu'avec ardeur nous recueillons

tout ce que cet Art nous a laiffe de leurs rites

,

de leur religion , de leur hiftoire fur leurs vafes

& les bas-reliefs qui decoroient leurs edifices :

traces precieufes qui nous manqueroient fans ce

gout fi univerfel , li ancien d'orner& d'embellir.

Sous quels attributs encore ne pourrois-je

pas prefentcr le Deflin ! fi j'avois a le confi-

derer dans les travaux ou il n'agit, pour ainfi

dire, que pour lui feul ; fans aucun rapport etran-

ger , ou n'en confervant qu'avec la Peinture

dont il eft la bafe? On le verroit avec elle n'em-

bralTer que ce que la penfee a de plus fublime

ou de plus ingenieux, & ce que le coeur a de

plus deiicat; offrir fous I'allegorie de fages inf-

truftions , confacrer les evenements fameux

,

etre ainfi I'organe de la fcience & de la vertu

;

on le verroit cclebrer nos plaifirs & nous en

conferver I'image; dans I'Art du portrait, fervir

les coeurs fenlibles & reconnoiffants,

Enfin, il n'efl rien de rare, de precieux, de
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iingulier, rlen de diftingue par les beautes &:Ies

graces, dont la Mufe du Deflin ne fepropofe

I'hiftoire. Que de chofes meme qui tombent

fans merite ,
que cette enchantereiTe releve

,

anoblit ou pare du jour le plus flatteur.

Tel eft cet Art magniiique qui ne peut qu'inf-

pirer des ideesgrandes, nobles &elevees, fages,

juftes & vraies. Cet Art qui, lorfque I'agricul-

ture nous donne les'matieres premieres, lorf-

que les Sciences mathematiques & phyfiques

apprennent a tourner ces chofes a notre ufage

,

vient enfin en achever la valeur.

Convenons done de I'utiiite qu'aura I'Eta-

bliffement dune Ecole, ou la fcience du DefTm

etant toujours indiquee & enfeignee dans fa

fource, puifle enfuite fournir a chaque efpece

de travail les moyens les plus furs d'en accre-

diter le produit.

M.^^



DE l'Academie de Dijon,' Tff^

DESCRIPTION
D'UN HERMAPHRODITE*
PAR M, Maret^ Ch I ru rg I en,

J_j'HermapHjR.odite dont je donne la lue u
defcription , merite mieux ce nom que tous

'^f^^'*^'

ceux que Mrs. Morand, Mertmdj Hoin &
Gauthier out eu occafion de decrire; les deux

fexes etoient confondus chez lui , de telle ma-

niere qu'il auroit ete impoffible de prononcer^^

pendant fa vie, auquel des deux il appartenoic

le plus , & que ce probleme s'eil: trouve egale-^

ment infoluble apres fa mort. Tout ce qu'onf

produit les recherches anatomiques les plus.

exades , c'eft de convaincre qu'il etoit abfolu-

ment inhabile a faire les fonftions de I'un & de

I'autre fexe.

Hubert-Jean Pierre, gargon Cordonnier, age

d'environ dix-fept ans, ne a Bourbonne-les-

Bains , etoit PHermaphrodite dont il eft ici

queftion; il demeuroit en cette Ville, rue Saint

Martin, chez Antoine Blaifel, Cordonnier; ily

fut attaque d'une fievre ardente putride , & fut

conduit a I'Hopital les premiers jours d'C£lo-

^XQ de I'annee derniere, & place dans la falls
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des hommes, ou il mo unit le i 3. La Religieufe

qui Tavoit fervi pendant fa maladie, s etoit ap-

per9ue, en lui paffant une chemife, que ce ma-
lade avoit des mamelles d'un volume qui n'etoit

pas ordinaire aux individus de Tefpece mafcu-

line : cela lui infpira des domes fur fon fexe

;

& quand il fut mort, elle me fit avertir des

foup^ons qu'elle avoit eus. Je me tranfportai a

la falle des morts avec Mrs. Hoin & Enaux,

quej'avois invites a venir verifier les conjeftures

de cette Dame ; & voici ce que nous obfervames

a rinfpedion du cadavre*

Les traits du vifage
, quoique fletris par la

mort , etoient plus delicats que ne le font ordi-

nairement ceux d'un homme; la peau en pa-

roiffoit fine, & Ton n appercevoit , ni fous le

nez, ni au menton, ce coton leger, qui^ des

I'age de feize ans , eft le precurfeur de la barbe ,

& decele le fexe. L'on ne voyoit pas dans la

partie anterieure du cou , cette faillie que le la-

rinx a coutume d'y faire dans les hommes; il

etoit rond & s'uniffoit par une pente infenfible

a une poitrine tres-elevee & large , ornee dans fa

partie anterieure de deux mamelles demoyenne
grofleur, bien arrondies, fermes & placeestres-

avantageufement ; chacune d'elles avoit une

areolefort large, d'un rouge pale, de laquelle

s'elevoit un petit mamelon un peu rouge& dur»
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Le bms n'offroit aucun detail qui put faire

croire qu'il appartenoit a un individu fetnelle;

mais I'avant-bras avoit larondeur, laddicateffe

des contour qu'on remarque dans les femmes

bien faites ; la main detruifoit les idees que

I'avant-bras^ vu feul, auroit pu donner; celle-

ci etoit large & les doigts courts & gros,

Le bufle de Jean Pierre annoncoit done une

femme, & Ton fent par cette defcription qu'il

aurci: ete difficile de ne pas s'y meprendre ^ en

ne confiderant que ce qui vient d'etre decrit;

cet individu avoit cependant toujours ete pris

pour homme; mais en continuant la defcription

des parties exterieures de fon corps , on recon-;

noitra pour quoi il fut baptife Gomme gar^on,'

pour quoi on lui en donna Thabillement , &
pour quoi on lui en fit prendre les occupations.'

La jeunelTe & I'embonpoint s'oppofent ordi-

nairement a ce que les mufcles du corps des

jeunes gens foient fortement prononces , & juf-

qu'a trente ans le ventre &: les reins d'un jeune

homme ne different point de celui d'une fiUe;

mais la hauteur des hanches & la faillie des

feffes
, produite par Fevafement du baffin dans

les perfonnes du fexe bien faites, fuffifent pour

les faire reconnoitre independamment des par«

ties fexuelles; c'eft ce que Ton ne remarquoit

pas dans Jean Pierre, qui, depuis la ceinture,
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commengoit a differer d'une fiUe. La formd

prefque quarree des cuifTes & des jambes, la pe-

titeffe des genoux , le rendoient encore plus

relTemblant a un individu de I'efp^ce maicu-

line. Jufques - la on auroit pu dire qu'il etoit

femme depuis la ceinture en haut, & homme
par le reile du corps ; les parties fexuelles aii-

roient meme, a la premiere apparence, favorife

cette conjefture ; mais I'examen faifoit naitre

d'autres idees & jettoit dans I'incertitude. Un
corps rond , oblong , ayant quatre pouces ds

longueur fur une grofleur proportionnee , etoit

attache a I'endroit qui repond a la fymphyfe

des OS pubis J & par fa forme avoit toute Tap-

parence d une verge. Ce corps oblong etoit, de

meme que cette partie cara£l:eriftique du male,

term.inc par un gland que recouvroit un pre-

puce ; on remarquoit a fon extremite la foifette

oil s'ouvre ordinairement I'uretre, & le frein

s'attachoit au has de cette foHe tte comme dans

les verges ordinaires.

Quand on relevoit ce corps , on obfervoit

qu'il recouvroit une grande fente formee par

deux replis de la peau
, qui reprefentoient affez

bien les grandes levres de la vulve, &: que cette

verge etoit placeedans la commiffure fuperieure

de ces levres, comme Tell ordinairement le cli-

toris chez les femmes.

jchacuu
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Chaciin de ces replis de la peau etoit un peu

renUe , mais point ferme ; on remarquoit , fur-<.

tout fur celui du cote gauche, des rides pro-

fondes & d'une dire8:ion oblique. En touchanc

ces efpeces de levres, on fentoit dans la gauche

un corps ovoide^ mollet & fort reiTemblant a

un tefticule ; mais la droite paroiiloit une po-

•che vuide ; cependant , en prelTant fur le ven-

tre , on y poufToit une efpece de corps, aufli

ovoide , qui y defcendoit facilement en paf-

fant par I'anneau, & qu'on repoulToit auffii tres-

aifement.

Lorfqu'on tenoit relevee la verge qui a ete

decrite, &: qu'on ecartoit les levres placees au-

deffous, on vojoit naitre de la racine du frein

du gland, deux petites cretes fpongieufes, rou-

ges & faillantes environ d'une ligne, qui aug-

mentoient de volume a meflire qu'elles s'eloi-

gnoient de leur origine , & imitoient parfaite-

ment les nymphes par leur ecartement.

Entre ces nymphes & a leur partie fupe-

rieure, s'ouvroit I'uretre comme dans les fem-

mes. Au-deffous de ce meat urinaire etoit uns

autre ouverture tres-etroite , dont le diartietre

etoit d'environ deux lignes; elle etoit retrecie a

ce point par une membrane femi-lunaire qui pre-

noit nailTance dans la partie inferieure , & rci^

iembloit a la membrane, a laquelle on a donne
L
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le nom crhymen. Une petite excroiffance placee

lateralement & fuperieurement ^ & qui avoit la

jfiguie d'une caroncule mirtiforme , contribiioit

encore a donner a cette ouverture Tapparence

de Torifice d'un vagin.

On doit fentir par cette defcription la juftefTe

de la remarque que j'ai faite fur la difficulte

qu'il y avoit a prononcer fur le fexe dominant

de cet individu monftrueux. La longueur &: le

volume de la. verge pouvoient , au premier

coup d'oeil , en impofer affez , pour que Ton

crut pouvoir affurer que le fexe mafculin domi-

noit ; le corps ovoide trouve dans la levre

gauche, un autre corps que Ton pouffoit dans la

droite en prefTant le ventre, donnoient I'idee

de deux tefticules, & fembloient autorifer cette

confequence : mais I'afpeft des nymphes, du

meat urinaire , de I'orifiCe du vagin , de riiymeii

& de la caroncule mirtiforme, la detruifoient.

On peut en conclure que cet individu apparte-

noit egalement a I'un &: a I'autre fexe, & que la

nature etoit enlin parvenue a reunir les deux dans

le meme fujet. La diifeSiion vient a I'appui de

cette prefomption,puifqu'elle a demontre que fi

Jean Pierre etoit femme de la ceinture en haut

,

homme de la ceinture en bas, il etoit dans le

point central femme a droite, & homme a gau-

che, fans etre precifiment ni Tun ni I'autre,

1
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Le corps oblong que nous avons regarde

"comme une verge, fut le premier objet de nos

rechercbes anatomiques ; nous reconnumes en

effef qu'il etoit compofe de deux corps caver-.

neux qui prenoient leur naiffance des branches

de I'ifchiu'm, s'adoffoient en fe reuniiTant, & le

terminoient au gland, qui, ainfi qu'on I'obferve

toujours dans le membre viril, etoit forme par

le corps fpongieux j qui , dans I'etat naturel

,

auroit contribus a former I'uretre. La ftruc-

ture de cette partie confirma I'idee que nous en

avions prife , &: prouva qu'elle etoit reellement

line verge, mais imperforee, dans iaquelle I'u-

retre etoit remplace par une efpece de ligament,

<jui s'etendoit jufqu'au meat urinaire decrit ci-

deffus. Les cretes que nous avons regardees

-comme des nymphes , nous parurent des - lors

pouvoir etre les debris d'un uretre ouvert dans

itoute fa longueur.

Une incifion faite fur les levres , nous decou-

vrit dans la gauche un veritable tefticule, au-

jquel fe rendoit le cordon des vaiffeaux fperma-

tiques , & d'ou partoit un canal deferent
,
qui

,

paffant par I'anneau , alloit gagner une veficule

feminaire dont nous ferons mention dans peu.

La diffeftion de I'autre levre ne fit apperce-

voir qu'un fac membraneux , dans lequel on
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fcntoit un liquicle, <Sc ou, comme nous Tavoni

dit plus haut, fe precipitoit un corps ovoide,

loiTqu'avec la main on preffoit le ventre dans la

region iliaque droite. Nous bornaines d'abord

la nos recherches pour venir a la dilTeftion des

autres parties externes , nous refervant de les

poulTer plus loin quand nous travaillerions a

celle des internes.

Le vagin apparent fixa enfuite notre atten-

tion ; une incifion faite a la membrane femi-

lunaire, a laqueile nous avons donne le nom
d'hymen , nous permit de reconnoitre que c'e-

toit un canal borgne , une efpece de fac ayant

plus d'un pouce de profondeur fur un demi-

pouce de diametre, & place entre le re£):um &
la veilie; fituatibn bien conforme a celle ou eft

ordinairement le vagin. Ce fac etoit membra-

neux & fa furface etoit lifTe , tandis qu'on ob-

ferve toujours des rides plus ou moins feniibles

dans le vagin : mais ce qui detruiroit encore da-

vantage les indudions qu'on auroit pu tirer de

la {ituation de ce canal & des apparences exte-

rieures, c'eft qu'a fa partie inferieure on remar-

quoit le verumontanum &c les orifices des vefi-

cules feminaires , d'ou
,
par la prefTion , on fai-

foit fortir une liqueur gluante & blanchatre

,

abfolument fembiable a de la femence proli-

fique,

.
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Cette decouverte nous porta a detacher ce

pretendii vagin , & a emporter avec lui la

vefiie & le tefticule. Guides alors par le ca-

nal deferent, nous fumes conduits a de verita-

bies veiicules feminaires, placees a I'endroit or-

dinaire, & nous nous convainquimcs que I'ex-

croiffance que nous avions obfervee dans le ca-

nal borgne, decrit plus haut, etoit veritable-

ment le verumontanum.

La veiicule feminaire gauche a laquelle abou-

tifibit le canal deferent, etoit pleine d'une fe-

nience qu'on fit fortir aifement par le conduit

qui s'ouvroit pres du verumontanum; la droite

paroiilbit un peu plus fletrie , & communiquoit

avec la gauche; on voyoit aufli partir de cette

veficule un canal deferent qui fe perdoit dans

les graiiTes ; on ne put le conduire a aucune

partie qui eut quelqu'apparence glanduleufe;

il s'aminciffoit a mefure qu'il s'eloignoit de

cette veficule : nous commen^ames alors a

douter du corps ovoide qui fe gliffoit dans la

levre droite , Sc qu'on avoit pris jufques - la

pour un tefticule , mais nous etions bien eioi-

gnes de foup9onner ce qu'il etoit.

Ce corps dont la fituation naturelle etoit

dans la foffe iliaque droite , nous parut , des que

les teeuments eurent ete ouverts. une tumeur

obiongue, plucee dans le tilTu cellulaire
,
qui

L iij
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xecouvre la partie large du mufcle iliaqiie : la

<diiTe8;ion de ce tiffii demontra bientot que ce

corps etoit renferme dans ime poche qui lui

ptoit particuliere, & dont un prolongement s'e-

tendoit dans la levre droite, prolongement que

nous avions deja reconnu par I'ouverture de

cette levre. Nous ouvrimes cette poche qui con-

tenoit environ une verrce d'un liquide affez lim-

pide,de couleur de lie de vin rouge : anres I'avoir

epuifee, nous apper^umes un corps tres-ferme
_,

ayant la figure & la couleur d\in gros marron

un peu applati , Ton grand diametre etant d'en-

viron un pouce & demi , & le petit d'un pouce;

il etoit place de fa9on, que dans le temps ou cet

Hermaphrodite etoit debout, la dire£tion du

petit diametre de ce corps approchoit de la

perpendiculaire a I'horizon ,& le grand diametre

y etoit parallele; fa figure ^ fa couleur & fa con-

iiilance nous etonnoient, quand des recherches

ylterieures augmenterent notre furprife. Nous
trouvames que de la partie fuperieure du cote

^roit, partoit une veritable trompe de fallope

,

qui , fe contournant a deux ou trois lignes de fon

origine, paffoit pardeffous ce corps , & alloit em-

braffer, par Ion pavilion & Ton morceau frange,

yji Qvaire qui etoit place a droite, & uni au

'jtneme corps par une efpece de ligament. Cet

^yaire avoit la conililance, la couleur ^ la figure
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& le volume d'un ovaire ordinaire; mais la ne-

ceffite oil Ton avoit ete d'emporter le baflin du

fujet pour le diffequer plus a I'aife, & rimpoffi-

bilite OLi Ton fut de prcceder aufli prompternent

qu'on auroit voulu a la dilTedion de ces parties,

nous mirent hors d'etat de verifier fi les vaiiTeaux

fperrnatiques du cote droit aboutiffoient a cet

ovaire; nous en vimes aflez cependant pour ne

pas douter que ce corps ne fut reeiiemcnt un

ovaire.

L'ouverture du petit corps rond & applati,

dont cet ovaire & la trompe etoient des appen-

dices, nous prouva qu'il etoit reellement une

matrice; on obferva dans fon centre une cavite

de quatre a cinq lignes de longueur, fur d«ux a

trois de largeur. En foufflant dans cette cavite

,

I'air paffa dans la trompe ; cette mancsuvre

ne decouvrit aucune autre ouverture. Ce corps

•etoit done une matrice, mais impartaite, & qui

n'avoit aucune communication avec les parties

exterieures.

- L'Hermaphrodite que je viens de decrire

,

reuniffoit done aux parties qui annoncent les

deux fexes , celles qui les carafterifent I'un &
Tautre. Mais quoique la nature ait paru enquel-

que forte prodigue en fa faveur, les dons qu'elle

lui avoit faits ne devoient pas exciter fa recon-

noiffance, puifquCj par cette prodigalite, il

L iv
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livoit ete rendu inhabile aux fon£lipns aux-

tjuelles I'un & Tautre fexe font deftinis.

Une femence prolifique fe preparoit en vain

dans un tefticule, puifque I'imperforation de la

verge, & Fendroit d'ou cette liqueur pouvoit

s'echapper,s'opofoient fenfiblement a ce qu'elle

put jamais etre d'aucun ufage pour perpetuer

I'efpece humaine. Une trompe cmbraffoit en

vain un ovaire bien conforme^ puifque la ma-

triee a laquelle cette trompe aboutiffoit , etoit

})orgne & n'avoit aucune communication exte-

Tieure. En un mot, Jean Pierre qui etoit fenfible-

ment homme & femme, n'etoit cependant, dans

'le fait , ni Tun ni I'autre ,& fon etat qui augmente

le nombre de cette efpece de monftres , rend

J'exiftence des Hermaphrodites parfaits bien peu

yraifemblable.

11 feroit intereffant de favoir fi dans le temps

pu les menflrues devoient paroitre, la fante de

cet Hermaphrodite etoit altcree ; il feroit cu-

yieux d'etre inftruit s'il eprouvoit quelquefois

tdes ereftions; mais ce qui feroit bien plus fatif-

faifant, ce feroit la connoiffance morale du

cceur de cet individu; elie donneroit probable^

ment quelque notion de I'influence de notre

prganifation fur notre fa9on de fentir & depen-

fer
J
mais toutes les recherches que j'ai faites ne

m'pnt pas fourni fur ce fujet beaucoup de lu«



DE l'Academie DE D IJ O N. 1^9

mieres : tout ce que j'ai pu apprcndre des per-

fonnes chez lefquelles il a clemeure en cette

Ville, c'eft qu'il aimoit paffionnement la danfe,

que fon gout ne paroifToit pas ie porter vers le

fexe, & qu'il n'a jamais fait de careffes, meme
innocentes ^ a de jeunes filles fort jolies avec

lefquelles il demeuroit ; fon fon de voix etoit

celui d\m gar^on de fon age; mais il aimoit a

parler.

Si Ton vouloit fe permettre de tirer quelque

confequence de ces faits , Ton pourroit dire que

la nature paroifToit avoir eu particulierement

envie de faire de Jean Pierre une femme : mais

pourquoi I'exiflence d'un tefticule & d'une fe-

mence prolifique, n'a-t-elle pas fait poulTer un

commencement de barbe? pourquoi n'a-t-elle

pas balance en quelque forte I'influence des par-

ties feminines de cet individu dans les inclina-

tions connues? Que de queftions a faire, & a

combien de conjedures ne pourroit-on pas fe

livrer? Mais ne multiplions pas les erreurs en

voulant penetrer le fens de toutes les enigmes

que nous offrent les phenomenes extraordi-'

Jiaires.
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Explication des Figures.

Figure F^. planch. 11^. L'hermaphrodite vu

de haut en bas.

A. La verge impei-foree.

B. Les plis de la peau imitant les levrcs de

la vulve.

C. Rides de la levre du cote gauche.

D. Poche iituee dans lafoffe iliaque droite,

& qui renferme la matrice.

Figure 1 1. L'Hermaphodite vu de bas en

haut.

A. La verge imperforee.

B. Plis de la peau imitant les levres.

C. Traces des debris de I'uretre reffemblant

aux nymphes.

D. Meat urinaire.

E. Ouverture d'une efpece de vagin, a moi-

tie fermee par une membrane femi-lunaire F.

vvw

/
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MEMOIRS
SUR UN MERCURE.
Par M. le Marquis de Thyard.

A petite Figure de bronze, que jeprefente lulejo

a TAcademie , a ete trouvee dans I'enclos def'^^^

I'Abbaye de St. Julien d'Auxerr.e. L'hiftoire de

cette decouverte peut etre intereflamte , & je

crois en devoir entretenir rAcadernie , avant

de decrire cette Figure.

L'Abbaye de St. Julien d'Auxerre eft dans le

fauxbourg St. Martin de cette Ville, »& y pof-

fede un tres-vafte enclos, dans leque? on voit

non-feulement des jardins potagers & des ver-

gers, mais des promenades, des terrei; labou-

rables, des vignes , & un ruilTeau qui I'arrofe

dans prefque toute fon etendue.

II y a un peu plus de vingt ans que M^^. de

la Madelaine de R-agny , Abbeffe de ce Mo-
naftere , faifant travailler dans cet enclos , les

Ouvriers, en remuant la terre, trouverent une

voiite dans laquelle ils firent une ouverture,

par laquelle ils defcendirent dans un fouterrein,

cu ils virent, s'il en faut croire leur rapport,

des colonnes & des ftatues. La Religieiife pre-



poQe a leurs travaux , cut la meme curiofite; &
le recit qii'elle en fit, eft le meme que celui des

Ouvriers. Ni les ims ni I'autre n'etoient affez

inftruits dans la mythologie pour difcerner fi ces

Figures reprefentoient des Saints ou des Divi-

nites payennes. Leur premiere idee fut de pren-

dre ce batiment pour une Eglife : en etoit-ce

une en efFet, ou bien un ancien monument du
paganifme ? C'eft ce qu'on n'a jamais bien fu

,

cette Religieufe & les Ouvriers etant les feuls

qui aient penetre dans ce lieu, & le refte des

Dames de la Maifon n'ayant pas ofe les imiter.

Le bruit de cette decouverte s'etant repandu

dans Auxerre, excita la curiofite des gens inf-

truits. PlTjfieurs psrfonnes vinrent prier M^'^.

I'AbbelTe de leur permettre de voir ce que ren-

fermoit cette voute. Le celebre Abbe Lebcruf

,

de I'Academie des Infcriptions, & Chanoine de

la Cathedrale, etoit alors a Auxerre; il fut un

de ceux qui demanderent avec leplus d'inftance

a defcendre dans le fouterrein. M^e, TAbbelTe

ii'auroit peut-etre pas ete eloignee d'acquiefcer

a fa priere, mais les Religieufes s'y oppoferent;

les unes prirent pour pretexte, que Tafiluence

des curieux troubleroit la paix de leur retraite ;

d'autres alleguerent que le remuement des ter-

res pourroit etre contagieux ; il y en eut qui

melerent quelqu'idee de fuperftition a leur re-



DE L^ACADEMIE DE DlJOlHl lyf

ills, en fuppofant que cette entreprife porteroic

malheur a M^^. FAbbeffe; d'autres enfin, qui

avoient deja entendu dire que les figures qu'on

avoir vues ,
pouvoient bien etre des idoles

,

firent intervenir la religion & le fcrupule; rou-

tes fe rcunirent pour fupplier M^e, TAbbelTe

que I'ouverture faite a la voute fut fermee : elle

le fut en efFet; on rejetta des terres pardeflus^

&: on y a depuis fait des plantations d'arbreS

& de vignes qu'il faudroit arracher fi Ton vou-

loit y faire de nouvelles recherches. Rien ne.

fut enleve de ce temple , que la petite Statue

dont je vais parler, &: que la Religieufe, qui

etoit defcendue dans le caveau, apporta a M^^.

FAbbeffe.

Je paffai quelque temps apres a Auxerre, &
ayant eu Fhonneur de voir M^e. FAbbeffe, elle

voulut bien me faire prefent de la petite idole,

^ m'inflruire de tout ce qui s'etoit paffe a cette

occaiion. J'avois avec moi un neveu de cette

Dame, qui etoit auffi le mien; il ne defiroit pas

moins que moi de voir le fouterrein; il offrit de

faire fouiller a fes frais ; mais M^^. FAbbeffe

nous ayant fait part des repugnances de fa Com-
munaute, nous defefperames de les vaincre, &
nous n'ofames infifter.

La Figure. en quefcion a environ deux pou-

ces de haut ; elle eft de bronze ; la tete eft celle
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d'un jeune homme, la cavite des yeux eft renl^

plie de deux petit:? grains on globules d'argent,

perces dans le milieu pour figurer la prunelle;

la chevelure eft frifee & annelee, & dcfcend

un peu plus has que la nuque, en forme de per-

ruque d'Abbe. Sur la tete eft une efpece de ca-

lotte d'ou s'elevent deux petites ailes. Le corps

eft couvert d'un m.inteau ou tunique fans man-

ches ,
qui forme d^es plis perpendiculaires, &

vient jufques fur les; genoux ; on ne peut mieux

comparer cette tunique qu'a un furplis dont on

auroit enleve les rnanches pendantes. Le bras

droit eft etendu , le pouce de la main du meme
cote eft rapproche de Findex , les autres doigts

font plies; un petit trou qui traverfe cette main,

& qui laiile un intervalle entre les doigts & la

paume , donne lieu de croire que cette idole

tenoit autrefois une verge ou un caducee. Elle

foutient de la main gauche une groffe bourfe

nouee. La jambe gauche eft portee en avant

,

dans I'attitude d'un homme qui marche; cette

jambe, de meme que I'autre, &les pieds font

nus,fans aucuns brodequins ni chauffure; il ny
a point d'ailes aux talons, ni de marque qu'il y
en ait eues. Tous ces differents traits cara£leri-

fent certainement Mercure ; les ailes a la tete

annoncent a la fois, & le Meffager des Dieux,

& la rapidite de I'eloquence dont on fait qui!
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etoit le Dieu tutelaire ; le caducee qu'on fup-

pofe avoir ete dans fa main droite, eft le fym-
boie de la paix & des bonnes nouvelles , qui

etoient auffi dans fon diftriO:, & il lui fervoit

a conduire les ames dans les enfers. Les Mar-

chands I'invoquoient comme leur patron; c'eft

ce qui eft marque par la bourfe qu'il a dans fa

main gauche : cette meme bourfe peut deiignei'

aufti qu'il etoit le Dieu des larrons.

Les Grecs & les Romains reprefentoient leur

Mercure nu, celui-ci eft vetu; cette difference,'

& la forme de fa tunique & de fa chevelure,

indiquent qu'il eft Gaulois. Mercure etoit adore

dans les Gaules ; Cefar trouva fon culte etabli

dans ces contrees avant qu'il les eiat foumifes a

la Republique romaine. « lis adorent , dit-il •

» principalement Mercure^ & Ton en voit chez

M eux plufteurs images ( i ) ; ils le regardent

» comme le Dieu tutelaire des voy^eurs & des

» grands chemins, & lui attribuent une grande

» influence fur le commerce & les affaires d'ar-

» gent : ils fuppofent qu'il eft I'inventeur de

» tous les Arts. » Tacite meme le regarde com-

( I ) Deum maxime Mercurium colunt ; hujus funt plurimaJimU'

lacra ; hunc inventorem omnium artium ferunt ; hunc vlarum atoue

innerum ducem ; hunc ad quajlus pecunicz mereaturafque habere

vim maximam arbitrantur.

Caefar. de bello galjico , lib, 6«
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me leur feule divinite. C'etoit lui^ felon les plai

habiles aiitiquaires
,
qu'ils nommoient Ogmion

& Theutat , & que les Germains adoroient fous

le nom de Tuifcon on de Theut^ comme les Sa-

xons fous celui ^'IrminfuL On peut confulter

fur cet article les Memoires de I'Academie des

Infer iptions, ils ne laifferont rien a defirer.

Mais quand on voudroit contefter I'ancien-

nete ' du cuke de Mercure dans les Gaules ;

quand on allcgueroit contre I'autorite de Cefar,

temoin oculaire , que les Gaulois n'avoient au-

Cun fimulacre de leurs Dieux ( ce qui peut etre

vrai pour les Druides & leurs Inities , mais non

pour le reft^ de la nation), on fait qu'il fe forma

par la fuite un melange de leur religion & de

celle des Conquerants, & qu'en adoptant les

Dieux rtouveaux
, que les Romains leur appor-

terent , il les peignirent d'apres leurs anciennes

idees.

Je crois ce qu'on vlent de lire fuffifant pour

prouver que ce Mercure eft le Mercure Gau-

lois : j'ajouterai pourtant encore que cette Fi-

gure fut prife, par ceux qui la trouverent, pour

un Saint Jean-Baptifte. Le chapeau aile qui lui

couvre la tete, parut a leur yeux la coeffure de

peau de chameau, dont les Sculpteurs medio-

cres revetent le Saint Precurfeur, & la groife

bourfe fut prife pour I'agneau qu'on lui fait

porter. II
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II me rede i faire part de mes conjectures luf

le monument qui relle enfoui dans la terre , &:

qui vraifemblablement n'en fera pas fi-tot de-^

gage. 11 faudroit y etre entre pour en parlef

avec certitude, & toutes mes reflexions liir ce

fujet ne m'ont conduit qua une forte de pyrrho-«

niime.

.

Auxerrc eil une Ville affez ancienne; il en ell

fait mention dans I'ltineraire d'Antonin t^: dans

Ammien Marcellin : on la nomme dans les an-

ciensHiftoriens, Autijjlodorum^ AliijpLodorum^

Altiodorum, Autejjidorum ; Alcedrorum , & de

beaucoup d'autres noms encore. Le paganifme

J etoit florilTant, & les Dieux y avoient fans

doute plus d'un Temple. La Figure de Mercure,

trouvee dans Fenclos de Saint Julien , indique

qu'il y en avoit un dans cet endroit; les Statues

qu'on a vues dans le fouterrein , font une nou-

velle preuve de cette affertion. Une Keligieufe

plus favante dans le Martyrologe , que dans

I'Hiftoire poetique, & des Ouvriers groffiers

,

ont pu croire que c'etoient des Saints; mais des

gens plus au fait y auroient vu des Dieux. Si ce

lieu avoit ete une Eglife abandonnee , n'en au-

roit-on pas enleve les faintes Images, qui, en les

laifiant-la, pouvoient eprouver mille profana-

tions } Mais , dira-t-on , comment ce temple fe fe-

M
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roit-il trouve ainfi enfeveli? Jc rcpondnii qii'in-

dcpcnclamment dcs divers pillages qirAuxcrre

a eiTuycs, & dont je parlcrai tout-a-rheure , un

tremblement de terre pent avoir opere cet en-

fouiilc-ment; il y en eut un confiderable fous le

regno de Gaiiien, Fan de Rome loi 5 & de J.

Chr. 262; il fe nt lentir en Afie, en Afrique &
en Europe J & plufieurs Villes furent renverfees.

Les Hifioriens n'ont fait mention que des prin-

cipales, & n auront pas daigne parlerd'Auxerre

qui n'etoit pas du premier ordre. D'aillcurs
,

combien Rome moderne ne renferme-t-elle pas

de monuments de Rome ancienne qu'on de-

couvre journeliement ? Combien de ftatucs , de

colonnes, de m^orceaux precieux d'archite£iure,

ny reftent-ils pas encore dans les entraiiles de

la terre? Oq^ doiiimage que nous ne puiiTions

parler du monument d'Auxerre que conjeftura-

lement; nous aurions vu, s'il eut ete expofe aux

yeux du public , en quel etat etoit la fculpture

dans cette partie des Gaul'es; nous aurions com-

pare I'architeflure de ce temple avec celle de la

Maifon quarree & de rAmphitheatre de Ni-

-mss, avec les antiquites qui fubriilent encore a

Autun.

D'autre cote , bien des raifons favorifent

Tidee que ce monument etoit une Eglife, & il

ne feroit pas neceiTuire de chercher un tremble-
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Wient de terre, ou le renverfement d'une Ville

par des Barbares
,
pour trouver la caufe qui

fait qu'elle efl dans le fein de la terre. On fait

que dans les commencements du Chriftianifme,

les Fideles perfecutes pour ia foi fe raffembloient

'

dans des caves pour y ctlcbrer FOfiice Divin,

& que ces Eglifes fouterreines fe nommoient

des cryptes , du mot grec Kpvnlu; abfcondo. St.

Pelerin, en latin Peregrinus , fut envoye dans

les Gaules par le Pape Sixtc 11, dans Fan 161 de

Fere chretienne ,& deRome i o 1 4 , fous le regne

de Gallien. II fe fixa a Auxerre , j precha ia Foi,

& convertit plufieurs perfonnes. Alors il fit

conftruire une Eglife pres de la porte , qu'ori.

nommoit des Bains, ou etoit une fontaine qui

lui fervoit a baptifer les Catechumenes. Or ,

I'Abbaye de Saint Julien eft fituee hors des por-

tes de la Ville; &, dans Tenclos ou fe trouve le

jnonument , il coule un ruiffeau ou fontaine. II

y a la beaucoup de reffeniblance. Gallien ne

perfecuta point les Chretiens; il rendit meme
un Edit en 26o,pour qu'on les laiflat tranquilles;

mais cette tranquillite n'etoit que pafiagere , &:

ion peut croire que TEglife que batit St. Pe-

lerin, n'etoit qu'une crypte. Quoi qu'il en foit,

cet Apotre de I'Auxerrois termina fa carriere

par le maj'tyre en 303 fous Fempire de Diocle-

M ij
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tien , & TEglife d'Auxerre le regarde camme
fo*i premier Eveque.

On lit dans la Legende de Saint Amatre, cin-

quieme Eveque d'Auxerre, qu'il jfit conftruire

tine nouvelle Eglife dans I'enceinte de la Ville,

I'ancienne n'etant plus affez vafte. Cet Eveque

fut elu en 38 5. Theodofe-le-Grand & Valenti-

nien II etoient alors fur le trone ; le chriftianifme

etoit depuis long-tems la religion dominante de

TEmpire Sc celle des Souverains. On ne crai-

gnoit plus d'en faire profefTion publique, & on
abandonna infenfiblement la crypte de St. Pe-

lerin , en la laiffant feulement fubiifter par ref-

pe£l: pour fa memoire. Voila tout ce qu'on peut

dire en faveur du fyfleme, qui veut que le ca-

veau de Saint Julien fut une Eglife ; mais il faut

pourtant convenir d'une chofe , c eft que les

images n'etoient pas encore admifes dans les

Eglifes au temps oil prechoit Saint Pelerin;

elles ne commencerent a etre en ufage que fur

la Rn du quatrieme fiecle , encore quelques

Saints Eveques ne les approuvoient-ils pas. En

ce cas, fi les Figures qui font dans le fouterrein

font des images de Saints , ce ne feroit plus la

crypte de Saint Pelerin.

L'Abbaye de Saint Julien a ete fondee en

-620 par Saint Pailade , vingtieme Eveque.

^'Auxerre, fous- le regne de Clotaire II, On
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pou rroit croire que c'etoir en cet endroit qii'il

avoit b:Vd la premiere Eglife clu Monailere , &
Ton ne feroit plus furpris d'y trouver des imao-es.

Mais en quel temps cette Egiiie a-t-elle eprouve

cette revolution? Attila ayant fait une invaiion

dans les Gaules en 45 1
,
prit & ruina Auxerre.

Cet evenement ell anierieur de deux fiecles au

temps oil vivoit Saint Pallade. Les Sarraiins

qui fe repandirent en France fous le regne de

Thierry de Chelles, & qui furent vaincus &
chaiTes par Charles Martel , ravagerent aulli

cette Vilkj & peuvent bien avoir detruit I'Ab-

bave de Saint Julien. Le Roi Robert prit

Auxerre en 1005, les Anglois la pillerent en

1358 , & les Proteftants en 1 567, Une Ville

qui a eprouve tant de cataftrophes , a du voir

bien des deftruftions dansfes edifices. A laquelle

de ces quatre epoques fixera-t-on I'evencmcnt

qui nous occupe? Cell ce qui ne me parolt

pas facile.

II refulte de tout ce qu'on vient de dire, que

I'ufage auquel a pu fervir le batiment fouter-

rein d'ou a ete tiree la llatue que j'ai decrite,ell

un probleme hillofique qu'on ne peut refoudre

qu'apres avoir vu le fouterrein meme. Les Fi-.

gures qui le decorent, font-elles de Saints ou

de Divinites? Voila la quellion. Peut-etre en-

M iij
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•core rinfpeftion du caveaii donneroit-elle lieu

a iin noiiveau fyfttme, qui ne feroit de TEgliie

ou du Temple, qii'un fallon de qiielque Sei-

gneur Romain ou Gaulois, Payen de religion >

^ui auroit eu fon Palais en cet endroit.
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UNE EFFERVESCENCE FROIDE

,

Par M. d e Morveaux.

UOIQUE ndee de la chaleur femble .-vr.«f.V

attachce a celle d'effervefcence , & qu'il-ne foit ,y^!^^^*'^>

pas aife de concevoir un melange qui prcduiie '"'' ''""•'

/iz Uance
en meme temps un mouvement condderable ^mibiisw

veni

temps un mouvement coniideraDle oCpm

im refroidiiTement {en{ibie , il eft neanmoins ""

tres- certain que ce phenomene a ete apper^u

plus dune fois. MM. Homberg, Geoffroy &
Amonton en ont donne des exempies qui font

rapportes dans la colle8:ion des Memoires de

l'Academie des Sciences ^ ann'es 1700 & 1705;

on en trouve plufieurs autres dans lesOuvrages

de Mufchembroek & de M. Kulles; mais aucun

de ces Savants n'a remarque le refroidiiTement

qui fe fait pendant la combinaifon de I'acide

hitreux & de Talkali mineral ; il refulte au con-

traire de leurs experiences & de leur theorie,

que les alkalis fixes
,
purs excitent , avcc les

acides, des fermentations avec chaleur, & juf-

qu'ici i'on a tenu pour conftant que cctte cha-

leur fe manifeftoit
J
fur-tout dans la diUclution

bre.

M iIV
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des alkalis par I'acide nitreux. L'obfervatioit

que je vais rapporter, me paroit devoir fonder

tine nouvelle opinion a cet egard , 011 dii moins

vne exception a ^ette regie : elie etablira un

jiouveau caradere differentiel entre I'alkaii ve-

getal & I'alkaii mineral ; & par la fimplicite

des effets qu'elle prefente , elle pourra conduire

a la decouverte des veritables caufes de ces re-

froidiffements , ne fut-ce qu'en refferrant I'ef-

pace des conjec):ures.

J'ai mis dans un gobelet fept gros quarante-un

grains d'efprit de nitre, dont la concentration

etoit determinee par le rapport de ce poids a fix

gros & treize grains d'eau diftiliee fous un pa^

reil volume ; j y ai defcendu un thermometre

de bains
,
qui etoit pour lors a quatre degres au

deiTus de la glace, fuivant I'echelle de M. de

Reaumur, & apres I'y avoir laiffe alTez de temps

pour m'affurer qu'il y demeuroit arrete, je

jetai dans le gobelet fix gros & cinquante-trois

grains de beaux cryftaux de foude, (qiiantite

qui fut neceffaire pour la faturation) ; TefFervef:

fence fut fi confiderable , que le liquide qui

n'occupoit que la fixieme partie du vafe, parut

Youloir palTer fur les bords, & s'cleva en ecu^

jn^ blanche ,
jufqu'a leur hauteur; la diflblution

fut gccompagnee de fremiffement , de bulles 6c

d? vapeurs c]ui retomboient en forme de pluis
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aiitour du gobelet : cependant le thermometre

avoit commence a delcendre an premier mo-
ment de FefTervefcenGe, & il defcendit fuccelli-

vement jufqu'a deux degres au-defTous dezero;

le vafe etoit lui-meme tr^s-froid , fur-tout vers

la partie infcrieure. Le thermometre commenca

a remonter des que I'acide fut fature , &" en pen

de minutes il fe retablit au meme point oii il

etoit avant I'operation.

J'ai repete trois fois cefte experience avec le

meme efprit de nitre & les memes c ryflaux de

foude, & j'ai toujours obferve le meme refroi-

dilTement, c'eft-a-dire^ de fix degres au-deffous

de la chaleur aftuelle de Tathmofphere (
i ) ; car

la liqueur n'efl pas toujours defcendue au meme
point dans le thermometre, mais elle eft tou-

jours defcendue dans la meme proportion ; ainfi

la premiere fois elle eft defcendue de 4-0 a 0-2,

la feconde de 11 a
5 , & la troifteme de 1539.

Ce refroidiifement n'a pas lieu dans la difTo-

lution des cryftaux de foude par tous les acides.

L'effervefcence de cet alkah avec fhuile de

vitriol, a fait monter I'efprit de vin dans le

(i) Cette experience a ete faite une quatrieme fois a la feance

publique de I'Academie, du 26 Novembre 1769, en prefei^ce

de S. A. S. Monfeioneiir le Prince de Conde. La temperature de

la ialle etoit a 15-0 degres ; le thermometre plonge dans le bocal

- iJefgendit a 9-0 pendant I'efferveicence,
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thermometre de pres de cinquante-cinq c!e-

gres.Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'ell

que cet eiFet varie meme avec i'acide nitreux

fuivant fa concentration; il ell alTez n?.turelque

s'il eft foible, le rcfroidiflement foit moins co!i-

fiderable ; auiTi Tai-je verifie en empioyant un

efprit de nitre, dont la concentration n'etoit a

celle du premier , dont je m'etois fervi , que

comme 22 a loo : il y a eu bien moins d'effer-

vciccnce , & le refroidilTement a ete a peine de

3 degres; il fuivroit deia que plus I'acide eft

concentre
,
plus le refroidillement doit etre con-

fiderable. CV/l efi:e£livement un des principes

etablis par M. Geofiroy dans le Memoire dont

J'ai parle plus haut; mais cette confequence fe

trouve ici dementie, comme on va le voir par

le precede fuivant.

J'ai pris de I'acide nitreux fumant , j'y ai

jete des cryftaux de foude , & le thermometre

,

ttu lieu de defcendre, eft monte aflez rapidc-

ment de 11 a 23 dejres : il s'en falloit bien que

I'acide fut fature , & il s'y faifoit deja un preci-

pite de nitre quadrangulaire
, qui n'avoit pas

aflez d'eau pour etre tenu en diflblution; j'ai

double le volume du liquide en y verfant de

I'eau diftillee, 6c fur le champ cette efpece de

precipite a difparu ; enfuite y ayant defcendu

un thermometre au degre de I'athmofpherejqui
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etoita II & demi, & jete de nouveaux ciyf-

taux de foude pour achever la faturation , I'ef-

fervefceiice a recommence; &cettefois, aiilieu

de monter , le thermometre a perdu pres de
5

def^res d'elevation. Ceci forme done encore une

autre exception a cette autre propofition de M.

Geofroy , que plus les melanges ont de difpoji-

tion afe coaguler ,plus Us excitent defroid; car

il eft evident qu'un acide tres-deflegme a beau-

coup plus de difpofition a fe coaguler avec un

alkali, que celui qui I'eft moins, puifque tout

ie mechanifme de la cryftallifation coniifte a en-

lever aux parties falines ce flegme furabondant.

Mais ce n'eft pas feulement la differente con-

centration de I'acide nitreux^ qui produit une

contrariete d'effets auffi frappante dans la com-

binaifon de ces deux fubftances, c'eft encore la

differente forme fous laquelle I'alkali mineral eft

prefente a cet acide; il faut neceflairement qu'il

foit cryftallife pour operer un refroidilTement;

je m'en fuis affure en tentant la meme combi-

naifon , foit avec de la cendre de foude tres-fe-

che, foit avec de la diffolution du fel de foude.

Dans le premier cas, il y a eu pendant I'effer-

vefcence augmentation de chaleur de 7 degres

;

dans le fecond, le thermometre a pris 2 degres

d'elevation
, quoique la diffolution alkaline fiit

faturee au point de cryftallifer par I'evaporation

infenfible & fans feu.
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II reililte done cle ces diverfes experiences,

que le refroidiflement dont il s'agit ell toujoiirs

de 6 degres au-defTous de la chaleiir aftuelle

de I'athmofphere, qu'il ceffe qiiand i acide eft

concentre (i) ; que ce n'eft pas une propriete

(ij La meme chofe arrive dans la difToIiuion du fel ammo-
niac parl'acide vitriohqiie ; s'il ell tres-concentre ^ il y a chaleur;

s'il eft aqueux , il y a refroidifleinent ; M. Cigna penfe en confe-

quence (Diflertat. (vr le froid produit par I'evaporation, impri-

mie dans les Obfervations de M. I'Abbe Rozier, Juiilet 177a)
,

que le refroidilTement depend de la folution du lei ammoniac

dansl'eau, & cette opinion n'eft pas fans quelque fondement

;

car j'ai de meme remarque que la difTolution des cryftaux de

foude par I'eau feule , donnoit un refroidilTement a la verite

moins confiderable : ainfi I'alkali mineral cryftallile auroit cette

propriete commune avec le fel ammoniac , le nitre, Falkali vo-

latil, &c. On eft tente, au premier coup d'ceil, de s'en tenir a

cette conclufion, qui annonce une caufe plus generale ; mais il

reftera a expliquer ici pourquoi le refroidiflement eft moins fen-

fible dans la dill'olution par I'eau feule , pourquoi il diminue a

proportion de ce que I'acide eft plus foible , c'eft-a-dlre
, plus

aqueux •, pourquoi enfin le phis fort degre de refroidiffement pa-

roit dependre de I'etat moyen de concentration de I'acide. S'il

eft facile de rendre raifon de I'augmentation de chaleur par la vio-

lence & la fomme des collifions, quand I'acide eft tres-fort , il

n'eft pas aufti aife de determiner I'effet d'unc portion de ce meme
acide , lorfqu'il eft affoibli a un certain point. L'liypothefe de I'ab-

forption de la chaleur
,
par les corp s qui paftent de I'etat folide a

I'etat fluide ,
peut bien fervir a expliquer ce qui fe pafie dans le

melange de I'eau & de la glace , ainfi que I'a fait voir le S^ Black

par una fuite d'experiences rapportees au Journal phyfique de M.
I'Abbe Rozier ( du mois de Septembre 1772 ) ; mais cette tlieorie

ne fuffit pas ici , elle ne paroit pas meme convenir a aucun des r^-

froidiflements produits par I'union de deux corps, qui etoient
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conflante de I'alkali mineral ; qu'il fe diffout avec

chaleiir dans les autres acides; qu'il fe diffout de

meme avec chaleur dans Tacide nitreux, lorf-

qu'il lui ell prefente en liqueur ^ ou avant que

d'etre (epare de la terre de la foude; en un mot,

que ce refroidiffement n'a lieu qu'avec les cryf-

taux de foude, & un efprit de nitre mediocre-

mentfort; quoique reduit a ces circonftances.

auparavant a la tneme temperature, parce quelle n'lndlque-pas

plus clairement la raifon pour laquelle le corps folide feroit inte-

rieurement plus froid ; pour laquelle un fel
, par exemple

, quoi-

que cryftallife dans i'eau bouillante, receleroit moins de chaleur

ou de feu fenfible. Je fals que la chaleur n'eft en effet que la

matiere du feu elememaire , mile en mouvement
; qu'il eft pofli-

ble par confequent que celle qui fe fixe dans le corps , qui deyient

concrete perde cette propriete en perdant fon mouvement, &
que d'autre part, fes parties interieu res foient autant au-defTous

de la temperature a<Suelle des fluides, qu'elles font moins per-

meables a une nouvelle matiere ignee en mouvement ; mais il

s'en faut bien que Ton ait fur cela des experiences affez decifives.'

Ce que Ton peut dire de plus certain , c'eft que tout refroidilTe-

ment eft produit par une evaporation
; que dans toute dilTolu-

tion il y a evaporation
,
parce que le folide s'uniflant au fluide a

raifon d'une affinite fuperieure, ce dernier eft oblige de laiffer

precipiter les corps pefants & echapper les corps volatils , &
qu'ainfi I'acide nitreux foible produit un refroidiflement plus fen-

fible que I'eau pure, parce' qu'il hate la diflblution ,
parce qu'il

occafione une plus grande evaporation dans un meme efpace de

temps; que I'effet ne change enfin avec I'acide concentre, que

parce que la violence des frottements fimultanes rend beaucoup

plus de chaleur que la rapidite de la diffolution ne peut en

tlilliper. Note de I'Auteur.
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le phenomene n'en eft pas moins intereffant, on

plutot elles augmentent encore la fingularite de

I'efFet
,
puifqii'en fe lappropriant , fi Ton pent

le dire, elles forcent d'en chercher en elles-me.

mes I'explication.

9^ ^'k
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XSSERTATIO
Sl/R l'AiVCJENNETE et le nom

DE LA VILLE DE DIJON.
PAR M. LABBE BOULLEMIER.

LUS les Villes font anciennes, plus il tiiLueie^

difficile de fixer I'epoque preCife de leur fon- ,770!"'

datioii : cette difficulte augmente a proportion

que leurs foibles commencements vont fe per-

dre dans la nuit obfcure des temps. Dijon eft

tres-ancien; c'efl: une verite qui fe fait fentir

d'abord, mais qui n'a pas ete affez approfondie.'

De tous les Auteurs qui ont traite de fon ori-

gine, les uns, trompes par une certaine reffem^

blance de nom , ont cru que cette Ville avoit

ete batie par les Divitenfes, ou par Divitiacus;

les autres, par les Empereurs Marc-Aurch , ou
Aurillen : quelques-uns penfent qu'elle doit

fon commencement a un camp que Cifar £t

former en cet endroit des Gaules , foit pour

contenir les peuples qu'il venoit de fubjuguer,

foit pour mettre les Allies de la Republique

Romaine a Tabri des incurfions de leurs en--:

iiemis.



Ipl M E M O I R E S

De tOLites ces opinions, il ny en a aucun^

qui nc puiiTe etre combattue avec gfand avari-

tage. Si la derniere paroit plus approcher clu

but, elle ne Fa pas atteint; il lalloit aller plus

loin encore. L'etymologie de Dijon ,
qui eft

toute celtique, eiit fait aifement connoitre que

,

peuplee & habitee par les Gaulois, c'eft a eux

feuls qu'on doit rapporter I'origine de cette

Ville : je vais effayer de le prouver,apres avoir

fommairement difcute les differents fentiments

que je viens de rapporter*

Jean Richard ( i ) eft le premier, 8>z je crois

le feul qui ait attnbue la fondation de Dijcn

aux Divitenfes. En voulant lui donner une ori-

gine plus reculee que tous ceux qui en avoient

parle avant lui , il n'a pas fait attention que ces

Divitenfes etoient bien plus recents qu'il ne le

penfoit, & qu'ils ne font connus que fous I'em-

pire de Valentinien V^. Mais quand on fuppo-

feroit avec lui leur exiftence antJheure au terns

auqiiel il en eft fait mention dans I'hiftoire, ne

faudroit-il pas s'aveugler volontairement pour

ne pas reconnoitre dans ces Divitenfes une mi-

lice qu'on faifoit marcher au befoin j & non
pas un peuple nombreux & puilTant , capable

(
I ) Andqtnt, Divh/f, fpl. 25 y°.

d'envoyer



DE l'Academie be Dijon-;; 193^

ii'envoycr des Colonies , & de fonder des Vil~

ies ? II eft bien difficile d'en prendre une autre

idee, en lifant la Notice de Beatus Rhenanus

( I ) que Richard appelle a ion fecoiirs. En uji

mot, pour detruire fans reffource ce fentiment

ii fuffit de dire que ce fut Conftantin qui , i'aii

306 de J. C. & le premier de fon empire, ba-

tit, pour defendre le pays des Bruderes oii il

venoit d'entrer ( 2 ), le Divitenfe mummemumy
que nous appellons auiourd'hui Duitz^ , d'ou

Richard fait fortir fa prctendue coionie fonda-.

trice de Dijon.

"Les monuments antiques, d apres lefquels cet

Auteur formolt fon fyfteme , ne lui permet-

toient pas de douter que Dijon ne fut une Ville

tres-ancienne ; il pretend meme qu'elle etoit

deja celebre du temps de Domitien : il vouloit

prouver encore qu'elle ne devoit point fon ori-

gine aux Romains; que c'etoient les Celtes qui

i'avoient fondee. Autant fon principe etoit juf-

te, autant la foiblefie de fes preuves a decre-

dite fon fentiment.

On peut faire le meme reproche a ceux qui

(1) Notit. fol. 37 & 1015 v". Beat. Rhenan. rer. Germanic.

lib. 3 , fol. 185 , edit. Bafil. an. 'i
15 51 , in-io\,

(i) Idem loc. chat. & Tillemont Hift. des Emper. torn. 4 ,'

pa^. 98.

N



194 M E M O I R E S

pretendent que Divitiacus eft le Fondateur de

Dijon ,
qui a ete ainfi nomme

,
quaji Divi-

tiacL-dunum. lis avoient les memes vues que

TAvocat Richard. lis ne pouvoient compren-

dre, ainfi que Gregoire de Tours, qu'une Viile

qui etoit affez coniiderable dans le courant du

Vi^\ ftecle J pour qu'il put s'etonner qu'elle ne

fut pas une Viile epifcopale , fut une Villc mo-

derne & de nouveile conftru8:ion. Les monu-

ments qui atteftoient fpn antiquite , leur de-

montroient affez que fi Dijon avoit ete agrandi

& fortifie par les Empereurs Romains, ils ne

pouvoient les reconnoitre que pour les auteurs

de fon accroiffement & de fa celebrite , & non

pas de fon exiftence.

Forces par ces reflexions a remonter aux

Gaulois , ils ont cherche a etayer leur fyfteme

par quelque nom connu qui put en impofer*

Divitiacus s'eft offert a leur imagination ; &
comme ils y ont trouve le double avantage

qu'iis fe propofoient , ils ont tache de faire va-

loir cette conjefture, qui, feduifante d'abord,

ne peut fe foutenir quand on I'examine de pres.

Pourquoi done n'a-t-elle auciine apparence de

veriti (i) / C'eft qu'une derivation quelconque

»" *- — - -I - ' —w— — CT— ^ ^^i^mmtrnm

(i) DiiTert; hiftor. a la tete de I'Hiil. de St, Etienne,
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par le nom du Fondateur, ne doit etre admife

qiraiitant qu'on la trouve etablie & appuyee

fur des faits hiftoriqiies , anciens & bien prou-

ves : or, celle-ci ne I'eft pas; elle ne porte qu©

fur une certaine identite dans les premieres let-

tres qui forment le nom de ce CapitaineEduen,

& celui de Divio oil Divitiaci-<^unum ,\dentit&

qui ne fuffit pas
,
puifque la pofition de cette

place detruit Tetymologie meme qu'on iui

donne.

II eft reconnu
,
quoique des Savants aient

voulu foutenir le contraire , & il paffe pour in-

conteftable, que dunum , en langus celtique, a

iigniiie une eminence , une elevation^ une moii-

tagne. Tout lieu qui fe termine par dunum , doit

etre fitue fur quelque hauteur. II n'y a pas une

ancienne Viile des Gaules qui renferme ce mot

^lans fon nom, dont la pofition ne puilTe juf-

tifier cette affertion. Peut-on dire que Dijon

eft ou a ete fttue fur une montagne ? ou plutot

n'eft-on pas en droit d'affurer qu'il n'a jamais

pu I'etre, puifqu'un lieu, fttue. a prefent dans

la plaine, ne peut etre le meme que celui qui a

porte dans fon nom le dunum de I'ancien cel-

tique.

D'ailleurs , il feroit aiTez inconcevable que

Divitiacus, ce fcuverain MagiftratdesEduens,

fut venu batjr, dans le pays des Lingones^ une

Nij
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Vilie a laqiicllc il cut donne fon nom. Quo!-

cue les dititrents peuples Gaulois fullent trcs-

iinis, iis etoient trop jaloux de leur indepeit-

dance ,
pour fouftrir cette marque d'autqrite

cVun peuple fur I'autre , & pour permettre que

le diftrift dcs Eduens le fut etendu au prejudice

de celui de leurs voifins. Lorfqu'au defaut de

preuves indubi tables, on eft oblige d'avoir re-

cours a des conje8:ures,pour etablir.un fenti-

ment, ce n'ef l pas affez que ces conjeftures foient

apparentes , il faut qu'elles aient de la folidite

auiant qu'elles peuvent en avoir, & qu'elles

n'em|X)rtent avec foi aucune contradiftion.

Donner au faux I'air & la figure du vrai, c'eft

vouioir , ou fe tromper , ou du moins tromper

les autres.

Mais parmi ks erreurs qui fourmillent ordi*

nairement dans cette matiere, il en ell une far

vorite , a laquellc Fefprit fe livre plus facile-

ment, & dont il a plus de peine a fe deiabufer;

je parle de celle qui prend fa fource dans la fu-

perftition & I'amour du merveilleux. L'efprit

alors devient la dupe du coeur. Nous aimons

a croire ce qui flatte notre gout ; & il faut fou-

vent bien des fiecles pour nous deciller lesyeux

fur la fauffote d'une opinion qui, dans le fond,

n'a d'autrc merite que celui de plaire a nos pre-

ventions ambitieufes. On en peut juger par le
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fcntiment de St. Julien ds Baleure (1) fur I'ori-

gine de la Viiie de Dijon. Cet Auteur, & apr^s

lui Andre Duchefne qui I'a copie mot a mot dans

fes antiquites des Viiles de France, rapporte.dir

la foi d'une ancienne chronique trouvee dans

uneVille de Suifle, qu'Aureiisn, ayant detruit

ie Bourg ^'Ongne^ fut penetre ds repentir lorf-

qu'ii apprit que c'etoit la Ville des Dieux qu il

venoit de ruiner; qu'il prit la refolution , apres

avoir confulte les Augures , de leur en faire re-

batir une autre des debris de la premiere , &
que c'eft ce qui fit donner a cette Ville nou-

\e\{&^ le nom de Divio , tanquam ci Divis.

II faut etre auffi credule aue I'etoit St. Julien
1.

de Baleure, pour adopter de pareilles reveries.

Cette pretendue exigence du Bourg A'Onone

eft une chimere , & un vrai conte de fees. C'eft

ainli que la traitoit Jean Richard, fon contem-

porain^, dans fon Traite des Antiquites de Di-

jon ^ tant ce fentiment lui paroiiloit abfurde &
denue de toute vraifemblance.

Richard ne fut pas le feid a qui cette etymo-

logie ne plut pas. On trouve a la tcte du livre

meme de Saint-Julien , une defcript'on de la

Ville de Dijon, ou I'Auteur s'exprime en ces

termes. « Quant a ce qu'on dit qu'il ( Aurelien)

(2) Origine des Bourg. pag. zq^,

Niij
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» donna a Dijon le nom cle Divion, comme qui

» diroit Ville des Dieux
,
pour cs que le mot

» latin Divi fignifie Dieux &: Hommes divins^,

» je ne faurois accepter cette raifcn^ ains crois

» que la place etant ancienne & gauioife, avoit

» aufTi bien naturel & propre nom du pays, que

» les autres; & s'appeliant Divion ^ ou Dijon, ou
» Digon, ce vocable n'eft point latin, ains du cru

» de la Province en laqueile eft afiife cette pla-

» ce, y pofee par les Gaulois plus anciens fon-

» dateurs de Villes, que ne furent one les Ro-

>> mains.

»

Convaincu de cette verite , I'Auteur de la

Differtation qu'on lit a la tcte de I'hiftoire de

TEglife de St. Etienne, a rejete^ avec raifon

,

I'opinion de ceux qui derivent I'crigine du nom

DivLo , du mot latin Divi^ a caufe d'un tem.-

ple qui J fut dedie aux Dieux Jupiter, Mer-

cure & Saturne. Mais ne pouvant renoncer en-

tierement a un prejuge favori , il croit que (\

Divio vient de Divi^ c'eft par rapport a la

premiere fyllabe di^ qui, en langue celtique,

fignifie Dieux; & que dans Divio , il ne faut

faire attention qu'a cette fyllabe , le refte de*

venant inutile , & n'etant qu'une Timple exten-

fioii, ou terminaifon du mot. Mais fans avoir

recours a des fables ^ a des etymologies forcees

OU abfurdes, fi Ton peut trouver naturellement
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I'etymologie de Divio dans la langiif celnque,

pourquoi vouloir la deriver du latin ?

Je conviendrai facilement avec I'Auteur de

cette DifTertatioii
, que afifignilie en celtique,

Dieu : mais, qu'en conclure pour Tetymologie

dunom Divio.^ N'eft-ce pas reffufciter la fable

qu'on vient de detruire ? Car enfin _, fi elle ne

peut fubfifler
,
pourquoi vouloir abfolument que

Divio doive exprimer Ville des Dieux ? ne di-

roit-on pas , a entendre CQt Auteur , qu'il y auroit

eu a Dijon un lieu confacre, auiH ceiebre que

celui de Chartres, ou que celui de Touloufe, ii

fameux dans. Thidioire des Te6lofages ? Un vers

du Poete Aufone, peut-etre mal entendu, mal

explique, fait toute la bafe de ce fyileme. Auffi

Beileforeft ( i ) ne pouvoit-il approuver que

Dijon eut ete nomme Divion du nom des

Dieux : car^ dk-'il
^ Ji pour j avoir des Temples

elle portoit ce titre ^ ily en avoit d'autres ^ lef-

quelles a plusjujle occajion euJJ^ent du avoir ce

litre.

Pour qu'on piit en effet donner quelque pro-

babilite a ce fyfteme , il faudroit prouver que

toutes les places, ou du moins la plupart de

celles qui portoient le di dans leurs noms, ont

ete des Villes confacrees aux Dieux ^ & hono-

(i) Cofmograph. pag. 282.

i V
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Tces de leurs Temples. On vcrra tout-a-Fheure^

par les exemples que j'en rapporterai ,
que iorf-

cjue le terme dl, div fer rencontre dans le nom
de queiques-unes de ces Villes, ii n'a jamais fig-

Tiifi • ce qu'on lui veut faire exprimer ici.

Perfonne n'ignore que les Gaulois avoient

\q\\x Ntnutum^ mot confacre pour (ignifier un

Temple. Du temps de Cefar ils n'avoient point

encore, pour I'exercice de leur religion, de ces

Edifices immenfes &: fomptueux, fi connus par-

tout aiileurs. lis avoient meme pour maxime,

de les detruire .& de les ruiner chez les etran-

gers oil ils portoient leurs armes ( i ). Reverer

les Dieux dans les bois, dans les chenes, fans

temples, fans ftatues ni peintures, etoit un des

principaux dogmes de leur religion. Dijon

,

comme toutes les Viiles des Gaules , n'avoit

done point de temple qui ait mente
,
par fa ce-

lebrite, de donner le nom a la Ville ou il etoit

Un bon juge en cette matiere , le Savant

'Adrien de Valois (2)^3 bien mieux rencontre,

quand il a dit que Dijon n'a tire fon nom que

^e fa {ituation aupres des rivieres & des fon-

taines, dont il y a bon nombre autour de cette

fi) D Maitiii Rdig. des Gaul.

[2) Noik^ Qcdlur. pag. 171,
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place. Diu enim, dit-il, Gallis fontem fuijfe

indicant nom'ma galllca Urbium fontes haben-

tium Divodurum , Divio & Divona Cadurco-

rum Caput , ac Divonci^fons Burdigaknjls , de

quo Aufonius

:

Divona Celtarum llnaud fons add'm Dlvis :

Id ejl , Divona,galllca lingua,fons divlnus
, fons facer.

La difference qui fe trouvc entre i'expli ca-

tion du mot di que donne M. de Valois ^ &
celle de I'Auteur, deja cite, de la DiiTertatioii

qui eft a la tete de Thiftoire de i'Egiire de St.

Etienne
, prouve fliffifamment que ie fens du

vers d'Aufone, a ete mal rendu par I'un ou par

i'autre de ces Auteurs : mais elle juftifie en

meme temps la judicieufe remarque de M. Bul-

let, que dans la langue celtique, quoique riche

& abondante, le meme terme avoit fouveiit

differentes fignifications. Je ne penfe pas ntan-

moins qu'on puiiTe fe refufer a la folidite de

I'opinion de M. de Valois; & le Diftionnaire

imiverfel, imprime aTrevoux( i ), en I'adop-

tant entierement , a eu raifon d'ajouter que cela

ejl plus probable que ce quon dit du Bourg
d'Ongne & d'Aurelien.

En eiTet, il paffe pour conftant que les an-

ciens peuples ont dinomme leurs habitations,

*
' — r !! I I J I. .,.11 ! 111- m\ I r I

- -

(i) Art. Dijon,
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confequemment a leur iituation & au terreln

fur lequel ils les formoient. C'efi: meme dans

les noms qu'ils ont impofes aux lieiix , noms
qui prefque tous ont une force fignificative

,

convenable a leur alfiettej qu'il faut chercher

les traces de leur ancien langage. Les premiers

Colons d'une contree quelconque, ont fongc

d'abord a s'y etablir, a s'y fixer j a donner un

nom dillinftif a leurs demeures'avant que dy
batir des Temples. lis ne fe font occupes de ce

dernier objet, que lorfque le premJer etoit rem-

pli. On en trouve la preuve dans I'hiftoire meme
qui a fervi probablement de bafe au fyfteme

queje combats. L'EmpereurAurelienn'ordonna

la conftru£lion d'un Temple a Dijon, qu'apres

avoir trouve cette Ville batie, peuplee, policee

& entouree de murailles : Bene muros hos conf-

truBos video , cedijicate nunc Templum Jovi j

Mercurio & Saturno ( i ).

Eh! pourquoi voudroit-on foup9onner que

les premiers Gaulois , qui fe fixerent dans I'en-

droit oi^i eft bati Dijon , fe foient ecartes d'un

ufage adopte generalement par toutes les Na-

tions, & particulierement par la leur. Toutes

les Villes ou habitations connues portent, dans

leurs anciens noms, des preuves fans replique

^1 I
I . I ..... . , ., I , ., <

(i) PaJJio SS. Benigni & Soc, apud. Surluni la, die Noveml>,
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de ce que j'avance. J'en pourrois citer un grand

nombre d'exemples ; mais a quoi ferviroit de re-

peter ce qui Ta ere deja tant de fois? Ain{i,pour

ne pas fortir des exemples que j'ai ci-devant

rapportes , ^z/;2w/;z a toujours carafterife les lieux

places fur des hauteurs; comme div a toujours

indique ceux qui fe trouvent (itues au confluent

ou aupres des rivieres, a moins que des circonf-

tances particulieres n'aient donne lieu a d'au-

tres denominations.

En partant de ce principe
,
que je ne vois pas

qu'on puiffe contefcer raifonnablement, je vais

propofer mon fentiment, qui, fans trop s'ecar-

ter de celui de M. de Valois, le plus probable,

& peut-etre le plus vrai que nous ayions eu

jufqu'a ce jour, prefentera, fans aucune altera-

tion, le nom celtique de la Ville de Dijon, tel

que les Romains I'ont laiffe fubfifter
,
parce

qu'ils ont pu facilement le latinifer , felon leur

coutume, pour en faire leur Divio ; tel enfin

que nous Font tranfmis la plupart des anciens

Auteurs qui en ont parle.

On a deja vu que le terme celtique di, div

,

pouvoit prefenter difFerentes idees ; celle de ri-

viere ou de fontaine, felon M. de Valois; celle

de la divinite, felon d'autres; ainfi^ ce terme

feul & ifole n'eft pas affez caraderiftique; il a

befoin d'etre foutenu de quelqu'autre qui deter-
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mine davantage le fens qu on a vouiu lui don-

ner, quand il fe trouve dans le nom de quel-

que Viile : je ne crois pas qir'il fut poiTible d'eii

citer line ou ce mot fe rencontrat ieul. Les an-

ciens Celtes avoient coutume de le joindre i

d'autres, pour differencier la rmiation des lieux

auxquels ce mot convenoit. lis en ufoient de

merne pour beaucoup d'autres. Trouve- 1- on

jamais les termes mag ou magus, ratum ou ri-

tuniy durum ou dorum , gilum ^ ncmetum , du-

nujn y fans etre accompagnes de quelqu'autre

,

dont ils font ou le commencement,' ou la ter-

minaifon? Nous en avons un exemple dans le

teutonique & le germain , langue qui a beau-

coup d'aflinite avec la celtique, oil le motjlad,

qui {ignifie une Ville en general, n'eft jamais

employe feul ; il en eft de meme de di , div,

Ce terme ne peut prefenter feul qu'une idee

generale, a moins qu'il ne foit uni a quelqu'au-

ire fon qui la particularife.

Puifqu'il y a tout lieu de croire que Dijon

cloit reellement fon nom a fon afTiette, il faut

neceffairement que fes fondateurs fe foient fer-

.vis de termes analogues pour exprimer ce qu'ils

vouloient faire entendre. Je penfe done que di

& div fignif^ant deux,^ ion {igm^a-nifo/uainey

eaUj riviere J ils ont, par la reunion de ces deux
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stlots , forme celui de Divion , ks deux rivU*^

res ( T ).

La Ville de Dijon a tonjours ete (ituee au^

pres de deux rivieres. Le Pere de notre KiP
toire, Gregoire de Tours, dit que I'Ouche bai-^

gne les raurs de cette place du cote du midi,.'

& qu'une autre petite riviere la traverfe entie^

rement : cette petite riviere , qui coulcit du

nord au midi , n'efl autre que ceile que nous

appellons Suzon, dont les eaux ne fe perdoient

pas alors comme aujourd'hui , & dont le cours

perefine fervoit a faire tourner le moulin pour

Fufage des Habitans.

Outre la fimplicite & la juflefle de retymo--

logie que je propofe; outre qu'il paroit que Z)i-

vion eit le nom primitif de Dijon, fous lequel

les Auteurs latins meme nous I'ont fait connoi-

tre ; les recherches particulieres que j'ai faites fur

la langue celtique , n'ont fervi qu'a confirmerma
penfee. J'ai vu que tous les ncms des Villes qui

commen9oient par ce terme div , emportoient

avec eux I'idee d'une fituation proche de deux

rivieres : tel ell I'ancien Divodurum , a prefent

(i) Di, deux; d'ou d'lcidda j duel; divaluen, fourcils; t/al,^

en vieux frangois , div , deux ; dela divide , latin ; div , en chal-

d^en & en fyriacme , deux.

Ion , fontaine, eau , riviere, en gallois ; dela ionlfith, YiOlotl^

I^Q laver. Bullet, Di<ilior.n. celtique.
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Metz , qui eft au confluent de la Seille & dd

la Mofelle : telle Dia P^ocontiorum^Die, a la

jonftion de la Drome avec une petite riviere.

Si Ton n'en peut pas dire autant de Cahors, il

eft neanmoins vrai qu'environnee prefque de

tous cotes par le Lot, qui forme en cet endroit

une prefqu'ile, cette Ville fe trouve a peu pres

dans une pofttion femblable a celle des autres.

. Au refte, cette exception, loin de porter at-

teinte au fentiment que j'avance . ne peut que

donner bien du poids aux difierentes propoft-

tions que j'ai foutenues. II en reftilte evidem-

ment que la langue celtique , comme tous les

autres idiomes, avoit des mots reprefentatifs de

plufieurs idees a la fois; il n'y avoit que I'alTo-

ciation de ces mots avec d'autres
,
qui put en

determiner le fens. Si le Divona Cadurcorum

n'ofFre pas deux rivieres qui confluent I'une dans

Tautre, il n'en fera pas moins vrai que fa Situa-

tion feule aura du lui donner le nom qu'il a

porte. On pourra, ft Ton veut ^ le tirer de div ^

eau , riviere, d>i &QJonn ,abondance , d'ou fe fera

forme le mot divfonn^ que par apherefe on pro-

non^oit divonn, ahondance d'eau,

Dans le Divodurum au contraire, il n'eft pas

poflible d'admettre, fans pleonafme, la meme
etymologie. La repetition des termes div &
dwr^ qui prcfenteroient aiors la meme idee, ne-
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ceffite a croire que le premier de ces fons ne

peut exprimer la meme chofe que dans Di-
vona. La {ituation de Metz doit done en de-

terminer la veritable fignification : il ne peut

done faire naitre d'autre id.ie que celle que nous

exprimons dans notre langue par le mot deux*

Ainfi , Dlvodurum indiquera un lieu bati au-

pres ou au eonfiuent de deux rivieres, eommes,

11 eft prefque eertain qu'on doit I'entendre dans

Divion.

Alleguer I'ldentite du loeal de ces deux Vil-

les ,& la differ(^ee des fons eonftruftifs de leurs

noms, feroit une objection affez frivole. Si ce

qu'on a pu reeueillir du langage des aneiens

Celtes, fuffifoit pour nous en donner une eon-

noiffanee parfaite , il ne feroit pas diffieile de

faire fentir pour quoi ils emploioient leur terms

dvy>r dans eertaines cireonftanees , tandis que

dans d'autres ils fe fervoient de eelui ^aon

,

awon, ion. Quoique tous ces mots en general

iigniiient riviere^ il n'y avoit qu'eux qui con-

nufTent la force expreflive de leur langue.

Autant qu'on en peut juger par ce qui nous

refte, il paroit que dwr etoit la marque des lieux

fitues aupres des rivieres un peu confiderables

,

comme Autijjiodorum , Auxerre ; DurocortO'

rum , Rheims ^ &c ; & qiie celles de moindre

confequence etoient caraCtern^^es par Xaon^Xlon

^ leurs derives.



10^ M E M O I R E S

Q.iioi qu'il en foit, s'il eft vrai , comme Ton^

penfc avsnt moi les ValoJs,lesBelleforeft & au-

tres ,
que le nom de Dijon eft tout celtique , il

n eft giiere pofnble de douter que ce ne foient

les Gaulois qui ont fonde cette place,& qu'elle

€xiftoit avant Jules Cefar : on ne peut done

pas attribuer fon origine au camp qu'on eroit

y avoif ete forms par les ordres de ce Conque-

rant des Gaules(i); on peut encore moins en

donner la gloire aux Empereurs qui I'ont fliivi.

Ce feroit en eiFet bien peu connoitre le ge-

nie politique de cette orgueilleufe Republique.

Rome eut-elle permis a une Viile, qui eut ete

de Ta fondation , de porter un nom celtique;

elle qui dcnaturoit, jufqu'a les rendre mecon-

noiffabies , les noms des anciennes Villes ^ pour

leur en impofer de nouveaux tires de fon Ian-

gage, Sz qui tranfmiffent aux races futures des

monuments de fon paiTage & de fa fuperiorite I

J'ai fait voir que tous les Auteurs qui ont

voulu chercher I'etymologie de Dijon chez les.

( I ) M^ Legouz penfe differemment dans une DifTertation

fnr I'origine de la Ville de Dijon , imprimee chez Frantiii err

J771. L'Academie, qui n'adopte point les fyftemes des Auteut'!r

dont elle fait imprlmer les Ouvrages , ne pretend point qu'on

tire aucune confequence de ce qu'elle donne ici le Memoire de

JVI"^. BouUemier ; elle y eiit egalement place celui de M"^. Le-

gouz , (i cet Academicien ne I'eut pas mis lui-meme au jour.

Note de I'Editeur,

Latins

,
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Latins, ont echoue; que ceux qui ont appuyc

leurs fentiments fur des traditions fabuleufes,

fur la refTemblance de quelques noms , n'ont

pas ete plus heureux; parce que des fables, des

traditions pop\ilaires , des noms de perfonnes

,

ne peuvent autorifer une etymologic qui doit

fe tirer necefTairement du local
,
puifque c'eil

dans ce local qu'il faut chercher naturellement

les veritables noms de lieux.

Mais, dira-t-on, fi Dijon a ete fonde 8c ha*

bite par les Celtes ; s'il exiftoit avant Cefar

;

pourquoi ce General Romain n'en a-t-il pas

fait mention dans fes Commentaires? Je pour-

rois demander a mon tour, s'il n'y avoit dans

toutes les Gaules , d'autres Villes , d'autres

Bourgs, d'autres habitations que celles dont il a

parle. Si Ton ne peut pas donner des preuvcs

bien pofitives de I'exiftence de Dijon avant

Cefar , on ne fauroit aufTi en donner qu'il

n'exiftoit pas , & qu'il ne portoit pas le nom de

JDivion , avant que les Romains penetralTent

dans cette partie des Gaules ou Dijon eif (itue :

il y a tout lieu de prefumer le contraire ; I'ety-

mologie celtique de fon nom, la feule & la

plus naturelle qu'on puiiTe donner, eft trop

favorable a ce fentiment. Le filence de Cefar ne

fuffit done pas pour nier I'exiftence de ce pofte.

Au refte, je ne pretends pas que Dijon en fut

o
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nil deja conficlcrable lors cle la conqiiete des

Gaules par les B^omains. Incapable d'arreter

leurs armes viclorieufes , cette Ville n'a pas me-

rite de trouver place parmi celles qu'il leur

fallut affieger & foumettx^-e. Ses habitans etoient

compris fous le nom general de Lingones, La
fertilite de leur terroir, la fituation agreable

& commode de leur habitation , engagca les Ro-
mains , devenus maitres de cette partie de la

Belgique, a y former un camp, qui fut le pre-

mier degre d'agrandiiTement de cette Ville. Par

le meme motif, les Empereurs fe plurent a

I'agrandir encore , & a Tembellir dans la fuite.

« II n'eft ja befoin, difoit Belleforeft ( i ) , en

» parlant de Dijon, que nous qui fomimes Gau-

» lois , & qui favons que nos peres avoient un

» langage a eux propre , eflimions que les villes

» n'euffent des noms en notre langue que les

» Ro\ ^^*is ont forces & detournes a la leur, y
» do irxitnt quelqu'air de ce qu ils etoient le

>> paiTe que s'il nj a Auteur ancien qui

» faffe pour moi
,

j'ai la raifon de ma part qui

» me vaut bien un de ces Auteurs ( 2 ). »

( I ) Cofmograph. pa^. 282.

( 2 ) Depuis long-temps j'avols coikju ce fyfteme de I'ety-

mologie de D>jon. En redigeant inon Memoire, j'ai decouvert

^u'uii hubile homme ayoit eu a peu pres la meme idee. Je ne
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|^eax que m'applaudir de m'etre rencontre avec M. Bullet, qui.

^ dans fes Memoires fur la langue celtique, pag. 63 ) , lorfqu'it

parle de Dijon, dit , Divio, Dibio,au conjiumt de TOuche &,

^e Suzon. Div , deux; iw
,
prononce:^ io , riviere; le B & CFje

mettent indiffiremment Fun pour I'autre. Mon opinion m'avoic

paru jufqu'a ce moment tres-probable ; je la regarde mainte^

Slant comme une verite
, puifqae je peux I'appuyer de I'autoritg

«a'un Savant aufli verie dans les antiquites gauloifes.

O ij
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/I £ M O I R E
S U R LA SONNETTE-

A ENFONCER LES PILOTIS,

FAR M. GaUT H EY,

lu h jL a Sonnette eft une machine ancienne que

f!^,"'" Ton emploie ordinairement pour affermir le fol

cles fondations d'un edifice, lorfque le terrein

folide ne fe trouve qu a une certaine profon-

deur. La qualite du terrein, la profondeur ou Ton

doit enfoncer les pilots, & leur grofleur etant

des chofes fujettes a varier, on fe propofe d 'exa-

miner ici quelle eft la meilleure maniere d'em-

ployer la Sonnette, relativement a ces difFerents

objets.

Quoique la queftion des forces vives femble

decidee, & qu'on I'ait, pour ainfi dire_, reduite

a une queftion de mots^ cependant quelquesj

Auteurs ayant voulu mefurer I'effet du choc du

mouton fur les pilots, ont pretendu qu'il etoit

toujours relatif a la vitefTe acquife a la fin du

choc , tandis qu'il eft certainement proportions^
j

au quarre de cette viteffe.

Sans s'arreter a tous les raifonnements quel

Ton a faits fur cette matiere j on peut rendre

I
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cett€ qucilion plus clairo, en diilinguant dans

les forces vives deux chofes que Von a fouvent

confondues ; favoir , I'eiTbrt momentane dii.

corps choquant dans I'inilant du choc, & la

force totale de ce corps , ou , ce qui eft la meme
chofe, la fomme de fes efforts pendant tout le

temps du choc.

Le premier effort eff fans douteproportionne

au produit de la maffe par la viteffe fimple

;

mais le fecond eft neceffairement re^atif a la

fomme de toutes les viteffes perducr i-^ aidant le

choc. L'on eft d'accord que la fomme de ces

Viteffes perdues eft proportionnelle au quarre

dc la viteffe acquife dans le dernier inftant, &
Ton ne peut nier que Ton ne doit mefurer la

force des corps en mouvement par la fomme
des effets

,
plutot que par leur effort inftantane

,

puifque le corps choquant fe mouvant encore

apres le premier inftant du choc, n'a pas perdu

toute fa force, & qu'il continue par confcquent

de communiquer au corps cheque, ceile qui lui

refte , jufqu a ce qu'elle foit entierement ab-

forbee.

II eft done inconteftable que les efforts d'un

mouton qui tombe de differentes hauteurs fur

vn pilot, font proportionnes a la hauteur de la

chute , & non pas k la racine quarree de cette

hauteur. On peut ajouter que puifqu'il faut que

O iij
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les hommes emploient deux fois plus de forced

cu deux fois plus de temps, pour elever le mou-

ton a une hauteur double, Teffet qui doit en re-

fulter , doit auiTi etre double
,
puifque les efFets

{but toujours proportionnels a leur caufe.

L'experience vient encore a I'appui de ce

raifonnement. Si Ton prend un morceau de bois

equarri qui entre a gene dans une mortaife , &:

qu'on lailTe tomber fur cette efpece de pieu ,

dont la refinance eft uniforme, un poids quel-

conqut , en variant la hauteur de la chute , on

trouvera toujours les enfoncements propor-

tionnes a cette hauteur, & par confequent au

quarre de la vitelTe acquife.

En convcnant de cette mefure des forces en

raifon des quarres des viteffes, pour un pilot

qui s'enfonce dans un terrein homogene, je ne

vois pas que Ton puifTe s'y refufer, lors nieme

que le pilot rencontre un obftacle qui ne cede

point, tel que feroit un banc de rocher qu'il

faudroit caffer. L'eiFort des corps en mouve-

ment doit etre independant de I'effort qu'ils

ont a vaincre; qu'il foit employe centre une

fubftance qui cede, ou contre une fubftancequi

ne cede point, fon effetpeut etre different , mais

I'effort n'en eft pas moins le mcme ; & comme
V^ffet^ contre des obftacles de meme nature,

€ft proportionne a I'effort, Ton doit conclure
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que dans tous les cas cet efiet cR en raifon du

quarre des vitefTes.

On peut cependant foupgonner que la mafTe

du mouton & la hauteur d'ou il tombe , doi-

vent avoir une certaine analogic avec la grof-

feur du pilot & la refiftance du terrein. Les Ou-

vriers favent bien qu'ils feroient peu d'effet, en

employant, pour chafTer un gros clou, un petit

marteaUj & ils fe donnent bien de garde d'em-

ployer de gros marteaux pour de petits ouvra-

ges. Quoique la force d'une petite rnaffe,, qui a

une tres-grande vitelTe, puifTe etre la memeque
celle d'une grofle mafTe avec une petite vireile,

il faut cependant obierver que I'elfort, qubi-

qu'il foit egal , ne produira pas toujours le

meme effet.

On fait par experience qu'une balle de mouf-

quet ,
qui pefe ordinairement un fixieme de li-

vre,& qui peut avoir une viteiTe de cent quatre-

vingt toifes par feconde , venant a frapper une

Dorte a moitie ouverte,la traverferafanslafaire

remuer, tandis qu'une barre de {e<r de trente-fix

livres , avec une viteffe de cinq toifes , la fcroir

fortir de fa pofition ,
quand meme le contact ne

fe feroit que fur une furface egale a celle de la

balle : la raifon de ces effets dilTerents n'eft pas

difficile a appercevoir.

On peut conclure de cette obfervation^que,

iv
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pourvu que la flirface du corps choquant n'ex-

cede pas celle du corps choque, plus elle lerat

•grande , & plutot fa %iLefre fe trouvera commu-
niquee a toutes fes i. ,-ries, par confequent I'effet

iera d'autant plus ^ \>mpt, que la furface du

premier apprcchera plus d'etre egale a celle du

fecond; d'ou Ton peut conclure que la bafe du

mouton doit etre au moins egale a celle du

pilot, & dans la pratique,, un peu plus grande

^

pour que Ton ne frappe jamais a faux. II eft ce-

pendant vrai que lorfque le pilot n'eft pas frette^

les parties de la circonference pouvant moins

fupporter un grand effort que celles qui font

proche du centre, elles s'eclateroient & abfor-

beroient une* partie de cet effort
,
qui ne feroit

pas totalement employe a le faire enfoncer

;

mais en prenant la precaution d'arrondir unpeu
la tete des pieux , la circonference ne revolt

qu'une partie du choc proportionne a fa force,

& tout eft employe a fon enfoncement.

Lorfque la refiftance du terrein eft conftde-

rable, & que le pilot eft fort gros, il eft certain

que plufieurs coups d'un petit mouton ne fe-

roient pas tant d'effet qu'unfeulcoup d'un mou-

ton plus pefant qui tomberoit de meme hauteur,

©u du meme mouton qui tomberoit d'une hau-

teur beaucoup plus grande
,
quand meme la

^uantite de force feroit egale depart & d\u-
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tre. C'eft par la meme raifon qu'on ne vien.

^droit jamais a bout de caffer une groflepierre en

frappant cent coups d'un petit marteau , meme
avec line grande viteffe, tandis qu'un feul coup

d\m gros marteau , qui n'auroit affez de viteffe

que pour former une force double, pourroit

dans rinflant la faire caffer.

Un petit coup de mouton emploiera feule-

ment fa force a preffer les parties du bois & du
terrein, qui, par leur reffort^ feremettrontdans

ie meme etat immediatement apres le coup, &
Tenfoncement fera nul ; au lieu qu'un coup plus

confiderable auroit eu affez de force pour vain-

cre totalement le reffort , & brifer les parties

qui le formoient : c'eft ici la raifon pour la-

quelle un pilot battu a refus avec un petit mou-
ton, peut encore s'enfoncer confiderablement

par quelques coups d'un plus gros.

Dans le cas d'une reiiftance confiderable , un

gros moutcn tombant d'une petite hauteur,

fera plus d'effet, pour produire la meme force,

qu'un petit mouton tombant d'une hauteur plus

grande & proportionnee i la maffe,parce que la

grande viteffe emploie fon effort a mettreen jeu

le reffort des parties du pilot, qui fe bandent

confiderablement& fe retabliffent avant qu'ell&s

fe foient communiquees aux parties inferieures

<jui iui oppofent une efpece de point d'appui.
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La refinance que le terrein oppofe au pilop-;

provient du diplacement que doit faire la pointe

de ce pilot & de I'effet des terres centre Ton

pourtour, & ces refiftances font differentes, fui-

vant les diverfes qualites du terrein. Dans uns
terre graffe, toutes les parties ayant uns grande

tenacite, fe foutiennent & poufTent peu; mais

la force qu'il faut employer pour lescomprimer

& les fepai-er , doit etre plus grande que dsni

une terre fablonneufe, dont toutes les parties

etant mobiles, oppofent moins de reiiftance a

leur feparation, mais pouffent beaucoup da-

vantage.

Dans une terre glaife & homogene, la rtfif-

tance qui vient de la difficulte a feparer les par-

ties , eft a peu pres la raeme a toutes fortes de

profondeurs, parce que le terrein eft par-tout

,

a peu de chofe pres, egalementcomprime; mais

dans le fable, dont les parties n'ont aucune te-

nacite j plus la profondeur eft grande, & plus

le terrein eft preffe par les parties fuperieures

:

cette reftftance fera , en raifon de la hauteur

,

lorfque la mobilite fera parfaite, mais toujours

moindre dans tous les autres cas.

Le fecond obftacle a vaincre, eft le frotte"

ment des terres contre la furface des pilotis ; ce

frottement eft toujours proportionnel a leur

poulTee, & cette poulTee eft en raifon du quarre
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<3e la hauteur, lorfque le terrain n'a point de

tenacite ,& en raifon de la hauteur fimple dans

ies terres graifes dont la pouffee n'eft qu'une

efpece de preffion de relTort, qui eil la meme
a toutes fortes de profondeurs.

Dans la terre graffe, la difficult e des enfon-

cements eft a peu pres proportionnee a la hau-

teur oil font parvenus Ies pilots ; au lieu que

dans le fable il s'enfonce d'abord aifement; mais

lorfqu'il a pris un peu de fiche, le frottement

devient alors fi confiderable , que Ton pourroit

le croire a refus & fur le bon terrein , quoique

le fond fut encore tres-douteux.

On peut obferver generalement
, que dans

le commencement du battage , la refiftance

qu'eprouve la pointe du pilot, peut etre plus

grande que celle du frottement, mais que fur

la iin celle-ci doit I'emporter fur la premiere;

que dans la terre grafle Ies enfoncements doi-

vent approcher d'une prcgreflion arithmetique

decroiffante , & que dans le terrein fablonneux
la progreffion feroit geometrique, {i la refiftance

de ce terrein etoit peu de chofe en comparaifon
du frottement, comme cela peut arriver a un^
grande profondeur : dans Ies autres cas, cette

progreftion peut fuivre celle des nombres trian-

gulaires, ou ceux qui fe forment de la meme
maiiiere.
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On peut conclure des principes & des re-

marques precedentes, que le meilleur moyen
d'employer la Sonnette , feroit de frapper de

petits coups dans le commencement du batiage,

de laiffer tomber le mouton d'une plus grande

hauteur , a mefure qu'il s'enfonccroit davan-

tage ,& de fubftituer meme, fur la fin, un mou-
ton plus petant

,
pour vaincre une refiftance

qu'une mafle plus petite ne pourroit pas fur-

monter : Ton voit affez que Ton a peu ccnftruit

de machines qui puilTent reunir tous ces avan-

tages.

Dans 1^ Sonnette ordinaire, d^s que le pilot

eft un peu enfonce, la hauteur, oii s'eleve le

mouton , va rarement jufqu a cinq pieds ; elle

fift reglee par le mouvement que les hommes
peuvent faire; il eft cependant vrai que lorf-

qu'on en met un grand nombre, ils peuvent

ilever le mouton jufqu'a huit ou neuf pieds de

hauteur, en employant par fecoufle une grands

force, ou, pour mieux dire, en employant leur

force ordinaire avec une grande viteffe. Mais

comme ils fatiguent beaucoup par cette ma-

noeuvre, on ne doit I'employer que fur la fin

du battage, puifque,lorfque la reftftance eft con-

iiderable, on a beaucoup d'avantages a donner

une. grande elevation a la chute, & I'efFet eft

affez fouvent en plus grande proportion que fa
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Jiauteur; j'ai meme reconnu quelquefois par ex-

perience ,
que cet effet approchoit d'etre pro*

portionnel au quarre de la hauteur. Lorfque

dans un attelier on aura deux Sonnettes en

tnouvement , on gagnera beaucoup de doublet

le nombre des Ouvriers
,
pour battre les der-

nieres volees.

Le grand nombre de bras que Ton eft oblige

d'employer pour tirer une meme corde, occa^;

iione ,
par le defavantage de leur pofition obli*

que, une tres-grande diminution fur la force

naturelle
,
puifque des hommes qui

,
places de

cette maniere, peuvent elever environ cinquantof

livres, en foutiennent au plus trente ou trente-;

{ix dans les Sonnettes oil Ton emploie feize k
vingt hommes, & beaucoup moins dans celles

ou Ton en emploie un plus grand nombre. On
a cru remedier a ce defaut dans les Sonnet-

tes que Ton fait agir par le moyen d'untreuil,

en employant la force des hommes a tirer ou
pouffer horizontalement ; mais on fe trompe

encore, en ce que des hommes qui agiflent de
cette maniere, n'ont prefque que la moitie de
la force de ceux qui tirent a une poulie. D'ail-

leurs J en employant plufieurs hommes fur le

meme levier, ceux qui font proche du centre,

fatiguent prefqu'autant que ceux qui font eloi-

gnes, quoiqu'ils marchent moins vke, & lis
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font beaucoup moins d'efFet. Ces Sonnettes pa-^

roilTent reunir cep^ndant prefque tous les avan-

tages , fur-tout lorfqu'on emploie un declit quj

evite la perte du temps pour retourner la cor-

de, & qu'on peut faire partir ce declit a quel-

que hauteur que foit ie mouton. Mais comm e

le peu de force qu'on peut employer a cette

machine, occafione un temps fort long , elle

n'efl pas expeditive pour les ou.vrages hydrau-

liques ou Ton eft toujours preffe; &: comme elle

a quelque defavantage dans le commencement
du battage, il eft conftant par I'experience, que,

dans le meme terrein, le battage des pilots de-

vient plus cher par la Sonnette a declit, que

par la Sonnette ordinaire , lorfqu'on s'en fert

des le commencement du battage ; parce que

les coups n'etant pas alors proportionnes a la

reftftance , la force eft employee a toute autre

ehofe qu'a faire enfoncer le pilot, qui, deve^

nant d'ailleurs beaucoup plus difficile a gou-

verner J occaftone beaucoup de perte de temps.

D'oti Ton peut conclure que de quelque ma-

niere que foit conftruite la Sonnette a declit

,

elle n'eft a preferer a la Sonnette ordinaire, que

pour rebattre les pilots apres. qu'ils auront ete

battus a cette Sonnette : cette pratique eft d'au-

tant meilleure ,
qu'on obferve affez commu-

nement qu'un pilot, qui eft refte a refus, peut

encore s'enfoncer quelques jours apres.
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On pourroit perfeftionner la Sonnette ordi-

naire , en y mettant deuxgroffes poulies& deux

cordes avec lefquelles on tireroit des deux cotes

oppofes de la Sonnette; alors les hommes au-

roient plus de place pour prendre lapofition qui

leur feroit la plus avantageufe. A I'egard de la

Sonnette a declit, fi Ton vouloit I'employer a

la place de la Sonnette ordinaire, c'eft-a-dire ,

pour faire le battage en entier de chaque pilot

,

on pourroit y employer des chevaux; mais il

faudroit fixer le declit a differentes hauteurs, en

alongeant la corde a mefure que les pilots s'en-

fonceroient davantage; alors en mettant un

grand tambour & plufieurs chevaux
_, on pour-

roit battre prefqu'aufli vite qu'avec la Sonnette

ordinaire; mais il faudroit beaucoup de place

pour cette machine,& elle feroit embarraffante.

Comme on emploie le plus ordinairement

les pilotis pour fonder des ponts fur de grandes

rivieres, & que le battage de ces pilotis fait un
objet conftderable dans la depenfe de ces ou-

vrages, j'ai toujours ete etonne qu'on n'ait pas

cherche a mettre a profit le courant de I'eau

pour donner le mouvement aux moutons. Il

n'eft certainement pas difficile de placer une

roue fur un courant qui efl toujours relTerre

dans le temps de ces fortes de conflruftions j &
Ton pourroit conilruire la machine de telle forte,
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qu'on pourroit varier la hauteur de la chute ^

fuivant qu'on voudroit battre plus ou moins

vite; on pourroit faire mouvoir plufieurs mou-

tons a la fois, les faire tomber de differentes

hauteurs proportionnees a la reiiilance du ter-

rein, fubftituer meme de plus gros moutons fur

la iin du battage, & diminuer beaucoup I'em-

barras de la machine, en rendant la roue fixe,

& laiflant la Sonnette feule mobile. Deux cu

trois hommes , au plus , feroient fuffifants pour

mettre le pilot en Ache , & faire les difFerentes

manoeuvres necelTaires pour le diriger»
I

f:^
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OBSERV ATIO
S 1/ R I'e deplacement fub'u d'un canton

de hois , avec des reviarques pourfervir

h IHijioirc naturelle de la Bourgogne,

P A R M. D E M O R V E A U.

I lE bruit fe repandit en cette Ville^ au mois iudti%

de Fevrier 1770, que plufieurs arpents de bois/"-^^^?
^

'

dependants du linage de Trouhaut, etoient def-

cendus dans la plaine. L'Academie , qui donne

une attention particuliere a tout ce qui interelTe

i'Hiftoire naturelle de cette Province , defira

des-lors que quelques-uns de fes Membres euf-

fent occalion de verifier les faits fur les lieux,

de les degager de ce merveiileux dont on fe

plait toujours a ornsr ces fortes d'evenements,

& de recueillir toutes les circonflances qui me-

ritoient d'etre obfervees. Ce fut pour repondre

a fes vues
, que nous nous rendiines a Trou-

haut ,
Mr. Picardet & moi , dans les premiers

jours de Mai.

Les gens du pays nous ont rapporte que ce

deplacement fe iit apres les pluies continuelles

du mois de Janvier & le 2 Fevrier de I'annee

1770, fur les huit a neuf hcures du matin; qu a
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la referve de quelques gerfures peu confidera-'

bles, le terrein n'avoit donne les jours prece-

dents aucune marque fenfible de mouvement,

& que le phenomene fut accompagne d'un bruit

tres-fort, occafione fans doute par la rupture

qui fe fit au meme iiiftant d'une infinite de ra-

cines. Nous reconnumes que le canton de bois

deplace faiibit partie d'une ligne de bois taillis

au Sud-efl: de Trouhaut, a un demi- quart de

lieue au plus de ce Village j appartenant au

Piieure de ce nom.

Au Nord-eft du bois , eft une chaine de ro-

chers tailies a pic, de la hauteur de foixante a

quatre-vingts pieds ; ces rochers terminent une

montagne alTez large a fon rommet,&: couverte

de bois.

Du cote du Sud-oueft, au bas du canton

de bois deplace, etoit une piece de terre enfe-

mencee de bled, d'environ quinze toifes de lar-

geur ; au dellbus dc cette piece de terre , un

chemin de douze pieds de largeur, borde de

haies-vives des deux cotes ; enfin , au deffous

de ce chemin, une autre piece de terre aufli en-

femencee de bled. Tous ces efpaces etoient a

peu pres paralleles a la chaine des rochers fur

un plan incline a I'horizon d'un angle moindre

de dix-huit degres.

Telle etoit la difpofition du terrein avant le
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'deplacement arrive le 2 Fevrier ; difpofiticn

aifee a reconnoitre par rin(pe£tion des parties

contigues qui n'ont pas Qte remuees, & confir-

»iee encore par I'ordre que les efpaces, que nous

venons de dccrire, ont garde dans leur mouve-

ment. En effet, une iigne inferieure a celle dii

chemin de quelques toifes , fembloit avoir ete

ie point oil ce mouvement avoit commence &:.

ou il avoit fini , tellement que Ton retrouvoit

exa£lement au deffous de cette Iigne tout ce qui

avoit ete au deffus. c'eft-a-dire, le bois taillis

le champ enfemence , des portions de chemin

encore marquees par le rouage & bordees de

fes haies_, & une autre partie de terre labou-

rable au deffous du chemin. La furface qu'oc-

cupoit precedemment le terrein deplace, etoi.t

a peu pres egale a celle de Tefpace qu'il avoit

couvert; & le tout formoit un quarre d'environ

cent dix toifes de longueur fur foixante-cinq de

largeur, dont la partie inferieure etoit eievee

au deffus de I'ancien fol de deux pieds & demi

en quelques endroits.

11 ne faut pas croire cependant , comme on
I'a d'abord raconte, que tous les arbres aient

ete tranfportes fur pied, & qu'il n'en foit point

refte dans I'endroit ou ils avoient cru. Cela fe-

roit arrive , fans doute , fi quelques maffes de

rochers n'avoient fait partie du terrein ; mais

p ij
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ces rochers plus difficiles a mouvoir , ont ete

moins deplaces : les uns fe font afFaiffes dans la

glaife, les autres ont ete feulement renverfes ou

portes a quelques pas ; & il eft aife de conce-

voir qu'ils ont ainfi arrete ou divife quelques

parties du terrein, malgre la refiftance des ra-

cines entrelacees qui le reuniffoient a peu pres

comme Ton reunit le bois de chauffage pour

en former des radeaux fur les rivieres naviga-

bles. L'un de ces rochers s'eft trouve de la grof-

feur de onze cents pieds cubes; il etoit fur le

cote, & plufieurs arbres y tenoient encore par

leurs racines.

Quand nous ne nous ferions pas rappelle le

deplacement femblable arrive , il y a deux ans

,

a Solutre , &: dont M. de Montigny a donne

i'obfervation a I'Academie Royale des Scien-

ces , nous n'aurions pas eu de peine a recon-

noitre ici les memes caufes auxquelles ce Phy-

iicien attribuoit cet evenement. Le terrein de-

couvert nous offrit en plufteurs endroits des

bancs de glaife qui paroiffoient n'etre interrom-

pus que par les roches qui s'y etoient enfon-

cees, & les parties de terre que celles-ci avoient

arretees : cette glaife ayant ete eventee & de-

trempee par les pluies , a forme un liquide fur

lequel les terres reunies , comme nous I'avons

ditj par les racines,& entrainees par leur poids.
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ont ete tranfportces jufqirau point oli eiles de-

voient trouver Tetat de repos, foit par ie ni-

veau du iiquide, foit par des obilacles capables

de faire equilibre a leiir mafTe & a leur vitefTe :

nous trouvamcs encore cette glaife tellement

humeftee, qu'un baton de qiiatre a cinq pieds

de longueur y entroit fans peine, & les mor-

ceaux que nous en avons rapportes, ne permet-

tant pas d'y foup^onner d'autres qualites que

celles qui font propres a toutes les argilles les

moins melangees , nous penfons que c'eft a ces

proprietes meme que font dus tous les affaiiie-

ments & deplacements de cette nature, & que

les circonftances locales ne fervent qu'a en ren-

dre les effets plus fenfibles ( i ).

La Soclete Royale des Sciences de Mont-

pellier ,
qui a donne , dans le premier volume

de fes Memoires , I'obfervation dVn fait peu

di^erent de celui que nous venons de rappor-

ter, femble a la verite indiquer d'autres carac-

teres dans la terre qui avoit occaiionc le depla-

(i) On trouve tlans I'Hifl:. de I'Ac. R, des Sc. pour 17 15 ,une

oblervation fur la chiite fublte d'une inontagne, appellee Dia-

bleret en Valais ; elle couviit pies d'une lieue de fjs debris, &
Ton n'y put remaquer aucun veftige de maiiere bitiimineufe,

ni de foiifre , ni de clia-ix cuite , ni par confequent de feu fou-

terreln; ce qui fit conjedlurer qix'appare nmcnt la bufe de ce giand

rocker s'ct^}it pourris d'eUc^mme C' jiduite en poufjlcre.

P iij
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cement arrive au Bourg de Siraii. Cette terre,

Tuivant les Aiiteurs de robfervaticnj etoit fort

fablonneufe & fpongieufe ; mais ii eil evident

que le premier de ces caracteres etoit neceffai-

rement trop foibie pour diminuer I'efTet du fe-

cond^ qui appartient eminemment aux argilles*

ou meme que la quantite du fable dont elle fe

trouva chargee, y avoit ete nouvellement de-

pofee par les eaux : il n'en faut ici d'autrepreuve

que I'explication que les memes Obfervateurs

donnent de ce phenomene , & qui fuppofe

,

comme la notre , une terre fufceptible de fe

laiffer penetrer par les eaux, de les retenir & de

fe combiner avec elles.

II me refte a prefenter quelques reflexions fur

la neceflite & les moyens de prevenir le retour

de femblables accidents. Quelque frappant que

foit le fpewlacle d'un bouleverfement auffi con-

fiderable , il n'infpire que de Tetonnement ; au-

cun autre fentiment ne piqua notre curiofite

,

tant que nous marchames fur les debris , tantot

epars, tantot amonceles, de I'ancien fol du bois

de Trouhaut ; c etoit une mine dont on pou-

voit , fans crainte , confiderer les rameaux ; le

moment de I'explofion etoit paffe : mais il n'en

fut pas de meme lorfque nous fumes arrives a

I'autre partie du bois qui touche a celle-ci du
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cote du Nord-oue/1: , tout aniiongoit rinflant

qui deveit rendre ce terrein femblabie a celui

.
que nous venions de traverfer; nous trouvions

"a chaque pas des fentes & des gerfures tres-pro-

fondes, fgns qu'il y eiit la plus legere apparence

que la terre fut alteree; ceux qui les revoyoient

avec nous , affuroient qu'elles augmentoient

chaque jour , & nous en fumes bientot con-

yaincus par Textrcme tenfion qu'eprouvoient

les branches de clematites qui s etoient accro-

chees a quelques parties du rocher fuperieur,

8z fur-tout par la naiifance d'une efpece de bou-

relet deja tres - fen(ible , forme par le refoule-

ment des terres qui commen^oient a defcendre,

& qui circonfcrivoit un efpace de plus de dix

arpents.

II y a tout a craindre que le deplacement

de cette autre partie ne foit que fufpendu jiif-

qu'au retour des pluies abondantes, ou d'une

fonte de neiges confiderable ; & il eft certain

qu'il en refulteroit une perte reelle^ non feule-

ment pour les proprietaires, mais encore pour

les Habitans, obhges d'abandonner la culture

& leurs travaux ordinaires, pour fe frayer une

route nouvelle dans ce bouleverfement par des

effarts & des deblais penibles. II feroit done in-

tereffant de trouver le moyen de prevenir ces

deplacements , ou d'en arreter le progres, lorf-

P iv
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cue, comme dans le cas particulier, il eft pol-

fible de le prevoir. Je penfe qu'ii ny en a point

d'autre que d'ouvrir des tranchees tranfverfales

qui recueillent les eaux & les portent prompte-

mcnt au fond du vallon : on ne doutera pas de

I'efficacite de ce moyen , fi Ton confidere que

quelque continues que foient les pluies, elles ne

peuvent jamais detremper la glaife qu'autant

qu'elles y itijournent. Or, il eft evident que ces

eaux ne pourroienty fejourner, ft elles n'etoient

retenues par les bancs inferieurs non detrempes?

qui leur oppofent un veritable corroi : que Ton

ouvre ce corroi , elles s'ecouleront prefqu'auffi

rapidement qu'elles auront traverfe la terre ve-

,

getale. Je ftiis meme porte a croire que ce n'eft

que lorfque I'eau eft afTez abondante pour pe-

netrer intimement une couche epaiffe de glaife,

& lui procurer ce gonflement, qui eft connu

des Ouvriers qui Temploient dans les chauffees

& batardeaux, que le terrein qui la couvre, fe

trouvant fouleve au deiTus du terrein contigu

fur lequel il s'appuyoit
,
peut etre emporte par

fa pefanteur. La forme du bourrelet qui termine

ces deplacements ,
qui en marque le progres,

femble juftifier encore cette opinion; & d'apres

elle, le fucces du moyen que je propofe, ne

peut plus etre incertain.
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Je fupprime la defcription de plufieurs pro-

duftions naturelles dcs environs de Trouhaut ,

que nous eiimes occafion de recueillir , telles

qu'une cryflallifation lenticulaire, des geodes

& des fchiftes ; ces details pourront trouver

place dans des effais mineralogsques ; mais le

creux appelle le creux de Francheville , m'a

paru meriter que j'en fiffe ici une mention parti-

culiere. Ce creux, diftant de quatre ou cinq

cents pas du village de ce nom , eft fitue au

midi fur le revers d'une monticule vis-a-vis une

affez haute montagne ; fon ouverture n'a que

quatre pieds dans le plus etroit , & fept ou huit

dans le plus large; la dire£i:ion n'en eft pas

tout-a-fait perpendiculaire; & a laprofondeur

d'environ foixante pieds , on voit une efpece de

pallier forme par la roche
,
que Ton pourroit

prendre pour le fond , ft Ton n'etoit prevenu

que c'eft-la que commence une caverne , dont

on n'a pu jufqu'a prefent mefurer la profondeur.

Au milieu d'une infinite de fables que les Habi-

tans racontent a ce fujet ^ il y a quelques traits

affez vraifemblables pour en rendre Texamen

intereffant : ils affurent
, par exemple

,
que tous

les cables & cordages des ouvriers qui conftrui-

firent leur Eglife au commencement de ce ftecle,

furent ajoutes les uns aux autres fans en pouvoir

atteindre le fond. N'ayant fous la main au-
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cun autre moyen de m'alTurer de la verite de

ce fait, je pris le parti d'eftimer la profondeur

par la chute d'une pierre; j'en jetai fucceffive-

ment plufieurs du poids d'uiie ou deux livres ,

& j'ai obferveque la duree moyenne etoitconf-

tamment de fept fecondes jufqu a la cefTation

entiere du bruit, fans qu'il m'ait paru qu'on en

dut attribuer la prolongation a aucune repeti-

tion poliphone.

Tout le monde fait qu'un corps grave par-

court ordinairement quinze pieds dans une fe-

•conde; qu'il y a acceleration dans la chute, fui-

vant la progreilion arithmetique 1,3, 5 , <S'c.

& que I'efpace parcouru repond au quarre des

temps : d'apres ces principes le calcul donne

fept cent trente-cinq pieds pour la mefure de

I'efpace parcouru pendant fept fecondes , & par

confequent de la profondeur du creux de Fran-

cheville.

Mais il faudroit, pour que cette eftimation

fut exafte
, que la pierre n'eut eprouve dans fa

chute auGun obftacle; je n'entends pas parler

feulement de la denfite de I'air qui augmente la

refiftance du milieu , c'eft encore des frottements

occafiones par les chocs de la pierre contre les

parois & les inegalites de la roche, &: qui de-
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venoient affez frequents pour faire penfer que la

pierre rouloit plutot qu'elle ne tomboit ; quel

que foit le retard qu'ils ont produit , & dont il

n'eft pas pofTible de donner une evaluation ,

parce qu'elle depend de circonftances acciden-

telles, on peut cependant fe former une idie de

I'enorme profondeur de cette ouverture; ellene

prefente exterieurement rien qui annonce la

main de riiomme; mais il eft vraifemblable que

la trace en a ete effacee par le temps ; qu'elle a

ete creufee anciennement pour Texploitation

dune mine; que fon extreme profondeur ne

vient peut-etre que de la rencontre d'un puits

d'ecoulement dans la meme ligne, & qu'elle ne

s'eft maintenue jufqu'a nos jours
, que parce

qu'il a regu toutes les matieres qui I'auroient

enfin combiee. On conferve encore, dans le

pays, la memoire d'un autre creux plus hori-

zontal^ place, dans les environs, a une tres-

grande diftance
, que Ton pretendoit corref-

pondre avec celui-ci, & qui, dans la fuppofir

tion de ces faits , auroit ete I'iffue des galeries

de la mine. Mais je fais bien moins de fond

fur cette tradition obfcure ^ que fur la fituation

meme de cette cavite dans une plaine, qui ne

permet pas de penfer qu'elle ait pu etre I'ou-

yrage des eaux
,
par quelque fucceflion de temps



iy6 M E M O I R E S

que ce foit ( i ). Cette conje8:ure eft confirmee

par les principes dii favant Naturalifte de la

Bourgogne : les cm-ernes que Ion trouve dans

les plaincs, dit M. de Buffon dans fa Theorie de

la terre , nefont ordinairement que des carrleres

anciennes , ou des mines defel & d'autres mine-

( i) Boerhave (Traite de I'Eau, pag. 127 de la trad, fran^.)

parle d'un femblable creux : « Je ne faurois afiez admirer ce

» que rapporte le Plot , fameux Auteur Anglois , dans la dei-

st cription qu'il a publiee du Comte de St.ifford ; favoirj qu'ii

i» y a dans cette Province un puits ou Ton a fait delcendre per-

il pendiculairement une corde de deux mille fix cents pieds ,

» fans qu'on ait pu en atteindre le fond , & fans qu'on y ait

t> trouve de I'eau : de quelle folidite ne dois'-ent pas etre le

s> fond & les parois de ce puits , pour qu a une telle profcn-

t> deur Teau n'y puilTe pas penetrer.

»

^*3



t)E L'ACADEMIE DE DlJOJT. 1^^

DE LA BONNE CHERE
n E S A N C I E N S.

PPcEMIER MfiMOIRE,
PAR M. DE ThYARD.

JL/EPUIS rinfe£le le plus vil & le plus im* LuUsi
perceptible, jufqua rhomme, le plus noble &'"'"'77>'

le plus parfait des animaux, tous les etres vi-

vants ont befoin de nourriture pour fubfifter.

La nature , en impofant cette neceffite aux di-;

vers individus, s'eft conduite en mere fage; elle

y a attache le plaifir ; mais fi les aliments font

neceffaires a la confervation de la vie, tousne

conviennentpasegalementachaque efp^ce. Au-

tant de claffes differentes, autant de manieres

de fe nourrir. Cependant on les diftingue affez

generalement en carnivores& en frugivores (
i ).

Quadrupedes, oifeaux, poiffons, reptiles, in-

( 1 ) II faut remarquer que les frugivores fe fubdivifent en^-

core en d'autres claffes. Celles ,
par exemple ,

qui fe nourriffent

d'herbes & de vegetaux, telles que le boeuf, le cheval , I'ane ^'

le mouton, la chevre , le cerf, le chevreuil, quelques autres

races qui vivent de fruits & de racines. Quant aux carnivores^

on les retrouve dans toutes les efpeces , depuis le lion jufqu'j

I'iiraignee : on en voit fur la terre , dans les eaux y 6c dans I'airi
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feftes , tout eft refte fur ce point dans les horned

prefcrites a I'inftant de leur creation , fans rieii

changer ni innover. L'homme feul ale privilege

de faire fervir a Ton iifage tous les comeftihles,

& d'etre a fon choix carnivore ou frugivore.

Plus inventif, ou, fi Ton veut plus inconftant

il n'a pas ete fatisfait de tant de mets dont il pou-

voit couvrir fa table, en les prenant tels que la

nature les lui ofFroit ; il a cherche a les varier par

les apprets;& les faifent changer,pour ainfi dire,

de forme & de gout, il a multiplie fes plaifirs.

C'eft ce que les Latins ont appelle lautus & ele-

gans VLchis^ ou opipara menfa^ & que nous au-

tres Fran9ois defignons fous le nom de bonne

chere,

Chaque peuple a attache une idee differente

a cette expreffion : la bonne chere d'un Hot-

tentot ou d'un Sauvage de TAmerique, ne ref-

femble point a celle d'un Europeen ou d'un Afia-

tique,&parmi ceux-ci on apper^oit une nuance

marquee entre les mets qui flattent le gout d'un

Fran9ois & d'un Anglois , d'un Allemand ou

d'un Efpagnol. Definir ce que c'eft chez toutes

les Nations, ce feroit me jeter dans une difcuf-

non trop longue; mon intention eft de ne par-

ler que de la bonne chere des anciens.

FeuM. I'Abbe Couture^ dans un Memoire
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fur la vie privee des Romains (i) , n'a pas juge

a propos, ce font fes termes, » d'entreprendre

» le detail des viandes & des vins qui fe confu-

» moient a ces tables » ; il a mieux aime nous fair©

connoitre I'heure a laquelle ces repas fe don-]

noient, I'ordre qu'on y obfervoit, les coutumes

qu'on y fuivoit , la forme des falles ou Ton man-*

geoit, & quantite d autres chofes tres-curieufes

qui ne laiffent plus rien a dire fur cet article. Je

ne penfe pas tout-a-fait comme lui ; tout ce qui

a rapport a la peinture des moeurs , me paroit

intereflant pour I'hiftoire. M. Couture nous a

inftruit des ceremonies des repas ; je traiterai

des mets qu'on y prefentoit aux convives.

Les anciens Auteurs profanes pretendent que-

la premiere nourriture des hommes fut le gland

qu'ils ramaffoient fous les chenes, ou que les

plus agiles alloient cueillir jufqu'aufommet. J'ai

peine a croire qu'en aucun temps le gland ait pu

etre un mets, je ne dis pas agreable au gout,'

mais analogue au temperament de I'homme , k

moins qu'on ne veuille prendre pour glands les

petits fruits que portent le hetre & le frene , 8c

dont la maftication eft plus facile. Quelques

Philofophes ont adopte ce fyfteme avec enthou-

iiafme, & fe font crus autori fes a regretter !&

"—

!

( I ) Academie des Infcriptions , torn, i«
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temps oil nos ancetres paturoient avec les fan-

gliers des forets. On ne me perfuadera jamais

que riiomme ait ete autrefois reduit a la condi-

tion de la brute : je rejetterai ces fables de ma
Differtation ; je remonterai a une fource plus

certaine, & a laquelle il faut toujours revenir

apres tous les raifonnements poffibles.

Les Livres Saints nous apprennent que la

nourriture de I'homme , dans les temps d'inno-

cence, fut tiree du fruit des arbres, qui, pareils

aux orangers & aux citronniers de la plage

d'Hieres & des autres pays chauds , etoient

couverts a la fois de fruits & de fleurs. lis four-'

niffoient inceffamment des aliments delicieux ,

falubres & faciles a recueillir ; une heureufe

abondance ne laiffoit que Tembarras du choix.

Mais le peche d'Adam I'ayant fait chaffer de Ta-

greable demeure qui lui avoit ete defhinee , il

entendit cette horrible Sentence : » tu n'obtien-

» dras deformais de nourriture qu'a la fueur de

» ton front(i). » Des-lors les faifons eurent un

cours regie, les fruits n'eurent plus qu'un tems;

il fallut inventer d'autres moyens de fe nourrir,

lorfqu'ils n'exiftoient plus. Quand I'Hiftoire fa-

rree ne feroit pas notre guide en cette circonf- W,

fance J tout nous porteroit a croire que les pre-

( i) Genefe, chap. 3,

miere5
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mieres reflexions des hommes les determinerent

en fayeur des graines nutritives , 6r qu'on cher-

cha a les multiplier. L'agriculturc eft done le

plus ancien, comme le plus noble des Arts.

Que les grains aient ete crees tels qu'ils exir-

tent a prefent,ou qu'ils ne fulTent qu'une efpece

de gramen fauvage qu'on eft venu a bout de

perteftioniier, c'eft ,une queftion ph^'rique que

je ne pretends pas diicuter ici; on trouvera boii

que je renvoie, pour cet article, a I'excellent

ouvrage de M. Goguet ftir I'origine des Loix,

des Arts Sc des Sciences : on y verra comment

les hommes^ apres avoir mange ces grains en

epi , tels que la nature les leur prefentoit , apres

les avoir {implement torreftes & ecrafes^ font

venus par gradation jufqu'a les reduire en fa-

rine &: en faire du pain; comment enfin un ef-

prit d'epargne ayant engage quelqu'un a m.eler

un morceau de vieiile pate crue a une maffe

iiouvelle de farine petrie , on vit avec etonne-

ment que ce melange rendoit le pain plus le-

ger_, & en augmentoit la faveur : telle eft Fori-

gine du levain, qui remonte a des temps fort

anciens
, puifqu'il etoit connu lorfque Moyfe

inftitua la paque des Flebreux ( T ) , & qu'il n'en

parle pas comme d'une chofe nouvelie. II eft

{ I ) Exode, chap. 12.
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a prefumer que Ton peut fixer Tufage des her-

bages & des legumes a la meme epoque que

celui des graines, & que, fans doute avant ces

decouvertes, on avoit deja fubftitue au lait ma-
ternel, celui des animaux qu'on appelle domef-

tiques. Les Laboureurs & les Bergers datent du

meme temps. Cain s'occupoit de Tagriculture;

Ahcl elevoit des troupeaux ( i ). L'idee de con-

vertir le lait en beurre & en fromage
, peut

avoir etc fournie par le hazard , comrne celle

de faire lever la pate.

Mais en quel temps la chair des betes a-t-elle

commence de fervir de pature a I'homme ?

L'Ecnture nous apprend qu'apres que Noe &
fa famille furent fortis de I'Arche , Dieu leur

dit : » Je livre en vos mains tous les poiffons

w qui font dans la mer ; tout ce qui fe meut, ou

M ce qui a vie, vous fervira de nourriture(2).>»

Mais il n'eft dit en aucun endroit que cela ne

fe fut pas pratique avant cette fameufe epoque;

8c s'il etoit permis d'ajouter quelque chofe au

Texte facre , on pourroit fuppofer qu'Abel
, qui

offroit en holocaufte les premiers nes de fon

troupeau , s'en nourriffoit aufli lui & fa famille,

& que la permiffion accordee a Noe ne la fut

( 1 ) Genefe , chap, 4.

(2) Uid, chap. 9,
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que relativement a la crainte qu'il devoit avoii^

de detruire Tefpece de ces betes, rcduite a ce

qui avoit ete renferme dans I'Arche.

Ell ne coniiderant rhomme qu'anatomique-

ment , les Philofbphes Tont range dans la clalTe

des fiTigivores ; cependant on trouve Tufage de

manger de la viande chez tous les peuples con-

iiuSjCeux qui n'ont dans leur pays, ni gibier,

ni animaux domeftiques, font i3:hyophagcs , Sc

cet ufage eft immemorial.

A quelque date qu'on veuille iixer cette

nourriture, il ny a nuUe apparence que I'exem-

ple des animaux carnaciers ait jamais engage les

hommes a devorer la chair crue. Les Nations

les plus fauvages de TAfrique & de TAmerique,

chez qui les moeurs primitives fe font confer-

vees , donnent a la viande un degre plus ou

moins fort de cuiffon. La premiere maniere

qu'on imagina,fut de jeter un morceau de chair

fur les charbons ardents, jufqu'a ce que la eru-

dite en fut otee. Lorfque I'art de forger les me-

taux, ou de preparer la terre pour la potcrie,

fut trouve, on mangea la viande bouillie,meme^

avant qu'on eut fu faire du pain. « La farine

» delayee dans I'eau pure fut le fondement de

» la nourriture des anciens peuples; ils s'en con-

» tentoient lorfqu'ils n'avoient rien de mieux;

V mais quand ils avoient des viandes , ils les
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« faifoient cuire avec cette bouillie. On ne fa-

» voit alors ce que c'etoit que de faire cuire la

» viande feparement , & de la manger enfuite

>> avec cette bouillie, comme nous la mangeons

» aujourd'hui avec notre pain.» C'eft ainfi que

s'exprime M. Goguet (
i
) dans le Livre que

fai deja cite. 11 remarque enfuite
,
que

,
pen-

dant- long-temps, les Grecs, les Romains, les

Carthaginois ne connurent pas d'autres apprets,

& que tel eft encore le mets que les Sauvages

du Canada appeilent ^ fagamite. Voila en quoi

confiftoit la bonne cliere d'alors,qui ne plairoit

guere aux voluptueux de ce fiecle , & dont en

efFet on ne tarda pas a fe degoiiter : on fongea

bientot a relever le gout des mets par les afiai-

fonnements. Le fel a ete connu & employe de

temps immemorial. Pline {^), qui raconte , au-

tant qu'il le t:eut, i'origine des chofes, ne dit

point en quel temps on a commence d'en faire

lifagc, mais il en fait le plus grand eloge,&: cite

Varron , qui dit que les anciens le mangeoient

avec le pain. Les Livres faints & les Auteurs

profanes en parlent fouvent. On I'employoit

dans les facrifices de la Loi ju'ive, & dans ceux

du paganifme. Homere& Platon chez les Grecs,

('^i ) Edit. in~/^°. torn, i , liv. 2.

(z) Flin. lib. 31", chap. 7.
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Liicrece chez les Latins , n'en ont parle qu'avec

loLiange ; Pithagore le regafdoit comme de pre-

miere necejffite ;
plufieurs modernes ont penie

de meme, entre autres, I'Auteur des preceptes

connus fous le nom d'Ecole de Sajeirne ,
qui

dit :

Oinnis menfa male ponitur ahfque fale^

Les Tartares ont conferve I'epoque de la de-

couverte qu'on en fit chez eux. Un de leius

Empereurs, auili pen civilife que fes fujets, &
qui regnoit il y a pluiieurs {iecles, marchant un

jour a la tete de fon armee, grignotoit negli-

gemment un morceau de chair de cheval, com-
'' me plus d'un de nos jeunes Colonels feroit une

padille de Procope ; ce morceau lui echappa

des mains, & tomba fur une elpece de matiercj

que le Prince & la Nation avoient toujours re-

gardee comme du fable : on peut croire que

remprelTement fut grand a qui ramafferoit le

din^^ du Souverain. Un de fes courtifans le lui

prefenta. Le Prince fe contenta de fecouer les

parties les plus groflieres de ce fable, il en refta

cependant affez pour qu'il s'apper^iit qu'il don-

noit meilleur gout a la viande ; il renouvella

I'effai, & s'en trouva fi bien j que depuis il n'y

eut plus de feflin chez lui que le fel n'en Viz

partie. En efiet, ce fable n'etoit autre chofe que

du ftl, dent il y a des mines tres - abondantes

Q iH
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dans la PolcgnCj la Moravie, la Hongrle, &
les pays feptentrjonaux. Le'peu cle commerce

des Tartares avec le refte de TUnivers, ne per-

tnet pas de croire qu'ils nous aient tranfmis cette

connoifl'ance ; mais je foupgonnerois que le

meme hazard en a pu iiidiquer les proprietes

aux autres peuples.

L'art de faire de I'huile eft aufli de I'antl-

quite la plus reculee. Les Grecs en attribuoient

Tinvention a Minerve, & les Egyptiens a Mer-

cure( I ). Eiie fervoit non-feulement a la pre-

. parafion des aliments , mals a eclairer. Abra-

ham dans un fonge voit une lampe ardente(2);

c'eft , ce me femble , une preuve que I'ufage en f

etoit deja connu, Jacob fuyant la colere de fon

frere Efaii , s'endort dans une plaine de Mefo-

potamie ; a fon reveil , fj appe d'une vifion myf-

terieufe qu'il a sue pendant fon fcmmeil, il

rend graces au Seigneur, & verfe de Thuile fur

la pierre qui lui a fervi de chevet ( 3 ) ; il en

^voit done apporte avec lui , non pour I'eclai-

rer, pi|ifqu'on n'allume pas de lampes en pleine

campagne, mais pour fervir a fa nourriture.

La bonne chere , dans les temps qu on appelle

(i) Diodore,

{ 2 ) Genefe , chap. 1 5;

( } ) Ibid, chap. ^8.
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hero'iques , confiftoit plus dans la quantite que

dans la delicateffe des mets. Le prodigieux ap*

petit d'Hercules a ete ceiebre plus d'une fois

,

mais on n'a pas dit qu'il fiit recherche dans fes

mets. Les grands Capitaines, dans Homere, font

parfairement regales avec le train de derriere

d'un Taureau ( i ). Eumee donnant a fouper k

Ulyffe fon Maitre^ a fon arrivee chez. lui ( 2 ),

apres vingt ans d'abfence , lui fert un pore en-

tier roti : les Anvants de Penelope, dont la dif-

fipation & la prodigalite caufent les regrets de

la Reine d'lthaque & de fon ills, ne font pas

de meilleurs feftins.

Athenee nous apprend que les legumes &: les

fruits etoient auffi fort a I'ufage des Heros (3)

;

ils mangeoient fur-tout beaucoup d'oignons.Cet

Auteur remarque , dans un autre endroit ,
que

quoiqu'Homere ait fouvent parle des poiffons

,

&: qu'il dife que les cotes d'lthaque font poif-

fonneufes & fes forets pleines d'oifeaux ^ il n'en

a jamais fait fervir devant fes Heros (4) : Tufage

en eft done plus recent. Abraham ^ qui vivoit

cinq ou fixfiecles avant le Siege deTroyes, fert

( 1
) Iliade.

(2,) Odyffee.

( 3 ) Athen. lib. 1 , chap. 21;

(4) lab. 2, chap, ^
IV
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un veau entier aux trois Anges
, qu'il ne re-:

garde encore que comme des voyageurs ; il

leur prefente aiuTi du lait & du beurre(i).

On connoiiToit alors le gibier, piiifque le

Patriarche Ifaac voiilant faire bonne chere,

avant de benir fon fils Efali, le charge d'aller a

la chairej & de lui apporter quelque piece de

venairon(i). On voit aiuffi, par cette meme hif-

toire ,
qu'on avoit deja I'art de changer le gout

^es viandes ,
puifque ce vieillard aveugle fut

trompe, & qu'on lui fit manger du chevreau

pour du gibier.

il ed parle dans la Bible de la magnificence

du Roi Salomon J &: de I'abondance des mets

qu'on lui fervoit
_,

qui caufoit I'admiration de

la Reine de Saba ( 3 ). II falloit bien que ce fiit

la difference des affaifonnements qui multipliat

aihfi les plats , car on fait a combien peu de

viandes la loi juive borne ce qu'elle permet de

xnanger(4).

( I ) Genefe , chap. 18,

( 2 ) Ibid. chap. 27.

( 3 ) Liv. des Rois, chap. lO.

( 4 ) On croit communemeiit que la defenfe fn'ite aux Juifs

iie regarde que le cochon. Mais en lifant ,le Deuteronome , on
connoit qu'elle eft bien plus etendue; car, pour manger d'un
quadrupede, il falloit qu'il eiit le pied fourchu & qu'il rumi-

fit. Ainfi , le pore qui a le pied fowchvi , mais ne runiine
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Les defcenclants de ces Keros qu'Homere a

diantes, ces Grecs qui cultiverent tous les arts

& toutes les fciences, ne negligerent pas la

bonne chere. Les expreffions
,

pergrcccari &
grceco more vivere , dont les Romains fe fer-

voient pour defigner une vie voluptueufe &
pajfTee dans les £eflins, font une preuve qu'ilsre-

gardoient les Grecs comme leurs maitres dans

la fcience des bons morceaux. Les Auteurs

viennent en foule a Tappui de cette affertion.

Athenee, dans fon Banquet des Dipnofophiftes

point; le lievie & le lapin, qui ne ruminent point, ni n'ont

le pied fourchu , etoient auffi immondes les uns que les a'utres*

Les oifeaux qui ont le bee crochu & la patte faite en forme

de ferre , font egalement defendus fous le nom d'oifeaux de

proie; & parmi les poiffons
,
pour qu'un Juif en fafTe fa nour-

riture , il faut qu'ils aient ecailles & nageoires; ce qui les prive

de la truite , du faumon & de quelques autres , qui, bien qu'ils

aient des nageoires , n'ont qu'une peau, & de I'anguille qui n'a

ni I'un ni I'autre. Ajoutez a cela le precepte de ne point man-

ger de fang & de grailTe, & celui-ci : a tu ne mangeras pas

j> le chevreau dans le lait de fa mere » , d'apres lequel les Juifs

ne peuvent manger aucune viande accommodee au lait , a la

creme ou au beurre ; on verra qu'il eft tres-difficile a un Juif

de faire bonne chere , quand \\ veut fuivre fa Loi. On peut

s'inftruire plus a fond U-delTus , non-feulement dans le Deu-

teronome , mais dans le Livre de la Loi des Juifs , traduit de

I'italien de Leon de Modene par Dom Recarede-Simon ; cu

jneme par des converfations avec des Juifs inftruits ou fcrupu-

leux, car il eft auffi commun de tro-iver a prefent des Juifs qui

negligent ces preceptes, que des Catholiques qui ne font pjs

le Careme.
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(terme qu'on pent tradiiire par celui de Doc-

teurs en feftins), cite une iniinite de mets qui

flattoient lagourmandife des Grecs de fon temps.

Mais je doute un peu qu'ils fuffent connus de

Tancienne Grece. Cet Auteur vivoit fous le

regne de Marc-Aurele, & meme fous celui de

Septime Severe, plufieurs (lecles apres que la

Grece eut ete foumife aux Remains , & eut

adopte une grande partie de leurs moeurs. En

fecond lieu , il place la fcene de fon feftin a

Rome meme , & chez un Remain appell^ Lare-

{lus : on peut done affurer que tous les mets

doHt il ne parle pas, fur la foi d'autres Ecri-

vains plus anciens, ne font que de nouvelles

friandifes , egalement communes aux Romains

& aux Grecs.

Plutarque dans la vie de Cimon , fils de Mil-

tiade , apr^s avoir dit qu'il amaffa de grandes

richefTes a la guerre, dont il depenfa une partie •

a la conftru£l:ion de la Citadelle d'Athenes , &
a tenir table ouverte a fes Concitoyens , d'une

maniere a la verite affez {imple & fans fafte *

Plutarque laiffe en doute (i ce General , s'etant

retire du fervice &: du tumulte des affaires

,

n'auroit pas employe fon argent » a mener une

V vie plus fomptueufe & du tout abandonnee a

» toute volupte, pour ce que de fa nature il ai-
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M moit le vin, les fetes & les jeux, & fi etoit

» fujet aux femmes (i). »

Get Alcibiade,{i brave a la tete des armees,

& qui connoiffoit egalement le prix d'une

bonne Ode & le pouvoir de deux beaux yeux ,

fe livroit volontiers aux delices de la table.

L'hiftoire grecque, en tranfmettant le detail de

fes exploits & de fes galanteries ^ n'a pas laiffe

ignorer les parties de debauche qu'il lioit avec

fes amis; la bonne chere en ^toit I'objet, & le

gout d'Alcibiade pour les morceaux delicats

etoit fi connu , qu'une des chofes qui lui con-

cilia le plus I'amitie des Lacedemoniens pen-

dant fa retraite chez eux , fut de le voir fe plier

a leur frugalite , & manger avec appetit leur

fauce noire qui degoutoit tous les etrangers

,

& que Denis, tyran de Syracufe, accoutume a

des mets plus recherches^ trouva deteftable(2).

Mais Alcibiade etoit de ces hommes qui favent

adopter les moeurs de tous les peuples chez lef-

quels ils fe trouvent; effemine dans I'lonie, lut-

teur determine a Thebes , ne s'occupant que de

chevaux & de courfes de chars en Theffalie,

I

— - - __
1- r I I

( 1 ) TraduQion d'Amyot , Parallele de Cimon & de Lu-

cullus, in-fol. Je me fers, lorlque je cite le texte de Plutarqiie,

de cette tradudion, qui , dans Ton vieux langage, a une gract

& une naivete que je ne me flatte pas d'^galer.

( 2 ) Cicer. Tufcul. lib. 5 , n. 98.
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ivrop'iie avec les Thi*aces, il ne lui en coiitoit—

pas plus de fe montrer fobre a Laccdemone ,

quand Ton interet le demandoit (i).

Les Lacedemoniens eux-memes ne fuivoient

pas par-tout le regime auquel les Loix de Li-

curge les aiTujcttiiibient : ceux d'entre eux que

la guerre ou les affaires publiques obligeoient

de s'eloigner de Sparte, s'accoutumoient faci-

lement au luxe des etrangers. Paufanias , fui-

vant Cornelius-Nepos , tenoit a I'Armee uhe

table fplendide; fes repas etoient fervis a la ma-

niere des Perfes, & avec tant de luxe , que fes

convives avoieiit de la peine a s'y preter (2).

On pourroit conclure de ce paffage que les

Perfes etoient tres-recherches dans leurs feftins.

Cependant,{i Ton veut en croire Athenee,"ils y
faifoient paroitre plus de profusion que de deli-

cateffe. >» La f^te qu'ils celebroient avec le plus

w de pompe & d'appareil , e-toit le jour de leur

•* naiffance , auquel les plus riches croyoient de

->» leur dignite de donner des feftins , ou ils fer-

»» voient aux convies un boeuf, un ane , un che-

» val & un chameau rotis au four ^ & les pau-

» vres de fimples brebis En revanche on

(i ) Athen.llv. 12, chap. 16.

(a) Epulabatur , more Pcrfurum, luxnrio/ius quam qui aderant

prepeii pojfcnu

Corn. Nep. in Paufania.
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» y buvoit beaiicoup de vin , & c etoit lorfqu'on

» etoit ivre qu'on commen^oit a parler d'affaires

w ferieufes (i).

»

Les repas de leurs Rois ne difFeroient guer©

de ceux-ci (2) ; on y faifoit paroitre les memes

anjmaux que nous avons cites, & quelques 01-

feaux de plus , comme des moineaux d'Arabie ,

des oies & des poulets; il eft vrai que tout le

monde avoit la liberte, apres le dine, d'em-

porter les mets qui reftoient.

Je penfe done que Paufanias imita les Perfes

dans la quantite des mets, mais que dans le choix

il fuivit d'autres exemples. En effet, on connoif-

foit des-lors en Grece toutes les efpeces de gibier,

hQS francolins, les faifans, les outardes, les per-

drix, les cignes, les cailles, font cites par les an-

( I ) Eiim pracipue diem fitpra reliquos omnes venerari Perfu'^

rum le^ihus fancitum <fl , in quo etiam plura convivia parari digr

nam ejje atbitrantur : in quo, & qui funt divites , bovem , afinum,

equum & camelum totos in fornacibus ajjatos appofuerunt ; &
pauperes yoves exiguas apponere filent. Vino autem abunde utun-

tur ; .... ciim faCii funt «brii de rebus eorum maximi feriis con',

fultre confueverunt.

Athena:j, lib. 4, cap. 6.

( a ) Regi mille viftlmiz eodem die maftantur , inter quos funt

tqui, canieli , boves , afini , cervi & plurimx oves. Multcefunt,

& aves qucc abfnmuntur
,
pafferes arabici {funt enim magna ani'

jnalia), anferes & galli .... quorum unufquifque quod ex prandia

rdiquum fuerit , aufert,

Eodem libro & eodem capite.
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ciens Auteurs de ce temps, que nous n'avons

plus
, j'en conviens , mais dont Athenee rap-

porte les paffages ( i ).

II y a bien de I'apparence que Lyfandre,

autre General Spartiate , dont le meme Corne-

lius-Nepos rapporte les exaftions pendant qu'il

commandoit les armees, n'etoit pas plus rigide

obfervateur de la fobriete. A quel propos eut-

il cherche a fe procurer d'immenfes richelles,

fi fon deffein n'eut pas ete de fe donner les ai-

fances de la vie , en fecouant le joug incom-

mode des coutumes de fon pays ? En general

,

tous les autres Capitaines de cette Ville,des qu'ils

avoient perdu leurs murs de vue,n'en agiffoient

pas autrement, & rapportoient meme chez eux

le luxe & la magnificence : cela eft Ci vrai
, que

Ton tint compte a Ageftlas d'avoir toujours vecu

fuivant les coutumes & les ufages de fa patrie ;

voici ce qu'en dit Plutarque ( 2 ).

« II ne fe montra point en fa fa^on de faire

,

» autre qu'il n'etoit auparavant , ni change de

» fon naturel par les moeurs des etrangers, com*

» me font ordinairement les auties Capitaines

>» quand ils retournent d'une expedition longue

» & lointaine ; de forte qu'il meprifat les cou-

(i) Athenee, lib. 9, chap. 11. 12. 13 14. 15. 16. &Cf

(a) Tradudion d'Amyot, i«-fol. pag. 741.
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» tumes de fon pays, qu'il voulut contrevenif

>» aux Ordoiiinances d'icelui : ains ne plus ne

» moins que ceux qui n'avoient jamais paffe la

h riviere d'Eurotas, continua a les-obferver, «

Alexandre de Naples
,
plus connu fous le

nom 6i'Alexander ah Alexandra , homme qu
avoit prodigieufement lu & retenu , fait une

longue enumeration des differents mets qu'on

iervoit aux Grecs ; il a fuivi Athenee dans pref*

que tout ce qu'il rapporte (i) : il dit que les

Grecs, aufecondfervice, mangeoientdesoeufs,

des grives , des lievres & des tourtes au miel,&
qua la fin du repas, lorfque la converfation

commengoit a s'animer, on fervoit des langues

grillees. II ajoute que les meilleurs plats de def-

fert venoient d'Athenes, & qu'on mettoit dc

ce nombre la graine depavot blanc, lemiel, les

laitues, les railins, les figues, les poires & les

pommes;& du temps de Platon , les pois, les fi^-

( 1 ) Gracis ova cum turdis & leporinis carnibus ac melUtis

placentis fecunda mtnfz frequentius data funt ; quibus erat ifle

mos ut in fine cana linguas igne torridas
, poft fermones deguf-'

tandas , iarent.

Apud majores autem ftmen candldl papaveris cum melle & laC"

tucd menfas feciindas fecit ; deinde ut uva ^ ficus , pymm & alia

pomorum genera darentur bellaria in ufu fuit. , , . Pracipua tamen

h£lUna traduntur fuiffe attica lauta atque eximia. Platonis veri

kelUria fuire , ficus , cicer
, faba & ex fago glans prunis tofta,

Alexander ab Alexandre, lib. 5, cap. %u
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ves, les baies de myrthe & la faine (efpece d^
gland qui croit fur les hetres ) , roties fur les

charbons.

Atlienee nous apprend que les Grecs efti-

moient fmguiierement les cerifes de toute ef-

pece; les prunes de damas, les cormes, les noix

& noifettes, les feves, les haricots, les lupins i

les artichauds J les afperges & tous les legumes

qui font encore a notre ufage( i ). Le meme-
Auteur parle des oifons gras & deleurs foies ^

que les Romains trouvereht fi delicieux,comme

d'une chofe tres-ancienne ( 2). Les Egyptiens

firent prefent a Agt'filas de veaux & d'oifons en-

grailTis , felon Theopompe de Cbio, Sc les foies

gras etoient connus du Poete Empolis
, qui en

parle dans fes Comedies.

Les Grecs n'avoient pas moins de gout pour

les poiffons. Athenee n'en a prefqu'oublie aucun

de ceux que nous connoiffons. Paufanias, con-

temporain dAthenee, fait mention avec eloge

des anguilles du Lac Caphiffis. Les Fcois voi-

{ins de la Grece, en avoient adopte les moeurs

& le luxe; ils fe piquoient fur-tout d'avoir d'ex-

cellents Cuifiniers. Je n'en rapporterai qu'un

feul trait
,
que cite Athenee d'apres Euphron le

Comique.
_ —.

—

1
1

I 1 1 III 1,1 11 <

. ( I ) Athenee, lib. 5 , cap. 8. 9. 11. 12. 13.

(2) IJc/n, lib. 5 , chap. 9.

Nicomede,
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Nicomede,Roi de Bithynie, aimoit paffion-

nement les anchois. Un jour qu'il fe trouvoit a

pres de douze journees de la mer, & qu'il ne

pouvoit avoir ,ce mets favori^ un cuifinier, ap-

tj^qWq Sotiride ^ entreprit de le contenter; il prit

des raves, les tailla en forme d'anchois, puis les

ayant fait bouillir avec de I'huiie & du fel , iL

y joignit des coques de pavot noir; le Pcoi man-i

gea de ce ragout , comme fi c'eut ete le poiiToii

qu'il aimoit , & en fit I'eloge. Ce Monarque

etoit apparemment blafe fur la bonne chere, &:

fon gout emouile ne lui permit pas de voir qu'on

le trompoit; car je doute tres-fort qu'au fiecle

ou nous vivons, Sotiride abufat quelqu'un avec

fon fecret.

Alexandre de Naples, qui a fuivi Athenee,

nous a conferve les noms des differents pains

dont on ufoit en Grece ( i ). Ceux qu'on nom-

"inoit ^ymitcB , etoient les pains leves ou de pate

fermentee ; obelice , ceux qu'on faifoit cuire

fur le gril ; cribanitcs , pains cuits a la tourtiere

;

.( I ) Greets (juoque multiplicla panutn genera comperlmus , nam

6" ^ymitas , hoc efl fermentatos , & obclias , & cribanhas , & can-

thrydias & apyrkas
,
pytvrias ^ pirinos panes legimus,

Tiraqneau , Comtnentateur d'Alexandre de Naples, explique

fort bien dans fes Notes ce qve c'etoit que ces pains , je n'ai

fait que I'abreger : Alexandre 6c lui ont fouvent pllle Athenee

fans le titer.
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canchrydia: &: iz^jm^c ^ efp^ce de pains mollets;

pytyrice^ pain ou Ton avoit laiffe le fon; enfin,

pyrini, ceux qui etoient de bled pur. Ces deux

Auteurs nous font connoitre auffi plufieurs for-

tes de gateaux & de tourtes. C'etoient les ga-

teaux de Tarente & de Sicile, les gateaux mou-

chettfs ,
placenta gtittatce ; ceux au vin doux

,

mufiacecz ; les tortilles
, fpira , dans lefquels il

entroit du fromage.

Athenee, en nous citant toutes ces patiffe-

ries,donne fouvent meme la maniere de les faire>

( I ) & il y a tel de ces mets ou il entre beau-

coup de chofes que nous n'employons plus a

la cuifine. J'en pourrai parler par la fuite; mais

comme j'en crois Tinvention plus romaine que

grecque, ce ne fera pas dans ce premier Me-
moire.

Les vins de Chio, de Coos, de Methymne,
etoient en grande reputation. Celui qu'on nom-
moit calybonium, fe recueilloit pres de Damas
en Syrie : les Rois de Perfe n'en buvoient point,

d'autres. Lesbos, Leucate, Milet, Byblos,four-

nifToient auffi des vins delicats & tres-recher-

ch s. Agatliarfides^ cite par Athenee (2) ^ don-

noit la preference fur tous au vin de Tifle d'lffa

( I ) Lib. 14, cap. 19.

( 2 ) Athenee , lib. i , cap. 26.
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clans la mer adriatique; & le Poete Hermippus

avoit tant d'eftime pour le vin de Mendos, qu'il

lui donne une origine toute celefte

:

Mendceum mingunt calejlia regna tenentes(i%

Ce qu'on vient d'entendre, fuffit pour montrer

que les Grecs s'etoient bientot laffes de la fru-

galite de leurs ancetres , dont cependant ils

avoient conferve une image dans les repas du

Pritanee d'Athenes & des autres Villes de la
"

Grece , & meme. de leurs Colonies. Ceux qui

s'y reunifToient pour parler des affaires de la

Republique, y etoient nourris aux depens de

I'Etat. Athenee rapporte un pafTage d'FIermias

oil Ton voit le detail des repas du Pritan^e de

Naucratis, Ville d'Egypte; il pourra donne r une

idee des autres.

Chaque affillant revolt un pain ordinaire , un
autre de ces pains appelles cribanltcc ou cliba-

nariL , un morceau de chair de cochon , un plat

d'orge ou de legumes fuivant la failbn, deux

oeufs, une portion de fromage, des figues, un

gateau & une couronne, avec deux de ces me-
fures de vin , appellees cotyles. Ceux qui etoient

admis a ces tables, pouvoient, s'ils ne s'accom-

modoient pas de ce qu'on vient de dire^faire

( I ) Athenee , ibid,

R ij
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vcnir de chez eux des legumes, du poiffon, ou

que^quespetitsmorceaiix de porc;mais les jours

de fete cela ne leur etoit plus permis,& il falloit

fe borner a ce que fouriiifToit la flepublique.

Je me borne a ces details fur le gout que les

Grecs avoient pour la bonne chere : j'expoferai

dans les Memoires fuivants, ce que lesRomains

ont fait en ce genre , &; ce qui conftituoit la

fconne chere chez les anciens Francs, conque-

rants dcs Gaules,& chez leurs defcendants, juf-

qu a des fiecles plus eclaires.
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DE LA BONNE CHERE
D E S A N C I E N S.

SEC OND MfiMOIRE.
PAR L E M E M E.

OIT que Romulus ait jete les premiers z« /.? 2

»

foiidements de Rome , foit qu'une ancienns^'"^'^'"^''

Colonic grecque eut habite deja les montagnes

que ce Prince renferma dans des murs qu'il ne

lit que retablir & peupler de gens ramafTes^ il

ell certaiji que les anciens Romains n'etoient

nullement delicats fur les aliments. Combattant

d'une main & fe nourriffant de I'autre, le pre^

mier mets prefente fuffifoit a leurs befoins. Un
pain petri des mains de leurs femmes^ des le-

gumes tires de leurs jardins, & tres-rarement

quelqiies morceaux d'un animal domeflique,

immole un jour de Fete, ou arrache aux loups;

(i) telle etoit leur nourriture ordinaire, dans le

temps oil les Patriciens labouroient eux-memes

les cbamps, dont le produit devoit fervir a Ten-

trctien de leur famille, oil Ton alloit chercher a

( I ) Vel agna cccfa feflis terminaiibus

,

Vd lixdus ereptus lupot

R ii;
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la queue de la charrue, les Fabricius & les Cin-

cinnatus
,
pour les elever au Confulat ou a la

Diftature. C'eft au coin du feu de fa chau-

miere, ou il faifoit cuire des raves pour fon

dine J que Curius rc^ut des Ambaffadeurs Sam-
nites, & dedaigna For qu'ils lui ofFroient. Lorf-

que les conquetes eurent etendu le domaine
de la Republjque , & fur -tout lorfque ces

SamniteSj dont For n'avoit pu tenter Curius

»

eurent ete foumis , les Remains vecurent avec

plus d'aifance,

Pres de deux cents ans avant que Lucullus

eiit etonne I'ltalie par fes profufions, les Ro-
mains avoient renonce a la nourriture grofTiere

&: a la fimplicite de leurs aieux. On vit dans le

fixieme fiicle de Rome, les Arts & les Sciences

fleurir, Des Poetes s'exercerent a I'envi dans les

differents genres; Ennius dans Tepique^ Noe-
vius, Livius, Andronicus & Plaute dans le

dramatique , meriterent les applaudiffements

de leurs contemporains. II ne nous refte des

premiers que quelques fragmensjle temps a ref-

peStQ vingt Comedies de Plaute. C'eft dans les

Poetes, & fur-tout dans ceux qui ont travaille

pour le theatre, qu'il faut chercher la peinture

des moeurs : on trouve dans celui-ci 1 enumera-

tion de plufieurs mets qui faifoient la bafe de la

bonne chere de fon temps. Les parafites, qu'il
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jntroduit fouventrLirlarcene,en font le fujet de

kur converfation. lis parlent de jambons, de

tettines de truie,de frefTiires, d'-^chinees & lan-

gues de cochon, de poulets, de grives, de bs-

cafigues, de beignets, de gateaux; il n'y a pas

jufqii'aux gelees de viande &aux potages, dont

il n'y {bit fait mention (i) ; on y retrouve aulli

le nom des poifTons qu'on regardoit comme les

plus delicats , & ces fauces ou faumures nom-
mees alec & collyricum (2), dont I'ufage a con-

tinue jufqu'a la fin de I'Empire Romain.

Le gout pour les tettines de truie, fubfiflia

long-temps. Pline , Plutarque & Petrone en

ont parle. On lit dans Plutarque, que les ama-

teurs des bons morccaux exigeoient plufieurs

chofes , pour que celui-ci fiit a fon degre de

perfeftion (3 ). II falloit que la bete fut pleine,

( I ) Perna , jambon ; fumen , tettine ; abdomen , fre.Tiire ; cal-

lum , echinee
;
glandium fiiis , langue de cochon; ptdli, pou-

lets; tiirdi , grives; ficedulcz, becafigues ; collyria , beignets >

placentie, S^sitediux; jurea
,
gelee de viande ; aqti'a fruftaUntii , mot

a mot, eau pleine de morceaux ; c'eft , ce me femble^ uii

potage.

( 2 ) Scoiitbrus , maquereau ; murena , murene ou lamproye ;

alec, fauce faite ayec des anchois ; collyruiim, fauce. qu'on fai-

foit aux bei'^nets. V. fur cela les Comedies de Plaute , intitu-

lees , Perfa , Capcivi , Curculio , Menechmi , Miles gloriofus y

paflim.

( 3 ) Plutarque , Opufcule , ch. s'il efl loifible de manger

chair.

R iv
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S: qu'avant de la tuer on eut foule aux pieds

cette partie de fon corps; en croyoit la rendre

plus delicate J en melant par cette aftion le lait

&: le fang caille. Cette idee rappelle celle du

Comte du Brouffin, celebre voluptueux du

regne de Louis XIV ^ qui vouloit que les cham-

pignons, avant de les cueiliir, cuiTent ete fou-

les par le pied d'une mule (i).

Pline dit que les Cenfeurs avoient profcrit

cette forte de ragout , indignes de ce qu'un

Poete,nomme Publius,regalant les Comediens

de fon temps , leur avoit donne vm fervice entier

de tettines de truies (2). Pline a cru fans doute

qu'en citant ie repas de Publius , fes compa-

triotes feroient au fait de la date de cet evene-

ment J & de I'homme dont il park; mais c'eft

ce que nous ignorcns a prefent. Je ne puis me
perfuader qu'il foit queftion de Publius Syrus

,

Poete mimique,ami & contemporain de Cefar;

le luxe etoit {1 bien etabli pour lors
,
que les

Cenfeurs ne le regardoient plus comme digne

de leur attention.

Quelque temps avant que Plaute ecrivit

,

c'eft - a - dire , entre la premiere & la feconde

guerre punique, Lucius Cecilius Metellus, Sou-

( 1 ) Boloeana de Monchenay.

(a) riin. lib. 8 , chap. 51.
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verain Pontife, donna un fuperbe feftin pour

la confecration de Lentulus , Pretre du Dieu

Mars. Macrobe (i) nous en a conferve le detail

qu'il avoit apnaremment tire de quelqu'Auteur

tres-ancien que nous n'avons plus. Les convives

etoient Quintus Catulus , Marcus Emilius Le-

pidus quifutdepuisConful enl'an 521, Didius

Silanus, Ga'ius Cefar , Roi des SaGrificateurs,

Publius Soevola Sextus
,
Quintus Cornelius,

Publius Vclumnius , Publius Albinovanus ,

Lucius Julius Cefar, tousPretres, Sacrificateurs

ou Augures.

Les Grecs n'admettoient jamais les femmes

dans les repas, ni dans les affemblees publiques;

Les Romains, plus galants, ne les banniffoient

point de leurs feftins. Metelius n'eut garde de

manquer a cette politeffe ; celles qu'il pria d af-

fiftera cette fere, furetit Popilia, Perpennina,

Licinia'& Aruntia, routes quatre veftales, Pu-

blia Flaminia, epoufe de Cefar TAugure, &
Sempronia fa belle-mere. On fe pla9a fur trois

lits d'ivoire garnis de pourpre , magnificence

qui auroit bien furpris les Curius 8c les Cincin-

natus , mais combien n'auroient-ils pas gemi,

s'ils avoient ete temoins de la fomptueufe chere

du Souverain Pontife. Le foupe fut a deux fer-

( I ) Macrobii , Saturnal. lib. 2 , cap. 9.
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vices; il y eut an premier des oiirfins, dcs hui-

tres (i) crues, des pelores, des fpondiles, forte

de coquillages maintenant peu connus , un
poifTon appelle tardus, ce mot fignifie grive, &
Varron pretend qu on lui avoit donne ce nom

,

parce qu'il etoit de la couleur de cet oifeau; des

afperges , une poularde grafTe , fous laquelle

etoient des huitres, des chataignes de mer noi-

res & blanches, un plat d'autres coquillages,

pelores , fpondilcs, glycomarides &: orties de

mer, des becafigues, des rognons, des longes

de chevreuil dz de Tanglier, des viandes graffes,

enveloppees de farine, c'etoit apparemment des

riflbles ou une marinade; des murex & des

pourpres. A I'ordre pres du fervice , & quelque

petite chofe que nous changerions, on reconnoit

la prefque tous les mets qui font encore d'ufage

dans ce fiecle. Un nouveau fervice vintreveiller

I'appetit & la joie parmi les convives : il fut

compofe d'une hure de fanglier, d'un fecond

plat de poifTon, de tettines de truie, de canards

( i) ^ntc canam echinos , oflreas criidas quantum velUnt , pe-

ioydas y fpondylos , turdum , afparagos , fnbtus gallinam altilem

p.7rinam ojlreamm peloridum , balanos nigros , balanos alios , fpon-

dylos'. . . . glycomarldas, urtlc.is
, ficcdulas, lumbos , capraginas y

apr-ignos , altilia ex furlna. involuta , murices & purpuras. In

ccznd, fumina
, Jinciput nvru^num , patinam pifcium

,
p.itinam fu-

mmis , anates , tjuerquidiiliis elixas , Icpores , altUla ajjli , amy-
luin, panes pileniino Si.
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Si de farcelles bouillies, de lievres, de viandes

graffes, grillees, & de certaines pieces defour^

appellees amylum.

On ne mangea que dii pain d'Ancone, re-

pute le meilleur & le plus delicat de toute I'lta-

lie. Pline (i) donne la maniere de le preparer

3

& la remarque qu'il fait
,
qu'on ne le pouvoit

manger qu'apres Tavoir fait tremper dans le lait,

ou quelqu'autre liqueur , montre que c'etoit

une forte de bifcuit, comme celui des Marins.

Au reile, c'etoit une tres-grande recherche que

d'avoir fait venir de ce pain
,
puifque Pline ,

dans le meme chapitre, raconte qu'il n'y eut de

Boulangers etablis dans Rome que vers I'an 5 80 ,

epoque pofterieure d'un demi-fiecle au repas

de Metellus.

Macrobe ne nous a pas dit de quel vin Me-
tellus abreuva fes convies; ceux de Falerne, de

Cecube & de Maffique etoient pourtant deja

connus, & Ton peut fuppofer que le vin fervi a

ce repas repondoit a la delicatelTe des mets.

Les Romains connurent auili des-Iors les

vins etrangers dont nous avons parle a I'article

des GrecSj puifqu'Aulugelle (2) rapporte un

( I ) Pline, liv. 18, chap. ii.

( 2 ) Dccrctum veins Caio-Fannio &> M. Valerio Mcjfalj. Ccjf.

m quo jubemur . . . . non amplius in Jin^ulas cccnas fumptus ejfe
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Edit des Cenfeiirs, fous le Confulat de Fannius ,

par lequel il fut defendii de boire d'atitre vin

que celui du pays. Or, ce Fannius fut Conful

en I'an 592; mais ce qui prouve combien ies

Remains etoient deja riches^ c'eft que le meme
Edit qui defend Ies vins etrangers, permet d'a-

voir jufqu'a deux cents marcs de vaiflelle d'ar-

gent. Ccntquatorzeansauparavant, Cornelius-

Rufinus,qui avoit ete honore du Confulat & de

la DiQ:ature . s'etoit vu retranche du nombre

des Senateurs ,
parce qu'il en avoit vingt marcs.

On a fait mention du pain d'Ancone dan§ le

fefiin de Metellus. Les Romains en eurent de

bien d'autres fortes, independamment de ceux

dont on a dit les noms , en parlant des repas des

Grecs. Panis fecundarius ^ pain bis ou 'de me-
nage; ojlrearlas^ qui ne fe mangeoit qu'avec les

huitres; artologanus y le plus delicat de to us, &
qui dans le fond ne devoit etre qu'un gateau

_,

puifque fon etymologie nous apprend qu'il etoit

petri a V\\\\\\q', fpenjlltius
^
pain fait a la hate;

fuBcincricius^cuk (ous lacendre; anoptinus^^Rin

cuit a la tourtiere (i).

faBuros quam centenos vicenofque aris prater olus , fur 6^ vinum
^

neque vino alienigeno , fed patrio ufuros .... argenti in convivio.

plii! pondo quam libras centum ilLaturos. Aul. Gell. NoiSlium

Atticarum , lib. 2 , cap. 14.

(i ) Plin. lib. 8, cap. 12. Alex, ab Alex, lib, 5 , cap. at..
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lis avoient outre cela la fromentee (i), ef-

pece de gruau qu'ils nommoicnt alica , donf

Pline a fait I'eloge (i) , foit pour fa falubrite

,

foit pour les difFerentes proprietes qu'il lui at-

tribue, & la tifane autre forte de bouillie com-r

pofee de riz (3).

Tout le monde a entendu parler, d'un Api-

cius, celebre ProfelTeur en gourmandife ; mais

la plupart de ceux qui le nomment, ignorent

qu'il y en eut deuxj & peut-etre trois. Les deux

plus connus vivoient, I'un fous Augufte & Ti-

bere j I'autre etoit du regne de Trajan ; j'aurai

occafion de les citer; mais beaucoup de raifons

m'obligent a croire qu'il y en avoit un plus an-

cien^ & qui devoit vivre entre la premiere &
la feconde guerre punique^ puifque Pline (4)

lui attribue I'invention de la faumure , appellee

alec. Or J Plaute , dans la Comedie intitulee

Perfa (5)^ parle de Valec comme d'une chofe

connue; il falloit done que I'inventeur vecut

( 1
) Alica ou fromentee fe faifoit avec I'epeautre , efpece

d'orge que les Latins nommoient hard am dljlichum
,
parce que

I'epi ri'en. eft forme que de deux rangees de graine.

(2) Pline, Kv. 18, chap. ii.

(3) PiifMa , decoftion ou creme de x\t : le nom de ptl-

fane en eft refte a toutes les infufions d'herbes ou de racines

<qu'emploie la Medecine.

(4) Lib 9, cap. 17.

j[ 5 ) Plaut. in perfa , aft. I , fcen, 3.
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de Ton temps. II y a grande apparence que c'eft

le meme dont Pline dit encore qu'il trouva line

maniere d'engraiffer les truies & les oies
, qui

rendoit le toie de ces animaux delicieux.

On- avoit deja imagine celle d'empater les

poulets, pour qu'ils fuffent plus delicats. Caius

Fannius, que nous avons deja cite a Toccalion

des vins etrangers_, s'eleva aufli contre les vo-

lailles graffes , & defendit d'en prefenter fur

aucune table; mais il permit d'en manger tellcs

qu'^elles fe trouvoient dans les baffes-cours.

Ces Ordonnances des Confuls & des Cen-

feurs n'avoient vraifemblablement de force que

pendant que ceux qui les rendoient, etoient en

place, ou peut-etre ne les executoit-on pas a la

riguetir. Les Magiftratures romaines ne du-

roient qu'un an; les fucceiTeurs de ces rigides

amis de la fobriete, fe trouvoient de meilleure

compofition, & n'empechoient pas les Citoyens

d'imaginer de nouveaux ragouts, & de faire

ufage des anciens.

On connoit cettc efpece de rats qui reftent

engourdis pendant I'liiver , de maniere qu'on

prend cette torpeur pour un fommeil veri-

table ( I ). Ces animaux
,
que nous nommons

( I ) Hlft. Natur. de M. de Buffon , 1/2-4°. torn, 8,
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loirs, & que les Romains appelloient glires,

paffoient a Rome pour un mets tres - friand.

Fulvius Lippinus , pour les rendre meilleurs

,

en nourriffoit dans des tonneaux ; d'autres gens

enformerent de petites garennes (i). Ce nou-

veau genre de gibier deplut au Conful Scaurus,

qui obligea les Cenfeurs a les defendre en 638;
mais on ne continua pas moins d'en engraiffer

& d'en parer les bonnes tables^ felon la me-

thode de Lippinus. Varron la rapporte , &
ajoute qu'Apicius donna des preceptes pour les

appreter. On voit dans Petrone qu'au feftin de

Trimalcion on fervit des loirs alTaifonnes de

miel & de jus de pavot blanc. Ce ragout nous

paroitroit a prefent plus revoltant qu'agreable.

Les payfans auxquels il eft arrive de manger de

cet animal J faute de mieux, difent que la chair

en eft auffi mauvaife que celle du rat d'eau'(2).

Mais il ne faut pas difputer des gouts , fur - tout

s'il eft vrai que le laferpitium, que les Romains,

au rapport de Pline , achetoient au poids de

i'argent, fut ce que nous appellons ajfafotida,

la drogue la plus puante de toute la medecine,

&qu'ils la faifoiententrer dans leurs ragouts (3).

( I ) Pline , liv. 8 , chap. 9.

( 2 ) Hift. Natur. torn. 8 in-^°.

( 3 ) Aihenee le defigne fous le nom de fuccus ma^ydaris :
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L'Ordonnance de Scaurus portoit aulTi Tur

les huitres & les volatiles venant d'autre part

que dltalie; elle ne fut pas mieux fuivie dans

ce point que dans les autres.

Ce meme Fulvius Lippinus qui fit des ga-

rennes de loirs, fut aufTi I'inventeur des pares

pour les betes fauves (i). II remplit les Hens de

cerfs,,de chevreuils & de fangliers , & fut

imite par Lucullus & Hortenfius. Le fanglier

etoit tres-eflime chez les Romains ; on- s'etoit

d'abord contente d'en fervirdesquartiers, com-

me cela fe pratique a prefent ; mais Servius

Rullus, pere decet autre Rullus centre lequel

Ciceron a ecrit (2) „ imagina qu'il feroit.plus

magnifique d'en faire cuire un tout entiej, &
meme deux ou trois dans un meme plat. Caton
le Cenfeur ne manqua pas de fulmir\er contra

cet abus, & ne.fut-gi^ere plus ecouiie que fes

predcceffeurs. A peupres dans le meme. temps ^

.^A-^I-Ge^itis Sjtj'abon yoyant que-lmyention des

,jpar« £OU^. ie grand gibier avoit reuffi, forma

tJC i
-j-

or, on entend par magydaris rarbriffeau qui porte le laferpi-

tium ; on croit communernent que c'eil: Vajfu fcctida ; il y a ce-

pendant (ies- gens' qi^if 'pretendent que le larerpitium' eft I'anoe-

lique, & que I'afla fostida. que nous tirons des Indes , eft une
drogue fophiftiquee & compofee.

Liv. 2 , chap. 30,
( 1 ) Pline, liv. 8, chap. 52.

(2) Cicero in Rullum contra Legem agrariam.
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des volieres pour raflembler & engraiffer des

oii'eaux de toute efpece ; car le genre volatil

entroit pour beaucoup dans la bonne chere des

Romains. Les grues fur-tout, qu'on n'aime pius

a prefent, etoient fort de leur gout : tous ceux

qui fe piquoient de deiicateiTe , en faifoient en-

graiifer. Plutarque dit qu'on leur crevoit les

yeux, & qu'on les enfermoit enfuite dans quel-

que lieu loin du bruit , afin que ne voyant ni

n'entendant plus, elles devinuent piutot gralTes,

& qu'on leur donnoit pour nourriture une pate

faite avec des figues.

L'Orateur Hortenfius ayint ete agrege au

College des Sacrificateurs , donna un grand fef-

tin a fes Confreres, ou il iit fervir, pour la pre-

miere fois, des paons. Bientot apres M. Aufi-

dius Lurco crut que ces oifeaux feroient meil-

leurs etant engrailTes; il en ralTcmbla ui\ grand

nombre qu'il nourriffoit avec foin, & qu'il ven-

doit tres-cherement aux curieux de bons mor-

ceaux; il fe fit, par ce moyen, un revenu de

foixante mille fefterces.

Pline qui rapporte toutes ces anecdotes gour-

mandes, dit qu'on engraifToit auili des coucous

Sc des grives, & il affure que la chair des cou-

cous eft exceilente quand ils font gras (i).

( I ) Les coucous qui font dans les bois Sc dans les champs.
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Perfonne dans Rome n'egala la magnificence

de LucLiUus en tout genre. Ce Guerrier, vain-

queur des deux plus puiffants Monarques de

I'Aiie (i) , empicya les richeffes immenfes qu'il

avoit amaffees pendant fes conquetes , a faire

elever de.fuperbes palais a la Ville & a la Cam-

pagne ; A les oi*na d'une riche colleftion de ta-

bleaux & de ftatues; il y placaunebibliotheque

tres-nonibreure,qu'il fe faifcit un plaifir de tenir

ouverte aux favants & aux jeunes gens qui de-

iiroient de s'inftruire. Toutes ces depenfes
_,

quoique tres- grandes, ne Fempechoient pas

d'en faire une prodigieufe pour fa table. 11 iit

conftruire dans fon palais pluHeursfallons, dont

chacun portoit le nom d\me divinite; chaque

nom indiquoit a fes Officiers de bouche la de-

penfe qu'il vouloit faire dans un fouper (2). Ci-

ceron& Pompee Tayant un jour rencontre dans

le champ de Mars , oil il fe promenoit , refolurent

de le furprendre en lui demandant a fouper pour

font ordinairement ties-maigres, & leur maigreur a paffe en

proverbe. Cependant le hazard en fait quelquetois trouver de

tres-gras ;
j'ai oui dire a des chafleius qualors ils etoient bons

& fucculents. Les Naturaliftes pretendent qu'ils paffent I'hiver

au milieu d'un tas de bled qu'ils ont amaiTe pendant la belle

f2iron,& dont ils ne fortent qu'au printemps ; ce feroit alors

qu'cn en trouveroit de gras.

( I ) Tigrane & Mithridate.

(2) Plutarque, vie de Lucullus.
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'ce jour meme. lis etoient perfuades qu'ils I'em-

barraireroient beaueoup.Lucullus repondit qu'il,

feroit tres-flatte de ies avoir , mais qu'ils lui fe-

roient plus de plaifir de ne venir que ie lende-

main. » Non , non , reprirerit-ils , nous ne vou-

» ions que ce qu'on vous fert d'ordinaire , &
» nous ne fouffrirons point que vous ordon-

» niez des preparatifs. Du moins , repliqua Lu-

cuUus, » vous trouverez bon que je faffe dire

» par Tefclave qui maccompagne ,
que nous

» mangerons dans le fallon d'Apoilon. » Les

deux autres y confentirent , ne croyant pas que

cela tirat a confequence. Ce feul motetoitpour-

tant un fignal a fon Maitre d'horel, quil vou-

loit ce foir-la depenfer cinquante mille drach-

mes, c'eft-a-dire, environ quinze mille livres

de notre monnoie , & fes deux amis ne furent

pas mediocrement etonnes de la fomptuofite de

la chere, & de la promptitude avec laquelle

tout avoit ete prepare, fans qu'il les eut quittes

un inftant. II n'etoit pas meme neceffaire qu'il y
eut perfonne d'invite chez Lucullus, pour qua

fa table fut egalement fervic. Un jour il fe facha

ferieufement contre fon Maitre d'hotel, qui^

pour s'excufer d'unfouper aifez frugal, prefente

a fon Maitre, difoit que perfonne ne mangeoit

cliez lui ce jour-la. » Ne favois-tu pas, lui dit-il,
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» que LucuUus foupoit chez Lucullus ( i ). «

Cependant ce Romain fi faftueux, etoit un ex-

cellent Patriote , qui fervit la Republique de

{"on epee & de fes confeils, jufqu'a ce qu'une

faiticn contraire I'eut reduit a une vie privee.

II eit des ames d'une trempe rare que le luxe ne

coiTompt jamais.

Queique temps avant la guerre des Marfes
, |

un Chevalier nomme Sergius Orata, ayant re-

marque combien fes Compatriotes avoient de

gout pour les huitres , fit creufer des viviei^s du

cote de bale, ou il en raiTembla une immenfe

cruantite,qu'il revendoit a ceux qui en vouloient

avoir fur leur table (2). Ce qu'Orata faifoit par

avarice , Lucullus Fimita par magnificence. II

avoit une maifon de campagne aiipres de Na-

ples; une montagne la feparoit de la mer; il en-

treprit Sz. vint a bout de couper cette montagne^

& de conduire jufques chez lui un bras de mer,

dans lequel, au moyen'de diverfes reparations

,

il avoit , non feulement des huitres , mais les

poiiTons les plus rares. Les Romains faifoientun

cas particulier du poilTon , on ne vit bientot

plus que viviers, ou Ton en nourriffoit a grands

frais. Cams Hyrius (3) en avoit de tres-vaftes,

( I ) Plutarque , vie ds Lucullus.

(2) Pline, liv. 9, chap. 29.

(3) Fline, lib. 9, thup. 55.



DE l'Academie de Dijon. 277

fjui n'etoient empoiffonnes que de murenes (2).

he grand Cefar voiilant donner des feltins au

peuple pour fou triomphe, fit propoier a Hy-
rius de lui vendre de fes murenes; iln'en voulut

vcndre ni troquer^ encore moins en faire pre-

sent; mais il en preta fix mille au Di8:ateur, qui

s'engagea formellement a les lui rendre.

Fulvinus Hirpinus, a peu pres dans le meme
temps, forma des garennes d'efcargots : cet ani"

mal ,
qui eft encore recher che de quelques per-

fonnes, etoit fort en vogue dans les repas des

Romains. Hirpinus en raffembla de tous les

pays oil Ton croyoit que fe trouvoient les meil-

leurs; il en fit meme venir de Dalmatie & d'A-

frique; il les elevoit dans des cafes feparees, &
les nourriffoit avec une pate compofee de vin

cuit & de fieur de farine.

Qui croiroit qu'un des derniers foutiens de

la liberte romaine, I'ami de Caton d'Utique, ce

5cipion Metelius enfin qui ne voulut , non plus

que Caton, furvivre aux triomphes de Cefar,

chercha les moyens d'augm enter la bonne

chere, & ne dedaigna pas d'en indiquer pour

( I ) En latin miirena , quoiqii'on appel'.e auin de ce nom la

lamproye, c'eft un poiffon different; les Romains le trouvoient

d^licieux. les murenes ohl p^iTe de mode , & Ton leur prefeie

]es lamproyeSj fur -tout quand elles out ete quelque temps dans

Veau douce, Sc qu'elles font prifes dans la bonne faifon.

S iij
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engraiiTer les oies & rcndre leurs foies plus dell-

cats, en ne les nourriffant que de lait meie avec

le miel 1 11 c(l vrai que Marcus Seius, Chevaliei*

Romain, lui diiputa la gloire de Tinvention :

Pline (i) qui nous apprend ces faits, ne decide

pas a qui des deux elie appar-ticnt.

Le gout de la bonne chere etoit alors Ci ge-

neral, que Cefar crut y devoir faire participer

le peuple pendant les fetes de fon triomphe. J'ai

deja parle des fix mille murenes qu'il emprunta

du voluptueux Kyrius; ii y joignit cent autres

mets reclicrches, Sc n'y fit boire que des vins

de Falerne & de Chio (2) ; quelques gens meme
pretendent qu'il y prodigiia ceux de Lesbos &
de Sicilc. Sylla, dans une occaiion pareille >

avoit prefente des vins de quarante ans (3 ).

Les Remains , fans fortir de I'ltalie
, pou-

voient fe procurer les vins les plus delicieux.

On croit communement que ceux dont ils ai-

moient a sabreuver^ etoientle Cecube, leMaf-

(1) Pline, liv. 10, clir.p. iz.

le ne fais fi les Juifs de Metz , qui vendent a un prix tres-

cher de ces foies aux gourmands de la garnifon , fe fervent de

la meme methode ; mais il m'efl: venu dans I'efprit
,
que peut-

etre ce fecret leur a ete tiammis par leurs ancetres , & que.

les Remains ravoie.nt appris d'eux, quand ils firent la conqucte

de la Judec.

(2) Pline, liv. 14, chap. 15.

^3) Akx. ab Alexandre, lib. 5, cap. ai,
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fique & le Falerne ; ce font du moins cextx que

les Poetes ont le plus vantes; mais on voit dans

Athenee (i) qu'il y en avoit une multitude

d'autres auffi renommes. Tibur , Prenefk, le

pays des Mammertins^ cduidesPicentins, Spo-

lete, Tarente, Venafre^ Aibe^ Sorrento, For-

mies,& beaucoup d'autres territoires que j'omets

pour eviter d'etre diitus, fourniiToient a la table

des V ins blancs & rouges, les uns doux, les au-

tres forts , ceux-la epais, ceux-ci legers. On en

connoilToit de fumeux & capiteux, & d'autres

dont on pouvoit boire fans rifque. II en etoit

enfin qu'on devoit boire dans leur primeur

,

d'autres dont on ne pouvoit faire ufage qu'a-

pres dix, vingt & meme vingt-cinq ans; mais

pris a leur point j ils faifoient les delices des

repas.

Cefar
,
quelques jours apres fon triomphe

,

s'invita lui-meme a manger chez Ciceron, qui

politiquement s'etoit retire a la campagne.

L'Orateur Romain, en nous apprenant (2) qu'il

fit une bonne &z delicate chere a fon redoutable

convive & a fa fuite^ n'eft entre dans aucuii

detail du repas; mais il nous a conferve la me-

moire d'un ufage qui etoit devenu commun a

( 1 ) Athenee, lib. i , cap. 24.

(1) Lettres a Auicus, liv. 13 j ep. 42,

S iv
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Rome; c'etoit de prendre un vomitif peu de

temps avant de fe mettre a table , afin que Tef-

tomac, etant viiide, permit a i'appetit debriller

davantage ; ils croyoient de plus cette pratique

bonne pour la fante.

Cefar s'en fervit en fortant du bain , &: fit

beaucoup d'honneur au feftin
,
qui , fans doute ,

valoit mieux que celui qu'il re9ut une autre fois

a Milgn d'un certain Valerius Leo (i) ^ ou des

afperges fe trouverent
,
par I'etourderie du Cui-

iinier^ accomm.odees avcc cette huile parfumee

dont on fe fervoit dans les bains. Cefar s'en ap-

per^ut d'abord , & ne laiiTa pas d'en manger

;

les autres convives en ayant goiite, trouverent

le ragout, tel qu'il etoit, detefLable, & en di-

rent ieur fentim.ent affez haut; mais le Heros

leur adreffant la parole : » ne vous fuffit-il pas

,

» dit-il, de ne point mianger de ce plat, fans

» donner a notre bote le defaerement de lui

» reprocher une fame dont il n'eft pas caufe,

i» & dont il doit etre plus tacbe que nous. »

La conduite qu'il tint a cette occafion , fait

I'cloge de fa politciTe & de Tamenite de fon ca-

raftere, mais n'empechoit pas qu'il ne connut

le prix d'un bon morceau.

Varron, en nous apprenant que le Falerne

r

—

( I ) Plutarque , yie de Cefar.
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meritoit la preference {^.ir tous les viiis d'ltalie,

dit encore que la meilleure hiiile venoit de Ve-
nafre. L'huile etoit la bafe de routes les fauces

& de tous les afTaifonnements : les Romains

n'avoient pas Tufage du beurre dans les ragouts;

& dans notre ficcle I'ltalie a conferve le meme
gout. Cet Auteur nous dit aufli que Tarente

fourniflbit les figues les plus delicates, & lemiel

le plus fin, de meme qu'on tiroit les meilleures

huitres du lac Lucrin, les fangliers de Lucanie,

les lamproies de la mer carpathienne.

Ces depenfes nous paroilTent portees a leu?

comble dans des Particuliers : mais combien ne

doivent-elles pas paroitre plus extraordinaires

dans un Comedien dont I'etat etoit regarde a

Rome, comme il Teft parmi nous. Clodlus ^fo-
pus , fameux A8:eur tragique , ami &: contem-

porain de Ciceron , fit fervir dans un repas un

plat uniquement compofe d'oifeaux a voix hu-

m^aine : cette folie lui couta quatre-vingt-dix

mille livres(i).

Ce Comedien avoit amaffe de grandes ri-

cheffes; fon iils, fans avoir fon talent pour le

theatre , I'imita & le furpafia dans fes profu-

fions : c'eft lui qui faifoit boire a fes convives

( I ) Voici les propres termes de Pline : « Maxime tameit

» infignis eft in memoria , Clodii ^fopi tragicj hiftrionis pa-
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des perles diffoutes dans le vinaigre (i ) ; magni-

ficence que la Reine Cleopatre n'elfaya qu'une

fois,

Ces deux traits des JEfofus ne peuvent etre

cites que comme des extravagances. Le grand

prix du plat d'oifeaux ne le rendoit pas plus de-

licat; les perles dilToutes, en fuppofant la chofe

pofTible ^ ne devoient pas etre meilleures ; c'e-

toit done la cherete feule du mets qui flattoit ces

Comediens.

On buvoit beaucoup dans ces feftin?_, mais

les Remains pretendoient avoir des fecrets pour

empecher oudiminuer I'ivrelTe, Us attribuoient^

ainfi que les Egyptiens, cette, propriete aux

choux, fuivant le temoignage d'Athenee (2) •

on croyoit que le raifort, efpece de rave, avoit

auffi cette vertu. Caton le Cenfeur , ennemi de-

clare de la bonne chere, aimoit le vin, & s'y

livroit quelquefois jufqu'a s'en reffeijtir (3); it

j> tina fexcentis H. S. taxata , in qua pofuit aves cantu aliquo

»> aut humano fermone vocales. ?> Pline, liv. lO, chap. 51

On fait que cette marque H. S. {igmfie fejierciitm ,
grand fefterce.

Le grand fefterce en valoit mille petits, qui, a n'eftimer ceux-cl

que trois fousj font la lomme de quatre - vingt - dix mille,

livres.

( I ) Pline, lib. 9 , chap. 35.

(2) Athen. lib. i , chap. 30.

(3 ) Alex, ab Alexandre, lib. 5, cap. si. Varro, de re

rupcd , cap. 157,
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croyoit cependant prevenir rivreffe en man-
geant a jeiin beaucoup cle choux.

On fe figuroit auffi que les noix, les lupins,

le citron & le perfil, etoient tres-bons pour em-
pecher ra£lion du poifon : c'eft pour cela qu'on

I
en fervoit dans tous les repas.

Telle etoit la vie des Remains dans les der-

niers temps de la Republique. L'abondance de

la matiere m'a force de donner a ce fecond Me-
moire une etendue, qui m'oblige a remettre

au troifieme le detail de la bonne chere fous les

Empereurs.

>ii
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DESCRIPTION ET PLAN
I>^ U N anclen Camp romaln

, fitud fur

rArmangon^pres du village de Flomy
y

a iroispelites lleues de Tonnerre.

PAR M. P A S U M O T.

XL exifte fur rArmail9on , a trois petites lieues

sf^Juiv^^ Tonnerre, ParoilTe de Flogny , un ancien

'77I- Camp remain que les titres les plus anciens cle

cette Terre nomment Camp de Cifar. II ell tres-

connu fous ce meme nom, mais feulement a

quelques lieues a la ronde. Quoiqu'il ait fouf-

firt^ depuis peu d'annees ,
quelques degrada-

tions, il eft cependant encore afTez bien con-

ferve. Comme il eft toujours intereffant que

ces fortes de monuments ne foient point igno-

res dans I'hiftoire , & qu'ils trouvent place par-

mi nos antiquites gauloifes, jai cru qu'il feroit

a propos de lever le plan de ce Camp , & d'en

donner la defcription.

La figure de ce Camp eft un trapeze ( voy,

pi. Ill ) , il n'y a aucune apparence qu'il ait ja-

mais forme un parallelogramme. 11 eft fitue a

environ trois cent cinquante toifes de Flogny^

dans un terrein qui s'^baiffe jufqu a la riviere



A I'cxtremite meridionale de ce Camp , on a

plante une vigne dans un efpace triangulaire.



C_AMP Pxoinain tie Floo-ii-sr

rckfUeJt

I
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par uiie pente trts-douce ; il setend dans la lon-

gueur de cette pente. Appuye au Midi fur I'Ar-

man9on
_, & a I'Orient fur un ravin , Ton parapet

au Nord occupe le tbmmet du plan incline; fa

largeur eft de FEft a TOueft. Inacceflible au

Midi a caufe de rArmdn9on qui le defendoit,

fes trois autres cotes etoient environnes d'un

foffe
,
qui n'a a prefent que cinq toifes de large,

& deux de profondeur. Les terres de ce foffe

ont ete rejettees en dedans du Camp, pour y
former un parapet exhauffe de deux toifes fur

quatre ^ d'etendue horizontale. he foffe exifte

encore aujourd'hui , mais il eft comble en par-

tie , excepte du cote du Nord oii Ton peijt mieux

qu'ailleurs en voir les dimenftons. Le parapet

eft prefque totalement detruit; il n'en exifte a

prefent que quelques reftes dans la partie fep-

tentrionale.

Ce Camp eft refte en referve pendant bleir

des fiecles, fans que perfonne y pretendit des

droits particuliers : il eft aujourd'hui tout en

labour , & appartient a differents Maitres. C'eft

pour etendre ce labour qu'on a detruit le pa-

rapet a rOrient & a I'Occident ; cependant le

terrein conferve encore un exliauffement& une

jnclinaifon tres-fenfibles.

A I'cxtremite meridionale de ce Camp, on a

plante une vigne dans un efpace triangulaire.
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qui eft line efpece de demi-lune flanquee d'uii

foffe & d'un parapet interieur
,
qui , tons deux

_,

ont fix toifes de large ; tous deux font tr^s-bien

conferves dans le cote occidental pres de la ri-

viere ; le foffe oriental eft comble , & le talus

tres-degrade. Cette demi-lune a toujours ete

nomfflee le donjon de Cefar ; c'etoit-la fans

doute que TEmpereur ou Ton General etablif-

foit fa tente. Du parapet de cet ouvrage , on

voyoit toute Tetendue du Camp, & tout ce

qui s'y paffoit. On fait que c'etoit la coutume

de referver ainfi un emplacement particulier

pour le Pritoirei Ordinairement c'etoit une

maffe de terre eminenteen plate-forme^ comme
j'en ai vu dans plufteurs anciens camps^ entr'au-

tres, celui qu'on connoit fous le nom de Camp

A'AttiU. a trois lieues au Nord de Chalons

Mais il eft rare de trouver un retranchement

pratique avec tant de precautions
_, au milieu

duquel on etoit a demi-enterre; & ce Camp-ei

devient alors extraordinaire.

La grande route de Tonnere a Paris traverfe

ce Camp dans fa partie fuperieure. Ce chemin

n'y paffe que depuis quelques annees ; aupara-

vant il paffoit le long du foffe du Nord , fans

paffer au travers du Camp.
II falloit des portes. Comme il ne m'a pas

pani qu'on en eut referve dans le cote d u Nord,



DE L'ACADEMIE DE DiJON. 2^7

)e fuis fonde a prefumer qii'on n'en avait me-
nage que deux, I'une^ dans le cote de rOrient,
& I'autre, dans le cote de TOccident, fauf en-

core une troiiieme pour abreuver les chevauxt

cette derniere exifte encore vers les deux tiers

du cote oriental. II paroit que le ravin a ete

force pour faire couler
, pres de cette porte , de

I'eau qu'on pouvoit referver en la barrant;

peut-etre auffi avoit-on affez excav^ I'extremite

de ce meme ravin pour y former un abreuvoir^

qui pouvoit etre fourni par rArman5on.

II exifte une certaine tradition populaire, qui

celui qui a fait conjlruire ce Camp , vouloit

faire couler la riviere tout autour , & quelle,

avoit deja monte affe:^ haul. Cette tradition, qui

ne merite pas beaucoup d'attention, me paroit

cependant indiquer un travail relatif a Tabreu-

voir que je fuppofe, & je crois que fi elle doit

etre admife pour quelque chofe, c'eft a cet

abreuvoir qu'il faut la reftreindre.

Je foupconne que la porte orientale pouvoit

etre fituee vers le haut pr^s de I'endroit oil

paffe la grande route. Quant a la porte occi-

dentale, je prefume, par convenance feulement,

qu'elle a exiile vers la partie fuperieure, ou vers

le milieu peut-etre, fans avoir cependant aucune

raifon affez plaufible pour appuyer I'une ou
lautre conjefture.
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Ce Camp etoit de ceux qu'on appellbit Sta-^

tiva; il ne pouvoit contenir qu'une legion : en

voici les dimenfions
, y compris la largetir des

foffes.

Le cote oriental a deux cent vingt-trois

toifo, celui du Nordcent foixante & dix, celui

dii Couchant cent foixante-fix , & le dernier

cote cent foixante, en fuivant fon obliquite le

long de rArman9on.

La demi-lune
, y compris fon folTe & fon pa-

rapet , a quatre-vingt-dix toifes de longueur a la

bafe, & foixante & douze de hauteur.

II feroit affez difficile de decider le temps de

la conftruclion de ce monument; ii ne paroit

pas qu'il foit de la plus haute antiquite; c'eft-a-

dire, du temps de la conquete des Gaules par

les Romains. Cefar n''auroit pas otnis d'en faire

mention. Si Ton pouvoit rifquer quelque con-

je£lure ^ ce feroit de prefumer que ce Camp
pourroit etre du troifieme fiecle , temps de la

batiffe du chateau de Tcnnerre
,
qui , au rap-

port de Robert Luys ( i ) , fut bati par I'Em-

pereur Aurelien en meme temps que ceux de

Dijon , de Beaune & d'Orleans , lors de fon

voyage dans les Gaules en 273.

Le village de Flogny eft fort ancien; il en

(i) Hiftoue de Tonnerre , Sens, 1657. ch^p. 16.

eft fait
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eft fait mention dans le teftament de Saint Vi-

giie, Eveqae d'Auxerre, mort Tan 683. Cettet

piece, pLibliee par Dom Mabillon parmi le^

preuves du tome premier des Annales benediit*

porte : in pa^o Tornotrlnfe ^ . ^ in vill^

Flauniaco,

Fiogny n'eft eloigns que d'une petite lieud

du village de Carifey
,

pres duquel paffe unek

chaulTee romaine, qui de Tonnerre va aboutii^,

au Bac-a-Poulct pres Saint -Florentin. Cettet

chauffee
, qui fait partie de I'ancienne voie

d'Alife a Sens , & dont on trouve la notice

dans I'excellente DilTertation fur le fiege d'Alife

par M. I'Abbe Belley ( i ) , eft encore tres-belle

& fort bien confervee pres de Carifey , ou je

I'ai examinee ; le pave fait de pierres plattes

,

pofees de champ, felon I'ufage ancien, eft affez

peu degrade , & on le fuit dans la longueur

d'environ deux lieues.

( I ) EcIaircilTements geograph. pag. 483.
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M £ M O I R E
SUR LE FLUX ET LE REFLUX DE LA MER.

PAR M. DE LaLANDE.

ivw'/ ^' ILjES'phenomenes des mouvements de la

'77'' terre ont etonne les hommes dans tous les terns;

& ieur caufe a paru aux plus grands Philofo-

phes, ce qu'il y avoit de plus curieux &. de plus

difficile a rechercher dans la nature. Avant la

decouverte de Tattraftion, Ton n'avoit rien dit

qui fut meme tant foit peu raifonnable , ni qui

pariit fatisfaifant a qui que ce fut. Depuis qu'on

a trouve enfin la veritable caufe des marees ,

Ton n'a point donne de ces phenomenes une ex-

plication fimple, elementaire & detaillee; & ce

qu'il y a de plus fingulier, on a neglige un des

phenomenes principaux des marees, qui merits

cependant une attention particuliere
,
je veux

dire la grandeur des marees equinoxiales : c'eil

ce qui ma determine a traiter de nouveau cette

matiere.

Mais avant que d'entrer dans ce detail, il fera

bon de parcourir I'hiftoire de nos connoiiTances

Sl les idees des philofophes a ce fujet ; apres quoi

je donnerai le dttail des phenomCnes^ d'apres
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1

les plus exaftes obfervations ; enfin , I'explication

cle ces divers phenomenes , fondee fur les at-

traftions de la lune & du foleil
,
que je tacherai

de pr^jfenter de la maniere la plus claire & la

plus latisfaifante; je fuppoferai toutes les propo-

Titions de theorie & de calcul qui font demon-

trees dans mon Ajlronomie{\)^ fans cela j'aurois

ete oblige d'erltrer dans des details qui eufTent

forme un volume; mais aufli je donnerai a mej

explications une clarte & urie etendue qui ne fe

tiouveroient pas aiileurs, &: je tacherai de ne

laifTer aucun doute fur la caufe & I'explication

des marees, du moins a ceiix qu'une prevention

decidee n'a pas rendu inacceflibles aux verites

inconteftables de la georrietrie & de I'allrono-

mie nouvelle.

II. Le plus ancien Auteur qui ait parle des

marees , eil: Homere , environ neuf cents ans

avartt Jcfus-Chri?!:. II dit , en parlant de Cha-

rybde, qu'il s'eleve trois fois le jour, & qu'il

fe retire trois fois (2). Strabon penfe que le mot
T^c, J a ete mis par erreur au lieu du mot «/?/?,

foit qu'Homere fut mal informs, comme cela

eft tres-naturel pour des temps auffi recules &
pour des pays auiii eloignes de I'oeean , foit

( I ) Seconde edition en trois volumes i/i-4''. 1771.

(2) Odyfiee xii. 105.
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que le nombre trois, plus familier aux Poetes,

ait ete fubltitue naturellement dans la fuite par

les copiftes a* la place du nombre Jeux. Nous
devons remarquer, au fujet de ce paffage, qu'il

y a tres-peu de marees dans la mediterranee,fi

ce n'eft au fond de la mer adriatique , & que

probablement Homere adaptoit au detroit de

Sicile J ce qu'il avoit oui dire en general des

mers plus eloignees, comme la mer des Indes,

le golfe arabique ou les environs des colonnes

d'Hercule.

Le fecond Auteur qui , dans des temps re-

cules, ait parle des marees, efl: Herodote, vers

Tan 450 avant J. C. , a I'occaiion de la mer
rouge ou du golfe arabique; il dit qu'on y voit

chaquejour un flux & reflux de rocean(i). Di-

diore de Sicile dit audi qu'on y voit une grande

& rapide intumefcence.

Ces trois Auteurs ne parlent que du fimple

fait des marees, & Ton ny voit meme aucune

circonilance ni aucune conjetture fur la caufe

ni fur la loi de ces phenomenes.

III. Le premier ce femble de tous les Grecs

qui en eut quelqu'idee , & qui remarqua du

moins que les marees avoient rapport a la lune.

(
I
) Edition de Gronovius ,

pag. a.
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fut Pytheas de Marfeille, qui vivoit au temps

d'Aiexandre le Grand. Mais Pliitarque qui en

parle
,
paroit s'etre trompe , en ne fuppofant

qu'une maree par mois. Si Pytheas alia jufques

en Angleterre, comme le dit Strabon, il n'efl

pas etonnant qu'il eut des connoiffances dif-

tinftes des phenomenes des marees, tandis que

tous les Grecs les ignoroient, ou n'en avoient

qu'une idee vague &: incertaine. On en juge

par la maniere dont Ariftote en parle a I'occa-

lion des divers mouvements de la mer : A'lunt

etiam multos cejlus^ undarumquc fublationesjla-

tis qidhufdam ternporibus clrcumagi cum tuna.

(i) II en parle encore dans deux autres endroits

de fes Ouvrages (2).

Cela n'a pas empeche qu'on n'ait dit qu'Arif-

tote s'etoit precipite dans la mer, au defefpoir

de ne pas en comprendre les mouvements , &
Moreri cite a ce fujet St. Judin & St. Gregoire

de Nazianze ; cependant nous ne voyons rien

dans les Ouvrages d'Ariftote qui annonce Teule-

ment la moindre curiofite dans cette matiere.

On voit dans I'hiftoire du voyage d'Ale-

( I ) Dc miuido , cap. 40 fub finem.

(7.) Meteo.olog. liv. 11 , fumm. i , torn i, pag. 759, edit.

cl,e Geneve, 1606 i & dans fes Problemes, fe6l. 23 , tit. i

,

pag. 972.

Tiij
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xan ire -le- Grand aux Indes ( i ) , combien fes

foldats, qui n'avoicnt auciinc idee de la ma-
ree, turent effrayes, en voyant d abord Tocian

inonder les campagnes : le defprdre fut ex-

treme dans toute la flotte ; mais ce fut bien

autre chofe quand la mer fe retira , & que les

vailleaux, demeures a fee, tomberent, les uns

lur le cote^ les autres fur la proue. Alexan"

dre lui-meme fut inquiet, & il fallut toute fa

prefence d'efprit pour lui faire faire bonne con-

cenance jufqu'au temps ou Ton vit la mer re-

monter. Alors les foldats fe demandoient avec

etonnementjd'ou venoit cette enorme affiuence

d'eau.

On voit la meme ignorance des Grecs
,
par

un paiTage ancien qu'on trouve dans Diodore

de Sicile, & dans Agatarchides ( 2 ) ; le dernier

Auteur avoit ecrit des lecons pour I'ufage de

Ptolome-Alexandre, Roi d'Egypte(3), environ

cent quatorze ans avant Jefus-Chriil:. II parolt

par la courte notice que nous en avons, qu'elles

contcnoient bcaucoup de chofes curieufes fur

I'Hifloire natureUe & la Geographic. Agatar-

chides parlant des Ichtyophages qui habitoient

( I ) Quintciirce j liv. x.

(a) Pag. 174.

( 3 ) V, Hudfon dans la CoUeftion des Auteurs de Geogra-

phic, torn. 1"=% pag. a§.
"



DE l'Academie DE D I J o n. 295

fur la mer rouge , dit que le flux y amene beau-

coup de poiflbns; ce qui arrive deux fois cha-

que jour, a trois heures 6c a neuf,

De quelque maniere qu'on entende ce palTage,

il eft impofiible de ne pas dire qu'on etoit dans

line erreur grofliere parmi les Grec?, puifqu'on

croyoit que la maree arnvoit tous les jours a

la meme heure , a moins qu'on ne veuiile

reftreindre la mepriie a I'Auteur meme qui I'a

fiiite. C'eft ce qu'on eft tente de faire, lorfqu'on

lit dans un livre modernej imprime en 1766:

» la maree monte & defcend dans legolfeadria-

»> tique deux fois en vingt-quatre heures a la

» hauteur d'environ deux pieds On s'apper-

» coit dans le grand canal de la diminution de la

>> mer, fur-tout depuis midi jufqu'a deux ou trois

» heures(i). » L'Auteur a ete frappe une fois de

cette difference a I'heure du dine ^& il n'a pas fait

attention le lendemain qu'il y avoit trois quarts

d'heure de retard. Agatarchides avoit peut-erre

lu dans un voyage fait a la mer rouge , que les

eaux avoient monte a trois heures & a neuf , Sc

il en concluoit que c'etoit une regie ordinaire.

Vers le temps de Cefar , la conquete des

Gaules & de la grande Bretagne occafiona des

(i) Defcription de riralie, torn, n, pag. 251.

T iv
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navigations dans I'ocean , & par confequent les

Remains eurent des - lors une connoifTance

exa8:e des marees. Strabon, qui vivoit fous

Augufte & Tibere^ vers I'an 15 de J. C. , en

parle avec precifion^ en citant Pofidonius : il

enfeigne, dit Strabon, que les mouvements de

I'ocean imitent les mouvements celeftes; qu'iiy

a un flux de tous les jours , un de tous les mois ,

& un qui a un rapport particulier avec la lune.

En effet , lorfque la lune eft elevee d'environ

un figne ou trente degres, la mer commence a

selever ou a fe repandre fur la terre dune ma-
niere fenfible, & ceia dure jufqua ce que la

lune foit parvenue vers le milieu du ciel. Lorf-

que la lune decline vers le couchant, la mer
commence k fe retirer peu a peu. Lorfque la

lune 11 eft plus eioignee que d'un figne du cote

du couchant, la mer s'arrete, jufqu a ce que la

lune foit couchee, &: pendant le temps qu'il lui

faut, pour dcfcendre encore fur I'horizon de la

valeur d'un ftgne. Alors la mer augmente de

Tiouveau jufqu a ce que la lune foit arrivee au

iniridien inferieur; apres quoi les eaux fe reti-

rent jufqu a ce que la lune foit arrivee du cote

de I'orient de la valeur d'un figne au-delTous de

i'liorizon : aiors les eaux reftent dans le meme
^tat jufqu'a ce que la lune foit elevee d'un figne,

3c Ie$ eaux recommenccnt alors a s'elever. Poft-
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donius dit done que telle eft la circulation diurne

de la mer : quant a celle de chaque mois, elle

confifte en ce que les plus grands fluxs arrivent

aux environs de la nouvelle lune; ils diminuent

enfuite lorfque la lune paroit a moitie eclairee:

dela ils augmentent jufqu'a la pleine lune , &
diminuent enfuite jufqu'au quartier fuivant. il

dit auffi que les marees font plus ou moins

grandes en differents temps de Fannee. On pre-

tend que les augmentations & les diminutions

de la mer font les plus fortes aux environs du

folftice d'ete. II conjefture que la diminution fe

fait jufqu'au temps de I'equinoxe ; qu'enfuite les

marees augmentent jufqu'au folftice d'hiver

,

pour augmenter encore jufqu'a I'equinoxe du

printemps. II rapporte qu'un certain Seleucus,

originaire des bords de la mer rouge ^ etablilToit

dans les marees une difference relative aux fignes

celeftes. II affuroit que la" lune etant dans Te-

quateur, les deux marees de chaque jour etoient

egales ; que dans les folftices elles differoient

,

& pour la quantite & pour la viteffe , & que

cette inegalite avoit lieu a proportion dans les

autres fignes, II rapporte qu'etant a Cadix, dans

le temple d'Hercule, au temps du folftice d'ete,

& aux environs de la nouvelle lune, il avoit

remarque une grande difference dans I'elevation

des eaux du l3stis, qui auparavant baignoit a
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peine ki moitie du rivage, & qui fe repandlt

alors de maniere que les Soldats fe trouverent

dans Feau
,
qiioiqu'eloignes de la mer de fept

cent flades , trente lieues , & que tous les

champs voiiins de la mer avoient ete couverts

par les eaux , ou environnes comme des iles.

Le mole du port de Cadix fut couvert d'eau

de dix coudees, comme lui-meme le mefura,

& Ton affure que la meme chofe arrive com-

munement a toutes les cotes de I'ocean ( i ).

Ainii les anciens avoient deja compris que les

marees avoient du rapport avec le foleil & la

lune; Pline le dit formellement : Caufalnfole

lundque , iit ancillantesfideri arido , tra->

hentique fecum haiijlu maria ; ...... multiplex

etlam lunaris differentia ; eadem aquilonici

& a terris longiiis recedente mitiores , qudm cum

Z7i aujlros digreffapropiore curfu vimfuam exer-.

cet. Les principaux phenomenes des marees font

fort bien expliques dans Pline (2); il en eft

parle aufTi dans Ptolomee (3) : Secundum lunam

cejlus maris & redundationes . Seneque s'explique

egalement bien lorfqu'il dit , en parlant des eaux

de I'ocean : Crefcunt & ad horam ac diem fu->

( I ) Strabon, liv. 3 , pag. 173 de redition de Cafaubon«

(2) Liv. II, chap. 97

(?) Quadripar^ livi II , chap. 1 2 , pag. 40a,

I
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heunt , ampliores minorefqiie prout illas lunar&

Jidus elicuit , ad cujus arbitrium oceanus exun-

dat : quare bonis vlris mala accidant cum (it

Providentia ( i ). II parle aufli de la maree de

I'equinoxe, qui eft la plus forte dans le temps

de la nouvelle lune : Ut fokt cefius (equina-

xinlis fub ipfum Imice folisque coitum omnibus

aliis major{ 2).

Macrobe, Auteur du iv^. fiecle, decrit affez

bien les mouvements de I'ocean a I'occafion de

la periode de fept jours & de fes proprietes :

Oceanus quoque in incrcmento fuo hunc nume-

rum tenet y nam primo nafcentis lunce die fit co-

piofior fotito ; minuitur paulifper fecundo ; mi-

norcmque videt cum tertius quam fecundus _, &
itd decrefcendo ad diem fcptimum pervenit; rur-

fiis oclavus dies manctfeptimo par , & nanusfit
fiLmilis fexto , tcrtio quoque duodecimus , & ter-

tius decimus fit fimilis fecundo , quartus deci-

mus primo , tertia verb hebdomas eadem facit

quce prima ^ quarta eadem quce fecunda ( 3 )•

Les Poetes memes ont parle du phenomene

des marees , tel eft Horace dans fon Epitre a

Iccius :

Q^iics mare compefcant caufiZ.

^^•"^ " ' M. -.-.I — r^ — I Mill I I »ia

( I ) Senec. cap. i.

(2) Senec. queft. natur. liy. HI.

( 3 ) Som. fcip. liv. I , ch. 6 ,
pag. 47 de I'edit. de 1694.
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Virgile cite le flux & reflux de la mer comme
un des objets de la curioiite d\in Philofophe :

Q;^<z vi maria alea tunicfcant

Objicibus Tuptis , riirfusque infe ipfa rcjidant, Geor. II,

Lucain, en parlant des Beiges, parle fur-tout

dune maniere tres-philofophique du flux & du
reflux de la mer.

Q_uaqm jaut littus dnhium.
^ quod nrra fntttmqne

Vindlcat alurnls vic'ibiLS , cum fundltnr insrcns

Oceanus , vel cum rcfugis fc fiuciibus aufcrt.

I'entus ab extremo pelagus Jlc axe volutu

Dejlltuarque ftrens ? An Jldin mota fecundo

Teihyos unJa vaga lunaribiis. eefiuet horis

Flammiger an than , ut ahnus hauriat undas

Er'igdt oceanum
^ fiu^usque adJidera tollat

?

QjKzrite quos ag'itat mundi Labor at mihi femper

Til qucucumqne. moves tarn crcbros caufa meatus
y

Ut Superi volucre ^ late. Lucan. pharf. I. 409.

aiure^des
^^ ^^ Lucain defefperoit de pouvoir jamais

marees. entendre , a fait egalement le defefpoir de tous

ceux qui en ont cherche la caufe. St. Auguflin

avoit fur-tout de la peine a comprendre I'abaif^

fement ou le retour des eaux ( i ).

dls^An-
^^* ^^ jugera de I'embarras des anciens par

itens.

( I ) Maris inundantes tumores confiderare petmittitur , fed rece-

dentis intelligcntia privamar (^de ch\ Dei, vii. 22. de mirabil.

facrce Script, c. 7 ). Scaliger nous dit : hJc in materia pkilofo-:

phiam ipfam halhutire
{^ exercitatione 52). Le P. Cauffin : Se~

pulchrum cjfe curiofitalis huinanx ( Do^ni. de refurreHione in ope-.

Tibus prim, hebd.)
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les hypothefes abfurdes qui ont ete propofees

autrefois pour rexplicarion- des maries. Timee,

fuivant Platon &: Plutarque, avoit cru que la

caufe du flux etoit la chiite des fleuves dans la

mer, & que le reflux fuccedoit par I'evapora-

tion. Platon croyoit que les eaux foulevees des

goufFres ou des abymes du tartare, formoient

la pleine mer, & que les eaux y rentroient dans

le temps du reflux (i). Ariftote & Heraclite at-

tribuoient cet effet au foieil(2). Les Stoiciens &
ApoUonius de Tyane regardoient la terre com-
me un grand animal, dont la refpiration & I'inf-

piration produifbient les marees (2).

Quelques Phyficiens ont tache d'expliquer

ce phenomene par les mouvements generaux

de la mer d'orient vers I'occident, & du fep-

tentrion vers le midi, modifies par les continens

& les terres, ou bien a la pente des terres qui

font au fond de la mer , au poids des eaux fu-

perieures qui refouloient les eaux du fond de la

mer, au feu central de la terre & a 1 ebullition

qu'il devoit produire dans les eaux, aux exha-

laifons & aux fermentations fouterreiues qui

produifent les tremblements de terre; d'autres

( i) Plutarque, de PUcephil. ni. 17.

(2) Ibid.

( 3 ) Solinus, cap. 36.
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a la viteffe du mouvement diurne de la fphere

tjui entrainoit les eaux : on peut voir dans TAl-

magefte & dans la Geographie de Riccioli
,
plu-

fieiirs details a ce fujet.

Jean Pie, dans fon Ouvrage coritre les Af-

trologues (i), fait fur-tout fes efforts pour ex-

pliquer les marees, independamment delalune.

La difficulte d'y parvenir, obligeoit d'autres

Phyficiens a fuppofer des qualites occultes : il

y en avoit meme qui recouroient a de$ intelli-

gences motrices (2), Mais la plupart des Phyfi-

eiens ne purent s'empecher de reconnoitre la

lune pour la caufe des marees; tels furentPline,

(3) Phytheas , au rapport de Plutarque (4),

Cefar meme, lorfqu'il dit, eddem nocle accidit

ut cjfct luna vlena quce marttimos iejius maxi-

mos in oceano e^cere confuevit (^). Mais la

difficulte etoit de trouver la maniere dont cet

effet etoit produit par la lune. Les uns difoient

que la lune echauffoit & rarefioit les eaux , ce

qui augmentoit leur volume, & produifoit leur

intumefcence ; d'autres difoient que I'influence

de la lune fur les liquides , augmentoit le vo-

( 1 ) Liv. 3 , chap. 15.

(2) Riccioli, Almagi(l, novum, liv. II, pag. 374.'

( 3 ) Liv. 2 , chap. 97.

(4) Liv. 3, chap. 17.

(5) Comment, liv. iv.
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lume de la mer^ comme elle rendoit les coquil-

lages plus pleins; quelques-uns difoient que les

exhalaiions (buterreines etoient excitees & fou-

levees par Taclion du foleil & de la lune. Le

P. Fournier, dans Ton Hydrographie , ouvrage

•d'ailleurs eftime, avoit egalemcnt recours a ces

vapeurs fouterreines qui fe repandent, dit-il,

dans I'eau , & Tagirent , comme les humeurs

qui portent la fievre dans le Tang. Le P. Ric-

cioli meme_, quoiqu'en avouant fur cette ma-

tiere fon embarras & fes difficultes, admettoit

CCS emanations comme faifant partie de la caufe

des marees , & croyoit que la lune pouvoit

ibulever les vapeurs & les exhalaifons du fond

de la mer J fans entendre par quel itiechanifme.

(I)

Le mouvement diurne & annuel de la terre Sypme

fut fur-tout employe pour I'explication des ma-
q^iIi-^

rees , & Galilee avoit donne a cette explication

une certaine celebrite. II paroit par un paffage

de Plutarque (2) ,
que meme parmi les anciens

on avoit eu cette idee. Un Mathematicien,

nomme Seleucus, qui admettoit le mouvement

de rotation ^ difoit que le mouvement de la lune

contrariant celui de la terre , les flots qui fe trou-

(i) Mmag. novum, torn, ll , pag. 377.

(a) I>f Plac^ phil. liv. 3 , c^. 17.
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voient entre ces deux corps , etoient accumules ^"

&: formoient la maree. Galilee obferve , fans

nommerSeleucus, quelemouvementde laterre

n etant point contraire au mouvement deia lune,

cette opinion n'eft pas fondee (i); il en fubftitue

line autre fondee fur I'inegalite du mouvement

abfolu de la terre, refultante de I'affemblage du

mouvement annuel& diurne. Entre les difFeren-

tes parties de la terre, il y en a qui, par le mou-

vement diurne , vont du meme cote que par le

mouvement annuel, & qui ont la fomme des

deux viteffes , tandis qne les parties oppofees ,

ou celles qui regardent le foleil , n'en ont que

la difference. Or, dans un vafe plein d'eau, au-

quel on donne un mouvement inegal, le fluid e

fait neceffairement des ofcillations; & ces ofcil-

lations, felon Galilee, pouvoient produire les

marees. A I'egard des changements de chaque

mois , il les expliquoit par les inegalitcs que la

lune devoit caufer dans le mouvement annuel

de la terre : enfin , il attribuoit les inegalites an-

nuel] es a I'inclinaifon de I'axe de la terre*

II eft inutile de nous arreter a refuter des rai-

fonnements fi peu fondes. On voit par le livre

de Galilee
,
qu'il n'avoit obferve les marees qua

Venife ou elles font peu fenftbles , & oil elles

( I ) Z>e fyjlemate mundi , dial. 4 ,
pag. 3 43.

ne
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ip.eparviennent qu'apres avoir fuivi toute la me-*

diterraiiee & tout le golfe adriatique ; enforce

qu'il n'avoit pas une idee aflez dill:in8:e de tons

les phenomeneSjpour apperc^voir les difficultes

fans nombre de fon explication. Le P. RiccioU

le refute fort au long ( i ). Mais ce qu'il y a ds

veritablement abfurde dans Texplication de Ga-^

iilee , c'ell que la lune n'entreroit pour rien darts

les marees de chaquejour, tandis que tout 1^

monde fait qu'elle en eftlaprincipale regie. Gaf*

fendi (i) rapporte cependant le fentiment de

Galilee, fans ofer decider contre lui ^ non pluS

que M. Caffini (3).

Defcartes expliquolt les marees par la com-*,
^"''^^^

preiiion de la Lune lur la matiere celefte qui

environne la terre (4) ,.

C^far d'Arcons, dans un Traite imprime 4

Bourdeaux en 1667 pour la feconde fois, ad-

mettoit une libration de la terre avec des repoS

de douze minutes
,
propres a expliquer le retar*

dement diurne des marees. Scalberge-Miniere,

dans un autre Traite imprime a Chartres ert

1680, explique les marees par la force des raions

(1) Almag. novum, ii. 377).

(2) Ope. torn. II, pig. 27.

( 3 ) Mem. de I'Acad. 1713 ,
pag. 272 & 476*

(4) Pr'incip. de la phil. n. 49 ; Re^is , liv. 9, chap. 2i
J"

Rohaut
,
part. 2 • chapitre deinier*

y
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du foleil & de la lune. Enfin , Dom Jacques

Alexandre, Benediftin connu par un fort bon

ouvrage d'horlogerie^ dans un Traite du flux

&: du reflux de la mer, qui remporta le prix de

TAcademie de Bourdeaux en i726,admet une

hypothefe encore plus bizarre & plus abfurde;

favoir, que la terre tourne autour de la lune

en un mois , & que par ce mouvement perio-

dique,]es eaux font obligees de prendre la figure

along'ie , telle que le petit axe du fpheroide

,

foit dans la direction du mouvement de la terre,

& le grand axe dirige vers la lune : toutes ces

hypothefes font fi frivoles, qu'elles ne meritent,

ce me femble, aucune efpece d'attention.

j'.u-rac- V. Mais il efl temps de venir a I'explication

tionenejl^^^
cft fculs admifTib^je veux dire al'attra^iion

lunaire. II paroit d'abord que les anciens avoient

une idee de cette maniere d'agir, comme on en

peut juger par le paflage de Pline, que j'ai rap-

porte ci-defTus.

Riccioli cite I'ouvrage fur les meteores, pu-

blic par les Phyficiens de Conimbre , oii Ton

trouve cette idee ( i ) , de meme que Zanardus,

(2) & Scaljger(3). Celui-ci, apres avoir rap-

( I ) L. II, Traite 8.

(a) Queft. 30.

(3) Excrcit. 52.
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'"ponS les fentiments de divers Auteurs, ajoute:

Cum luncB ciirfumfequi ohjervatum ejfet ejus au-

lorem lunam judicarunt. On m'obj cetera, con-

tinue-t-il , que la iune ne toiiche pas les eaux

;

quelques peripateticiens fe font fait cette diffi-

<:uite, mais I'aimant attire le fer fans le toucher:

Quare non fsquetur mare corpus nohilijjlmi fide-

ris. Vers la fin de cette Di/Tertation , Scaiiiier

ajoute : Non effe mm aquarum novam ^enera-

tionem, affirrjiare aujim ; rarcfaciionem quo con-

Jilio projitear cquidem Jiefcio ; fufpendi tarndit

eas illo tempore tanquam jerrum a magnete Jin-

pulis mcijibus ubique locorum ; exccpto littore

illo folo J pcrpctuis obfervaclofiibus compertum

eft.

Gilbert, dans fon Traite de Paimant, apres

avoir explique touies les revolutions planetaires

par une attraction magn. tiqtre, fembie infinuer

tacitement la meme chofe pour les marees,lorf-

qu'il attribue a la terre & a la Iune une confe-

deration magnetique, ajoutant que la Iune &
la terre font de fubilance & de nature touc-a-

fait femblables, que la iune eft etroitement lite

a la terre
_, & qu'elle a des efiets plus marques

fur la terre que tous les autres aftres , excepts

le foleil.

Kepler, dans fon Aftronomie lunaire , attri- ^^'^^ ^«

bue aufTi la caufe du flux & du reflux de la mer ^
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aux corps du foleil & de la lune
,
qui attirerit

les eaux de la mer par une vertu a peu pr^s

Icmblable a celle de I'aimant. II avoue qu'il eft

difficile d'expliquer ainfi la maree qui arrive

quand le foleil & la lune font couches , & il

tache d'en rendre raifon par la reflexion des eaux

contre les cotes d'Afrique & d'Amerique. C'eft

fur-tout dans fa nouvelle phyfique celefte que

Kepler s'exprime fur la gravite, en des termes

bien rcmarquables pour ce temps-la : il voyoit

d'une maniere frappante & lumineufe pour lui

,

toutes les pianettes affujetties au foleil _, & la

lune a la terre_, comme les corps terreftres que

nous avons continuellement fous les yeux; il

fentoit que I'attra^iion etoit generale entre tous

les corps de I'univers ; que deux pierres fe reu-

niroient par lear attradion mutuelle , Ci elles

etoient hors de la fphere d'a£l:ivite de la terre; ;

que les eaux de la mer s'eleveroient vers la lu-
\

ne, (i la terre ne les attiroit, & que la lune re-

tomberoit vers la. terre, fans la force avec la-

quelle elle decrit fon orbite. J abrege ma tra-

duftion^ pour faire place a ce texte fingulier.

T, rr ^ Vera ip-itur doclrina de s:ravitate his iniiiti-' \

deKipleriiij- axlomaiibus Si duo lapides in aliquo

truaitn. loco mundi collocarenturpropinqui invicem^ ex-

tra orbem virtutis tertii cognati corporis ; illi

lapides ad Jimilitudinein duoruin magneticorum
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corporum coirent loco intcrmcdio , quilihet accc-

dens ad alterum tanto intervallo quanta ejl al-

terlus moles in comparatione. Si luna & terra

noil retinerentur vi animali ^ aut alia aliqud

isquipollenti , qucelibet in fuo circuitu, terra af-

cenderet ad lunam quinquagejimd quarto, parte

intervalli', luna defcenderet ad terrain quinqua-

gi?ita tribus partibus intervalli ; ibique Junoe-

rentur : pojito tamen quod fubjlantia utriufque

Jit unius & ejujdem denjitatis. Si terra ceffaret

attrahere adfe aquas fuas , aqucc marines omnes

elevarentur , & in corpus lunce influerent.

Orbis virtutis trajecloricB quce ejl in luna par'

rigitur ufque ad terras , & proleBat aquas fub
:^onam torridam; quippe in occurfum fuum qua-

cumque in verticem loci incidit , infenfibiliter

in maribus inclujis ^ fenjibiliter ibi ublfuntla-

tijjimi alvei oceani , aquifque fpatiofa recipro-

cationis libertas, Qiio faclo nudamur littora

Tonarum & climatum lateralium .... cehriter

verb luna verticem tranjvolante , cum aquce tam

celeriterfequi nonpojjintfluxus quidemfit oceani

fub torrida in occidentem y quoad impingit ad

contraria littora , curvaturque ab iis; dijjfolvitur

verb difcejfu. Tunc conjilium aquarum feu exer-

citus qui efl in itinere verfiis torridam , quippe

defertus a traclu qui ilium excitaverat , impetu-

que capto _, ut in vajis aquaticis , remeat & af-
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fultat ad littora jua ; eaque operit : gignitque-

impetus ijic per abfcntiam lunce impetum alium

donee luna rediensfrcena impetus hujus recipiaty

modereturque & una cum fuo motu circumagat

,

ita littora aqualiter patientia iifdem horis im-

phntur omnia ^ reducliora verb tardius ; non-

iiuUa diverfi-modc oh diverfos oceatii aditusii).

Le meme Auteur, pour prouver que la terre

eft la caufe du mouvement de la lune, obferve

que la lune en paffant au deffus de i'ocean, y
caufe les marees : Qiiid mirum lunam a terra

moveri 3 cum vidcamus vicijjim & lunam tranjitu

fuofupcr vertices locorum caufarefiuxum oceani

reciprocum in tcllure ( 2 ) /

Dkcu- ^^^' Enfin, Newton qui, dans Ton fameux
vertc. .-.-Livre publie en 1684 a Londres^ donna la de-

couverte de 1 attraction univerlelle , appliquee

a tous les grands objets de I'aftronomie, n'ou-

blia pas le flux & le reflux de lamer; on trouve

a la page 463 de fa premiere edition , le pro-

bleme qui a pour titre , invenire vim folis ad
mare movendum ; il fait voir que I'attra^iion

feule du foleil fuffit pour elever les eaux de

I'ocean dans I'endroit qui eft domine par le fo-

( 1 ) Aj}ronomti: nova AitioloE^ica
, feu phyjica celeflis tradita

eommentariis de flella Martis. Pragcz 1609. Introdu&ionis ,Tp, 5,'

(1) Epitome aftron. pag. 555.
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leil, de vingt-trois ponces plus que dans I'en-

droit qui en eft a quatre-vingt-dix degres , ou
qui voit le foleil a Fhorizon. Dans Tefpace de

quatre pages que Newton emploie a traiter cet

objet , il explique auffi i'influence de la lune

,

qu'il jugeoit alors fix fois plus forte que celle du
foleil, & les circonftances locales qui devoient

rendre fes effets plus ou moins fenfibles dans

differentes mers. II s'eft etendu davantage fur

cette matiere dans les editions de 1713 & de

I726;cependant la matiere n'etoit point epuifee

a beaucoup pres; & Tapplication qu'on pouvoit

faire du principe de lattratlion a un fujet aulli

intereffant, ofFroit une multitude de recherches

nouvelles & de refultats curieux,

Ce fut I'Academie des Sciences de Paris qui P'-'^x d:

fixa I'attention des plus grands Geometres de„,ij"
"

I'Europe fur cette matiere : le Prix fonde par *

M'. Rouille de Meday avoit ete propofe juf-

qu'alors pour les objets les plus interellants de

la navigation & de la phyfique celefte.Les Geo-

metres de I'Academie, Mrs. d'Alembert , M'
Clairaut, M. Fontaine, M. de Maupertuis, M'
Bouguer , &c. qui commen9oient a s'occupeJ*

de I'attra^^ion en 1739 , virent que le probleme

des marees etoit fufceptible d'une profonde ana-

lyfe, & les recherches de Newton d'un deve-

loppement devenu meme neceflairejilspropo-
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ferent done les marees pour fujet du Prix de

1740. Cette idee fut fiiivie du plus heureyx

fucces; les trois plus grands Geometres qu'il y
eiit alors dans le refle de I'Europe, concouru'

rent au Prix, & le partagerent; favoir ^ M. Eu'
ler,M. Daniel Bernouilli,& Colin-Mac-Laurin

:

ces trois pieces font tres-belles , & les Com-
mentateurs de Newton, publiant leur troifieme

volume en 1742, crurent ne pouvoir mieux

faire que de les imprimer toutes trois a la fuite

de la proportion xxiv du 3^. livrede Newton
,

JIuxum & refluxum maris ab aBionihus foils &
lurns oriri. II eil vrai que le P. Cavalleri , Je-

fuite, ProfelTeur a Cahors , partagea aufli le

Prix avec les trois Geometres que nous venons
4e citer, au moyen d\ine piece ou il tachoit

de tirer parti du fyfteme de Defcartes,pour I'ex^

plication des marees. Je voudrois pouvoir taire

cette preuve de foiblelTe de la part des cinq

Commiffaires qui etoient charges de decider du
Prix ; mais il faut fe fouvenir qu'alors M. de

Mairan, M. de Fontenelle, M. I'Abbe de Mo-
Ijtres, &c i foutenoient encore avec force les

idees dont ils avoient ete imbus dans leur en-

hance, & dont ils n'ont jamais pu s'affranchir.

On ne put refufer a des perfonnes, fi refpec^

cables d'ailleurs , la fatisfaftion de laifler en-

fpre la balance en equilibre ,& d'aflbcier a trois
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celebres Attratiionaires an moins iin Cartefien,

pour ne pas defefperer tons les autres; mais on

leroit bien eloigne maintenant d'une pareille

condefcendance.

Parmi les trois pieces dont je viens de parler,

celle de Mac-Laiirin,quoique fort courte,avoit

un merite particulier; on y trouvoit, pour la

premiere fois, la demonflration d'un theoreme

que Newton avoitfuppore,& qu'il n'etoit point

aife de prouver; favoir, que la terre, la mer,

ou en general une fphere fluide , dont toutes les

parties font follicitees par des forces propor-

tionnelles aux diftances a I'axe , prend la figure

d'un fphero'ide eliptique. M. Clairaut, dans la

Theorie de la figure de la terre , publiee en

1743 , fe fervit a peu pr^s de la merae idee,

& il la poufTa beaucoup plus loin , en I'appii-

quant a un fpheroide qui ne feroit point ho-

niogene , & a grand nombre de cas auxquels

Newton & Mac-Laurin n'avoient point fonge.

La terre efl couverte d'une couche fluide

,

fur laquelle le foleil & la lune exercent leur

aftion. Cette force attraftive efl de rneme ef-

pece que la force centrifuge de la terre autour

de fon axe ; elle fuit les memes rapports , en-

forte qu'elle doit changer la furface fpherique

des eaux en une furface d'ellipfoide : ainii la

figure applatie de la terre & la figure alongee



314 Memoires
des eaux de I'ocean, font une confiquence du
mcme principe & de la meme theorie

M. Daniel Bernouilli de Bade, d^ja celebre

alors par le bel ouvrage qii'il venoit de donner

fill" riiydrodynamique, eft un de ceux qui par-

tagerent le Prix de TAcademie : fa piece avoit

une autre forte de merite; il n'avoit pas demon-

tre que la figure des eaux devoit Gtxe elioti-

que ; mais en le fuppofant avec Newton _,
il

determinoit, par des formules tres-generales &
tres-elegantes , toutes les circonftances des ma-

rees qui devoient fuivre de cette theorie. De-

puis ce temps-la plufieurs Geometres ont traite

cette matiere ; M. d'Alembert dans fes recher-

ches fur la caufe generale des vents , le P. Bof-

covich , M. Simpfon , le P. Frifi , &c. Je fuivrai

le meme plan que M. Bernoulli , dans ce Me-

moire, mais par des routes bien plus fimples;

Yy ajouterai des explications, fans lefquelles le

public ne peut tirer aucun fruit des fpeculations

les plus fublimes; j'eclaircirai des difficultes que

M. Bernouilli s'etoit faites, fans les refoudre ;

enfin, j'entrerai dans des details d'obfervations

pour faire voir I'accord de la theorie avec I'ex-

perience , & I'utilite que Ton peut tirer de ces

obfervations.

VII. Je commencerai par une difficulte qui

fe prefente naturellement fur la formation d'un
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fphero'ide eliiptique , en vertu de I'attraOiion du

foleil, & que la plupart des Cartefiens nous

ont faite : le foleil qui repond perpendiculaire-

ment au-delTus de nous, attire les eaux & les

fouleve dans cet endroit; il doit y produire une

maree , cela fe comprend facilement; mais la

haute mer arrive a la fois dans les deux points ,

de la terre, qui font diametralement oppofes.

Car quand il y a une maree a midi, il y en a

toujours une vers minuit; I'efFet eft le meme
quand le foleil eft a notre zenith, & quand il

eft au Nadir. On ne voit pas d'abord comment
rattra8:ion, dirigee veFS le foleil, doit eloigner

lei eaux & les foulever dans la partie oppofee :

pour le fentir, il faut reflechir fur un principe

fondamental , & qui revient a tout inftant dans

les calculs de I'attraftion : ft le centre de la terre

& les differentes parties de fa furface etoient at-

tires egalement & dans le meme fens par le fo-

leil, il n'y auroit point de marees, puifqu'il eft

e/ident que deux corps attires egalement
_, ne

peuvent etre rapproches ni eloignes I'un de

I'autre par I'effet de cette attraftion commune :

ils ne peuvent etre tranfportes que d'un mouve-

msment commun vers une meme region , fans

changer de fttuation refpeftive. Quand la terre,

accompagnee de tout ce qui I'environne, & de

tout ce qui y tient^ eft tranfportce dans fon or-
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bite aiitour du foleir_, les eaux ne s'en feparent

point ; tout va du meme fens & par un mouve-

ment commun_, & I'on ne s'apper9oit pas plus

du mouvemcnt, que lorfqu'on vogue paifible-

ment dans un navire,ou Ton eft auffi tranquille

que s'il etoit immobile.

II ne peut done y avoir de marees, que parce

que les eaux fuperieures etant plus pres du fo-

leilque le centre de la terre^ & cela de quatorze

cent trente-deux t lieues , en font attirees plus

fortement que le centre de la terre. Les eaux fe

rapprochcnt done du foleil , & par coniequent

s'eloignent de la furface de la terre ; ce qui fub-

merge les parties lituees vers I'endroit de cette

intumefcence. Mais par la meme raifon les eaux

i-nferieures , {ituees de I'autre cote de la terre,

font moins attirees que le centre , comme etant

de quatorze cent trente-deux lieues plus eloi-

gnees du foleil qui les attire. Le centre & la

mafle du globe doivent done s'approcher du

foleil plus que les eaux inferieureSj c'ei^-a-dire

,

que les eaux refteront en arriere , fe fepareront

pour ainft dire de la furface, & y formeront

une efpece d'elevation ou d'intumefcence , fem-

blable a celle qui fe faifoit dans les eaux fupe-

rieures.

II doit done y avoir une maree egale du cote

du foleil & du cote oppofe , les eaux s'eloignant
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egalement de la terre , ibit dans I'endroit ou

elles font forcees de s approcher du foleil plus

que le refte de la terre, foit dans ''endroit ou

elles s'en approchent moins que la terre.

La force du foleil eft capable de faire par-

courir deux pieds de plus a la portion de fluide,

qui eft plus pres de lui de quatorze cent trente-

deux lieues ; par confequent il fera parcourir

deux pieds de moins aux particules d'eau de ia

terre, qui font au contrairc de quatorze cent

trente-deux lieues plus loin. On peut fuppofer

comme un deplacement reel de la terre
,
qui fe-

roit de cinq pieds pour le centre, de fept pieds

pour les eaux qui font du cote du foleil , & de

trois pieds feulement pour celles qui lui font

oppofees : j'appelle deplacement relativement

a I'etat ou feroit la terre avec les eaux , ft tout

etoit attire avec la meme force.

VIII. J'ai demontre dans mon Aftronomie

,

art. 3 576 & fuiv. que la terre fuppofee homo-
gene , & tournant fur fon axe en vingt - quatre

heures, doit prendre la figure d'un fpheroide

elliptique, applati vers les poles, de maniere

que I'applatiiTement foit les cinq quarts de la

force centrifuge
,
qui a lieu fous I'equateur

,

c'eft-a-dire, dans le point ou elle eft la plus

grande ; cette demonftration eft trop compli-

^uee pour que je puiffe la rappeller ici : je par-
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tirai done de ce principe ^ & je ferai voir que le

phenomene des marees en efl une fuite.

Soit PP (figure i^^.) I'axe de la terre,EQ le

diametre de I'equateur qui tourne par le mou-
vement diurne autour du centre C ; AB le

rayon d'un parallele terreftre_, par exemple, du
parallele que Paris decrit chaque jour autour

du point B. La force centrifuge du point A eft

proportionnelle a AB, parce qu'elle eft d'au-

tant plus grande, que la viteffe eft plus confide-

rable; ainfi les differents points A, E, F de la

terre tendent a s'ecarter de I'axe PP. Telle eft

la nature de la force qui change le meridien cir-

culaire P, E, P, Q en une ellipfe , dont EQ
devient le grand axe, & PP le petit; on peut

en juger, fans aucun calcul, par une propriete

fort connue de I'ellipfe ; c'eft que les ordonnees

d'un cercle deviennent celles d'une ellipfe
,

quand on les augmente toutes proportionnelle-

ment. Dans un cercle A^ E, G, B (figure 2) ft

Ton augmente I'ordonnee DE d'une partie E
F qui en foit la moitie, I'ordonnee CG d'une

partie GH qui foit la moitie de CG , & ainft

des autres, la courbe A , F, H, B fera une el-

lipfe. II eft done fort naturel de penfer que tou-

tes les parties de la terre ,
qui tendent a fe fepa-

rer du cercle de la terre avec des forces qui

font egalement proportionnelles aux ordonnees
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de ce x:ercle , doivent fe difpofer naturellement

fur le contour d\me ellipfe. Mais ce qu'il n'eft

pas aife d'entrevoir fans le fecours du calculi

c'eft que la force centrifuge
,
qui meme au point

E (figure I
re.) oil elle eil la plus grande, n'efl

que 717 de la pefanteur totale des corps vers la

terre, produit cependant un applatiffement ou

line difference entre C E & C P qui eft ;—

de C E, c'eft-a-dire, plus grand d'un quart que

la force centrifuge qui produit cet applatiffe-

ment. C'eft une propofition que le calcul de-

montre_, & Ton en appercevra a peu pres la rai-

fon , fi Ton fait attention que I'applatiffement

eft le refultat, non feulement de la force centri-

fuge dans I'endroit ou elle eft la plus grande

,

mais encore de toutes celles qui font reparties

dans tous les autres points de la terre , & qui

contribuent toutes a cet applatiffement. J'ai dit

que la force du foleil,pour foulever les eaux de

la mer & les eloigner de la terre, etoit de meme
efpece que la force centrifuge qui vient du mou-

vement diurne ; je crois pouvoir le faire fentir

fans le fecours du calcul, que Ton peut voir ce-

pendant a Particle 3530 de mon Aftronomie.

L'attraftion du foleil au point G de la terre;

(figure 2) eft plus grande que fon attraction fur

le point C, parce que le point G eft plus pr^s

du foleil que le point C; de meme que I'attrac-
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tion du foleil fur le point E, eft plus grande qua

I'attraftion en D, parce que le point E eft attire

de plus pres : la difference de ces attractions eft

dautant plus forte, que la difference des dif-

tances eft plus grande. Si D E eft la moitie de

C G , les particules d'eau qui font en E feront

detachees de la terre avec une force moindre

de moitie que celle qui tend a detacher les

particules d'eau qui font en G; car cette diftance

etant la feule caufe de I'inegalite, on fent qu'eile

doit iui etre proportionnelle.

Ainfi ces particules E G, &c. s'echapperont ,

Tune en F, I'autre en H ; de maniere que E F

fera la moitie de G H; ainft le contour A , F ,

H, B fera celui d'une ellipfe^ dont C H (era

le demi-grand axe , & A C le demi-petit axe.

Pour avoir la quantite de cet alongement du

fpheroide aoueux , il faut favoir quelle eft la

plus grande force, ou celle qui a lieu au point

G, & les cinq quarts de cette force donneront

la fraftion qui exprime I'alongement du fphe-

roide, ainft que nous Tavons dit a I'occafion de

rapplatiffernent de la terre*

., , IX. La force du foleil fur les eaux depend de

folain.h grandeur J defa denftte & de fa diftance; en

fuppofant la maffe 30783 1 fois celle de la terre

fa parallaxe de neuf fecondesen nombres ronds,

comme I'exigent le« obfervation^ les plus re-

centes

,
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centes (i) & le rayon de la terre de 3290206
toifes , on trouve que les cinq quarts de la force

du foleil donnent une difference de vingt-deux

pouces & fept dixicmes : on en trouvera leprin-

cipe & le calcul dans monAfironomie(i),

Ainii la force du foleil eft capable d'elevef

les eaux de la mer d'environ vingt-trois pouces

dans I'endroit ou il repondperpendiculairement

& dans le point oppofe -^ mais la luiie en fait

deux ou trois fois davanta^e, comme nous l6

verrons bientot , ainfi les deux enismble peu-

vent produire huit pieds d'cicvation, dans I'hy-

pothefe que nous avons employee; on en trouve

plus ou moins en differents pays, a raifon des

circonftances locales.

Tout ce calcul fuppofe que la terre eit uii

fphero'ide homogerte, c'eft-a-dire , d'une egale

denfite depuis le centre jufqu'a la circonference*

Si la terre eft plus denfe vers le centre & plus

rare a la furfaCe j on voit affez que le foleil

aura plus de prife fur les eaux qui feront plus

eloignees de la partie denfe de la terre ; & aii

lieu de virigt-trois pouces que nous venons d^

(i) C'eft plutot un huitleme & demi que neuf , fuivant les ob-

fervations de la mer du fud que j'ai revues au mois de Septembr6

de cette annee 177 1 , & dont j'ai fait le calcul a Bourg en Breflei

(2) Art. 3530 & 3592i

X
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troiiver pour la maree folaire, nous en trouve-

rons bsaucoup plus, fuivant les diverfes hypo-

thjfes que nous ferons fur la llru^iure interieure

cle la terre qui nous ell: totalement inconnue.

Quand on fuppofe la denfite en raifon inverfe

de la diftance au centre , on trouve que la ma-

ree efl: quatre fois plus grande , fuivant le calcul

de M. Bernoulli.

II efl probable fans doute que la terre .eft

plus denfe autour du centre qu'a la furface, &
par CQjifequent on devroit trouver plus de huit

pieds de maree dans les mers libres; cependant

on ne trouve guere plus de trois pieds a I'lile

de Saint.e-Helene, au Cap de Bonne-Efperance,

aux Mcs Philippines Sz aux liles Moluques, a la

Martinique & dans la plupart des mers libres*

(I)

A'mfi, la hauteur des marees eft moindre

^qu'elle ne feroit fuivant la theorie, meme dans

I'hypothefe qui produiroit le moins d'efFet, c'ell:-

a-dire, dans i'hypothefe de I'homogeneite de

la terre ; elle eft moindre a plus forte raifon

qu'elle ne devroit etre, vu I'augmentation de

dtnfite qu'il doit y avoir aux environs du cen-

( I ) Mimoires de VAcaJemie , 1751 ,
pag. 456. Philofophi-

cales tnnfafuons, 1762, pag. 591. Hifloire de I'Acad. 1724 >
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trc; mais cela ell line ruite evidente de I'inertie

des eaux , de la rcfiftance & du froctement

qu'elles eprouvent fur le fond, de la refidance

qu'elles oppofent a leur deplacement, de la co-

liefion des parties qui rcrilLent a la reparation,

& du peu de temps qu'elles ont pour ceder k

Teifort du foleil &: de la lune. II n'eil: done pas

etonnant que dans de vsftes mers ou les eaux

ne font ni accumulees ni retenues par des obf-

tacles etrangers , la hauteur des marees ne foit

que de deux ou trois pieds.

Au contraire , fi fur les cotes des vafles con-

tinents on obferve de tres-grandes marees, il ell

evident que cela vient de I'obilacle que les ter-

res' oppofent aux mouvements de la mer ; les

eaux accumulees dans un golfe , dans un de-

troit, reflechies par des terres voifines & rete-

nues par des cotes oppofees, doivent s'elever a

une hauteur prodigieufe. On eprouve a Saint-

Malo jufqua cent pieds de maree , fur -tout

quand le vent contribue a retcnir & a elever

I'eau fur les cotes, & communement il y a plus

de cinquante pieds d'elevation : nous en parle-

rons plus au long , art. XL.

Ainfi la petiteffe des marees dans les mers

libres, & leur hauteur extraordinaire fur des

cotes qui retiennent les eaux,n'empechent point

que nous ne reconnoilTions I'eiTet des attra£lions
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du foleil & de la luiie dans ces mouvements

regies de la mer; nous nous fervirons done de

la theorie pour calculer les circonftances , les

rapports & les varietes de ces efFets ; mais nous

nous fervirons des obfervatlons & de I'expe-

rience, pour en determiner la quantiti abfolue,

a caufe du grand nombre de varietes que les

circonjdances locales y apporterit. Ainfi la plus

grande maree folaire a Breft, ou la plus grande

difference entre les demi-axes du fphero'ide qu'il

produitj fera, fuivant I'obfervation, d'environ

cinq pieds & demi.

X. Les obfervations dont nous nous fervi-

rons pour comparer la theorie avec I'experience,

furent faites au commencement dufiecle,d'apres

les inftru8:ions de I'Academie , & en confe-

quence des ordres de M. le Regent & de M.
de Pont-Chartrain

,
qui envoyerent dans divers

ports de France, un Memoire imprime, con-

tenant la maniere dont il convenoit d'obferver;

Les obfervations du Havre - de - Grace furent

faites par M. du Boccage, & celles de Dun-
kerque par M. Bahert ; elles font dans les Me-

moires de I'Academie pour 171 o; celles deB reft

par M. Moutier de Longchamp , font dans les

Memoires de 1712, 1713, 1714 & 1720;
celles de I'orient font aufTi dans les Memoires

de 1720. M% Caflini, en recevant ces obfer-
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vations^ en rendoit compte a TAcademie; il y
jjoignoit {qs remarques, & il en tiroit des con-

fequences; elles font en general tres-judicieufes>

& ce qui y manque ne vient que de rimpoffi-

bilite ou Ton etoit alors de connoitre la caufe

des marees &: les veritables regies de ce phe-

nomene. Dans les cas oil robfervation ne fuffit

pas , les confequences de M. Caflini font fou-

vent defeftueufes ; il a meme varie fur les re-

gies qu'il avoit tirees de I'obfervation. J'aurois

voulu confulter les originaux de ces obferva-

tions, qui avoient ete faites, a ce qu'il paroit,

avec beaucoup d'afliduite & beaucoup de pre-

cifion; mais JQ n'ai pu les decouvrir, & j'ai ete

oblige de m'en tenir aux extraits qu on en a

publics dans nos Memoires, & dans lefquels j'ai

fouvent trouve toute autre chofe que ceux qui

fembloient les avoir ralTembles pour etayer

leurs conjeftures.

Lorfque nous avons dit que Is foleil pou-

voit produire fral vingt-trois pouces d'eleva-

tion , nous avons fuppofe que la terre etoit un
globe : il faudroit de longs calculs pour de-

montrer rigoureufement que la quantite des

marees eft la meme fur une fphere ou fur un
fpheroide tr^s-peu applati,tel que la terre; mais

on n'aura pas de peine a fe perfuader que la

quantite de maree eft lameme fur une fphere ou

X iij
,
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fur iin fphero'ide tres-peu applati , tel que la

terre, & qu'un deplacement d'eau de quelques

pieds fur la furface d'un fphero'ide qui n'eft ap-

plati que de ~ ne doit pas etre fenfiblement

different de ce qu'il feroit fur une fphere : ainii

nous n'aurons point degards, dans le cours de

cet article, a la figure de la terre.

Par la meme raifon, fi Ton fuppofe que la

lune ayant donne a la maffe des eaux de I'ocean

la figure d'un fphero'ide dont le grand axe foit

dirige vers la lune, le foleil vienne a exercer

une a£l:ion femblable fur les memes eaux dans

une direftion differente , cette nouvelle aftion

s'exer9ant fur ce fpheroide deja forme, produira

le meme deplacement que fi elle fe fut exercee

fur une fphere ; ainli I'aftion du foleil elevera

les eaux de la quantite qui efl proportionnelle

a la force qu'il exerce, pardeiTus le niveau au-

quel la force de la lune les avoit deja elevees

:

Ton peut done confiderer feparement ces deux

aftions, & en ajoutant leurs refultats enfemble,

on aura I'elevation totale produite par ces deux

c:iufes.

Tout ce que nous dirons du fphero'ide pro-

duit par la lune
,
pourra done fe dire de celui

qu'engendre le foleil, & il ne s'agira que d'ajou-

ter les deux elevations qu'auront produit cha-

cun de ces fpheroides ^ calcule feparement j le
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fecond s'elevera fur le premier comme le pre-

mier s'elevoit fur le niveau du fphcroide ter-

reftre primitif, dont I'ocean prend la figure dans

fon etat naturel. Par exemple, la diftance CG
de quatorze cent, trente-deux Iteues occadone

une maree GH de vingt-u*ois pouces, eile ne

feroit pas fenfiblement plus grande fi Ton fup-

pofoit CG de quatorze cent trente-cinq, comme
dans la terre fpherique; ni a plus forte raifon fi

Ton fuppofoit quatorze cent trente-cinq lieues

& deux pieds , comme fur le fpheroide deja

affeSte par Tattraftion du foleil.

Ainfi je fuppoferai un fpheroide alonge^ di-

rige vers le foleil; un autre fpheroide plus alon-

ge J djrige vers la lune, & je confiderers-i ces

deux fphero'ides tournants autour de la terre

par I'efFet du mouvement diurne. Lefommet de

chaque fpheroide rencontre fucceffivement di-

vers pays de la terre , & leur donne alors pleine

mer ,
puifque la partie la plus alongee & la plus

faillante du fpheroide donne une furabondance

d'eau a Tendroit ou elle repond. Au contraire,

quand I'aftre eft a I'horizon, le petit axe du fphe-

roide concourt avec le lieu de I'Obfervateur,

.c'eft alors baffe-mer. Cette hypothefe tres~fim-

ple & degagee de tout calcul , nous fera trou-

ver tous les phenomenes des marees avec beau-

Xiv
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coup de facilite ^ & nous donnera lieu de les

comparer ^vec I'obfervation.

Pkcnom, X I' Le premier de tous les phenomenes eft

*«^^€'. que la mer s eleve & inonde nos rivages deux
fois dans lefpace d'environ vingt-quatre heures

& trois quarts
J, & que les deux marees retar-

^Q^t dun jour a I'autre, comme le paffage de
la lune au meridien. Au bout dune lunaifon ,

dune revolution lunaire fynodique , ou dun
retour de la lune au foleil

_, les marees r^vien-

nent a peu pres a la meme heure. Ce pheno-
mene etoit deja connu des anciens. 11 nous ap-

prend que la lune a beaucQup plus de part que
le foleil a I'eievation des eaux de la mer , &
que fa force eft plus grande que celle du foleil,

% raifon de fa grande proximite. Nous n'avons

racun autre indice de la maffe de la lune , de

fa denfiiic & de fa force reelle ; mais le pheno^

mene des marees etant lie vifiblement avec le

mouvement de la lune, c'eft un efFet par lequel

noiis remontons a la caufe , & il nous indique

J^ rapport des forces du foleil & de la lune.

La revolution moyenne de la lune par rap-

port au foleil, ou la lunaifon moyenne eft de

29 i- 1 2 ^- 44' 2 " 89 ; c'eft auffi la periode des

piarees, ou du moins la periode moyenne, abfr

traftion faite de toutes les inegalites dont nous

aliens parler.
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XII. Le fecond phenomene des marees eft ^'''^''^'"«'

que le flux eft le plus grand dans les fyzygies,'"^"-^'™'

'

c'eft-a-dire, dans les nouvelies lunes & dans

les pleines lunes, & le plus petit dans les qua-

dratures; c'eft-a-dire, lorfque la lune eft dans

(on premier ou dans fon fecond quartier.

Ce phenomene etoit aufli connu des anciens,

comme nous I'avons dit ci-deffus; il eft conftant

en general; on I'a obferve par-tout; & il n'y

a aucune incertitude a ce ftijet : il nous apprend

que le foleil contribue a elever les eaux, & la

theorie nous Fa fait voir aufli. Le foleil change

les eaux dans I'ocean en un fphero'ide alonge,

dont le grand axe eft dirige vers le foleil ; mais •

la lune en conjon8:ion avec le foleil ajoute fur

ce fphero'ide un nouveau fphero'ide femblable,

& forme par confequent une nouvelle eleva-

tion des eaux,qui s'ajoute a celle que produifoit

le foleil. La meme chofe a lieu dans roppoft-

tion,puifque les deux fpheroides font egaux par

leurs extremites oppofees. Ainft dans les nou-

velle & pleine lune , la maree totale doit etre

la fomme des deux effets dvi foleil & de la

lune.

Au contraire dans les quadratures, le grand

axe du fphero'ide folaire concourt avec le petit

^xe du fphero'ide lun^re ,
puifque la lune etant

g quatre-vingt-dix degres du foleil , le grand
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axe, dirige vers la lime, fait un angle droit avec

celui qui efl dirige vers ie foleil : ainfi la hau-

teur des eaux que la lune pouvoit produire, efl

diminuee de toute la quantite dont le foleil les

abaifTe.S'il y a fix pieds d'alongcment par I'effet

de la lune, & deux pieds par Veiiet du foleil,

fur le petit axe du fpheroide lunaire, il ne ref-

tera que quatre pieds de maree du cote de la

lune pour le jour de la quadrature : Ton aura

done la difference des deux effets dont on avoit

la fomme dans le temps des fyzygies. On ap-

pelle dans nos ports la mone-eau cette petite

maree de la quadrature.

XIII. Ainfi en comparant les marees des

quadratures avec celles des fyzygies, on con-

noit le rapport eiitre la difference & la fomme

des deux forces du foleil & de la lune; d'ou il

eft aife de conclure le rapport des forces elles-

memes.

Par exemple , a Saint-Malo les marees des

fyzygies font en general d'environ cinquante

pieds,& celles des quadratures de quinze pieds,

fuivant les Memoires fournis a M. Bernouilli;

elles font done dans le rapport de vingt a fix;

done les forces de la lune & du foleil font

comme treize a fept , car la fomme de treize &
de fept eft a leur diffe^nce comme vingt eft

a fix, c'eft-a-dire, comme les mar5es obfervees.
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On voit dans les tranfa£l:ions philofophiques,

( T ) que fuivant les obfervations de Sturmius,

faites aupres de Briftol , les grandes marees des

nouvelle & pleine lune dans le temps des equi-

noxes , font de quarante-cinq pieds d'Angle-

terre ( ou quarante-deux pieds de France ) , &
celles des quadratures de vingt-cinq pieds. EUcs

foit done entre elles comme neuf eft a cinq,

enforte que les forces doivent etre comme lept

eft a deux , car la fomme & la diffeience de

fept & de deux font neuf & cinq.

Suivant la premiere obfervatipn, la force ^^ j^%Teii

la lune n'eft pas tout-a-fait double de celle du ^ ^'« ^'^

foleil _,
mais feulement i 7; fuivant la feconde,

elle eft plus que triple, ou de 3 1 ; enforte que ce

rapport eft difficile a fixer. Newton avoit d'a--

bord fuppofela force de la lime fix fois plus

grande que celle du foleil; dans la fuite il la

trouva prefque quadruple. M. Bernouilli^ apr^s

beaucoup de comparaifons , a juge que la force

de la lune etoit 2 7 fois celle du foleil , dans les

moyennes diftances de la lune^ & nous nous

en tiendrons a ce refultat; mais nous ferons

voir bientot que les intervalles des marees font

encore plus propres que les hauteurs, a faire

( I ) N. 14, pag. 813. Abfeg4 II, pag. 265.
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trouver le rapport des forces Hu foleil ck de la

lune*

A'mCi des deux premiers phenomenes ob-

ferves de tous les temps dans le flux & le reflux,

de la mer , nous avons tire deux confequences

;

les marees retardent tous les jours a peu pres

corp.me la lune , & ont exaQ:ement la meme
periode; done la lune efl la principale caufe.

Les marees font cependant plus grandes quand

la lune efl joiiite au foleil ; done le foleil y a

aufli quelqu'influence : nous avons vu la ma-
niere de feparer ces deux effets par le moyen de

I'obfervation.

XIV. La feule diiHculte qu'on j,2Ut avoir

fur la realite de cette caufe , vient de ce que la

hauteur n'arrive- pas au moment ir.eme ou la

lune paiTe au meridlen & domine fur nous,

mais au moins deux heures & demie apres,

quelquefois davantage; enforte que le fommet

dii fphero'ide aqueuxn'eflpasdirigeprecifement

vers la lune ni vers le fc4eil j sner^ie le jour de la

conjonftion ou ils agilTent enfemble. Mais qui

eft-ce qui ne voit pas que c'efl r.n eflFet de I'iner-

tie , de la refiflance , du frottement ? La mer

peut-elle fe prater en un inflant a I'attraftion de

la lune, & s'elever tout de fuite au point oh.

cette force tend a I'elever? Les obflacles qu'elle

rencontre , les interruptions de I'Afrique & de
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J'Amerique qui coupent Tccean dans le fens le

plus contraire a la reguiarite des marees, enfin ^

la tenacite de I'adherence ds fes parties , ne font-

ils pas femir afTez que (i la haute mer n'arrive

pas tons les jours au meme inftant que la lune

eft a fa plus grande hauteur , cela vient des

obftacies etrangers? Eniin , Ton fait que I'im-

prellicn d'une force continue lors meme que

la force ceffe d'agir : ainfi il n'eft pas etonnant

que la mer continue de monter , meme apres

que la caufe a ceffe d'augmenter, & que la lune

a pafte le meridien. Ainft nous fuppoferons qu%
le fommet des eaux repond toujours, non pas a

la lun'5 ou au poiht determine par la theorie^

mais a 30". plus a TEft.

Cette difference entre le paffage de la lune &
la pleine mer , eft d'autant plus conftderable

,

que la diftance eft plus grande & le frottement

plus long. M. Markelyne a obferve a I'lfte de S,

Helene, vers le milieu de notre mer du nord,

que ce retard, c'eft-a-dire, I'heure de la maree

pour le jour de la nouvelle lune, qu'on appelle

auffi etabliffement du port , eft de deux heures Etabiip.:

& un quart (i). Au Cap de Bonne-Efperance,

qui eft hors de la Zone torride, 6*: par confe-

quent plus eloigne du foyer d'aftivite & du

(l) Phllofoph. tranf 1762, pag. 591,

ment du
poru
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point ou s'exercent les forces attraftives, le re-

tard eft de deux heures Sz demie, fuivant I'ob-

fervaticn de M. de Lacaille (i). Sur la cote de

Gafcogne, de Guyenne &: de Poitou, a I'en-

droit oil les cotes de France font les plus libres

& les plus degagees, il eft de neuf heures; a St.

Paul-de-Leon en Bretagne, quatre heures; a St.

^.iaio &:aPlimouth, fix heures; a Barneville,

fept heures; a Iftgni & a Port en BefTm, huit

heures; a Caen & au Havre-de-Grace ^ neuf

heures; a Dieppe, dix heures t; a Boulogne,

onze heures ; a Calais & a Douvres , onze heu-

res t ; a Dunkerque & a I'embouchure de la

Thamife, le retard eft de douze heures; enforte

que le jour de la nouvelle lune, la pleine mer

qui devroit arriver a midi , arrive a minuit,

parce qu'il a fallu douze heures a I'cccan pour

fe ripandre fur les cotes , franchir le detroit de

Calais , & arriver a Dunkerque. II paroit par

ces intervalles, que le flot fait environ vingt

lieues par heure fur nos cotes de France. On
s'apper9oit encore mieux de ce retardement

dans les rivieres; par exemple, la maree emploie

feize heures 7 a remonter la Seine du Havre

jufqua Rouen; elle arrive a Amfterdam trois

heures plus tard qu'a Dunkerque, & k Londres

- — <

(i) Mem. acad. 175 1. pag. 456.
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trois h-ev.res plus tard qvi'a Tembouchure de la

Thamife^ quoiqu die foit encore aflez forte a

Londres pour faire touiner a contre-fens du

courant la machine du lojidoji-bridge. Dans la

riviere des Amazones, la maree fe faitfentira

<lei!x cents lieues de Fembouchure , & emploie

plufieurs jours a faire ce trajet(i). Au refte,re-

tablifTement du port eft ime difference a peu

pres conftante entre le paiTage de la luneaume-
ridienj & la maree; enforte qu'en ajoutant en-

femble I'heure du paffage & I'heure du port,

on a a peu pres celle de la maree.

Je crois done qu'on ne fauroit revoquer en

doute la caufe de cette difference entre le paf-

fage au meridien & le temps de la haute mer
j

des-lors on comprendra facilement pour quoi le

jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune^

qui devroit etre celui de la plus grande maree

,

arrive toujours trente-fix heures auparavant : il

en eft a peu pres de meme des marees des qua-

dratures. En general, I'etat des marees eft tel

qu'il devroit etre un jour & demi auparavant

,

ft la mer prenoit aufli-tot I'etat & la figure que
les forces du foleil & de la lune font capables

de lui donner. D'ailleurs, les forces etant les

( i) Journal des Savants ^ Fevrier 1770. M, de la Condamingy

voyage de- riquaieur.



33^ M E M O 1 R E S

plus grandes dans les Tyzygies , elles varient trk*
peu aux envircns de ces points-la ^ & il n'eft paS

etonnant que Hmpreffion qu'elles ont donnee k

Tocean , fe continue encore quelque temps
malgre la petite diminution des forces

, qui fur-

vient pendant ks trente - fix heures fuivantes

,

& que I'effet par confequent aille encore en

croiffant, quoique la force diminue.

Varlat. XV. L'lieure de la pleine mer dans les fy-
de cette . , ^ • ^ ,

-^

hture. zygies n elt pas toujours exadement la m erne

ainfi quoique I'heure des marees foit de trois

heures vingt-huit minutes a Breft dans le temps

des fyzygies par un milieu pris entre beaucoup

d'obfervations , Ton obferve que quand les ma:-

rees font fort grandes , la pleine mer arrive de

bonne heure , & anticipe le calcul ; & que

quand les marees font fort petites , la pleine

mer arrive plus tard , & qu'elle retarde fur le

calcul (i). La difference alloit jufqu'a 26' le 11

Janvier J oil la hauteuf, fur Techelle graduee ^

ne rut que de quinze-pieds dix 7 pouces , &
I'avancement fut de 10' le 14 Fevrier 1734, ou

la mer monta a dix-huit pieds cinq pouces. On
voit en effet que quand la maree eft fort grande,

foit que cela vienne de I'intenfite des attraftions

qui la produifent, ou de la force du vent qui

(i) Memoir. 17 14. pag. 249.

favorife
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favorife Ip gonfl'ement , I'eiFet etant plus fort

,

ou produit par une force plus puiffante , doit

arriver un peu plutot. Nous verrons (art. xxii.)

iiae autre difference qui doit avoir iieu dans

heure de la maree.

XVI. L'heure de la pleine mer qui fert de

bafe aux calculs precedents, eft difficile a ob-

ferver immediatement^ parce que pendant plus

d'un qiiart d'heure la hauteur de la mer ne

change pas feniiblement , comme il arrive a

toutes les quantites
,

qui
, parveilues a leur

maximum , & fur le point de decroitre, font

quelque temps fans changer fenfiblement. Mais

pour determiner l'heure de la haute mer plus

exaftement, on fe fert d'unc methode analogue

a celle des hauteurs correfpondames , ufitee en

Aftronomie. On obferve l'heure ou la mer eft

parvenue a une certaine hauteur , une heure ou

deux avant la pleine mer; on obferve enfuite

une heure ou deux apres la pleine mer, finftant

Oil les eaux font arrivees a la meme hauteur

que dans la premiere obfervation , & le milieu

entre ces deux inftants donne exaQ:ement celui

de la maree.

XVII. Le troifteme phenomene general ^zT'-jifieme

inconteftable des marees , c'eft qu'elles font d'^s ?na~

beaucoup plus fortes quand la lune eft perigee,
''**^'

que quand elle eft apogee. Get effet eft ft fea-

Y
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fiblCj qu'il y a des quadratures ou reievation

des eaux eft egale a celle des fyzygies, par le

feul effet de la proximite de la lune a la terre (i ).

La hauteur de la mer a Breft dans les fyzygies

perigees, ftirpafte de plus de cinq pieds la hau-

teur de Tapogee; & cet effet eft ft conftant, que

lur plus de cent quarante obiervations faites a

Breft, M. CalTini n'en trouva pas une qui ne fiit

conibrme a cette regie (2). On I'avoit mtme
obfervi long -temps auparavant, comme on le

voit dans les reflexions de Childrey ftir I'hypo-

thefe de Waillis, par rapport aux marees (3).

La parallaxe horizontale de la lune varie de-

puis cinquante-quatre minutes jufqu'a foixante-

une minutes i; ce qui fait voir un changement

coniiderable dans la diftance a la terre; cette

diftance varie dans le rapport de cent ftx a qua-

tre-vingt-treize, ou dun huitieme. Dans la ta-

ble que M. Caffini calcula fur le changement

des ir.arww (4), il faifoit le changement propor-

tionnel aux diftances de la lune; mais la theorie

nous apprend qu'il eft plus conftderablcj & elle

vient fort a propos au fecours de I'experience
;

(i) Aft'/n. de VAcad. 1720, pag. 162.

(2) Mirn. de 1712, pag. 93; Mem. J714, pag. 253,

(3) Philof. tranf 1670, n°. 64, art. 2.

(4) Mem. Ac. 1713, pag- 31.
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Car Mi CaiTmi attribuant trop peu d'efFet a

I'inegaliti des diftances de la lune, cherchoit a

expliquer, par les difTerentes declinaifons de la

lune, des marces qui ne dependoient que de la

diilance; il varia Ijeaucoup a cet egard, com-
me nous aurons occafion de le dire, & il ne

pouvoit meme expliquer des marees qui fe font

trouv(ii:t;s a Bred: n'etre que de quatre pieds dans

des quadratures apogees, & qui devoient etre

de ID ^ fuivant fa table; par exemple , le
^

Septembre 171 1 & le 15 Mars 171 2 (i).

Les forces attra£l:ives de ia lune font en rai-

fon inverfe du quarre de la distance, fuivantla

grande regie de rattra<G:ion ; cela feui fait voir

que la difference des marees doit etre plus grande

que celle des diftances ; mais lorfque cette force

attraftive fe confidere , non pas dans la direc-

tion primitive , mais reiativcment au rayon de

la terre , c'eft-a-dire , lorfque Ton decompofe la

force de la lune, pour avoir fon effet fur la pe-

fantcur des eaux reiativcment au centre de la

terre, on demontre faciiement que cette partie

de la force eil: en raifon inverfe des cubes des

diftances (2) ; enforte que ii la force de la lune /., /„^/

apogee eft double de la force moyenne du fo- '^i^"^/*

( I ) Mem. Acad. 171 3.

( a ) AJlron. art, 3 44,
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leil , elle fera triple dans le perigee ; c'eft a p6u

pr^s ce qui a lieu, quand on fuppofe , comme

nous I'avons fait ^ que la force moyenne eft de

deux 7; car deuxT eft le milieu entre deux- &
trois.

Ainft la maree folaire etant fuppofee de deux

pleds, celle que la kme y ajoute, fera quelque-

fois de quatre pieds^ quelquefois de ftx; le total

d'une giande maree des fyzygies fera tantot de

fix pieds , & tantot de huit. Au contraire celles

d«^s quadratures feront de deux pieds ou de

quatre , fuivant que la lune fera dans Tapogee

ou dans le perigee. L'intervalle moyen entre

I'apogee & le perigee eft de 13 )• 18 h. 39' 16"

06 , tandis que la difference moyenne entre une

nouvelle & une pleine lune , eft de 1 4 J- 1 8 ^- 12'

i" 44 : ainii quand la conjonftion & le perigee

fe font trouves con courir enfemble pour pro-

duire une grande maree j il y en a quatorze ou j

quinze jours apres une plus petite
,
parce que la

pleine lune fe trouve tomber vers I'apogee ; ]

rcais bientot apres le perigee commence a s'e- I

loigner de la fyzygie ; il concourt avec la qua-

drature, dont il augmente les marees , & les

grand es marees des fyzygies deviennent plus

petites.

Onpeutjuger, a Fiofpefliion de la connolf'

fancc des temps que je publie chaque annee, des
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jours oil doivent arriver ces grandes marees

,

en voyant quelle eft la parallaxe de la lune ; car

fi cette parallaxe eft la plus grande , ft elle va

ftir-tout a foixante-une minutes _, le jour meme
de la nouvelle lune ou de la pleine lune , on

peut juger que ie lendemain ou ie ftirlendemain

il y aura une des plus grandes marees qu'il

puiffe Y avoir. On aura I'eft'ct pour un jour

donne, en divifant I'effet de la lune dans les

moyennes diftances de la lune par le cube de la

parallaxe, qu'elle avoit trente-ftx heures aupa-

ravant, & multipliant par le cube de la paral-

laxe des moyennes diftances, qui eft de cin-

quante-fept minutes.

L'efFet des diftances de la lune etant ft fen- Efetda

ftble par I'obfervation des marees , on en dL^afSdi

conclu un effet femblable pour les diftances

du foleil; mais il eft trop peu fenftble pour

qu'on puilTe s'en affurer par experience. En
effet, la diftance du foleil au commencement
de Janvier, eft a fa diftance au commencement

de Juilletdansl'apogee, comme983 efta 1017;

les cubes de ces diftances font entre eux comme
I eft a 1 , 106; la force du foleil eft done plus

grande d'une dixieme partie en hiver qu'en ete.

Si le foleil ne prgduifoit que vingt-trois pouces

de maree, il n'y auroit que deux pouces de dif-

erence entre I'hiver &: I'ete.

Y iij
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Nous trouvons, dit M. Caffini (i) ,
que'

toutes chofes egales , ks marees des folftices

d'hjver font plus grandes que celles de Fete ;

par exemple, is 13 Beccmbre 1716, jour de

la nouvelle lune, la deciinaifon de la lune

etant de 18° 43' auftrale, fon demi - diametre

apparent de 14' 45", Teievation de la mer au

port de forient tut obfervee de douze pieds

cinq pouces. Mais le 23 Juin 1717 , jour de la

pleine lune, la deciinaifon etant de 12° 25'

auilrale , & fon demi-diametre apparent 14'

47", I'elevation fut obfervee de onze pieds fix

pouces 3 plus petite de orize pouces que le 13

Pecembre,

De meme le 28 Decembre 171 6, jour de la

pleine lune, la deciinaifon boreale etant de 1
8"

i<)\ & le lendemain 16' 47", i'elevation de la.

m^ hit obiervee de treize pieds huit pouces

:

mais le 8 Juillet 1 7 1 7 , jour de la nouvelle lune,

la deciinaifon feptentrionaie etant 17° 30', &
Ic demi-diametre 16' 48", i'elevation de la mer

fut trouvee de douze pieds onze pouces, plus

petite de ncuf pouces que le 28 Decembre pre-

cedent.

. Quoique M. Caffini paroiffe attribuer cet

cfFet aux diftances du foleil , il peut arriver que

( 1 ( MJm. 1720 ,
pag. 36,
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ces differences de neiif & de oiiz2 nouce s vien-

nent en partie de la fecherefTe Sc dii calme qui

regnent en ete; mais les diflances du foleil
,
qui

agit en hiver de plus pres , doivent egalement

y contribuer d'un dixi^^me de I'efFet que ie {bleil

eft capable de produire.

XIX. Jufqu'ici nous n'avons parle que des

marees qui arrivent dans les fyzygies , ou dans

les quadratures; voyons ce qui arrive dans les

pofitions intermcdiaires , lorfque les forces du

foleil & de la lune ne font ni confpirantes ni

oppofees, & que ces deux aftres intluent, &:fur

rheure de la maree , & fur fa hauteur. Pour cet

effet ie rappellerai un lemme qui eft d'un grand

ufage dins I'Aftronomie, & fur-tout dans la

partie que nous traitons ici.

Lorfqu'une ellipfe eft tr^s-approchante d'un L^mm?,

cercle , c'eft - a - dire , que les rayons tires du

centre de I'ellipfe a fa circonference , font tres-

petits; leurs differences, par rapport au demi-

grand axe , font comme les quarres des iinus

des diftances du fommet au grand axe. Soit

A, F, E, G (figure 3) Ie fpheroide alonge ,

dont les eaux prennent la figure par I'attrafliion,

A, D, B, G Ie cercle circonfcrit, enforte que

C A foit egal a C B ; la difference entre CA 8c

CE, c'eft-a-dire, B E eft la plus grande diffe-

rence entre CA & CF, & I'exces de CF fur

Yiv
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CE .eft la hauteur de la maree au point F
comptee du terme des baffes eaux, qui a lieu au

point E : or, par la propriete de I'ellipfe, FD
eit a B E comme ie quarre du cofinus de Tare BD
efl au quarre du rayon (i); done la difference

entre un rayon tel que CF, & le demi-grand

axe CA eft comme le quarre du ftnus de la dif-

tance AD, ou de Tangle que le rayon C F fait

avec le grand axe.

'Carol- Si Ton compte la hauteur d'une maree de-
**"*

puis le terme inferieur des plus baiTes-eaux qui

repond en E au petit axe de I'ellipfe, enforte

que la maree totale foit la difference entre les

deux demi-axeSj la hauteur de la maree en un

point quelconque F fera a la hauteur totale de

la maree au point A , com^me le quarre du finus

de Fare BD eft au quarre du finus de Tare B
A qui eft de quatre-vingt-dix degres; ainft, pre-

nant le fmus total ou le finus de 90°. pour uni-

te , & le finus de Tare B D pour une fraction

de CQite unite, il ne faudra que multipher I'effet

total , ou la hauteur de la pleine mer par le

quarre de cette fra£tion
_,
pour avoir la maree

en un point quelconque D du fphero'ide : cette

operation nous fervira pour trouver les marees

a diiferentes heures dans le meme jour, a dif-

( 1 } AJlronomk , article i(>^Q.



DE l'Academie de Dijon. 345

f;^rentes diftances du foleil & de la lime dans

le cours de chaque mois, a differentes latitudes

fur la terre ^ enfin a differentes. declinaifons du

foleil & de la lune.

XX. A difFerentes heures il ne sWit que de Change--

trouver la diftance entre le fommet de 1 ellip-^prenr^f

fo'ide ou le point de la plus grande maree, & le
'''"'^"*

lieu donne ou fe trouve I'Obfervateur; c'eft-a-

dire, la diftance de la lune au zenith du lieu,

fi le fommet de rellipfoide eft fuppofe dirige

v.ers la lune, ou la diftance au zenith pour un

point qui foit de deux heures moins eloigne du

meridien , & dont la declinaifcn foit egale a

celle que la lune avoit trente-fix heures plutot;

fi Ton veut avoir egard a ce que nous avons

dit ci-defTus (art. xiv) ce feral'arC AD; la plus

grande maree de ce jour-la, multipliee par le

quarre du coiinus de cet arc AD, donnera la

hauteur de la maree pour I'heure dont il s'agit,

par I'effet feulement de la lune.

XXI. On voit auffi par la meme propofi-

tion , pour quoi les progies de la mer mon-
tante font comme les quarres des temps, ainfi

que I'obfervation Fa fait voir(i). Si la mer def-

cend d'un pouce en un quart d'heure apr^s le

anoment de la haute mer,elle defcend dequatre

{i) Mim, de 1720, pag. 360.
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ponces en demi-heure; car FD augmsnte comme
Je quarre du finus de Tare AD lui-meme, tant

qu'il eft afTez petit pour que le finus foit pro-

portionnel a Tare ; mais le temps eft propor-

tionnel a Tare AD , ou aii mouvement diurne :

done dans I'efpace d'une demi-heure la defcente

des eaux eft comme le quarre du temps.

Effetdes XXII. Le quatriemc plienomene general des

\h£''de ^ar^^s eft la difference qu'on obferve dans les

la lune. oi^'ans entrc la pleine mer & le paffage de la

lune au meridien
,
plus ou moins graride que

dans le5 fyzygies ou dans les quadratures , &
qui forme une exception a la regie que nous

avcns donnee (art Xiv).

Les diiTerentes elongations de la lune ou fes

diftances apparentes au foleil, font une diffe-

rence de plus d'une heure fur le temps de la

haute mer, quand la lune eft a quarante-cinq

degres du foleil, parce que le fpheroi'de lunaire

& le fphero'ide folaire etant places pbliquement

Tun fur I'autre , il en refulte que le point de la

plus grande hauteur n'eft point le fommet du

fpheroide- lunaire , mais qu'il en eft a une cer-

taine diftance du cote du fpheroide folaire.

Ainft la plus grande maree eft moins confide-

rable que celle que la lune feule pourroit pro-

duire^ & le temps ou elle arrive, eft different

de celui que nous avons determine ci-devant
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(art. XIV ) &quin'eft exaft que pour le fommet

du fpheroide lunaire , & en fuppofant que le

point de la haute mer accompagne toujours la

lune,ou en eft toujours a la meme diftance. M.
Bernoulli a determine ces differences, foit pour

la hauteur, foit pour le temps, par des formules

tres-favantes , mais.tres-compliquees, & il en

a fait des tables ; mais il eft facile d'y parvenir

par une methode indire61:e que je vais expli-

quer , & qui fera plus generale
,
plus exa£le &

fur-tout plus commode.

Soit T le centre de la terre (fig. 4.) , S, H,

L

la circonference de I'equateur, S le point de la

furface de la terre auquel repond le fommet du

fpheroide folaire , L le fommet du fpheroide

lunaire , que nous fuppofons egalement dans

I'equateur : pour avoir la hauteur dans un point

intermediaire H, il faut trouver feparement la

hauteur qu'y produit laftion du foleil & de la

lune.

La plus grande maree folaire (art. ix) , mul-

tipliee par le quarre du coftnus de la diftance

S H ( art. XIX ) , donnera la hauteur en H par

I'effet du foleil , & la plus grande maree lunaire

pour ce jour-la , eu egard a la diftance de la

lune a la terre ( xvil ) , multipliee de meme par

le quarre du cofmus de L H , donnera la hau-

teur en H produite par I'effet de la lune , a
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compter des baffes - €aiix , & ce fera la plus

grande diffi^rence qu'il puiffe y avoir a pareille

diftance du foleil & de la lune par rapport an

centre de la terre , fi les deux aftres etoient en

conjonftion. Si j'appsUe done a la maree fo-

laire, par exemple les deux pieds qu'on trouve

pour riij^pothefe de la terre homogene, & ^

la maree lunaire qui eft de fix pieds dans le pe-

rigee de la lune, j'aurai a cof. SH%^ cof. HL~'

pour la hauteur de la maree en H.

XXIII. Pour favoir a quel point H tombe

le point de la plus grande maree , lorfque la

diftance du foleil a la lune ou I'elongation eft

donnee, comme de foixante degres, il ne s'agit

que d'exprimer en nombres les valeurs a cof.

5H % /^ cof. L H % en prenant difFerentes va-

leurs pour LH; on verra bientot quelle eft celle

qui donne la plus grande fomme, & Ton aura

tout a la fois la fituation du point H, & la hau-

teur dans ce point-la.

Par exemple, la lune perigee etant a 60^. du
foleil, ou Tare SL etant=^6oo., fi Ton prend ^z

=3
1 , ^~3 & SH==90, Ton aura LH==5 1^, cof.

SH '==0,3961 & cof. LH '—2,9 266, la fomme
~a cof. SH \ h cof. LH '==3

, 3 227. Quand on
fuppofe SH~90i, on trouve cof. SH '=0,4046
6 3 cof. LH'==2, 9183,1a fomme eft 3,32295
quand on fuppofe SH==io°, on a LH-=50°,
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61 les deux hauteurs font o ^ 4 1 ^ 2 & 2 , 909 5

.

La fomme 3 , 3227 etant rederenue plus petite,

nous apprend que c'eft a 901 de la lune qu'eft

arrivee la plus grande maree, & que la hauteur

eft de 3, 32. La lune emploie alors quarante

minutes environ a parcourir les 901 parfonmou-
vement diurne; on eft done affure que la haute

mer doit arriver quarante minutes avant le paf-

fage au meridien.

Lorfque la lune eft perigee & a 60^, du fo-

leil J ou 80°. ft Ton a egard au retard d'un jour

& demi-dont nous avons parle; ftiivant la table

de M. Bernoulli, on trouve 387; mais le calcul

precedent, dans lequel on ne negHge rien, &
dont I'approximation peut etre pouffee facile-

ment jufqu'aux fecondes^ eft plus exafte que les

formules algebriques ou Ton eft oblige de ne-

gliger beaucoup de termes pour fimpliiier les

expreftions.

Quand on connoit la fttuation du point de Point de

la haute mer par rapport au foleil & a la lune,

il faut la trouver par rapport a I'equateur. Soit

P le pole du monde (fig. 10), S le foleil, L la

lune, M le point de la haute mer. Dans le trian-

gle S P L, on connoit les diftances du foleil &
de la lune au pole du monde , avec Tangle com-

pris S P L , on trouvera Tangle L ; dans le trian-

gle PLM^ on connoit Tangle L, la diftance

meu
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de la lune au pole PL, & la diftance LM entte

la lune & le point M; on cherchera done Tan-

gle MPL qui eft la difference d'afcenfton droite

entre la lune & le point de la haute mer, qui

eft toujours fttue entre la lune & le foleil; on

trouvera auffi la diftance au pole^ c'eft-a-dire

I'arc PM, Dela il eft aife de conclure la dif-

tance du point M au zenith d'un lieu donne a

une heure quelconque, tout ainft qu'on trouve

la hauteur d'un aftre quand on connoit fa dif-

tance au pole & fon angle horaire ( i ). La po-

fition de ce point M nous fervira bientot a

trouver I'etat de la maree pour une heure quel-

conque (art. xxxiii).

XXIV. M. Bernoulli s'eft fervi de ces dif-

ferences, qu'on obferve d'un jour a I'autre dans

I'intervalle des marees, pour determiner le rap-

port des forces du foleil & de la lune, que nous

n'avons determine ci - defTus que par les hau-

teurs memes des marees (xiii) : cette methode

a un avantage , en ce que les intervalles & les

temps des marees font moins incertains, & de-

pendent moins des vents &: des circonftances

locales
,
que les hauteurs de I'eau dans ces me-

mes marees. J'ai demontre dans mon Aftrono-

mie_, d'une maniere fort ftmple ( 2 ), que la dif-

'>U ' Wf-irm^ ,
'

(i) Aflronomie, art. 1034.

(2.) Article 3596.
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tance du foleil au point de la haute mer eft a

la diftance de la lune a ce meme point j comme
la force de la lune eft a la force du foleil : par

exemple, ft S eft ie litu du foleil (fig. 4), L le

lieu de la lune, H le point de la hawte mer ^ &:

que la force de la lune foit triple de la force

du foleil, Tare SH fera triple de Tare HL; or,

LH exprime le retardement de la maree H par

rapport au paffage de la lune L par le meri-

dien , qui eft d'environ douze minutes : done

ft SL eft le mouvement de la lune en un jour

par rapport au foleil^ ou le retardement diurne

du pafiage de la lune par le meridien de 48', &
H L le retardement diurne de la maree par rap-

port au paffage de la lune par le meridien d'en-

viron 1 2' J Tare SH fera de 36', c'eft-a-dire,

triple de Tare LH , comine la force L eft triple

de la force S. Ainft connoiffant par obfervation

les arcs LH & SL, on en conclut le rapport

des forces du foleil & de la lune ; c'eft celui

que M. Bernoulli dit avoir trouve de 2 a 5 ou
de I a 2t dans les moyennes diftances de la

lune a la terre ( xiii ) : c'eft auffi le feul moyen
que nous ayons de connoitre la denftte reelle

de la lune
,
qui , fuivant le calcul , eft a celle

de la terre comme fept eft a dix ( i ) , & fon

p-

( I ) AJlronomie,, art. 3414,
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poids, fa maffe totale , ou la quantite de ma-
tiere qu'elle contient

,
qui fe trouve etre yV de

celle de la terre.

XXV. Apres avoir confidere les quatre phe-

^fJ^lf^^'J^nominQS generaiix des marees , qui font egale-

lacitudes. ment fondes fur robfervation & fur la theorie,

paiTons a Texamen de la (ituation des differents

pays en latitude, qui doit produire fur le temps

Sl fur la grandeur des marees , des differences

confiderables , meme dans I'efpace d'un jour

lunaire. Hour feparer les difficultes & aller du

plusfimple au plus compofe, fuppofons d'abord

que la lune fcit dans Tequateur aufii bien que

le lieu de I'obfervation ; dans ce cas, toutes les

marees fuperieures ou inferieures feront egales;

ear tous les jours le fommet du fphero'ide aqueux

paffera au zenith & au Nadir, ce qui donnera

deux fois la pleine mer ; il paffera auffi dans

rhorizon^ ce qui donnera la baffe mer au lever

& au coucher de la lune, ou plutot du fommet

du fpheroide qui en differe de 30*^. environ (art.

XIV ) : je neglige ici I'effet du foleil.

Si rObfervateur avance vers le pole , la lune

etant toujours dans Tequateur, les marees de-

viendront plus petites , car le fommet du fphe-

roide refte toujours dans le plan de I'equateur

EQ (iig. 5) ; le petit axe eft toujours dirige vers

le pole, c'eft-a-dire^ fuivant CPj & I'Obfer-

vateu4
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vateur fitue en O a pour hauteur de la maree

Fexces de CO fur CP, qui ert egaha la plus

grande difference , ou ralongement total muiti-

plie par le quarre du cofmus de EO, ou de la

latitude du lieu (xix) ; par exemple , a 50'

de latitude, on trouve o, 41 ou environ les

deux cinquiemes de la maree qu'on auroit fous

I'equateur*

Les deux rtlatees qui arrivent dans I'erpace

de vingt-quatre heures i, font toujours egales

dans ce cas-la, puifque la lune^ etant dans I'e-

quateur, refte fous I'horizon autant de temps

qu'au deffus.

Si rObfervateur arrive jufqu'au pole, il ny
aura plus de maree

,
puifqu'il fera perpetuelle-

ment fur le petit axe du fpheroide.

Quoique le progres en latitude fafTe dimi-

ftuer les marees , il ne change point leur inter-

valle; elles feront chacune de douze heures- lu-

naires, puifque la lune etant fuppofee dans Te-.

quateur, elle emploie fix heures a aller du ms-

ridien a I'horizon, & de I'horizon a la partie

inferieure du meridien.

XXVI. Si rObfervateur refte fous la ligne rf^

equinoxiale en E, & que la lune decline vers '^";:''''^'^'

Tun des poles, comme cile entraine avec elle le
"'^'"

fommet du fpheroide lunaire vers le point O

,

la maree diminuera comme le quarre du cofi-

Z

etS



3 54 M E M O I R E S"

nus „ de la diftance E O entre la lune & le ze-

nith de rObfervateur, ou de la declinaifon de

la lime, foit qu'elle aille au nord ou au midi de

Tcquateur. Mais ce changement n'eft pas con-

fiderable ; car la plus grande declinaifon poffi-

ble de la lune eft de 28° 43', quand fon noeud

alcendant eft dans I'equinoxe du printemps : or,

lequarre du coftnus de 28° 43' eft de o, 77;

Sinft la plus grande maree qui auroit lieu fous

I'equateur^ la lune y etant elle-meme fttuee ,

n'eft diminuee que d'un quart par la plus grande

de routes les declinaifons. Les deux mareescon-

fecutives font encore a peu pres egales, puifque

pour un habitant de la ligne equinoxiale , la

lune eft toujours levee auffi long -temps que

couchee.

^^ Ennn, ft I'Obfervateur a une latitude, &
Eftts

. , .

o'c-s 'dciix que la lune ait une declinaifon , la hauteur de
irjcmcus.^^

maree fera affeftee par ces deux caufes , & les

deux marees confecutives feront d'autant plus

inegales , que le parallele diurne de la lune fera

coupe plus inegalement par I'horizon , & que

Tare femi-diurne differera davantage de Tare

femi-no8:urne, c'eft-a-dire, que la lune fera plus

long-temps fur I'horizon que defTouSj ou reci-

proquement.

En efFetj la baffe mer doit arriver, fuivant la

theorie ,
quand la lune eft dans I'horizon j foit a
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fon lever, foit a fori coucher; s'il fc paiTe fcize

i heiires eiitre fon lever & fon coucher & huit

i entre fon coucher & fon lever, la premiere

maree durera le double de la feconde.

XXVI I. D'apres toutes les circon(lances pre- Rifuh^t

cedentes , il eft aife de fe former une reele Dour '^"
^f^*^*

calculer rigoureufement la hauteur de la maree '".

pour un heu quelconque & a une heure donnee.

II faut favoir quelle eft la plus grande diffe-

rence de la haute mer k la baffe mer pour le lieu

donne, en excluant cependant les marees ex-

traordinaires qui viennent par des tempetes.

(art. XXXI ) On fuppofera que cette plus grande

difference repond au perigee de la lune & du

foleil, au temps oii ils paffent le plus pres du

zenith du lieu. On en prendra le quart ou plu-

tot^T pour le foleil (xvii), qu'on divifera par

le quarre du cofmus de la plus petite diftance

du foleil au zenith
,
pour avoir Teffet total du

foleil, ou I'alongement du fpheroide produit

par I'aftion du foleil (xix). On le diminuera

d'un dixieme pour avoir cet effet dans les

inoyennes diftances du foleil.

Cet effet moyen du foleil divife par le cube

de la diftance du foleil , a un jour quelconque

,

la diftance moyenne etant prife pour unite,

donnera le plus grand effet du foleil pour ce

jour-1^. MultipHe par deux 7 & divife par ie

Z ij
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cube de la parallaxe aftuelle de la lune, il don-

nera le plus grand effet de la lune ( xvii ) : on

aura feulement attention de prendre ces paral-

laxes & ces diflanccs un jour & demi avant le

jour & I'heure propofes (xiv). Ayant le plus

grand effet du foleil & de la lune pour ce jour-

la, on trouyera le point intermediaire & la va-

leur de la plus grande elevation, par les regies

de I'art. xxiii. On cherchera par la trigonome-

trie fpherique ( xiii), la diflance de ce point-la

au zenith du lieu donne a I'heure propofee , en

employant les longitudes & les declinaifons

qui avoient lieu trente-fix heures plutot^ & di-

minuant Tangle au pole de la quantite de I'eta-

blifTement du port ( xiv ) , evaluee en degres ;

on multipliera la plus grande elevation par le

quarre du cofinus de cette diftance au zenith

,

& Ton aura Felevation aftuelle de la mer
,

ccmptee depuis le terme des baffes eaux de ce

jour- la.

XXVIII. II eft aife de voir par le mou-
vement du fphero'ide aqueux autour de I'axe de

la terre, quelle difference il doit y avoir entre

la maree fuperieure & la maree interieure. Soit

P le pole du monde ( fig. 7 ) C P I'axe de la terre,

CL le grand axe du fphero'ide; dirige vers la

lune, cette ligne CL tourne autour du point C
par le mouvement diurne, &: decrit la furface
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d'unconej dont CP eft Taxe, clont CL eil le

cote, & dont Tangie total LGF eft le double

de LCP, ou du complement de la declinaifon

de la lune.

La maree ftiperieure arrive quand la lane

paffe au meridien au delTus du point L; lam.aree

inferieure arrive quand elle paiTe au meridien

au deflbus du point G, ou ftir la ligne CGF.
Soit A L egal a la declinaifon de la lune ; L B

egal a la latitude d'un lieu B , fitue plus pres du

pole; B L eft la difference entre la latitude & la

declinaifon
_, en les ftippofant du meme cote,

ou yers le pole P; la hauteur de la maree ftipe-

rieure eft la difference entre C B & le petit axe

CD, c'eft-a-dirCj la maree totale multipliee

par le quarre du cofinus de Tare L B , ou de la

diftance de la lune au zenith dans le meridien.

Lorftjue dans la maree inferieure, la lune eft

fur la direction CL (fig. 8) au defTous de I'ho-

rizon, la diftance B K du lieu B au fommet fu-

perieur K du fpheroide, eft la fomme de la la-

titude & de la declinaifon, ou de B A & A K

,

en fuppofant toujours la latitude du lieu & la

declinaifon de la lune de meme denomination ^

ou vers le meme pole P; par exemple, du cote

du nord comme en Europe ; la maree abfolue

ou la difference des demi-axes du fpheroide lu*

naire, multipliee par le quarre du cofinus de cet

Z iij
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arc B K , ou de la fomme de la declinaifon &
de la hauteur du pole ^ donnera la maree infe-

rieure ou ccrrsfpondante au paffage inferieur

de la lune par le meridien fur le point L.

\pif,ence Ainfi la difference entre la maree fuperieure
ii(s .Avv ^ 1^ maree inferieure, ei't egale a la difference

tonfccH- cles axes, multipliee par la difference des quarres

des cofinus de d^ux arcs , dont Tun eft la fomme

,

Tautre la difference de la latitude du lieu & de

la declinaifon de la lune.

Dela il fuit que plus on avance vers un des

poles ^ plus la difference de hauteur entre deux

marees confecutives d'un meme jour, va en

augmentant, du moins relativement a la hau-

teur abfolue de chacune; mais la hauteur ab-

i folue diminue de plus en plus ; de meme la

difference des durees de ces deux marees confe-

cutives , va toujours en croiffant , parce que

Fare femi-diurne differe de plus en plus de Tare

femi-no£iurne ; la maree fuperieure eft celle qui

dure le plus, tant que la lune eft en de9a de I'e-

quateur , &: la maree inferieure tant que la lune

a un£ declinaifon contraire a la latitude du lieu,

(xxxvi)
Lorfque la latitude devient affex grandepour

ijtie la lune ne fe couche point, il n'y a plus

qu\ine feule maree , & par confequent la diffe-

rence ^%s deux marees eft infinie. En effet , la
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lune touchant Thorizon a fon pafTage iiiForiciir

par le meridien au deffous du pole , c'eft I'inf-

tant de la baffe mer, comme ion palTage fupe-

rieur eft celui de la haute mer ; cette maree uni-

que dure autant que la revolution diurne de la

lune, c'eft-a-dire, 24 h. i plus ou moins.

Dans les nouvelles ou pleines lunes d'ete

,

les marees du foir font plus hautes que celles

du matin pour nos regions feptentrionales , &
en hiver elles font plus petites ( i ) ,

parce que

le fommet du fpheroide aqueux eft le plus pres

de nous , quand le foleil & la lune paffent au

meridien fur I'horizon a une grande hauteur &
fort pres de notre zenith, ce qui arrive le foir,

que quand ils paffent au meridien fous I'horizon;

auffi cette regie s'obferve conftamment & fans

aucune exception , conformement a la theorie

que je viens d'etablir.

M. Cajffini (2) dit que, fuivant M. Newton, Niv.un

I'efFet du foleil & de la lune depend de leur de-'' ''''^:-

clinaifon; que le foleil & la lune, ens'eloignant

de I'equateur vers les poles
,
perdent peu a peu

de leur effort, & caufent des marees plus pe-

tites dans les fyzygies des folftices, que dans

celles des equinoxes , mais plus grandes dans

(i) Manair. acaJ. 1720, pag. 159 & 364,

(2) Memoir. 1713 ,
pag. 273.
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les quadratures des folftices. Cette maniere

d'expliquer Newton, n'eft pas conforme a la

theorie de ce grand Homme, II dit feuiement,

( I ) que la force de la lune
,
pour elever les

€wx de la mer fous I'equateur, diminue dans

les quadratures, parce que Ci le foleil n'a point

de declinaifon , la lune a 1
8° t des quadratures

k environ 22' 13' de declinaifon; ainii la force

reduite au plan de I'equateur ^ diminue comme

le quarre du coflnus de la declinaifon ; mais cela

^ft vrai feulement pour un lieu fitue fous I'equa-

teur : ainfi Newton n'a rien dit qui ne foit con-

forme aux explications precedences,

•Marecs XXIX, On eft perfuade dans nos ports que
\ies eV«^les marees de I'equinoxe font generalement les

plus grandes de toutes; c'efl: une queftion qui

merite d'etre difcutee : il me femble que celane

doit pas avoir lieu fuivant la theorie, que I'oh-

fervation ne le prouve pas inconteftablement,

& que les variations de Tatmofphere fuffifent

pour expliquer ce qu'on a obferve jufqu'a pre-

fent a cet egard,

Suivant la theorie, les pays fitues fous Tequa-

teur , doivent avoir la plus grande maree au

temps de I'equinoxe
,
parce que le foleil & la

9QXU

( I ) Dans fa piopofit. 37 , liv, HI , torn. } ,
pag. 541 dq

I'edition de Geneve.
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lime paffant a leur zenith , ils font recouverts

alors par le fommet du fpheroide aqueux; ce

qui forme la plus grande maree poflible. Lorf-

que la lune s'eloigne de ieur zenith , la maree

diminue comme le quarre du coflnus de la de-

clinaifon ( XIX ) ; ainfi les marees,des equinoxes

font les plus grandes pour les pays fitues fous

I'equateur.

Mais fi Ton confidere un pays fitue fous le

tropique, dans le temps que la lune a 23° t de

declinaifon, & qu'elle paffe a fon zenith, il eft

evideat que la maree y fera plus grande que

quand la lune etoit dans I'equateur
,
puifque le

fo^mmet du fpheroide aqueux decrira le tropi-

que par lemouvement diurne, & inondera fuc-

ceffivement tous les pays qui s'y trouvent. Au
contraire, quand la hme fera dans I'equateur,

le fommet du fpheroide fera eloignede 23° tdu
zenith dc ce lieu , & la mareey fera de o , 841^

c'eft-a-dire, moindre d'un cinquieme. Ainfi la

maree de I'equinoxe ne fera pas la plus grande

de toutes pour un pays fitue vers le tropique.

Par la meme raifon , tous les pays fitues dans

les zones temperees, auront une maree plus

grande quand la lune fera dans le tropique le

plus voifin, que quand elle fera dans I'equateur,

puifque le fommet du fpheroide aqueux fera

plus pres de leur zenith
,
quand ce fommet de~

C^rira le tropique.
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Tel feroit I'etat des chofes , fi la terre etoit

entierement recouverte par les eaux, fans au-

cune interruption de «ontinens & de terres Sc

fans aucune impuliion etrangere ; mais les eaux

refferrees entre I'Afrique & TAmerique, & agi-

tees par des vents tres- variables fur les cotes

d'Europe, doivent fuivre des dire£i:ions tres-dif-

ferentes : voyons ce que I'obfervationpeut nous

apprendre a cet egard.

XXX. Strabon dit formellement qu'a Ca-

dix , c'eil dans les folftices qu'arrivent les gran-

ges marees (art. ili). Si Ton remarque fur nos

cotes que c'eft prefque toujours dans lequinoxe

qu'elles arrivent , il eft probable que cela ne

vient que des vents d'Oueft ou des vents du

Sudj qui foufflent prefque toujours avec affez

^e force au printemps & en automne.

Suivant M. Caflini , les marees des equinoxes

paroiffent, en general, plus grandes que celles

d'ete; elles font plus grandes aufli quand lalune

eft dans I'equateur, que quand elle a une decli-

naifon (i). M. Caflini va meme jufqu'a dire que

I'effet des declinaifons eft environ la moitie de

celui qui eft caufe par les diverfes diftances de

la lune a la terre (2) ; mais il dit aufli que celles

(i) Memoir, de 1720, pag. 261.

(a) Memoir. 1714 ,
pag. 258.
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du folftice d'hiver font plus grandes que celles

du folftice d'ete (i); & peut-etre cela vient-il

de I'abondance des pluies , de la fonte des nei-

ges, & de la force des vents d'Oueft, qui, fur

nos cotes , doivent refouler les eaux , & qui

font ordinairement plus rares en ete que dans

les equinoxes ou dans I'hiver.

II ne me paroit pas que la regie des grandes

marees aux equinoxes, foit fort conftante; car

{i le 17 Mars 171 4, deux jours apres la pleine

lune, il y eut a Breft 23 pieds 3 7 pouces de

maree, il n'y eut le 12 Avril 171 3 que 17

pieds 3 pouces, & le 25 Avril 17 pieds 4 pou-

ces (i) : la lune etoit dans fes moyennes diftan-

ces. Cependant les marees qui fuivirent Tequi-

noxe, devoient etre plus grandes que celles du

17 Mars qui le precede : mais ici la diftance

de la lune a la terre doit avoir produit cette

inegalite, & je ne vois pas comment il refteroit

un effet confiderable qu'on put attrihuer a I'e-

quinoxe.

XXXI. M. de Fourcroy , Ingenieur en Chef

a Calais, & Tun des Correfpondans les plus

utiles de l'Academie des Sciences, s'eft occupy

fpecialement des marees dans le port de Calais

(i) Memoir. 1720, pag. 361.

(l) Memoir. 1714, pag. 254.
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& dans les environs; voici ce qu'il m'ecnVoi't

le 27 Mai 1770 : » Les hauteurs de ia maree

» confirment journellement votre fentiment

» centre le prejuge des equinoxes; elles me pa-

» roiflent demontrer que dans tous les moisega-

» lement, c'eft la concurrence feule du perigee

V de la lune avec la fyzygie
,
qui donne les plus

» hautes marees , fur - tout quand les vents

y* concourent encore a refouler les eaux vers le

*> lieu des obfervations. Toutes les marees ex-

>* traordinaires de cette cote font accompagnees

*> des vents de Nord, de Nord-Oueft, ou Nord.

» Nord-Oueft. Les airs devent doivent refouler

» fur Oftende les eaux que cette large mer re-

4» 9oit du flot par I'efpace de cent' cinquante

V lieues , d'entre I'EcofTe & Flrlande , tandis

M que la manche & le pas de Calais en font abri-

u tes par la grande Bretagne : il n'eft done pas

y> etonnant que toutes les grandes marees foient

» de moins en moins fenfibles a la cote de

» France, a mefure que Ton s'eloigne d'Oftende

»> fous le vent vers le Sud-Oueft.

»

La pleine mer moyenne des fyzygies par un

milieu entre deux cent foixante-cinq obferva-

tions que M. de Fourcroy a raffemblees & cal-

culees, eft de quinze pieds cinq pouces, fuivant

les nombres de I'echelle qui eft a I'eclufe de

Calais, Le point du zero eft environ de trois
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pieds au delTus du niveau probable de la

balTe-mer moyenne desfyzygies, qifon a ef-

time par des fondes faites en 1730 a quelque

diftance de I'entree du chenal. Au lieu de i
5 ^

pieds ^ qui eft la hauteur moyenne dans les fy-

zygies , on a 17 ^ pour la pleine mer, la plus

haute des fyzygies dans le perigee de la lune;

mais on I'a obfervee a dix-huit pieds huit pou-

ces le 2 Janvier 1 767 ; c'eft la plus haute ma-

ree dont on fe fouvienne a la cote de Flandres:

le vent etoit au N N O , c'etoit deux jours apres

la nouvelle lune , & la parallaxe de la lune

etoit d'environ 61'. On voit que cette grande

maree n'eft point arrivee au temps des equi-

noxes, mais au contraire peu apres le folftice

II en eft de meme de plufieurs marees extraor-

dinaires; & en examinant le regiftre de ces ob-

fervations, je trouve des luarees de feize pieds

vers le folftice d'hiver, & de quinze pieds vers

le folftice d'ete , auiTi bien que dans les equi-

noxes , toutes les fois que le vent eft au Nord
ou au Nord-Oueft.

A Dunkerque , ftir Techelle de I'eclufe de ^'^'-f'^

Bergues dont M. de Fourcroy a raffemble lesd^^ires^

obfervations , I'elevation moyenne de la pleine

mer en fyzygies , eft de dix-fept pieds ftx pou-

CQs; la plus grande, vingt pieds quatre pouces;

h. moindre , quinse pieds neuf pouces ; la
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plus grande hauteur des mortes eaux

,
qulnze

pieds neuf pouces; la plus baffe j treize pieds

un pouce ; la moyenne
,
quatorze pieds cinq

pouces : or, la maree du 31 Decembre 1720

y monta jufqu'a vingt-deux pieds trois pouces;

celle du 2 Decembre 1763 , a vingt-deux pieds,

& celle du 2 Janvier 1767, k vingt-deux pieds

fix pouces. De ces trois marees , les plus fortes

dont on ait conferve le fouvenir, aucune n'ap-

proche des equinoxes , mais toutes font voifines

du perigee de la lune^ dont j'ai fait remarquer

I'influence conftante fur les marees.

XXXII. Je vois egalement par les obferva-

tions qui ont ete imprimees, que I'effet des equi-

noxes & des declinaifons, pour I'augmentation

des marees, n'eft pas aulTi conftant & audi fen-

iible que les autres loix etablies ci - dejflfus pour

les fyzygies & les apfides.

Le 23 Septembre 17 14, jour de la pleine

lune perigee, la declinaifon feptentrionale etant

de 4°. 15' feulement, la mer a Breft monta de

dix-huit pieds un pouce, & le foir de dix-neuf

pieds deux pouces au deflus du point ilxe : il

faut en oter 6 t pieds fi Ton veut avoir la

hauteur au deffus du niveau naturel des eaux,

(xxxv) Le 21 Mai 171 6, jour delanouvelle

lune , a pareille diftance , elle monta le foir k dix-

huit pieds cinq pouces, & le matin k dix-huit
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pieds un pouce : ainii dans Tequinoxe de 171 4,
la maree d'en haut etoit plus petite de quatre pou-

<:es que le 21 Mai; & il me femble qu'on doit

tirer de ces deux obfervations une confequenc«

toute differente de celle qu'en tiroit M. CafTini,

en comparant une maree d'en haut avec une

d'enbas(i).

Le 8 Septembre 171 4, jour de la nouvell«

lune apogee, la declinaifon de la lune etant de
2° 20' boreale, la hauteur de la mer fut obferr

vee le matin de quinze piedi onze pouces, 8c

le foir de fix pieds cinq pouces; le 5 Juin 1716^

jour de la pleine lune apogee, la declinaifon

meridionale de la lune etant de 19° la hauteur

fut le matin de quinze pieds deux pouces , & le

foir de quinze pieds onze pouces : ainfi Ton

trouve cette fois une maree peu differente de

ccUe de I'equinoxe , malgre la declinaifon du

foleil & de la lune.

M. Caflini jugeoit que la declinaifon du fo-

leil pouvoit faire a peu pres la moitie de Teffet

de celle de la lune (1) ; ce qui revient au quart de

celui des differentes diftances de la lune a la terre

;

cela ne s accorde point avec la theorie , & Ton

ne peut I'etablir par les obfervations : la diffe-

(i) Mem. acdd. 1720. pag. 163.

(2) Memoir. 1714, pag. 258,
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rence eft trop petke pour qu'on puiffe la demelef

parmi les circonftances locales qui influent fur

les marees.

XXXIII. Cependant comme M. Caffini irl-

{ifte dans plufieurs endroits fur Tinfluence des

declinaifons de la lune, je vais rapporter encore

une parti e de fes preuves , en rapprochant le

calcul des diftances de celui des declinaifons de

la lune.

Le 24 Mars 1 7 1 2 , il y eut a Brefl: vingt pieds

fept pouces de maree^ en comptant depuis la

baffe mer jufqu'a la haute mer. La lune etoit

^loignee de neuf cent foixante & dix-fept par-

ties, dont mille font la diftance moyenne; ainfi

elle etoit plus pres de fon perigee que de fon'

apogee. Le 2 1 Juin elle etoit encore plus pres

de fon perigee , & il y eut un pied cinq pouces

de moins : M. Caffini en conclut qu'il y eut au

mois de Mars 171 2 quelqu'autre caufe qui con-

tribua a I'elevation de la maree; cela lui donne

lieu de conjedurer que, toutes chofes egales ,

les marees font plus grandes dans les equinoxes

que dans les folftices ( i ) ; mais I'air etant beau-

coup plus calme au mois de Juin qu'au mois

de Mars , il me femble qu'on ne fauroit tirer

(i) Memoir. 171 3 , pag. 19.

anQ
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line confequehce aufli generak de la petite dif-

ference que je viens de rapporter.

Le 7 Avril 1 7 1 2 ^ il y eut dix-fept pieds fept

pouces de maree, la lune etant a 10^2; le 30
Juin 171 1, dix-huit pieds un pouce , la lune

etant k 960; le 14 Septembre , vingt pieds

onze pouces, la nouvelle lune le 12, &: a 9691

de diftance. La maree du 30 Juin fe trouv«

plus forte que celle du 7 Avril , & cela eft

une fuite de la diftance. Cependant M. Caflin?

ajoute : il paroit ,
par ces obfervations , que

les differentes hauteurs qu*on obferve dans les

marees , dependent de deux caufes , dont la

principale, & qui jufqu'a prefent fe trouvera la

plus confirmee par nos obfervations , eft la di-

verfe diftance de la lune a la terre; la feconde

tft fa proximite ou fon eloignement de I'equi-

noxial , & que la combinaifon de ces deux cau-

fes produit les principaux phenomenes qu'on

obferve dans la hauteur des marees.

M. Caffini ayant compare les petites marees

des quadratures le 1 5 & le 28 Juin 1772 , avec

celles du 16 & du 23 Mars, il en conclut q^ue

la hauteur moyenne des petites marees dans les

equinoxes, eft de fept a huit pouces moindre

que dans les folftices ; cela s'aCcorde avec la

theoric precedente; il attribue cet effet aux de-

clinaifons de la lune, & il en cOnclut que les

A d.
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diverfes hauteurs que Ton obferve dans les ma-

rees des equinoxes & des folftices, ne doivent

point fe regler precifement fur les temps des

equinoxes& des folftices, mais fur la plus grande

ou la plus petite declinaifon de la lune (i). Je

remarquerai feulement que fi la declinaifon du

foleil'ne diminue pas les marees, comme il en

convient ici, les declinaifons de la lune ne doi-

vent pas avoir plus d'effet ; du moins cela eft

encore plus eloigne de la theorie. M. Caffmi

(2) rapporte deux comparaifons de marees dans

I'apogee &: dans le perigee
, pour prouver que

cfuand la lune a une grande declinaifon, les ma-

rees font plus petites.

Apogee,'.
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Septembre 171 8, a pareilles diflances de k
lune* Dans la premiere, la declinairon etoit de
i9'\ bor., & la hauteur de la mer fut de 131
pieds; dans celle du 24 Septembre^ la decli-

naifon etoit de o**. 50' , &: la maree de 15},
plus grande de deux pieds deux pouces; cette

difference eft bien plus forte & devient embar-

ralTante, a moins qu'on ne I'attribue aux vents

d'Oueft qui regnent fouvent dans I'equinoxe

:

au refte , on a vu ci-deffus de plus grandes dif-

ferences dans des temps fort eloignes de Tequi-

iioxe.

La maree de vingt-trois pieds trois pouces

fix lignes, qui fut obfervee le 17 Mars 171 4,

la plus grande qu'on ait vu a Brefl: , ell auffi

des plus favorables a ce fyfteme ( i ) ; mais il

faut obferver que la lune etoit perigee ; la dis-

tance n-etoit que de 939 le 15 Mars precedent;

fa declinaifon etoit prefque nuUe; le 8 Juiilet

171 3 la diflance a la terre etoit la meme, &
fa declinaifon 2 1 °., auftrale , & le 9 la maree

ne fut que de vingt pieds cinq pouces huit lig-

nes, moindre de deux pieds neuf pouces dix lig-

nes que dans celle du 17 Mars 171 4.

Je voudrois qu'on nous eut tranfmis I'etat de

I'athmofphere dans cette maree extraordinaire :

(1) Memoir. 1714. pag. 254.

Aa ij
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j'ai peine a croire qu'on n'y eut pas trouve la

caufe d'une partie de cette grande elevation ,

« comme nous I'avons trouvee dans les obferva-

tions de Calais ou de Dunkerque , oil les ma-
rees extraordinaires ne concourent point avec

les equinoxes. Au refte, les vents caufent fou-

vent dans les marees de tres-grandes differences

fans qu'on ait lieu de s'en douter ,
parce que des

Ofages arrives fort au loin font des ondes qui fe

propagent &: qui durent long-temps : c'eft ce

qu'on appelle des ra:[ de marees.

XXX IV. M. Caffini lui-meme rejette I'in-

fluence des equinoxes ( i ) , en confiderant que

dans le folftice d'ete 171 4, la nouvelle lune

donna une maree plus grande que celles des deux

nouvelles lunes de I'equinoxe d'automne : or ,

j'obferve que dans la nouvelle lune du folftice,

il y avoit une fort grande declinaifon, tandis

qu'elle etoit nuUe dans celle de I'equinoxe ;

ainfi I'effet des diftances de la lune a la terre fur-

paffe & fait difparoitre celui des equinoxes &
des declinaifons lunaires.

tondufion La fculc conclufion que je veuille tirer de

tout ce qui precede ^ c'eft que I'opinion gene-

rale des grandes marees des equinoxes, quoique

peu d'accord avec la theorie generale , ne fuffit

(i) Memoir, de 1720, pag. 162.
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pas pour qu on puiffe la contefler
,
puifque le

phenomene n'eft pas conflant, & que les vents

fuffifent pour expliquer ce qu'on a pu obferver

a ce fujet.

XXXV. Apres avoir parle de routes les cir- Niveau

conftances generales des marees, il eft neceffaire '
''"'^'^'

de dire un moc fur la maniere d'etablir le ni-

veau naturel des eaux, qui auroit lieu s'il n'jr

avoir point de marees, & duquel on doit comp-

ter les elevations & les abaiffements de I'eau.

On a fouvent pris pour niveau naturel le milieu

entre les plus grandes & les plus petites hau-

teurs de I'eau ; mais ce milieu n'eft point con-

forme a la theorie, & c'eft elle qui doit nous

eclairer la oil les obfervations ne peuvent rieii

nous apprendre. J'ai demontre dans mon Aftro-

nomie ( art. 333} & 3595), que fi une fphere

eft changee par une force etrangere en une el-

lipfo'ide alongee, la quantite de matiere reftant

la meme, enforte que le volume de la fphere &
celui du fpheroide foient les memes , il arrive

neceffairement que le grand axe differe du petit

axe trois fois autant que le petit axe differe du

diametre primitif de la fphere. Par exemple , ft

le grand axe furpaffe de trois pieds le petit axe,

celui-ci aura un pied de moins que le diametre

de la fphere avant qu'elle fut changee en fphe-

roide , & le grand axe aura deux pieds de plus

A a iii
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que la fphere. Ainfi la pointe du fphero'ide s'e-

levera de deux pieds au delTus de la furface na-

turelle que I'eau avoit dans le principe, & elle

rentrera d'un pied fur Ics cotes, ou vers le petit

axe, Dela il ibit que la montee des eaux eft dou-

ble de la defcente, fiiivant la theorie. La figure

elliptique etant celle du Ipheroide , le milieu

cntre ia plus haute mer Sc la plus baffe mer

n'eft point le niveau naturel de I'ocean ; le ni-

veau eft a un tiers feulement de Tefpace total ,

en partant du terme inferieur des plus bafTes

eaux. Par exemple, il y a a peu pres vingt-deux

pieds de maree a Breft,-ily aura done fept pieds

quatre pouces au defibus du niveau naturel ^ Sc

quatorze pieds huit pouces au deflus. Mais lorA

que la mer avoit vingr-deux pieds de difference

des mortes eaux aux vives eaux , il v a"\ oit

A^ingt-un pieds deux pouces au deiTus du point

fixe ,
grave fur rechelle du port de Breft du

cots de la chaine; il s'enfuit que ce point fixe

de 1 echelle etoit de fix pieds & demi plus has

que le niveau naturel de ia mer. Si Ton vouloit

done reduire toutes les obfervations imprimees

dans les Memoires de TAcademie, a ce niveau

naturel, il faudroit oter fix pieds fix pouces de

toutes les hauteurs oblervees ftir I'echelle , ou

les ajouter a toutes les depreiTions pour avoir les

dcpreflions au deiTousiiu niveau n aturel.



DE l'Academie de D I J o n. 375

Ce que nous venous de dire , a lieu pour

les grandes marees des fyzygies.

Dans les marees des quadratures, la hauteur

totale etant la difft^rence des efFets de la lune &z

du foleil, ii on les appelle L & S, on aura f

L — f S pour I'elevation , & y L— y S pour la de-

preffion : a infi leur rapport depend de celui des

forces L & S; fi ce rapport d\ celui de 5 a 2,

( art. XIII ) I'elevation des eaux au deffus du

point fixe fera huit fois plus grande que leur

depreffion ; car en fubftituant pour L fa vaieur

1 S, la premiere quantite fera 4?, & la feconde

tV feulement; c'eft en efFet ce que trouve M.

FernouUi a la fin de la piece que nous avons

citee(i).

XXXVI. II eft neceffaire de parler mainte-

nant de la difference qu'on obferve entre les

deux marees confecutives d'un meme jour, dont

nous avons deja donne une idee d'apres la theo-

rii, a Tart, xxviii. Dans les fyzyi^ies dete, la

miree du foir qui fuit le palTage fuperieur du

foleil eft plus grande que celle du matin ( 2 )

,

parce que c'eft le foir que le fommet du fphe-

ro'ide pafTe le plus pres de notre zenith : dans

celles de I'hiver, c'eft le contraire , la maree du

(i) Aftronomle , article 3598.

(a) Mini, de I'Acud. I'Ji'), pag. 28

Aa iv
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matin eft plus grande que celle du foir, parce

que la lune paffe a minuit par la partie fupe-

rieure du meridien, & a une grande elevation,

enforte que le fommet aqueux eft plus pres de

nous : ft c'eft dans Toppofttion , la lune paffe

fous le meridien pres de notre Nadir, & le fom-

met qui lui eft oppofe, fe trouve toujours etre

plus pr^s de notre zenith ^ ce qui fait une plus

grande maree (art. xxviii),

Dans les quadratures qui font vers I'equl-

jioxe du printemps
_, les marees du foir font plus

grandes que celles du matin (i); car la lune

ayant une grande declinaifon boreale quand
elle paffe au meridien a fix heures du foir dans

le printemps, le fommet aqueux eft plus pres

de nous , du moins vers les cotes de Guyenne
& de Bretagne, oii la maree fuit de trois ou
quatre heures le paffage de la lune au meridien.

(art, XIV.)

Si elle paffe a fix heures du matin, comme
il arrive dans la feconde quadrature j fa decli-

naifon etant meridionale, fon paffage fuperieur, I
C[ui produit la maree du matin , doit faire le 1
moindre effet par rapport a nous, la lune etant ^
fort eloignee de notre zenith.

•^^''ers 1 equinoxc d automne ^ les marees dvi

(i) Mm. de 1714, pag. 156,
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matin font les plus grandes ( i ) ,
parce qu'alors

la lune pafTe au meridien le matin, plus pr^s de

notre zenith. En hiver, la difference eft moins

feniible qu'en ete, & cela vient des vents qui

groffiffent les marees, &: qui font qu'elles par-

ticipent Tune de I'autre. Dans les quadratures

du printemps , I'exc^s des marees du foir fur

celles du matin eft moindre qu'en automne, par

la meme raifon.

Les pecheurs annoncent fouvent que la mer

fera tr^s-haute, lorfqu'ils ont remarque que le

jufant defcend plus has qu'a I'ordinaire; il pa-

roit en confequence que la hauteur totale d'une

maree doit fe mefurer depuis le has du premier

abaiffement de la mer jufqu'au fommet de I'ele-

vatlon fuivante, c'eft-a-dire, depuis le plus has

du jufant jufqu'au fommet du flot complet, ou

de la mer kale. M. Fourferoy s'eft apper9u que

quand on mefure la diftance de la baffe mer a

la plus haute mer precedente , on trouve des

differences fort inegales^ parce qu'on n'a la hau-

teur ni de la premiere maree, ni de la feconde:

c'eft done la haute mer fuivante qu'il faut com-

parer a la baffe mer precedente ,
qui eft la pre-

miere ofcillation de la maree complete. En

effet^ fi la mer etoit fuppofee tranquille a fon

m^ " ! iiai » ! ^^r——^-^iW^^M^iw-^B^Mw^i——i—w^i——^w^——^i»» m^m^

(i) Kxkm. de 17145 paS" ^5^*
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niveau reduit, ou au niveau naturel, & qu'il

furvint, pour la premiere fois, une attraQion

fous Tequateur, la mer commenceroit par s'a-

bailTer vers nos cotes ^ & elle ne s'y eleveroit

que par le balancement ou le retour des eaux,

qui les rameneroifau deflus du niveau autant

qu'elles auroient ete au deffous dans la premiere

ofcillationj en partant de I'abaiffement par le-

quel elle auroit commence.

Maries XXXV ! I. Je viens a une objeftion que Ton
'^'^''^ ^^^. a faite contre I'explication neutonienne des ma-
mersetroi-

,

^

tes. rees ; c'eft celle qui eft tiree de la petiteffe du
flux dans les mers peu etendues : il s'agit de

faire voir que, fuivant la theorie precedente

comme fuivant I'obfervation , la maree doit y
etre infenftble. Les eaux de la mer forcees par

i'attradliion lunaire a prendre la forme d'un fphe-

ro'ide , ne la prennent qu'en fe depla9ant , de

maniere que fur un efpace de 180°, les eaux

s'elevent vers la lune & vers le point oppofe

,

& s'abaiffent vers le point intermediaire. II faut

que cette partie, qui eft a 90°. de la lune, four-

niffe des eaux pour les parties qui s'elevent , &:

que par fon abaiffement elles foutiennent leur

elevation; car les fluides ne fe feparent point;

leurs colonnes font toujours en equilibre, & la

mer ne s'eleve que dans I'endroit ou les colon-

nes deviennent plus legeres^ & font obligees
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pour foutenir Tequilibre, d'avoir line plus grande

hauteur. Si la fphere A B C D ( fig. 9 ) fe

change en un ellipfoi'de EF, c'eft parce que

la colonne du fluide TE ( dont la pefanteur

eft diminuee par I'adion de la lune ) devient

affez legere pour que la colonne TG, quoique

plus courte, ait autant de force que la colonne

TE. Mais fi Ton ne confidere qu'une partie

H I de fluide , ifolee & refTerree entre deux

montagnes H M^ IN, on verra que cette partie

d'eau ne peut tout au plus que prendre une di-

rection KL parallele a la furface MN du fphe-

roide aqueux dont il s'agiffoit dans le premier

cas ; car malgre la force qui tend a former le

fpheroi'de entier E NNG ^ on fent alTez , fans

aucune demonflration , que la petite portion

de fluide , ifolee entre les rayons TM & TN

,

ne peut etre tranfportee de la furface HI du
globe a la furface MN du fpheroi'de ou elle

n'auroit pas de foutien ; elle ne peut que s'in-

cliner comme la ligne KL
_,
qui etant parallele

a MN, indique la dire8:ion que les forces etran-

geres font capables de donner a la furface des

eaux, fans qu'elles ceffent d'etre en equilibre.

M. Bernoulli demontre algebriquement que
dans les mers ifolees , les marees font proper—
tionnelles a I'etendue des eaux en longitude :

ainfi la mer cafpienne ayant environ dix de-
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gres d'Orient en Occident , ce qui fait un 6^,

du rayon , les marees y feront la iixieme panie

de ce qu'elles feroient dans line mer libre a

meme latitude, c'eft-a-dire,d'environ huit pou-

ces vefs fes extremites, & nuUes au milieu.

Maries XXXVIII. La mer mediterranee , malgre

me"diiet^^
Communication qu'elle a par le detroit de

ranee. Gibraltar avec I'ocean , doit etre regardee com-

me une mer ifolee a caufe de la lenteur du mou-

vement des eaux ; voila pourquoi les marees y
font peu fenfibles. Cependant au fond du golfe

adriatique, il y a environ deux pieds de maree

chaque jour; mais cela vient de ce que les eaux

y font accumulees dans un efpace fort etroit(i),

Dans le golfe de Gabes au Royaume de Tu-

nis , on obferve auffi une maree femblable (2).

'Dansle
XXXIX. M. Bernoulli obferve qu'il y a

'Jeiroitd(commQ ciuq lifieres dans la largeur du detroit

'
'^'^

''^'^de Gibraltar, qui eft de quatre lieues. Les deux

parties qui font vers les cotes d'Europe & vers

celles d'Afrique , ont un mouvement qui lui

paroit devoir etre attribue aux marees de la mer

mediterranee ; les deux parties qui les touchent

immediatement , ont un mouvement qui tient

aux marees de Tocean ; enfin , la partie du mi-

( I ) V. mon Voyap en Italie , torn, viii , pag. 12*

(t) Mimdires de L'Aeademiey 1767, pag. 293.
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lieu dont le mouvement eft plu5 conftant &
n'a point de rapport avec la lune, vient du de-

faut d'equilibre entre les deux mers ou du mou-

vement general que I'air & la mer ont vers

I'occident par un efFet de la rotation de la terr»

fur foit axe.

On a fouvent dit neanmoins que les eaux de

I'ocean entroient dans la mediterranee par le

detroit de Gibraltar ; & pour expliquer com-

ment elles en fortoient, on a eu recours a un

courant inferieur, & un Maitre d'equipage I'a

cprouve en plongeant un feau tres-avant dans

la mer qui faifoit voir la diminution de la route

du vaiffeau.

M. Henri More , qui a ete feize ans 4 Gi-

braltar , y obferva les marees qui montent de-

puis deux jufqu a quatre pieds regulierement

comme ailleurs; il dit qu'il y a une forte maree

qui entre & qui fort de la baye de Gibraltar, &
vient de Cabrita qui eft a TOueft , & de la

pointe d'Europe qui eft a I'Eft ; ce flot a envi-

ron un mille de large ou un peu plus(i).

• En meme temps que la maree fe repand dans

la baye le long de I'Europe, on remarque, foit

du haut du rivage, foit de dedans les vaiffeaux,

un autre courant dans le large qui a une direc-

(i) Philofoph. tran/ailiont , 176a, pag. 443. .
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tion contraire : auffi les vaiffeaux qui vietiiiertt

de Malaga &: vont dans I'ocean , s'ils trouvent

le flot contraire au defTous de i'Europe
, jettent

I'ancre derriere les hauteurs , & iis attendent

la maree
,
qui bientot les porte a volonte , tan-i

dis que ceux qui negligent cette attention, font

expofes a retourner, malgre eux, a Malaga par

les vents d'Oueft.

Etant en garde fur la cote d'Europe , M.
More voyoit un chebec efpagnol qui venoit de

rOueft avec un petit vent ,& de temps en temps

tomboit dans le calme vis-a-vis du rocher ou

il etoit; il le vit avancer, reculer, aller du cote

de Barbaric, & revenir jufqu'a ce que vers les

fept heures du foir, fans avoir plus de vent,

il retourna avec facilite, & fe perdit dans le

lointain de la mediterranee.

M. More fut une fois quatre jours a aller du
milieu du canal & de la partie occidentale juf-

qu'a Gibraltar , ce qu'un autre vaifleau fit en

quatre heures , & cela faute d'avoir ete prendre

la cote d'Efpa:gne(i). Les marees y font telles,

qu'en prenant bien fon temps , & choififlant la

place, on peut entrer ou fortir, foit que le vent

foit contraire ou favorable.

On obferve quelque chofe d'analogue entre

( I ) IhiJ. pag. 45 z.
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Porftmouth & I'lile de "Wight; lorfqu'il y a

pleine mer dans le milieu du ,canal ,. elle eft

baffe d'un cote & montante de Tautre, ou lorf-

qu'il y a haute mer fur un bord , elle eft balle

a I'autre, & croilTante dans le milieu. Au refte

M. More defire fur tout cela qu'on ait occaftou

d'examiner fi fes explications font exaftes.

Faifant voile par un vent d'Eft pour pafTer

le detroit de Gibraltar, & aller a I'Oueft^ le

vaiiTeau de M. More rencontra une forte maree

qui tournoit la pointe de Cabrita , telle que,

toutes les voiles ne fur^nt pas de trop pour y
refifter.

Cependant prenant la cote d'Efpagne, tandls

que foixante & dix autres prirent le large; dans

I'efpace d'une heure la maree changea^ & le

vaiffeau fit fon chemin jufqu'a ce qu'il eut pafle

TarifFa, & fut vis-a-vis de Tanger, oil le vent

devint contraire; il prit le travers, &: trouva la

maree de Barbarie qui les porta au dela du Cap,

tandis que la flotte retourna k Gibraltar, & at-

tendit pendant trois femaines un vent favo-

rable.

Deux vaifleaux etoient dans la baye de Gi-

braltar, charges pour Londres; Fun des deux

s'etant un peu ecartes de I'autre
, paffa le de-

troit, revint, & trouva fon compagnon qui at-

teudoit encore dans la baye.
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Les barques qiii paffoient de Ceuta en Er-

pagne, dans la derniere guerre, tous les jours

montroient aux Anglois avec quelle facilite les

Efpagnols traverfent le detroit , viennent a Ta-

rifFa ou au moins a la baye qui eft entrc Ta-

riffa & Cabrita, tandis qu'il etoit audi evident

que les memes b arques , lorfqu'elles etoient pri-

fes & que les Anglois etoient a bord, ne fai-

foient rien de femblable, parce qu'ils ne pre-

noient pas leur temps aufli bien que les Efpa-

gnols : il feroit a fouhaiter que quelqu'Officier

Efpagnol nous donnat un detail plus exa£t des

circonftances de la maree dans le detroit de

Gibraltar.

Caufes ^L^ Les {ituations des diverfes cotes appor-

tent dans les marees des differences infinies, &
c'eft par oil je terminerai ce Memoire. Les ma-

rees les plus fortes font a I'entree de la Man-

che, & Pythaeas de Marfeille avoit deja rap-

porte que la mer s'elevoit de quatre-vingts cou-

dees vers les cotes d'Angleterre (
i ). J'en ai

deja parle ci-deffus (art. IX.)

A Saint-Malo Ton obferve quelquefois juf-

qu'a quatre-vingts pieds de difference entre la

baffe mer & la pleine mer : tout I'ocean atlan-

tique verfant fes eaux fur les cotes de Bretague,

(i) Pline, II, 97.

ces eaux
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Ces eaux fe raffemblent dans le detroit de la

Manche , le paffage n'etant pas alTez libre , les

eaux s'eievent comnie fous les arches d'un pont:

d'ailleurs , les eaux qui avoient ete forcees

d'abord de prendre la dire6l!on des cotes fep-

tentrionales de Bretagne qui les conduit fur la

cote d'Angleterre , font reflechies & refoulees

dans Tangle ou eft fitue Saint-Malo , ou elles

font arretees & forcees de s'elever encore plus.

C'eft par une raifon femblable que la mer

monte de deux pieds plus a Boulogne qua

Calais ,
qui eft de quelques lieues plus avance

vers I'iiTue du detroit de la Manche.

II y a encore dans le pas de Calais, des ir-

regularites qui viennent du melange de deux

marees, dont I'une arrive par le Nord, & I'au-

tre par le midi : les Paqmts-Bots ou bateaux

de paiTage vont quelquefois en fens contraire,

fuivant qu'ils rangent la cote ou prennent le

milieu du detroit.

On pourroit dire aufil que ft vers Calais la

maree retarde ft prodigieufement par rapport

• aux cotes de Gafcogne (art. xiv), c'eft que

les eaux, au temps du reflux , reviennent des

cotes feptentrionales de France& d'Angleterre,

fe reuniffent dans la Manche, & font eniler les

eaux dans le pas de Calais.

II y a quelques phenomenes encore plus ftn-

Bb
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giiliers dans les marees, & qui paroiffent s'eloi-

gner davantage des caufes regulieres que nous

avons expofees dans ce Memoire; mais ils tien-

nent a des circonftances locales & etrangeres.

Ainfi a Batfha dans le Tunquin a 21°. de lati-

tude Nord & au Sud-Oueft de la Chine , le

Icndcmain du jour ou la lune a ete dans I'equa-

teur, la mer eft tout le jour fans monter & fans

defccndre , enfuite on y a le flux une fois le

jour feulement; ft la lune decline vers le Nord,

la maree eft au coucher de la lune; ft elle a une

dt'clinaift)n meridionale , c'eft au lever de la

lune. M. Newton obferve que cela vient du

melange de deux marees , I'une qui vient de la

mer de Chine, I'autre qui vient de la mer des

Indes ( I ).

Les changements de I'Euripe, dans la mer de

Grcce, ft)nt encore plus finguhers; la maree y
eft reglee comme dans I'ocean aux temps des {j-

zygieSj tandis qu'aux quadratures il y a jufqu'a

douze ou treize flux &: autant de reflux ( 2 ).

Mais tandis que Ton voit les phenomenes ge-

( I ) V. Newton, Varenius , rEncyclonedie , & M. Euler

rjui exp'.iqiie ce phenomene d'une maniere differente a la fin

de la piece intitulee , Inquifitio pkyjica in caufam fluxiis.

(2) V, les Voyages de Spon, torn, ii ; le Dlftionnaire de

Ja Martiniere , au mot Euripc,
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tieraux du ilux & du reilux de la mer modifies

par les circonitances particulieres, on reconnoit ^/^^^^^

aiiffi un effet important & general des memes 'n^iries.

phenomenes , c'eil: le mouvement de la mer

d'Orient en Occident
,
qui forme un courant

fi feniibie entre I'Afrique & I'Amerique , dg

meme que I'elevation des eaux
, qui eil plus

grande conftamment a la cote orientale de

I'Amerique, qua la cote occidentale. L'un &
Fautre font une fuite des marees; car le fphe-

foide aqueux , tranlporte vers TOccident par

le mouvement diurne , eft retenu & accumule

fur la cote orientale de TAmeriquej d'oii il ne

peut revenir qu'en partie & tres-lentement,

par un courant oppofe qui s'etablit pi-obable-

ment dans le fond de la mer, & I'eau de la

fuperficie ne revient baigner les cotes occiden-

tales de I'Afrique & de I'Europe
, que par le

poids naturel des eaux qui retombent apres

avoir frappe les cotes de I'Amerique. II en eft

de meme dans la mer du Sud; les eaux arretees

par le continent de I'Afte, retombent naturel-

lement vers les cotes du Chili , du Perou &:

du Mexique; mais elles ne peuvent j former

une intumefcence aufTi grande & une elevation

aufli confiderable que celle qui fe fait fur les

cotes du Breftl & dans le golfe du Mexique,

Bb ij
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ou les eaux arrivent avec force, entrainees par

la violence de la maree. II faut voir, au fujet

aes courants , le Memoire de M. Daniel Ber-

noulli, dans le 7^. volume des pieces qui ont

remporte les Prix de I'Academie.



DE l'Academie de Dijon. 389

M E M O I R E
SUR LA PEINE DE MORT.
PAR. M. GUENEAU DE MoNTBEILLARD.

rLVANT d'entamer la queftion importante /-'^ -f

fur laquelle je me fuis permis des reflexions, je 177-^..

declare que perfonne ne rerpeQ:e plus que moi
les Loix etablies ; que j'en regarde I'obferva-

tion comme un devoir indifpenfable & facre,

lors meme que je crois en appercevoir les in^

convenients ; & que fi j'ofe foumettre a mon
examen la matiere des Loix penales , ce n'eft

que relativement a un Etat qui n'auroit point

encore de Code criminel ^ ou qui fongeroit a

reformer le fien. J'ajoute que je ne me flatte

point d'avoir rien dit dans ce Memoire qui n'ait

ete dit ou penfe par ceux qui ont reflechi fur

le meme fujet; mais il eft des verites qu'il ne

faut point fe laffer de prefenter aux homrnes,

qu'il faut au contraire, non-feulement leur re-

peter, mais leur peindre fous toutes les formes

pofTibles J dans tous les points de vue imagina-

bles, & que Ton doit, pour ainfi dire, femer

fans cef[Q & par-tout
,
jufqu a ce qu'elles tom-

bent enfin dans un fol favorable ou elles puif-

Bb iij
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fenrgermer, fe developper & produire d'heu-

reux fruits. Cela pofe, je me hate d'en venir a

la qiieftion que j*ai entrepris d'examiner , fur

I'utiiite & la k^gitimite de la peine de mort iir

fligee aux criminsls.

II eft certain que tout etre phyfique ou mo-

ral, qui a droit dexifter,a par cela meme le

droit de defendre fon exiftence , & de s'oppofer

de toutes fes forces aux caufes qui tendroient

a la detruire.

11 eft certain, en fecond lieu, que de ce droit

inconteftable de defendre fon exiftence , derive

ceiui qu'a la Societe de reprimer tout infrafteur

des Loix, puifque c'eft dans les Loix que con-

fifte I'exiftence de la vie de la Societe, & oue

par conffquent violer les Loix, c'eft attenter a

la vie (2c a I'exiftence du Corps focial.

Or, qui dit un droit, ne dit pas irn ftmple

pouvoir d'agir , mais un pouvoir d'agir felon

la raifon & Tequite; enforte que tout homme
qui auroit a rendre compte des aftes emanes de

ce droit, devant fa propre confcience , feroit

fiir d'obtenir I'approbation de ce juge incorrupt

tible.

II eft done de la nature de tout droit d'etre

limite , & plus encore du droit de punir que

de tous les autres, comme etant le plus odieux,

Cependant je ne donne ici au droit de puiiir
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1

d'autres limites que cclles de i'interet clii Corps

fecial, & je fuppofe qu'il ne doit pas en avoir

de plus relTerrces centre des malfaiteurs^ qui

,

ayant viole formellement les Loix, fe font de-

clares ies ennemis de la Societe, & fe trouvent

dans un veritable etat de guerre avec elle; mais

on doit m'accorder auffi que plus ces limiteS

font etendues, moins on doit fe permettre de

les franchir ;
que toute punition qui iroit dM

dela de ce qu'exige I'interet public
, paileroit

les bornes d'une defenfe legitime , & que cet

exces de rigueur feroit un a8:e de violence, &,
ofons le dire, une veritable injuftice, par cela

meme qu'il ne feroit point neceffaire; car enfin,

{1 les infrafteurs des Loix ne font plus des ci-

toyens , ils font encore des hommes.

La queftion fe reduit done a examiner quels

font^ relativement a I'interet du Corps focial,

les efFets des differentes peines infligees par la

Loi, foit de la peine de mort^ foit des autres

peines plus douces qu'on pourroit y fubftituer;

&:s'ilfe trouvoitque ces autres peines plus dou-

ces fuffent d'un ufage auffi avantageux a la So-

ciete, il s'enfuivroit que la peine de mort fe-

roit inutile , & par confequent un abus. Mais

pour juger furement de I'avantage ou du defa-

vantage des differentes Loix penales confiderees

€n particulier^ il faut d'abord voir en general

Bb iv
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quels font les meilleurs effets pofiiblesquepuiffe

avoir line peine legale par rapport a la Societe.

Ce n'eft point apparemment de fatisfaire a

I'indignation qu'excite le crime; car plus cette

indignation feroit grande, univerfelle, plus la

punition deviendroit inutile ^ & ici c'cft i'uti-

lite qui borne le droit.

Ce n'eft point non plus de venger I'injure

faite aux Loix, car les Loix ne fe maintiennent

point par des crimes, & la vengeance eft un
crime pour les hommes reunis en corps de fo^

ciete, comme elle en eft un pour chaque par-

ticulier,

Mais le veritable& legitime objetd'une peine

legale, c'eft, i^. doter au coupable les moyens
de commettre un fecond crime; 2°. de retenir

par la terreur de la peine, ceux qui pourroient

etre tentes de I'imiter ; 3 <'. de reparer , autant

qu'il eft pofTible , le dommage caufe par fon

crime(i),

A la verite , la peine de mort empeche bien

Tinfrafteur de la Loi de la violer une autre

fpis; elle peut encore erjchainer, par la crainte.

( I ) Panls vexantur nocentes , non quia peccaverunt, nam, quod
faElum eft , infeElum eJTe non poteft , fed ut pofthac & peccatores ipji^

& qui puniri iniquitates vlderunt , injvftitiam oderint.

Plato de Le^ibus , Dialog. II,
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le bras des malfaiteurs les moins determines >

mais elle ne repare ceriainement pas le dom-

mage public &: pariiculier, & c'eft dans ce fens

qifil eft vrai de dire avec le peuple
,
qiiun

jycndu nejl hon a jien.

Non-feulement la peine de mort ne repare

point le dommage^ mais elie fait encore fiip-

porter a la Societe «ne nouvelle perte dans la

perfonne du fupplicie.

Oui fans doute, me dira-t-onj mais qu'eft-ce

qu'un bomme compare a des millions d'hom-

mes? J'avoue que c'eft peu de chofe arithme-

tiquement parlant, quoique neanmoins je pufTe

citer plus d'une grande Vilie ou chaque annee

le nombre des fupplicies fait beaucoup plus de

la dix-millieme partie de fes habitans, & feroit

en etat de mettre en valeur des terres incultes,

de defricher des landes, de travailler aux mi-

nes, fur-tout a celles dont Texploitation eft dan-

gereufe, &c. Mais ce qui certainemcnt n'eft pas

peu de cbofe, & ce qui peut produire de bons

& grands efFets dans le Corps politique, c'eft

le refpecl que le Legiflateur montre pour la vie

des bommes, c'eft I'attachement au'un tel ref-

pe8: infpire a tous ceux qui vivent fous fa Loi>

& les biens fans nombre qui derivent de cet

attacbement, foit pour la defenfe de I'Etat, foit

pour fa population.
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Mais voici un autre inconvenient de la peine

de mort & dune plus grande importance : il

eft de la nature de cette peine , & de toutes

celles qui font couler le fang, d'aller toujours

€n augmentant de cruaute , a mefure que le ref-

fort de la crainte s'aiToiblit; & il eft dans I'ordre

des chofes que cette augmentation de cruaute

paffe du code penal dans les moeurs publiques.

Le malfaiteur menace d'un fupplice cruel , a

interet d'aneantir tous les temoins qui peuvent

le deceler, & il ne s'affure Timpunite qu'a force

de multiplier les meurtres,

Le Legiftateur s'indignant de ce que des Loix

deja tres-feveres , ne font point fuffifantes pour

arreter le defordre , veut oppofer une digue

plus forte a de plus grands exces ; il invente de

nouveaux fupplices, il fevit contre les petites

fautes, dans la vue de prevenir les grands cri-

mes; & par cette rigueur outree, il donne une
veritable atteinte a la furete publique(i).

Les Juges partageant Tindignation du Legif-

lateur, fe font un merite d'etre encore plus fe-

veres que la Loi, & par leur zele a punir juf-

( I ) C'eft ainfi qu'au Japon , les loix qui femblent cherclier

des vi£iimes , etendent leur vengeance fur les pere & mere,

fur les enfants , fur les metres du coupable , & jufques fur fes

voifins.
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qu'a I'apparence du crime, ils font trembler I'in-

nocent, &: i'enveloppent quelquefois dans la

condamnation du coupabie.

Les fiijets ne marchent qu'en cralnte a tra-.

vers tant d'ecueils & de perils ; ils voient fans

ceffe deux glaives fufpendus fur leur tete, celui

du crime &z celui des Loix. La vue de leur pro-

pre danger les concentre en eux-memes, & leur

ote cette fenfibilite qui eft le principe des ver-

tus morales; ils font d'abord durs & inhumains

pour les autres; mais s'ils font nes courageux,

ils deviennent bientot cruels pour eux-memes,

& finiffent par fe rendre redoutables au Corps

entier de la Societe & a chacun de fes mem-
bres

,
par le mepris qu'ils font d'une vie trop

malheureufe pour etre regrettee.

La peine de mort pe produit done qu'une

partie des bons effets qu'on doit attendre d'une

peine legale decernee avec fageffe ( car elle ne

repare point le dommage caufe par le crime ),

& de plus elle produit des effets contraires a

rinteret de la Societe, puifqu'elle tend a rendre

les moeurs feroces , & qu'elle diminue le nom-
bre des hommes. En vain dira-t-on que ces

hommes que Ton devoue a la mort, font des

membres gangrenes, & qui par confequent doi-

vent etre retranches du Corps politique, depeur

(jue le mal gagnant de proche en prochej n'in-
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fefte infenfiblement toute la maffe , & n'attaque

enfin le principe de la vie.

Je reponds a cela ,
qu'une comparaifon ne

prouve rien , & que celle-ci meme peut prou-

Ver centre la peine de mort; car enfin , quel

eft le Legiilateur qui ayant la gangrene au bras

droit, mais ayant aufli la certitude d'arreter le

progres du mal , avec Tefperance de le guerir

radicalement , fe determineroit a fe faire couper

le bras ? Et comment ce Legiilateur, s'il etoit

confequentj pourroit-il devouer un malraiteur

a la mort, s'il etoit prouve que des peines plus

douces , infiigees avec prudence , auroient la

vertu d'arreter la contagion du mauvais exem-

ple, & fouvenj: de corriger le malfaiteur lui-

meme ? II ne s'agit done plus que de prouver

que ces peines plus douces auroient une telle

vertu.

Toute peine confifte dans I'impreflion d'uii

mal, ou dans la privation d'un bien; mais on

fe trompefoit fort ft dans la comparaifon des

peines, on les eftimoit proportionnellement a

la quantite du mal phyftque qu'elles font eprou-

ver , ou a la quantite du bien phyftque dent

elles interdifent la jouifTance; il y a de plus des

idees acceffoires & nuancees de blame, de def-

honneur, de honte, d'opprobre & d'infamie,

attachees a chaque peine qu'inflige la Loi, lef-
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quelles font dans bien des cas la plus grande

partie du fupplice. On a vu des criminds in-

confolables , dans I'idee qu'ils feroient condam-

nes a une mort infamante, eprouver, pour ainfi

dire, des tranfports de joie a la lefture de ieur

fentence qui les condamnoit a la mort,mais qui

Ieur epargnoit rinfamie.

II eft done des peines qui fe font plus re-

douter que la mort, au prix defquelles la mort

paroit un bien , &: ces peines , en menageant

le fang , ont autant ou plus de force que la

peine de mort pour le maintien de I'ordre pu-

blic
,
puiiiju'a cet egard la force d'une peine

legale fe mefure neceffairement par la terreur

qu'elle infpire. Cette verite porte non-feulement

avec foi un caraftere d'evidence, mais elle eft:

encore appuyee par I'experience de tous les ages

& de tous les peuples. On fait que Licurgue

voulant exalter, autant qu'il etoit poftible, le

courage guerrier dans fa Republique , decerna

contre le crime de lachete , non la peine de

mort, mais celle d'infamie, & que par ce moi'en

il fit de fes fpartiates autant de heros. On fait

qu'un Satrape de la Cour d'Artaxerce ne fe con-

foloit pas de ce que fes habits avoient ete fuf-

tiges. On a vu des miliiers de Chinois preferer

la mort au defhonneur de fe laiffer couper un
toupet de cheveux : tant il efl vrai que les hom-
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mes

,
qui s*accoutument quelquefois aux toiir-

ments^ ne s'accoutument jamais a la honte.

La veritable interifite de la peine refide done
dans Fopinion , & c'eft fur Tcpinion , ce grand

reffort de la politique
, que le Legiflateur doit

travailler pour y etablir un ordre de peines con-

forme a fes vues(i). II faut que cet ordre, ou
plutot cette echelle de peines, foit aufii exafte-

ment graduee qu'il eft poffible fur rechelie des

delits dont elle doit etre le centre - poids , &
celle-ci fur la quantite du dommage caufe, foit

au public, foit au particulier. Alors chaque de-

gre de peine empruntera du delit qu'elle contre-

balancera,les reflets de honte qui conviendront

a ce delit; la peine qui repondra au plus grand

crime fcra le dernier fupplice; & bien qu'au-

cune de ces peines n'emporte la privation de la

vie , le fond de crainte , qui eft dans cous les

hommes^ fe repartiffant, s'epuifant tout entier

fur cette echelle, comme il auroit fait fur celle

( I ) II en eft des recompenfes comme des peines : celles

qui empruntent tout leur prix de I'opinion, font les plus ca-

pables de porter les hommes aux grandes cliofes. Une branche

de chene ou de laurier a fait faire jadis & feroit faire encore

des prodiges; & Ton conviendra qu'aujourd'hui cela ne vien-

droit pas mal-a-propos dans la plupart des Etats de I'Europe.

Mais pour rendre a ce reffort toute fon energie , il faudroit que

la recompenfe f(it comme la punition, toujours immanquable,

toujours proaipte, toujours propottionnee , toujours jsfte, *
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qui eut ete formee des fupplices les plus atro-

ces , & fe reglant fur Fordre des peines & des

idees acceffoires qui les accompagnent,formera

une echelle de craintes , correfpondante aux

deux autres, & dont I'effet fera d'infpirer pour

chaque crime un eloigncment proportionne au

degre de peine qui y eft attache j ou bieii a la

quantite de dommage qu'il peut produire , ce

qui revient au meme par la fuppoiition.

Et ce n'eft point ici une fimple pofTibilite,

une reverie romanefque de quelques politiques

de cabinet , nous voyons dans I'hiftoire an»

cienne & moderne beaucoup de polices tres-

fages & tres-vigoureufes , oii hs peines etoient

moderees^ & celle de mort inconnue, ou bien

fi rare
,
qu'elle ne produifoit prefqu'aucun effet

fenfible comme deftruftion.

Sabbacus , Roi d'Ethiopie & conquerant de

FEgypte, faifoit grace a tous les criminels con-

damnes a mort par les Tribunaux; il les occu*

poit a entretenir ces belles levees qui font toute

la communication de I'Egypte dans les temps

ou le Nil eft deborde ; & cette fage economic

du fang humain contribua plus a I'immortalifer

que tout celui qu'il avoit repandu dans le cours

de fes conquetes.

Un autre Roi d'Ethiopie, nomme Aftifanne,

fajfoit couper le nez aux criminels que nous fai-
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fens mourir , &: les banniffoit de fes Etats. CeS
malheureux fe trouvant ralTembles en nombre
fur le bord du defert,oii ils n avoient point d'oc-

cafioLS d'exercer leur ancien metier, & .dun

autre cote n'ofant ni reparoitre dans leur pays

,

ni fe montrer aux autres Nations , fe trouverent

fcduits a batir une Viile pour s'y cacher, & fu-

fent aides dans leur entreprife par la politique

du Prince meme qui les avoit bannis. Cette

Viile s'appella .Rhinocolure , en memoire de

la difformite fletriffante que leurs crimes leur

avoient attiree ; & il refulta dela une tres-belie

experience de morale , car on vit cette colonic

compofee de brigands, de meurtriers, de fcele-

rats, en un mot, de violateurs de tout droit,

fentir la neceiiite de la juflice , etablir des Loix

pour la faire obferver , & prouver a I'univers

,

que toute fociete , meme celle qui eft fondee

par le crime , ne peut fubfifter que par la vertu.

Jamais les Romains ne montrerent plus de

dignite qu'en etabliffant cette Loi fi connue

,

par laquelle tout citoyen romain etoit affran-

chi , non-feulement de la peine de moft , mais

de toute peine corporelle; & il eft a remarquer

que la periode de temps ou cette Loi fe main-

tint en vigueur , fut le bel age de la Repu-

blique.

Les moeurs du peuple conquerant ne pou-

Toient
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Voient manquer d'avoir une grande iniluencS

fur les moeurs dii peuple conquis. Les Germaiils

qui dans I'origine puniiToient de mort les grandi

forfaits , &: qui avoient meme differents genres

de fupplices repondant a differents ordres dd

crimes ( I ), changerent leurs Loix penales apres

<ju'ils eurent vecu un peu de temps fous la do-

mination romaine ; ils convertirent les peines

corporelles en des peines pecuniaires, & I'efprit

de cette nouvelle legiflation fe conferva fort

long-temps chez eux , car on voit encore vers

le lo^. fiecle qu'ils puniiToient I'homicide par

de {imples amendes payables en argent ou eii

beftiaux, & Ton retrouve a peu pres les memes

ufages chez. nos peres les anciens Bourgui-

gnons(2).

Sous le regno d'Eliiabeth, Imperatrice de

Ruffie , il n'y a pas eu un feul Ruffe condamne

a mort , & la Czarine , aujourd'hui regnante
^

s'eft fait gloire d'imiter un ii bel exemple. Les

( I ) ^pud Germanos diJl'm6lio pcenaru'tn ex delicto
, prod'uores

fi- transfugjs arboribus fufpendunt , ignavos &• imbdles , 6» cor^

pore infames cceno ac paliide , injefia infuper crate, mergunt : d'l-

verjitas fupplicii illiic refpiclt , tanquam fcelera opportcat ojlendl^

dum puniuntur
, fiagicia abfcondi.

Tacit, de moribus Germarioruih:

{ a ) v. I'EJJai fur I'Hifloire des premiers Dues de ^qiirgoghi^

t»g. 143-

C e
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criminels condamnes par les Tribunaux font

tranfportes en Siberie oil ils travaillent , ce qui

eft avantageux pour I'Etat, & ou ils deviennent

quelquefois honnetes gens,ce qui eft plus avan-

tageux encore ( I ).

Les Anglois ont auffi leur Siberie, & ce font

I'eurs Colonies du nouveau monde ou ils en-

voient les moins coupables des malfaitelirs con-

damnes au dernier fupplice. On a commence,

dans pluiieurs Gouvernements, a fuivre cette

in^thode a I'egard des deferteurs , & a fentir

i'inconfequerice palpable de vouloir contenir,

par la crainte de la mort, des foldats dont la

vertu principalle eft de meprifer la mort.

Enfin, plufieurs Souverains de I'Europe em-

ploient les malfaiteurs, non-feulement fur les

galeres de la mediterranee , mais encore aux

( I ) Depuls que ce Memoire a ete lu a TAcademie, on a

repandu le bruit que la Czarine avoit remis en vigueur la peine

de mort, au fujet du meurtre commis par urie populace fu-

perftitieufe , dans la perfonne de I'Archeveque de Mofcou ;

mais on ne doit regarder cette atteinte donnee a fon premier

fyfteme , que comme une eclipfe momentanee , produite par

des circonflances fingulieies : les principes fur lefquels ce fyf-

teme etoit fonde , font trop folides , trop vrais , trop confor-

mes a la magnanimJte de cette Princeffe , pour qu'elle ne le

retablilTc pas bientot , & qu'elle ne le fafle pas triompher plei-

nemcnt de tous les interets particuliers & de toutes les folU-

citations.
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travaux des fortifications , a ceux des grands

chemins, & a ce qu'on appelle les galeres de

terre.

Nous fommes heureux de vivre dans un fiecle

oil ces belles experiences ont ete faites, & faites

avec fucc^s; nous pouvons aujourd'hui les re-

peter, & en recueillir tout le fruit, fans eprou-

ver cette inquietude que toute nouveaute , en

matiere de gouvernement, donne prefque tou-

jours aux bons efprits. Par bonheur pour les

hommes , la douceur des peines n'eft point une
nouveaute dans ce monde. II eft prouve par le

fait, que non-feulement une Republique, nlais

un grand Empire peut fubfifter &: fleurir fans

etre arrofe de fang humain. II eft prouve par

le fait, que les peines moderees peuvent avoir

tous les avantages des peines fanguinaires , &
beaucoup d'autres encore, fans en avoir les de-

favantages : ce font autant de verites d'expe-

rience , & qu'il eft facile de conflrmer par le

raifonnement.

lo. II eft clair que la perte de la liberte fuffit

pour empecher les delinquants de commettre

un nouveau delit, ce qui eft le premier but de

toute peine legale.

lo. Le travail force auquel on doit ailreindre

les coupables, fera une reparation continuelle

des dommages qu'ils auront occaftones,foit au

Cc ij
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particulier, foit au public, & leur donnera de

plus une habitude falutaire a tous egards; car

rhabitude contraire, je veux dire celle de I'oi-

fivete, fait encore plus de coupables que les

grandes paflions,

3°. Si cette reparation eft difproportionnee

,

comme il arrivera fouvent, les malfaiteurs au-

ront un autre moyen de reparer leur crime, ce

fera de tenter des entreprifes difficiles , hardies

,

perilleufes, & toujours utiles, dont les guerres,

les incendies, les inondations, les maladies con-

tagieufes , les experiences relatives a Tart de

guerir, &c. leur fourniront toujours affez d'oc-

calions. S'ils periffent ^ ils periront utilement,

& ils auront quelquefois fauve la vie a des Ci-

toyens precieux; s'ils echappent au danger, ils

fe feront acquittes envers la patrie de la dette

qu'ils avoient contra8:ee par leurs crimes , &
c'eft ce que n'ont jamais fait tous les Arrets de

mart prononces &: executes depuis le commen-
cement du monde. De plus^ le criminel qui

aura ainfi repare fon crime , & qui furvivra a

I'epreuve^ fera rchabilite, a fes propres yeux,

par une action grande ou du moins louable ; il

aura regagne fa propre eftime, & ce fera une

barriere de plus entre le crime & lui.

4°. Le travail force fera plus ou moins rude_,

j)ius ou moins durable ^ felon la nature & le
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degre du crime ; il ne fera d'une duree illimitee

que pour les incorrigibics. Si Ton voulcit ab-

folument conferver la peine de mort, elle de-

vroit n'avoir lieu que pour ces incorrigibles,&

dans ce cas meme, il faudroit inllruire la pro-

cedure, prononcer le jugement, & le faire exe-

cuter avee un appareil & des folemnites qui,

en infpirant de I'horreur pour la fcelerateffe en-

durcie , feroient fentir en meme temps le haut

prix qu'on attacheroit a la vie d'un feul hom-

nie(i). ,

Que fi Von vouloit renoncer entierement a

repandre le fang humain, meme le plus odieux,

on emploieroit les memes formalites pour pro-

noncer le dernier fupplicCj lequel coniifteroit,

outre la captivite perpetuelle & les travaux pe-

(i) Chez les Chinois ou la peine de mort eft admife, elie

ne I'eft qu'avec des reftiiclions qui font honneur a leur iagefle.

Le malfaiteur de I'etat le plus abje£l
,
qui aura ete condamne

a mort pour les crimes les mieux prouves , a trois ou quatre^

cents lieues de la Capitale , ne fera point execute que le Sou-

verain de ce vafte Empire n'ait fait examiner la procedure juf-

qu'a trois fois par des Tribunaux etablis pour cela , & qu'il n'ait

figne la fentence de fa main. On fuit a peu pres le meme ufage

en Angleterre , & vous remarquerez que la Chine efl le pays

le mieux peuple de TUnivers , I'Angleterre un des mieux peu-

ples de I'Europe, & que dans ces deux Gouvernements les f«-

jets font extremement attaches a leur conftitution, quoique la

forme de Tune & de I'autre foit fort differente, & ne foit pas

a beaucoup pres fans incqnvenients.

Cc iij)
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r»Ibles oil dangereux, dans un figne fletriflant &
tr^s-remarquable, imprime au milieu du front.

5". La vie des brigands eft une vie fi trifte,

(i dure, fi malheureufe a tons egards, ces in-

fortunes font nuit & jour expofes a tant de fa-

tigues , environnes de tant de dangers , agites

par tant d'inquietudes, tourmentes par tant de

defiances reciproques, dechires par tant de re-

mords, effrayes par une perfpefl:ive fi terrible*

qu'on ne peut douter que la piupart ne foient

las d'un genre de vie encore plus mifcrablequ'il

n'eft odieux, & qu'ils ne fuffent djfpofes a de-

ferter leur caverne ou habite ie malheur
, pour

venir reprendre leur place dans la Societe
,

ineme a des conditions tres-dures j pourvu tou-

tefois qu'ils puffent le fairs avec furete de leur

perfonne : mais leur retour eft moralement im-

poffible dans un Etat ou tout brigand , con-

verti ou non, eft irrevocablement deftine au
gibet. Au lieu que les maifons de force ^ une
fois etablies, offrirolent aux malfaiteurs repentis

un afyle toujours ouvert contre les engagemens
du crime, & contre la honte qui eft due a leurs

defordres , mais dont leur retour volontaire doit

les exempter, C'eft-la que , delivres des tour-

ments de I'inquietude & de la crainte conti-

nuelle, ils trouveroient bien doux les travaux

ks plus rudes qu'accompagneroit la tranquillite
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de Tame ; c'eil-la que les motifs de la P^.elJgion.,

employes avec zele & prudence, fe joignant i

riiabitude du travail
,
perfe£lionneroient ieur

converfion deja tres-iblide ,
puiiqu'elle feroit

fondee fur le degout du peche; en un mot, c'eft

la qu'on viendroit a bout d'exterminer les cri-

luinels d une maniere qui n'offeiifat ni I'liuma-

nite, ni le bien public, c'eft-a-dire, en confer-

vant les hommes.
6°. L'exemple fubfiftant dune punition lon-

gue, humiliante Sc penible, doit produ ire fon

effet fur un plus grand nombre, par cela meme
qu'il eft fubfiilant, & j'ofe dire qu'il retiendra

plus puilTamment les malfaiteurs qu'un fupplice

plus cruel , & dont la cruaute meme abrege la

duree : on fe fent prefque toujours affez de

conftance pour affronter un mauvais moment,
c'eft la longueur & la defefperante continuite

du mal qui brife le courage.

Et qu'on ne croie pas qu'il y ait contradic-

tion a dire que les memes peines fuppofees plus

douces comme punition , a I'egard du patient

,

font plus efficaces comme exemple , a legard

des fpeftateurs. Car
,
premierement, le fort d'un

patient condamne au travail^ ejft encore moins

trifle que celui du brigand le plus heureux , &
ie patient <;ondamne pour (os crimes eft en eta

C.c iv
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^e comparer les deux fituations, ce que ne peu^

yent pas toujours faire les fpeftatcurs.

En fecond lieu , la plupart des patients ver-

ront un terme k leurs maux, ils feront meme
^n etat de fixer ce terme, puifqu'en bien des

^as il dependra de leurs difpofitions a remplir

leur tache penale, difpofitions qui ne ^oeuvent

ftre connues des fpeftateurs.

Enfin , les patients contraints par etat d'agir

beaucoup & de reflechir peu, ne fentiront que

le mal prefent, & ce mal compare a celui de

la veille, fera quelquefois un bien; au lieu que

le fpe8:ateur comparant la durete de leur fort

avec les douceurs dune vie plus heureufe, leur

efciavage avec la liberte dont il jouit, ne peut

<jue s'exagerer leur malheur ; fon imagination

,

mife en a£tion par le contrafte, ne s'arretera pas

au coup d'ceil du mal prefent, elle y ajoutera

le mal de la veille & du lendemain, le mal de

tous les jours qui ont precede , le mal de tous

les jours qui doivent fuivre; en un mot, ce que

le patient foufFre , eft i'unite ; mais ce que le

fpeftateur voit, eft la fomme, & Ton fent com-

J)ien la feule difference du point de vue doit

mettre de difference dans la maniere de voir le

meme objet.

fels font les avantages des peines moderees

,

^ flle§ en produiront encore de plus grands fi
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elles font toujours legales enforte que les cri-

minels fe croient condamnes , non par le Juge

,

mais par la Loi ; fi elles font toujours promptes

enforte que dans toutes les tetes I'idee de la

faute & celle de la punition foient infepara-

bles ; fi elles font toujours inevitables enforte

qu'il n'y ait aucun lieu a I'impunite, ni meme

a I'efperance de I'impunite; enfin, fi elles font

toujours proportionnees enforte que tout cri-

minel ait interet de ne I'etre que le moins pof-

fible , & que la quantite du crime foit aufli la

moindre poffible en ce bas monde.

Mais, dira-t-on , la peine de mort eft jufte

au moins contre les meurtriers, c'eft la peine

du talion. D'ailleurs , comment un meurtrier

condamne a mort pourroit-il fe plaindre de la

rigueur de la Loi , lui dont la vie a ete mille

fois prefervee parcette meme rigueur? J'avoue-

rai , fi Ton veut
,
que le meurtrier merite la

mort; qu'apres avoir joui des avantages de la

Loi & I'avoir meprifee, violee en matiere gra-

ve, il ne peut plus en reclamer la fauve-garde,

ni meme en blamer la feverite, a quelqu'exc^s

qu'elle foit portee : mais ici ce ne font point les

merites du coupable qui doivent decider la

queftion, c'eft Tinteret public. Or, il eft in-

eonteftable que I'interet public d'accord en cela

^vec rhumanitCj s'oppofe toujours a la deftruc-
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tion des hommes lorfqu'elle n'eft pas neceffaire,

& je crois avoir fait voir que cette deftruftion

n'eft rien moins que neceffaire, & que dans

aucun cas la mort n'eft le meilleur expedient

poflible pour tirer parti d'un coupable.

Mais, a-t-on dit, vous ne pourrez rendre les

peines durables fans ouvrir une porte a Tim-

punite ; il n'y aura que les foibles qui fe pren-

dront dans vos toiles d'araignees; mais les ri-

ches, les puilFants trouveront le moyen de fouf-

traire leur parent coupable a une infamie fub-

(iftante qu'ils partageroient avec lui (i).

Je reponds , en general , qu'il eft difficile de

fuppofer un gouvernement affez foible , affez

aveugle, affez ennemi de lui-meme, pour ac-

corder a une partie de fes fujets la permiflion

tacite de commettre des crimes impunement

:

s'ii exifte un tel Gouvernement , on peut pro-

noncer qu'il eft fur le penchant de fa ruine ,

puifqu'il invitera ceux qui ont le plus de pou-

voir, a travailler a fa deftru£Hon. Les Loix pe-

(
I
) Cette objedlon & les trois (uivantes font tirees dune

lettre de M. L a M. Beccaria , inferee dans les piipiers

publics de 1770, Si je refxite ici ces qwatre obje^lions, ce n'eft

pas qu'elles m'aient paru avoir bgaucoup de force en elles-me-

mes; j'ai c.aint feulement que la calebrite de leur Auteur ne

leur donnat du poids, & je n'ai pas cru devoir laiffer le plus

leger nuage fur une queftion qui intereffs: fi fort Thumanite &
le bien public.



DE l'Academie de Dijon 411

nales font les menaces d'un pere qui veut epar-

gner a fes enfaiits la honte du crime , & a lui-

meme la douleur de les punir ; mais fi , malgre

la menace, fes enfants ont encouru la piinition,

il faut qu'ils la fubiffent irremiffiblement; au-

trement les Loix penales, reftees fans effet,ne

feroient plus regardees que comme un vain

epouvantail, & elles perdroient la plus belle

de leurs prerogatives , le plus grarwd de leurs

avantages , celui de prevenir le crime par la

crainte de la punition.

Je reponds , en fecond lieu ,
que fouvent c'eft

la rigueur, & non la duree de la punition, qui

ouvre la porte a I'impunite; je n'en veux pour

preuve que la repugnance invincible de la plu-

part des maitres a denoncer des vols domefti-

ques peu confiderables , & a livrer un ferviiteur

infidele a un fupplice qui n'auroit aucune pro-

portion avec fa faute. Dans ce cas , & dans

beaucoup d'autres femblables, c'eft vifiblement

la rigueur du fupplice qui produit Timpunite,

& a laquelle on doit attribuer tous les defor-

dres qui en font la fuite.

Mais les criminels pourront s'echapper de

leur priforL Sans doute , fi vous ks gardez

mal ; ils pourroient de meme s'echapper des ca-

chots ou on les laiffe languir avant le juge-

ment , & mcme aiors ils feroient beaucoup plus



412 Memo IRES
dangereux par la neceflite ou ils fe trouve-

roient, pour fe foiiftraire a une mort certaine^

de retourner a leur metier de brigand , & de

I'exercer avec plus d'adreffe ou plus de cruaute.

Mais il eft poffible apparemment de les bien

garder.

Mais comment les nourrirez-vous ? Mai, ils

periront de mirere,& vous les aurez tues.Bien^

ils confommeront plus que leur travail ne pro-

duira, vu que leurs chaines & leur mauvaife

volonte rendront leur travail peu frudueux.

Ils feront nourris comme ils doivent i'etre,

tous auront le neceffaire ; mais ils feront tou-

jours mieux traites a mefure qu'ils travailleront

davantage, & mieux; & corame d'aiileurs on

leur laiffera I'efperance d'abreger leur efclavage

penal , ou tout au moins de I'adoucir par Taiii-

duite , ou par le fucces de leur travail , ils au-

ront un double interet a travailler & a bien

travailler : ainfi leur bonne volonte qui naitra

de leur fituation meme , ou plutot de Tefpe-

rance de la faire changer, rendra leur travail

vraiment fruftueux.

Mais qui fera charge du foin de les nourrir?

& foit que cela fe faffe par regie ou par entre-

prife, que d'abusl

Mais qui eft charge du foin de nourrir les

prifonniers J les galeriens, &c? Ce font a la v6-
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.rite des mercenaires qui peuvent fe laiffer tenter

par roccalion de faire des profits illicites & in-

humains; mais ces mercenaires ont des infpec-

teurs, & ces infpe8:eurs des furinfpefteurs qui

tous doivent veiller pour rhumanite fouffrante

& dechue de tout droit, meme de ceiui de de-

mander juilice. Que dans cette chaine de fur-

veillants, un feul ait a cocur de remplir ce de-

voir facre , & tout ira bien. Que fi tout eft

corrompu , il faut travaiiler a retablir les moeurs

;

mais ce ne fera certainement point par la cruaute

des fupplices que vous en viendrez a bout, IV
trocite des peines & la depravation des moeurs

etant chofes prefqu'infeparables , & les funeftes

avant-coureurs de defordres encore plus grands.

Que s'il n'y a point de corruption, les etablif-

fements propofes auront un fucces d'autantplus

fur.

Mais vous qui craignez que je ne corrompe

ies hommes en les chargeant du foin de nourrir

d'autres hommes, vous ne craignez pas de les

degrader, en les employant a Texecution de vos

Loix de fang , en les accoutumant a detruire

leurs femblables; que dis-je! les detruire; ales

etouffer avec art, a s'acharner fur eux froide-

ment & avec methode, a mefurer des yeux la

viftime garrottee, a choifir les endroits ou doit

iomber Tinftrument fatal , a lui brifer tous les



414 Memoires
OS les uns apres les autres , a dechirer tous fes

membres en detail , a lui faire fouffrir mille

morts avant de lui accorder la mort ; en un

mot , a faire , fans colere & par Tappat d'un

vii interet, ce que les animaux les plus feroces

ne font que lorfque la faim, la vengeance ou

la rage mettent en a£iion leur ferocite natu-

jelle(i).

(

I

") Cette degradation de rhiimanite dans la perfonne des

bourreaux eft- li revoltante, que meme en fiippofant la peine

de mort abfolument necefTaire, j'admire qu'on n'ait pas cher-

che , a re:iemple des anciens , une maniere d'immoler les vic-

times de la Loi , fans y employer 1» miniflere immcdiat des

hommes. Ne pouvoit-on pas obligor les criminels a fe preci-

piter eux-memes ? ne pouvoit-on pas s'en fier a des betes fe-

roces pour les dechirer & les niettre en pieces? ne pouvoit-

on pas inventer des machines fort fimples & d'un effet fur pour

leur oter la vie ? Ne pouvoit-on pas donner a la piece prin-

cipale de ces machines, la forme d'un tigre ou d'un leopard,

oa telle autre forme capable de caufer au peuple un effroi fa-

lutaire ? Tout cela auroit egalement rempli le but de la Loi,

& les fpe'ftateurs de ces executions n'auroient point eu a rou-

gir deux fois dans le moment d'etre des hommes. Qu'il me
foit permis a cette occafion de rapporter un trait de grandeur

d'anie, qui auroit fait honneur aux Romains des bons fiecles.

Quelques efclaves Negres , tranfportes recemment en Ame-

fique par des Europeens , avoient ete condamnes a mort pour

crime de trahifon ; raais une chofe embarraffoit pour I'execu-

tion de la fentence , il n'y avoit point de bourreau : on pro-

pofe la grace a I'un des condamnes , s'il veut en faire I'office j

il rejette la propofition avec horreur ; on veut le contraindre

a force de mauvais traitemenrs , il fe roidit d'abord contre cette

etrange violence , enfuite il feint de confentir , mais a condi-
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Mais ce n'eft pas encore-la le plus grand in-

convenient; les Juges les plus eclaires & les plus

integres font des hommes _, & par confequent

fujets a i'erreur. II eft des moments malheu-

reux ou les preuves les plus plaufibles & des

circonftances fingulieres fe reuniffent contre

rinnocence , & rendent fa condamnation inevi-

table; & fi I'innocent a ete condamne a mort,

fi fon fang a rougi le glaive de la Juftice fait

pour le defendre , Juges infortunes
, quel fera

votre defefpoir lorfqu'une lumiere afFreufe vien-

dra vous deciller les yeux fur une funefte me-

prife ! & combien rimpoilibilite de la reparer

n'ajoutera-t-elle pas a votre defolation ! Mais

au contraire , {i une Loi moins rigoureufe &
plus fage vous a permis de laiffer vivre cet in-

nocent condamne , avec quel empreffement

n'irez-vous pas le redemander a I'afyle du cri^

me, faire tomber de fes mains des fers inju-

tion qu'il fera maitre de choifir le genre du fupplice : il de-

clare qu'il ne fait point pendre , mais il ofFre de d^capiter fes

camarades ; on le prend au mot , on fe hate de lui oter fe»

chaines , de lui prefenter une hache ; il la re9oit en fremiflant

,

& ne s'en fert que pour fe couper a lui-meme le bras droit

;

puis la rejettant a ceux qui la lui avoient donn^e pour un autre

ufage, vous pouve:^ m'ajfaffiner , leur dit-il, mais non faire d»

moi un ajfajjin. Belle lec^on pour certains peuples polis ," chea

qui on a vu fix cents concurrents briguer la place de bourr^au

a la derniere vacance ! *
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rieux; baifer, mouiller de vos larmes les mar-

ques douloureufes qu'ils y auront imprimeesj

Tenlever en triomphe; jouir du bonheur dere-

habiliter , non fa memoire , mais fa perfonne

,

& lui prodigiiant tons les dedommagements

,

toutes les fatisfa£^ions qui lui font dues; prou-

ver a tous les hommes que lorfque vous pu-

niffez, c'eft pour obeir a la neceflite de I'infle-

xible devoir, mais que lorfque vous rendez juf-

tice a I'innocence, vous ne faites que fuivre les

mouvements genereux d'une ame jufte, fenfible

& bienfaifante ?

S^.

MfiMOIRE



E)E L'ACADEMIE DE DiJON 417

M i M O I R E
S U R

L'HABILLEMENT DES TROUPES.
PAR M. POISSONNIER DES PERRIERES.

L]lE befoin de fe garantir de rintemperie des Lulezy

faifons , d^^termina les premiers hommes a fg ^^'^^^'^'-f

vetir ; la gene dans les Habillements leur fut

fans doute inconnue; ils n'imaginerent pas de

mettre des entraves aux fon£lions les plus im-

portantes de I'economie animale. Mais les mo-
des, produftions bifarres de Tinconftance liu-

maine, & les Arts, compagnons infeparables

du luxe ignore par les premiers hommes, n'eu-

rent pas plutot paru fur la fcene du monde

,

que Tinllitution premiere fut pervertie dans

i'idee de la perfeftionner, & que la forme des

vetemens changea fuivant le gout ou le ca-

price des Nations.

En voulant plaire aux yeux, & donner aux

Habillements une grace imaginaire, nous fom-

mes parvenus a les rendre tout a la fois incom-

modes & mal-faiians : c'eft fur-tout dans I'Ha-

billement des Soldats que ce double inconve-

nient fe fait fentir. La forme pretendue ele-

Dd
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game de chacune des pieces qui le conftituent,

eft pernicieufe a cette efpece d'hommes qui font

fouvent contraints a de longues marches danS

les temps les plus chauds de I'annce.

Pour repandre de la lumiere fur un objet

auffi important, confultons I'Anatomie , exa-

minons I'ordre des tondions des parties du
corps humain; decouvrons, s'il fe peut, toute

i'etendue du mal,& cherchons les moyensd'en

arreter les progres.

On decouvre aifement les vues de la Nature

dans la fituation des principaux vaifleaux de

iiotre machine : cette fage econome femble

n'avoir rien oubhe pour les placer de fagon a

eviter les compreffions exterieures, dont I'effet

auroit pu retarder le cours des fluides qui cou-

knt dans les vaiffeaux. C'eft a la partie interne

jdn bras, c'eft dans I'intervalle des mufcles /^i-

ceps & brachiaux , & plus haut dans I'enfon-

cement de railTelle, que palTe I'artere qui four-

nit le fang aux extremites fuperieures. Les prin-

cipaux troncs veineux de ces parties prennent

la meme route. Le cours des vaiffeaux qui fe

portent a la cuiffe & a la jambe, nous offre les

mernes precautions de la part de la Nature. Par-

tout eniin , les arteres d'un certain ordre font

4ibres & a couvert de tout ce qui pourroit

luiire a cette liberte.'
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- Si la necefRte du rafraichiiTement du fang

par la peripherie du corps, a determine la po-

sition de la plupart des veines immediatement

au defTous des tegiimens ; (i par - la elles font

expofees a des compreflions capables d'y re-

tarder le coiirs du liquide qu'elles charrient
j,

Ton trouve auffi dans leur multiplicite & dans

leurs frequentes anajlonwjes , des voies de de-

charge toujours ouvertes , & propres a eluder

ies eftets de ces compreffions partielles. Les gros

tioucs des arteres portent ordinairement par le

chemin le plus court le fang aux parties qu'ils

doivent arrofer, & les principaux troncs vei-

iieux deftines a rapporter le fang au refervoir

commun , ont peu de detours & de finuofiteS

dans leur marche. Que cet ordre conftant foit

neceffaire a la perfe8:ion de I'economie ani-

raak , c'eft ce dont il n'eft pas permis de dou-

ter; on en fourniroit aif^ment les preuves, ll

une verite evidente avoit befoin d'etre prou-

vee, II fuffit d'obferver que tout ce qui tend

a changer I'ordre etabli par la Nature, eft un

mal, & que nos Habillements ont ce facheux

inconvenient* Entrons dans quelques details a

ce fujet, & prefentons le tableau des abus qui

en refultent.

C'eft par le moyen des tnufcles que nous

avons la faculte de nous tranfporter d'un en-

Dd ij
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droit a un autre : ces agents produifent d'au-

tant plus d'efFet, qu'ils font moins genes dans

leur aftion; tout ce qui les bride^ tout ce qui

empeche la liberte de leur mouvement, dimi-

nue leur puiiTance. Des qu'on a acquis quel-

ques notions de Faftion mufculaire
,
peut-oii

ne pas gomir fur les prejuges auxquels s'eft af-

fervie ia plus grande partie de I'efpece hu-

maine.

On veut dans le Soldat arme pour la de-

fenfe de la Patrie, de la prefteffe & de la vit-

gueur; il paroit meme que dans les exercices

auxquels on I'affujettit, on ne neglige rien pour

lui faire acquerir ces deux qualites effentielles,

& cependant Ton manque le but, parce qu'on

cherche plutot a flatter le coup d'oeil, qu'a agir

d'apres des principes dides par la raifon. Ces

expreffions ne font point trop fortes; il ne faut

qu'un peu d'attention pour fe convaincre qu'elles

ne font que peindre les objets tels qu'ils font.

Dans la marche il y a flexions & exteniions

alternatives du tronc fur la cuiiTe, de la jambe

fur la cuifTe^ &: du pied fur la jambe. Si cet

exercice efl: foutenu long -temps, les mufcles

flechiffeurs & extenfeurs de ces differentes par-

ties perpetuellement en action , fourniffent a.

peine aux efforts qu'ils ont a faire pour vaincre

la refinance de la maffe qu'ils ont a tranfpor-
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ter. Comment done efperer de fournir a ces

efforts pendant pluficurs jours confecutifs , fi

Ton detruit par des obftacies exterieurs ime

partie du produit des agents qui fervent a la

progreiTion ? C'efl cependant ce qui fe pade

d'une maniere bien marquee chez les Soldats

fur-tout. lis ont des bas attaches par une jar-

retiere au defl'us du genou; autre jarretiere au

dellous du genou & au bas de la culotte; ils

portent des guetres ferrees fuj' le haut de la

jambe par de troifiemes jarretieres. Les efFets

pernicieux de cette triple ligature fe prefentent

au premier coup d'ceil. Les mufcles flechilTeurs

& extenfeurs de la jambe fe contra8:ent a cha-

que pas, & font effort fur les ligatures qui les

compriment, & cet effort qui ne fert qu'a vain-

cre une refiftance etrangere, redouble la fati-

gue , accelere la laiiitude ^ & nuit a la pro-

greffion.

Dans Fetat naturel les mufcles n'ont qu'a

flechir & a etendre les unes fur les autres des

parties tres-mobiles entre elles par la maniere

dont elles font articulees ; une pareiile a£lion

demande peu de force, tandis qu'il faut que les

mufcles doublent & triplent leurs efforts pour

faire ceder les ligatures qui genent leur mou-

vement; les efforts repetes, autant que le fup-

pofe une longue raarche , enervent bientot les

Dd iij
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agents, epuifent les forces du Soldat, & le jet-

tent dans le plus grand abbattement. La guetre

appliquee fortement fur la jambe , augmente

fenfiblement ces pernicieux effets; car chaque

bouton un peu ferrc equivaut a une ligature^

Le mal ne fe borne pas-la. Le foulier qui

devroit faciliter la marche , eft dcvenu un

moyen de la rendre plus penible. La boucle

defiinee k le mainrenir
,
porte fur le haut du

cou de pied, precifement dans I'endroit du paf-

fage des tendons des mufcles jambiers ante-

rieurs & des mufcles extenfeurs des orteils, &c.

I-es cals ou durillonsqui fe forment fouvent fur

les tendons de ces mufcles , ne font que le

produit de la comprelTion habituelle de ce

corps metallique ; compreffion dont nous fen-

tons tous les inconvenients, lors meme qu'elle

ne va pas jufqu'a faire naitre des ganglions. S'ii

faut abfolument des boucles, on peut,a I'exem-

pig des coureurs , les placer un peu plus bas ;,

ce n'eft point aiTe8:ation de leur part, c'eft la

commodite qui leur fait preferer a la chauflure

ordinaire, celle ou tout le cou de pied eft li-

bra, & dans laquelle les orteils font prefque

feuls renfermes, Les Danfeurs & les Sauteurs,

pour ne rien perdre de ra£l:ion mufculaire dont

ils ont un ft grand befoin pour executer leurs

jnouvements vehemcnts & rapides, fe gardent
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bien de nous imiter dans iios chauffures ; la

matiere des leurs eft fouple, & des rubans leur

fervent de boucles.

II femble que toutes les pieces de notre Ha-
billement foient deftinees a gener la ciixulation

du fang & ration des mulcles. Tel eft I'efFet

des culottes dont les canons font trop etroits,

fur-tout dans le bas, & dont les ceintures por-

tent iur les mufcles feffiers. Les veftes trop

etroites ont le double inconvenient de prelTer

les mufcles du bas-ventre & ceux de la refj^i-

ration ; fonftion qui ne peut jamais etre con-

trainte fans accident. Les manches d'habit trop

etroites vers les aiffelles, font obftacle au re-

tour du fang, & empechent la libre aftion des

mufcles du bras d'une maniere bien marquee.

Voila deja bien des entraves dans la maniere

de nous vetir : le fujet n'eft pourtant pas en-

core epuife. Celles dont nous venons de par-

ler , ne peuvent du moins que donner lieu a

une laftitude anticipee , & predifpofer nos fucs

a une depravation confecutive ; mais il en eft

d'autres qui peuvent dans un inftant occafioner

les accidents les plus graves ; ce font les collets

de chemife
_, & I'ufage imprudent des cravates

auquel on paroit trop attache. Un ftmple coup

d'oeil fur ra£l:ion du lien dont les hommes fe

ferrent le cou ( car il faut que la cravate foit

Ddiv
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ferree pour avoir de la grace) , fuffit pour faire

appercevoir les fuites funeftes de cette etreinte.

Deux grolTes arteres (i ) , les carotides, qui por-

tent le fang a la tete, &: quatre groiTes veines^

deux de chaque cote, les jugulaires, qui rap-

portent le fang de la tetQ, font expofees a la

preflion de la cravate. Les carotides plus pro-

fondes ,
jouiiTant en outre du mouvement de

diaftoie & de fyfrole qui leur eft particulier

,

peu^^ent bien ne pas fe relTentir beaucoup de

cette prefTion. Mais il n'en eft pas de meme des

vaiiTcaux veineux ; la veine jugulaire externe

fur-tout fouffre fenfiblcment de la comprefTion

d'un lien trop ferre , & la jugulaire interne

n'en eft pas tout-a-fait exempte. Dela du ra-

lentiffement & de la difficulte dans la marche

du fang qui revient de la tete , difFiculte qui

s'etend de proche en proche jufqu'aux tuyaux

veineux qui viennent du cerveau, & cela par

la communication de la veine jugulaire interne

avec Texterne. Un cou ferre trouble ft viftble-

ment I'ordre de la circulation dans les parties

fuperieures , que par ce moyen Thomme au

teint le plus bleme , acquerra bientot cette

couleur vermeille, qui dans I'etat naturel eft

( 1 ) Je ne parle pas des vertcbrales , parce qu'elles ne pei^-

>ent pas etre foumifes a I'aftion d'auciine ligature.
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line marque briliante de fante. C'eft fans doute

d'apres cet efFet fi connu
,
que Ton recommande

2LUX Soldats de tenir leur cou ferre : mais com-

bieii de defordres peuvent fuivre d'un pareil

commandement ?

Un General Suedois avoit ordonne a fes

Soldats^ avant une marche, de fe ferrer \6 cou

pour faire hauiTer leur couleur & leur donner

un air plus martial : une partie de ceux qui

executerent trop pon8:uellement cet ordre,tom-

berent morts en chemin. Cette efpece de liga-

ture donna lieu a une vraie apoplexie fanguine;

& ii tous ceux qui obeirent , ne perirent pas

,

il eft au moins a prefumer qu'elle les difpofa a

une cataftrophe de cette nature. Ecoutons fur

les effets pernicieux des ligatures au tour du

cou, le celebre M. Vindou.

« J'ai obferve, dit-il, depuis plufieurs annees,

» que le ferrement du cou par les cravates, les

» porte-rabats, les collets de chemires,<S'c. avoit

» feul ete la caufe primitive & immediate des

» maux-de tete,des maux d'yeux, des maux de

» gorge , des etourdiffements, des vertiges, des

» menaces de fyncope, des faignements de nez,

» &c, (i)« Ne feroit-ce pas en partie a TufagQ

(i) Memolrss de TAcademie des Sciences, annce 1740

>

pag. 62.
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des cols diez les hommes, & a cclui des col-

liers chez les femmes, qu'on doit les apople-

xies qui enlevent un fi grand nombre de Ci-

toyens ? Les Turcs ont-ils I'air effcmine pour

avoir le cou nu? Les mufcles de cette partie^

qui acquierent d'autant plus de force & de vo-

lume qu'ils ont ete moins genes, ne montrent-

ils pas au contraije une vigueur reelle. S'il eil

des hommes a qui I'ufage des cols foit perni-

cieux, c'eft fans doute a ceux qui font deftines

a des marches & a des travaux penibles. Le

Laboureur qui travaille a I'ardeur du Soleil

,

le Manoeuvre qui fbuille la terre , le Buche-

ron, &c. ne regarderoient-ils pas comme un

fupplice d'etre obliges de travailler avec le cou

ferre? le pourroient-ils meme ? Cette pieca

d'Habillement n'eft-elle pas celle dont fe de-

fait avec le plus d'empreffement &: de plaifir,

en rentrant chez foi , Thorame meme qui ne s'y

occupe que des travaux les plus doux.

Les obftacles a I'a^lion des mufcles, au jeu

de leurs tendons , au cours du fang dans les

arteres & dans les veines , tels font les effets

immediats des ligatures multipliees fur diverfes

parties du corps humain. Les dangers qu'elles

entrainent font trop manifeftes pour ne pas

fentir la n^effite d'une reforme a cet egard ;

mais que Ton ne s'y trompe pas; les inconv.e»
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nients des ligatures ne fe bornent pas a leurs

efFets immydiats, elles occafionent des defordres

fecondaires tres- reels, quoiqu'ils ne puifTenr

etre apper9us que par de vrais Phyficiens. L al-

teration des ilics , leur degenerefcence , leur

acrimonie, & toutes les maladies qui en pro-

viennent, font une fuite prefqu'infaillible de la

difficulte du retour du fang , caufee par des li-

gatures trop fortes & trop nombreufes, Cette

proportion n'eft point hazardee , elle efl: ega-

rnent fondee en raifon & en preuves de fait,

Nos liqueurs tendent toutes a une decom-

poiition putride, foit dans leurs vaifteaux , foit

hors de leurs vaiffeaux; elles ne fe fouftraient

a ce dernier terme que par une circulation li-

bre. La circulation permet aux liqueurs de re-

paffer promptement par le poumon, & de fe

decharger dans le refervoir general du chyle,

qui non-feulement les entretient dans la meme
quantite , mais emouffe encore par fon onc-

tuofite, les particules acres qui fe forment fuc-

ceffivement &: a la longue, de leurs propres

debris. On fait combien le repos contribue a

la depravation des fubftances animales, & que

plus le repos eft entier, plus les progres de la

depravation font rapides. II n'eft done pas pof-

(ible d'oppofer des obftacles au cours des li-

jqueurs , fans y occafioner un repos relatif qui
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clifpofe les fucs a Tacrimonle, fource de pref-

cjue toutes les maladies internes. Si les Soldats

y font plus fujets que les autres hommes (&
Ton ne fauroit en douter ) , peut-on s'en pren-

dre a d'autres caufes ( i ) ? La fobriete avec la-

quelle ils font forces de vivre, exclut neceffai-

rement I'intemperance ; autre fource feconde

des maux qui nous affligent.

Qu'arrivera-t-il fi une ligature
, par exem-

ple, ferre fi etroitement une partie, qu'elle in-

tercepte toute circulation de liqueur du refer-

voir aux parties qui font au delTous de cette

ligature? La gangrene fera une prompte fuite

de la ceiTation totale du mouvement; mais que

la ligature moins ferree lailTe encore un peu

de cours progreflif aux liqueurs , la gangrene

fe declarera plus lentement. Quand on refle-

chit fur les faits, peut-on ne pas voir que quoi-

que les ligatures , dont nous blamons I'ufage

,

ne caufent pas dans les humeurs une deprava-

tion affez forte pour produire la gangrene , ni

rien qui en approche, elles preparent au moins

les fucs a une alteration qui devient le germe

( I ) II eft evident qu'il y a plus de malades parmi un nom-

bre donne de Soldats
,

qu'il n'y en aura parmi un pareil nombre

de Payfans , d'Artifans , &c. qui hafciteront la Ville ou la Cam'
pagne.
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de beaucoup dc maladies. L'experience eft ici

d accord avec le raifonnement & I'analogie.

« M. Vinflou dit que M. Buger, Dire£leur

general de la Chirurgie en Dannemark & en

Norvege , etant venii a Paris , lui rapporta

qu'un Capitaine de ce pays-la , s'etoit avife

d'accoutumer tous les Soldats de fa Compa-
gnie , a ferrer tres-fort leurs cravates , & a

porter des jarretieres tres-ferrees au deiTous

du genou , afin que par la haute couleur de

leurs vifages & la grolTeur de leurs moUets,

que le ferrement produifoit, les Soldats pa-

rulTent bien vigoureux , bien nourris & en

grand embonpoint; mais au bout d'un cer-

tain temps , ils tomberent fous malades dune
maniere particuliere , dont plufieurs , apres

les tentatives inutiles des remedes tant inter-

nes qu'externes
, perirent a la fin , comme

ayant ete attaques d'une efpece d'affeftion

fcorbutique putride, & dont on a vu meme
avoir ete infe£tees , alterees & corrompues les

parties internes du corps dans ceux qu'on

avoit ouverts apres leur mort. ( i ) »

II eft des circonftances ou les efFets perni-

cieux des ligatures font evidents. Dans les

( I ) Memoires de I'Academie des Sciences , annee 1740,
g. 'JQ.pflg. 59-
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grandes chaleurs &" pendant de longues mar-

ches au Soleil , les veines inferieures aux liga-

tures font tres - gonflees , le mouvement pro-

greffif du fang eft ralenti, & celui qui eft char-

rie par les arteres, ne pouvant fe degorger li-

brement dans les veines , il fe fait , dans un

cfpace de temps plus ou moins confiderable

,

un reflux de ce liquide vers le coeur; le pou-

mon par la meme raifoli fe decharge plus dif-

ficilement du fang qu'il re^oit, ce vifcere s'en-

gorge ; cet engorgement paflager ,
qui chez les

autres hommes n'eft prefque de nuUe confe-

quence
, porte plus loin chez les Soldats , par

rapport a TaOiion continuelle des ligatures pia*

cees fur I'habitude de leur corps , caufe a la

longue dans les vaiffeaux du poumon une di-

latation nuifible^ expofe cet agent a etre plus

fpecialement affefte que les autres vifceres ; a

quoi contribuoit encore la mauvaife methode

de faire porter aux Soldats leur havrefac , a

i'aide d'une feule courroie qui palToit en tra-

vers fur la poitrine; les fonftions de cette ca-

pacite etant genees par-la , c'etoit une feconde

caufe de defordre qui ne pouvoit pas demeurer

fans effet. Auffi les maladies les plus commu-
nes parmi les Soldats, font des fluxions de poi-

trine
,

qu'il ne faut pas plus attribuer a la fa-

tigue de leurs exercices
,
qu a la caufe predif-
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pofante de toutes les maladies vives ( I'acri-

monie des humeiirs ) qui fe rencontre plus

tVequemment chez eux que ehez les autres

hommes.

Les caufes du defordre etant connues, cher-

chons les moyens propres a les detruire : ils

pourront etre combattus par la force de Tha-

bitude & des prejuges , c'eft le fort de toutes

ies nouveautes , de celles meme dont Tutilite

eft evidente. On fe previent contre les plans

de reforme , parce qu'on foup9onne toujours

de Tambition , ou de la vaine gloire dans les

reformateurs : cet inconvenient ne me reduira

pas au filence ; raffure par la purete de mes in-

tentions, je ne croirai pas avoir perdu les mo-

ments que j'ai donnes a ce petit travail, fi mes

raifons font goiitees par quelques Citoyens ver-

tueux & zeles : les droits de la verite font im-

prefcriptibles , ils s'etabliffent lentement, mais

ils s'etabliffent enfin. Avec le temps , le petit

nombre de fages qui examinent & qui penfent,

ramenent la foule des hommes, & viennenta

bout de diffiper les erreurs les plus accreditees.

Apres tout, n'eft-ce pas un devoir pour qui-

conque connoit le mal & voit le bien qu'on

peut y fubftituer , de s'expliquer fans detour

llir un point fi intereffant pour I'humanite? De
combien de chofes utiles^ & dont I'ufage eft
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aujoLird'hui univerfellement re9u, le monde He

feroit-il pas prive, fi I'oppofition & les cris de

la multitude euffent malheureufement prevalu?

Les individus difparoiffentjinaisrhomme refte,

& les generations futures profitent du bienfait

que les contemporains ont dedaigne.

II faut fans doute des fouliers aux Soldats;

mais pourquoi gener par des boucles I'aftion

des mufcles qui fervent a la progreffion ? Elles

feroient avantageufement remplacees par des

cordons; encoie faudroit-il, comme je I'ai deja

obferve, placer les cordons plus bas que Ton

n'a accoutume de placer les boucles. Sur cette

proportion j'entends bourdonner un effaim de

railleurs, gens fuperficiels , incapables de rien

approfondir,& uniquement attaches a I'ecorce,

parce qu'elle prete fouvent au ridicule. Quoi

!

diront-ils , vous propofez ferieufement pour les

Soldats la chaullure des Enfans de St. Bruno!

qu'il fera beau voir un bataillon chauffe comme
des Chartreux ! Oui ,

je le propofe , & tres-

ferieufement, parce que j'en vois avec evidence

la tres-grande utilite, & parce que je crois que

c'efl: un motif auquel doivent ceder toutes au-

tres confiderations.

Saint Bruno n'a pas invente I'ufage des cor-

dons ou aiguillettes de cuir ,
pour fervir d'at-

taches aux fouliers, De foji temps , le pour-

point
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point & le haut-de-chaulTe , de meme qUe les

fouliers, ne s'attachoient pas autrement qu'avec

des aiguilletteSj & c'ell Torigine de quelques

vieilles expreflions proverbiales ( i ) que notre

laiigiie a confcrvees. Les Chartreux
^ par mo-

deftie ou par refpetl pour les moeurs antiaues,

n'ont pas pris les boucles de fouliers lorfque

la mode s'eii eft introduite longrtemps apres

leur Fondateur. Qu'on les interroge , ils re-

pondront qu'ils s'applaudiffent a cet egard

d'avoir fui les vanites du {lecle , & qu'ils trou-

vent dans la commoditc dont ils jouiflent, un

ample dedommagement de la parure moderne

qu'ils ont meprifee ,& qui au fond n'eft qu'lma*

ginaire.

Qui ne fait combien les boucles de foulierss

ont fubi de varietes , meme depuis affez peu

d'annees. Tantot rondes, tantot quarrees, tan-

tot ovales, tantot iimples & unies, tantot char-

gees d'ornements , d'abord fort petites
,

puis

infenfiblement pouiTees i une grandeur done

I'exces n'a pu etre arrete que par la grofleur

du pied. Des cordons choqueroient encore

moins les yeux que les premieres boucles qui

leur ont fuccede.

m
'i I < r' i'r» I i i^

[

( I ) Courir raiguillette , nouer I'aiguillette , lacher Tailj

guillette.

E e
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Mais les cordons , objets de la plaifanterie

dont je repouffe d'avance les traits peu redou-

tables, ne reparoiffent-ils pas aujourd'hui fous

les noeuds de rubans que les femmes mettent

au lieu de boucles a leurs fouliers. Rapportons-

nous-en a un fexe dont le gout delicat , fans

celTe occupe de ce qui peut embellir la nature

,

ou cacher fes defauts, fait fi bien en imaginer

les moyens, ou faire revivre ceux que le ca-

price avoit profcrits. Les femmes pour qui la

petitelTe du pied eft un agrement de ft haut

prix , ont commence par attacher leur chauf-

ftire avec de tres-petites boucles, peut-etre par

analogie, & dans I'idee qu'une petite boucle

etoit I'enfeigne d'un petit pied. La reflexion leur

a fait fentir qu'une large boucle produiroit plus

furement cet effet par le contrafte; la taille d&

leurs boucles s'eft agrandie jufqu'au point d'e-

galer a peu de chofe pres celles des hommes.

Enfin font venus les noeuds de rubans
,
qui

de toutes fa9ons repondent plus furement a

leurs vues, Je fais bien qu'un Soldat n'eft

point un adonis , & qu'on n'ornera point fes

fouliers d une touffe de rubans ; mais je fais

bien aufti que les cordons feront caches fous

Fextremite de la guetre, ou autre habillement

de la jambe fubftitue a la guetre , & par con-

fequent que le bien reel qu'ils feront, ne doit
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pas etre balance par la crainte d'une diffotmite

ideale.

J'ai fait fentir les inconvenients de Tufa^e

des guetres , ils font trop effentiels pour n'y pas

chercher un remede. Ne pourroit-on pas leur

fubftituer des demi-bottines a lacet ? Ce qu'il

importe le plus de garantir, c'eft la partie in-

ferieure de la jambe & Fouverture du foulier.

Les bas fuffifent pour le gras & pour le haut de

la jambe; on eviteroit par ce moyen la com*

predion de la guetre fur les mufcles charnus qui

conftituent cette partie & celle de la jarretiere

qui affujettit la guetre. Quelle gene ne produit

pas cette ligature fur les tendons flechiffeurs de

la jambe , fur-tout lorfqu'elle eft de cuir , &
qu'elle eft ferree par une boucle qui porte par

derriere & au deffous du pli du jarret, comme
on le voit aftuellement chez les Soldats ? II fe*

roit meme tres-avantageux que les bas fuffent

contenus , non par une jarretiere , mais par

deux petits lacets coufus fur les cotes, & qui

pafferoient chacun par un oeillet ou anneau

place au bas & au dedans des canons de la cu-

lotte. Si Ton n'abolit pas entierement I'ufage des

jarretieres , il faudroit du moins en diminuer

ie nombre , Sc n'en conferver qu'une feule pai-

re,pour la placer au delTous plutot qu'au defTus

du genou,

Le 1}
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Quant aux culottes, la ceinture dolt en etre

affez large pour furmonter la crete des os des

ifies; comme elle prelTera fur une grande fur-

face, il ne fera pas neceffaire qu'elle foit trop

ferree pour que la culotte foit foutenue ; elle

mettra a couvert le bas du dos & la region

hypogaftrique , les mufcles fefliers moins ge-

nes, agiront plus librement & plus facilement.

Dans quelques Regiments , les culottes des Sol-
\

dats font deja faites felon cette methode,&je

ne puis dire avec quelle fatisfaftion j'ai vu que

j'avois ete prevenu fur cet objet de reforme.

J'ajouterai que les canons ne doivent point etre

trop juftes, fur-tout vers le bas oii il faut pou-

voir les boutonner aifement, & les attacker a

I'endroit de la jarretiere , non avec des bou-

cles, mais avec des cordons ou rubans, comme
on en ufa dans les premiers temps ou les cu-

lottes furent raccourcies & ou on cefTa de les

rouler avec les bas. II eft de plus tres-efTentiel

qu« les canons foient alTez fepares par le haut,

pour permettre le plus grand ecartement dans

tous les exercices.

Les veftes ne nous offrent rien de particu-

lier a obferver , fi ce n'eft que Ton doit avoir

grand foin de ne les pas faire trop etroites; une

partie du ventre etant couverte par la ceinture

de la culotte , Ton pourroit faire croifer les
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devants de la vefte vers leur partie fuperieiire,

pour former une double couverture fur la poi-

trine.

Le juftaucorps devroit etre tenu affez large,

pour qu'il put fe boutonner aifement depuis le

haut jufqu'en bas dans les temps froids & plu-

vieux ; mais ce qui exige le plus d'attention ,

c'efl: que les manches ne ferrent point fous I'aif-

felle, & lailTent pleine liberte aux mouvements

du bras,

Mais I'article fur lequel nous croyons ne

pouvoir trop fortement infifter , c'eft fur la

profcription totale des cols. Les accidents trop

reels auxquels cette ligature donne fi fouvent

lieu
,
parlent affez haut contre un (i pernicieux

ufage.

Nos peres penfant que dans nos climats il

etoit fain d'avoir le cou couvert
,
porterent

,

dans cette intention , des cravates de mouffe-

line, qu'ils nouoient legcrement fur la poitrine;

leur but etoit rempli , fans qu'il y eut de com-

preffion fenfible fur les vaiffeaux & fur les muf-

cles. C'etoit une bonne & falutaire pratique,

que le gout de la nouveaute & une fauffe idee

d'elegance ont fait abandonner. Les cravates

font aujourd'Iiui releguees dans quelques coins

de nos Provinces
,
parmi les Habitans de nos

campagnes, qui heureufement pour eux font

E e iij
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attaches aux coutiimes anciennes. La mode
exerce fon empire dans la Capitale, & dela fe

tepand avec rapidite dans toutes les Villes du

Royaume. Ony regarde comme une gloire, on

y envifage comme une finguliere diftinftion ^

la prompte jouiflance de toutes les nouveautes;

on croit iiy pouvoir fuivre affez promptement

les inventions du luxe oudu caprice : en un

mot, il faut etre a la mode, fous peine de paffer

pour groffier &: pour campagnard. Qu'aux ufa-

ges les plus raifonnables, il en fuccede de ri-

dicules, & meme de nuifibles, peu importe;

le torrent entraine tout, jufqu'aux fages, s'ils

ne veulent point paffer pour etrangers dans leur

propre patrie.

On n'eft pas bien habille, fi Ton n*a pas un
col a plis regulierement compaffes, & qui ne

prefente point de fion9ures ou de finuofites

difformes. Pour que les conditions foient par-

faitement remplies , cette piece doit etre ne-

ceffairement tres-ferree. Par-la le petit-maitre

au teint fane , rehauffant fes couleurs , s'ap-

plaudit en fecret d'avoir fous la main un moien
auffi facile de cacher I'epuifement ou I'ont jete

fes exces ; fi Tabus ne s'etendoit pas plus loin,

on pourroit laiffer aux Moraliftes le foin de le

fronder, Mais qu'une (i dangereufe methode

foit fuivie pour les Soldats , & qu'on detruife
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IcLirs forces reelles, pour leiir donner les ap-

parences dune plus grande vigueur, c'eft un
mal qu'on ne fauroit diilimuler, & centre le-

quel on ne peut trop elever la voix : car I'af-

foibliffement eft une fuite inevitable de la dif-

ficulte du retour du fang qui vient de la tete.

Les veines du cerveau le compriment necefTai-

rement, & d'une maniere tres-nuifible par la

dilatation qu'elles acquierent a la longue.

II y a plus J les cols dont fe fervent les Sol-

dats, reunilTent au fupreme degre ce qui peut

en rendre I'ufage fufpe£t. lis font de cuir, &
cette matiere roide & peu extenfible , corn-

prime encore bien plus fortement les veines

jugulaireSj que ne le font les cols de moufleline

dont fe fervent les autres hommes. Ajoutez a

cela qu'on les oblige de les ferrer plus que de

raifon
,
par le moyen de la boucle qui repond

a la nuque. N'eft-ce pas mettre evidemment

une entrave a des fon3:ions effentielles ? Pour-

quoi n'affranchiroit-on pas le Soldat d'un ufage

dont le danger eft ft fenfible. Les yeux y fe-

roient bientot accoutumes. La nudite du cou

dans les femmes nous femble-t-elle ridicule?

C'eft ce qui heurte le bon fens & la raifon qui

doit feul appreter a rire. L'ufage de couvrir le

cou eft inconnu dans I'orient , les Janniffaires

Turcs en ont-ils I'air moins guerrier, la min3
E e iv
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moins fiere? lis obeiffent a la nature, heureux

d'en fuivre les Talutaires confeils
,
plutot que

I'exemple des Nations europeennes qui fe van-

tent de leurs connoiffances &: de leur police-

Si la temperature de nos regions s'oppofe a la

nudite abfolue du cou , ii Ton veut que cette

partie ne demeure pas expofee au contad im-

mediat de I'air
,
pourquoi ne la pas entourer

d'un morceau d'etofFe fouple , legere, noire,

rouge, ou de telle autre couleur qu'on vcu-

dra , attache & ferre a volcnte pardevant avec

deux rubans ou cordons? Une lanniere de cuir

arretee durement par derriere avec un ardillon

de metal
, peut-elle remplir les memes fon£l:ions

avec les memes avantages?

Si nous vantions ici ceux des habits a I'Ar-

menienne
, qui attirent nos regards toutes les

fois qu'ils s'y prefentent ; fi nous ofions dire

que de tous les HabiUements celui-la eft tout,

a la fois le plus noble & le plus commode, &
qu*il y auroit beaucoup a gagner pour nous a

I'imiter , on nous reprocheroit fans doute que

ce feroit nous ecarter de notre fujet, & paffer

beaucoup au dela des bornes que nous nous

fommes prefcrites : renfermons - nous y done

fcrupuleufement , & fans amufer notre imagi-

nation d'un changement total, qui eft morale-

ment impoffible, ne perdons pas de vue de le-
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gers changements , egalement utiles & faciles,

qui font a faire dans quelques-unes des pieces

de nos vetemenrs aftuels.

Tel eft parmi nous le pouvoir de la mode,
que non-feulement elle fait en un inftant &:

fans peine , ce que la raifon ne peut efperer

qu'avec beaucoup de temps & d'efforts , mais

encore qu'elle nous fafcine les yeux jufqu'a

nous faire trouver de la beaute & des charmes

dans les chofes les plus bizarres , les plus ridi-

cules, les plus incommodes. Qu'on raconte k

des gens peu verfes dans la connoiffance de

nos anciens ufages, qu'il fut un temps en Fran-

ce , ou la longueur du foulier fut mefuree , non

fur la longueur du pied , mais fur la fortune

ou la qualite des • perfonnes , on rifquera de

paffer pour mauvais railleur dans leur efprit.

II eft pourtant tres-vrai . que dans le 1 4^. fle-

clcj les" Fran9ois porterent des fouliers a la,

poulaine^ dont la pointe etoit longue de demi-

pied pour les gens ordinaires, d'un pied pour

les riches, & de deux pieds pour les Princes.

Les entraves augmentoient avec les biens &
le; dignites, mais les pauvres n'en etoient pas

exempts. Heureufement la mode detruit ce que

la mode a etabli. Aux fouliers a la poulaine

fuccederent des fouliers a bee de cane^ dont la

pointe n'eut plus que quatre k cinq doigts en
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avant ; ils furent. eniin reduits a la grandeur

jufte du pied : nous les avons vu porter quarres

par le bout, ce qui ne s'eloignoit guere moins

de la nature qu'un long bee. II n'y a pas cin-

quante ans qu'on n'en voit plus que de forme

arrondie. Nous av ons remarque I'inconveni^nt

des boucles ferrees fur le cou de pied , la rai-

fon & I'experiencc voudroient qu'on les barf-

nit tout-a-fait ^ ou du moins qu'on les pla^at

plus bas, on n'ecoutera ni I'experience, ni la

raifon. Une femme , foit par menagement pour

la delicateffe de fa peau, ou par pur raffine-

ment de coquetterie,s'avife d'attacher fa chauf-

fure avec des cordons , & de les cacher fous

une rofe de rubans egalement noues , en peu

de temps elle a un grand nombre d'imitatrices*

Que Tun de ces hommes privilegies , modeles

reconnus du bon gout, elegantiarum arbiter^

fupprime les boucles, & leur fubftitue des cor-

dons mafques d'une epaiffe touffe de rubans

,

bientot nous verrons renaitre cet antique cof-

tume, & le changement paffera de la Ville dans

les Provinces : on s'etonnera par-tout comment

on a pu fl long -temps fupporter des boucles

qui meurtriffent le cou de pied, qui j caufent

de I'enflure,, de la douleur, des caljofites.

Que par des motifs bien differents ,
quel-

(ju'Officier fuperieur, egalement refpeftable &
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refpe^le
,
prenne le parti de fecouer le joug de

la mode ; qu'il etabliffe pour re^le , dans la

troupe foumife a fes ordres
,
qu'au lieu de bou-

cles J le Soldat attachera fes fouliers avec des

cordons ; qu'au lieu de guetres il ne portera

que des demi-bottines
; qu'il aura une culotte

a large ceinture , dont les canons feront coupes

de fa9on a lui I'aifTer toute la liberte de fes

mouvements; que s'il ne peut fe paffer de jar-

retieres, il les placera au bas des genoux fans

les trop ferrer ; que fa vefte croifera fur la poi-

trine; que le juftaucorps^ fans ampleur fuper-

flue aux bafques, pourra fe boutonner aifement

du bas en haut; que les bras ne feront genes,

ni par les manches de I'habit, ni par celles de

la vefte ; enfin
, que delivre d'un rude & dur

lien de cuir , fon cou ne fera couvert que d'un

morceau d'etofFe douce & maniable , noue ou

attache pardevant
, pour etre {implement affu-

jetti fans gene & fans compreflion : onpeutpre-

dire avec confiance que I'exemple fruftifiera

plus puiffamment que toutes les demonftra-

tions de la Phyfique & de la Medecine ; on

peut en un mot predire que la mode devien-

dra bientot generale , 8c qu'on lui devra un

ufage falutaire, que la raifon confeille & que

I'experience juftifiera.

Quoique je ne me flatte certainement pas
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d'avoir le talents neceffaires pour renclre la ve-

rite vi8:orieufe du prejuge, je ne puis cepen-

dant quitter mon fujet fans faire encore una

obfervation que m'infpire mon zele pour la

confervation d'une claffe d'hommes fur lefquels

la Patrie fe repofe de fa defenfe , de fa tran-

quillite & de fa gloire.

Dans tous les cas ou le SoMat eft charge

d'un havrefac, il eft bien plus effentiel qu'on

ne le penfe peut-etre ^ de le lui faire porter a

I'aide de deux courroies qui prennent au de-

vant des deux epaules. Le poids ainft partage

devient plus leger & ne peut nuire. Au con-

traire ft le havrefac eft porte par une feule

courroie qui paffe en travers fur la poitrine,

alors cette courroie paffe fur les mufcles fca-

lenes , flerno-maftoidiens , fur la portion mon-

tante du trapeze , fur le nerf acceffoire de la

huitieme paire, fur le diaphragmatique; il en

refulte un tiraillement, une compreflion nui-

ftble a la refpiration par la communication de

ces nerfs avec I'intercoftal. La refpiration eft

encore genee plus direftement par la compref-

fion immediate de la courroie fur le devant de

la poitrine, dont le jeu ne fauroit etre main-

tenu trop libre. Je fais bien qu'on a deja en

grande partie abandonne I'ufage de porter les

havrefacs avec une feule courroie paffee en

(
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bandouliere; mais peut-etre a-t-on plus d'egards

a la commodite qu'a la fame, & pour la prof-

cription irrevocable de ce mauvais ufage, il eft

a propos de faire fentir qu'il ne peut que con-

tribuer a rendre les Soldats plus fujets aux ma-

ladies de poitrine.

Je crois avoir prouve qu'on travailleroit tres-

avantageufement pour eux , fi Ton s'appliquoit

a prevenir les caufes eloignees de depravation

des humeurs; leur exiftence & leur energie ne

font pas douteufes ^ mais les moyens de les

combattre font faciles.

Parmi les Soldats , une autre caufe de ma-
ladie plus prochaine & plus puiffante > mais

moins aifee a furmonter ^ c'eft la nourriture a

laquelle ils font obliges de fe reduire. Si I'in-

temperance eft une fource inepuifable de maux,
I'exces oppofe n'eft pas moins redoutable par

fas effets. Si I'acrimonie des humeurs eft plus

ordinairement une fuite de digeftions penibles,

& de ra8:ion forcee des vaiffeaux trop fouvent

& trop long-temps tendus outre mefure; fou-

vent aufli elle eft I'effet d'une trop longue ac-

tion des vaiffeaux fur les memes liquides, ou
fur une trop petite quantite de particules nour-

ricieres; il faut avouer qu'elles font rares dans

les aliments dont ufent les Soldats : cependant

ils font expofes a des exercices fatigants ^ qui
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augmentant I'aftion des mufcles & des Vaif-^

feaux, exigefoient des aliments mieux pourvus

de particules nutritives. Mais comment fe les

procureront-ils avec une paie qui ne peut leur

fournir que le neceffaire abfolu a leur fubfif-

tance ? Qu'il foit permis de faire des voeux

pour que leur fort foit ameliore , & qu'ils

foient au moins en etat de faire un ufage mo-

dere de quelques-unes de ces boilTons fermen-

tees qui egaient les repas des autres hommes,

& qui feroient aufli falubres qu'agreables pour

le Soldat. On fait combien les facultes de I'ame

tiennent a I'etat du corps. La valeur eft une

qualite naturelle aux Francois , mais la valeur

ne fuffit pas , ft la force ne I'accompagne , &
ce n'eft pas dans un corps affoibli par la ma-

ladie, ou extenue par le defaut de nourriture,

qu'on peut fe promettre de trouver cette vi-

gueur , fans laquelle le courage languit & ne

fait que des efforts impuiffants.
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E S S A I
D E

€^£OGRAPHIE £TYMOLOGIQU£

S u R les Noms donnis aux Peuples

Scythes anciens & modernes.

PAR M. LE P. DE BrOSSES,

S C Y T H 1 E.

J E renfermerai dans ce chapitre les nombreux

articles relatifs a cette immenfe partie du vieux janv'ur

continent qui , en forme de croupe de mon- '773-

tagne, tombe en pente fur la mer glaciale du

Nord, depuis la mer blanche d'Archangel juf-

qu'aux mers du Nord-Eft
, qui feparent I'Afie

du nouveau monde : fourniffant dans cette

pente une innombrable quantite de grands

cours d'eau aux mers du Nord & du Nord-

Eft. On a commence dans ce fiecle-ci a con-

noitre un peu mieux
, par les Ruffes & par les

grands travaux du Czar Pierre, ces vaftes re-

gions prefqu'ignorees dans les fiecles precedens,

Je commencerai par rechercher les noms de
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la Scythic, celle de ces regions que les ancieiis

Geographes ont un peu plus connues que les

autres, & dont les Hiftoriens ont fouvent fait

mention. Dans tous les fiecles, les Scythes fe

font beaucoup etendus dans les pays meridio-

naux. Dans les fiecles plus recens, & que nous

connoilTons mieux , ils ont pouffe fort avant

de rOrient a FOccident, fous le nom de Huns:
\

du Nord au Midi, fous celui de Tartares &. de

Mongols. II y a grande apparence que dans les

{iecles anterieurs& prefqu 'ignores, ils en avoient

fait autant; nous ne pouvons du moins douter

qu'ils n'eulTent des-lors fait de tres-grandes in-

vafions , & porte au loin les veftiges de leur

langage dans I'Occident & vers le Midi.

Ce que nous avons de plus ancien & de plus

affure fur les Scythes, eft le x^. chapitre de la.

Genefe ou Cofmogonie hebraique. II contient

une affez bonne defcription geographique des

pays & des peuples alors connus de I'Auteur,

fous leurs vrais noms nationaux. Apres avoir

divife le monde connu en trois grandes par-

ties, Sem, Cham & Japhet ou Jaouan, il fuit

en detail les feconde & troiiieme divifions par

contrees , Colonies & Chefs de Nations. Dans

celle de Japhet qui eft la plus etendue , comme
fon nom Japhet ( Lata regio ) le figniiie, I'Au-

t"i'r comprend toutes les regions fituees au Nord
' & a
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& a rOccident de la partie Sem
,
qui eft la

Syrie. Elles etoient prefqu'inconnues de (on

temps dans fon pays : auffi n'en fait- il qu'une

mention tres - fuccinOie. Les fih dc Japhet ;

Gomcr ( la Cimmerie ) , Magog ( la region du
Caucafe ou la Scythie ) , Madai ( la Medie )

,

Jaouati ( la region des cotes maritimes ou

rionie ) , &c. Puis venant aux fous-divifions

;

les fits de Gomer ; Afkenas ( les regions de

i'Euxin ) , Ripliat ( les regions des Monts Ri-

phees ) , Tho-gorma ( qu'on croit etre les re-

gions Germaniques). Les fils de Jaouan; Elifa.

( I'Elide ou le Peloponefe ) , Tharfis ( TartelTe

ou les cotes maritimes d'Efpagne & de Cadix),

Cetthim ( la Macedoine ou regna depuis Ale-

xandre
,
que la meme hiftoire appelle le Roi

<les Cethins) ; Dodanim ( Dodone ou I'Epire)

'&c. Je ne rapporte pas le refte du paffage geo-

graphique, qui n'a nul rapport a mon fujet; &
je commence par la region de Gog & Magog
qui faifoit le terme des connoiffances ulterieures

de THiftorien Hebreu.

Gog, Magog, Caucase,

A la lettre , Gog & Magog, c'eft-a-dire,

Gog & habitation de Gog : la particule pre-^

pofitive ma defignant le lieu & la demeure ^

comme dans Ma-galia, Ma-palia , Me-gare ^

F£
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Ma-ccdoine , &c. Strahlemberg nous apprend

que les noms Jagougi & Magougi font ufites

parmi les Tartares ou Scythes modernes , &
qu'ils peuvent avoir donne lieu a ceux de Gog
& Magog employes par la Genefe. La Scythie

qu'elle defigne par ce nom , eft la partie de

cette region la plus voiiine de I'Ecrivain vers

le mont Caucafe. C'eft ce mont que les anciens

orientaux nommoient en ces climats Gog-hafan

i. e. munimentum Gog ; probablement a I'en-

droit oil les Geographes pla9oient les portes du

Caucafe J felon Topinion de Bochart, dont les

conie£tures font prefque toujours extremement

heureufes. Pline nous dit, a la verite ( VI. 17.) ,

que le nom de Graucafe, que les Scythes don-

noient a leurs montagnes, figniiie en leur lan-

gue, blanc de neige ; denomination fort natu-

relle & analogue a celle des Alpes ( Albi^ les

Monts blancs). Mais il me paroit plus naturel

encore de s'en tenir , a peu de chofe pres , a

I'explication donnee par Bochart qui ne s'ecarte

pas des termes expres de I'Ecrivain le plus an-

cien & le plus authentique. Sans recourir, pour

expliquer le nom du Caucafe , a la langue per-

fique, en laquelle caf^ coho , caco, fignifie mon-

ta^ne 3 la Geographie nous prefente le nom de

Ca/ius donne a plufieurs hautes montagnes de

i'Afie; & il eft plus ftmple d'interpreter le nom
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de Caucafe par Gog-kaujf'u e. demeure de Gog;
& encore mieux par Gog-cas i. e. Mont de
Gog, Mont de Scythie.

Mo NTS RiPHEES.

Les contreesque la Genefe appelle i^/)?/?^^,

font les Moms Riphees. C'etoit pour les an-

ciens le canton des montagnes ulterieures du
monde a eux connu vers le Nord : raifon pour
laquelie ils ont recule la pofition des Monts
Riphees , a mefure qu'ils ont mieux connu

I'etendue des terres du globe de ce cote. Mais

leurs notions etoient fi imparfaites a cet egard
^

qu'ils croyoient que la Mer Cafpienne , dont

ils ne connoiiToient pas le bord feptentrional

,

communiquoit avec I'ocean du Nord de TAfie,

-iqu'ils jugeoient auffi beaucoup plus voifin qu'il

ne I'eilj & les terres beaucoup moins etendues.

Strabon paroit avoir ete dans cette opinion

,

lorfqu'en avouant que toutes les regions au-

dela de I'Elbe lui font inconnues , il ajoute

n'avoir jamais oui dire que perfonne eut na-

vige de ce point vers I'Orient jufqu'a la Mer
Cafpienne : difcours qui laifferoit entendre que

de fon temps on croyoit encore une telle na-

vigation poflible. A cela pres, les anciens ont

eu une notion plus jufte de la forme de la Mer
Cafpienne , en fe la figurant beaucoup plus

Ff ij
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etendue du Sud au Nord que de I'Oueft a TEft,

qu'on ne I'a eii depuis en lui donnant une forme

toute contraire & tres-fauffe, jufqu'au temps

ou le Czar Pierre en {it lever une carte jufte,

qui a reftifie nos idees fur ce point.

Le nom des Monts Riphees eft encore de la

langue fcythique, tire du tatare rifat i. e. kau- I

tcuj- i elevation : c'eft un terme generique qui

peut appartcnir a toutes les montagnes de I'Afie

feptentrionale. Nos peuples favans qui I'ont

autrefois pris de cette langue comme terme

appellatif , Tent applique a bien d'autres chai-

nes de montagnes inconnues aux Tatares. L'an-

cienne Geographic fait fouvent mention des

Monts Riphees que chaque Ecrivain place a faj

guife dans une pofition feptentrionale a fon

pays. II y a eu un {lecle ou les Monts Riphees,

etoient pour les Grecs la chaine des Alpes

,

dans le temps ou les terres ulterieures leur

etoient a peu pres inconnues.

Au temps de Moyfe,ces montagnes etoient,

pour lui, voiiines des Mers Cafpienne & Pont-

Euxin. Les connoiffances geographiques des

Chananeens ne s'etendoient pas plus loin. C'e-

toit en Armenie ou vers le Caucafe. Je n<

doute pas que le premier & veritable local des

Monts Riphees , fur la pofition defquels on

tanc avance de fables & commis d'erreurs, m
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foit cette chaine , la plus haute du Caucafe

,

au nord du grand Ifthme qui fepare la Mer

noire de la Mer Cafpienne. Les Arabes I'ap-

pellcnt encore a prefent la montagne de Raf.

On a dit que les fommets de cette cliaine paf-

fent de deux milles en hauteur les autres mon-

tagnes qui I'environnent, & reflent eclaires des

rayons du Soleil fort long-temps apres qu'il eft

couche. Ce rapport paroit un peu exagere. Les

Geographes modernes ne leur donnent en tout

que deux milles de hauteur perpendiculaire.

( Varen. geogr. II. 30.) Les Habitans de ces

montagnes ont de tout temps eu le meme ufage

que les Lappons & les Ameriquains. Les fom-

mets ou les neiges & les glaces ne ceilent ja-

mais, etant tout -a -fait inacceiilbles pendant

I'hiver , I'ete ils y grimpent en attachant fous

leurs pieds des efp^ces de tambours ou raquettes

de cuir, pour pouvoir marcher fur la neige fans

y enfoncer. Quand il faut defcendre , ils fe

pofent affis fur une large peau avec leur ba-

gage, & fe laifTent gliffer a la ramalTe comme
on fait ici dans le Mont-Cenis. Strahlemberg

foutient, non fans raifon
,
que les Monts Ri-

phees ( s'il y en a ) font une chaine de mon-
tagnes qui s'etend entre le cours du Petzora

& le cours de I'Obi , depuis la Mer glaciale

jufques vers le Tanais , oix elle s'embranche

Ff iij
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avec le Caucafe. II donne cette chaine pour
la vraie borne de feparation entre TEurope &
I'Afie : en quoi il juftifie I'opinion des vieux

Geographes qui donnoient pour borne une

ligne imaginaire tiree du Tanai's a I'embou-

chure de I'Obi. Gmelin au contraire voudroit

marquer cette borne par le cours du grand

fleuve Jenifee , alleguant qu'apres avoir paffe

cette riviere, il crut entrer dans un autre monde
par la difference qu'il obferva dans la nature

des terreins, des plantes & des animaux, ainfi

que dans celle des Habitans. Le fentiment de

rAbb'i Chape, qui a examine par lui-meme ce

point de tait avec plus d'intelligence & d'exac-

titude que perfonne , mais qui n'eft alle que

jufqu'a Tobolsk , eft conforme a celui de Strah-

lemberg, lorfqu'il determine les limites de I'Eu-

rope & de I'Afie par le cours des rivieres fui-

vantes : le Don ou Tanais jufqu'au Volga; le

Volga jufquau Kama,- le Kama jufqu'au Pet-

zora ; le Petzora jufqu*a la Mer glaciale. De
forte que la borne en hauteur feroit la chaine

des Monts Poias, qiii court afiez parallelement

aux cours d'eau ci-deffus , du Nord au Sud

,

entre le 70^. & 80^. degre de loni^jtude , de-

puis le Waygat jufqu'aux Monts Rymniques:

ils vont par-la s'embrancher avec le Caucafe,

entre la Mer Cafpienne & I'Euxin. Si Ton veut
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admettre des Monts Riphees , ce fera cette

chainedesMontsCaucare,Rymniqiie & Poias,

formant une piece confiderable de ia charpente

du globe terreftre; &: on peut la prendre pour

terme de feparation au milieu de ce grand con-

tinent qu'il a plu aux hommes d'appeller d'un

cote Afic , .de I'autre Europe : di{lin£l:ion qui

n'eft pas dans la nature, & qui ne tient qu'aux

noms appellatifs que les hommes fe font avifes

de donner a ce terrein; pouvant la mettre ega-

lement plus en de^a, ou plus en dela,,ou par-

tout ailleurs ou la ijature a trace fur ce terrein

des raies profondes ou des fiUons eleves.

Scythes. Massagetes. Arimaspes.

Le nom de ScythU ed celui fous lequel ces

vaftes regions font le plus generalement con-

nues des anciens. Le Chronicon pafchale tire le

nom des Scythes^ ou Schoudes^ du mot ^iheit

i. e. voyager. D'autres de I'efclavon fkitatijia

i. e. vagari ; a caufe de leur genre de vie er-

rante : ce qui rendroit le nom des Scythes

,

quorum plaujlra vagas rite trahunt domos , fy-

nonyme de ceux de Nomades , Getes ou Le^

leges. Le fens & la raifon favorifent cette ety-

mologie : mais Tanalogie ne s'y trouve point;

ce qui rend preferable celle de Leibnitz , ou

les deux circonftances fe rencontrent egalement

Ffiv
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bien. Selon lui , Scythe eft le mot tudefque

Schut^e i. e. Archer : derivation fort heureufe ,

en fuppofant , comme il eft vrai
,
que la langue

tudefque a plufteurs termes communs avec la

langue fcythique. La vraie ftgniflcation du mot

eft done Archer , tir€ur de flcches : exercice

dans lequel les Scythes font fur-tout celebres

chez les 2.nc\Qns ; fchultr^en {fagittare,) Strah-

lemberg conjefture que Texpreflion y7zir/z eft

une onomatopee du fuTiement de la fieche dan s

Fair. Je goute fort cette opinion qui rapporte

la racine du mot a la langu^organique & imi-

tative, dans laquelle nous voyons rentrer tous

les termes que nous pouvons remonter a leur

premiere fource. Parmi les Nations Mongoles^

on en trouve une vers les fources du Jenifee,

^ue les Tartares appellent Sayoth ^& les Ruffes.

Sayauf:^ , c'eft-a-dire
_, chajfeurs ; ce qui revient

fort a I'idee de tireur cTarc. Ce nom eft une

trace qui refte en Tatarie de I'ancien nom des.

Scythes; & s'il en vient en effet, comme il y
a grande apparence , il montre fort bien la ftg-

nification de I'ancien nom. On en trouve une

autre trace dans la diftinftion que les Habitans

du pays font de la Nation brune des Efclavons

ou Ruffes, nouveaux poffeffeurs de la Siberie,.

d^avec la nation blonde des anciens Siberiens

naturels, auxquels les nouveaux venus fe font
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meles. Oh appelle ceux-ci les Schoudes aux

yeux bleus. Ce mot Schoudes n'eft pas different

de celui des Schudes ou Scythes,

All nombre des Nations Scythiques etoient

les Maffagettes, aujourd'hui les Kalmouks. On
explique leur nom i^^v peuples pajleurs (ma,

fedes , hahitatio ; geth
, pafcuum ) , ou palteurs

d'en de9a (ma, citra). Quoique cette explica-

tion foit d'un bon genre de critique, puifque

le peuple eft pafteur, & que tant de Nations

font appellees , eu egard a leur poiition avec

d'autres ^ peuple d'au deed
, peuple d'au delk

^

j'en vais donner une autre que je prefere, en

.ce qu'elle rentre dans I'interpretation ci-deffus

du mot Scythe. Les MalTagettes etant connus

pour avoir ete fi habiles a tirer de Tare, leur

nom Ma-fagette ne figniiieroit-il pas fedes fa-

gittariorum , demeure des Archers ; de fagitta

i. e. fleche : mot qui paroit avoir paffe de la

langue du peuple qui en faifoit le plus grand

vifage , dans d'autres langues plus modernes.

Sagette eft un mot viftblement forme des me-

mes confonnes & elements que le mot Scythe,

SchutT^e ; & qui plus eft du meme fens. Leur

nom moderne Kalmouks i. e. Archers , vient

fort a I'appui de CQtte conje£lure; n'etant qu'un

pleonafme compofe de I'arabe Kalm ^ & du

turc (diale£le fcythique) oyt,tous deux fyno-

nymes du latin y^^/V^<z , fleche.
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La Scythie ancienne etoit dans FAfie a I'Eft

du Volga. Mais ceux des Scythes qui habitoient

autrefois au Nord de la Mer Cafpienne, ayant

ete chafTes de leur pays par les MafTagettes, lis

pafTerent a I'Oucft du Volga, & s'etablirent fur

les deux rives du Boryfthene : dela vient que
le pays de leur nouvel etabliflement fut auffi

nomme Scythie. Bayer croit que les Lithua-

niens , les Finnois, les anciens Boruffes & les

Efthcniens defcendent de ces Scythes tranffe-

res. Nul doute que cette emigration des Scy-

thes de I'Afie en Europe vers la Crimee & les

Palus-Meotides, & ce nom de Scythie, n'aient

contribue a faire depuis nommer ce canton ^e-

tite Tartaric. Vy reviendrai ci-apres.

On a mis auiTi les Arimafpes au nombre des

Nations Scythes. Les Scythes font ainfi nom-
mes, felon Eufthathe, parce qu'ils n'ont qu'un

ceil : & Herodote (iv. 27.) exphque le terme

par deux mots de la langue fcythique; arima

i. e. unus ; fpa i. e. ocuius ; non qu'ils fulTent

borgnes ou monocles , mals parce qu'ils fer-

moient un oeil pour vifer en tirant de I'Arc.

On a charge de fables cette circonftance. (Voy.

Miltcn^Paradife LoJlBooL /).D'autres Auteurs

veulent deriver le nom des Arimafpes du mot

perfan, Afpa i. e. Cavalier. 11 eft certain que

cette etymologic eft la bonne , & que cells
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rapportee par Herodote eft moins fondee. II

n'y a qu'a decompoier le mot Arlmafpes pour

voir qu'll figniiie Cavalerie Syrlenne , ou ajia-

tique des mots aram i. e. Syrie, -^fi^ ^ ^ ^fp'^

i. e. Cavalier. Mais il y a auffi vers le Nord

des peuples AramUns^ dont je parlerai a I'ar-

ticle de la Siberie. Ainfi le nom des Arlmafpes

doit etre entendu felon Toccafion , de la Ca-

valerie Syriemie, ou de la Cavalerie Scythe.

K AT AY. C AT H M I,

Le nom des Scythes avoit degenere vers le

Midi en celui de Kittes; & le nom de Scythie

eft celui de Katay^ K'ltay : a moins que I'al-

teration ne fut au contraire venue de I'ortho-

graphe des iEoliens qui ont pu ecrire lavdctf

au lieu de kv^ow, comme, au rapport d'Etienne

de Byfance , au lieu de K/^jS,^oi , ils difoient

:E'^iuJifOi ; d'oii eft venu le nom des peuples

Sicambres. Quel que foit le terme , I'origine

s'en rapporte egalement au T^nmiui fchult^e?i ^

i. e. tirer de Tare. Des le temps de I'expedition

d'Alexandre, fes Hiftoriens font mention des

peuples Kathxi vers I'Hyphafe ., ayant pour

Capitale la Ville de Sangala. Le nom dc cette

Ville fonne comme celui de tant de rivieres de

TAfie appellees Sangar; comme celui du grand

fleuve Sangalian en Siberie,quoique fort eloigne
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dela : & clans I'Afie du Nord, la coutume com-
tante eft de donner aux Villes les noms des ri-

vieres fur lefquelles elles font placees. Le grand

Empire du Katay, ii celebre dans les voyages

de Marc Pol
,
plus fameux encore par les Poe-

mes fabuleux du Boiardo & de I'Ariofte, tenoit

im immenfe terrein dans le milieu de I'Afie,

la petite Bukkarie, le Royaume de Kafgar, les

pays de Kalkas & des Mongols, la Chine fep-

tentrionale. Genghiz-Kan avoit fait la con-

quete de cette partie de la Chine; & Kublay-

Kan, fon petit-fils, tenoit I'Empire du Katay

au temps de Marc Pol. C'eft avec peu de rai-

fon que Ton confond d'ordinaire le Katay avec

la Chine, puifque, tant par la Nation que par

les moeurs, cet Empire etoit plutot Tartare que

Chinois. Toutes les riches Provinces meridio-

nales de la Chine etoient reftees entre les mains

des naturels du pays, fous la domination d'un

Prince de la race de Song. Marc Pol le nomme
Fanfur i. e. Fils du Cid; & les Auteurs Ara-

bes , Barvhum : ce qui fignifie probablement

Fils du RoL , Bar-Van^, Marc Pol appelle

I'Empire de Fanfur , ou la partie meridionale

de la Chine, Man-ji ; parce que les Tartares

du Nord donnoient ,
par mepris , aux Chinois

du Sud le nom de Mant:^us i. e. Barbares ; pro-

bablement dans le meme fens que les Remains
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appelloient Barbares tous les peuples qui n'e-

toient pas fous leur domination. Les Chinois a

leur tour appelloient Mantcheous les Tartares

feptentrionaux qui les ont llibjugues dans le

xvii^. fiecle. Eil-ce le meme terme & la meme
Signification ? Ceil ce que j'ignore. Nos an-

ciens voyageurs nomment Kanhalu la place

capitale de I'Empire du Katay ou regnoit le

Kan-Kublay, petit-fils de Genghiz. Marc Pol

interprete Kan- Balu par Palais du Roi _, &
Bentink explique Kanbalihan par bonne VilU„

{Balik en langue mongale i, e. Villi). Dans ces

langages , kan fignifie maifon , logement ; &
Khan , Seigneur, Roi. On y peut remarquer

le meme rapport analogique qui eft en nos lan-

gues entre domus & Dominus. On eft porte a

croire que cette ville Kanbala, de I'ancien Em-

pire Tatare Chinois, eft la meme que Peking,

dont le nom foutient a-ffez cette conje£l:ure :

car en langue chinoife Pe-King^ c'eft la Cour

du Nord; comma Nan-King , c'eft la Cour du,

Midi.

C'eft dans la petite Bukkarie qu'on peut

placer le Kara-Kitay ou Katay noir , Sc I'Em-

pire occidental des Kittes ; lorfque ceux-ci,

chaffes du Katay par les Chinois redevenus les

maitres de leur propre pays,tranfporterent leur

puiffance dans une region plus occidentals L'un
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des Katays eft le Royaume de Kafgar ou plu-

tot le Thibet : I'autre eft la Chine, autrefois

foumife aux Tatares; & le Katay-Katay com-

prend les deux Pays, c'eft-a-dire, les deux

Chines ou plutot les deux Scythies.

T A R T A R E S.

Au nom de Scythes a fticcede le nom de

Tanares ou Tatares. Nous avons long -temps

mal-a-propos appelle du nom de Tartaric tout

ce vafte continent de TAfie feptentrionale juf-

qu'aux mers du Nord & de I'Eft , dont les Na-

tions Siberiennes^ fort differentes des Nations

Tatares, occupent une ft grande partie. Le nom
de Tatarie, puifqu'il a prevalu par i'ufage, tout

mal impofe qu'il eft, doit au moins etre reftreint

a cette partie fort confiderable du continent,

comprife entre I'lnde & le Thibet au Midi ; au

Nord, la Siberie plus vafte encore elle-meme,

puifqu'elle s'etend de la Ruftie jufqu'aux Mers

du Nord & de I'Orient boreal dans I'Ameri-

que. La veritable Tatarie, ainft que les peuples

qu'on doit comprendre fous cette denomina-

tion
,
qui font les anciens Scythes , s'etendent

au Sud du 50^. parallele, tout le long depuis

la Mer Cafpienne, ou meme depuis le Tanais

jufqu'au Nord de la Chine ou de la Coree.

Tout aufti mal-a-propos avorts-nous tire le



DE l'Academie de Dijon* 465

nom des Tatares d'une pretendue riviere Tatar

qui n'exifte pas. Je demande du moins ou eft

ce pretendu fleuve dans iin pays ou les grands

cours'd'eau font aujourd'hui connus. II eft vrai

qu'il y a une riviere Taas qui fe jette dans la

Mer glaciale, au merae golfe que TObi, mais

fort loin des peuples qui les premiers ont veri-

tablement porte ce nom, & de ceux qui le leur

ont donne. Faudra-t-il recourir pour ce nom

a la fable orientale^ qui fait venir les Nations

Tatares & Mongoles de deux freres^ Tatar^
Mungl.^ Ce qu'on peut dire de plus vraifem-

blable fur le nom moderne impofe au pays des

Scythes, c'eft que la langue chinoife-appelloit

Daatfes les Tatares orientaux voifins de la

Chine : nom dont les Europeens ont pu faire

par corruption celui de Tatares
, qu'ils ont

etendu a plufieurs Nations differentes; comme
ils ont etendu celui &Tndiens , tire du fleuve

Inde , a tant de peuples de I'ancien & du nou-

veau monde, fi diftans de I'lnde. Les princi-

pals contrees de ces regions font le Karafm ,

le Turkeftan , la grande & petite Bukkarie , le

pays des Eluths & des Kalmouks
_, celui des

Mongols & celui des Mantcheous. Je dirai fe-

parement quelque chofe de chacun d'eux.

Quoique le langage des Tatares & des Kal-

mouks foit pauvre en compaiaifon des notres.
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il eft neanmoins plus riche fur les idees ou iur

les objets dont ils s'occupent. Les chiens, les

chevaux etant un des principaux fujets de leurs

propos,ils ont aurant de termes,pour exprimer

d'un feul mot Tanimal avec chaque circonf-

tance relative a Tanimal, qu'il y a de varietes

dans les circonftances. On a remarque que la

langue des Kalmouks eft melee de I'ancien

Mede & du Perfan. C'eft une fuite fort natu-

relle du commerce & des guerres qu'il y a eu

autrefois entre les pays de Turan & d'Iran

;

c'eft - a - dire , de I'une Sc de I'autre rive de

rOxus
,
qui font le Turkeftan & la Perfe.

Les habitations des Tatares font des hordes

,

efpeee de camps ou de villes mobiles compo-
fees, foit de tentes, foit de pavilions de feutre

pofes fur des charriots. Ces fortes de villes oc-

cupent un tres-grand efpace. Le Chef de la

Tribu eft toujours place dans le centre, nomme
en langue du pays, horda i. e. milieu : ce terme

a donne le nom a tous les camps. Cependant

au rapport de Chardin, hordou ftgnifle en ge-

neral toute efpeee d'affemblees. Les Turcs &
les Perfans s'en fervent indifferemmentpourde-

ftgner un camp, une armee, une cour : la Cour

du Roi de Perfe a Ifpahan fe nomme en langue

du pays Hordou. Une horde tatare eft com-
pofee de cinquante a foixante tentes rangees en

rond,
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fond, que Ton tranrporte d'un lieu a iin autre

felon le belbin qu a ce peuple pafteur d'aller

chercher des paturages pour fes beftiaux. La

horde principale des Chefs ou Kans ell par eux

appell(^e c/tiva , terme equivalent a celui de ca-

'put f capitate,

Karasm. Transoxane. Mawer-al-nahr,
OXUS. BUKKARIE. Uz-BEQ^S, IrAN,

TuRAN^ Zagathay, Bulgares. Vala-
i^uEs. Volga.

Le Karafm fur la cote orientale de la Mer
KuTjcm , a qui elle a donne fon nom ( nous

I'appellons Mer Cafpienne ) _,
portoit ce nom

des le temps d'Herodote
,
qui fait mention des

Chorafmiens. Les Perfes appellerent ce pays

Abteiah i. e. riviere d'or : dela vient que les

Chorafmiens font nommes Ephtaltites & Ab-
deliens par les Hiflioriens Grecs de I'hiftoire

Byfantine.

La grande Buhkarie porte dans le pays le

nom de Mawer-al-nahr i. e. ultra jiumen ; nom
correfpondant ^ celui de Tranfoxaria que lui

donnoient les anciens. Ce fleuve eft \Oxus qui

fepare XIran du 7w/"^/z,c'eft-a-dire,les Nations

Perfes des Nations Scythes. L'Oxus porte dans

le pays le nom d'Amu , Amur , qui doit etre

tres-ancien dans le langage national , puifque
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Herodote a nomme lespeuples habitant an de^a

des rives de I'Oxus, Scythes Amyrglens, Au
refte ce mot Amur me paroit un terme gene-

rique pour riviere, porte fort au loin dans les

langages du pays: car cette riviere prodigieufe,

le Sangalian , qui va fe degorger dans le golfe

du Kamtschatka , porte aufli le meme nom
A'Amur. En interpretant ainfi le terme , S>c en

y joignant la remarque que le mot ok , oks
,

qu'on retrouve dans le nom d'Oxus , fignifie

jleche , j'expliquerois le nom Amur-Oxus par

riviere dc la Fleche ou des Archers. L'Oxus

porte encore les noms de Balke , & de Gihon

ou Dgheihoun i. e. rapide. On le connoiffoit

fous ce dernier des le temps ou la Genefe he-

braique fut ecrite. Des quatre fleuves qui en-

touroient la contree de la terre qu'elle nomme
Eden i. e. le jardin , le pays delicieux , deux

font le Tigre & I'Euphrate ; les deux autres font

le Gihon & le Phifon ( le Phafe ) qui tournoie

dans le pays d'Havila ou Ton trouve de I'or

( la Colchide celebre par I'hifloire (le la Toi-

fon ) : le Phafe la traverfe en faifant grand

nombre de detours & de finuoiites. On voit

par-la quel eft le pays que I'Auteur de la Cof-

mogonie hebraique a voulu defigner fous le

nom de Paradis ou de Jardin de la terre, dans

U defcription obfcure ^ mal detaillee qu'il en
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Gonne; & de quel canton il croyoit que les

premiers hommes , ou du moins les premiers

auteurs de fa propre Colonic, etoient autrefois

fortis. II les amene des regions du canton de
I'Aiie plus a TOrient , d'oii ils furent chaffes

dans les plaines de Sennaar vers le Tigre &
lEuphrate; puis a Ur & a Charran , Villes de

Chaidee, & dela dans le pays de Chanaan.

C'eft un fait, a ce qu'il femble^ eclairci par

les Auteurs Arabes, que la divifion geographi-

que de ces regions en Iran & Turan diilingue

les pays en de^a &: les pays en dela de FOxus :

j'entends du cours de I'Oxus tel qu'il etoit

alors jufqua la Mer Cafpienne, ou il fe degor-

geoit, avant qu'il n'eut change fon cours pour

aller fe perdre dans le lac d'Aral, comme il fait

a prefent , ainfi que le Jaxartes, autre fleuve

voiiin , autrefois nomme le Sihon ou Seihoun

(ie cache) aujourd'hui en langue mongole 7^-

Saert (grande riviere). Iran & Turan chez les

Ecrivains Arabes defignent en general les Na-

tions Perfes & les Nations Scythes. Ces guerres

(i fameufes dans leurs ecrits entre les deux peu-

ples , font celles entre les Tarares de la Tran-

foxane & les Perfes du Korafan : deux Nations

voifines que les hiftoires grecques, ainfi que les

Arabes , nous reprefentent comme mortelles

cnnemies. Leur haine implacable fubfifte en-*.



468 M E M O I R E S

core entre les Us-Begs & les Peffans. C'eft a

ces i^uerres des peuples du Turan contre ceiix

de riran, qu'il faut rapporter les invafions des

Scythes dans la Medie & dans la Perfe qu'ils

occuperent pendant vingt-huit ans an temps du

Roi Cyaxare, ainfi que les emigrations qu'ils

firent a differentes reprifes dans I'Afie voifine

de nos Mers.

Iran eft la Perfe, mals plus partlculierement

leKorafan, Province confiderable de I'ancienne

Perfe ou de I'/mA:, dont i'etendue jufqu'a I'Oxus

etdit autrefois plus bornee, quand cette riviere

fe jetoit dans la Mer Cafpienne. Turan ou la

Tranfoxana des anciens, aujourd'hui Mawer-

aul-Nahr ,t^ le pays desUfbegs, des Kalmouks

& des Turckmans , tous Nations Scythes. U y
a aujourd'hui a la Cour de Dehli deux efpeces

de gens, diftingues par leur origine patriotique,

les Irani & les Turani , entre lefquels il regno

une extreme ialoufie, a ce que j'ai appris de

ceux qui ont frequente cette Cour. L'Empire

de rindoftan efl occupe par les Mogols , na-

tion Scythe qui en fit la conquete , ayant a

fa tete les fils & defcendans du Beg Timur
_,

que nous appellons Tamerlan. lis font les Sei-

gneurs & les principaux de I'Empire. Mais la

Cour eft remplie d'Irani , etrangers venus de la

jPerfe chercher fortune dans I'lndoftan
,
genj
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adroits qui s'infinuent dans les bonnes graces

du Souverain , & s'emparent fouvent de tout

le credit , au grand mecontentement des Sei-

gneurs Turani. Ce fait fixe demonilrativement

la vraie fignification des noms d'Iran & de Tu-
ran. li femble qu'il y ait dans la langue de ce

pays unc propenfion a changer le ^ en /z ; d'ou

Ton peut conjefturer que comme Ton a dit

Iran pour Irak^ on peut avoir dit auffi Turan

pour Turak^ tellement que Turan defigneroit

le pays des Turcs. Ceux-ci, comme on le fait,

font un peuple Scythe, autrefois, a ce qu'on

croit , fort puiiTant. On trouve en Tartaric , au

dela de I'Oxus, mais a une grande diilance I'un

de I'autre , le Turhejlan & le pays des Turckmans

qui n'eft a prefent en deca de I'Oxus, que parce

qu'il a change fon cours. Que fi les Tuixs Ot-

tomans viennent, comme on le dit, du Mont
Altay

,
grolTe chaine de montagnes vers les

fources de I'lrtish , entre les Eiuths & les Kal-

kas, & que je crois etre VImaus des anciens,ou

meme s'ils viennent du Turkeflan^ ils ont fait

une tres-longue emigration vers I'Occident.

Je hazarderai encore une conje^iure fur I'in^

terpretation du nom Irak; favoir, qu'il pour-

roit etre une aleration de I'oriental eras {tcrra)y

tellement qu'/ra/:-^rc'^ (I'Arabie) feroit laterre

d'Occident (Ereb,,;?^/-^ cxli occldua) , Sc Irac
Gg iij
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Aghem ( la Perfe ) feroit la tcrre etrangere ^

( Aghem , Barbarus , extrancus. )

Ces pays de Tranfoxane &: de Bukkarie font

fous la domination de plufieurs petirs Princes

Ufbcgs^ dont le nom, an rapport de Chardin,

{ignifie en langue perfane les cent Seigneurs.

Otter ecrit Euz-Begs qu'il explique pRr propre

Seigneur, libre, independant. Le mot Bukkare

ou Bulgare, en fon origine, iignifie homme fa-

vant, & Bulgarie , pays des faiences . II eft de

la langue des Mongols, & a rapport a la celebre

Academiede Samarkand,Ville capitale du pais,

{ituee dans la vallee de Sog qui a donne le nom
a hiSogdiane des anciens. Samarkand fe nomma
d'abord Chemerkiend ( le village de Chemer).

C'eft une grande Ville fortiliee; elle a un mur,

des foffes & quatre portes. On pretend qu'elle

a ete batie par Ki-Kiaud, fils de Kubad. Ale-

xandre I'entoura de murs. Elle fut tres-flo-

rilTante au temps de Timur-Beg^ & encore

plus au temps d'Ulu-Beg , qui y fit batir un

College ou Couvent de Derviches, & un ob-

fervatoire. Le pays qui I'environne eft peuple

de Bourgades , arrofe de belles eaux
,
plante

de vignes & de jardins, qui forment en fe tou-

chant une continuation de verdure & le plus

beau pays qu'on puiffe voir. Les Habitans de

eette contree font beaux, bienfaits &: fpirituels.

Ce pays , ainfi que celui de Karafm , apres la
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conquete de Genghiz-Kan, fiit le partage de
Zagathay, I'un de fes ills : dcla vient que la

Bukkarie eft aufti connue fbus le nom de Ja-
^athay. Les Princes Mongols de la race du
Kan-Genghiz en demeurerent en pofTeftion juf-

quau temps ou un Prince fucceiTeur de Timur-
Beg (Tamerlan, lequel etoit lui-meme de la

famille de Genghiz-Kan), en ayant ete chafTe

par les Ufbegs qui la polledent aujourd'hui , fe

jetta fur les parties meridionales de TAfie, qu'il

conquit a fon tour, & y fonda le grand Em-
pire du Mogol La Bukkarie eft done aujour-

d hui habitee par les Ufbegs derniers conque-

rans; par un reite de Mogols; & par les Tajiks

i. e. Bourgeois ou Citoyens
,
qui font des an-

ciens naturels du pays, fans en etre cependant

originaires : car ils conviennent eux-memes
qu'ils y font anciennemem venus d'une region

plus eloignee. Quelques Auteurs ont cru que

c'etoient les Hebreux des dix Tribus tranffe-

rees en Medie par Salmanazar : mais on n'a

aucune preuve fuftifante de cette importante

emigration. D ailleiJrs ils ne font pas divifes en

Tribus comme les Hebreux, ni en hordes comme
les Tartares. Ils ne vivent point ^ la Tartare,

ne fe melant jamais de guerre , mais entiere-

ment adonnes au commerce & a leurs affaires

domeftiques; ils paient exa8:ement le triUut au

Gg iv
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plus fort , fans s'embarrafler en aucune facon

du gouvernement. Dans le temps que les Ara-

bes firent la conquete de la Perfe
,
qui vers le

milieu du 7^. {lecle de I'ere vulg. devint une

Province de I'Empire des Califes, Jezdegherd

dernier Roi de la Dynaflie Perfe , & Firouz

ou Perviz fon fils , fe retirerent , fuivis , a ce

qu'il paroit , d'une parti e des nationaux dans

le Khoraffan
, puis en Tartaric. Freret foup-

9onne que c'eft de cette Colonie que defcen-

dent les Tajiks; conjefture d'autant plus vrai-

femblahle
, que ceux-ci qui ne font pas Tarta-

res , mais d'une taille & d une phyfionomie

toutes differentes , & qu'ils conviennent que
leurs ancetres font venus s'etablir dans le pays

apres avoir ete challis de leur patrie. De plus,

ils cultivent & labourent la terre; ce que ne
font pas les Tartares. lis parlent une langue

melee de Perfan : on croit qu'ils ont ete Gue-

bres autrefois, quoiqu'ils profeffent aujourd'hui

le Mahometifme. Les Annales chinoifes font

mention de cette revolution de I'Empire des

PerfeSj, 8c d'un Prince momm^ Pi-lou-ffe , c[m

paroit etre le meme que Firoui ; car la langue

chinoife divife tous fes mots par mcnofylla-

bles , & remplace la lettre R qu'elle ne ptut

prononcer par la lettre L du meme organe.

EUes parlent auffi d'un Prince adorateur du
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feu, habitant du Kafgar, & iffu d'une famille

royale de I'Occident, qui rendit de grands fer-

vices a Genghiz-Kan.

Les Bukkares font grands commer^ans , &
font un gros commerce en toiles de cototiy que

nous avons probablement ainfi nomme en Eu-

rope , du nom dcs Bukkares orientaux
, peuple

a qui la langue chinoife donne le nom de

Koton.

Les Bukkares commer^ans foumis aux Uf-

begs, font auffi appelles Scenes ; d'ou Strahlem-

berg croit que ce font les vrais Seres des an-

ciens, plus voifins de nous que les Chinois.

Le lac IJf-kal dans la petite Bukkarie , au

nord de Kafgar , rappelle la memoire des an-

ciens IJfe-dons , par I'analogie du fens entre les

deux mots barbares kal , lac , & don , riviere.

Le nom de Bukkarie ou Bulgarie ^ car c'eft

ainii que Rubruquis la nomme toujours , eft

fort etendu. On le trouve dans les contrees

entre la Mofcovie & la Mer Cafpienne , &
dans d'autres climats plus voifms de nous , a

I'occident de la Mer noire. On raconte qu'une

colonie de Tartares fortit de fon pays & vint

habiter au nord d'Aftrakan pres du Volga ^ du

110m de qui ils furent , dit-on , appelles Vol-

gari : en effet ce pays a ete nomme Bulgarie.

Mais s'il eft vrai que les nouveaux Habitans
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etoient des Scythes Biikkares, il y a bien plus

d'apj^arence que c'eft de leur nom que le pays

re^ut celui de Bukkarie^ & la riviere celui de

yolcja : car on la nommoit anciennement le

R/ia^ terme primitif qui defigne tout ce qui eft

rapide; comme j'en ai donne beaucoup d'exem-

ples ailleurs, en parlant de la langue organique

ou primitive. Les Ruffes appellent ce grand

fleuve, I'une des plus belles rivieres que Ton

connoiffa & des plus abondantes en poiffon,

d'un nom honorable, Etil, Edd {nobilis). Son

nom moderne Volga paroit done tire de la na-

tion des Bulgares ou de celles des Valques, Ces

deux Nations , fi elles ne font plutot toutes

deux la meme,apres avoir habite quelque tems

les environs du Volga, s'avancerent du nord

de la Mer Cafpienne vers TEurope; & ayant

paffe le Danube, elles s'etablirent dans laMsefie

& dans la Thrace, fur les deux rives du Da-
nube , ou elles occuperent deux grandes Pro-

vinces qui re^urent d'elles, celle du Nord , le

nom de Valachie ; celle du Sud , le nom de

Bulgarie. lis y fonderent le Royaume de Bul~

garie y qui pendant long-temps eut de grandes

guerres contre les Empereurs de Conftantino-

ple. A la fin les Bulgares furent tributaires des

Grecs , & tomberent avec leur Empire entre

les mains des Turcs.
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On raconte que lorfqu'ils eurent pafle le Da-
nube, une colonic d'entre eux vint demander

un etablifTement en Italie au Roi des Lom-
bards, qui les envoya vers fon fils dans le Du-
che de Benevent , ou ils fe iixerent dans le

Comte de Molife , contree entre I'Abbruzze &
la Capitanate. Pres de deux fiecles apres , ils

avoient encore conferve I'ufage de leur langue:

(Voy. Paul Diacr. liv. v. cap. ii). Les Chre-

tiens Bulgares de la Thrace etant tombes dans

Fherefie , furent, felon I'ufage, accufes par les

Orthodoxes de fe livrer a routes fortes de vices,

entr'autres , a la Sodomie : dela eft ne parmi

nous le mot Bougre ( Bulgarus ) ; injure , dit

M. Fleury , la plus fale de notre langue , mais

qui, dans fa premiere fignification detournee,

n'etoit qu'un fynonyme Alieraique. Cependant

ce nom de BulgarU a , dans fa premiere & ve-

ritable origine , une ftgnification bien difFe-

rente : il veut dire, comme je I'ai ci-deffus ex-

plique, Pays des Sciences,

Turkestan. KASATCHiA-horda. Ojgurs.

Huns.

Turkeflan fignifie le Pays des Turcs. Turc

ou Tork^ felon quelques-uns, {igniiie voleur:

cette denomination convient fort bien a- des

Tartares. D'autres la tirent du Prince Tur , fils
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de Pherldoun Roi de Perfe. Mais c'eft pen pour

les Mahometans,qiii pretendent venir de Turk^

fils de Japhet, & pere commun, felon eux, de

toutes les races tartares. II eft tres-probable que

dans le vi^. fiecle de I'ere vulgaire, les Turcs

tenoient en Tartarie un grand Empire
, qui fut

enfuite detruit par Genghiz-Kan. Les Turcs,

ibrtis dune Tribu habituee pres du Mont Altay,

etendirent leur domination vers I'Occident , &
donnerent leur nom au Turkeftan : mais j'ig-

nore fi la Tribu Scythe Oguziane
,
qui , apres

la conquete de Genghiz-Kan ^ fe retira vers

Aladin, Soudan d'Iconium, & qui depuis palTa

fucceflivement a Enlfckeri, a Pruffe en Bithy-

nie , & enfin a Conjlantinople , etoit originaire

du Turkeftan. Mirkond femble le dire , lorf-

qu'apres avoir raconte que les Turcs du Tur-

keftan s'etant jettes dans le Koraffan, y fonde-

rent la Monarchie d'Irac ou de Perfe; il ajoute

qu'ils fonderent auili cqWq 6.QKerma?i i. e. Cara-

manie ,d^ celle de Rum i. e. de Thrace ou A^Eu-

rope. Mais Cantemir dit pofltivement que les

Turcs Ottomans n'ont rien de commun avec les'

Turcomans, ni avec le Turkeftan,& qu'ils font

Scythes Oguzians; convenant au furplus qu*on

donnoit en general le nom de Turcs , tant aux

Tartares de la fuite de Genghiz-Kan, qu a ceux

qui peu apres fortirent de Scythie fous la con-

duite de Saladin Schach^au commencement du
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Xili^. {iecle de I'ere vulgairCj vinrent a Nera

fur la Mer Cafpienne, puis dans I'Aderbejan &
dans FAfie mineure. L'opinion la plus vraifem-

blable eft que les Ogufians, chaffes par les ra-

vages de Genghiz-Khan, s'avancerent du pays

des Karakalpacks vers le pays de Rum ( I'Ana-

tolie), (bus la conduite de Saladin leur Schach.

Celui-ci s'etant noye dans rEuphrate,Erdogrul

fon fils vint, avec fa troupe, prendre afyle vers

Aladin , Soudan dlconium , & fe rendit H
puiffant, qu'apres la rnort d'Aladin, Othman,

fils d'Erdogrul , fut en etat de fucceder a fa

puiffance; par ou il fonda le puiffant Empire

des Ottomans, fous la race dont il ejfl le Chef.

Je ne daigne pas rapporter l'opinion de Fer-

nandez, qui croit que nos Turcs Ottomans font

des efpeces de monftres, fils des demons incu-

bes. Le nom de Turcs que nous donnons aux

Ottomans, n'eft point en ufage parmi eux. lis

regardent le mot Turk comme denotant un
homme groflier de la Scythie. lis s'appellent

eux-memes Ofmaniou, & les autres orientaux

les nomment Roiimi i. e. Europeans du pays

de Rome , ainfi qu'ils nomment la Thrace Rou-

meli^ &: une Ville voifine des terres de Perfe,'

Er:^-rum i. e. terre des Romains. Par les Re-
mains ou les Europeans, ilsentendent les Grecs;

iion-feulement les Grecs de I'Empire de Conf:?
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tantinople , mais aufTi les Grecs de I'Empire

Maceclonien, appellant tous les Grecs modernes

Roumi; au lieu qu'ils nomment les plus anciens

Grecs louni , loniens , & avec raifon, car la

race des Hellenes qui s'emparerent autrefois de

la Grece fur les Pelafges , etoit lonienne , du

pays de loun ou de Jaouan.

Le Turkeftan ell au Nord-Eft de la Mer

d'Aral ( Aral-Nor i. e. Lac des Aigles ) : ce

pays eft habite par les Karakalpachs , i. e. Bon-

nets noirs (je crois que les Talpachs, que nous

avons vu durant les dernieres guerres fervir dans

I'armee de laReine de Hongrie,tirent de meme

leur nom des bonnets qu'ils portent), & par

Jes Ouigurs i. e. Allies , qui font les Agorites

de I'hiftoire Byzantine. Les Princes de ceux-ci

fe nomment Var ( dela le Kan des Avares dans

rhiftoire Byzantine), & auffi Kuns ou Huns:

( dans la meme hiftoire byzan. Khuni & Hun'i),

Ce mot eft le meme que Khans ou Hans , titre

ordinaire des Princes Tartares, inferieur a celui

de Schach ,
qui eft comme qui dircit I'Empe-

reur des Kha^ns. Ceux d'entre ces Huns qui

ayanf quitte les rivages de la Mer Cafpienne,

font venus habiter la Pannonie & la Dacie ,

lui ofit occafloner le nom de Hongrie qu'elle

porte aauellement. L opinion de Strahlemberg

eft que les Nations Hunnes ne font pas les me-
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mes que les Nations Tatares : felon lui, celles-ci

s'itant jointes a celles-la, leur donnerent le titre

cVOigurs (Allies) ; mais les Huns s'etant fepa-

res d'eux, fe font depuis beaucoup avances vers

le Nordoueft; tellement que les CzeremilTes , les

Permiens,les Oftiacks, les Livoniens, & quan-

tite d'autres peuples intermediaires font de race

Hunne.

La contree au Nord du lac Aral eft celle de

la Nation des Kara-Kalpachs i. e. Bonnets noirs

:

denomination tiree de leur coeffure ; comme
celle des Perfes appelles Kefd-Bachi i. e. rouges

tiles
^
parce qu'ils portent de grands bonnets de

cette couleur.

Pres du Turkeftan eft la Cafatchia-Horda

,

la plus redoutable des hordes de Tatares vo-

leurs,qui font fans ceffe des incurfions fur leurs

voifins. Mais il eft difficile d'affigner au jufte

le lieu des hordes vagabondes,fur-tout de celle-

ci : nos cartes la placent a I'occident de Tlrtifh,

Eluths, Kalmouks. Imaus, Altay.
Daces, Cost.

Les Eluths font plus connus en Europe fous

le nom de Kalmouks qui, felon quelques-uns,

eft un mot injurieux {parejfeux , tratneurs) ^

par lequel leurs voifins les defignoient. Ceci

revient affez a ee qu'gn a raconte que les Mon-
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gols & les Eluths ne faifoient autrefois qu'uti

meme peuple : mais que ceux-ci s'etant deta-

ches d'eux pour faire une Nation a part, fu-

rent appelles par les Mongols, Kalmouks {de-

taches , fepares ). Mais I'opinion de ceux qui

expliquent ce nom par celui d'Archers
, fagit-

tarii , me paroit preferable. Les Kalmouks font

les anciens Maffagettes. lis ont pour Souverain

le Kontaifch-Kan ou Kontaifh-Ki , c'eft-a-dire,

comme Bentink I'explique, le Grand Seigneur^

I'un des trois grands Kans des Tartares : deli

vient qu'on appelle quelquefois cette Nation les

Kontaifchs.

Des trois Khans ou Souverains principaux

qui regnent fur les Nations errantes qu'on peut

comprendre fous le nom de Tatares , le plus

puiffant etoit le Kontaifch. II dominoit fur les

Kalmouks ou Eloths places le long du 47^. ou
48 e. parallele entre la Kafatchia-Horda & le

grand defert Gobi ; ayant fon camp ou domi-

cile ordinaire fur la riviere Hi , vers le lac ou

Nor-Balkach (le lacPalkali). Une revolution

toute recente vient de detruite prefqu'entiere-

ment cette grande Nation de Kalmouks & fon

Souverain. Les Kontaifchs regnans fur la fin

du fiecle paffe , s'etoient rendus tr^s-redouta-

bles aux autres Kalmouks , aux Ruffes , aux

Chinois, aux Thibethiens, lis avoient faccage

le
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le Thibet, pille le Dalai-Lama, Pontife immor-

tel du Thibet, & conquis la petite Bukkarie,

par ou ils avoient fuccede aux anciens Kans

de Kafgar dont il eft plus d'une fois parle dans

ies contes arabes. Une guerre civile elevee vers

I'an 1750, pour leur fucceffion, entre Ies Prin-

ces de la Race fouveraine, & a laquelle fe joi-

gnirent piufieurs peuples Mongols foumis a la

Chine dont ils fecouerent le joug, commen9a
la revolution. Les vaincus fe refugioient, tan-

tot chez les Coiliques a I'Occident, tantot chez

les Chinois a TOrient, d'ou ils revenoient avec

de nouvelles forces. Le fugitif , vainqueur a.

fon tour, prenoit fon adverfaire & Tenvoyoit

prifonnier a la Chine. Mais celui-ci, au lieu

d'y etre mal recu, y etoit auffi-tot reconnu pour

Souverain. La Chine envoy oit de grandes for-

ces pour le foutenir ; mais en le gardant tou-

jours en otage ; de forte qu'il fut bientot aife

de connoitre que la politique chinoife ne ten-

doit qua entretenir la guerre pourdetruirecette

Nation redoutable : ce qui eft en effet arrive.

Tous les peuples voiftns , fur -tout les Cofa-

ques , voyant cette Nation affoiblie par I'ar-

jiiee chinoife &: par fes propres diflenfions, fe

font jettes fur elle. Ce qui en reftoit, au nom-

bre de vingt mille families, a pris le parti de

deferter le pays , & s'eft venu refugier a tra-

H \x
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vers la Siberie fur le bord du Volga , 011 elle

vit acluellement fous la proteftion de la Cza-

rine. Amour-Saman , dernier Kontaifch, s'eft

faiive en 1757 i Tobolfk, ou il eft mort. Sa

femme qui a un fils du frere aine d'Amour-

Saman , avec qui elle avoit d'abord ete mariee,

vit encore a Pvterfbourg. L'Empereur de la

Chine apprenant la retraite & la mort du der-

nier Kontaifch, a exige que fon corps fut tranf-

porte fur les frontieres de la Chine & de la

Siberie, ou il a envoye des CommiiTaires pour

examiner fi c'etoit lui-meme , & s'il etoit reel-

lement mort. La Kalmouquie eft aftuellement

im pays prefque defert
,
qui va etre le partage

du premier occupant.

Entre les Eiuths & les Kalkas eft le Mont
Altay , I'un des principaux de cette grande

chaine qui partage la haute Afte , & d'ou les

eaux tombent en abondance vers le Nord, &
commencent de I'autre cote a couler vers le

Midi. Cette chaine eft Xhnaus de nos- anciens

Geographes, nom ancien dans I'lnde & forri

de la langue fcythique. Les Tartares nomment

ces Monts I-mauf-tag i. e. monts de glace , de

mus , maus ,
glace , neige ; & de ta^ , tau , tavL ,

dak, dag ,dau, davi, montagne. De cette der-

niere racine viennent les noms des Daces &
des Daves , i. e. Montagnards, peuples d'ori-

gine Scythe; ainft que celui du Dagijlan^ i. e.
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le pays montueux , fur le rivage de la Mer
Cafpienne.

Les Daces ne font point un peuple Goth

,

comme le dit Jornandes, qui voudroit tout rap-

porter a fa Nation
,
quoiqu'en effet ils aient ete

nieles avec les Getes. C'eft une Nation Scythe

au rapport de Strabon, Auteur d'un bien plus

grand poids. lis fortoient du Dahiflan , vers

i'orient ou le midi de la Mer Cafpienne (Steph.

Byfant. ) , & des montagnes d'Hircanie , d'oii

on les nommoit Daces . Dashes & Daves i &
ieur Roi Dece-bal , nom qui fonne I'orientaL

Le pays qu'ils occuperent au nord du Danu-
be , dans le grand coude que forme cette ri-

viere, fut appelle Dacie. II fut conquis par les

Romains au temps de Trajan. Ce ne fut qu'apres

que les Romains I'eurent abandonne & tranf-

porte les Habitans , tant Da^'ces que Romains

,

de I'autr^ cote du Danube, qu'il devint la proie

des Goths : c'eft aujourd'hui la Valaquie & la

Moldavie.

Au delTus des Eluths ( par ou j'entends tou-

jours en tirant vers I'equateur qui eft le point

le plus haut du globe a fon cercle de rotation

,

comme les poles font les points les plus bas),

font les peuples Thibetiens entre la Perfe, I'ln-

doftan & la Chine , lefquels reconnoiffent le

grand Lama ou fes Vicaires pour Souverain

Pontife. il ne faut pas les ccnfcndre avec les
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peuples Tartares : ils feront ici un chapltre at

part. Cependant quelques Nations Mongoles

ont avec celles du Thibet ce lien commuii

de religion par lequel on reunit fi habituelle-

ment les peuples fous une denomination com-

mune ; car ils font foumis pour le fpirituel a

Tun des Vicaires du grand Lama.

C'eft entre les Eluths & le Thibet qu'eft

ce lieu de la terre fi fingulier , lequel paroit

etre un refte de I'ancien monde : ce plateau,

immenfe & defert, femblable a une vafte mer

de fable; place vers le centre du continent qu'il

partage en Aiie feptentrionale &: en Afie me-

ridionale , laifiant au loin couler les eaux au

Nord, a I'Eft & au Midi. Les langues tatares

le nomment Gobi , i. e. defert : les chinoifes,

Chamo y i. e. mer dejable. Cette vafte plage
,

que je regarde comme un repos ou pallier a la

defcente de la chaine du Mont Imau*, fait, en

y comprenant cette chaine, un point milieu,

dominant fur la Tartarie & la Siberie au Nord;

fur la Mongalie & la Chine a TOrient; fur le

Thibet & les Indes au Midi; fur la Bukkarie

& la Perfe a I'Occident

Mongols. Kalkas. Ortous. Mant-
CHEOUS. Tangutes. Sangalian oie

Amur.

A I'orient du pays des Eluths on trouve les
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Mongols , Mongous oil Mongoles. Genghiz
,

ce terrible conquerant, qui au commencement
du xiiie. fiecle detruifit tant de Nations dans

TAfie, fortoit d'une Tribu mongple. Apres la

mort du Khan Genghiz qui avoit foumis toutes

ces regions tatares, Ton Empire fut divife entre

fes quatre fucceffeurs qui continuerent de faire

des conquetes. L'un d'eux s'empara d'une partie

de la Chine qu'il polTeda fous le nom de Sara-

Kltay^ ou Katay-Jaune : c'ed I'Empire du Ka-

tay ou des deux Katais dont parlent nos pre-

miers voyageurs. Un autre domina fur les Mon-
gols : un autre dans le Zagathay , ou ell la

Bukkarie des Uz-Begs : un quatrieme dans le

Kaptzach au nord de la Mer Cafpienne. Au-
jourdliui les peuples de ces vaftes regions ont

trois grands Souverains ou Khans. L'Ayutza-

Kan a I'Qccident : le Contaifh-Kan chez les

Calmouques & dans le Royaume de Kafgar:

le Kan des Kalkas a I'orient du Mont Altay.

Timur-Beg qui commen9a la conquete de

I'Empire de rindoftan,que fa Pvace polTede en-

core, etoit de la meme Tribu, & meme l'un

des defcendans de la race royale de Genghiz:

raifon pour laquelle I'lndoftan a re^u le nom
d'Empire du MogoL

Le nom de Mongols figniiie hlancs , felon

quelques-uns : d'autres difent Miingl ; & que

Hhiij
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ce mot que plufieurs peuples ont corrompu en

celui de Mogol, doit etre explique par milan-

colique. Cetoit, difent-ils, le furnom d'un an-

cien Prince auteur de la Nation. Leurs fables

le font frere de Tatar, auteur des Tartares : car

il faut remarquer que chacun de ces peuples

pretend tirer fon nom de^ I'auteur de fa Race.

C'efl: ainfi que ceux du Turkeftan fe font venir

de Turk , fils de Japhet ; & les Uftegs , d'un

Prince nomme Ufheg. Marc Pol dans le mot

Mogol \Qut trouver le Magog de la Bible, &
dans Ujig^ nom du Souverain des Mogols, le

Gog de la Bible : derivations forcees & fans

vraifemblance. Ung me paroit etre une cor-

ruption du mot chinois Vang , i. e. Rigule :

titre d'honneur que FEmpereur de la Chine

donne aux Princes Tartares. Les Mongols pro-

prement dits, habitent entre la grande m.uraille

& le Cobi J i. e. Jefert , nomme en chinois

,

chamo , i. e. mer dcfable. Mais leur nom s'etend

depuis le pays des Eluths ou Kalmouks jufqu'a

la grande muraille de la Chine, y compris les

Kalkas & les Ortous ; & deia meme jufqu'au

grand fleuve Sangalian , & jufqu'a la mer de

I'Eft. Les Ortous habitent un enclos forme par

la riviere Jaune &: par la grande muraille : c'eft

dans cet enclos qu'eft fituee la Ville de Hya^
dou I'ancien Empire dc Hya tartare-chinois a

tire fon nom.
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Les nations Mongoles ne font probablement

pas les memes que les r:ations Tatares, quoi-

qu'on les confonde foiivent enfemble , etant

fort voifines & melangees; du moins tiennent-

elles beaucoup des peuples du Tangut &: du

Thibet leurs voifms. Eiles difent eiles-memes

qu'elles font les vraies nations Turques : & en

effet les Turcs Ofmanlou ( Ottomans), fi ce-

lebres parmi nous , ne font qu'une fort petite

Tribu fcythique , tranfportee d'Iconium , oil

elle fervoit le Soudan du pays , en Europe oil

elle a conquis TEmpire grec. Ces nations Ta-

tares ou Mongoles font les plus puilTantes &
les plus celebres parmi les peuples Tatares. EUes

pnt des arts, des connoiffances, une ecriture,

des livres & des monumens. EUes ont trois fois

envahi FAfie fous la conduite de trois de leurs

Kans ; Oghuz , contemporain de Cyaxare
;

Genghiz; & Timur dont I'Empire Mogol fub-

fifte encore.

Ces peuples font errans : peut-etre ne I'ont-

ils pas toujours ete. Mais s'iis ont eu les Villes

dont parlent nos anciens voyageurs , comme
elles n'etoient que de terre ou de mauvaifes bri-

ques fechees au Soleil, elles n'ont pas ete du-

rables, fur-tout chez des Nations toujours en

guerre les unes contre les autres. Leur religion

melee de I'idolatrie des Bonzes , reconnoixToii

Hh IV
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pour Souverain Pontife le Dalai-Lama dii Thi-

bet
,
qui avoit un Kututcha (un Vicaire-Ge-

neral ) pour les Mongols. Mais celui-ci s'eft

fouftrait a I'autorite du Pontife , & s'eft fait lui-

meme Lama ou Patriarche independant. Le

Lama a fon domicile dans un camp appelle

Dolo7ig Kuduck (les fept fources); d'oii il a

tire fon nom Aq Kututcha {leJchah desfources).

Ifbrand Ides a fait mal-a-propos de ce camp

une Ville qu'il nomme Kudack.

II y a eu dans le pays des Kalkas une Ville

confiderable appellee Para-Hotun, au Nord-

oueil du grand defert Gobi , fituee fur le bord

oriental de la riviere Kerlon qui va fe jetter

dans le grand fleuve Sangalian-Amour. Elle

eft ruinee; il n'en fubfifte plus que deux gran-

des pyramides & quelques pans de muraille.

Son nom Para-Hotun fignifie Tigre-ville , du

mot du pays, far^ i. e. t'lgre; ou plutot I'ani-

mal mouchete de Tefpece du tigre que nous

iLppdlons panthere ou //c>^^r^(lion-tigre). Se-

lon Pline , ces deux-ci ne font que le meme
animal dont le leopard eil: le male , &: la pan-

there la femcUe. Ces fortes d'animaux font plus

communs que nuUe part dans le pays des Mon-
gols & des Mantcheoux. Le par, proprement

dit, a la peau blanchatre^ tachetee de rouge

& de noir, la tete & les yeux du tigre; mais
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ii eft moins gros & fon cri eft different. Le

tigre n'eft pas mouchete , mais raye par ban-

des. II fe tient vers I'lnde , dans des climats

plus meridionaux. Nous n'avons pas laiffe de

comprendre toute cette efpece des tigres , des

lions-pards, des chameaux-pards, tels que la

giraffe, & des chats-pards, fous le nom de^^zr-

dus , ttccqJIqc; , TTcci^dlaUg , derive du nom origi-

nal ^<^r de la langue mongole. On en a donne

diverfes etymologies , toutes egalement mau-

vaifes : de tzijc/Jo;
, peter ^ a caufe de fa puanteur :

de 7r£f(/^a), ravager , a caufe de fa ferocite : de

rhebreu pardes , paradis , jardin , comparant

aux fleurs d'un jardin la variete des taches de

fa peau : de I'hebreu parad ^ dividi ^ a caufe

de la diverfite de ces memes taches, &c. II y
a une regie generale dont on doit rarement

s'ecarter en recherchant I'etymologie du nom
des chofes , c'eft de s'adreffer au langage du

pays qui les produit.

Un autre animal fort commun chez les Kal-

kas a J ft je ne me trompe, fait paffer fon nom
dans nos langues d'Occident. C'eft une efpece

de rat campagnard qui creufe pour fe loger

dans des trous fous terre , & dont la peau fert

a faire des fourrures. lis le nomment tacl-pi

:

d'ou je conje£l:urerois volontiers que nous avons

fait notre mot talpa, taupe. Je ne dis pas que
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ce foit le meme animal ; mais on fait que ci.e

moindres rapports de comparaifon ne fuffifent

que trop fouvent aux irripofiteurs des noms.

Pour bien connoitre ces Nations, leur ori-

gine & leur melange , la voie la plus fure fe-

roit d'examiner leur langage , ainfi que leur

ecriturCj & de les divifer par claffes, fuivant

leurs dialefies. Les Mongols occidentaux font

appelles Kalkas. Plus avant font les Tungus

ou Tangats^ ou Su-Mongols , i. e. Mongols de

I'eau, Habitans pres des rivieres & du lac Bai-

Kal dans la Dauric, c'eft-a-dire lepays de Veau

en leur langue , dont nous pouvons remarquer

ici I'affinite avec le langage celtique, dans le-

quel dour fignifie de meme aqua. Ceux-ci font

les anciens Scythes Abicns ou Aquatiques ,v^n~

tes par les anciens pour I'innocence & la dou-

ceur de leurs moeurs qu'ils confervent teiles au-

jourd'hui. Les anciens nous ont mieux depeint

les Scythes comme des gens fimples & fort in-

tegres, que les modernes qui nous parlent d'eux

fous le nom de Tatares , comme de gens tout-

a-fait farouches & voleurs. Les voyageurs tout

recens qui les ont mieux vus, & fur -tout les

prifonniers Suedois qui ont ii long-temps ha-

bite la Siberie , les decrivent comme des peuples

champetres , iideles^ paifibles &: definterefles ^

a I'exception de quelques hordes non foumifes
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aux Ruffes, lefquelles font compofees de gens

tout-a-fait farouches & devaftateurs. Mais on
doit obferver que les Suedois ne parlent avec

eloge que des Nations qu'ils ont ete a portee

de voir dans le voifinage du lieu de leur exil,

II eft affez conftant d'ailleurs que les troupes

de Genghiz & de Timur ont, dans le cours de

leurs conquetes, par-tout porte le ravage & les

plus cruelles horreurs. Les deux conquerans ont

fait la guerre comme Jofue la fit en Chanaan,

comme les Efpagnols dans TAmerique, comme
lesCaiifes&lesGafnevides I'ont faite aux Gen-

tils. II femble que, dans tous les ftecles, la me-

thode orientale de faire la guerre ait ete de tout

detruire & abolir. Quant au caraftere general

des Tatares, il n'y auroit pas de raifon de vou-

Iqir aftigner le meme a tant de diverfes Nations

repandues dans une ii grande etendue de pays,

fous ce pretexte que nous nous fommes avifes

de les comprendre fous un meme nom gene-

rique,qu'il nous a plu de leur impofer,fans trop

favoir pour quoi. Les unes font affez bonnes

Sc paifibles ; les autres mechantes & deftrufti-

ves. On peut feulement dire en general que

vers rOrient pres du Thibet & de la Chine,

elles ont plus de connoiffance & de police; vers

rOccident, plus de groffierete & de ferocite:

que celles qui touchent aux confins de la Sibe-

rie, participent aux memes moeurs fimples 8c
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douces des Siberiens, beaiicoup plus que celles

placees vers le Midi. Les petits Tartares, pil-

lards & bandits, ayant aufli ete plutot connus

des Europeans , leur mauvaife reputation s'eft

etendue a tous ceux qu'on appelloit, bien ou
nial-a-propos,du meme nom. Les peuples Tan-

gutes font grands & bien fairs, beaucoupmieux

que les Kalmouks & que les Mongols, nations

laides &: trapues. Je reviendrai a parler des

Tangutes a Farticle des peuples Thibethiens,

auxquels ils me paroifTent appartenir plus qu'aux

Tatares.

Les nations Mongoles ont une ecriture qui

ne differe pas beaucoup de celles des Tatares.

lis en ont eu autrefois une autre ou meme plu-

fieurs
,
puifqu'on trouve chez eux des monu-

mens charges d'infcriptions, dont les unes tie^-

nent du runique, & d'autres ne reffemblent a

aucune ecriture connue : ce qui donne lieu de

croire qu'elle eft d'une tres- haute antiquite,

ainft que I'ecriture inconnue qu'on voit fur les

monumens de Tchilminar (les ruines de Per-

fepolis). L ecriture tangute ou thibetienne eft

tres-belle : c'eft une des trois ecritures des peu-

ples Tatares.

Les Nations qu'on appelle Tatares, &: meme
celles d'entre les Siberiennes qui les avoifinent,

font aujourd'hui fort degradees de ce qu'elles

ont ete jadis. Leur pays etoit remph d'antiqui-
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tes curieufes qu'on auroit du raffembler pour

reclairciffement de Thiftoire : mais I'ignorance

& I'avarice ont tout gate &: pille. On a trouve

fur -tout vers le haut Irtifch & vers les fources

du Tobol , & meme affez avant , le long de

leur cours, une quantite de monumens, de ba-

timens ou chapelles remplies de volumes ecrits,

de tombeaux, de plaques de metail gravees en

figures , d'idoles , de medailles , &c. Du cote

d'Ablakit & de Sept-Palais la campagne de-

ferte etoit encore, en dernier lieu, garnie de

maifons de terre en ruine
,
pleines de manuf-

crits en rouleaux d'un fort papier de laine, en

beaux carafteres tangutes & thibethiens : on les

laiffe abandonnes a la pourriture & a I'indif-

cretion des chaffeurs. Le Czar Pierre I en avoit

trouve qu'il envoya a l'Academie des Belles-

Lettres; & le Baron de Straganow m'en a com-
munique quelques feuilles trouvees depuis,que

j'ai decrites dans le tome xxx des Memoires

de l'Academie. Les Pretres de la religion du
Lama avoient raffemble ces nombreufes biblio-

theques qu'ils ont abandonnees en prenant la

fuite, quand les hordes de Tatares voleurs fai-

foient leurs invafions fubites. Les anciens tom-

beaux hauts comme des maifons , conftruits en

terre avec de groffes pierres chargees de carac-

teres dans les angles , en fi grand nombre qu'on

les auroit pris de loin pour des chaines de mon-
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ticuies, etoient remplis de toutes fortes d'inf-

trumens, garnitures d'habits & de harnoiSj ou-

tils, fabres & couteaux en forme de bayon-

nettes, idoles, plaques & medailles : les unes

en or & en argent ; les autres en cuivre ou en

fer , felon la richefle de ia perfonne inhumee.

On a renverfe les tombeaux pour les fouiller;

on a brife, pille, emporte prefque tout. Ce ne

font pas feulement les voleurs etrangers ou

clandeftins qui ont fait ce facheux ravage : les

Gouverneurs des Villes du pays y envoyoient

expres des troupes d'Habitans , a la condition

d'avoir pour leur part le dixieme du butin. On
y a trouve, entr'autres chofes, des efpeces de

miroirs & des jeux d'echecs entiers en or. Les

armes font pour la plupart , non pas de fer

,

mais de cuivre & de bronze,comme celles dont

parlent Homere Sc les autres anciens. II y a

une pyramide gravee en cara8:eres, non loin

des fources du Tobol. Vers le haut de la ri-

viere d'Abakan qui fe jette dans le Jenifee, on

yoit beaucoup de tombeaux; un bel obelifque

de feize pieds de haut
,
grave en figures & ca-

rafteres qui ont quelque chofe de runique; une

figure de pierre haute de cinq pieds & demi

,

reprefentant un vieillard femblable aun Priape,

a\ec plufieurs lignes de carafteres infcrits fur

le dos , comme on voit en Thebaide des figures
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qui portent aufli fur le dos des bandes de ca-

rafteres hyeroglyphes. Entre I'Abakan & la

Ville de Crafnoiar, il y a des infcriptions fur

ies rochers efcarpes droits & unis comme un
miir , a une prodigieufe liauteiir ; fans qu'on

puilTe deviner comment on a pu faire pouraller

ies y travailler. On voit auffi dans la Permie

des infcriptions en carafteres rouges
,
gravees

fur Ies rochers. (Strahl. torn. 11. chap. 14.)

Les plus orientaux des Mongols font Ies

Mantcheoux , auffi nommes Niutche ; peuple

affez peu confiderable avant qu'il n'eut foumis

le fameux Empire de la Chine qu'il polTede au-

jourd'hui. lis ne s'imaginoient guere d'etre ca-

pables d'une pareille conquete lorfqu'ils y vin-

rent, en petit nombre, appelles par un General

Chinois pour delivrer I'Empire de Toppreflion

des brigands qui Favoient ravage, & caufe la

deftru8:ion de la race regnante. Apres I'avoir

delivree des brigands revokes , voyant la Na-

tion fans Souverain , & tremblante a la vue de

leurs armes vi£torieufes , ils I'obligerent de re-

connoitre pour Empereur un enfant fils de leur

Prince qui venoit de mourir : cet enfant a ete

le pere du celebre Empereur Kam-Hi. Depuis

cette revolution dans le vafte Empire de la

Chine, les Villes, les Provinces & le langage

font melanges de Chinois 6c de Tatare
, qui eft
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le peuple dominant, quoiqu'innniment moins
nombreiix que Tautre. Le pere Fouquet, Eve-

que d'Eleutere , en me parlant de cette revo-

lution , me difoit que fi chaque Chinois avoit

voulu alors jetter une de fes pantoufles aux

Tatares Mantcheoux , il les auroient etouffes

fous le nombre. II eft vrai neanmoins qu'avant

cette conquete ils avoient deja foumis les Mon-
gols leurs voifins.

Le pays des Mantcheoux eft la partie la plus

orientale de la Tatarie au nord de la Chine &
le long de la Mer, en tirant vers les bords du

grand fleuve Amur, qu'ils nomment Sang/ia-

lian-Ula , i. e. la riviere noire , appelle aufli

He-lung y & Ojion. Amur, en langue des 1"ar-

tares, ftgnilie vraifemblablement la riviere; car

ce mot entre dans la compodtion du nom de

plulieurs fleuves de Tartarie , au rapport du

Pere Verbieft. Ce fleuve vient de la Ville ^Ula
en Tartarie, & les Tartares le nomment Son-

goro ; d'oii on a fans doute fait Sangalian-Ula.

Les Chinois appellent ce fleuve Sum-hoa : la

Ville A'Ula eft a 44°. 20 ^ lat. feptent. Le

fleuve tire fa fource du Mont Champe, i. e.

montagne blanche, qui eft toujours couvert de

neige. C'eft une chaine entre la Siberie & les

Kalkas ou Mongols occidentaux. Selon le Pere

Verbieft , le Songoro eft different du grand

fleuve
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fleuve Hlliim , qui fe dccharge dans la Mer

d'Orient,& dans lequel leSongoro s'embouche

lui-meme. Mais les cartes ruffes jointes a I'ex-

cellente relation que Kracheninnikow vient de

nous donner du Kamtfchaka, font conformes

a I'opinion commune, & nomment ce fleuve.

Tun des plus grands de FAfie & du Monde
GmAQX ^ Sakhali/i ou Amour. A\x refte 11 eft fa-

cile de tomber dans des erreurs fur les iden-

tites Locales dans les pays ou le langage fe con-

tente d'appliquer a cliaque objet particulier,

pour fa denomination propre, le nom generi-

que de I'efpece.

Seres.
Difons ici un mot des Seres , fi fameux chez

les anciens par la precieufe produ8:ion de leur

pays
,
qui eft la foie. Je ne puis etre de I'avis

de Strahlemberg qui les range parmi les na-

tions Tatares, en difant que leur nom lui fem-

ble un peu altere de celui de Scenes tire du fleuve

Ih-Scen vers la Bukkarie ( le Jaxarte). On a

dit, a la verite, que ce n'etoit pas un nofn de

peuple, mais de metier; que les Uf-begs ap-

pelloient en langue tatare Soer, Soen, les com-

mer9ans des Villes de I'Occident de la grande

muraille, du Kafgar & de la Bukkarie, dont

le grand commerce etojt en foie : d'ou eto.c

I i
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venu dans la langue latine, pour dire foie, le

motfericum fignifiant en general marchandifes,

Mais il y a plufieurs preuves que Sere eft dans

ces pays un nom de la couXtuvjaune. G'eft celie

de la foie qui en a tire fon nom, parvenu aux

Grecs &" aux Latins avec la chofe meme : <rr:^Uov ,

fericum; & qui chez nous, en mangeant la let-

tre rude du milieu & la terminaifon,felon notre

mauvais ufage de prononcer les mots dans cette

Province -ci de TEmpire romain , a faity^ie,

foie. L'autre nom de la foie {bombyx) ne nous

eft-il pas de meme venu de ces pays-la? J'en ai

donnelapreuve ailleurs(i). Les cheveux blonds

& roux des Siberiens les font nommer par les

Tartares leurs voiiias Sari-Yfcheck,\. e. OJlia-

ques jdimes. Le nom Sara-Kltay donne au

grand Empire oriental, qni fut le partage de

Tun des fils du Kan Genghiz^, eft interprete par

Katay jaune ^ Scythie jaiine , Empire jaune,

C'eft la Chine , ou du moins une partie. On
fait combien les Chinois prifent & affeQ:ent la

couleur jaune, gout tres-naturel de leur part,

puifque c'eft celle de la foie dont ils tirent leurs

richeffes & leurs vetemens. II eft tout fimple

qu'habilles de cette couleur , & faifant com-

merce de cette marchandife precieufe, ils aient

* ii.i I — .. I *

(i) Mechan. du lang. ix. i6j.



DE l'Academie DE D I J O N. 499

re^ii des etrangers le nom de Seres , i. e.peupU

jaune. Les anciens Seres font done reellement

ies Chinois;ou du moins un peiiple voiiin, vers

la Province Chen-fi , faifant partie de la Chine.

Ptolomee fait mention de plulieurs ViUes ha-

bitees par Ies Seres, qu'il place dans la Scythie,

au dela du Mont Imaus. Pline dit que cette

region eft traverfee par le fleuve Lanos , nom
qui dellgne afTez clairement, ce me femble, le

grand fleuve Lena de la Siberie. Cette portion

par lui donnee n'eft pas bicn exa8:e. Les Seres

etoient plus meridionaux. Mais elle ne s'eioigne

pas extremement de la verite , en parlant de

pays fi eloignes & alors (i mal connus. Nous

favons aujourd'hui par I'hiftoire des Huns, que

les Chinois ont direftement connu I'Empire

romain , & en ont ete connus beaucoup plutot

qu'on ne le croyoit. On voit un commerce

etabli entre eux des le temps des Antonins, &:

pour la reuffite duquel les Empereurs romains

fe donnoient meme beaucoup de foins. On
avoit commence de tranfporter de la foie en

Grece apres qu'Alexandre eut conquis la Perfe.

Elle fut pendant long-temps fi rare en Europe,

qu'on la troquoit poids pour poids contre Tor.

Dans le vi^. fiecle de I'ere chretienne , deux

Moines Grecs allerent,par ordrede Juftinien,

dans le pays des Seres d ou ils rapporteregt des
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oeiifs de papillons de la chenille du murler,

qii'on fit eclorre dans le fumier : dela font ve-

nus tous les vers a foie que nous avons eu de-

puis
,
qui ont produit un fi prodigieux com-

merce, tant de richefTes & de manufa3:ures, &
qu'on ne peut trop multiplier, fur -tout en

France oil Tintemperie fi variable de Tair em-

peche de parquer les moutons avec fucces; ou

la mediocre qualite de nos laines nous oblige

a en tirer de I'etranger pour de groHes fommes.

Comme il y a des plantes du pays des Seres

qui donnent une efpece de foie, on avoit au-

trefois cru d'abord que la foie des chenilles du

murier etcit une produ8:ion de I'arbre meme.

Petits Tartares. Palus-Meotides,
Tanais. Circasses, CoSAqUES.

Tous les articles ci-deffus ont rapport aux

vaftes regions Aiiatiques que nous comprenons

fous le nom de grande Tartarie. Au dedans &
fur les confins de I'Europe, il y en a une autre

que nous diftinguons par le nom ^q petite Tar-

tarie^ autrefois /Jcrir^ Scythie^ou Scythie d'Eu-

rope. La grande prefqu'iile qui fepare les Palus-

Maeotides ou Mer d'Azow , de la Mer Noire

en fait partie, & fut autrefois le royaume de

Bofphore, ayant fes Rois particuiiers avant que

Mitliridate ne I'eut ajoute a fes conquetes. Le
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premier de fes Rois eft appelle par les hiftoriens

Grecs, Archeanax {primus Rex) : denomina-

tion generique dont on a fait un nom perfon-

nel. Au milieu des nations Barbares , & dans

un pays prefqu'entierement aujourd'hui re-

tombe dans la Barbarie , ces Rois faifoient fleu-

rir la culture & le neeoce. Des-lors la Ville

de Caffa ( Theodofia) ^ how. riche & commer-

^ante. Les Marchands d'Athenes y jouifToient

du drait de naturalite & de plufieurs autres pri-

vileges & franchifes, en vertu d'un traite re-

ciproque, infcrit ftir une colonne pres du tem-

ple des Argonautes en Tauride. A ces premiers ^^'"^;
*

Rois fucceda la dynaftie des Rois Leuconiens; i^-p^'m-

c'eft-a-dire, felon ma conjes^ure^ Rois blancsorut.xv.

ou Rois du pays hlanc , du p<^ys gele. Ces pe-

tits Souverains etoient affez celebres par leur

magnificence, pour que les Savans de la Grece^ pi^
allalTent a leur Cour , afin d'avoir part a leurs

liberalites. Le dernier d'entre eux fut Pserifades

(Periz-Atefh, lefeudh\dn, le Genie du feu) ,

qui ne pouvant plus reiifter au nombre des Scy-

thes fauvages dont fes petits Etats etoient en-

toures , en fit ceffion au fameux Mithridate

,

Roi de Pont ( Mithras-Atefh,/(?/ igneus)
,
plus

capable que lui de les defendre.

La peninfule fut appellee Tauride par les an-

ciens; les Barbares de I'Europe donnant le nom
I i iij
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de taur alix montagnes & en general a toutes

les chofes hautes, grandes & fortes. Quoique
rempiie & entouree de peuples Sauvages, elie

ne laiffoit pas que de Tecre auifi fur fes cotes de

bonnes Villes grecques commer^antes, Colo-

nies d'Athenes & de Milet en lonie. Jl faut fe

faire la meme idee des Colonies commer^antes

& des Villes policees fur les cotes des pays

Barbares , dont Thiftoire ancienne nous parle

fi fouvent, que des Villes & Colonies que les

Anglois, les Francois ou autres ont, dans les

fiecles recens
, porte en Amerique au milieu

des Hurons J des Abenaquis, &c. Les Turcs ap-

pelant Krim la contree dont je parle, & nous

Crimie ; nom evidemment le meme que Tan-

cien nom des Habitans Clmrneriens
_, dont on

a donne diverfes explications, & qu'il ne faut

pas confondre avec celui des Cimbrcs. Les noms
d'un pays doivent etre interpretes par le Ian-

gage meme du pays. Les etrangers conquerans

ont beau eclipfer pendant un temps le langage

& les vraies denominations locales , ^elles re-

paroilTent avec les naturels
, quand ceux-ci

,

apres quelques fiecles, redeviennent les mai-

trcs. La Cimmcrie eft le Gomer de la Bible. Les

Tartares Cimmiriens font les Tartares habitans

des Villes, par oii on les diftingue des autres

Tartares qui n'en ont point & n'habitent que
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fous des rentes. Krim, i. q. fortcrejfe , oppidiim,

ou (ce qui revient affez a la meme idee) nz-

pes. II y a eu la autrefois une ancienne Ville

de Cremnos autrement Ci/;z;;zeV/«m^c'efl:-a-dire,

efcarpee ,fufpenduefur un rocher. Des le temps

d'Herodote , cetoit le marche le plus confide-

rable de la Tauride. Ferrand (i) dit qu'on voit

encore dans la Crimee les reftes & les mafures

de cette ancienne Ville de Crim.

On les appelle auffi Tanares precops , i. e«

Tartares du fojfe. Les Grecs n'avoient fait que

traduire le mot hRvh^Ye precop en les nommant

Taphriens i Sz Taplire (Tu(ppc, , ft'JT'^y
vallum)

la Ville batie dans I'endroit le plus ferre de

riUhme , oil elle fubfifte fous fon ancien nom
de P^recop, que les gens du pays lui ont rendu

apres I'extinftion de la langue grecque. Voici

a quelle occafion Calliftrate raconte qu'elle fut

batie par une troupe d'efclaves du continent.

Ceux-ci ayant eu commerce avec les femmes

de leurs maitres , long-temps retenus hors de

chez eux dans le cours d une guerre contre les

Thraces ; la crainte d'etre decouverts fe joignit

au defir naturel de troquer leur fervitude contre

une meilleure fituation. lis s'enfuirent au re-

tour de leurs maitres , fe refugierent fur cet

( I ) Relat. de Crimee.

I i iv
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iithme tres-etroit, & sy fortifierent en le cou-

pant d'un foffe profond dont la Vilie qu'ils ba-

tirent a tire Ton nom ( i ) . II ne faut pas non plus

aller chercher ailleurs que dans le langage na-

tional, le nom de Palus-Meotides adopte par

les Latins : c'eft un nom barbare du pays meme*
LesTurcs & les Perfans appellent Moehith tout

grand amas d'eau ; & ce meme mot mo'es , moefa,

fignijie en langue gothique un grand marais :

dela peut-etre le nom de la Moejie fur le Da-

nube, auquel cas ce feroit le Pays-Bas. Les La-

tins en appelloient aufTi la partie qui s'enfonce

le plus dans les terres putris Palus , le marais

Va'^art, D'une expreffion generique les Latins

en ont fait un nom appellatif & particulier :

chofe tres- ordinaire dans la tranfiation d'un

mot d'une langue a une autre, ou n etant pas

bien entendu , il eft d'abord pris pour un nom
propre, & particularife fur un feul objet. Get

ufage (pour le dire en pafTant) a cree dans ce

monde & dans les opinions humaines une in-

finite d'etres imaginaires, a qui on donne I'exif-

tence fans autre caufe que de leur avoir appro-

prie, comme nom perfonnel, un terme vague

& generique convenable a toutes les chofes de

meme efpece. Par un autre ufage fort commun

(i) Callifliat. ap. Steph. syfan.
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auffi, les Latins ont joint au mot Mccotlde de

la langue barbare, le mot pareil en leur propre

hiWg^gQ ^palus: pleonafme tres-frequent,comnie

dans PortLi-gal , Mont-Taurus , Roche-Pierre

,

Defert Barca , Dieu Baal , les Kalmouks , &
miile autres noms compofes, urie moitie def-

quels eft le fynonyme de I'autre.

Parmi les naturels du pays, le lac Mseotide

portoit encore autrefois le nom de Temerlnda,

i. e. mere de la mer , a caufe de la quantite d'eau

qu'il fournit a I'Euxin^ qui paroit en fbrtir par

le detroit Cimmerien : dans le meme fens que

nos Bateliers appellent Mere Saone la partie

fuperieure de notre grande riviere de Bour-

gogne au deffus de Gray. Ne retrouveroit-on

pas aujourd'hui une trace du nom de Teme-
rinde dans celui de la Ville de Temerik fur le

meme lacPSelon les vieux Geographes , Af^^ori^

n'eft meme qu'une efpece de tradu£]:ion de mere

de la mer ; Maia , en langue grecque, fignifie

Nourrice , Accoucheufe ; & peut avoir ce fens

en bien d'autres langages , etant de la langue

enfantine, primitive & organique, comme nos

mots mamma, maman^ &c. lis ajoutent que les

Scythes, toujours fur la meme idee, nomment
en leur langage I'eau mseotide , Karpalouk

;

comme fielleaccouchoit des poiflbns, dont elle

produit en effet une quantite furprenante, fur-
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tout des thons : c'eft dela qu'ils fe repandent

en bandes prodigieufes qui produifent une pe-

clie fi ahondante depuis Trebifonde & Sinope

ou elle commence, jufques fur nos cotes.

Nous appellons le lac , dont I'eau eft blan-

che, peu falee, prefque par-tout mediocrement

profonde, a peine meme en quelques endroits

navigable aux petites barques , Mer crA^ow ;

c'eft la principale fortereffe du canton; & Mer

de Zabache; c'eft le nom d'une efpece de poif-

fon qu'on y peche en abondance.Dans le temps

des glaces on traverfe le detroit a pied & en

voitures. Le chemin eft ft battu , qu'on y eft

quelquefois , dit Strabon ( i ) , incommode

des ornieres & de la boue. Toute cette eau

du lac n'eft , a vrai dire
,
que le degorgement

des eaux du fleuve Tanais , dont I'embou-

chure eft elargie & retenue par les deux bees

des terres d'Europe & d'Afie, qui, en fe rap-

prochant, forment le detroit de communica-

tion avec la Mer Noire. Les eaux de ces deux

Mers doivent naturellement perdre de jour en

jour de leur amertume& de leur falure ; a moins

d'une caufe provenant de leur fol qui I'entre-

tienne au meme degre , vu la quantit^ d'eau

fluviale qui y furvient fans celTe , & qui en-

( I ) Pag- 307-
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tramant a la fortie une partie des eaux mari-

nes auxquelles elle fe mele, gagne toujours en

proportion fur celles-ci par la quantite chaqiie

jour plus grande des eaux fluviales. La Mer
Noire^ j compris le lac, re9oit elle feule plus

de grands fleuves'que tout le refte de la Mer
Mediterranee enfemble , & n'a pour vuider

lenorme quantite d'eau qui tombe fans celTe

dans fon bafTin
, que Tunique iffue du Bofphore

de Conftantinople , moindre que les bouches

du Danube feul. Ceci peut faire juger de la

prodigieufe evaporation qu'elle eprouve dans

fa large furface par I'aftion de I'air & du So-

leil ; car on ne s'apper-^oit pas qu'elle groflilTe.

L eau douce furnage fur I'autre comme plus le-

gere, & gele plus facilement. C'eft aufli celle

qui par la meme raifon s'evapore le plus; fans

quoi elle auroit deja prefqu'entierement deffale

I'eau marine , fur laquelle elle auroit prevalu

tout-a-fait, & qui eft en effet beaucoup moins

falee dans les Mers Noire & d'Azow, que dans

le refte de la Mediterranee ( \ ).

On ne connoit plus le grand fleuve
, qui fe

jette dans le lac , fous le nom de Silis que les

naturels du pays lui donnoient autrefois en

leur langue (2). lis le nommoient auffi don, dan,

( 1 ) Saluft. hift. liv, iii.

(2) Pline VI. 7.
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tan (carce n'eft qii'une variete de prononcia-

tioii) : nom gcnerique qui {igniiie riri^re. Les

Tartares I'appellent de meme aujourd'hui^ duun,

tuun : dela les Grecs ont fait leiir nom Tanais;

ajoutantlaterminaifon habituelledeleuridiome

au mot principal, f„^/2. NIcanor blame avecraifon

(
I ) ce mailvais ufage qu'ont les Grecs de reduire

les termes barbares a la forme de leur propre

langue : ce qui contribue beaucoup a les rendre

meconnoifCables a la poflcrite. On a ote a ce-

lui-ci la terminaifon poftiche. Nous difons

,

comme avant les iiecles grecs, le Don; mais ce

ii'eft toujours qu'un mot generique pour ri-

viere. II eft des long-temps repandu dans tous

les di?leQ:es de FEurope fauvage, & fe retrouve

dans ^a compofition des noms de fleuves : Rho-

dan, Keridan, Dan-after, Dan-aper, Dnieper,

Boryf-then, Dan-ifter , Dan-ube , Dwin, De-

hune, &c. Le primitif eft le celtique toun^ i.

e. unda ; d'ou nous avons fait tonne , tonneau

( vafe a liqueur) , & divers autres mots de nos

lajigages. La racine voyelle on, an , ou fimple,

ou prononcee avec une articulation dentale toji,

tan ( car on n'en doit pas faire de difference),

ufttee dans les langues barbares pour cours

d'eau , habitation pres de I'eau , ville , contric j

* — ...—I— . —
I , ..i^, , , ,i,.iM., I. . I .1 B.i.gMIMUai ! W • I »•

( i) Ap. Steph. Byf.
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feigneurie ^ &c. a piufieiirs milliers de termes

derives d'elle.

Les Grecs du Bofphore batirent fur Tem-
bouchure orientale du fleuve, une ViUe qu'ils

appellerent Tanais comme la riviere. C'etoit

le marche commun de toutes les nations Nor-

mades,,tant de FEurope que de I'Afie. Elles y
amenoient des fourrures de pelleteries, & des

efclaves qu'elles echangeoient contre des etofFes

& des vins , a la foire de \Iflc aux Rejiards

(^Alopecia) , a quelques lieues de la Ville ( i ).

Je n'entre pas ici d^s un plus grand detail fur

\qs anciens peuples de la Scythie d'Europe ,

ayant traite cette matiere dans le Periple de

I'Euxin qui fait partie de I'hiftoire perdue de

Sallufte, que j'ai recablie en fon entier.

Les Tartares de Krimee fe fervent de I'ecri-

ture turque. Leur Kan eft fubordonne au grand

Seigneur Ottoman, qui le nomme & ledeftitue

a fon gre ; mais toujours en prenant dans la

Race regnante, qui eft, dit-on, la meme que

celle des Souverain§ Ottomans, & de la meme
Tribu Oghuziane fortie du Mont-Altay. La

Tribu fut feparee en deux branches principales;

I'une des Ali -Ottomans, lautre des Ali-Gen-

ghizians. AuiTi le Kan des petits Tartares eft-il

( I ) Suabon , liv. xi.
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appelle comme fucceflible a rEmpire Turc,^ti

cas ou la branche Ottomane viendroit a s'etein-

dre. Le nom propre aftiiel de la famille du

grand Kan dcs Tartares, eft Guiray ^ Sultan

Guiray : voici d'ou leur vient ce nom qu'ilsont

adopte, & qij'on trouve fi fcuvent dans nos

gazettes & dans les relations qu'elles contien-

nent de la guerre prefente, que la Czarine fait

aux Turcs & aux Tartares. II y a environ trois

fiecles que les revokes & les guerres civiles

entre les petits Tartares firent perir tous les

Princes ou Sultans de la race des Kans ^ a I'ex-

ception d'un enfant de dix ans qu'un vieux La-

boureur, nomme Guiray, fauva par compaf-

fion. Huit ans apres, les Tartares las & epuifes

par les guerres civiles, fans avoir pu convenir

entre eux du choix d'un Chef, convinrent de

rendre le rang a quelqu'un de la Peace royale ^

s'il s'en trouv^oit encore. Le vieux Laboureur

ramena le jeune Sultan, qui fut reconnu. Ce-

lui-ci donna le choix a fon liberateur de la

marque de reconnoiffance qu'il prefereroit. Le

Laboureur repondit que fon age avance lui

otant le goiit des richelTes ou des honneurs per-

fonnels , il preferoit de faire tomber fur le nom
de fa famille & de fa pofterite , le choix de la

recompenfe propofee; qu'il demandoit au jeune

Sultan de prendre le nom de Guiray, & de le
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faire porter a tous fes defcendans : ce qui a ete

fidelement execute par les Kans des Tartares-.

Ferrand qui rapporte ce fait, le tenoit de la bou-

che meme du grand Kan Haggi-Selim-Gyiray,

(i) Malgre I'opinion que nous avons du defpo-

tifme des Etats Mahometans , la puifTance du

Khan des Tartares n'ell: rien moins qu'arbitraire

Sc abfolue. Les Beys ou Cherim-Beys^ qui font

la haute Nobleffe du Pays , ont grande part au

Gouvernement : ils font les depofitaires des Loix,

prepofes pour maintenir la liberte de la Nation

contre les vexations du Souverain & contre

les entreprifes continuelles de la Porte Otto-

mane, qui cherche toujours a augmenter fon

autorite en Tartaric, ainii que la fervitude de9

peuples, Ils entrent de droit dans toutes les der

liberations de confequence , le Khan ne pou-

vant decider fans eux aucune affaire d'Etat. Les

Mirzas, qui formem le fecond Ordre de la No-
bleffe , ont meme auffi part aux Confeils. Le

Grand-Seigneur etablit ou depofe k fon gre le

Khan des 'Tartares. Sur un fimple ordre en-

Yoye de la Porte, & lu dans le Divan des

Cherim-Beys , la chofe s'opere fans bruit ni

difficulte. Le depofe fe retire dans le lieu qui

lui eft afligne pour fa demeure , car le Grand-

I Ml - I .. 11 -L I

- •
I I CMWi^^^^M

( I ) Ferrgjid , relat, dc Ivfimee.



512 Memoires
Seigneur ne le fait jamais mourir; & la per-

foiine nommee a cette Dignite^ toujours dans

la famille des Guiray, prend au Divan la place

que I'autre vient de quitter ( i ).

Au nord des Mers Noire & Cafpienne font

d autres nations de petits Tartares , depuis le

Fleuve Dniejier , autrefois Tyras
^
jufqua la

Mer Cafpienne; en grande partie vagabonds,

plus voleurs & plus farouches encore que les

autres , & faifant profeffion du Mahometifme

:

les Nogais ; les Tchcrkks , Tfchercajfes ou

Circajfes^ grands archers, de qui Nous avons

,

felon ma conje£l:ure3 tire I'ufage &. le nom de

I'etui a fleches, appelle en notre langue etui

de CircafTie, carquois; en italien turcaffo^ etui

de Turkeflan : les Kalmouks Torgauts qu'on a

cliaffes de la Biikkarie, & qui font venus fe re-

fugier vers la rive orientale du Volga : les Co-

faques dont le nom eft repandu fort au loin

vers le Nord &: vers I'Orient. J'en apper^ois

le nom dans celui de la redoutable Cafatkia-

Horda. Les Ruffes en tiennent beaucoup tout

le long de la Siberie, employes, tant aux gar-

nifons de leurs petits forts deftines a maintenir

dans la foumiffion les Nations fubjuguees, qu a

lever annuellement les tributs de pelleteries.

(
I
) Diibaji , Lettres de J^iluon du Lev.

Una-
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Uiie partie des Soldats que les Ruffes employe-

rent a leurs conquetes en Siberie, etant de cette

Nation^ on a pris I'habitude d'en donner le

nom a toutes les troupes qu'elle y tient., juf-

qu'au Kamtfchatka. Cofaque eft un nom. de Na-

tion, ilfignifie difperfe ,peuple errant. Ce genre

de vie eft tellement cara8:erife, qu'on en a pref-

que toujours tire par-tout le nom des peuples

qui le fuivent. Les noms de Nomades , Numi-

des^ Ruffes^ Getes , Getuks, Pelafges, Spo-

rades , Cofaques , & divers autres , fi differens a

]'oreille,a caufe que chacun d'eux eft tire dung

langue differente, ne font pourtant que des fy-

nonymes , quant a I'idee & a la ftgnification.

—"H

§. II.

Siberie. Hvperboreens. Cimmerie.
Pcuplcs Siberiens.

J 'A I grand foin de diftinguer ici les nations

Siberiennes des nations Tartares^ dont elles

font tout-a-fait differentes. Dans notre moyea

age on comprenoit mal-a-propos toutes les re-

gions de TAlie boreale dans la Tartarie, dont

on croyoit que le rivage bordoit Tocean gla-

cial. On jugeoit aiors cet ocean plus voifin

^uil n'eft de I'equateur, & le continent des

K k
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terres bien moins etendu vers le nord. C'etoit

auffi I'opinion des anciens qui paroiffent avoir

mieux connu ,
qii'on n'a fait depiiis dans le

moyen age, la forme oblongue de la Mer Caf-

pienne. Us etoient en doute li elle n'aboutiffoit

pas vers le nord en golfe communiquant avec

la Mer glaciale. L'ifle Tafata _,
que Mela &

Ptolomee placent dans la Mer Cafpienne, eft

mife par Pline dans la Mer feptentrionale. Je

me garderai bien neanmoins d'avancer, comme
on I'a fait ,

que les anciens ont connu la Mer
glaciale jufqu'a rembouchure du fleuvePetzora.

II eft vrai feulement que Pline avoit oui par-

ler, a Philemon qu'il cite, d'une Mer appellee

en ces cantons Mar-ufa par les Cimbres; mot
qui en langue efclavone ftgnifie Mer glaciale,

& dans lequel je crois appercevoir deux ter-

mes tres-connus de nos langues fauvages; mor,

mer; ice , glace. Quoi qu'il en foit, il ne pa-

roit pas que les anciens aient juge le continent

des terres byperboreennes beaucoup plus etendu

que ne I'etoit dans leur opinion ce pretendu

golfe ou Mer Cafpienne.

Cependant cet immenfe continent de I'Afie

boreale , en partie inconnu & que Ton con-

fondoit avec la Tartarie , ne comprend pas

moins que depuis le 50 d. ou environ jufqu'aii

80 en lat. & depiys le 75 ^/^jufqu'au 205 en
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longit.; ce qui fait une portion confiderabie dii

globe terreftre nouvellement reconniie
, pour

nos peuples d'Occident. Mais les Infulaires

orientaux de I'Alie ont, comme il devoit ar-

river, mieux & plutot connu la grande eten-

due de fon continent. Kempfer nous a rapporte

du Japon une carte faite dans le pays
,
qui mar-

quoit au nord du Japon un tres-vafte conti-

nent etendu au dela du cercle polaire : ce qui

defigne en efFet le Kamtfchatka , & toute la'

partie Nord -Eft de la Siberie arrofee par les

deux grands fleuves, TAmur, & I'Anadyr plus

boreal, coulant a peu pres parallelement tous

deux dans les mers de I'Eft. La partie plus voi-

{ine du Japon a fon nord y eft denommee fous

le nom ^^Yejfo & d'Oku-TeJfo : ce qu'on foup-

^onne n'etre qu'une appellation generique pour

defigner les terres placees au feptentrion d'un

pays : procede fort commun en geographic par

tout pays,

Ce canton de la terre a I'endroit ou il com-

mence , tout le long des confins de la Tar-

taric , felon le cours du Soleil ; y compris

les hautes chaines de montagnes etendues de

rOrient a I'Occident fous les 47^. & 48^. pa-

ralleles; y compris les vaftes deferts de Gobi,

ou mers de fable de Chamo, jufqu'au Thibet,

fait , comme je Fai deja obferve , une groffi

Kkij
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boffe oblongiie Tur la boule terreftre , & une

piece confiderable de fa grofTe charpente. C'eft

le plus vafle terrein fort eleve ail deilus de

ceux qui le joignent
,
que Ton connoilTe dans

notre continent. On dit que ce plateau eft fur

le globe comme feroit une table longue fur un

parquet. On mcnte confiderablement en ve-

nant de I'Oueft pour aller en Tatarie : d'oii

Ton defcend beaucoup pour aller vers I'lnde

& a la Chine. Mais la Siberie eft la plus grande

croupe de cette boiTe, inclinee vers le bas. La

montagne forme un rideau en longue pente

vers le Nord , oil coulent tous les grands fleu-

ves dans la vafte etendue de laSiberie jufqu'aux

mers glaciales; la plupart, tels que le Petzora,

rObi, le Jenifee & la Lena, parallelement les

uns aux autres. Ainfi la Siberie eft la defcente

d'une enorme colline jufqu a la Mer, expofee

a plein au vent du Nord repercute par la chaine

des montagnes : ce qui la rend d\in froid ex-

ceffif C'eft le bas du globe de ce c6te-la. Car

en confiderant le globe en entier, fans faire at-

tention aux inegalites raboteufes de fa furface,

on doit regarder les deux poles corame les deux

points les plus bas ; & I'equateur oil fe fait le

cercle de rotation de la boule, commc la partie

la plus haute. Les Cofmograplies natural iftcs

doivent s'habituer a confiderer la terre comme
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line boule d'argille qu'ils tiendroient a la main,

raboteufe dans fa furface , & mouillee dans fcs

cavites.

Cette pente inclinee vers le Nord nous in-

dique facilement par quelle caufe la Sibcrie eft

fi froide en comparaifon des autres regions pla-

cees fous les memes paralleles : car on a vu le

Thermometre de Reaumur a Solicamfk & a

Jenifeifk defcendre a 70 degres au deflbus du

terme de la glace : ce que nous aurions cru

fort au dela d'une temperature oil les humains

puifTent vivre; nous chez qui il n'eft defcendu

qu'a 1 5 degres & demi durant le terrible hiver

de T709. La chaleur d'une region eft d'autant

plus grande, qu'elle eft plus expofee a ra£tion

perpendiculaire des rayons du Soleil, dont la

force diminue a mefure qu'ils deviennent plus

obliques. Montez au fommet d'une montagne

tres-elevee dans la zone torride, vous y eprou-

verez un tres-grand degre de froid. i^. Parce

que vous etes- habitue a vivre dans la double

chaleur du rayon furvenant & du rayon re-

verbere par la furface de la terre , & qu'a cette

hauteur vous vous trouvez trop loin de cette

reverberation. Car les corps organifes font ac-

coutumes par I'habitude au befoin de cette dou-

ble dofe de chaleur ; Tune , des rayons inci-

dens ; & I'autre , des rayons reflechis qu'ils re-

Kkjij
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^oivent pres de la furface du terrein fur lequel

ils vivent , laquelle eft tr^s-forte au point de

reflexion : d'ou il arrive que le paflage de la

chaleur au froid eft auffi rapide dans le court

efpace d'une lieue verticale qu'on feroit en

s'eloignant du niveau de la terre, qu'il I'eft en

faifant horizontalement ftir la ftirface du globe

un chemin prodigieux de I'equateur vers le

pole. Sur quoi il taut obferver encode que les

globes planetaires s'echaufFent en railbn de leur

maffe , ainft que les autres corps non fuiibles,

& de la quantite de lumiere dont ils peuvent

s'imbiber : ft bien que Jupiter, qui eft ft gros

& qui n'a que cinq heures de nuit,peut. malgre

reioignement du Soleil , etre aufti chaud que

la terre; & que Mercure, qui eft ft petit, peut

.ne 1 fetre pas davantage,, malgre fa proximite du

Scieil. 2°. Parce que le rayon ftirvenant , ren-

contran: ie pic rapide de la montagne, tombe,

non a plat ftir une iurface plane, mais ftir un
plan fort incline, fur lequel il ne fait que glifTer

obliquement : ce qui reduit a peu d'efi^t la

force de fon aftion. Or, la Siberie prefente au

pole un plan fort incline vers le Nord , en

meme temps qu elle n'eft vue du Soleil en fon

midi que fous un afpeft fort incline. De ces

deux pofitions en fens contraire , refulte un
double affoibliiTement de la force des rayons
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folaires, lorfque venant a frapper fur la Sibe-

rie, au lieu de rencontrer un plan qui fafTe re-

percuter direftement le coup , ils rencontrent

un plan qui decline en bas vers le pole ^ &
renvoie le rayon fous un angle fort obtus &
fans force. Joignez a cela I'expofition conti-

nuelle a la bife du pole qui la frappe direde-

ment ; les hautes montagnes qui la couvrent

des vents chauds Sz refolutifs du midi; les im-

menfes forets qui arretent & fixent rhumidite

des brouiliard^; les lacs en grande quantite; les

terres falines qui rempliffent Fair d'emanations

roides, percantes & frigorifiques. Une partie

de ces caufes , fur-tout les lacs & les forets,

rend le Canada beaucoup plus froid que I'Eu-

rope a la meme latitude ; comme I'Europe

Fetoit elle-meme autrefois, avant le defriche-

ment des forets, beaucoup plus qu'elie ne I'eft

aujourd'hui dans fon bel etat de culture.

La hauteur du terrein , quoique plus eleve

en Siberie vers le commencement du cours des

Fleuves Obi, Jenifee & Lena, que dans la plu-

part des autres regions, ne contribue que peu

a Taucrmentation du froid : car, malgre cela,

la Siberie refte encore une terre baile par com-

paraifon a plufieurs autres parties du Monde
,

pofees au point eleve fous lequateur ; & la

coupe tranfverfale des Monts Poias entra les

Kk iv
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Villes de $olicamsk & de VerchoturCj au point

le plus eleve qu'on fe foit trouve a portee de

mefurer, c'eft-a-dire^ entre le village de Kiria

& la petite riviere Padira , ne donne que

471 toifes au deffus du niveau de I'Ocean (i).

C'eft bien peu de chofe en comparaifon de la

.hauteur des montagnes Cordilieres au Perou

fous Tequateur , oil Bouguer a determine la

cime du mont Chimboraco a 3220 toifes au

delTus du niveau de TOcean; le mercure du

barometre baiffant dans les Cordilieres a douze

pouces a^ deffous de fon niveau ordinaire ;

tellement que fi on pratiquoit dans les Cordi-

lieres un efcalier de 6 pouces par marche , il

faudroit monter t,6 , 240 marches de la Mer du

fud a la cime du Chimboraco : ce qui fait dire

avec raifon a M. de la Condamine
, que les

grandes montagnes {ituees fous I'equateur font

aux autres ce que font les fleches des clochers

d'Eglife aux toits de maifons des Villes. II doit

y avoir en Siberie des points plus eleves que

les Monts Riphees ou Poias; mais il n'y en peut

avoir aucun qui reponde a cette eftime deme-
furee de 5000 toifes perpendiculaires fur le ni-

veau de rOcean
, que Laurent Lange a voulu

(x) Chape, Voyag. de Siber. torn. i. pag. 103,.
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determiner : on pent affurer que cette mefure

eft tres-fautive.

Le nom de la Siberie me paroit tire du vieiix

mot de TEuropean barbare Slhel, i. e. Noir; il

eft conferve dans nos langues modernes, ou

Jible eft le rond noir du centre d'un bois blanc,

place pour fervir de but & de vifee , en tirant

de I'arc ou de I'arquebufe. Sable en anglois &:

en vieux Francois, c'eft noir. Nous ne confer-

Yons plus cctte expreffion que dans le blafon

des armoiries. Sable eft aulfi la marte , belle

fourrure noire , appellee -chez les Suedois &
chez les La.pons JableI, dans la baffe latinitey^-

buluin. Soit que nous Fappellions ^ibeline a

caufe de fa couleur noire, ou parce que les

Commer9ans la tirent de Siberie., I'une & I'au-

tre raifon reviennent au fond a la mCme , li

comme je le crois, ces vaftes climats obfcurs,

embrumes, couverts d'arbres noirs , enfevelis

prefque toute I'annee fous un froid noir, ont

tire leur denomination du motJibel. Le pays eft

tel qu'Homere nous decrit la Cimmerie , nom
ancien fous lequel on comprenoit alors les re-

gions feptentrionales de I'Afte
, pays noirs &

froids, toujours enveloppes d'epaiffes tenebres.

II y a tant de rapport entre le nom ancien Cim-

merie & le vrai nom Siberie^ qu'il ne feroit pas

ilirprenant qu'on en voulut conjefturer que
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lanelen n'etoit qirune alteration du veritable.

Mais d'ailieurs quelques Voyageurs difent que
SibirQn langue du pays, fignifie Pays fepten-

trionalSi le fait eft veriiie, nul doute que ce ne

foit ici la veritable etymologic. D'autres preten-

dent que le nom vient de la petite riviere Sihir^

qui fe jette dans Xlrtifch au deflbus de Tobolsk.

Cela eil poflible, mais n'eftguere vraiferablable,

la riviere etant trop peu connue & trop peu ce-

lebre. II eft plus vraifemblable qu'elle aura au

contraire re9u fon nom du pays ou elle coule y

ou de la couleur de fes eaux. II eft vrai cepen-

ciant qu'en ces regions , la denomination des

Vi lies eft fouvent due aux rivieres fur lefquelles

elles font baties, comme Toholfkoi , autrefois

appellee Slbujlcoi , Tomjlcoi , Jcnifeifhoi ,

t/fafkoi , &c : fur les fleuves Tobol , Tom ,

Jenifea, Ufa, &c. Shoi ^ Ski eft une termi-

naifon de la langue ruffe & efclavone, equira-

lente ^u polls des Grecs; au locus ou villa des

Latins; a Vac des Celtes. Les Ruffes ont mele

aux noms locaux de la Siberie plufteurs de leurs

appellatifs, qui en montrent I'ufage & la ftgni-

fication geographique; tels c{uiam^ i. e. relais

depojle : kal^ i. e. lac ; gorod ^ i. e. villa, enclos^

turris
^ feptum ; comme cart^ earth, car, kaer ,

ker^ en tant d'autres langages de I'Orient & de

rOccident : toutes expreffions fynonymes avec
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le Phenicien Gaddir , Gadcs , Cadix ; avec le

Grec & le Tudefque, Pyrgos , Burg ^ Berg ,

Bourg^ Borough; avec FEtrufque, le Grec,le

Latin, tyrrh, lurfis^ turris : toutQS expreffions

reprefentant des objets & des idees pareilles.

La poffefTion de la Siberie que les RiiiTes ont

acqiiife a la fin dii xvi^. fiecle, & dont lapartie

occidentale appartenoit aiix Ufbegs, tft due a

la famille d'Anica, riche payfan de Permie qui

s'y introduifit dune maniere pacilique par le

commerce. Les Stragonow, riches Seigneurs de

Permie, donnerent avis de la decouverte de ce

pays peu connu a la Cour de Mofcow. Eile y
envoya des Soldats Cofaques qui en firent fans

peine la conquete; les Siberiens s'etant volon-

tairement foumis a payer au Czar un tribut en

pelleted es. C'eft ainfi que peu a peu la poffeffion

des Ruffes s'eft etendue de meme a TOnent

,

dans Timmenfe etendue de la Siberie, jufqu'a

la Chine & jufqu'aux grands Oceans, le Pa-

cifique & le Glacial. lis y font tous les jours

de nouvelles decouvertes : celle de la prefqu'ile

du Kamtschatka eft toute recente.

Les Ruffes entretiennent dans la foumiffioii

ces peuples eloignes qui ne font pas remuans,

par de petits forts enclos de murailles de bois,

qu'ils nomment ojlrog , i. e. lieuxfermes , lieux

iJoUs ( inful^ ) : ce qui fert a les defendre des
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incurfions des Tartares non foiimis. lis y ont

uns garnifon de Cofaques qui levent fur les

habitans les tributs de pelleteries. On y re-

legue tous les Seigneurs de la Cour de Peterf-

bourg qui ont deplu a ce gouvernement def-

potique ou les revolutions font frequentes, fans

que le peuple efclave s'en mele , ni fe foucie

d'avoir un Souverain plutot qu'un autre. II n'y

faut perfonne pour les garder, etant impoffible

de s'echapper de ces deferts , a moins que de

retomber ,
pour chercher de quoi vivre,dans

quelque lieu habite oil Ton feroit bientot arrete

& reconnu.

Les nations Siberiennes font en grand nom-

bre; toutes fauvages & champetres; en partie

vagabondes. II y a des differences remarqua-

bles entre les peuples Siberiens & les peuples

Tatares : mais il y en a peu entre plufieurs de

ceux-la , tels que les Oftiaks , les Jakutes &
autres jufqu'a la mer de I'Eft , & les peuples

Samo'iedes habitant fur les bords de I'Ocean

glacial. La Ruffie & la Siberie , obf^rve Strah-

lemberg, font habitees par des peuples de deux

couleurs, entre lefquelles il eft aife d'apperce-

voir une difference tres-remarquable. Les uns

Efclavons d'origine ( ce font les Ruffes) , ay ant

de petits yeux bruns & les cheveux noirs ; les

autres naturels du pays ( ce font les Siberiens)
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ayant le poll roux avec des yeux bleus & plus

ouvefts. II ajoute qu on conno'it dans le pays

les habitans plus anciens que Tarrivee des Ef-

clavons (bus le nom de SouM-l;ie/i-gla/fz , c'eft-

a-dire, les Scythes aux yeux bleus: que les Tar-

tares app'elient les Oftiaks Sarl-yfcheck (Oftiaks

roux ) : que cette couleur eft ft eftimee dans le

pays, qu'elle eft fynonyme de beau; tellement

que pour dire une belle ville, une belle femme,

on dit une ville rouge , une femme rouge : de

meme que les Turcs-Scythes, pour denoter la

beaute de la celebre Ville de Rome, lui don-

nent Tepithete de Kijll-alma ( rouge ville),

'Lts\Y2AS Hyperboreens^ dont I'antiquitc fait

tant d'elogeSj fans les avoir connus que par

quelques bruits incertains, me femblent etre les

peuples de Siberie : non que je ne reconnoiffe

que I'appellation vague d'Hyperboreens ait ete

appliquee en differens pays a divers climats in-

diques par le nom & la pofttion ; qu'il en eft:

de ceci comme des Monts Riphees, & que cha-

cun les a voulu trouver au nord du pays qu'il

habitoit. L'expreflion , fuper boream , deftgne

toute contree quelconque qu'on imagine placee

au dela du lieu d'oii la bife fouffle. Pour leS^

vieux Grecs Pelafges, la bife venoit des Monts

Boras en Macedoine. lis en donnerent au vent

du Nord le nom de Borie, Ces Monts etoieni:
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a peu pres le terme des connoiffances des Sau-

vages de la Grece : pays dont la Macedoine n'a

fait partie que long-temps apres. Mais quand

on a reconnu que la bife fouffloit de plus loin

,

il a fallu, par la force de la denomination, re-

culer les Hyperboreens , comme on avoit re-

cule les Monts Riphees. A mcfure qu'on a mieux
connu letendue des terres, le nom a, de fie-

cles en ficcles, retrograde vers le pole. Ainfi,

quoiqu'il y ait des nations Hyperboreennes par-

tout ou il y a des peuples places fort avant vers

le Nord, au regard de ceux qui en parlent, il

paroit que ceux a qui on doit plus particulie-

rement ce nom generique , font les peuples

places tout au nord de I'Euxin & du Mont
Caucafe. Prefque tous les anciens Auteurs s'ac-

cordent a confondre les noms d'Hyperboree &:

de Scythie. Les plumes qu'ort y refpire avec

I'air, felon le conte qu'ils en font, font des

flocons de neige ; & ils ne mentent pas en ra-

contant que le Soleil s'y leve pour fix mois

,

& s'y cojjche pour un pareil temps; ni en di-

fant que les fruits de la terre y muriffent en

trois mois : car c'eft un efFet de I'aftion prefque

continue du Soleil. Mais ceci a fait prefumer

qu'on y faifoit les moiffons plufieurs fois en une

annee; & parce qu'on fe figuroit que ces pays,

felon leur denomination , etoient places au dela
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dii point d'oil part la bife, qui par confequent

n'y fouffloit jamais, on en a conclii que le cli-

mat avoit une temperature egale & un long

printemps; lequel joint a la vie fimple & fa-

cile, donnoit aux Kabitans une fante inaltera-

ble, & line vie fi longue, qu'ils ne mouroient

que volontairement , lorfqu'ils etoient las de

vivre. On les a depeints comme les plus juftes

de tous les hommes, & comme doues d'une

egalite d'ame qu'on a cru devoir etre une fuite

de celle de leur fante, Sc de la douce fimpli-

cite de leurs moeurs : & le refle des fables

propres a embellir le roman.

Strabon, le plus judicieux & le plus inftruit

des anciens Geographes, determine fort bieii

la fituation des H)^perboreens. Apres avoir re-

fute les fentimens d'Herodote , d'Hellanicus ^

de Ctefias, de Pytheas de Marfeille j apres avoir

remarque qu'on ne doit pas ajouter plus de foi

a ces Ecrivains lorfqu'ils parlent des peuples du

Nord dont on avoit de leur temps (i pen de

connoiffance
,
qua Homere & a Heiiode quand

ils parlent des anciens heros, il ajoute dans un

autre endroit, que c'eft le peu de lumiere qu'on

avoit fur les Nations feptentrionales
, qui avoit

avoit porte ces Auteurs a publier tant de chofes

merveilleufes fur les Hyperboreans Sc fur hs

liabitans des Monts Riphe^s. « Les anciens Plif-
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» toriens de la Grece, dit-il, comprenolent

» toutes les nations du Nord fous le nom ge-

» nerique de Scythes & de Celto- Scythes.

» D'autres encore pkis anciens les divifoient

» ainfi : ceux au delade la Mer d'Hyrcanie, ils

» les nommoient Saces & Majfagetes ; ceux au

» dela du Pont-Euxin & du Danube , Sauro-

» mates , Arimafpes & Hyperboreens {\). « En
un mot, les noms d'Hyperboreens & des Mqnts

Riphees etoient relatifs a la pofition refpeftive

de ceux qui les employoient ; comme celui

d'Hefperie {occidental) ^ d'Iberie {d'au dela ^

ulterieiir). On appelloit de ce nom ceux qui

etoient au nord de ceux qui en parloient. Les

Gaulois & les Germains au nord des Alpes,

etoient Hyperboreens par rapport a ritalie(2).

Les Hyperboreens, dont j'ai parle dans un Me-
moire fur TOracle de Dodone, qui du nord de

la Grece envoyoient leurs ofFrandes au Temple
d'Apollon a Delos, etoient les peuples au fep-

tentrion de laMacedoine,entre lemontHsemus

& le Danube.

Dela cette obfcurite repandue en tant de re-

lations geographiques, lorfqu'elles placent des

peuples de meme nom en des endroits fort dif-

j(i) Strab. llvr. 1. vii. xi. xv.

(2) Plutarch, Poffidon, ap. Athen,

feren<:.
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ferens. Majis ce princip^ concilie fans peine les

opinions diverfes, felon la judicieufe obferva-

tion de Banier; puifque les Hyperboreens par

irapport a I'ltalie n'etoient pas les memes que

ceux par rapport k la Grece , St ainfi des autres.

Nous connoifTons aujourd'hui dans la partie

feptentrionale de I'Afie , deux nations long-

temps confondues en une feule : les Tartares

dans la partie plus voifine du midi ; les Sibe-

riens dans la partie du nord etendi'e fur I'ocean

glacial. II y a beaucoup d'apparence que les

anciens y connoilToient de meme deux nations,

les Scythes , & les Hyperboreens qu'ils con-

fondoient fouventavec les Scythes ;vu les nom-
breux rapports dans la fa9on de vivre des deux

Nations. L'ufage des anciens eft de vanter a

Texccs les moeurs & le genre de vie des peu-

pies fauvages habitans des extremites du Monde,
foit au Nord, foit au Midi. II y a fans doute

beaucoup d'exagera'tion dans ce qu'ils difent de

!a droiture , de I'innocence , de la fante inal-

terable des Hyperboreens , du bonheur , de

I'uniformite heureufe & tranquille de leur vie^

qu'ils pouiTent jufqu'a une extreme vieilleffe

,

paffant leur temps dans les bois , avec leurs

troupeaux, a vivre de laitage, k chanter & a

jouer des inftrumens, fans travaux, fans fouci,

ians defirs, fans ambition, fans difputeni guerre

L 1
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avec leurs voifins. Mais une partie de tout cela

eft veritable , & convient aux peuples de la

Siberie qui vivent a peu pres de la forte.

Parmi les nations Siberiennes , les plus voi-

fines des peuples Runiques adorent , comme
eux, le Dieu Thor, I'une des principales Divi-

nites de TEdda, qui eft la Mythologie fepten-

trionale. Les ff^otiakes, foumis au Gouverne-

ment de Cafan , ftiivent un naturalifme fort

mele de fetichifme. lis rendent un cuke aux

aftres, aux rivieres, aux animaux. On croit

qu'ils font le plus ancien peuple naturel de la

Ruflie, & les memes que les Arameei de Pline_,

(i) car ils s'appellent encore ainfi en leur propre

langage. On dit que leur Souverain etoit autre-

fois affez puiflant pour entrer en guerre avec le

P*.oi de Perfe. En ce cas, ce font les Arimafpes

des anciens. Mais ceci ne s'accorde guere a ce

que nous voyons des JP^otiakes
^
peuple ftu-

pide &: prefqu'auffi timide que les Lappons ,

quoiqu'un peu mieux proportionne dans fa

taille. J'appliquerois done un peu plus volon-

tiers le recit de I'antiquite aux OJliakes , nom a

peu pres pareil.

Ceux-ci , Tune des plus grandes nations, ha-

bitent les bords de I'Obi & de I'lrtish. Yllrtifh^

• III i i>i ^ i w I I »* I

(i) Llv. VI. 1 8.
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en langue mongole Ouardafch , paroit etre le

meme que XJEchj,rdus , riviere de Scythie dans

Ptolomee. Quoique les OHiakes foient un peu

plus ingenieux que le peuple precedent, il y a

peu de difference pour la taille, pour la police,

& pour les moeurs ; ils s'habillent de peaux

ecorchees , fans les coudre; ceiui qui a befoin

d'un bonnet va tuer une oie ou un eigne ,

i'ecorche, & met la peau fur fa tete. Ils ne s'oc-

cupent que de chaffe & de peche, & logent

dans des huttes d'ecorce d'arbre. Ils fe nourrif-

fent de la chair des animaux fans pain ni fel : ils

ne boivent que de I'eau ou du fang chaud qui

eft leur regal. Lorfqu'un d'eux a pris une bete,

11 en boit vite le fang tout chaud avec delice.

S'lls ont tue un ours, ils le pendent a un arbre

& I'ecorchent; mais avec de grand es frayeurs

que les manes de Tours n'en prennent ven-

geance, lis font toutes fortes de contorfions

pour la detourner fur les Ruffes, leurs tyrans,

qu'ils ha'iffent a mort : ils fe lamententen choeur

autour de Tours : ils prennent part a Tetat ou

ces mechans Tont mis. Qui ejl-ce qui ta tui?

cefi un Rujfe. Ils tachent de meme de lui per-

fuader que le fufil^ que la hache qui lui coupe

la tete, appartiennent k des Ruffes : ils lui mon-
trent le couteau qui va Tecorcher, en Taffurant

que c'eft le couteau d'un Ruffe.

LI ij
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Les femmes aiment a fe vetir de drap rouge ;

& a fe coefFer de toiles peintes. Quoique leur

exceflive mal-proprete les rende d'une puanteur

infefte , on dit qu'elles font fort amoureufes.

On marie les iilies vers I'age de hiiit anSj pour

que le mari & la femme s'accoutument en-

femble des Tenfance , & le mari en fait ufa^^e

conime de fa femme quand elle donne des fignes

de puberte. On achete une fille de fon pere

pour un bateau, un chien, un filet, ou quel-

qu'autre effet femblable. Le mari achete autant

de femmes qu'il veut. Nul degre de parente,

pour proche qu'il foit, n'eft chez eux prohi-

bitif. Si un fils n'epoufe pas fa mere^ ce n'eft

que par la difconvenance de I'age. Des que les

femmes approchent de quarante ans^ elles ne

fervent plus qu'aux foins du menage : le mari

en prend d'autres plus jeunes. Elles accouchent

fans embarras ni douleur. Si le moment les fur-

prend hors de chez elles,elles s'accroupiffent fur

un tas de neige,&: font leur enfant, qu'elles cou-

vrent tout auffi-tot de neige pour I'endurcir au

froidj jufqua ce qu'il crie bien fort. Alors elles

I'emportent, & continuent leur chemin. Si la

femme perd fon mari, elle habille de fes vete-

mens une efpece d'idole, qu'elle place pendant

le jour devant fes yeux pour s'exciter a la dou-

leur j & la nuit dans fon lit durant un an. Au
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bout de ce terme, on deshabille Tidole, Sz on

la jette, fans plus fonger a elle ni au mari.

lis n'ont prefqu'aucune idee de religion ni

de croyance ; fi ce n'efl une devotion a de pe-

tites idoles fetiches tres-groffieres, de pierre ou

de bois ,
qui ne font que des buches revetues de

haillons, arrondies par le haut en forme de

tete, ou quelques plaques un peu mieux faites

en figures de relief, ou cifelees. S'ils n'en font

pas contens, ils les battent ou les jettent dans

la riviere; mais fi leurs voeux font exauces, iis

les carefTent, les enveloppent de belles peaux

de renards noirs , & les graiffent d'huile de

poifTon : coutume tres-ancienne chez les peu-

ples agreftes, comme nous le voyons par I'hif-

toire de Jacob, qui ayant eu en fonge une vi-

fion merveilleufe dans la campagne de Luza,

erigea, pour memoire, en monument la pierre

qui lui avoir fervi de chevet pendant fon fom-

meil, la frotta d'huile, & donna a I'endroit le

nom de Beth-el ( Maifon-Dieu ) : & depuis
,

pendant qu'il faifoit couvrir fes brebis par fes

beliers a I'abreuvoir, pour avoir des races bi-

g^rrees , il eut une autre vifion , & entendit

une voix qui lui dit : « Je fuis le Dieu de Be-

» thel oil tu as graiffe la pierre ( i ). « Les

(i) Genef, xxvm. i8. xxxi. 13.

LI iij
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Ofliakes avoient ci-devant des idoles de fcnte

tres-bien travaillees, que les Ruffes chretiens

leur ont 6tees,& qui leur venoient des Tfchou-

des (des Scythes), ain^i que de belles plaques

reprefentant en cifekire des figures de divers

animaux qu'ils adcroient : grande marque que

ce pays,aujourd'liui fi grofiier,avoit autrefois,

ainfi que la Permie,des relations plus etendues,

& que les curiofites qu'on y trouve, telles que

les vafes cifeies que M. le Baron de Straganow

m'a fait voir , & que j'ai fait graver dans le

tom. XXX de I'Academie desEelles-Lettres;tels

que les volumes ecrits & les monumens trouves

dans les tom>beaux, leur venoient des Scythes

& des peuples Mongols.

Les Barabint^ font un peuple montagnard ^

comme leur nom Baraha ou Barama le fig-

nifie en langue tatare. Tous ces peuples tien-

nent fur la vie future une opinion femblable

a celle des Celtes & autres Sauvages Euro-

peans, fur-tout des nations Runiques; favoir,

que ceux qui meurent de mort violente a la

guerre ou a la chaffe, font heureux dans le pais

des ames, ou ils paffent le temps en feflins &
en combats : au lieu que ceux qui nniffent par

ime mort ordinaire, ne font pas fi bien traites.

Ils ont, comme les Lappons, des tambours ma-

giques. Leurs Schamans ou Pretres Sorciers en
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battent en faifant des contorfions convulfives,

en fe roulant par terre avec des chanfons & ces

cris furieux , en ecumant de la bouche d'une ma-

niere hideufe, lorfqu'ils font confultes fur quel-

qu'evenement a venir, ou fur quelque maladie.

lis font volontairement, par artifice & par ha-

bitude, ce que la Pythie de Delphes, au temps

des Grecs Pelafges & Sauvages, faifoit natu-

rellement malgre die, lorfqu'on la retenoit de

force, affife les jambes ecartees fur un trepied

perce
,
pofe fur un trou du terrein , duquel il

fortoit une moufette qu'elle recevoit fous (es

jupes. L'exhalaifon la jettoit dans de cruelles

vapeurs hyfteriques & dans une efpece de de-

lire : fa gorge s'enfloit, fa bouche fe couvroic

d'ecume : elle proferoit des paroles fans fuite,

que les confultans recevoient comme des ora-

cles, les appliquant a leur maniere k I'objet de

la confultation. Ces Schamans fe donnent pour

fort habiles a procurer des guerifons, deviner

le futur , decouvrir les chofes perdues , &c,

comme les anciens Sorciers, Telchines, Dac-

tyles , Corybantes , &c. de I'lfle de Crete. lis

commencent toujours par fe faire payer. Puis

ils fe revetiffent d'une robe garnie de vieilles

ferrailles^ de figures d'oifeaux, de poifrcns,<S'c.

attaches les uns aux autres par des mailles de

fer; ils mettent dans leurs mains des pattes d'ours

de fer en guife de mitaines, & fur leur tete un
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bonnet garni de ferrailles & de deux grandes

cornes. Le Sorcier, ainfi equipe a fuire frayeur,

prend fon tambour fur lequel il bat de la main

droite avec un baton couvert de peau de rat,

jetant les jambes de tous cotes , tremouffant les

ferrailles de fa robe, ecumant de la bouche, &
pouffant des hurlemens affreux; les yeux tou-

jours fixes pendant fa danfe vers le haut de la

hute
,
jufqu'a ce qu'il voie I'oifeau noir

, qui

difparoit fi-tot que le negromant rapper9oit

;

c'efu-a-dire
,
jufqu'a ce que (qs forces epuifees

le laiffent tombe par terre fans mouvement

ni fentiment. Au bout d'un quart d'heure il re-

vient a lui &: donne fa reponfe quelconque, Nos

.Voyageurs polices ont fouvent eu la curiotlte

de confulter & de faire operer devant eux ces

pretendus Devins Siberiens ,
qui n'ont jamais

rien devine, ni pu evoquer leurs demons; Sc

qui, apres beaucoup de mauvaifes excufes, leur

ont quelquefois avoue qu'ils ne faifoient ce me-

tier, que parce qu'il leur valoit des prefens Sc

leur donnoit un grand relief parmi leurs com-

patriotes. Chez eux ils font en effet fort con-

fideres, malgre la laideur & la puerile inutilite

de leur magie, Ces Sorciers, fur-tout les plus

orientaux, portent de longs cheveux & habi-

teiit au fond des forets. Les Ruffes donnent en

general aux Schamans le nom de Barabintz

,
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par Oil ils entendQntJoueurs de tambour^ a caufe

de I'lifage plus frequent chez ce peuple-ci &
chez les Tongufes , divifes en quatre peuplades,

qui, a mefure qu'eiles font vojfines des Samoie-

des ou des Mongols, participent aux moeurs de

ceux-ci ou de ceux-la. L'une des peuplades a

le nom de Sabatjki ( Canariens ) , parce qu'ils

fe nourriffent de chair de chiens, & qu'ils fe

fervent toujours de ces animaux pour trainer

les voitures. La premiere de ces deux raifons a

de meme autrefois fait donner le nom de Ca-

nariens aux habitans de la cote occidentale de

I'Afrique , voiiine des ifles ceiebres que nous

appellons audi Canaries.

Les autres nations Siberiennes font les Arint?

fur le Jenifea vers Krafnoiar. Ceux-ci racon-

tent d'eiix les memes hiftoires qu'Herodote ra-

conte des anciens Scythes. Les Burates a I'oueft

du lac Baikal. Les Jakuts vers le grand fleuve

Lena, qui me paroit etre le Lanos de I'ancienne

geographic. Les Olutorfks , i. e. efclaves, a qui

les Koriaques leurs voifins ont , a ce qu'on pre-

tend, donne ce nom en leur langage, parce que

ceux-ci
,
plus braves& fort redoutes des peuples

voifins , les regardent tous comme leurs efcla-

ves. Mais il eft bien plus vraifemblable que les

Olutorfks tirent leur denomination du fleuve

Oliaor dont leur pays eft arrofe, felon I'ufage
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ordinaire aux langues fibericnnes. Celle de ce

peuple-ci eft dure & forte. Celle des Tchufkes

leurs voifins eft fifflee & plus douce. On dit

que parmi les Olutorfks il y a une petite na-

tion de Pygmees de trois coudees de haut.

Les derniers font les Tchufches a I'extremite

orientale du continent vers le Nord. Cette der-

niere nation, placee tout-a-fait au nord-eft de

I'Afie, eft feroce, guerriere & non foumife aux

Ruffes.Ces peuples font barbares dans leur figure

& dans leurs moeurs : ils paroiffent tenir des

Ameriquains. Leur langue & leurs ufages font

diflferens de ceux des autres Siberiens. Ils font

fans barbe; ils fe percent les joues pour y pafler

des pierres ou des os de poiiTons. Leur accent

eft bizarre & effroyable : leur humeur cruelle.

Lorfqu'on penetra chez eux au commencement

de ce xviii^. ftecle, ils n'avoient jamais vu de

bceuf : cet animal leur caufa beaucoup d'admi-

ration.

C'eft dans le pays des Tfchutfki que font

placees les deux pointes de terre qui terminent

le Monde dans cette partie; Tune faifant face

au Nord, Tautre au Nord-Eft. La premiere eft

le Swelttoi-Nojf, c'eft-a-dire, a ce qu'on pre-

tend, cap dangereux (entre les flcuves Jana &
Indigirfka) , dont le bon Pere Caftel a un peu

ridiculement defigure le nom national en Tap-

pellant le Cap de Suctonc. L'autre eft le Tfalo'
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ginfkoL-NoJj\ qu'on foup9onne avoir ete indi-

que par les anciens fous le nom de Promon-

toire Tahin : ii tait la pointe a I'endroit ou la

Mer glaciale & les Navigateurs commencent

a tourner du Nord a TEll: pour fe joindre au

grand Ocean pacifique. On nous a depuis peu

raconte dans une gazette etrangere , a Farticle

de Peterfbourg, qu'en 1764 des Commer^ans

de Ruffie s'etoient embarques fur la Mer gla-

ciale de Siberie,, & avoient double ce fameux

Cap qui fait le finifterre du Nord-Eft^ par 74^'.

lat. : que par 64^. lat. en continuant leur route,

ils avoient trouve des liles habitees ou ils avoient

fait un commerce de pelleteries en peaux de

renards noirs les plus belles qu'on eut jamais

vues. Ils ont donne a ces Ifles le nom d'Akjut,

ainfi qu'au continent voifm qu'ils jugeoient

faire partie de celui d'Amerique. Ces Commer-

9ans y furent rencontres par d'autres de leurs

alTocies partis du Kamtfchatka ; lefquels s'etoient

combines pour leur venir au devant. Tous en-

femble partirent pour fe rendre a I'lfle ci-de-

vant decouverte par le Capitaine Beering, dont

ils avoient deffein de faire un lieu d'entrepot

pour leur trafic.

Chacun des peuples de la Siberie ont entre

eux un langage qyi paroit etre different : ces

langages font pauvres & {imples. Ils n'ont pas
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le quart des mots des langues policees, la Na-

tion ayant quatre fois moins d'idees. On leur

trouve beaucoup de conformite avec ceux du

nord de I'Europe. Les Latins en ont emprunte,

fans le favoir , le nom d'une des produftions

de la nature, fort commune en ce pays : c'eft

la pierre d'aimant. La Siberie eft un grand pais

de mines de fer & de metallurgie. II y a des

montagnes entieres de pierre d'aimant dans le

voifmage de la riviere Jai'k, non loin du fleuve

Tobol. En cette langue, aimant fe dit magnit;

d'ou vient le latin magnes , magnete. Comma
on ignoroit que le mot fut Siberieri, on eft alle

ridiculement chercher la Ville de Magnafic pour

en tirer Fexpreftion ( lafis magnefius ) ^ comme
fi cette pierre ftnguliere fut venue de ce can-

ton. Nicander pretend que Magnes eft le nom
de celui qui trouva le premier cette pierre, en

Crete fur le Mont Ida; lieu en effet rempli de

forges & de mines. Mais a la vue du terme ori-

ginal il n'y a plus de doute. Nous I'appellons

aimant du latin adamante ,cp.\. nous a aufti fervi

a nommer le diamant. II eft neanmoins alfez:

conftant que Vadamas des anciens n'eft pas le

diamant ; quoique nous ne fachions pas bien

ce que c'etoit; vu que, felon toute apparence,

les anciens, du moins les Grecs &: lesRomains,

ne connoiffoient pas cette pierre precieufe , la
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.plus belle de toutes, laquelle nous vient de

(rolconde & du Brefil. Dans leur langue la

pierre adamante paroit defigner un genre plutot

qu'une efpece. Hefychius dit que c'eft una ef-

pece de fer : ce qui convient fort bien a I'ai-

mant. Pline parle d'un adamante qui eft noir,

pefant, fort dur, & qui a la propriete d'attirer

divers metaux. Le meme decrit un autre ada-

jnante y pierre d'une durete incroyable
,
qui re-

{ifte aux plus grands efforts du feu , du mar-

teau & de Tenclume : ce qui convient au dia-

mant. Ces rapports nous ont fuffi pour tirer du

meme mot les noms de deux pierres de qualite

& d'apparence aufTi differentes que le font Tai-

mant & le diamant. Le mot adamante a tout

I'air d'avoir ete emprunte de quelque langue

barbare de I'Orient que nous ne connoiffons

plus.

KaMTSCHATKA. KoRIAKES. KoURILLESm

Refte a parler du Kamtfchatka ; ce que je

pourrois me difpenfer entierement de faire,apres

la relation que Krakeninnikow en a publie de-

puis peu , I'une des meilleures , des plus inf-

truftives, des plus judicieufement dreffees qui

nous ait jamais ete donnee d'aucun pays : elle

ne laiiTe rien a defirer fur tous les objets qui

peuvent exciter la curiofite du Phyficien, du
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Philofophe,du Commer^ant ou du Litterateur.

Mais comma on en a fait affez mal-a-propos

une edition de luxe, jointe a celle du voyage
de I'Abbe Chape , que peu de gens font en etat

de fe procurer, j'en tirerai volontiers des par-

ticularites plus fingulieres & plus marquees

,

pour les ajouter a mes propres remarques : d'au-

tant mieux qu'elle offre le tableau fidele d'une

Nation trouvee fous nos yeux en fon premier

etat de pure nature , dans un fiecle obferva-

teur , philofophe & reflechi. Le portrait de

Thomme brut, & de I'humanite, telle qu'elle

eft par elle-nieme quand elle n'a prefque pas

encore ete travaillee ni denaturee par Tart , s'y

prefente plus detaille
, plus exaftement rendu

que nons ne I'avons dans ce qui nous refte des

relations de I'antiquite; plus curieufemet;it,plus

judicieufement examine que dans celles du 16^.

fiecle.

L'extremite orientate de la Siberie eft formee

par une gfahde prefqu'ifle appellee Kamtchatka,

pofee, en quelque fa9on, en regard & en pen-

dant de la prefqu'ifle de Californie
, qui fait

l'extremite occidentale de I'Amerique. Remar-

qiions a ce fujet, que dans la formation fuper-

ficielle de notre globe , toutes les maffes de

terre prefentent des pointes vers le Sud; don-

fiant ainft aux maffes de mer qui entrent dans
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les terres, leurs pointes prefentees vers le Nord;

de notre cote les pointes du Kamtchatka & dii

Japon, de I'Arabie, de TAngleterre, des Antilles,

de la Califoniie; de Taiitre, celles de Magellan,

de Bonne-Efperance , de Comorin dans I'lnde,

de Malacca dela le Gange , & des ifies &: terres

auftrales. Ceci nous montre un effet remar-

quable dans les caufes de la formation du globe,

lefquelles ont donne aux eaux une violente pro-

penfion a fe porter avec force du Sud au Nord
contre les terres, ou elles font par-tout entrees,

tant que la maffe de la charpente folide a pu
leur permettre : outre la propenfion que nous

leur connoiflbns a fe porter auffi contre lea

terres d'Orient en Occident^ Sc de les creufer

en ce fens, fur-tout entre les deux tropiques.

La caufe de ce dernier effet eft mieux connue.

Car les corps etant fufceptibles de recevoir une

plus grande dofe de mouvement en raifon de

leur maffe & de leur denfit^/i rimprefTion don-

nee eft d'une force fuffifante; & la terre roulant

toujours en fe plongeant fur fon orient,& en fe

relevant fur fon Occident , il arrive que I'eau

moins denfe ne peut fuivre la rotation d'un

pas egal, n'etant pas fufceptible d'une ft grande

impreffion du mouvement. Quoiqu'entrainee

dans fa maffe totale & vers fon fond par la bafe

lerreftre fur laquelle elle porte , la fuperficie

,
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qui echappe encore en raifon de la fluidite, re-

tarde un pen fur le mouvement general,fur-tout

au plus grand cercle de la rotation ou lamarche

eil le plus rapide.EUe fe jette ainfi fur les terres;

ou, pour mieux dire, les terres vont toujours fe

plongeant & fe precipitant fur la mer^ qui ne

peut preceder affez vite. L'air & I'athmofphere,

maffe moins denfe & plus fluide encore , ne

peut fuivre que d'un pas encore plus inegal

:

dela, & de I'aftion du Soleil, les vents alizes

entre les tropiques , foufflans de I'Orient. La

maffe de la terre,pouffant dans fa marche contre

la maffe de l'air (qui quoiqu'entrainee ne cede

pas affez vite ) , rend plus fenfible I'impreffion

de la refinance de l'air ; cette refiftance fait en-

core plus d'effet fur la maffe liquide de I'eau,

& accroit un peu le retard dans fa fuperficie.

La prefqu'iile Kamtchatka eft placee vers le

5'o jufques vers le 65°. latit. formee par une

longue cliaine de montagnes qui s'abaiffant en

deux endroits d'ou les rivieres coulent, a na-

turellement forme trois divifions pour trois na-

tions fauvages, les Koriaques, les Kamtchadals

& les Kourilles qui vivent a la Siberienne, fous

des cabanes de peaux de rennes, ou dans des

trous creufes fous terre; fe nourriffent de poif-

fons comme tous les peuples voifms des poles

^ de la mer; n'ayant aucun ufage des lettres,

ni
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m prefqu'aucune comioiiTance de la Divinite.

Leurs langages font fort difFerens; les gens de

la meme Nation, a I'exception des Kamtcha-

dals, ayant peine a s'entendre, quand les ha-

bitations font eloignees les unes des aiitres.

Kamtc/iatka eft un nom donne par les RulTes

au pays , a la plus groffe riviere, a la princi-

pale Nation , inconnu dans le pays meme

,

comme tous ceux que nous avifons d'impofer

aux nouvelles decouvertes dans les regions eloi-

gnees. Le pays ayant ete premierement connii

des Ruffes par les Koriaques, qui appellent en

leur langue la groffe riviere Kontchala, il y a

beaucoup d'apparence que le nouveau nom n'eft

qu'une corruption de celui-ci , deja altere par

les Koriaques du vrai nom Kootch-ai^ qui eft

celui d'une petite Nation , la plus belliqueufe

de toutes.au centre de laprefqu'ifte,fur lebord

du grand fleuve. Les Habitans de la prefqu'ifle

fe nomment eux-memes tout {implement en

leur langue ltd-men ^ i. e. habitans {itel , ha-

biter; rnen , homme) : chofe fort remarquable

que ce terme men^ i. e. homme, ft repandu dans

les anciennes langues fauvages de notre Occi-

dent , fe foit auffi etendu jufqu'aux extremites

de rOrient boreal : grand indice qu'il vient ori-

ginairement de la langue des Scythes, d'ou il

s'eft propage a droite & a gauche. On veut pre-

M m
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jfumer que ces peuples font fortis de la grande

nation des Mongols , habitant pres du fleuve

Amur ; en ce qu'on leur trouve des reffem-

blances de figure, de mcEurs & d'ufages, meme
de langage dans les terminaifons de leurs mots,

dont les iyllabies ont fouvent du rapport avec

celles des Mongols Chinois. Ce dernier argu-

ment auroit beaucoup plus de force que les au-

tres reffemblances ,
qui ne prouvent guere ; car

on en remarque prefque toujours entre les peo-

ples errans &: fauvages ,
quand ils vivent fous

des climats femblables. Les Kamtchadals eux-

memes fe difent anciens naturels du pays, ou

ils pretendent avoir ete mis par leur Dieu

Koutkhou, premier auteur de leur race,lorf-

qu'il vint du Ciel pofer la terre fur la mer.

Le pays eft pour les Ruffes une efpece de

nouveau monde, dernierement & fortuitement

decouvert, quoiqu a la fuite & en confequence

de tant d'autres decouvertes anterieures
,
par

un vaiiTeau marchand que la tempete jeta, vers

le milieu du xvii^. fiecle , de la mer glaciale

dans la mer orientale du Kamtchatka, dont il

fit le tour en doublant la pointe des Kouriles,

qui lui donna entree dans le grand golfe Pen-

gina , entre la? prefqu'ifle & le continent de

I'Afie. Vers la fin du fiecle dernier, Volodiraer

.Atlafoff partit d'Anadirfkoi , fur la riviere de
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tneme nom, avec une foixantaine de Cofaques

pour verifier la decouverte; d'oii il vint a Mo{^

cow charge de grandes richeffes en foiirrures

8c pelleteries du pays , les plus belles qu'il y
ait au Monde. On Vy renvoya faire un fe-

cond voyage, par lequel la domination a com-
mence dV etre affermie, mais non fans beau-

coup de defordres & de vexations. Les bri<7ands

de la fuite d'Atlafoff, qui n'etoit qu'un brigand

lui-meme , commencerent par le tuer , & ne

traitoient pas mieux les Sauvages. Ceux-ci ac-

cables d'injuftices, ont tente plus d'une fois

,

meme avec quelque fucces , de s'afTranchir de

la tyrannic , en furprenant & egorgeant tous

les Cofaques ; etant eux-memes affez rufes &
perfides, medians avec les foibles, & poltrons

avec les mechans , felon le naturel ordinaire

des peuples fauvages. Mais malgre leur multi-

tude , les armes a feu ont enfin allure la fupe-

riorite aux Ruffes. Les nationaux frappes de ter-

reur, crurent d'abord que les Ruffes, par une

conftitution particuliere de leur naturel, pro-

duifoient eux-memes le feu, en le foufflant

quand ils vouloient. lis leur donnerent en leur

langue le nom de Britchtatin (ignees, gens 4

feu) , fous lequel ils continuent de les deiigner.

Cette conquete, arrivee de notre temps, nous

retrace I'image complette de ce qui s'eft paffe,

M m ij
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ii y a quelques fiecles, entre les Efpagnols &
les Ameriquains : ce font les memes injiiftices,

les memes ravages ^ la meme avarice, les me-
mes revokes, la meme tyrannie du cote du plus

fort , les memes rufes , les memes maiheurs du

cote du plus foible , les memes perfidies des

deux parts. Le calme & la domination com-
mencent a y etre mieux etablis, fur-tout de-

puis qu'on a trouve une route plus courte pour

y arriver; en s'embarquant au port d'Ok/itosk

dans le pays des Ton^ujes-Lamoutes
, pour tra-

verfer le golfe Pengina ; au lieu d'entrer par

terre & par le nord de la prefqu'iile, en tra-

verfant des contrees froides, m.ontueufes , im-

praticables, habitees par des nations farouches;

ou de faire le grand tour par mer, en partant

d'lakutsk jufqu'a I'embouchure du fleuveLena,

& doublant les pointes de I'extremite de I'Afie

ou caps des Tfchutfkes
,
pour tourner de Tocean

boreal dans I'ocean oriental. On y a bati des

OJlrogs (forts ou bourgades). Le Czar a regie

le tribut de pelleteries d'une maniere moderee.

La groflierete & la vie dure des naturels s'adou-

citun peu par I'exemple & rinfiiruftion, & la

nature brute commence d'y etre alteree.

Les Cofaques ou Soldats conquerans font les

Maitres, les Nobles, les Seigneurs du pays : les

nationaux font les roturiers & les ferfs, Les Co-
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Taqiies emploient une partie des hommes aux

travaux; ils occupent les fernmes aux foins du

menage, ou les prennent pour femmes ou pour

concubines : ils pafTent leur vie dans Foifivete,

a jouer, ou a boire de I'eau-de-vie qu'ils fabri-

quent avec des fruits fauvages ou avec des her-

bes fermentees ; ils vivent en conquerans re-

vetus du pouvoir abfolu fur leurs fujets con-

quis, qui doivent les fournir de pelleteries, de

racines & de poiffons, les voiturer eux & leurs

efFets fur de petits traineaux atteles de quatre

chiens, qui font I'attelage ordinaire dans toute

cette Afie du Nord-Eft. Ces animaux font le

chemin avec une rapidite inconcevable, fi le

fardeau n'efi: pas grand, & trainent des charges

plus fortes qu'on ne le croiroit : mais leur allure

eft dangereufe , avec des petits traineaux durs

,

foibles, mal conftruits, fujets a etre brifes ou

renverfes dans de tres-mauvaifes routes; car ils

ne s'arretent pas quand on veut ,& vont a toutes

jambes dans les defcentes , fur-tout s'ils ont al-

lege le trameau en le verfant.

La fa9on des Cofaques d'y vivre en maitres,

offre un tableau reffemblant, a beaucoup d'e-

gards , a celui des Francs &: des Barbares du

Nord, lorfqu'ils fe furent empares des Gaules

& autres pays polices; pire meme encore. Car

les Francs ne mirent en efclavage ni les Gau-
Mm iij
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lois, ni les Remains conquerans avant eux; ils

prirent feulemem pour leur droit de conquete,

comme les Romains avoient fait par-tout, une

partie de la propriete des fonds qu'ils fe diftri-

buerent entre eux; laiffant aux habitans con-

quis la propriete du refte, alTujettie a quelque

leger tribut, cens, ou fervice reel & perfonnel,

en vertu du droit de feigneurie qu'ils retinrent

par-tout, & qu'ils fe diftribuerent aufli en cha-

que lieu , felon leur ufage de partager tout le

butin : ce qui a donne nailTance au droit feo-

dal. Mais comme ils avoient, ainfi que les au-

tres Germains , ainfi que les Gaulois & les Ro-

mains , felon les moeurs & I'ufage general du

temps, un grand nombre d'efclaves achetes ,ou

captifs a la guerre, ils leur donnerent a culti-

ver a leur profit les terres dont ils avoient garde

la propriete. Dans la fuite ils s'abonnerent avec

leurs efciaves colons pour une redevance an-

nuelle en nature, qui leur etoit payee en grains

ou en autres efpeces du produit des recoltes.

Enfin , ils les delivrerent, du moins jufqu'a un

certain point , de la dure qualite d'efclaves &
de Fetat de fervitude, en fe refervant certains

fervices de leurs perfonnes & pofTeffions , &
leur abandonnant & a leurs enfans la propriete

des fonds, a la charge qu'au defaut d'enfans la

propriete cedee 6c la polTeflion retourneroit au
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Seigneur ancien proprietaire. Deia s'efl intro-

duit le droit de maiii-morte perfonnelle ou reelle,

par lequel la condition dii colon fut fort ami-

lioree : car on voit dans riiiftoire que Fefcla-

vage finit ou la main-morte commence. Les

Seigneurs Francs firent ici pour leurs colons

,

ce que les Remains avoient fait pour leurs guer-

riers , & I'ordre du Clcrge pour fes Membres

,

en introduifant I'uiage des conceffions , aiix-

quelles on donna le nom de bienfaits ou hene-

fices; c'ell-a-dire , I'ufufruit de certaines terres

continue dans la lignt^e tant qu'elie dure ; &
faifant retour a fon extintlion, comme font en-

core les fiefs de TEmpire en Allemagne. II n'efl

qu'a vie fur une feule tete pour les gens d'Eglife,

qui par leur etat ne peuvent laiiTer de pofterite

a laquelle ils tranfmettent le benefice. Malgre

cette reflriclion naturelle, ils font bien eloignes

de regarder comme chofe odieufe, la jouifTance

ni le retour. Cependant la condition des colons

rendus main-mortables devint alors plus favo-

rable encore , puifque la jouiffance leur etoit

continuee pour eux & pour leur lignee , &
qu'on leur laifToit tout , excepte la faculte de

tranfmettre ce qu'on leur donnoit a d'autres

qu'a leurs enfans ou parens communiers, lorf-

qu'ils n'en avoient point : droit tres-indifTerent

quand on n'exiflic plus, & qu'on ne lailTe point

de pofterite apres foi.
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Les Cofaques vivent comme les naturels du

pays,s'habillent de peaux comme eux; fe nour

riffent de poiffons fees a defaut de grains que

|e pays ne produit pas ; s'occupent a la peche

ou a la chalTe des Zibelines ; a chercher des

racines ; a ramaffer des orties pour les teiller

6 en tirer le fil dont ils font leurs jfilets. En

tout ceci ils reffemblent encore a nos Fran9ois

devenus Canadiens depuis qu'ils ont ete etablis

dans I'Amerique feptentrionale.

Des trois peuples nationaux le plus fepten-

trional eft la nation des Koriaques , depuis la

riviere Kamtchatka jufqu'au grand fleuve Ana-

dir, le plus boreal de ceux qui fe dechargent

dans I'ocean oriental; divifes en deux peuples

de moeurs tres-differentes; I'un fixe, I'autre er-

rant avec (es troupeaux de rennes. C'eft une des

grandes 8c anciennes divifions naturelles du

genre humain , en peuples pafteurs & peuples

cultivateurs , indiquee dans la Genefe des le

temps d'Abel & de Ka'in, comme elle indique

audi ailleurs une autre divifion connue entre

les peuples de la Montagne ou enfans de Dieu,

& les peuples du pays-bas ou fils des hommes.

Le nom de Koriaques , i. e. Rcnniers
,
gens a

rennes , leur vient du mot kora , i. e. rcnne.

Leur langage eft fort varie , & fe partage en

grand nombre de diale^esj les mots en font
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longs & les fy llabes courtes : ils s'enoncent

comme de la gorge, avec peine & en criant.

Les Koriaques errans avec leurs troupeaux, de

place en place entre les deux rivieres
, pour

chercher des paturages de mouffe, fe croient

le peuple le plus heureux de I'univers. lis n'ima-

ginent pas qu'on puiffe, avec un ombre de fens

commun, mener un autre genre de vie. Ils font

fort refpeftes des Koriaques fixes, qui ont poor
eux le meme refpeft que les gens pauvres &
mal-aifes orit pour les perfonnes riches & puif-

fantes. AulTi y a-t-il des Koriaques errans, qui

pofTedent plus de trente mille rennes, & quel-

quefois jufqu a cent mille. Leur fortune & leur

genre de vie font a peu pres pareils a ceux des

anciens Patriarches errans vers la Chaldee &
vers I'Arabie. Ils font fort redoutes des nations

voifines qu'ils traitent d'efclaves
_, & ne crai-

gnent que les Tfchufkes, encore plus agreftes

qu'eux. Ils font jaloux de leurs femmes jufqu'a

la fureur, & veulent qu'elles fe tiennent le plus

laides, mal-propres & degoiitantes qu'il foit

poffible; difant qu'elles n'ont pas befoin de fe

farder ni de fe parer pour plaire a d'autres

,

puifqu'elles plaifent bien fans cela a leurs ma-
ris. En general, tous ces peuples font dans leur

manger, dans leurs vetemens & dans tous leurs

ufages, de la plus grande falete qu'il foit pof-
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fible de fe figurer : il ne paroit pas meme qu'lls

aient plus d'idee de proprete que les enfans au

maillot.

Au contraire , les Koriaques fixes ofFrent

leurs fenimes aux paffans & a leurs amis : on

leur feroit, en les refufantjUn affront aiTez fen-

fible & marque , pour courir rifque de la vie

par le reffentiment du mari. Les femmes de

ceux-ci fe fardent de blanc & de rouge, met-

rent des eaux de fenteur au dedans de leur fexe,

fe parent quand elles fortent ; & dans leurs

huttes, ou elles entretiennent une grande cha-

leur, fe tiennent toutes nues, meme devant les

etrangers, couvrant leur fexe de leurs talons,

& etalant avec complaifance & coquetterie les

broderies qu'elles ont faites fur la peau de leurs

cuifles & de leur corps. Les femmes Tfchufkes

en ufent de meme. Leur coutume pour le ma-

nage a du rapport a celle des anciens Patriar-

ches , en ce que celui qui deiire epoufer une

fiUe, doit aller fervir aiTez long-temps chez fon

pere : apres quoi il declare fa recherche. Si elle

eft agreee , le pere I'annonce a la fiUe , & le

gar$on pofe fa main fur le fexe de fa promife

;

ce qui conftitue chez eux le ceremonial du ma-

nage. Mais quand la ceremonie eft faite , les

femmes garniffent la fiUe d'une quantite de ca-

ie§ons & d'autres vetemens lies avec des cour-
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roies. II faut que le gar^on prenne bien fon

temps a I'improvifte pour pouvoir parvenir a

la confommation : car des qu'il veut I'entre-

prendre, les femmes du village qui ne quittent

guere la pretendue, fe jettent fur lui , Tegra-

tignent & le battent a outrance; de forte qu'il

fe paffe quelquefois plulieurs annees avant qu'il

ait pu rien gagner que des coups. Mais lorf-

qu'il Y eft parvenu , la fiUe eft tenue de I'an-

ncncer par un cri convenu; des-lors le mariage

eft fait, & le mari eft le maitre d'emmener fa

femme en liberte.

lis brulent avec les morts , comme rant d'au-

tres peuples barbares, ce qu'ils ont de plus pre-

cieux & de plus cher, en armes, vetemens &:

animaux : ils font, comme les anciens, des fef-

tins fur leurs tombes. Leurs Medecins font des

Magiciens,Schamans, Jongleurs, aufli grofliers

trompeurs & mal-adroits que par-tout ailleurs.

lis n'ont d'autre culte que quelque crainte des

mauvais efprits qui habitent les montagnes, les

forets & les volcans : ils offrent quelquefois des

facrifices , fans trop favoir a qui , &: feulement

en difant : voila pour toi; donne-nous aujji ceci

ou ccla : ce qui eft le but du culte, & I'objet

de fon inftitution chez tous les peuples fauva-

ges. Depuis qu'ils connoiffent les fuftls, ils s'en

fervent pour decider les affaires douteufes, par
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un ufage aflez femblable a celui que dans nos

(lecles grofliers nous appellions le Jugement de

Dieu, La partie qui jure fur le fufil
, gagne fa

caufe : car on eft perfuade que s'il ne dit pas

vrai, la balle le tuera. Le vol y eft permis,

meme applaudi, commeaLacedemone,pourvu

qu'il ne foit pas domeftique, &: qu'il foit fait

adroitement ; car le voleur eft tres-feverement

puni s'il eft decouvert. Une fiUe ne fe deter-

mine meme que difticilement a fe marier , ft fon

pretendu n'afait preuve de dexterite a cet egard.

Leur langage eft divife en trois idiomes ou

dialeftes d'une meme langue principale; non

compris beaucoup dVutres petits langages dans

la prefqu'ifle qu'on dit etre fort differens. La

prononciation du diale£te koriaque eft male &
forte.

La Nation Kamtchatdale , un peu moins

grofliere dans iQ% moeurs, & la principale de la

prefqu'ifte en occupe le milieu. Sa langue un

peu mieux fournie d'idees eft a peu pres uni-

forme; divifee neanmoins en trois dialeftes,

qu'on croiroit , a les entendre , compofes de

mots fans aucune reffemblance : cependant les

peuples qui les parlent , s'entendent fort bien

fans interpretes. Leur ufage pour la formation

des mots , eft de donner a chaque chofe un

nom marquant fa propriete , fes effets , ou i^
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reffemblance : methode naturelle & vraie, la

premiere qu'aient fuivi tous les peuples de la

terre. Que s'ils ne connoilTent pas affez bien la

chofe pour fe dinger par cette methode , ils

empruntent le nom de quelque langue voifme,

ou de quelqu'objet approchant, en le deiigu-

rant a tel pointy qu'il refte a peine reconnoif-

fable. lis parlent moitie de la gorge, moitie de

la bouche, avec une prononciation lente, dif-

ficile & pefante. lis gefticulent de tout le corps

en parlant : habitude vraie & commune aux

peuples reftes dans I'etat de pure nature ; la-

quelle aide beaucoup a Texpreffion , & facilite

infiniment Tintelligence, en rendant plus mar-

quee rimitation des chofes par les mots. Les

peuples polices ont laiffe perdre cette habitude

fignificative , a mefure que Tufage , la culture

de refprit,&: le frequent commerce du difcours

a mieux fixe le fens & la valeur determinee

des expreflions. On a de meme , bien mal-a-

propos , laiffe perdre les accents que les Grecs

entretenoient avec tant de foin , & qui ren-

doient leur langue fi energique ,
pittorefque

& muficale. On nous a donne une traduftion

du Pater en leur langue ; elle eft a joindre au

grand nombre qu'on a deja raffemble de toutes

parts 5 pour fervir a la comparaifon des diffe-

rens langages des peuples de la terre : mais
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celle-ci ne va que jufqu'aux mots

, panem nof"

trum quotidlanurn da nobis hodie. lis n'ont pas

traduit ce qui fuit; peut-etre parce qu'ils n'en

out pas fu prendre Tintelligence, ni y appliquer

leurs idees , fur-tout a ceux-ci : ne nos inducas

in tentationcm,

Ces peuples vivoient dans une parfaite in-

dependance perfonnelle , fans loix ni Souve-

rains : feulement les vieillards & les plus braves

avoient une preeminence & plus de credit dans

les confeiis , mais fans pouvoir d'eux-memes

commander ni punir. lis n'ont nulle idee de

gloire & d'honneur_, ni aucune autre de vice

& de vertu, que dans la fatiffaftion des appe-

tits naturels, & la jouilTance du hienetre pre-

fent. lis raviffent par cupidite; mais fi on leur

a fait tort ou outrage, ils veulent le rendre &
fe venger : dela eft nee une efpece de trafic

entre eux. Quand Tun a befoin d'une chofe

appartenant a fon vcmn , il va la demander :

1'autre , felon la coutume, la donne; mais ce-

lui-la doit donner a fon tour ce que I'autre lui

demande. Suivant leur opinion , tout ce qui

peut fatisfaire les deiirs naturels eft permis , &
regarde comme le bien : le mal eft ce qui peut

en faire perfonnellement ou en procurer. Aufli

n'attachent-ils aucune idee de mal-faire a plu-

iieurs chofes tres-blamables, tandis qu'ils re-
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gardeiit comme peche qiiantite de chofes pue-

riles ou indifferentes
,
que la ruperftition a rendu

prohibees. lis vivent fans fouci , ne travaillant

que pour le befoin a8:uel; uniquement occupes

du prefent & du neceffaire , fans prevoyance

de I'avenir. Leur bonheur ell: roifivete, & le

plailir auquel ils s'excitent entre eux par des

danfes , des chanfons & des hiftoires amoii-

reufes.Leur malheur eft rennui,les foins,rem-

barras , I'inquietude , dont ils cherchent a fe

garantir , meme au rifque de leur vie ; ayant

pour principe qu'il vaut mieux ne pas vivre

,

que de vivre mal a I'aife, & fans avoir ce qu'on

voudroit. Auffi avoient-ils ci-devant fouvent

recours au fuicide pour fe mettre en repos

:

coutume que la domination de Ruffie a eu

beaucoup de peine a detruire. Pour eux_, per-

fuades que leur genre de vie eft le plus heu-

reux & le plus agreable qu'il y ait fur la terre

,

ils regardent avec le plus grand etonnement

,

mele de mepris, la maniere de vivre des Ruffes

leurs Souverains.

Voici le precis de leur croyance & de leur

cofmogonie. lis croient que le monde eft eter-

nel , c'eft-a-dire , le ciel , la mer , les aftres ;

& fur les queftions qu'on leur a faites, il ne pa-

roit point du tout qu'il foit jamais venu a I'ef-

prk de ces gens denues d'idee$ dc de confl-
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derations reflechies ,

que ce bel ordre de Tuni-

vers portoit avec foi cette confequence, qu'il

etoit I'onvrage d'un Dieu tout-puiffant crea-

teur , qu'on devoit aimer , craindre , adorer

& fervir pour fes bienfaits. La terre fut ap-

portee du Ciel par le Dieu Kout-khou &
par fa foeur , qui demeuroient dans le Ciel,

& qui la poferent fur la mer. Selon d'autres,

Koutkhou & fa femme fe promenant fur la

mer, firent la terre, c'eft-a-dire, probable-

ment leur prefqu'ifle avec le corps d'un de leur

fils. lis donnerent a un autre I'empire de Fair &
des vents J & la femme de celui-ci fit I'aurore

& le crepufcule. Deux freres de Koutkhou ,

Dieu du Ciel , ont I'empire , I'un de la mer

,

I'autre du Monde fouterrein. Koutkhou quitta

le Ciel, & vint demeurer au Kamtchatka, ou

il lui naquit un fils appelle Tigil^ & une fille

appellee Sidouka. Lui , fa femme & fes enfans

portoient des vetemens de feuilles d'arbres : ils

fe nourriffoient d'ecorces de bouleaux & de

peupliers : car ils ne favoient pas prendre le

poilTon , & les animaux terreftres n'etoient pas

encore crees. (^^^^ de ce Dieu que les races

Kamtchadales tirent leur origine : ce qui me
donne lieu de penfer que ce peut etre de foil

nom que les Kootch-ai
,
principale nation , ont

tire le leur, qui de cette maniere feroit un nom
religieux

/
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religieux & de croyance; cliofe tres-ordinaire

dans la denomination des peoples. Koutkhou

enfeigna aux hommes I'art de faire des canots ;

puis difpai'ut, abandonnant fa race, fans qu'oii

fache oil il alia. II partit ayant mis des raquettes

a fes pieds. L'imprefTion de fes pas forma fur la

terre ies vallees & les montagnes dans un pays

jufqu alors uni.LesKamtchadales lui en favent

fi mauvais gre, que loin de lui rendre quelque

hommage , ils lui reprochent d'avoir fait tant

de hauteurs & de precipices, tant d'ecueils, de

bancs de fable & de rivieres rapides : ils I'ae-

cablent d'imprecations , d^s qu'ils ont de la

peine dans leurs voyages en hiver.

Tigil ills de Koutkhou & Sidouka fa foeur fe

marierent & peuplerent le pays. II inventa Tart

de teiller I'ortie & d'en faire des filets a pe-

cher; celui de faire des habits de peaux & de

les coudre. II crea les animaux terreftres, qu'il

mit fous la proteftion d'un petit genie, habille

(le fourrures , & mene fur un traineau par deux

perdrix. L'arc-en-ciel eft la bordure de foil

habit ; ce qui ne s'accorde guere avec fa petite

taille. II prefide aux meteores; la pluie, le ton-

nere, les eclairs, les ouragans, les tourbillons,

au miheu defquels il enleve les petits enfans,

qu'il range tout autour de fa cabane en dedans^,

N n
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comme des girandoles, pour tenir des lampes

& Teclairer pendant la nuit.

lis admettent beaiicoup de Divinltes locales,

mais fans avoir aucune idee de fpiritualite ni

d*'erprit, ni aiicun mot propre a Texprimerdans

leur langage. Les chofes les plus reverees font

certains pilicrs fetiches _,
dreffes au milieu des

plaines, auxquels ils font desoffrandesdegibier

ou de poifibn : ils n'offrent pas ce qui eft bon a

manger, mais feulement les nageoires, les ouies

ou les pattes. lis ont auffi de petits Dieux Lares

dans leurs habitations , & portent fur eux de

petites idoles. Ils crcient qu'il y a des genies

dans les bois qui egarent les gens de leur che-

min; & d'autres tres-mal-faifans dans les mon-

tagnes & dans les volcans. Ceux-ci volent cha^

que nuit dans la mer, d'oii ils rapportent, pour

leur nourriture, un gros poiiTon pendu au bout

de chaque doigt, qu'ils font cuire dans la chau-

diere de leur volcan, avec des os de baleines,

Le Dieu de la mer a la forme d'un grcs poif-

fon, & commande aux poiffons d'eau deuce.

Le Dieu fouterrein prefide au pays des ames.

II eft tire dans fon traincau par un gros chien,

qui fe fecoue quand il a trop de neige fur le

dos : ce qui produit les tremblemens de terre.

Selon quelques-uns , ce Chef du monde fou-

terrein fut un ills de Kcutkhou , &: le premier
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des Dieux qui mourut au Kamtchatka. C'efl

par lui qu'on a fu ce qui fe pafle dans Tautre

monde. II en vint informer (es compatriotes.

Mais fon apparition fit tant de peur
, qu'il en

mourut un grand nombre qu'il ramena avec

lui. Dansce pays des ames, les defunts menent

la meme vie qu'en ce monde-ci, excepte qu'on

n'y a plus ni maux, ni peine, & que tout y eft

en abondance. On y chaffe, on y peche, batit

des cabanes, boit, mange, & fe rejouit tout le

jour. Cependant ils difent que ceux qui ont ete

riches en cette vie, feront pauvres en I'autre,

n'auront que des haillons &: de mauvais chiens;

& qu'au contraire les pauvres feront riches en

I'autre vie. Ils ne croient pas qu'il y ait un

chatiment pour les fautes dans I'autre monde;

difant que les malfaiteurs font punis dans ce-

lui-ci. lis n'admettent point que les Dieux foient

la caufe du bonheur ni du malheur de I'hom-

me, qui, difent -ils, depend plutot de lui-

meme. Tous les animaux revivent dans I'autre

monde, jufqu'aux mouches. Ce monde eft fous

cette terre-ci qui eft plate : elle a un ciel fcm-

blable au notre : fous ce ciel il y a une autre

terre, 6'c. Mais ceux-la ont I'hiver quand nous

avons I'ete , &: reciproquement. lis croient fort

aux fonges & a lachiromancie. Ce font des fem-

mes qui font le metier de jongleufes & de Pre-

Nn ij
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treffes-Schamans, avec line efp^ce de frenefie

Sz d'enthouriafme femblable a ceux de la Py-

thoniffe de Tancienne Grece. Krakeninnikow

entre dans un curieux detail fur leurs fetes re-

ligieufes, entrVatres fur la principale, qui eft

la purification des Jourtes , oil je trouve des

conformites generales avec les myfteres des

fetes grecques d'Eleufine & de Samothrace ,

relatives, felon ma conjc8:ure, a I'ancien etat

de la vie fauvage que la nation Grecque avoit

menee durant fes premiers ftecles.

lis ignorent leur age, quoiqu'ils foient nean-

moins parvenus a compter jufqu'a cent ; mais

avec d'extremes difficultes. lis ont peine a aller

jufqu'a trois fans le fecours de leurs doigts.

Quand ils ont compte cinq fur chaque doigt

,

ils joignent les deux mains pour marquer dix

:

puis ils comptent fur les doigts des pieds qui

font vingt; puis ils reftent en extafe, ne fachant

Oil marquer le refte. Leur annee eft de dix mois

inegaux , denommes relativement a la nature

des travaux & des produ£l:ions de la terre ou

de la mer, non au cours des aftres. L'annee fo-

laire eft denommee par les faifons d'hiver &
d ete; chaque faifon faifant une annee, divifeej

en mois par le cours de la lune. Ils ne remar-|

quent que de trois conftellations , la grandej

Ourfe, les Pleiades & Orion, qu'ils appellent
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la Renne , le Nid d'Oifeaii & I'Obliqiie. On
pent ici remarquer combien il eft d'lin ufage

conftant & uniforms chez tons les peoples de

raffembler ainft les conftellations fous la deno-

mination de certains animaux : ce qui vientfans

doute de ce que les premiers, qui ont ainfi range

les etoiles, etoient des patres errans, couchant

en plein air, allant a la chaffe des animaux

fauvages, pechant du poiffon, ou paiffant leurs

troupeaux domeftiques, dont ils ont donne les

noms aux etoiles.

N'ayant d'ecriture ni litterale, ni fymboli-

que, ni figuree, leur connoifTance des evene-

mens n'eft fondee que fur la tradition qui de

jour en jour devient Ci fautive & ft imparfaite,

qu'on a peine a reconnoitre les faits meme les

plus vrais. lis n'ont d'autre chronologie que

les epoques de certains evenemens conftdera-

bles pour eux; comme I'etoient pour les vieux

Grecs, les fept Chefs devant Thebes, la chafTi

du Sanglier de Calydon , la navigation des

Argonautes, &c. faifant chez eux les epoques

celebres ; ou pour les plus anciennes Nations

orientales dans leurs premiers ages , certaines

inventions des arts, dont la tradition & enftiite

I'hiftoire ont conferve le fouvenir, fans tranf-

mettre d'autres dates, ni d'autres divifions du

temps que de pareilles epoques, qui lailTent uii

N n iij
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prodigieux intervalle d'une generation nien-

tionnee a une autre, & femblcnt les prefenter

comme immediatemcnt fuccefTives , fans autres

generations intermediaires.

Leur divertiffement principal eft de contre-

faire exaftement en tout d'autres hommes ;

d'imiter la voix des oifeaux, les cris ou les hur-

lemens des animaux : ils excellent a rendre

I'imitation parfaite. Ils ont deux ou trois fem-

mes & plufteurs concubines. Ils n'ont point de

Juges publics. La peine eft executee par les

voilins centre les coupables : c'eft toujours celle

du taiion pour le meurtre, &c. Pour ie vol on

brule ies mains au criminel. II n'y a parmi eux

point de proces civils, faute de biens propres.

II y a du terrein, des prairies, des rivieres &
des mers

,
plus qu'il n'en faut pour fournir

abondamment les hommes & les animaux
,

d'herbes , d'eau & de poiftbn
,
qui dans ces

mers du nord eft d'une prodigieufe abondance

en poiffons rouges, ou faumons de quantite

d'efpeces ; en exceilens poiffons plats de toute

forte, (S'c. Mais I'efpece des poiffons plats n'etant

pas groffe, ils les laiffent pourrir en tas pour

leurs chiens; & preferent
,
quand ils peuvent

I'avoir, quelque cetacee qui fournit une ample

nourriture, quand la chair en eft amortie &
moins dure par la putrefaftion. lis portent de
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grandes barbes,& s'habillent fort curieufement

de peaux d'animaux & d'oifeaux
,
garnies de

leurs polls & de leurs plumes. Les enfans nou-

veaux nes font places dans un panier ou fur un

tas d'herbes; ils jouent des pieds & des mains

tant qu'ils veulent; ils fe debattent, fe roulent

a terre ne pouvant fe foutenir : ils fortent de

la chaumiere avec un mauvais linge pour tout

vetement dans la grande rigueur des hivers :

ils fe culbutent faute de pouvoir marcher. On
les entend gemir des heures entieres dans la

neige, fans s'en embarraffer. Au bout de peu

de mois , ils marchent fans broncher ; ils de-

viennent forts & bienfaits, fans qu'on y voie

d'eftropies ni de contrefaits : mais aulTi il re-

chappe a peine un cinquieme des enfans qui

naiffent. Ces peuples aiment la vie, & ne craj-

gnent pas la mort : ils la re9oivent fans fe plam-

dre, ni gemir, quelquefois meme dans les dou-

leurs les plus aigues. Ce n'efl ni le fruit dc la

riflexion , car ils ne reflechiffent pas ; ni ca-

raftere de ferocite , car ils ne font ntillement

feroces.

La troifieme grande Nation de la prefqu'jHe

eft celle des Kouriles ^ appellee par les Kamt-

chadals, Koutchis , nom fort approchant de

celui des Kootch-ai dont j'ai deja parle. Leur

nom de Kouriles paroit devoir etre derive ,

N n iv
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comme celui des Koriaques , de leurs rennes

(kora, Rennc) , piutot que d'une alteration

dii nom Koutchis. lis habitent, tant au midi

de la prerqu'ille vers la pointe appellee Cap

Lopatka^ i. e. omoplate , a caufe de fa forme,

que dans les illes qui s'etendent & forment une

chain e depuis cette pointe jufqu'aux ifles du

nord de I'Empire du Japon & de la domina-

tion japonoife. lis font beaucoup moins grof-

iiers que les autres peuples feptentrionaux ; &
a mefure qu'ils s'approchent davantage du midi

& qu'ils deviennent plus voifins du Japon, on

les trouvc plus civilifes & plus inftruits : ils ont

plus d'ufage des metaux, plus de connoiffance

du commerce & des arts pratiques au Japon.

Ce peuple parle lentement & diftinftement

,

d'une m-aniere libre & agreable : les mots font

doux 5 fans voyelles heurtees , ni trop grand

concours de confonnes. lis s'habillent de peaux

d'oifeaux avec la plume; les melangeant de

toutes efpeces & de toutes pieces , meme de

fourrures de quadrupedes & de peaux de betes

marines. Ils aiment beaucoup les etoffes de laine

ou de foie en couleurs vives : ils ont des an-

neaux d argent
, qui leur viennent probable-

ment du Japon. Ils ont de petites idoles de bois

fort bJen travaillces &: fort ornees, qu'ils por-

tent dans Icurs navigations , &: qu'ils jettent

dans la mer pour I'appaifer li elle eft irritce.



DE L'AcADEMIE DE D I J O N. 5^9

lis out deux ufages fort etrangers pour des

peuples fauvages. L'un eft celui du fuicide fort

commun parmi eux, quoique tous ces peuples

foient laches & poltrons a la guerre, qu'ils ne

fe font entre eux que par furprife. L'autre eft

celui du duel a coups de baton dans le cas d'un

affront ou I'honneur eft intereffe, n'etant pas

moins delicats la-deffus que les Europeans. Ce-

lui qui fait I'appel doit fe laiffer donner les trois

premiers coups fur I'epine du dos ; apres quoi

il en donne a fon tour trois autres , & ainft al-

ternativement. Du refte ils font doux ^ conf-

tans, droits & honnetes, refpe8:ueux pour les

vieillards, civils pour leurs parens & pour leurs

amis : ils font entre eux de longues converfa-

tions d'une maniere pofee, fans jamais s'inter-

rompre.

La prefqu'ille eft connue des Japonois fous

le nom d'Oku-Jeftb {Jejfo d'en haut). Lachaine

des Iftes kouriies va, dans la direftion du me-

ridien ^ rejoindre I'ifte Jejfo , que nous con-

noiifons peu , & qui touche a I'ifle du Japon.

Samoiedes. Zemble, Spitzberg.

Revenons fur nos pas vers le Nord-Oueft,

pour dire un mot des Samoiedes
_,

places aux

extremites du Monde des deux cotes du golfe

de rObi. L'infpeftion de leur nom confere avec
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le terme mo'ehid , par lequel les Turcs & les

Goths defignent tout grand amas d'eau , me
feroit penfer que le mot Sa-moied e(l peut-etre

un equivalent de Po-mcranie , i. Q.prope marc ^

du grec anchiale ( iyyv^ a^? ) ; du phenicien

nephtuins , du latin rzpuarii ; du celtique ar-

morique ,dc de tant d'autres denominations geo-

graphiques tirees d'une pareille polition fur le

bord de la mer. Cette Nation n'efl: pas Sibe-

rienne : du moins, felon fa tradition, elle vient

de la Souomi-y^emle (Fin-land, ou terre de La-

ponie); & dela ^ plus vraifemblablement en-

core, vient le nom de Samoicde. En effet, ils

reffemblent fort aux Lapons par les moeurs &
par la figure. Ainfi, quelqu'autorite qu'ait en

ces matieres le Baron de Strahlemberg, je ne

faurois foufcrire a fon opinion , qu'ils font de

race Hunne, fort differente de celle-ci. Les La-

pons forment une claffe & une efpece particu-

liere parmi les races humaines, comme les ef-

pagneuls parmi les chiens.

L'opinion de ce favant homme me paroit en-

core fort bardie, lorfqu'il croit que Tafata, ifle

de la mer feptentrionale, felon Pline, de la mer

cafpienne, felon Ptolomee, eft la nouvdle Zem-

ble ; vu , dit-il ,
que fon nom paroit tire de la

riviere Taas qui fe jette pres de la Zemble dans

le golfe de i'Obi. II faut plus qu'une confer-
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mite fi imparfaite entre deux appellatifs, pour

en fonder I'identlte. Je fuis encore furpris qu'il

mette en doute fi i'on peut trouver un paflage

pour aller d'Europe dans le grand Ocean pa-

cifique par le Nord-Eft, par la raifon que les

glaces forment un obflacle a paffer par le de-

troit de Waigatz; a moins, ajoute-t-il, qu'on

ne puiffe faire le tour de la Zemble : ce qu'il

regarde comme douteux. II eft etonnant qu'un

homme auffi inftruit qu'il I'etoit en cette ma-

tiere , ait ignore que Barentz & Hemfkerk

avoient fait le tour de la Zemble par le nord

fur un vaiffeau holbndois en 1596, comme

je le dirai tout-a-l'heure. Je parlerai en meme
temps de la queftion la plus curieufe & la plus

incertaine qu'il y ait en geographic; favoir s'il

eft pofTible de faire le tour entier de notre con-

tinent par mer, en doublant la feule pointe in-

connue qui y faffe encore obftacle au nord de

la Siberie,dans un etroit efpace entre les fleuves

Jenifee & Lena. Le fait ne feroit pas douteux,

fi Ton pouvoit compter fur rauthcnticite d'une

lettre ecrite aux Miniftres, portant qu'en 1660

le Capitaine David Melguer, Portugais, com-

mandant le vaiffeau U Pere Eternel, etoit parti

des cotes du Japon , faifant route le long de

eel les de la Tartarie par la mer glaciale : qu'jl

avoit couru au nord jufques vers 84°. lat. : paffe
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entre le Spitzberg & le vieiix Groenland, &
dela par I'oueft de rEcoffe & de I'lrlande , fait

fon retour a Porto en Portugal. J'ai rapporte

la lettre entiere dans I'hiHoire auftrale(i). On
parviendroit a refoudre ainii le grand proble-

me, fi FAfie tient par cette pointe a I'Ameri-

que : car il-eil bien avere qu'elle n'y touche

pas d'aiileurs. Le probleme ne feroit pas moins

refolu, s'll etoit vrai, comme M"". Engel le rap-

porte dans fes Obfervations geographiques &
critiques, que les Hollandois ont double le cap

feptentrional de la Zemble , & qu'ils ont na-

vige par une mer libre jufqu'a la longitude des

bouches du fleuve Lena : car les Ruffes ont

ete de ce dernier point jufques dans I'Ocean

pacifique. Mais il y a de quoi s'etonner qu un

auffi habile homme que M"". Engel ait avance

cumulativement ces deux faits, dont il n'y a

que le premier qui foit veritable ; Barentz &
Hemfkerk ayant en effet double en i59(> 1^

cap nord de la Zemble : mais on Iciit qu'ils ne

purent aller plus loin ; & on ignore abfolument

que perfonne ait navige de ce point oil leur

vaiffeau fut brife par les glaces ,
jufqu'a I'em-

bouchure de la Lena. M. le B. de G. raconte

le meme fait que M^. Engel fur cette traverfe

(i) Livr. I
,
pag. 73.
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de Tendroit douteux5faite en 1675 par les vaif-

feaux hollandois, qui, navigeant entre le 75°.

& le 800. degre de lat., poufferent jufqu'a 300
lieues a Teft de la Zemble (c'eft affurement plus

qu'il ne nous en faut ) , & trouverent par-tout

une mer libre & profonde. II ajoute que les

cartes faites apres ce voyage portent la note

fuivante a I'endroit du 1400. de longit. vers

I'embouchure la plus orientale du fleuve Lena,

hue ufque Hollandi pervenerunt. Comment un

fait de cette importance eft-il fi peu connu , s'ii

eft vrai; fur-tout etant configne, ccmme il le

dit , dans un ouvrage qui I'eft autant que les

tranfadions philofophiques qu'il cite comme ea
ayant tire fon recit ? Je me fuis informe de

I'Abbe Chape d'Auteroche qui vient de mourir

en Californie , viftime de fon zele aftronomi-

que , & qui , comme on fait , avoit pour I'avan-

cement de cette meme fcience, voyage en Si-

berie, fi les Ruffes, qui ont fait depuis peu de

ft grands travaux pour s'inftruire de la geogra-

phie de leur vafte Empire , avoient depuis ve-

rifie fi ce court intervalle ^toit de terre ou de

mer; {i la traverfe etoit poflible ou non : il me
repondit qu'ils I'ignoroient encore. Mais nous

voyons aujourd'hui, dans le voyage de Gme-
lin , les tentatives qu'ils ont faites en dernier

lieu a ce fujet, &: dont je vais rendre compte.
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La Zemhle ou Zemle eft line grande ifle an

dela du cercle polaire arftique, au nord-oiieft

de I'embouchure de I'Obi; c'eft un mot de la

langiie riiiTe qui fignifie terre. Ainfi N. Zemle

^

c'eft nouvelU terre
,
pays nouvelhmcnt decou-

vert. La Zemle eft, ainfi que le Spitzberg, pref-

que fans arbres , ni produ£i:ions autres que de

la mouffe ou de petites herbes a fleurs jaunes:

fans animaux, autres que des ours blancs, des

renards biancs qui mangent du poiffon, & des

rennes qui broutent la mouffe : fans habitans^

a moins qu'il n'y en ait dans I'interieur du

pays , oil Ton n'a penetre qu'environ quinze

lieue? au dela des cotes. On dit pourtant qu'elle

a etc autrefois habitee par des families ruffes,

qui s'y etoient refugiees au temps du Czar Jean

Bazile-Fils ; mais dont la pofterite a peri par la

rigueur du climat. EUe n'eft quaft plus frequen-

tee que par des Samoiedes qui y viennent pour

la peche. EUe eft celebre par .le voyage des

deux fameux marins Guillaume Barentz &
Hemskerk, qui y pafferent I'hiver fur la cote

orientale dans des perils infinis ; leur vaiffeaii

ayant ete pris au milieu des glaces , lorfqu'ils

cherchoient un paffage pour aller en Chine,

au Japon & dans le grand Ocean pacifique par

le nord-eft de I'Afie. Ce paffage eft decouvert

par les Ruffes , mais en s'embarquant a Tern-
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bouchure de la Lena & non en cle9a. On n'a

pas encore navige ni d'Arcangel, ni de I'Obi

a Fembouchure de la Lena, ni meme de I'em-

boiichure du fleuve Jenifea a celle de la Lena.

Le detroit de Waygats qui fcpare la Zemble

du ccntient des Samoiedes , eft prefque toujours

innavigable par les glaces : mais il eft certain

qu'on peut aller d'Arcangel a la cote orientals

de la Zemble , en tournant la Zemble par le

nord; puifque Hemskerk, depuis Amiral Hol-

landois dans les Indes, y a ete, y a hiverne &
en eft revenu. On fait qu'il y a une mer ou-

verte des bouches de I'Obi a celle de Jenifea,

& meme jufqu'a celle du fleuvePiaziga. Mais la

mer n'eft pas connue, allant de I'Oueft a I'Eft,

de la bouche du Piaziga a celle du Tamura.

Cet intervalle, qui n'eft pas d'une centaine de

lieues _,
eft le feul endroit de la terre ou Ton

ne foit pas certain que la mer enviromie les

trois parties de I'ancien monde dans tout leur

contour. A cet endroit pres , on fait par mer

tout le tour de TEurope, de I'Afrique & de

I'Afie Les Ruffes, en 1735, 3^ ^ 37 > ^"^

cherche ce paffage avec foin & avec des tra-

vaux infinis. A deux fois differentes on a fait

partir des batimens de I'embouchure du Jenifea

pour aller a I'Eft, & de I'emboucbure de la

Lena pour aller a I'Oueft, dans I'efperance qu'ils
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pourroient fe rencontrer. Les glaces les ont ar-

retes Tune & Tautre fois. Ceux qui en font re-

venus difent qu'il y a une grande prefqu'lile

dans cet intervalle , laquelle paroit s'etendre

bien avant vers le pole. C'efc par-la qu'on s'ima-

gine a prefent que la Sibtrie pourroit bien etre

jointe a I'Amerique : ce qui eft au moins fort

douteux. Les voyageurs difent avoir appris des

Samoiedes voifins
,
que la mer abandonne de

jour en jour les cotes en cet endroit, & que la

terre y accroit. Avec de la conftance on vien-

dra a bout de trouver le paiTage, en tournant

la cote , & de refoudre ainfi le plus grand pro-

bleme de la Geographic. On reuffn'oit mieux,

lorfqu'on renouvellera une experience ii im-

portante,en s'eloignant de la cote & tirant plus

au nord ,
pour eviter Tobftacle des glaces. II

n'y a guere d'apparence que cette langue de

terre s'etende fi avant vers le pole qu'on ne

puiffe en doubler la pointe. On a eprouve

d'ailleurs qu'il y a moins de glaces en s'appro-

chant plus pres du pole
,
qu'en fe tenant trop

pres des cotes a une latitude beaucoup moin-

dre. M"". MuUer dit que ce grand Cap ,
pre-

tendu joint a I'Amerique vers 76°. lat. eft en-

toure d'illes
,
qui

,
jointes aux glaces , y em-

barraffent beaucoup la navigation. On dit aufli

que dans ce ftecie-ci elle y eft devenue plus

difficile
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difficile qu'elle n'eut ete dans les fiecles prece-

dens, a caufe de la diminution confiderable de

rOcean dans ces parages : que les groffes pieces

de bois que les flots avoient autrefois jetees fur

lerivage,en font demeurees a une diftance alTez

forte aujourd'hui : que toute cette cote etant

fort plate , ii'eft abordable qu'a des bateaux

plats , trop foibles pour refiller aux glaces. Mais

les Samoiedes au contraire , en convenant que

la petite mer, entre la Zemble & le continent,

gele des le commencement de I'automne, ra-

content que la grande mer ne gele jamais, &
qu'on y va a la peche en partant de I'embou-

chure duPiaziga. Que fi Ton ne peut faire route

par mer, on penetrera par terre dans la prefqu'iile

pour la reconnoitre. Eile n'eft pas probable-

ment plus froide que la Zemble
,
qui ne Ved pas

autant que le Spitzberg plus feptentrional vers

la pointe de la Laponie d'Europe.

Spif^herg, c'eft-a-dire Montaigu, a caufe deS

petites montagnes pointues dont tout ce pays efl

forme. Les montagnes fi elevees fous I'equateur,

qui eft le haut de notre globe, par lequel il fait

fon roulis, ont peu de hauteur vers les poles,

qui font les parties baffes& inferieures du globe.

Le Spitzberg eft le bout ulterieur de Tancien
' monde, comme le Greenland I'eft du nouveau

Oo
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nionde(i). Le Spitzberg n'a aufii ni produftions,

ni habitans. On y voit entre les rochers des

pics ou monts pointus tout de glace, devenus

par vetufte d'un beau bleu de vitriol. La neige

& la pluie en augmentent tous les ans la hau-

teur, que le Soleil foible ne peut venir a bout

de fondre(i). La terre vegetable n'y a que

deux a trois pouces de profondeur. En creu-

fant le fol plus bas , on trouve la glace aufli

dure que du tnarbre. On peut juger de quelle

date prodigieufement reculee eft cette glace

,

en voyant qu'un nouveau fol de quelques pou-

ces d'epaifleur s'eft refait pardeiTus.

Ici eft la derniere extremite de notre terre,

car il me femble qu'il y a une tres-grande pro-

babilite quelle ne fe rejoint pas a I'Amerique

par rifthme foup9onne. Ccux qui prendront la

peine d'examiner le globe en cette partie, fe-

ront volontiers de mon avis. lis verront qu'il

faut ftippofcrun ifthmecourantdepuis la pointe

de Siberie jufqu'aux terres du nord-eft de la

baye de Baffins en Amerique; c'eft-a-dire, de-

puis le 70°. degre lat. dans notre hemifphere,

ou un peu au dela, jufqu'au 77°. deg. lat. dans

(i) GrocnUnd i c'eft-a-dire terre verte
,
parce que ceux qiu

la decouvrirent , la trouverent couyerte d'herbes ; afpeft re- J
tnarquable en ces pays neiges.

(a) Voyag. de Martens^
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I'autre hemifphere; & depuis le 115°. deg. de

longit. jufques vers le premier meridien : iinon

admettre fous le pole ar£lique un grand conti-

lient ,
peu vraifemblable k fuppofer ; car on

s'eft avance de ce cote fans en trouver jufqu'a

79, 80, 82°. [at. Le Capitaine Goulden af-

furoit meme an Roi d'Angleterre Charles II,

peut-etre avec trop d'exageration
,
qu'en 1650

deux vaifTeaux hoUandois deftines a la peche

des baleines , s'etoient avances jufqu'au 89^.

degre ; c'eft-a-dire , a un degre pres du pole,

& qu'ils y avoient trouve une mer libre, ou-

verte, fort profonde & fans glace.

Quand meme ce probleme feroit refolu au

contraire par Texperience , (i jamais on Fa fait,

cette decouverte ne ferviroit en aucune fa9on

a refoudre Tautre probleme tant agite , com-'

mem IAinerique a-t-elle hi peupUe d'hommest

Les gens de bon fens n'en regarderoient pas

moins comme abfurde qu'on voulut amener

d'une region prefque deferte, de {\ nombreufes

colonies par ce paflage , a coup fur prefqu'im-

praticable ; & dun bout du globe a I'autre

,

tirer des petits Samoiedes de notre pole la race

des larges Patagons du pole oppofe. On de-

mande toujours par ou les hommes ont pafle

pour aller en Amerique. Ne feroit-il pas aufli

naturel de demander , & auffi curieux de fa-

Ooij
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voir par ou les arbres &: les herbes ont paiTe?

On n'ignore pas qu'un chou eft aufli neccffaire

a la produftion d'un chou
,
qu'un homme a

celle d'un homme ?

F I N.

ERRATA,
Apres, &c, pag. xxxvilj , lign. 12, mettei,^2iV

le meme.

Pag. xxxix , lign. 17, par le meme . . . ///^£, par

M^ de iMorveau.

Pag. Liij , entre la 13^. & la 14-. ligne, mztte^:

Eloge militaire de Louis de Bourbon , iecond du
nom , Prince de Conde , furnomme le Grand. Par

M'. Picardet , Prieur de Neuilly. A Dijon , chez E.

Bidaut , 1772.

Pag. Liv , lign. 17 ,
par le meme .... lifei , par

M. Perret, Secretaire perpetiiel pour la partie des

Belles Lettres.

.

iBRScsaccstcni

APPROBATION.
NOUS foufTignes CommifTaires nommes par

I'Academie des Sciences, Arts & Belies Let-

tres de Dijon , en execution des ordrcs de Mon-
feigneur le Chancelier, avons examine le raanufcrit

du fecond volume des Memoires de ladite Acade-

mie , & nous n'y avons rien trouve qui nous ait

paru devoir en empecher rimpredion. Fr.it a Dijon

le 3 Aoiit 1774. Signe, DE MORVEAU & MaRET.

Zc Privilege ejl a la fin du Tome premier^
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tement ni Tiin ni I'autre, 157
Ses moeurs, 1 68
ExpHcation des figures , 170

Ilifiolre nacurdle ( T ) , effets de fon ^tude fur Tef-
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K

D E S M A T I E R E 9*

K
ALMOUKS (les ) , qui lis font & pays qinis

habitent, 479 , 480
'KamtschadaU , une des Nations qui habitent le

Kamtschatka

,

556
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Son utilite prouvee par des faits, 25 & fuiv.
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Platinc ( la ; , ce que c'ell
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Seres ( Ies) , qui ils font , etymologic de leur nom

,

497
Sibine ( la ) , fa fituation , fon etendue , 5 13 & fuiv.

Sa temperature, 517
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