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PRÉFACE.
CE Volume efl le quatrième de cette colleétion

,

il comprend trente - quatre Mémoires & onze

Oblcrvations détachées.

De ces trente-quatre Mémoires, fcpt appartiennent

à l'Hifloire Naturelle ou à la Physique , (ix à l'Ana-

tomic, fixa la Chimie, deux à la Botanique, trois à la

Géométrie, quatre à l'Aftronomie, deux à l'Optique,

un à la Dynamique , &. trois à la Méchanique.

Le premier de la partie Physique, contient des Page 109.

Obfervations météorologiques , faites à Touloufe ,

depuis 174-7 j^^qu'cn 1756 inclufivement
,
par M.

Marcorelle , de l'Académie royale des Sciences <5c

Belles-Lettres de cette même ville , &i Correfpondant

de l'Académie: il y marque avec foin la quantité d'eau

de pluie tombée dans tous les environs de Touloufe <

les brouillards, les vapeurs lumineufes, les météores,,

les vents, les degrés de chaud & de froid, la pefin-

teur de l'air, la déclinaifon de i'aiguille aimantée,

les tremblemens de terre, & les naiflànces, morts &
mariages dans cette grande ville. On y reconnoît par-

tout rObfervateur exadl; mais ce qui doit en faire le^

principal mérite, ce font les concluhons qu'il en tire

êi les réflexions judicieufcs qu'il fait à ce fujct; elles

donnent, pour aind dire, lame &. la vie au rcfte dq

l'Ouvrage.

Sdv. éiiwis.- Tome IV. .a
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p, 141. Le fécond, communiqué à l'Académie par M. de

Genfànne, Ton Correfpondant , a pour objet l'exploi-

tation des mines d'Alface 6i du €on\ic de Bourgogne.

L'auteur y indique, dans le plus grand détail, toutes

les mines qui fe trouvent dans ces provinces, tant

celles qui ont été autrefois travaillées par les Romains,

que celles qui ont été ouvertes de nos jours ; il y décrit la

nature du terrain où elles fe trouvent, celle de la gangue,

c'eft-à-dire, delà pierre dans laquelle le minéral peut

être engagé, le métal qu'elle donne <Sc fà quantité,

les travaux qui y font néceflàires , & finit par des ré-

flexions intérelfantes fur les caufes qui peuvent faire

languir les travaux des mines & fur la manière d'éviter

ces inconvéniens.

p. 24.7. Le troifième contient la relation qu'a donné M.
d'Artlienay , de la dernière éruption du Véfuve : il

la commence par la defcription de l'état où étoit cette

fameufe montagne avant l'éruption de 1631; état dans_

lequel on auroit bien de la peine à reconnoître le

Véfuve de Pline &i celui d'aujourd'hui : il doime enfuite

les dilîérens changemens que la montagne a éprouvés

depuis le commencement de la dernière éruption. Il

rélulte de toutes les obfervations de M. d'Arthenay,

qu'il ne faut pas s'étonner des différences qui fe trou vent

dans les dei'criptions du Véfuve qui ont été données

par divers Auteurs: il n'efl prefque jamais huit jours

de fuite dans le même état; & (i leurs defcriptions

font différentes , c'efl que ce n'efl pas le inême Véfuve

qu'ils ont décrit. Les Anciens avoient mis un Protée

dans l'empire de Neptune , nepourroit-on pas regarder

le Véfuve comme celui de l'empire de Vulcain \
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Le quatrième contient la <Iefcription , donnée par p. 467.

M/' Je Luc , Citoyens de Genève , d'un Échinite

fo/FiIe fingulicr, trouvé dans les collines de craie de

ja province de Kent en Angleterre. Cette pièce fait

voir évidemment que ces corps , connus dans ies

Cabinets fous le nom de pierres judaïques , ne font

que les piquans de l'échinite pétrifié : les pierres

judaïques ne font probablement pas les feuls fofllles qui

aient une femblable origine , & l'obfervation de M/' de

Luc a paru très-propre à guider les Naturalises dans

une femblable recbercbe.

Le cinquième indique la méthode indiquée par p. 483.

M. Baufîàn du Bignon, pour employer au lieu de la

chaleur du fumier , celle de la tannée pour l'incubation

des œufs. Les Mémoires de feu M. de Rcaumur ont

appris depuis long-temps qu'on pouvoit fubftituer la

chaleur d'un tas de fumier à celle de la poule , mais

cette matière eft fouvent difficile à trouver, &i elle

perd affez promptement fa chaleur ; M. Bauflan du

Bignon lui a fubftitué avec fuccès la tannée , c'eft-à-

dire, le tan qui a fervi à la préparation des cuirs, <5c

qui n'eft plus bon qu'à faire ce qu'on nomme dcsjiwiies

à brûler. Il a trouvé, par fes expériences, qu'elle étoit

pour le moins auiïi aétive que le fumier, qu'il étoit

aifé de lui rendre fà chaleur lorfqu'elle l'avoit perdue,

& qu'elle coûtoit beaucoup moins: elle peut, avec

les précautions qu'il indique, fervir plufieurs années

à cet ufàge , & être encore au bout de ce temps bonne
à brûler. C'eft ajoutera un art utile, que de procurer

des moyens faciles de l'exercer.

Le fixième a pour objet les recherches qu'a fait p- J14-

atj



iv PREFACE.
M. de Romas , pour eflayer de fe préferver des acci-

dens qui peuvent accompagner les expériences dans

lefquelles on tire l'Eledlricité des nuées orageufes : il

en fait remarquer tout le danger , 6: fon récit efl bien

propre à engager les Phyficicns à ne les tenter qu'avec

la plus prudente circonfpediion. Il propofe enfuite des

moyens de fe mettre en pareil cas à l'abri du danger ,

& donne la defcription d'une machine très-limple

qu'il a imaginée pour cet effet. C'efl rendre un grand

fervice à la Phylîque que de mettre les Phyficiens'

à portée de tenter, fans rifque , les expériences qui

doivent en accélérer le progrès.

p. 6^5. Le feptième & dernier Mémoire de Phyfique &
d'Hiftoire Naturelle, efl la defcription d'un nouveau

genre de Crabes de mer, qui ont des pattes fur le

dos comme fous le ventre
,
par M. Vofmaer , Cor-

refpondant de l'Académie. Cet appareil fingulier de

pattes lui a paru deflinéà faire marcher l'animal indif-

féremment fur le dos &; fur le ventre ; on auroit ce-

pendant befoin de plufieurs obfervations faites fur

l'animal vivant pour en être affuré : en attendant, on

peut toujours regarder l'idée de M. Vofmaer comine
très-vrai - femblable , & fon obfervation comme une

des plus fingulières qui ait été donnée depuis long-temps

fur un femblable point d'Hiftoire Naturelle.

La partie Anatoatique comprend fix Mémoires.

p. 123. Le premier contient la defcription d'un Fœtus
humain monftrueux, envoyée par M. Marrigues, Chi-
rurgien à Verfàilles : on y verra , avec étonnement

,

le défordre fingulier de toutes les parties de ce petit

fujet , & on ne pourra certainement s'empêcher d'être
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fiirpris qu'il ait pu croître & le confcrvcr jufqu'au terme

tle l'accouchement avec une conformation i\ fingulière

& fi peu analogue à celle de tous les êtres vivans de

fon efpèce.

Le fécond, de M. Lafoffe , Maréchal de la grande p. 190.

Ecurie du Roi , a jjour objet une maladie du cheval

,

attribuée jufqu'ici , mal à propos, à la morfure de la

Mufiraigne. M. LafofTe fait voir d'abord que la mufâ-

raigne ne peut être caufe des maladies des chevaux,

quon attribuoit à fà morfure
,
parce qu'elle ne peut

abfolument entamer la peau du cheval : il aiïîgne de

plus les véritables caufes de ces maladies , & rapporte

le traitement qu'il a employé pour les guérir. Cette

obfcrvation a paru d'autant plus intérefïïinte , que le

préjugé qu'elle combat avoit été adopté par les plus

célèbres auteurs d'Hippiatrique, & que c'clt rendre un

fervice eflentiel au Public que de l'en défabufer.

Le troifième a pour objet la chute & la repioduc- p- 3 3<5'

tion du bois des Cerfs: M. le comte de Williamfon

,

Chambellan de Sa Majcftc le Roi de Pologne , Duc
de Lorraine, qui en ert l'auteur , a fi bien épié la

Nature, qu'il l'a furprifc, pour ainfi dire, au moment
de cette opération fingulière. Ses obfèrvations & les

recherches Anatomiques qu'il a faites à ce fujct, l'ont

misa portée de donner une caufe très-vrai-femblable ,

non feulement de la chute & de la reproduélion du

bois de cet animal , mais encore de plufieurs autres

hngularités qu'offre fon Hiftoire. Il eft très-ordinaire

en Phyhque qu'un phénomène bien expliqué conduife

à l'explication de plufieurs autres.

Le fujet du quatrième , efl la maladie fingulière P- 458.

a iij
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d'un enfant qui fut amené à Paris en 1756, <Sc dont

la tcte ctoit tranfparente ; cette maladie étoit une vé-

ritable hydrocéphale ou hydropifie de cerveau. Cet
enfant étant retourné à Birambis, dans h paroiffe de
Begle près Bordeaux, y mourut, & M. Marcorelle

,

Correfpondant de l'Académie, ayant a/Tjflé à l'ouver-

ture de la tête, en envoya tout le détail à l'Académie,

avec les obfcrvations qu'il avoit faites à Narbonne
peu de temps auparavant fur l'enfant vivant, & le

crâne même de l'enfant, dont il fit préfent à l'Aca-

démie, & qu'elle garde avec foin dans fon Cabinet.

On avoit bien vu jufqu'à préfent des exemples de

cette maladie, mais on n'en avoit aucun dans lequel

elle eût produit des effets au/Ti finguliers que ceux que

contient la Defcription de M. Marcorelle.

p. 5.^5. Le cinquième efl de M. Bordenave, Chirurgien

de Paris : il y décrit un Fœtus humain de fept mois

,

dont les os avoient une molleffe contre nature. La
defcription de M. Bordenave , faite avec une très-

grande exaétitude , a paru donner à ce fœtus un ca-

raélère de reffemblance avec la nommée Supiot, de
l'état de la([uelle l'Académie a publié le détail en

^Voy.Hifl.rk 1753 *; mais il y avoit cette différence effentielle

,

;. Z^Yirii ^"c la nommée Supiot n'avoit eu les os ramolis que
Mm.p.s^i. par une maladie, <Sc que la mère du fœtus en queflion

étoit très-faine.

p. 580. Le fixième tSc dernier Mémoire anatomique a pour

but de prouver, contre l'opinion de M. Haller , que

plufieurs parties du corps animal , que ce célèbre

Anatomifle regarde comme infenfibles, font au con-

traire douées d'une fenfibilité très-exquife. M. Gérard
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de Villars fils, emploie, pour prouver fon fentiment

.

les mêmes expériences qii'avcit tentées M. Haller &
(les animaux lémblahles à ceux qui en avoient été le

fiijet. Il réfuite des Expériences de M. Gérard de

Villars, que ces parties étant irritées par les piqûre's,

les coupures, l'a(ft;ion des acides, &c. ont toufours

donné, par les mcuvemens & les cris des animaux,

des marques de la fendbilité la pins complète, (i ce-

pendant on en excepte la peau, qui, dans bien ùçs

cas , n'en a donné aucun ligne. Une oppofition fi

marquée au fentiment adopté par M. Haller, mérite

bien qu'on fafie les plus grands efforts pour lever cette

incertitude. Les plus grands progrès de la Phyfique

font Ibuvent dûs à des difputcs de cette efpèce.

Sous la Chimie font rangés fix Mémoires.

Dans le premier, M. l'abbé Mazcas , Do<5leur en Page i.

Théologie de la Faculté de Paris , de la iMailbn de

Navarre, Membre de la Société royale de Londres,

6c Correfpondant de l'Académie, recherche la caufe

Phyfique de l'adhérence de la couleur rouge , tant

aux toiles peintes qu'aux écheveaux de coton qu'on

apporte des côtes de Malabar & de Coromandel.
Les expériences faites ici avec les mêmes drogues 6c

par les mêmes procédés qu'on emploie aux Indes

,

ont bien donné des couleurs aufll belles , mais pas, à

beaucoup près, la même fi^lidité: M. l'abbé Mazéas
en a cru trouver laraifon dans la qualité des eaux qu'il

a foupçonnées de tenir de la chaux ou de la félénite

en diflxjlution ; & effe<flivement , ayant fait diiïbudre

de ces matières dans l'eau qu'il a employée, il a eu

une teinture de la plus grande folidité : à l'égard des
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ccheveaiix de coton , il a trouvé que la préparation avec

le fliin-cloux ou les autres grailTes animales fubllituées

aux huiles végétales , afTuroit très-bien la couleur, mais

qu'elle n'étoit pas aufTi belle que celle d'Andrinople
;

nouveau fujet de recherches. Toujours efl-il vrai que

M. l'abbé Mazéas a tranfportc chez nous un Art dont

on croyoit la pratique impoïïîble ailleurs qu'aux Indes,

& que nous pouvons d'autant mieux exercer que nous

pofTédons prefque toutes les matières premières qu'on

y emploie.

pp. 470 & Un événement fingulier a donné lieu aux fécond
*9°- & troifième Mémoires: M. d'Aboville, Ingénieur du

Roi , fit remettre à l'Académie un Mémoire fur une

Eau minérale , découverte à Douai depuis quelques

années. Le hafàrd avoit fait découvrir cette eau & le

baffin qui la contenoit, au fond de la cave d'une

maifon fituée au plus haut de la ville; on voyoit bien

qu'on n'avoit épargné ni foin ni dépenfe pour cet

ouvrage , mais il n'exiftoit aucune tradition qui pût en

apprendre le temps , ni les iifàges de cette eau. Sur les

éclairciiïcmens que l'Académie demanda, M. Baume ,

Apothicaire de Paris , & connu pour fa- capacité en

Chimie, fe procura une quantité de cette eau fuffi-

fànte pour pouvoir la foumettre à l'analyfe chimique :

il réfulte de cette analyfe , i
° que l'eau de Douai eft

fàvonneufe , puifqu'elle contient de l'huile & de l'alkali

fixe; 2.° que non feulement elle contient l'alkali qui

fert de bafe au fel marin , mais encore un alkali fixe

,

tel que le fournirent les végétaux, puifqu'avec le pre-

mier de ces deux fels , l'acide vitriolique a formé du
fel de Glauber, & avec le fécond du tartre vitriolé:

3
.° qu'elle contient du fel marin en fubftance ;

4..° enfin

qu'elle
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qu'elle Jonne aufli de la terre en afTez petite quantité

& du fer attirable par l'aiman ; &. ce qui eft de p!us

remarquable , c'eft que ce fer y eft tenu en diiïblution ,

non par un acide comme à l'ordinaire, mais par un

alkali fixe. C'eft à l'expérience à prononcer fur les

avantages qu'on peut tirer de cette eau minérale, foit

pour la Médecine, foit pour les Arts; l'analyfe qui

en a été faite eft fuffifante pour mettre à portée de

l'eftayer avec prudence.

Le fujet du quatrième Mémoire , eft la Terre foliée p. 518.

du Tartre : cette efpèce de fel neutre a , comme on

fait, l'alkali du tartre pour bafe , & pour acide celui

du vin contenu dans le vinaigre , mais on ert»>fait peu

d'ufigeen Médecine , tant parce qu'on n'eft pas affuré

de fes effets, que parce qu'il eft toujours d'une cou-

leur qtii le rend défigréable ; ce n'eft pas qu'on ne

pût lui conferver fa blancheur, mais c'étoit en le dé-

pouillant de fon huile
,
qui en fait une partie efltntielle ;

auftiM. Pottcondamnoit-il beaucoup cette opération.

M. Cadet, Apothicaire-major des Invalides, a trouvé

qu'en évaporant très-doucement , & même pour la plus

grande partie, au bain-marie, le mélange delà diftxjlu-

tion de tartre & de vinaigre diftillé , on obtient la terre

foliée très-blanche, iàns lui rien faire perdre de fon

ondluofité, fans mauvais goût, &, cequi eft encore bien

plus effentiel , que les efiéts du remède ainfi préparé,

font fûrs & conftans. Ce n'eft pas la première fois

qu'une manipulation mal conduite a rendu les meilleurs

remèdes inutiles ou défagréables.

Les deux derniers Mémoires de la partie Chimique pp. 553 &
ont pour objet les bulles ou foufïïures qu'on ne ren- 5^^'

Sav.étrang.Tome IV. • b
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contre que trop fouvent dans le verre &: dans les

métaux coulés: M. d'Antic, Correspondant de l'Aca-

démie, qui en efl ['auteur, & qui a été long- temps

à portée de faire des expériences à la Manufacture

de Saint-Gobin , fait voir dans le premier, qui regarde

les foufïïures du verre
,
que c'eft wne. erreur que de

les attribuer à l'air, qui ne pourroit jamais exifter dans

une matière auffi violemment cliaufiée que le verre,

mais qu'elles font dues à un mélange de fels, qui fe

trouve dans le verre , fur - tout à la fiirftce des pots

,

& qu'on nommeftl o\i jïi'i Je verre ; & efï'cétivement,

en dépouillant le verre de ce fel , foit par une plus

forte fufiofi , foit en l'éteignant tout rouge dans de l'eau

froide oclc fiifint enfuite refondre, il a obtenu du

verre fans foufHure ; & pour s'affurer encore plus que

fa conjecture étoit véritable , il a rçndu les foufHures

au verre, en introduifànt dans la fonte ce même fel

qu'il en avoit ôté.

La même théorie l'a conduit à la caufe des foufïïures

des métaux : l'air n'y a pas plus de part qu'à celles

du verre, & elles ne font dues, félon M. d'Antic,

qu'aux particules expanfibles que la chaleur du métal

fait échapper des moules & des noyaux, quelque fecs

qu'ils paroiffent ; aii/fi a-t-il obtenu du cuivre fans

foufïïures , en le laiffant refroidir dans le fourneau même
où il avoit été fondu. Il appuie ce fentiment de plu-

fieurs expériences , & finit par propçfer les vues aux-

quelles elles l'ont conduit fur la fonte des canons :

on ne peut que fouhaitter que M. d'Antic continue

de s'appliquer à un objet fi intérefïànt & fi digne de

les recherches.

A la Botanique appartiennent deux Mémoires.
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Dans le premier, M. Aymen, Correfponcfant de p. jjg.
l'Académie , rapporte les expériences qu'il a fîiites fur

la maladie des grains, qu'on nomme le charbon: ce
Mémoire eft comme une fuite de celui qu'il a\oit

donné précédemment fur la Nil Ile, & que l'Académie
a fait imprimer dans le Volume précédent *. Il fait * v^fiSa^.

voir dans et lui-ci (|ue les meurtriffures du grain , le 'yZ^'J^T''''

germe même percé ou entamé , ne contribuent en
rien à produire du blé charbonné , mais qu'on peut
regarder comme certain que les terres qu'on enfe-

mence pendant l'année du repos avec du maïs ou des
légumes

, produifent beaucoup de blé noir ; que la

poulTière du blé charbonné , même celle de la veffe-

de-loup, paroit être contagieufe & contribuer à fiiire

produire du blé noir à la meilleure femence ; que les

terres femées plus tard que les autres, produifent aulfi

plus de blé charbonné; que les pluies qui arrivent

dans le temps des femailles, contribuent au/Ti au même
effet; que les grains qui ont été recueillis avant leur

parfaite maturité, font auffi très-fujets à donner (.\u blé
noir lorfqu'on les emploie en femence, & qu'enfin
fi on coupe des tuyaux de feigle ou de froment avant
la fîcur, il en repouffe d'autres dont le grain eft char-
bonné

, pour la plus grande partie , fi c'eft du froment

.

ou ergoté fi c'efl du feigle. Ce Mémoire efl terminé
par une efpèce de fuite du premier Mémoire dont
nous avons parlé; elle contient une énumération des
difîérentes caufés qui peuvent occafionner la nielle

ôi les précautions qu'on doit prendre pour fe préferver
de cette conLigion.

Le fécond contient quelques nouvelles Expériences p. 6 17.

de M. Bonnet, Correfpondant de l'Académie, rel?-
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tivcs à celles qui forment Ton Ouvrage furl'iilàge des

feuilles dans les plantes. Il y fait voir , i.° que dans

les plantes d'eau comme dans celles de terre , il y a

une furface de la feuille qui , étant appliquée fur l'eau
,

en tire affcz pour entretenir long temps la fraîcheur

de la feuille léparée de la plante , tandis que l'autre

furface, niife dans la même position, n'en tire pas

affez pour la conferver un jour; 2.° que les tuyaux

du blé ne fortent pas feulement pendant l'hiver de
certains nœuds qu'il avoit indiques , mais encore de
la tige qui a pouffé la première; 3.° qu'il eft faux que
le blé puiffe jamais dégénérer en yvroie , & que les

hivers rudes font périr beaucoup de cette dernière

plante ;
4.° que les plantes élevées à l'obfcurité &

qui avoicnt pris une couleur blanchâtre, reprennent,

quoique féparées même de leurs racines, une couleur

verte , dès qu'en les entretenant fraîches par le moyen
de l'eau dans la([uelle on les fait tremper, on les ex-

pofe à la lumière &. qu'elles ne reprennent point cette

couleur dans la même température d'air fi elles n'y

font expofées , preuve évidente que la lumière agit

fur elles comme lumière &. non comme chaleur ;

5." enfin
,
que malgré rcntrelaffement des fibres du

bourlet dans les grcilcs, la sève diu liijet y pafTe iàns

trop fe décompoier, ce dont M. Bonnet s'eft alfuré,

en faifant pomper de l'encre au fuiet d'une grefië &
en remarquant qu'elle Ibrtoit de la branche gretiée fans

avoir prt-fiue rien perdu de fà noirceur. Ce Mémoire
efl une efpèce de fupplément à l'Ouvrage de M. bonnet
que nous venons de citer.

Trois Mémoires ap]}articnncnt à la Géométrie.

p- 33- Le premier-, dont l'auteur eft M. de la Bottiere,
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contient une méthode , par le fecours de laquelle on

peut réibudre plulieurs Problèmes indéterminés. La

partie la plus eflfentielle de ce Mémoire , cft la foiution

d'un problème d'Arithmétique, tentée par plufieiirs

Géomètres, dont aucun , fi on en excepte M. Euler,

n'en avoit donné une fatisfaifante : M. de la Bottiere

a paru renchérir encore fur cette dernière fo'ution

,

il donne même à lîi méthode un degré de perfedion

qu'aucun autre n'avoit, celui de connoître dès le com-

mencement , les cas où cette foiution eft impoffible,,

ce que les autres ne font connoître qu'à la fin du calcul

<Sc lorfqu'on a inutilement perdu beaucoup de temps

& dé peine. La foiution de M. de la Bottiere a p.iru

exaéle ,
générale , facile & mériter l'attention des

Géomètres.

Dans le fécond , M. Rallier des Ourmes , Confeiller p. , 96,

d'honneur au Préhdial de Rennes, traite des Quarrés

magiques. Les quarrés dans lefquels la fomme de tous

les nombres qui compofent chaque bande prife ho-

rizontalement ou verticalement , eft toujours la même
6c égale à celle des nombres qui compofent les diago-

nales, ont fait depuis long-temps le fujet des recherches

de pluficurs favans Mathématiciens : M. Rallier des

Ourincs a enchéri fur tout ce qu'on avoit fiiit avant

lui fur cette matière: les règles qu'il propofe dans cet

Ouvrage pour la conflruétion des quarrés paircment

pairs, pairement impairs & par enceinte, ont paru

fimples & clairement démontrées , & laiffer peu de

chofe à defirer fur ce fujet.

Le troifième a pour objet la Cubature des corps p. 623.

gauches de ces folides, qui , au lieu d'être renfermés

b ïij
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par des fiirfaces planes , ont une ou plufieiirs de leurs

furfaces courbes, & fouvent de plus d'un fens & de

la manière la plus irrégulière. M. Mauduit , Auteur

de cet Ouvrage , a trouvé moyen d'alîujétir au calcul

infinitéfimal ces corps en apparence ii rébelles ; &
malgré le grand nombre de termes que contient l'ex-

preffion ditiérencielle à laquelle il parvient, il trouve

cependant le moyen d'en déduire une règle de pratique

aiïcz fimple, & qui le devient encore plus en l'appli-

quant à chaque cas particulier; avantage d'autant plus

grand , que le calcul de ces corps gauches e(t le cas

le plus ordinaire des excavations ou de la conflru6lion

des terrades qu'on peut avoir à mefurer , la Nature

ne fe piquant pas ordinairement de nous épargner le

calcul. L'auteur a joint à cet Ouvrage l'examen des

courbes qu'on peut tracer fur ces furfîices gauches

,

lorfquè la bafe a deux de Tes côtés parallèles : on voit

bien que ces courbes feront à doubles courbures &
que leur équation aura trois variables. Malgré toutes

ces difficultés , M. Ma^uduit a trouvé une manière de
foumettre ces courbes à un calcul au/Ti fîmple que la

"matière pouvoit le permettre, & cet Ouvrage a paru

devoir être très -utile dans la pratique.

pp. 129, La partie Astronomique eft compofée de
«82, 313' quatre Mémoires, plufieurs Obfervations d'Éclipfes

jji \ 562! de Lune & de Soleil , d'Etoiles & de Planètes par la

567,612, Lune, d'Oppolitions de Planètes, de hauteurs du
6I4.&62I. ^ , I ,--'' ^ „ I ,-xlV

rôle, de Comètes, &: quelques Obiervations météo-
rologiques, faites par M." Ceiïius, Jeaurat , Bouin ,

Dulague , l'abbé Outhier & Garipuy.

p. 28,. Le premier contient quelques Obiervations



PREFACE. XV

d'éclipfes des fatellites de Jupiter , & de deux Éclipfes

de Lune , faites à Lifbonne par le P. Chevalier, Prêtre

de l'Oratoire & Correfpondant de l'Académie; la

dernière eft même accompagnée d'une circonftance

très-fingulière. Le P. Chevalier a cru s'apercevoir

que l'immerfion des taches dans l'ombre le fâilbit

quelques fécondes plus tôt lorfqu'il interpofoit un verre

bleu entre fon œil &la lunette, que lorfqu'il obfervoit

fans faire ufage de ce verre , mais ces difterences font

fi petites ,- qu'on peut raifonnablement les attribuer

plutôt à l'efpèce d'oblcurciffement que caufe un verre

coloré quelconque qu'à telle ou telle couleur, &
peut-être à bien d'autres caufes , qui produifent fou-

vent dans les obfervations des différences bien plus

confidérables.

Le fécond eft de M. Jeaurat , Profeifeur à l'École p. 316.

royale Militaire: il y traite du calcul des Eclipfes de

Soleil. On fait que ces fortes d'Éclipfes fe calculent

ou en réduilànt pour un lieu 6i pour un temps donné

l'orbite vraie de la Lune à l'orbite apparente
,
par le

moyen de la parallaxe, ou en employant la méthode

bien plus élégante, de fuppofer l'œil du fpedateur

très-éloigné ik regardant le difque de la Lune paflTer

fur la projc6lion régulière du Globe tcrreftre. On a

par ce moyen, en calculant les différentes parties de

cette projedion , non failementles phafes de l'éclipfe

pour un lieu donné, mais encore ce qu'elle doit être

dans tout l'hémifphère éclairé : c'eft cette dernière

méthode qu'adopte M. Jeaurat ; mais au lieu d'em-

ployer pour le calcul les parties du globe, défigurées

par la projeélion , il calcule la pofition des lieux par la

Trigonométrie fphérique , & les projeté enfuite fur

le plan, au/fi-bien que les longitudes & les latitudes
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de la Liinc. Cette métliode a paru très -exacte; &l

quoiqu'il n'y ait que peu à gagner lur la longueur du

calcul , c'ert toujours un moyen de plus pour arriver au

même but; il ne fauroity en avoir trop en Aftronomie.

p. 39g. Le troifième, efl: la Relation d'un voyage fait par

M. d'Après de Manncvillttte, Capitaine des vaifTeaux

de la Compagnie des Indes & Corrcfpondant de
l'Académie

, pour déterminer la pofition géographique

des nies de France &. de Bourbon , <Sc pour faire des

expériences fur la manière de déterminer les longitudes

en mer. L'incertitude de la pofition & du gifement

de la côte orientale d'Afrique, à laquelle les vaiiïeaux

des Indes font quelquefois obligés de relâcher , le

naufrage même du vaiiîeau le Centaure , arrivé en
1 750,

furent les motifs qui déterminèrent la Compagnie des

Indes à charger M. d'Après de déterminer tous ces

points avec une précifion fuffifante. On verra dans fà

Relation le détail de toutes fes recherches, la defcrip-

tion des Inflrumens dont il s'eft fervi & les méthodes
qu'il a employées pour en reconnoître les erreurs: on

y reconnoîtra auffi l'avantage immenfe des obfervations

de la diftance de la Lune aux Etoiles
, pour fixer la

longitude (\\.\ vaifTeau. Cette métiiode, de laquelle M.
d'Après n'avoit pu tirer, dans fon précédent voyage,
toute l'utilité dont elle efl fufceptible , à caufe du peu
de perfeélion de fes Inflrumens, a prefqne par- tout

redreffé l'eflime dans celui-ci , & a fait connoître des
erreurs monflrueufes & qui auroicnt pu devenir funefles.

M. d'Après a déterminé la pofition du cap de Bonne-
efpérance & des Ifles de France & de Bourbon ; &
on doit en être d'autant plus fur, que M. l'abbé de
la Caille, qui a depuis fait les mêmes déterminations,

s'eft
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s'eft trouvé prefqiie par -tout entièrement d'accoid

avec lui. Il a relevé, avec le plus grand foin, toutes

les côtes orientales d'Afrique qui fe trouvent aux

environs du canal de Mozambique. Entin on peut

dire qu'il n'a rien négligé pour bien remplir l'objet

important dont il étoit charge & pour procurer à cet

égard toute la fureté poflible aux vaifleaux qui vont aux

Indes ou qui en reviennent.

Le quatrième, du même M. Jeaurat , duquel nous p- 5^4-

avons déjà parlé , contient une folution du fameux

Problème de Kepler: ce grand Aftronome eft , comme
on fait , le premier qui ait affignc aux orbites des Pla-

nètes la figure elliptique 6c qui ait avancé que leurs

rayons veéleurs décrivoicnt autour du Soleil, placé

à un des foyers , des aires égales en temps égaux : c'efl

la mefure de ces aires qui doit par conféquent déter-

miner le mouvement de la planète, & c'efl à l'obte-

nir qu'efl employé le problème qui porte le nom de
Kepler. Plufieurs favans Géomètres en ont donné des

folutions; celle qu'a donnée M. Jeaurat cfl extrême-

ment exaéle , il a pouffé la précifion jufqu'à faire

entrer dans les coëfficiens des termes jufqu'aux fjx

premières puiflances de l'excentricité. Sa formule pour

trouver l'anomalie vraie , eft compofée de fcpt termes ,

mais une partie de ces termes peut fe négliger lorfqiie

l'orbite n'efl que peu excentrique, & on voit au coup
d'oeil ce que la fbuftra6tion de chacun de ces termes

peut fîiire perdre de précifion. Ce Mémoire fera le

dernier de M. Jeaurat qu'on trouvera dans ce Recueil ;

l'Académie qui l'a admis au nombre de fes Membres ,

fera déformais paroitre fes Ouvrages dans fes propres

Mémoires.

Sav- étrang.Tome IV. . C
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Les deux Mémoires qui conctrnent I'Optique

font tous deux de M. du Tour, Correlpoiidant de

l'Académie.

p. ^85. Le premier contient des Recherches fur le phéno-

mène des anneaux colorés qui fe forment entre deux

verres plansappliqués l'un fur l'autre. M. l'abbé Mazéas

avoit déjà traité cette matière dans uw Méinoire pré-

fenté à l'Acaclémie, & qu'elle a publié dans le fécond

*Voye7^SaP. Volumc dc cc Rccueil *
: il avoit. remarqué dans ce

y."l%
"""

' Mémoire que la preffion feule de deux verres plans

f'un fur l'autre, n'étoit pas fufîîfinte pour leur fiire

produire des anneaux colorés , mais qu'il falioit pour

y parvenir employer le frottement. M. du Tour prou\ e

que la caufe de ce phénomène efl l'air qui refte entre

deux lorfqu'on ne fait que les preffer , & qu'on en

chaffe par le frottement ; il fait voir même qu'en

appliquant fur les verres un léger enduit gras, de l'eau

même
, qu'on efTuie , on peut , en appliquant les

verres l'un fur l'autre, leur faire produire les anneaux

colorés par la fimple preffion. Quoique les expériences

de M. du Tour ne donnent pas abfblumcnt la caufe

de ce phénomène, elles jettent un très-grand jour fur

cette matière & fernl)lent indiquer que la formation

de ces anneaux dépend d'un autre Huide qui prend

la place de l'air. Il propofc à la fin de fbn Mémoire
quelques vues pour pénétrer plus avant dans fes Re-
cherches , mais ce doit être la matière d'un autre

Ouvrage.

p. 499, Dans le fécond, M. du Tour donne une additior»

* y„yi^ Sm: ^u Mémoirc intitulé Difaiffion d'une qnejUon JOpùque

,

ArMg.Tcnciii, imprimé dans le précèdent volume de ce Recueil*;
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il y avoit fait voir que lorfqu'on fait attention à l'image

d'un objet formé dans l'un des deux yeux , celle (|ui

eft formée au fond de l'autre œil n'eft nullement itn-

fjble. Celui-ci contient de nouvelles preuves de cette

alfertion ,
qu'il tire d'une feuille de papier regardée

en même temps par les deux yeux , armés l'un d'un

verre jaune & l'autre d'un verre bleu : fi les deux

images étoient à la fois fenfibies , la feuille de papier

devrait, par le mélange des deux -couleurs, paroilre

verte : elle paroît cependant alternativement l.ileue &
jaune ;

preuve évidente qu'il n'y a qu'un des deux yeux

qui voie à la fois & qui femble indiquer que lorf([u'on

regarde avec les Atwx yeux un objet un peu grand

,

hivifion diftindeeft prefque toujours l'effet des images

i!it% parties de cet objet, vues les unes par un œil &
les autres par l'autre. Il tire de là l'explication de plu-

fieurs foits fmguliers , & penfe même que cette diJJDO-

fition de l'organe a été ainfi établie, afin que les Am\
yeux ne fe fatigaflent pas à la fois & puiïent fe rcpofer

alternativement fans nuire à la continuité de la vifion.

Cette Addition a paru contenir un fupplément de

preuves qui fortifient beaucoup celles dont M. du Tour

avoit appuyé le fentiment qu'il foutient dans fon pre-

mier Mémoire.

Un feul Mémoire appartient à la Dynamique.

M. Chabanon de Maugris y donne la folution.d'un p. 64.6.

problème de D\ namique ,
qui confifte à trouver la

vîteiïe d'une verge inflexible fans pcfanteur, gliffan^

entre deux plans inclinés à l'horizon , & faifant un

angle quelconque 6c mue par l'adion d'un poids fixé

à cette verge, le tout ayant égard au frottement. La
c ij
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difficulté de ce problème eft la perturbation , s'il m'efl

permis d'ufer de ce terme , que le mouvement du

corps , déjà compofé de la pefànteur& de ïà première

diredion , éprouve de la part des plans entre lefquels

il fe meut , il en réfulte à chaque inftant une deftruc-

tion de forces & un changement continuel de direc-

tion ,
qu'il faut examiner pour déterminer la route réelle

du corps en mouvement. Pour y parvenir, M. Cha-
banon fait ufage du principe de Dynamique de M.
d'Alembert: il auroit pu employer auffi celui de la

confervation des forces vives , mais ce dernier principe,

très-aifcment applicable lorfqa'on regarde' les plans

comme infiniment polis & fans frottement, ne s'ap-

plique plus de même dès qu'on en fuppofe. Il parvient

à une équation intégrable ou conftru(5ti!)le par le moyen
des quadratures ; & non content de donner la folution

du problème dans le cas propofé, il le charge encore

de nouvelles conditions auxquelles fa folution, qu'on

peut regarder comme très-ingénieufe, fuffit également,

La Mécanique a fourni trois Mémoires.

66. L'auteur du premier eft le même P. d'Incarville

,

Jéfuite, Miffionr.airc à la Chine, duquel nous avons

annoncé la mort au Public dans le Volume précédent,

à l'occafion d'un Mémoire fur la manière dont fc fait

le vernis de la Chine: dans celui-ci, qui n'efl parvenu

à l'Académie qu'après fà mort, il donne la manière

de faire les fîeurs dans les feux d'artitice des Chinois.

On fait que cette indufîrieufe Nation s'eft extrêmement

appliquée à cet objet & y a très-bien réuffi , mais on
ignoroit la méthode qu'ils emploient pour produire ces

fleurs ôi ces fruits de feu , defquels on a depuis fi
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long-temps entendu parler. Le P. d'Incarville donne

tout ce détail , & fait voir que la matière de ces fleurs

eft la fonte de fer réduite en poudre plus ou moins

fine: la figure des fleurs dépend ahfolument de ce

degré de finelTe , & leur couleur des différentes ma-

tières qu'on y joint ; mais un point extrêmement

important, c'eft la figure du cartouche &. le diamètre

de fon ouverture. Il faut que la poudre de fer qu'il

contient en forte , & qu'elle en forte fondue & allumée :

fi l'ouverture eft trop grande , relativement à la force

de la compofition , la fonte de fer ne fera ni fondue

ni allumée quand elle fortira , & on n'obtiendra point

de fleurs fi elle eft trop petite , la compofition ne fbrtira

qu'en partie Se un grand nombre de fleurs fe confu-

meront dans le cartouche <5: en pure perte. Le P.

d'Incarville donne toutes ces proportions avec la plus

grande exactitude : il enfeigne de même comment
avec du foufre en poudre 6c mêlé avec divers ingré-

diens, ils enduifent des fils de fer, des figures même
en relief, faites de tiges de gros mil& de bambou,

qui leur fervent d'ofier , & recouvertes de papier; ces

figures une fois allumées , repréfentcnt des fruits, des

animaux & tout ce qu'on veut leur fiire repréfenter

en les formant. Ce Mémoire a paru propre à augmenter

la perfecflion d'un Art, qui, s'il n'eft pas au rang des

Arts dire6lement utiles, peut contribuer à l'amufement

des particuliers & à l'ornement & la magnificence des

fêtes publiques.

Dans le fécond, M. Necker, Citoyen de Genève p. 9j.

& Correfpondant de l'Académie, donne la fo'ution

de quelques problèmes de Mécanique : le premier

confifte à trouver la tautochrone, c'eft-à-dire, la courbe

c iij
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dont des arcs égaux font ]-);ircouriis par un corps pefant

en temps égaux, en luppolant que le mouvement le fîifîe

dans le vuide, & ayant égard au frottement qu'il fi:p-

pofe en raifon donnée de la prefilon, & ii trouve que

cette courbe efl: une cycloïde, ibit qu'on fafîe i\tÇ-

cendre le corps félon cette courbe , foit qu'on l'y faffe

remonter.

Le problème devient bien plus difficile fi on fuppofe

que le corps , au lieu de fe mouvoir dans le vuide ,

fe meuve dans un milieu réfiftant comme le quarré

de fa \îte{re; M. Ncckcr l'attaque cependant fous

cette forme, &.le réfout au moyen d'une équation qui

fe peut conflrujre , en intégrant une fradion rationnelle.

La folution même a lieu, en fuppofant que le milieu

réfifte comme une fonélion quelconque de la vitefîe,

pourvu que l'intenfité de la réfiftance foit très-petite

,

& la courbe chercbée efl; en ce cas très-peu différente

de la cycloïde.

M. Necker recherche enfuite la ligne fur laquelle

un corps pefant fe mouveroit uniformément dans l'hy-

pothèfe du vuide 6i du frottement, en fuppofant qu'il

commençât à fe mouvoir avec une vîtefTe donnée , &
Il trouve que cette ligne efl une droite inclinée à l'hori-

zon , fuivant un angle qu'il détermine. Enfin, le tout

efl terminé par une fcholie affez étendue , dans laquelle

il fait voir que les connoiflîinces phyfiques que nous

avons fur les loix du frottement , font encore très-

imparfaites.

Le troifième & dernier Mémoire efl de M. Brodier ;

il contient la defcription d'une chaife roulante de fon

invention , avec laquelle on peut fe promener foi-même

<Sc aller fur les chemins : l'Auteur , qu'une infirmité
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avoit privé d'aflez bonne heure de J'iifàge de fès

jambes , a occupé le loi/ir forcé de ià /ituation à

l'étude des Mathématiques, qui kii ont rendu, pour
ainfi dire , le mouvement progre/Tif dont il étoit

privé. Comme fa fànté étoit très-bonne d'ailleurs &
fes bras très-vigoureux, il a conçu le dcffein d'une

chaife qu'il pourroit faire mouvoir avec des manivelles
;

il a calculé la force qu'il y pourroit employer , ce que
les differens frottemens en pouvoient faire perdre

,

la réfiftance que la voiture , chargée de fon poids

,

éprouveroit dans les chemins unis , montans ou
defcendans , & il a trouvé qu'il lui reftoit encore fuffi-

famment de forces. Il a donc fait exécuter fa voiture

avec la plus grande attention : il a fait la plus grande

partie des mouvemens lui-même, & n'a rien ncgli"-é

pour y introduire tous les avantages dont une exécu-

tion parfiite pouvoit la rendre fufceptible ; au/Ti n'a-t-il

rien eu à rabattre de fon calcul , fi machine fuppléc

parfaitement à l'organe qu'il avoit perdu & lui rend
une grande partie des avantages dont il fembloit devoir

être privé pour jamais ; exemple bien propre à faire

voir quelles reflources l'étude des Mathématiques <5t

de la Phyfique peut procurer à ceux qui s'y appliquent,

<& combien ces Sciences font dignes de l'attention

& <lu travail de ceux qui ont reçu de l'Auteur de la

Nature un génie propre à y pénétrer.
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Préfentés à l'Académie Royale des Sciences

par divers Savans, & lus dans Tes AfTemblées.

RECHERCHES
Sur la caufe phyfique de l'adhérence de la couleur

rouge aux Toiles peintes qui nous viennent des côtes

de Malabar i/ de Coromandel.

Par M. l'Abbé MAZÉAS, Correfpoiidant de l'Académie.

LE problème que les Indiens nous propofênt , eft devenu

célèbie par le grand nombre de tentatives que l'on a

faites pour le réfoudre. Ce problème confifte à donner au

Sav. étrang. Tome IV' > A
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coton un rouge capable de lédfler aux épreuves iei plus fortes,

lâns néanmoins employer d'autre mordant qii'une iimple dit

folution d'alun. Le peu de fuccès de ceux qui ont travaillé

fur celte matière d'après des Mémoires faits par des Obfêr-

vateurs exacfls , le partage d'opinions dans les Obfervateurs eux-

mêmes fur la véritable caufe du phénomène que nous offrent

les toiles des Indes, le doute où nous fommes encore à cet

égard , tous ces motifs excitèrent ma curiodté , & me firent

envifiger la matière que je vais traiter comme un objet qui

mérite autant d'intérelîèr les Ph}riciens, qu'elle peut répandre

de lumières fur l'art de la teinture.

J'avois entre les mains la Defcription du P. Cocurdoux

,

les Obiêrvations de M. Poivre , & la copie d'un manufcrit

que feu M. du Fay avoit fait venir des Indes. Le procédé

contenu dans ces Mémoires me parut fort fimple, & je réfolus

de l'éprouver; mais à peine avois-je commencé, que je vis

naître des difficultés fans nombre : je compris alors combien

il e(l difficile de découvrir la Nature, d'après des obfcrvations,

lorfqiie les Obfervateurs eux-mêmes ignorent le principe d'où

partent lès opérations.

La méthode que j'ai fuivie, a été de comparer les effets

qui ont réfulté de mes expériences à ceux qui ont été obfer-

vés par les Auteurs qui me lèrvoient de guides ; & lorfque

j'ai vu la Nature fe préfenter fous mes yeux comme elle

s'e(t préfèntée fous les leurs
, j'ai tiré des induflions qui m'ont

conduit à deux principes généraux , dont les conléquences

peuvent influer fiir l'art de la teinture. Sans décider fi ces

principes font en effet ceux que la Nature obier ve aux Indes,

je me crois obligé de les foûmettre aux lumières de la

Compagnie célèbre devant laquelle j'ai l'honneur de pailer,

puifque c'efl: à fês travaux que les Arts font redevables de la

perfeélion dont ils jouiffent & de la gloiie qui en lejaillk

fur la Nation.
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Observations préliminaires.

Abrégée de la méthode des Indiens.

\J N fait tremper la toile dans de l'eau où l'on a délayé Letms t-riif.

des crottes de brebis, on l'y lailîè pendant un jour & une f/^^f'™*^'^

nuit, enfuite on la lave & on i'expole au fbteil pendant trois 'j/».

jours , en l'arrofànt de temps en temps. La deuxième opéra-

tion confifle à tremper la toile dans une infufion de cadoncaïe,

qui efl un fruit analogue à la noix de gale, à bien battre

cette toile & à l'imbiber de lait de vache ou de buffle. Selon

le P. Cœurdoux, on préfère le lait de buffle, parce qu'il efl

plus ontlueux & qu'il produit pour les toiles le même efîet

que la colle pour le papier, c'eft-à-dire qu'il l'empêche de

boire. On prépare enfuite la couleur rouge de la manière

fuivante.

On met dans une bouteille expofl'e au fôleil deux onces

d'alun fur deux pintes d'eau , & on y ajoute quatre onces de

bois de fapan réduit en poudre. Selon la remarque de M.
Poivre, ce bois de fapan efl notre bois de Brefil, & cette re-

marque efl confirmée par le Mémoire de M. du Fay. Au bout

de trois jours, la couleur fè trouve en état d'être employée: on
l'applique fur la toile avec un pinceau; & quand la peinture

efl sèche , on lave la toile & on la bat une féconde fois

,

enfuite on la trempa, dans une cuve de chayaver
, que l'on

fait bouillir pendant deux heures environ. Ce chayaver, félon

le P. Cœurdoux, efl un gallium à fleurs bleues, félon M.
Poivre , le gallium à Heurs blanches , & félon l'Auteur de

mon manufcrit, une efpèce de garance.

Ce qu'il y a d'important , félon le P. Cœurdoux , c'efl

que pour difibudre l'alun on ne doit pas fê fervir de la pre-

mière eau qui fe préfênte; il faut prendre de l'eau âpre,

c'efl-à-dire, de l'eau de certains puits, à laquelle on trouve

ce goût. C'efl une nécefTité de s'en fervir , dilênt communé-

ment les Indiens
, parce qu'autrement le jouge ne liendroit

pas, &:, fuivant d'autres, pai'ce qu'il ne (èroit pas ft beau.

Aij
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M. Poivre adiire que l'on donne encore plus d'éclat à ki

couIcLir, û ai! lieu de bois de Bicdl on le feil de bois de

Fernanibouc, ou même de carmin.

La toile ayant été retirée de la cuve de cliayaver, on la

fait lécher, & on lui donne trois leffives pendant trois jours

conlccLitifs avec des crottes de brebis , ce qui fait perdre à la

toile le rouge fafe qu'elle avoit contraflé par rébullilion de

la cuve.

Telle efl la defcription que les trois Auteurs cités ci-defllis

nous donnent des manipulations indiennes. L'adhérence de

^ Rem<ir<iucs J^ couleur rouç^c , fuivant le P. Cœurdoux", doit s'attribuer
fur la LclireJe ... '^

, , , i
•• o v i i

M.Poim.Ltiu prmcipalement a la vertu du cauoucaie oc a la nature des
édif. 27.' rec. g^y^ : cc Miffionnairc cite en là faveur l'autorité des naturels

''

^Lettre de
^^ P^Y^' ^^'°" ^- Poivrc ^

, le cadoucaïe n'a d'autres pro-

M. Poivre au p. priétés quc celles de l'engalage, & il attribue i'adhéience de
Cœurdoux.Lett.

j £.oi^,|ei,j ;\ ja Jécodion du gallium : il cite en fa faveur les
cdir. 27. rec.

, ^ ^ , , ^
p. 4^1. expériences qu'il dit avoir faites. L'Auteur de mon manufcrit

ne porte aucun jugement, il cite les opérations telles que je

viens de les décrire , il afllire en avoir été témoin oculaire

,

& ne va pas plus loin.

De la nature du Chayaver &" du Cadoncdie.

Tout le monde convient aujourd'hui que la plante appelée

Chayaver fir les côtes de Malabar, & Raye de chaye fur la

côte de Coroniandel , eft une efpècet de gallium. Le P.

Cœurdoux dit que fa Heur t[\ petite 5c bleuâtre; que cette

plante croît naturellement fur les côtes de Malabar, mais

qu'on ne lailîè pas de la femer pour i'Lifige. Je trouve que
la defcription, & la figure qui y efl jointe, conviennent

très-bien à notre caillelait à fleurs bleues, qui efl une pla.ite

annuelle, & dont la racine donne une couleur rouge fupé-

rieure à celle des autres efjîèces.

Quoi qu'il en foit, toutes ces racines ont la même pro-

priété pour la teinture, relativement aux principes que j'é-

tablirai dans la fuite. Le choix ne peut avoir lieu que pour

ia beauté de la couleur, & nullement pour l'adhérence. J'ai
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fait de5 épreuves, qu'il feroit trop long de rapporter ici, fur

nos trois efpèces de caiilelait , fur la garance de France , fur celle

de Hollande, & fur celle qui croît deffus les Alpes , connue fous

le nom de Ri/ljia lavis Taiinneiijliiiu. De toiKes ces racines;

celles qui, réduites en poudre, m'ont donné le plus beau
rouge, font le caiilelait à Heurs bleues & la garance des Alpes.

Dans les expériences relatives à ce Mémoire, je ne me fuis

lèrvi que de la garance grappe de nos Droguirtes, parce

qu'elle donne fa teinture en plus grande abondance.

Pour ce qui concerne le cadoucaïe, M. Poivre affure

que c'elt le fruit connu dans nos boutiques (ous le nom de
'Mirololans citrins^. Le P. Cœurdoux n'en dit rien, mais " i^oy. ta Lettre

il a fait des expériences fur ce fruit, qui prouxent que M. ^Z^-.^"'
Poivre a raifon , & les épreuves que j'ai faites f u- les mirobo-
lans confirment le même fêinimein ; ils m'ont donné précile-

ment les mêmes réfultats qu'au P. Cœurdoux K '• Voy. Ltims

Après m'ètre affuré que nous poficdions en Europe \^^''^'f- "" ^'j''>'àk

drogues principales employées aux Indes, j'ai commencé mes
'"'^' '

expériences. Je vais d'abord rapporter les faits tels qu'ils fè

font paflés fous mes yeux ; enfuite j'établirai mes raifonnemens
fur l'accord & l'analogie qui doivent fe trouver entre ces mêmes
faits & ceux qui ont été obfêrvés fur les lieux.

J'ai mis en pratique' tout ce qui efl prefcrit dans la def- Première

cription des trois Auteurs cités ci-de(fus : j'ai eu des couleurs Obic"'^»'»-

qui ont réfiflé au ciébouilli du favon & à l'aciion du grand
air au delà du temps fixé par jios ordonnances pour les rouges
de bon teint. J'ai pareillement expole au grand air des mor-
ceaux de toiles peintes aux Indes, qui me lêrvoient de pièceS'

de comparaifon : j'ai mouillé les toiles cinq à llx fois par
jour , & j'ai vu que mes couleurs s'affoiblifloient , tandis que
celles à^ Indes ne recevoient pas la moindre altération.

J'ai répété l'expérience une féconde fois , en fubflituant fa:

noix de gaie aux niirobolans, & nos trois efjîèces de caiilelait

à la garance grappe; Je n'ai trouvé d'autre différence entre les.

couleurs provenues de cette cuve & de la précédente , finoa
que les dernières ont été plus pâles.

A iij



6 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcadÉMIE
Je fupprime tous les détails & toutes les combinailôns que

m'a fourni le procédé des Indes , tels que je viens de l'énoncer:

ces détails n'ont point été plus fàtisfailans que ceux dont je

viens de rendre compte. Je conclus alors, avec M. Poivre,

que ce n'eft pas aux mirobolans que la teinture des Indes doit

là folidité , comme l'avoit penfé le P. Cœurdoux , 8i que ce

n'eft pas non plus à la garante précifément ni aux caillelaits,

comme l'avoit cru M. Poivre. Cependant, comme les laits

que je pouvois citer en ma laveur éioient encore en trop

petit nombre pour julUlier toute l'étendue de ma conféquence,

j'ai voulu m'afiurer li la qualité du Brelii n'akéroit pas la

folidité de ma teinture. C'elt une remarque utile, que l'oa

*Voy. l'An fie
jjoit à M. du Fay, 5c qui a été vérihée par M. Hellot *,

la teinture .par . . / j r . • • ^ j JM Hellot. que jamais une drogue de laux teint , unie a une drogLie de

bon teint , ne donnera un mélange bien foiide. Je fubflituai

donc le carmin au bois de Brefil, comme M. Poivre dit

l'avoir ftit , & voici ce qui en eft réfulté.

Deuxième Jg piis quatre échantillons préparés liiivant le procédé des

Indes: le premier lut marque avec une teinture de carmm

alunée, le fécond avec de la cochenille, le troifième avec le

kermès , & le quatrième avec le brefil.

Je mis d'aboid l'échantillon teint avec le bois de Brefil

dans la iiive de g.irance, que j'échauffois lentement, & dans

laquelle j a\ois placé un thermomètre pour mieux régler les

degrés de chnleur. A chaque degré je retirois mon échantillon,

& j'aperçus (|ue la couleur du bredl ,
qui étoit auparavant d'un

très-beau rouge, commençoit à pâlir : chaque degré de chaleur

opéroit le même effet d'une manière plus lênlible ; enfin la

couleur difparut entièrement, & je ne vis plus mon delfein

fur la toile. Je replongeai de nouveau mon échantillon dans la

cuve, & lorfqu'ellefut prête à bouillir le rouge parut. Ce rouge

n'étoit plus celui du bredl , mais celui des atomes colorans de

la garance, & il n'étoit guère poiTible de s'y méprendre: la

couleur ne fit qu'augmenter déformais par la chaleur du bain

,

& j'achevai cette cuve à l'ordinaire ; elle ne me donna

point une couleur pUis adhérente gue les précédentes.
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Tous les bois analogues au biefil ont conftaniment produit

Je même effet ; mais ce qu'il y a de fingulier, c'eft que les

ingrédiens de bon teint font dans le même cas; le kermès,
la cochenille, la gomme laque, le carmin, ne tiennent pas

mieux que le brefil ; tous ces atomes étrangers font chartes

de deffus la toile par ceux de la garance, qui viennent prendre

leur place & le précipiter fur l'alun ; d'où je puis conclurre

en toute fureté que les couleurs que les Indiens mettent fur

leur toile en y appliquant leur diifolution d'alun , ne lêr\'eiit

qu'à colorer le mordant & à guider le Peintre; que fi M.
Poivre a eu une couleur plus belle en fe lêrvant de carmin,

c'eft certainement parce c[u'il avoit employé une elpèce de

chayaver plus belle qu'à l'ordinaire.

Comme le lait de buffle, félon M- Poivre, eft employé Troiriàne

à caufe de fa fubftance épaiiïè & ondueufe, & que c'eft par
C»^'"™'»"-

cette rai/on qu'on le préfère au lait de vache, je tâchai de

trouver quelque fubftance analogue à ce lait. Je pris diffé-

rentes matières glutineufès, telles que la gomme arabique, la

gomme adragant, & des colles de différentes e/îièces; mais
il arriva que ces gommes & ces colles, qui font aifément dif^

fblubles par l'eau , emportoient la plus grande partie de l'alun

lorfque la toile étoit dans la cuve. Je fis attention que le blanc

d'œuf, en fe cuifant & fe durciffaiit fur la toile par la chaleur

du bain , feroit l'effet que je deflrois. Je ne fus pas trompé
dans mon attente ; mais toLite la furface du coton étant de-

venue d'un rouge fale fort adhérent, je m'avifai de faire bouil-

ïiï l'échantillon dans une leffive de foude: celte lelhve, loin

de remédier au mal , l'augmenta , & il ne me fut plus poffible

de reblanchir la toile.

Je penfai dès-lors que puilque les alkalis avoient fi peu
de prife fur les atomes de garance qui viennent fe fixer fur

le blanc d'œuf, il en fèroit de même de toutes les autres

fubflances animales, & que ce principe, auquel nos Obfer-
vateurs ont penfé lî peu, pourroit avoir beaucoup de part à

tout ce myftère. Je fus confirmé dans cette opinion par

l'Auteur de mon manufcrit, qui fait un détail très-circonf-
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tancié de la manière de préparer les crottes de brebis pour les

tcheveaux de coton que l'on veut teindre. 1-e tout confifle

à faire une efpèce de favon avec des alkalis fixes , de l'huile

& des crottes de brebis ; manipulation qu'on m'a dit être pa-

reillement en ufage à Andrinople & dans quelques manufac-

tures de France. Ce lavon animal m'a très-bien réuiïi pour

les écheveaux , mais très - mal pour les toiles de coton ; car

lorfque la préparation ell; bien faite, il efl impoffible d'ôter

ie rouge qui couvre toute la furface de la toile & qui cache

le dellèin.

Je me trouvai donc forcé de m'en tenir, comme les Indiens,

aux excrémens des animaux ; mais il s'agifToit de découvrir

quelle efl la partie qui, dans ces fortes de fubftances, paroît

avoir tant d'affinité avec l'alun & la garance. J'avois toujours

éprouvé qu'en expofant à la rofée les échantillons préparés

fuivant la méthode des Indiens, il en fortoil une bave colorée

d'un rouge très-vif, & il efl évident que cette bave, ou ef-

pèce d'écume, n'eft autre cholè que la terre blanche de l'alun

mêlée dans les fibres de la toile avec la fubftance animale.

Il ne m'avoii jamais été po(Til)le de faire tenir fiu' le colon

cette efpèce d'écume, & de lui faire foûtenir l'acflion de la

rofée ; ce qui me prouvoit bien clairement qu'il ne falloit

attendie aucun effet des parties groffières des fubftances

animales.

Je me (êrvis de la putréfidion pour defunir les principes

qui compofent les excrémens : je lailiai croupir de l'eau où

j'avois délayé des crottes de brebis ; & quand l'odeur de pu-

tréfaélion fè manifefta, j'y verfai un peu d'eau de lavon ;

l'odeur cefîli tout à coup. Par ce moyen , je retenois les prin-

cipes que la puiréfidion avoit defunis, & je les einpêchai de

le volatilifêr. J'y laifiâi tremper ma toile de coton pendant

deux fois vingt-quatre heures, je la fis fécher enfuite & je

la lavai. La même opération fut répétée pendant huit jours,

& je remarquai que chaque jour la toile, expofée au giand

air & fréquemment lavée, acquéroit un blanc brillant &
foyeux. J'engaiai cette toile avec les rairobolans, & je la

trempai



DES Sciences. p
trempai eiifuite dans du lait de vache : j'y traçai un defîêin

avec une teinture alunée de brefii, & j'achevai l'opération

en la failânt bouillir dans une cuve de garance. La couleur

qui en provint fut plus belle, plus faturée & plus adhérente

que toutes celles que j'avois encore eues. Je dirai bien -tôt

en quoi elle difîéroit de celle des hides.

Cette expérience fait voir que peu à peu il s'infinue dans

les fibres du colon un principe animal, qui dans la fuite ré-

fiflera à toutes les épreuves ,
puiiqu'il réiifte à la plus forte

,

qui eft l'adion du foleil jointe aux fréquens lavages. Je voulus

m'affurer fi l'alkali favonneux que j'avois employé étoit né-

ceflaire à l'opération, & je fis en conléquence quelques expé-

riences , dont voici les principaux réfultats.

I ." Les alkalis ne m'ont paru nécelîâires que dans le cas

où il y auroit putréfadion dans les fubftances animales ; car

alors les alkalis volatils emportent avec eux les parties qui

pourroient fe fixer fur le coton , & ne lailîènt que la partie

terreufe, qui eft tout-à-fait inutile, comme je m'en fuis con-

vaincu en me fervant d'excrémens qui s'étoient delîechés

après avoir fubi la putréfaélion.

2." En employant des crottes de brebis bien fraîches, on

parvient à donner à la toile l'apprêt nécelïïtire, pourvu qu'on

i'arrofe fréquemment au foleil & qu'on la lailfe tremper toute

la nuit dans la iubftance animale. Cette opération dure long-

temps , fi la chaleur du foleil n'eft pas alîèz forte pour enle-

ver , par l'évaporation , les parties animales qui ne doivent

pas refter fur le coton ; d'où il fuit que le temps de deux

ou trois jours tout au plus
, que l'on einpioie aux Indes pour

donner l'apprêt , ne fuflit pas pour nos climats.

3." J'ai éprouvé que le feu laifoit le même effet: en

mettant fur des planches auprès du foyer mes toiles imbibées

de crottes de brebis, & en les arrofant fréquemment, je me
fuis aperçu que j'y infinuois des parties animales dont j'ignore

la nature, mais dont l'exiftence efl; bien conflatée par l'odeur

forte que reçoit la toilei, & par l'efpèce particulière de blancheur

qu'on lui communique. 11 eft évident pareillement que celte

Sav. élrai'g. Tome IV. . B,
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opération e(l une rofée aiiificielle, car ce n'eft que par la

facilité a\ec laquelle les vapeurs s'infiiuient dans les pores des

toiles , & avec laciuelle elles s'évaporent
,
qu'elles viennent à

bout d'en enlever tous les atomes étrangers & de les blanchir.

Par conféquent , fi l'on infiniie peu à peu dans les pores des

toiles quelque principe inacceffible à l'aclion de ces vapeurs,

& qui ait de l'affinité avec les atomes colorans de la garance

,

on rendra la teinture auffi folide qu'elle peut l'être.

4.° Après avoir retiré la toile de la cuve de gaiance &
l'avoir blanchie avec des crottes de brebis pour retirer le rouge

^le qui couvre fa furface, on a toutes les peines du monde à

paffer le degré de blancheur que la toile a reçu avant qu'on l'ait

engalce ; ce qui fait voir que les parties animales qui s'infinuent

dans les pores du coton , acquièrent une adhérence plus forte

par l'adion de l'engalage & l'cbullition de la garance.

5.° Le principe qui fè détache de la partie terreufè des

fubftances animales pour s'identifier avec le coton , abonde

beaucoup plus dans les excrémens qui fôrtent par la vole des

inteftins ,
que dans les urines. J'ai tâché d'anima/ijer des

toiles avec cette dernière fubftance, mais il efl; toujours

arrivé que la couleur a été foible & peu adhérente : il ne faut

pas chercher d'autre laifon de cet effet
, que la grande abon-

dance d'alkalis volatils contenus dans l'urine, (oit que ces

alkalis, en fe volatilifânt , emportent avec eux le principe

avec lequel la garance a de l'affinité , fôit qu'en refiant fur la

toile ils féparent l'acide vitriolique de la terre blanche de

i'alun ; décompofition qu'il faut toujours éviter.

C'eft vrai-femblablement parla même raifôn qu'il y a pa-

reillement un choix à faire dans les matières fécales des diffé-

rens animaux: ceux, par exemple, qui mangent de la chair

ou qui prennent des alimens chargés de fels, ne m'ont point

fourni des excrémens propres à préparer le coton ; les crottes

de brebis, la boule de vache, la fiente de cheval, font les

feuis qui m'aient réufiî : le /âng des animaux & le lait réufTifTent

auffi , mais il faut plus de temps , parce que les parties étaut

plus groffières , pénètrent plus difficilement.
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Revenons maintenant à la comparai/on des couleurs reçues

fur ma toile, à l'aide des préparations que je viens d'expo/èr,

& des couleurs qui nous viennent des Indes. Les miennes

foûtinrent pendant plus d'un mois, à compter du moment
qu'elles fortiient de la cuve, i'adion du loleil, de la rofée &
des frcquens lavages; mais ces couleurs, apiès s'être avivées,

commencèrent à s'afToiblir dans un temps où les couleurs des

Indes n'avoient pas reçu la moindre atteinte; & comme s'il

eût été dit que je ne pouvois faire un pas fans rencontrer

de nouveaux obftacles , je vis que mon principe des fubftances

animales, tout perfeflionné qu'il étoit, ne fuffifoit pas encore

pour donner l'adhérence dont je cherchois la caulë phyfique.

En appliquant ma teinture alunée de brefil fur le fujet Quatrième &
que je voulois peindre, je m'aperçus de deux effets, i

." Toutes ^,<'^''"'«|'«

I r . r I 1- > 1
Obkrvatioiu

les lois que )e me lervois du pinceau pour appliquer 1 alun

,

je n'avois qu'une couleur foibie , & fouvent point du tout:

2° en examinant avec la loupe les couleurs appliquées fur

la toile avec force, par le moyen d'une plume, je retrouvois

toujours fur la furface une partie de l'alun, quoique l'eau &
la teinture dont la toile étoit chargée pénétralfent bien avant.

II étoit tout naturel de conclurre de ce phénomène
,
que l'alun

ne (ê joignoit pas d'une manière bien intime avec l'eau dont

je me ièrvois, puifqu'elle abandonnoit fon fel en fe filtrant

à travers la toile. Toutes les autres eaux, celle de pluie, celle

de fource, celle de rivière & celle de puits, ont produit le

même effet. 11 ne me reftoit donc plus que deux partis à

prendre, ou de reconnoître dans les eaux des Indes une
qualité différente de celle des nôtres , ou de regarder l'alun

dont le fervent les Indiens, comme uneelpèce différente par

la nature de fa terie.

Le premier fêntiment paroît le plus vrai-femblable , d'après

ce que dit le P. Cœurdoux. « Ces puits, dit-il, dont l'eau

eft <âpie, ne font pas fort communs dans l'Inde; quelquefois «

il ne s'en trouve qu'un lêul dans toute une ville. J'ai goûté «

de cette eau
, je ne lui ai point trouvé le goût qu'on lui «

attribue, mais elle m'a paru moins bonne que l'eau ordinaire : «

Bij
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on fe lert de cette eau piéfcrablement à toute autre, alin que

le louge foit plus beau , difent les uns ; & fuivant ce qti'cn

dirent d'autres plus communcment , c'efl: une nécefllté de s'en

iêrvir, parce cju'auirement la couleur ne tiendroit pas.»

11 paroît en effet que le dilfolvant dont fe fervent les

Indiens, donne à l'alun la propriété de fe joindre & de s'in-

corporer de la manière la pltis intime avec les fubftances

animales : un phénomène fort ordinaire dans les toiles qui

nous viennent des Indes, femble prouver ce que j'avance;

ia piufpart des traits formés par la main du Peintre ne pé-

nètrent pas ia toile de part en part , on en voit même qui

louchent à peine les fibres de l'étoffe , & cependant le rouge

que nous offrent ces traits efl: tout aufîi adhérent que celui

qui perce & qui pénètre le tiffu de la toile.

11 eft d'abord évident que quelque qualité que l'on iuppofê

aux eaux , avec les hidiens & le P. Cœurdoux , elles ne

peuvent contenir ni des acides , ni des alkalis , ni aucun

fel neutre forme de l'union de ces deux fels. Une preuve in-

conteffable de ce que j'avance , c'efl: que les Indiens pilent le

chayaver qu'ils mettent dans la cuve, en l'arrofant de l'eau

qui fert de difîblvant à l'alun : or , fi l'on met dans une cuve

de garance vm acide, un alkali ou un fei neutre, je puis ré-

pondre que la couleur ne tiendra pas , comme je le ferai voir

plus bas. Refle donc à avoir recours à ces léléniies.

On fîiit que toutes les eaux en contiennent plus ou moins.

J'entends ici fous le nom de félénite, ces efî:)èces de fels dont

la nature ne nous e(l pas encore bien connue
, qui différent

des terres folubles en ce qu'ils fe cryfbllifent
, qui diffèrent

des acides en ce qu'ils n'ont aucune faveur & qu'ils ne rou-

giffent pas la teinture de to'urnefol
, qui diffèrent des alkalis

en ce qu'ils ne précipitent pas la teinture des végétaux extraite

par le moyen de l'alun. Tel eu, par exemple, l'elpèce de
îêl qui fe manifefle en petits cryftaux fur la furface de l'eau

de chaux : tel efl celui qu'on nous apporte des Indes fous le

nom de borax.

Une propriété générale & bien importante dans ces ièls-.
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c'eft que par ieur moyen l'alun contraifle, avec le véhicule

qui le tient en diffolution , une affinité li marquée, une union

û intime, que par-tout où le véhicule pénètre, i'akin pénètre

auffi & s'attache même avec une force fi grande
, que û le

véhicule n'a fait que laver iimplement les libres de l'étoffe,

fans la pénétrer, la tache qui en provient à la teinture eft tout

auffi ineffaçable que fi l'alun avoit pénétré de part en part.

Je n'altendois pas cet effet d'une reflburce auffi foible que

celle qui me reftoit : je me fuis attaché à le bien conftater,

& je me fuis affuré que lorfque le coton avoit été animalifé

fuivant la méthode que j'ai prefcrite , Se enduit d'une difîb-

iution d'alun , faite avec des eaux féléniieufes , alors ma teinture

pouvoitêtre mife en toute fureté vis-à-vis de celle des Indes,

&. ne lui cédoit en rien , non feulement pour l'adhérence

,

mais encore pour la faturation & l'intenfité de la couleur;

de forte que fi je n'ai pas réuffi à découvrir la véritjbie pro-

priété des eaux dont parle le P. Cœurdoux, j'ai du moins

la confolation d'en donner une aux eaux d'Europe, qui nous

mettra fans doute en état de ne pas regretter celles des Indes,

par la perfedion qu'on pourra leur donner.

Les deux efpèces de félénites auxquelles je me fuis le plus

attaché , font celle de la chaux & le borax purifié. Voici en

peu de mots les obfèrvations que j'ai faites fiir ces deux

efpèces de fèl.

1." Comme le borax n'eft autre chofe que le fèl fédatif,

dont nous ignorons la nature , uni à la baie du fel marin

,

j'ai dccompole le borax par la précipitation
,
pour éprouver

fi la propriété que je venois de découvrir étoit l'effet du fe{

fédatif ou celui de la balê du fel marin.

Le fel fédatif di\iÇe avec tant de force les atomes coforans

de la garance ,
qu'il n'efl guère poffible de l'employer fèul :

mis en même dofè que l'alun fur le fujet que je voulois co-

lorer, je n'ai eu qu'un brun rougeâtre , mais tellement adhérent

à la toile, qu'il ne m'a jamais été poffible dé i'avivei-.

z." La fxife du fèl marin , féparé du fèl fédatif Se nni

à l'acide vitriolique qui a fërvi à décompofer le borax, tire

B ii|
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de la garance un afîêz beau rouge, mais qui n'a point de

folidité ; ainfi c'eft à l'union des deux principes qui compofent

le borax que je dois l'effet qu'elle a produit fur le coton.

3.° L'eau qui tient en diflblution les parties folubles de

la chaux, a produit le même phénomène, & je n'ai trouvé

aucune différence bien fènflble dans l'adhérence des couleurs

provenues de la difîblution de l'alun dans l'eau de borax ou
dans l'eau de chaux.

4.° Ces deux fubflances produiiênt encore deux effets

analogues à ceux que donnent les eaux des Indes : It premier

,

c'efl que par leur moyen on peut nuancer & dégrader les

couleurs en e fêrvant du pinceau , &. la couleur ainfi appli-

quée eft toute aufîi adhérente que (1 on l'appliquoit avec force

par le moyen d'une plume; phénomène que j'ofe regarder

comme impoffible , fi l'on diflbut l'alun dans les eaux telles

qu'on les trouve aux environs de Paris.

Le fécond effet . c'eft qu'en pilant les racines de caillelait

à fleurs bleues, ou les racines de garance, & en les arrofânt de

temps en temps avec une petite quantité d'eau devenue félé-

niteufe par la méthode que je propole, on vient à bout d'en

tirer une couleur rouge plus belle & plus fiturée ; au lieu

que fr on ne les arrofe qu'avec nos eaux des environs de
Voy. /'Art dt Paris, on n'aura jamais une couleur bien vive, à moins

tainesTm M. '1^'°^ "^ garde long-temps les racines ainfi pulvérifées, afin

hiUot. que h couleur fe développe à l'aide de la fermentation qui

s'excite dans cette poudre, comme l'a penfé M. Hellot.

Au contraire , fi l'on pulvérife la gai-ance avec une eau acide,

c'efl autant de perdu pour l'adhérence de la couleur; car l'acide

qui fe trouve alors dans la cuve , s'empare des atomes colo-

rans & les empêche de fê précipiter fur l'alun dont la toile

eft imprégnée: c'eft ainfi que l'on préfênteroit en vain du

fèl de tartre à l'acide vitriolique, quand une fois ce fêl & cet

acide font au point de (âturation.

5.° Par le moyen de mon eau feléniteufe, j'ai communi-
qué pareillement aux toiles de lin & de chanvre une couleur

tout auffi adhérente qu'au coton ; expérience qui a pareillement
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réuffi entre les mains de M. Poivre. J'ai trouvé cependant

que dans mes toiles les couleurs n'étoient pas û belles que

fur le coton , & qu'elles n'avoient point , à beaucoup piis

,

le même degré de /âuiration.

C'eft vrai-lêmblablenient en vertu de la force avec laquelle

le borax & la chaux fe joignent à l'alun, que ces deux eipèces

de fels ont la propriété de diminuer confidérablement l'aélion

de l'air fur les couleurs de la garance; mais comme nous ne

connoiffons encore que très -imparfaitement la nature des

félénites , & que nous ignorons quel e(l le principe qui , dans

l'atmofphère , agit û puiiïàmment fur les couleurs, je m'en

tiens aux effets que je viens d'obferver.

Ce qui lêmble mettre dans un nouveau jour le principe

des fubflances animales que je viens de découvrir, c'eft la

mélhode dont les Indiens k fervent pour teindre les éche-

veaux. Cette méthode paroît tout-à-fiit différente , & même
contradiéloire aux principes des toiles peintes. Ils animalifênt

les écheveaux, en formant un fâ\on imparfait avec l'huile,

les alkalis fixes & les fubOances animales , & ils teignent

enfuite aveclechayaver, fins appliquer auparavant fur lefujet

qu'ils veulent colorer, ni alun, i>i acide pur, ni aucun fel

neutre; méthode qui paroît impraticable , & que je regardois

comme impofîible, lorfque l'expérience m'en a enfin déve-

loppé l'art & les principes.

Cette deuxième branche de teinture offre des phénomènes

trop variés & trop étendus pour les expofèr ici ; je les réfêrve

pour un autre Mémoire, où après avoir fiiivi Ja Nature pas à

pas , je ferai voir que les effets qui , dès les premières ten-

tatives, paroiffent autant de paradoxes, font des conféquences

jiaturelles des piincipes que je viens d'expofer.

Remarque générale fur les Expériences précédentes.

Le premier des deux principes qui ont fut l'objet de ce

Mémoire, fait voir que les Indiens eonnoifîôient avant nous

l'affinité fingulière de la garance avec les fùbflances animales, "^ TrmfafVwns

découveïte en Angletej're par M. Belchier "
, & pouffée plus ïI^^Moi'h"" >
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loin par M." du Hamel & GuettarJ. Le premier cie ces deux

» Mem. de Savans Académiciens , a prouve', par Tes expériences
', qu'il

l'Acarl. année ,, . /-in ... ',

'7>9>v-'- y ^ ''•'"^ animau.x une lubltance qui s incorpore avec les

atomes colorans de la garance , Se qui les porte dans les os.

Je viens de retrouver la même fubltance dans les excréniens

des animaux, fans avoir pu néanmoins en connoître la nature.

M. Guettard nous a prouvé de Ton côté, que l'affinité de la

garance avec les fubltances animales eft commune à toutes

ies plantes de la même clafîè; découverte qui nous difpenlê

d'aller chercher dans les caillelaits des Indes ées richeffes que

nous pofTédons en Europe. Si j'ai eu quelque fuccès dans mes

travaux ,
j'avoue que j'en fuis redevable aux lumières que j'ai

puifées dans les oblervations de ces lâvans Phyficiens.

Je dois encore un hommage à la vérité; M. de Monlami,

trè-î-connu de l'Académie, a travaillé fur cette matière, &
il s'efl: trouvé que, pour les fubftances animales, nous avons

fuivi précifément la même route; mais il a ceffé malgré moi

lès expériences, dès qu'il a fû jufqu'où j'avois pénétré : il ne

s'efl lervi que de la cochenille , mais ni cette drogue employée

feule, ni fon mélange a\'ec la garance, comme i'employoit

* Mém. Je M. du Fay '', ne peuvent donner une couleur d'une adhérence
l'/icad. année

comparable à celle àss Indes. Au rerte, M. de Montaml a

'j^- par-dellus moi un mordant compote dalun.detain oc dune

très-petite quantité d'or, qui, par le peu d'épreuves que j'ai

déjà fîiites , tirera certainement de la garance une couleur fu-

périeure aux miennes
,
pour l'éclat & pour la beauté.

Je m'edinierois heureux h ce commencement de mes

travaux pouvoit engager nos Artiftes à examiner le parti qu'on

en pourioil tirer pour l'Art de la teinture. Je me prêterois

volontiers aux éclaircifîèmens qu'ils exigeroient de moi, &
je me ferois un honneur de recevoir les leurs liir ce qui pounoit

leur paroître faux ou douteux dans mes expéiiences. Le pro-

grès des Arts lêra rapide , tant qu'on (ê lôuviendra qu'il n'y a

que la vérité d'eftimable, & que la gloire de fervir fi patrie

ed la lèule qui /bit digne d'entrer dans le cœur d'un citoyen.

Appendice
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Appendice au dernier Mémoirefur la couleur rouge

des Indes.

J A N N o N ç A I dans ie dernier Mémoire que j'eus l'honneur

de prtlênter à l'Académie, qu'il étoit poffibie de teindre le

coton avec les feules fubflances animales , lâns employer l'alun

ni la noix de gale , comme on le fait en Europe : je viens

lui rendre compte de ce phénomène, & lui faire part de la

piemière expérience qui m'a réuffi.

Les premiers écheveaux de coton teints à l'imitation du
procédé des Indes, nous ont été envoyés d'Andrinople par nos

Ambalîàdeurs , avec une delcription de la méthode employée

par les Turcs. Cette méthode , que l'on pratique maintenant

en Normandie & dans quelques autres provinces, renferme

une partie des manipulations indiennes , & €n tire évidem-

ment Ion origine. On trempe les écheveaux de coton dans

une liqueur favonneufè, fiite avec des excrémens d'animaux,

de l'huile & une leffive d'alkalis fixes : on expofe les éche-

veaux à l'air pendant plufieurs jours. Les Indiens en relient

là : au bout de huit à dix jours ils lavent leur coton dans la

leffive qui a fei-vi à former leur premier lâvon , & enfuite

dans de l'eau fimple , après ils le teignent avec le Raye de

chaye.

Il efl vrai-femblable que les Turcs, après avoir eu con-

noiflànce du procédé des Indiens, ont elîâyé de teindre

comme eux, & que n'ayant pu réiiffir, ils ont eu recours à

la pratique ufitée en Europe pour les laines, c'eft- à-dire

d'engaler & d'aluner leurs écheveaux.

D'où vient cette différence \ les Indiens auroient-ils caché

le méchanifme de leur teinture, ou bien ceux qui ont exa^

rainé de près les opérations des Indes en ont-ils fâifi la caufè

& le principe! c'eft ce que je vais examiner.

J'ai d'abord eflayé de teindre les écheveaux de coton , en

ii'£raployant que les fubflances animales réduites à la forme

de favon, comme on le pratique aux Indes. Six mois entiers

Sav. étraiig. Tome IV. . C
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d'expériences infruflueufo m'avoieiit prefque rebuté, & à mon
peu de fuccès fe joignoit rautorité de ceux qui font au fait

de la teinture d'Andrinople: tous unanimement ont regardé

celle que j'entreprenois comme impoffible.

D'un autre côté, je ne pouvois foupçonner d'erreur les

Mémoires d'après lefquels je travail'.ois ; ils avoient été envoyés

de deflus les lieux à feu M. du Fay par un homme, qui non

feulement a fait travailler en fi préiènce, mais qui a lui-même

opéré avec fuccès. Enfin, au mois de Mars de cette année,

M. de Rabec, Négociant de S.' Malo, qui arrivoit des Indes,

nje fit communiquer * fon Journal du procédé, tel qu'il

avoit été exécuté en là préiènce, & ce Journal (è trouve exade-

ment conforme aux Mémoires de feu M. du Fay. Je remets

les uns &; les autres entre les mains de l'Académie , & je

vais lui rendre compte de mon travail.

Les Indiens fê fervent , pour diffoudre leur huile & leurs-

fubflances animales, d'un alkali fixe tiié des cendres d'une

plante nonmiée iiaervi o\\ tnntjiicjefe , fuivant le Mtmoiie de

M. du Fay, & iiayounnivi fuivant M. de Kabec. Les natuiels-

du pays prétendent que l'alkali tiré de ceite plante e(t préfé-

rable à tout autre: j'ai éprouvé de mon côté que moins l'al-

kali attiroit l'humidité de i air, plus il éioit propre à l'opéra-

tion ; ainli j'ai piéféré la (oude. L'huile fur laquelle on verfe la

ieffue (le cendres de nnyouroim.tW appelée huile iSef'fame, de-

gen^ely ou jiig'uiliiie. Cène huile fur le champ devi-mt laiieuïè,

comme \. arri\e à l'huile d'olive lorlqu'oii la môle avec une-

leffne alkaline. A cetie hi.ile, aiufi blanchie, les Indiens-

ajoutent des crottes de brebis délayées dans un peu de lelfive

de nayoutouvi ; & c'elt dans cette liqueur fâvonneule qu'ils-

ti-empcnt leur» écheveaux pendant la nuit, en les expofânt

pendant le jour au foleil le plus ardent, comme l'obferve Mj
de Rabec. On continue l'opération pendajn huit à dix jours^

après quoi on fait dégorger les écheveaux dans la lelfive,

enluiie dans de l'eau claire, & puis on les leint.

* C'eft à iVl. I-ouohcr, Priacipal du collège de Navarre, quf j'en a^
l'obli^atiçjni
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Je ne me fuis point appliqué à deviner i'effèt que pouvoient

faire deux infufions à froid , dans lefquelles on trempe fe coton

avant de le mettre dans ia teinture du raye Je chaye. La pre-

mière de cts infufions iê fait avec les feuilles d'an arbre

nommé cacha ou alichetoti , la deuxième avec l'ccoice d'un

arbre nommé nona ou hgar. Ces deux infufions le font fépa-

rément à Pondichery, & on les mêle l'une avec l'autre à

Mafulipatan. Je ne regarde pas ces deux teintures comme
nécelTaires au fond du méchanifme que j'entreprends d'éclair-

cir : la première teinture eft jaune, & peut, tout au plus,

modifier la couleur de la garance; la deuxième eft rouge &
de faux teint , comme le remarque l'Auteur du Mémoire de

M. du Fay : à Pondichery même on ne le fert du bois dé

logar , fuivant le même Auteur, que lorfque le coton a reçu

le rouge de garance; il ne m'en faut pas davantage pour

l'abandonner. Venons à l'eflêntiel.

Le lâvon animal que j'ai formé avec la (oude, les crottes

de brebis & prelque toutes nos huiles d'Europe éprouvées

fucceirivement , ne m'a jamais réulTi. Au bout de huit jours

mon coton , dépouillé de fon fivon par la lefTive , comme
on le pratique aux Indes , ne prenoit qu'un rouge de garance

très-fauve & peu durable.

Le favon de nos boutiques , avec lequel j'ai mêlé des fub-

flances animales , ne m'a pas mieux réuffi : il faut cependant

remarquer que ce lâvon rend le coton très-propre à recevoir

la couleur de la garance, pourvu que l'on emploie ïeiigalage

& ïalimfige ; Se fi l'on fait difloudre l'alun dans de l'eau de

chaux, la couleur rouge adhère alors aux écheveaux avec tant

de force ,
que ni le lavon , ni la leflîve , ni la rofée ne font

capables de l'aviver. Je communiquai cette teinture au fieur

Scalogne , Fabriquant à Abbeville
,
qui en fit voir des écheveaux

à M. Bernard de JufTieu. Il cherchoit par- tout des moyens
d'aviver cette couleur, fans pouvoir y parvenir : la ro/ce

commence à diffoudre & à {xiurrir les écheveaux lorfque le

rouge le développe.

11 eft confiant que ce favon ne produit d'autre efïèt fur le

Ci;
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coton que de dilater fès pores & de les rendre propres à recevoir

l'alun : on le voit à l'œil fi l'on trempe dans de l'eau l'extré-

mité de deux écheveaux , dont l'un foit préparé, & l'autre

fans préparation ; l'eau monte dans le premier avec beaucoup

de rapidité, & très-lentement dans le (êcond.

Il efl; évident pareillement que ce n'eft pas le fiivon dont

on empreint les écheveaux, qui le colore aux Indes; outre

que cette idée eft contraire à tout principe, on ôte ce làvon

au bout d'un certain temps. On ne peut donc guère conce-

voir que les atomes colorans de la garance tombent fur autre

chofe que fur la fubftance animale dans le procédé des Indes

,

de même qu'ils tombent fur la terre blanche de l'alun dans

ie procédé d'Andrinople & de Darnetal.

En examinant de près les fibres du coton qui ont été en-

duites du favon animal, & puis lavées dans une leffive alka-

line, on remarquera encore fur ces fibres une efpècede fuint

ou de graiffe ,
que les alkalis fixes ne détruifent qu'avec beau-

coup de peine, lors même qu'on fait bouillir la lefTive. Je

conçus dès -lors que fi je pou vois unir la fubdance animale

avec ces molécules graifleulès, je parviendrois à les colorer;

mais toutes les huiles que j'avois éprouvées julqu'alors étoient

un moyen infuffifant pour y parvenir.

J'en étois là lorfque je veçùs le Mémoire de M. de Rabec :

dans l'endroit de ce Mémoire, où il eft parlé de l'huile de

Jiigiu/ine , il eft dit en même -temps qu'au défaut de celte

huile on produit le même efl"et avec ie fàin-doux : j'ai fuivi

ce confeil , &. il m'a réuffi. Les graiftês ne font autre chofe

que des huiles animales , par conléquent très - propres à Ce

joindre aux molécules des excrémens qui ont la propiiété de

fe lailfer teindre par la garance.

J ai trempé un petit écl^veau de coton * dans le fivon

fait avec le lâin-doux , une leiïive de foude très-forte & des

crottes de brebis délayées dans un peu delelfive: il eft eftèntiel

* II faut obfcrver que le coton dont on fè fèrt doit être écrù , &
que le degré de blancheur qu'il acquiert par le /àvon animal , eft la feule

marque qu'il eft fuffilàmmeni préparé pour la teinture.
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de do(èr cette dernière fubftance, elle doit être proporlioiinée

à la quantité de /âin-doux ; il en faut mettre toujours un peu

moins : je l'ai expofé quinze jours au foleil , ayant attention

de mettre l'ccheveau tous les foirs dans le iavon , & d'aug-

menter de temps en temps la compofition , en y verfànt un

peu de leirive, & j'ai jugé, par la blancheur que le colon

avoit acquife, qu'il étoit Tuffifâmment préparé; je l'ai lavé

dans une ledive de fonde, & enfuite dans de l'eau claire. Cet
écheveau , mis à la cuve de garance avec un peu de fanw de

bœuf, comme on le pratique à Andrinople, a très-bien pris

la couleur, qui a rédfté au débouilli du fâvon.

11 fuit de là que les huiles animales font plus propres

à l'opération que celles que nous tirons des végétaux en Eu-
rope ; mais par quel méchanifme ces huiles retiennent -elles

les parties imperceptibles qui , dans les excrémens animaux

,

fe joignent aux atomes colorans de la garance! 11 e(t d'autant

plus difficile de l'expliquer, qu'on ne remarque aucune dif-

féience fur les fibres qui ont été empreintes du /â\on tel que
je viens de le décrire, (oit que l'on fupprime ou non les

excrémens animaux. Cependant cette fuppreflion fait une
grande diffcrence pour la couleur, car le coton ne la prend

pas toutes les fois que l'on emploie le fâin - doux fans em-
ployer les crottes de brebis

; preuve évidente que les orraifîès

des animaux ne contiennent point les molécules avec le/quelles

la garance a tant d'affinité.

S'il m'étoit permis de me livrer à des conjeflures
, fe croi-

rois que toute l'opération fe réduit à dépouiller le /âin-doux

qui s'eft joint aux molécules excrémentielles de toute fa partie

graffè, & qu'il ne refte plus iur les fibres du colon que la

partie terreufè de cette graifTe indifîbluble aux alkalis favon-

neux: mais il efl bien difficile de s'en afîurer par l'expérience;

ici la Nature difparoît à nos yeux, ou plufiôt elle le voile

fous un méchanifme fi délicat, qu'à peine lailTe-t-elle quelque

prifè à l'imagination.

Je me borne donc au fait que je viens d'établir. Il y auroit

encore bien des recherches à fiire pour approfondir de pius^

C iii
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en plus les autres opérations, dont le but eft de rendre la

couleur plus belle & plus vive. Par exemple, j'ai fupprimé

les fept cuves, je n'en ai fait qu'une; je n'ai tenu aucun compte

de la nature des eaux qui, fuivant le Mânoire de M. de

Rabec , influent beaucoup fur l'opération. L'efîentiel , avant

d'aller plus loin, étoit de conllater le principe & de faire

\oir que dans cette eipèce de teinture , les atomes colorans

de la garance fe jettent immédiatement fur la fubftance animale,

& non fur la terre blanche de l'alun , comme il anive dans

la teinture d'Andrinople. J'examinerai dans un Mémoire fcparé

les moyens de fuppléer aux avantages que les Indiens ont

fur nous du côté des eaux & de la matière colorante.

Façon de teindre les Toiles en rouge
aux Indes.

J_, E s Teinturiers indiens s'y prennent de trois façons , que

j'expliquerai ci -après, chacune en Ion rang, en avertilîluit

auparavant que la première manière , bien plus compofée, efl

aufTi la meilleure , & donne une couleur plus adhérente que

les deux autres, & que la dernière ell la plus imparfaite.

Première façon.

Pour teindre un coupon de toile de coton (a) de cinq

coudées de longLieur, on fait ce qui fuit :

On prend d'abord la tige d'une plante nommée nayoïirouvi

,

i-ameaux & feuilles
,
que l'on fait bien fécher

, puis brûler pour

en avoir la cendre, qu'on délaie dans un vale de tene, con-

tenant environ neuf pintes d'eau de puits dans laquelle on
laifie infufer cette cendre pendant trois heures.

Nos Indiens ont attention de choifir par préférence les

eaux les plus âpres, comme ils s'expliquent: il n'efl; pas trop

pofTible de définir quelle eft cette âpreté (h). Au relie, l'on

(a) Les Indiens veulent que la

toile (bit écrûe ; blanchie , elle ne

prendrait pasli bien la couleur.

(b) Cc'spuits, dont l'eau eft âpre,

ne font pas fort communs dans l'Inde;

quelquefois il n'y en a qu'un fêul dans

toute une ville. J'ai goûté de cette

eaU; je ne lui ai point trouvé le goût
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fait qu'en Europe , aufli-bien qu'ici , les Teinturiers pre'fèrent

certaines eaux, dans ielcjuelles fe trouvent quelques qualités

propres à leurs teintures. Par exemple, l'eau du ruilîèau des

Gobelins paflè à Paris pour la meilleure en ce genre.

L'eau de cendre étant infulée , enfuite paiïée dans un lin^e,

on en prend une quantité fuffifante pour pouvoir mouiller &
bien imprégner les cinq coudées de toile qu'on veut teindre;

on y délaie des crottes de cabrit, de la grotfeur d'un œuf,
toutes réunies, auxquelles on joint la valeur d'un verre ordi-

naire de levain , de la compofition duquel Je pailerai ci-après
;

enfin on verfe fur le tout une ferre faj d'huile de llfame ou

de jugioline fl/J. Ayant bien mêléSc délayé toutes ces drogues,

f}, les cendres font bonnes , l'huile rendra l'eau bijiicheâlie &
ne furnagera pas : le contraire arrivcioit.li elles ctoient mêlées

avec celles d'autre bois que le nayourouvi.

Cette préparau'on faite comme on vient de le dire, on

y, trempe la toile, qu'on péuit bien dans le fond du vafè,

qÎi on la lailîe enluite ranialke pendant douze heures, c'cd à-

dire du matin au finr. Alois on verfe deffus un peu d'eau

de cendre tcuie fimple, afin d'y tnnetenir l'humidité nécef^

faiie pour pouvoir, en la pêlrKfam encore, la pénctrer dans

toutes les parties; après quoi on la lailîe encore ramaifée dans

k fonJ du même va.'o jufqu'au lendemain matin.

Ce fécond jour on agite la toile, on la piertè & on la pêirit

comme la veille, de façon qu'elle le trou\ e humedée également ;

enfuite l'ayant tordue à un certain poiin & Iccouée plufiem s fois,

on la met bien étendue fécher au lùieil le plus chaud jufqu'au

qu'on lui attribue, mais elle m'a paru

moins bonne que l'eau ordiiiHirc.

On fe fert de ceiie eau putéia' Ic-

ment à toute autre , afin qie le rnuge

foirbcau, dilent les uni; &, fuivant

ce qu'en di<em d'autres plusc nimu-
riiTn-n(, cVll une néctiïiié de .s'en

T'rvir , parce qu'autrcnK-cil le louge

ne liendroit pas Le P. Cœurdoux

,

Ixtirfs édifiantes , XA Vil Ruuiii,

f'^Qt 2.0j

(il) Lafèrfcdoni on parle ici , efl

une meH.re cylindrique , de trois

pouces de dianicire, & d'auiai.t de
protondeur.

(b) Au défaut d'huile de iue;io-

line, on peut le Icrvir de lain-doi x
liqi éfié &. non liquéfié. Celte huile

de leljme ou jugioline elt appelée-

aux Indes, du mot puriugais, luiiit-'

de gea^tly.
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fbir ,

qu'on la replonge & l'agite dans la fufdite préparation

que l'on a eu foin de réferver , oc dans laquelle on lui lailîè

encore palfer la nuit ; mais comme cette préparation /ê trouve

diminuée, on remplace ce qu'elle a perdu par de l'eau de

cendre fimple, qui, en la rendant plus liquide, la rend

auffi plus propre à s'étendre & à (ê partager dans toutes les

parties de la toile.

L'opération dont on vient de parler , doit fe répéter pen-

dant huit jours & huit nuits.

On va expliquer ce que c'efl que le verre de levain qu'on

met dans la préparation ci-deffus. Ce levain n'efl autre choie

que cette rnême préparation
,
que les Peintres ont foin de

conferver dans des vafes de terre pour s'en fervir une autre

fois: mais s'ils avoient perdu l'autre levain, la façon d'en faire

de nouveau eft de prendre de l'eau âpre, dans laquelle on

aura fait infufer des cendres de nayourouvi , d'y délayer la

fiente & l'huile de féfame, comme on l'a expliqué ci-deiïiis,

& de lailfer le tout fermenter pendant quarante-huit heures ;

ce qui formera un nouveau levain.

La toile ayant été préparée , comme on l'a dit , pendant

huit jours & huit nuits , on la lave dans de l'eau de cendre

fimpie, pour en tirer l'huile, jufqu'à ce qu'elle blanchifîê un

peu, & de -là dans de l'eau ordinaire, mais toujours âpre;

enfuite on la fait fécher au foleil.

Pendant les opérations dont nous venons de parler-, on

aura préparé, fait fécher & pulvérilc de la feuille de cacha faj,

dont on prend une ferre /X), qu'on détiempe dans de l'eau âpie

toute fimple, & en quantité fuffifànie pour imprégner bien la

toile qu'on y agite cinq ou fix fois , & qu'on laiîJe pafîèi- la nuit

dans cette eau. Ceci ne fe fait qu'une fois.

Le lendemain au matin on exprime, à un certain point,

i'eau de cacha de la toile que l'on fait fécher au foleil julqu'au

^a) Le cacha eft un grand arbre

commun aux Indes, & dont la feuille

eÛ d'une confiftance aflez femblahle

à celle du laurier, mais plus moël-

leufe, plus courte, & arrondie par le

bout : fa fleur elt bleue.

(l^J Sorte de mefure, telle qu'on
l'a expliquée, page 2j.

fôir;
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foir; cette préparation lui donne un œil jaunâtre. Etant

achevée, on pafle à celle dont je vais parler. Ayant bien

fait fécher & pulvérifer la peau ou Fécorce des racines d'un

arbre, nommé noua (a) par les Indiens, &, à ce qu'on m'a

dit, mancoul 'çzx les Portugais de ces pays -ci, on prend une

ièrre,de mefure, de cette poudre, qu'on délaie, comme celle

de cacha, dans une même quantité d'eau fimple, mais toujours

âpre, dans laquelle on plonge & agite pareillement la toile,

qu'on y laiflê aufli pafler une nuit, pour l'en retirer le lende-

main , en exprimer à un certain point l'eau de nona , Se la

faire fécher julqu'au foir, qu'on la replonge dans la mcme
eau pour y pafîèr une féconde nuit, d'où on la retire le

troifième jour pour la faire encore lécher. Cette dernière

préparation lui communique une couleur rougeâtre , à laquelle

le chayaver dont on va parler donne l'adhérence & la force.

Pendant qu'on prépare la toile , comme nous venons de

le dire , on doit aufli préparer la racine de chaïa ou chaya-

ver ^b) ; ce qui fè fait , en prenant de ces racines que l'on

(a) Le nona efl un grand arbre,

dont les feuilles fom longues d'environ

trois pouces& demi,& larges de quinze

Lgnes ; Ton fruit eft à peu prés de la

groflèur d'une petiie noix , & couvert

d'une peauverie, contenant dans des

cellules cinq à fix pépins ou noyaux.

Les Indiens mangent ce fruit en

acliars , c'eft-à-dire préparé à la façon

de nos corniclions.

(b) Le chaïa ou le chayaver,

efl une plante qui naît d'elle-même

,

& on ne laiflé pas d'en femer aufli

pour le befoin qu'on en a : elle ne

croît de terre qu'environ d'un demi-

pied ; fa feuille eft d'un verd dair

,

large de près de deux lignes, & lon-

gue de cinq à fix. La fleur efl extrê-

mement petite & bleuâtre; la graine

n'en elt guère plus groflè que celle

du tabac. Cette petite plante poufle

en terre une racine qui va quelque-

iôis jufqu'à prés de quatre pieds , &
Sav. étraiig. Tome IV.

cen'eflpas la meilleure; on lui pré-

fère celle qui n'a qu'un pied ou un
pied tSc demi de longueur. Cette racine

efl fort menue; & quoiqu'elle poufle

fj avant en terre & tout droit, elle

ne jette à droite& à gauche que fort

peu & de très-petits filamens. Elle efl

jaune quand elle efl fraîche, & de-

vient brune en fe féchant : ce n'efl

que quand elle ell sèche qu'elle donne
à l'eau la couleur rouge; fur quoi je

remarquai une particularité qui m'é-

tonna. J'en avois mis à tremper dans

de l'eau qui étoit devenue rouge :

pendant la nuit un accident fit répan-

dre la liqueur ; mais je fus bien furpris

de trouver le lendemain au fond du
vafe quelques gouttes d'une liqueur

jaune qui s'y étoit ramaflée : je (bup-

çonnai que quelque corps étranger,

tombé dans le vafe , avoit caufé ce

changement de couleur. J'en parlai à

un Peintre , il me dit que cela ne

marquoit autre chofe, finon que le

. D
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t'monde, & dont on rejette les extrémités du côté du gros

bout de la longueur d'un pouce ; enfuite on liache ce qui

)-efte de la longueur de lix à huit lignes, pour le piler plus

£icilenient dans un mortier de pierre en quantité d'une ferre

de mefure , en l'iiiimectant avec de l'eau (impie , tant pour

former une efpèce de pâte de cette racine, que pour empê-

cher que la poufTière ne s'élève & ne fe perde. Ce chayaver

aind préparé , & enfuite délayé dans environ neuf pintes

d'eau fimple, mais âpre, on y plonge & agite la toile qui

y pafîè la nuit, pour en être retirée le lendemain matin,

pour , après en avoir un peu exprimé l'eau de chayaver , la

faire fécher au fôleil pendant huit jours confécutifs, en la faifant

fecher le jour & la lailfant la nuit dans la teinture. Chacun

de ces huit jours charge de plus en plus cette toile de couleur,

qui parvient enfin à un rouge foncé.

Ces huit jours expirés , l'on prend deux lërres de la même
poudre de chayaver ,

qu'on met dans u]^ autre vafe de terre

avec environ dix pintes d'eau , qu'on fait chauffer fur un feu

modéré jufqu'à ce que l'eau s'élève un peu , c[ui efl le moment

où on y plonge la toile; après quoi on augmente le feu; &
quand l'eau bout bien fort, on relire le bois qui relie (bas

le va(ê qu'on lailfe fur la brailê, fur laquelle la teinture refroidit

petit à petit à médire que le feu (ê conlume: dix-huit heures

après, on en retire la toile pour la laver dans de l'eau fimple

& fraîche, & enfuite la fufpendre pour la fiire lécher; &
de cette façon la toile ell teinte en rouge foncé de la pre-

mière forte.

Pendant toute cette cuifîon de la teinture , Ion a grand

foin d'agiter la toile avec le bout d'un bâton, afin que cette

teinture en pénètre plus également toutes les parties.

Une remarque très-elfentielle à faire, efl que quand on a

commencé une teinture avec une forte d'eau , il ne fuit plus

fe fervir de celle d'un autre puits, fût -elle âpre auffi, mais

continuer avec la même toutes les opérations jufqu'à la fin.

cliaïa dont je m'étois fervi étoit de 1 xxvi.' Recueil des Lettres édlf,

bonH« efpèce , &c. Le P. Cœurdoux,
|
j>age 208.
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Une autre remarque encore à faire, c'eft que les plus

fraîches racines de chayaver font les meilleures , fuffènt-elies

tirées de terre le jour même
,
pourvu qu'elles aient eu le temps

de fc'cher, ce qiù peut le faire bien promptement, vu la finellê

de celte racine ; cependant au bout d'un an elles font encoie

bonnes , & même elles peuvent fcrvir julqu'à trois ans de

veilleiïè, mais toujours en déclinant de bonté.

J'ajouterai à ce que le P. Cituidoux dit du chayaver, dont

l'extrait efl en marge, le leiuiment de M. Poivre, ci-devant

des Miffions Etrangères, qiii, pendant fon fl'jour à Pondichery,

s'efl fort attaché à pénétrer les fêcrets de nos Peintres, ayant

même peint lui-même quelques efiais , où l'on m'afllire qu'il

a fort bien réuffi.

<' Le cha}'aver efl la plante que M. Tournefort appelle,

Galliiiin album vulgare. La deicripiion que ce (avant BotaJiille <

fait de fa plante, efl abfolument la même que celle qu'on pour- <

roit faire du chayaver ; au moins eft-il vrai que les deux plantes, <

fi elles font différentes , ont un même effet , qui eft de fiire •

cailler le lait : c'elt une expérience que j'ai flite ». Dans une

Lettre qu'il écrit au même P. Cœurdoux.

J'ajoute à ce que ci-deffus , que le chayaver croît d .ns les

terres légères & ublonneufès.

Seconde façon de teindre les Toiles en rouge.

Pour teindre un coupon de toile de coton de cinq cou-

dées de longueur, on commence par la faire blanchir, api es

quoi l'on prend des fruits fecs, nommés cadou *ou cadouca'ie,

* Le fruit cadou fe trouve dans

les bois fur un arbre d'une médiocre

hauteur: il fe trouve prefque par-toui,

mais principalement dans le Malle} 3-

lam , pays montagneux , ainfi que le

(ïgnifie Ion nom
,
qui s'étend conti-

<iérablement le long de la côte de

Malabar. Ce fruit ftc , qui eft de la

grofleur d'une muCcade , s'emploie

ici par les Médecins, & il enire fur-

tout dans les remèdes qu'on donne

aux femmes nou\ellement accouchées.

Il elt extrêmement âpre au goût ;

cependant quand on en garde ua
morceau dans la bouche pendant ua
certain temps , on lui trouve , à ce

que difent quelques-uns, un petit

goût de réglifle. Si après en avoir

humeflè médiocrement & farife un
morceau dans la bouche , on le prend

entre les doigts, on le trouve gluant :

c'elt en bonne partie à ces deux qua-

Dij
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au nombre de deux pour chaque coudce de toile à teindre:

par conféquent pour celle-ci on en prendra dix.cjue l'on

cairera pour en tirer le noyau, qui n'eft bon à rien dans le

cas prcfent. On broyera le relie, en roulant un cylindre de

pierre fur une autre pierre platte & unie, ayant attention

de rhumeder de temps en temps avec de l'eau
(
j'entends

toujours de l'eau âpre), de façon que le tout forme une efpèce

de pâte plus sèche que liquide , qu'on délaie dans de l'eau

en quantité fuffilante pour bien humefter les cinq coudées

de toile à teindre. Cette toile ayant été agilée pendant un

quart d'heure, & humedée de l'eau de cadou , on la tord,

fans cependant la dedécher trop ; puis après l'avoir (erouée

,

on ['étend & on la laifîè lécher à l'ombre. Celle pi éparation,

qui lui donne un œil jaunâtre , la difpole a recevoir & s'atta-

cher plus intimemeiu la couleur du chayaver dont il lera

parlé ci -après.

La toile étant dans l'état qu'on vient de le dire, on prend

un va(ê de terre, dans lequel on fiil un peu chauffer envi-

ron une pinte d'eau, dans laquelle on veife un palam *

d'alun pulvérifé, qui fond fur le champ, & aufTi-tôl on retire

de delfus le feu le va(e, dans lequel on verle environ deux
autres pintes d'eau fraîche: enfuiie on étend la toile fur l'herbe

au foleil , & l'on prend un chiffon île lini;e net que l'on tiempe

dans cette eau & que l'on paile fur le côté apparent de cette

toile d'un bout à l'autre, en retrempant d'inltant en inflanl

le chiffon dans cette eau.

Qiiand ce côté de la toile efl bien empreint , on la retourne

lilés , ie veux dire à fbn âpreté & à

ion Oii(fluofiié, qu'on doii attribuer

l'adhérence des couleurs dans les toiles

indiennes, & fur-tout à (on âpreté;

c'efl au moins l'idée des Peintres

indiens , &c. Le P. Cœurdotix
,

XXVl' Recuàl lits Lettres édif.

page lyS- M. Poivre, déjà cité dans

le préfent Mémoire , prétend que
le cadou qu'emploient les Peintres

ifldjsns ; n'etl autre que le mirobo-

lani , dont nos Droguiftes conn'ifTfnt

cinqelpèccs; r>voirie citrin, l'indien

ou noir, le cliehule , l'emhlique &
le hellerique : il ajoû.e que ce»
Peintres ne Te fervent que du citrin

& du noir , qui ont beaucoup de /èl

efîèniiel & d'huile. Dans la même
Lettre au P. Cœurduux.

* Le palam ell un poids indien,

qui équivaut à une once un huitième».
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fur l'autre, auquel on en fait autant; après quoi on k lailib

fecher pour la porter enfuite dans l'étang, où on l'agite trois ou

quatre fois pour enlever une partie de l'alun & étendre plus

également le relie. De-là , on l'ctend encore fur l'herbe, où on

lui donne une féconde couche de la même eau d'alun, comme

il vient d'être expliqué, & on la laKîè lécher. Nota, que cette

dernière fois il ne faut pas attendre que la toile (oit abfolu-

ment sèche pour lui donner la féconde couche d eau d'alun , /ans

doute afin que celui-ci en pénètre plus facilement & plus

également tous les fils.

Celte double opération faite, &. la toile ayant bien fl'ché,

on la reporte encore dans l'étang, où on la plonge une

vingtaine de fois , en la frappant chaque fois d'une dixaine

de coups (ùr les pierres de taille placées exprès fur le bord

de ces étangs; ce qui fe fait en fronçant & ramaflint cette

toile 5c la tenant (xir le côté d'un de les lés, &. en reprenant

enfuite à la ryain le côté de l'autre lé.

Ceci fait, on renverfe l'opération, en fronçant la toile &
l'empoignant p r un de (es bouts : ainfi fioncée, on commence

à en frapper la piene par ur.e de les extrémités, en revenant

peu à peu jufîju'à fon milieu, & la retournant alors pour eu

faire autant en commençant par l'autie extrémité. Les Tein-

turiers fixent auffi le nombre de ces derniers coups à deux

cens ; je crois cependant que le plus ou le moins ne pourroit

guère déranger cette opération.

Celte toile ainfi lavée , on l'étendra au foleil où on la lailîèra

fecher.

Alors on prend laquaniité de cinq livres & demie de ra-

cine de chayaver, qu'on prépare ainfi qu'il e(t explique dans

la piemière façon , & qu'on jette dans un grand va(e de leire,

contenant environ quinze pintes deau [)lus que tiède, mais

qui ne bouillonne pas encore. A)ant bien remué cette eau

pendant une demi-heure, on y plonge la toile, après quoi

Ton augmente le feu de façon à fai:e fonemeni bouillii
|
en-

dant cinq heures le tout
,
qu'on lallfe encore trois heuies fur

le leu, fans l'alimeniev davantage tie nouveau bois.

D ji[
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0;ii obfeiveia pendant toute cette opération de foulever

6c remuer h toile avec un bâton , au moins de demi-heure

en demi-heure , afin qu'elle puiUè être plus tgalement péné-

trée de la teinture.

Après les fuldites huit heures expirées , on relire la toile

du chayaver pour la fecouer, la tordre Se la laiiîèr ramaflee

fur elle-même pendant une nuit. Le lendemain matin, l'ayant

iavée dans l'étang pour en détacher les brins de chayaver &
autres ordures qui auront pu s'y coller, on la fera fécher au

Ibleil , en l'étendant bien. Moyennant ce que defîus , cette

toile fe trouvera teinte en rouge de la féconde forte.

Tro'ijihne façon de teindre les Toiles en ronge avec le

Bois de fapan.

L'on prépare la même longueur de toile * que dans les

précédentes fîiçons , avec le cadou bioyé & détrempé, comme
dans la deuxième manière, & on la fait fécher de même
à l'ombre.

Après que cette toile eft bien féchée, on la trempe dans

i'eau ainfi préparée.

On prend du bois de fipan brife en plufieiirs petits mor-

ceaux de la longueur d'un doigt
,
plus ou moins

,
que l'on

lailTe infulêr pendant douze à quinze heures dans neuf à dix

pintes d'eau fraîche , & toujours âpre, laquelle on fiiit enfuite

chauffer jufqu'à ce qu'elle ait fait trois à quatre bouillons,

après lefquels on la retire du feu pour la féparer de fon fé-

diment, en la verlant, par inclination, dans un autre vafê de

terre , où on la laifTe refroidi]-. Dans cet état , on en prend

une partie dans laquelle on plonge la toile, qLi'on y agite

un peu & qu'on reiiieaufTi-tôt pour la faire fécher à l'ombre,

après en avoir exprimé l'eaa à un certain point.

Auffi-tôt,ou quand cette toile efl sèche, on recommence

celte opération, qu'on répèle trois fois, & même quatre fi

l'on remarque que la couleur ne fôit p;xs affez foncée.

* II e/l indifférent que celle toite foit blanchie ou écrûe.
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Cela ^it , on met dans un vafè de terre environ une

chopine d'eau, dans laquelle on jette le poids d'un demi-

palani d'alun pulvérife, & l'on fait chauffer le tout, feule-

ment julqu'au point de voir frémir l'eau
, que l'on verlè

auffi-tôt dans un autre va(ê, contenant une pinte d'eau fraîche.

Ayant bien agité le tout, on y plonge la toile, que, bien

imbibée & pénétrée de cette compofition , l'on tord légère-

ment, de peur d'en détacher la couleur; après quoi on l'étend

& on la fait fécher à l'ombre , ce qui achève cette forte de

teinture, à la vérité affez imparfaite, puifqu'e'le fe détache

à la leflive, & fe pafle & s'affoiblit au loleil & au grniid air.

J'ai remarqué que cette dernière préparation d'alun occa-

fionnoit un changement notable ilans la couleur de cette toile,

qui, d'un rouge orangé, paffe aufîi-tôt à un rouge afîez foncé

& tirant fur Ta couleur de fang de bœuf.

Ex PÉB.I ENCESfaitesfur l'eau que les Peintres ir les

Teinturiers indiens emploient dans leurs teintures.

Comme je crois que la qualité de l'eau contribue à l'adhé-

rence des couleurs qu'emploient nos Peintres & Teinturiers;

il me paroît à propos de la faiie connoître plus particuliè-

rement pour aider aux recherches qu'on pourroit_ faire en

France des eaux les plus propres aux teintures dont je viens

de donner les différentes façons, n'étant pas impolfible qu'on y
pût rencontrer des qualités homogènes à celles dont je viens

de parler. Voici comme le lieur Cairefourq, Chirurgien-

major de cette ville, s'en explique à ce fujet.

« Par l'analyfe que je viens de faire de l'eau fervant aux

teintures à^ toiles que vous m'avez envoyée, j'ai trouvé «

qu'elle étoit plus légère que celle d'Oulgaret *, dont on ««

boit ici par préférence à toute autre; favoir „ fur une livre «

1 4 onces ,
poids de marc , de 2 8 grains -^ ; & ayant auffi "

comparé i'eau d'Oulgaret à celle d'un des puits de la ville "

* Puits fiiué hors de la ville de Pondichery , à une lieue environ du

bord de la mer.
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le plus frt'quenté par ceux qui n'ont pas la faculté de /e faire

apporter de la première, j'ai trouvé que celte dernière, dont

le puits efl; iitué à environ cent toifes du bord de la mer,

étoit ,
pour une livre de i 6 onces, de 48 grains plus pelante

que celle d'Oulgaret. De-IA réfulte, calcul fait, que l'eau

qu'adoptent vos Teinturiers, ellde 60 grains -^ plus légère

que celle de la ville, que l'on boit cependant, au contraire

de celle des Teinturiers ,
qu'il ne feroit pas polTible de boire

,

à caulê de fon goût infipide , cependant point acre , mais

tirant un peu fur le goiâr minéral
,
quoique je n'y aie trouvé

aucun fel de cette dernière efpèce après en avoir fiit éva-

porer 30 onces au bain de fable, lelquelles ne m'ont donné

que II grains d'un fel gemme très -blanc».

MÉTHODE



DES Sciences. 33

MÉTHODE
Pour réfoudre plufieurs Problèmes indéterminés.

Par M. DE LA BOTTIERE.

JE commence par établir fur les nombres en général,

quelques Lemmes dont j'aurai befoin par la fuite.

L E M M E I.

Soient deux nombres entiers inégaux quelconques a Sx. b,

dont / eft le plus grand divilêur commun , je dis que -j-

eft le plus petit multiple commun de a 5c de b.

Démonstration.
Puifque / divife exaflement a 8<. b , — Si -- font des

nombres entiers. Ainfi, L^ax— ,ou— xb, c'efl-à-dire

-^ efl multiple de a Si. de b.

Puifque / efl le plus grand nombre qui divilè tout à la

fois a Sa b, s'il y a quelqu'autre nombre qui divilè exaéle-

nient a & ^, il faut que ce nombre, que je fuppolè être d,

foit plus petit que // ainfi ~ eft néceflàirement plus petit

que -^. Donc 2,° -^ efl le plus petit multiple de û 6c

de b.

Corollaire I.

Si les nombres a Si b font premiers entr'eux , c'efl-à-dire

fi / rr: i , -^ deviendra ab; ainfi le produit de deux

nombres premiers entr'eux efl leur plus petit multiple commun.

^av. étrang. Tome IV. • E
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Corollaire II.

Si l'on a la fracflion 4- . & qu'en divifant fes deux termes

par leur plus grand divileur commun, on la réduife à fes

moindres termes, en forte que l'on ait — =. —, ae ou

Id Jêra le plus petit multiple commun de <ï & de ^; car

û 1 eft le plus grand divifêur commun àe a & de ^ , on aura

e z=: -j ; d := -j ; ainfi ae ou hcl :ni —

.

L E M M E IL

Soient trois nombres entiers & intgaux quelconques a,

h, c; loit / le plus grand divifeur commun de ^ & de ^,

en forte que — foit leur plus petit multiple commun par

le premier Lemme. Si m efl le plus grand divifêur commun

de -^ & de f ,
-"-^ fera le plus petit multiple commun

des trois nombres a, b, c.

Démonstration.

Puifque m divife exaflement — & f, -— & — feront
^

l Im m

des nombres entiers; ainfi ~ x f efl multiple de c, 5c

-V X — eft multiple de — . Mais ~ ^ft multiple de a
l m *

/ /
^

Se de ù ; donc auffi i." -— x c, ou — x — , c'eft-à-dire,
Irn l m

—,— eft multiple àt a, b , c.
Im *

Puifque m efl le plus grand divifêur commun de ^ &
de c, s'il y a quelqu'autre nombre tel que e qui divifè

exadeiaent — & r, ce nombre e, quelque grand qu'il
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puilTe être , doit néceiïàirement être plus petit que m ; ainlî

-—- efl plus petit que —- ; par confcquent 2." — efl le

plus petit multiple commun des trois nombres a, b, c,

COROI, LAIRE.

Si l'on a / =z I & OT =:= 1 , c'eft-à-dlre , fi les ti'ois

nombres a, b, c iont premiers entr'eux —— deviendra abc:
' Im

ainfi le produit de trois nombres premiers entr'eux eft leur

plus petit multiple commun.

Corollaire général.
Des deux Lemmes précédens, on peut conclnrre que fi

l'on a une fuite compofce de tant de nombres qu'on voudra,

comme a, b, c, d , e,f, g, &c. & que / foit le plus grand

divifeur commun de ^ & de ^, m celui de -^ & de c

,

u celui de —— & de d, celui de —— & de e, p celui
Im Inin ^

de -^-^ & de /", <7 celui de ", ' &; de g, &c.
Imna •' ' Imnop "

-. ^-r-— ^era le plus petit multiple commun des nombres
Imnopq, &c. ' ' '

a, b , c , d, e , f, Sec.

L E M M E III.

Soient deux nombres entiers ine'gaux quelconques a 8c b,

dont / e(l le plus grand divifeur commun; foient ma &
ti b deux multiples inégaux de ces nombres, je dis que la

différence ma — rib ou >ib ma de ces multiples,

ne peut jnmais être plus petite que le plus grand divifeur

commun A

DÉAtONiTRATION.
Puifque /, par la fuppofition, divifê exadement a Bi b,

Eij
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il divifera aiifli exa(5lement ma 8c nb, ma — nh ou

nb — ma; donc ma — nb ou nb — ma ne peut

être plus petit que /.

Corollaire.

De-là il fuit que eft ncceflàirenient un nombre

entier pofitif ou négatif.

PROBLÈME I.

Deux nombres entiers inégaux quelconques étant donnés, on

demande deux multiples inégaux de ces nombres , dont la

différence fait la plus petite qu'il cfl pnjfible , c'ejî-à-dire,

dont la différence foit (par le troifième Lemme) le plus grand

divifeur commun des deux nombres propofés.

M. Saunderfôii , dans fon Algèbre, a réfolu ce Problème;

mais la folution qu'il donne, ne m'a pas paru démontrce.

C'efl; pourquoi j'ai cherché la nouvelle méthode que Je

propole.

Cette méthode eft fondée fur deux principes très-élémen-

taires. Le premier eft l'opération bien connue de trouver le

plus grand divifeur commun de deux nombres ; le fécond

principe eft cette vérité évidente à quiconque connoît la

définition de la divifion, lavoir, que le refte de toute di-

vifion eft égal au dividende , moins le produit du quotient

par le divifeur.

Les deux nombres propofés dans le Pioblème peuvent

être fimples ou compofés; s'ils font compofés, ou le premier

eft multiple du fécond, ou chacun d'eux eft multiple d'un

même nombre différent de l'unité; ainfi pour réfoudre le

Problème dans ces trois cas, je vais propofèr trois exemples

,

auxquels j'appliquerai les principes précédens.
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Exemple I.

Qiie les nombres propofés fo'ient 270 & ii"».

Faifânt iiftge du premier principe, je divifê 270 par i i 2 ,

ce qui donne 2 pour quotient, & 46 de refte; appliquant

ici le deuxième piincipe ,
j'aurai l'équation

(A) 270 — 2 X 112=: 46.

Continuant i'optration, je divifê 112 par 46, ce qui

me donne 2 pour quotient, & 20 de relie; d'où je tire

112 — 2 X 46 = 20. Prenant dans i'cquation (A) la

valeur de 46, & la fubftiiuant dans la dernière équation
, j'ai

après les rédudions (B) 5x112 — 2x 270 3z: 20.

Ladiviiîondu premier refle 4 6, par le fécond 20, donne 2.

au quotient, S<. 6 de refte ; ainfi 46 2 x 20 zzz 6.

Mettant dans cette équation la valeur de 46, prifê dans (A),

&. celle de 20, pri.'ë dans (B), il vient après toutes les

rédudions (C) 5 x 270 — 12 x 1 i 2 zir 6.

La diviilon du fécond refle 2 o
,
par le troilième 6 , donne

3

pour quotient, & 2 pour relie; donc 20 — 3 x 6 =:: 2.

Failânt les fubflitutions des valeurs de 20 & de 6, prilês

dans (B) 8c (C), on a (D) 41 x 112— 1 7 x 27 o :z=: 2.

La divifion du troilième refte 6 ,
par le quatrième 2 , le

faiftnt exactement, c'elt une preuve que le quatrième refte z

eft le plus grand divifeur commun de 270 & i i 2 ; mais

l'équation (D) nous préfente deux multiples de 112 Se de

270, qui différent de 2 : cette équation réiôut donc le Pro-

blème propofé.

R E M A R d u E.

Cette équation n'eft pas la feule qui réfolve le Problème.

En opérant fur elle , on en peut trouver une infinité d'autres

qui fourniront de nouvelles fôlutions du Problème propofe.

Le fécond membre de l'équation (D) devant nécefîâi-

rement être égal à 2 , tout ce qu'on peut fiire fur elle c'efi

de lui ajouter ou d'en fôuftraire des quantités qui , prifês

cnfèmbie , fe réduifent à zéro.

E ii;
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Le iioml)re 2 étant le plus grand divifeur commun des

deux nombres i 12 & 270, (1 l'on divile par lui les deux

termes de la fradion j^|, on aura jjf =:= -^'j-, d'où l'on

tirera {£J 135 x 112 56 x 270 zrr o.

Ajoutant l'cqualion fEJ à l'cquation {DJ, j'ai fFJ
176 X 112 .— 73 X 270 nr 2, nouvelle équation

qui réfbut le Problème. Si j'ajoute fE^ à {FJ , la (onime

donnera une troilième équation dont le fécond membre fera

toujours 2 , Si j'aurai par conféquent une nouvelle lolution.

Ainfi l'équation f EJ ajoutée continuellement à l'équation

/DJ , fournit une inimité de foluiions.

Si l'on fouflrait l'équation fEJ de l'équation fDJ , le rerte

lèra 39 X 270 — 5?
4 X 112 rr: 2 ; équation qui donne

une nouvelle folulion du Problème, & qui en donnera une

infinité, fi l'on en ôte continuellement l'équation fEJ,
On aura donc deux fuites d'équations qui réfoudront toutes

le Problème ; ûvoir :

Première fuite. Seconde fuite.

4.1 X 1
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Si au lieu de prendre 140 pour quotient exaél de 420

divifé par 3 , je prends 139 , ia divifion de 420 par 3 ,

donnera un refle 3 égal au divilèur ; d'où je tirerai 1 équation

{AJ I X 420 — 139 >< 3 ^^=^ 3' ^y^ "oi^'s donne deux

multiples de 420 & 3 , dont la différence eft égale à leur

plus grand divifeur commun 3 , & qui par conféquent

refont le Problème propole.

R E M A n Q [/ £.

Divifânt les deux termes de la fraction ^- par leur plus

grand divifeur commun 3 , on aura q^l^ zrr -~^ ; d'où l'on

tirera {BJ i x 420 — 140 x 3 zn o.

Si à l'équation fAJ l'on ajoute ou l'on ôte continuelle-

ment l'équation fBJ , on aura deux fuites d'équations, dont
chacune rcfoudra le Problème. La piemière fuite donne tous

les multiples de 420, qui furpallènt ceux de 3 de la plus

petite quantité polîîble ; & la féconde fuite donne tous les

multiples de 3, qui furpafîent ceux de 420 de la même
quantité.

Première fuite. Seconde fuite.

I X 420 — 139 X 3 = 3 ,
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La tiivifioii tiu fécond refle 2 i ,

par le troidème 4;;

donne 5 au quotient, & i pour lefle, & de plus,

CDJ 65 X 113 27 X 272 rz: I.

Le relie de la dernière divifioii étant i , Je fuis aflliré

que les deux nombres 272 & i 1 3 n'ont point d'autre

divifèur commun que l'unité, ou qu'ils (ont pieniit-rs entre

eux; ainfi le Problème efl réfoiu par l'équaiion fDJ qui

nous fournit deux multiples dont la différence efl; i.

R £ M A R Q U £.

II faut faire pour ce troifième exemple la même remarque

que l'on a faite pour les deux premiers.

Divilant les deux termes de la fra^Tiion ji|- par leur plus

grand divifèur commun i , on aura ^| z=z jjj-; d'où l'on

tire f£J ZJ2. X 113 — 113 X 272 =: o.

Si à l'équation (D ) j'ajoute & j'ôte continuellement

l'équation (E) ,
j'aurai deux fuites d'équations qui réioudront

toutes le Problème. La première fuite donnera tous les mul-

tiples de 113, qui furpaffent de i ceux de 272 ; & la

féconde donnera tous les multiples de zyi, qui furpaflènt

de I ceux de 113.

Première fuite. Seconde fuite.

<J X iij _ 27, X 272 = I
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le multiple du plus grand nombre furpaflèra celui du plus

petit, & que dans l'autre, le multiple du plus petit nombre

furpaflèra celui du plus grand, c'eft - à - dire , qu'on aura

deux équations de cette forme :

M'd' — m"d" z= D
M"d" — m' d' z=z D'.

Il eft clair auffi ,
par les mêmes exemples , que dans fa

première de ces équations, M' fera toujours plus petit que

d", & que dans la féconde, M" fera moindre que d'.

PROBLÈME II.

Trouver des nombres entiers pofitifs , tels que fi l'on divife

chacun d'eux par deux divifeurs pofitifs donnés, d' & à",

dont d' efl le plus grand, les refles foient refpeâivement deux

nombres inégaux donnés x' & x".

Solution.
M. Saunderfon a réfolu ce Problème dans fou Algèbre ;

mais la folution qu'il donne eft défeflueufe par plufieurs

endroits. i.° Elle eft fondée fur celle du Problème précé-

dent, qui n'eft pas démontrée. 2.° Elle conduit M. Saun-

derfon à trouver des nombres négatifs au lieu des nombres

pofitifs qu'on demande; & pour que ces nombres négatifs

fatisfaflênt au Problème, il eft obligé d'y faire une correftion.

3.° L'auteur Anglois ne trouve pas immédiatement par fâ

méthode le plus petit des nombres demandés. Ce plus petit

nombre étant préférable aux autres, puifqu'il donne une

folution plus fmipie, doit naturellement ctte trouvé avant

eux.

J'ai cherché une nouvelle folution qui n'eût aucun de ces

défauts. Voici la manière dont Je procède.

Soit g un des nombres qu'on cherche , & £)' le plus

grand divifeur commun des deux nombres donnés d' & d".

Puifque D' divife exadement d' , & que d' divife exafle-

ji^e„t g— r', il faut que D' divife exadement g— r'

;

Sav. étrang. Tome /F. «F
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de même puifque D' eft un divifêiir exact de d" , & que d'

i'efl: de g — r" , D' doit divifer exa(5l;ement g r".

Ainri D' divife exadement les deux nombres g — r' &
g — r" , & par conféquent auffi leur différence r' — r".

ou r" — r', félon que r' eft plus ou moins grand que r".

De-ià il fuit que fi ie Problème eft poftlble,
~ ^

ou

1-
"~"

doit être un nombre entier pofitif.

^
^

eft un nombre entier pofitif que je puis égaler à un

nombre indéterminé iW ; ce qui donnera ^r:::: M'd' —\—r'.

•^-jr~~ ^ft ^uiïl un nombre entier pofitifque je puis égaler au

nombre indéterminé M"; d'où je tire ^ = Afd" —|— r".

Comparaiit les deux valeurs de g, j'aurai

M'd' H- ;•' = M"d" -H r".

Si l'on fuppolè r' > r", on aura M'd' < Al"(l". Ainfi

dans le cas où ie premier refte r' eft plus grand que le

deuxième r", le multiple de d' contenu dans ie nombre
cherché g, doit être plus petit que ie multiple de d" contenu

dans le même noinbie.

Si l'on fuppofe r' < r" , on aura M'd' > M"d". Ainfi

dans le cas où le premier refte r' eft plus petit que le

deuxième r" , le multiple de d' contenu dans le nombre g,
doit être plus grand que le multiple de d" contenu dans le

même nombre.

En opérant fur les nombres d' & d" de la manière expliquée

dans le premier Problème , on parviendra à ces deux équations :

fAJ M'd' — m"d" = D'
(B) M'd" — m'd' = D'.

\? Je fiippofê r' > r". Nous venons de voir que dans

ce cas on a M'd' < M"d" ; mais l'équation fBJ offre un

multiple de d' plus petit que celui de d". Je me fers donc de

cette équation pour réioudre le Problème dans ce premier cas.



DES Sciences. 43
De (B) on tire M"d" z=. m'a' -\- D'. Si ion divilbit

chaque membre par J', le rede fèroit égal à D'. Afin qu'il

foit r', il fuffit de multiplier cette équation par —, ce qui

donnera (C) M"J" x -^ = m'd' x ~ -t- ?•'; équation

dont chaque membre efi divifible exactement par <•/", &
lailîèra r' pour refte, fi on le divifè par <r/'.

De fB) on tire auffi M"d" — D' z= m'J'. Si l'on

divilbit chaque membre par J", le relie /êroit — D',

Afin qu'il lôit r", je multiplie l'équation par ^- , &

j'ai {DJ M"d" X — -^ -H r" := ;«W' x — ^;
équation dont chaque membre efl: divifible exactement

par d', & lailîèra r" pour refte , fi on le divife par J".

Ajoutant (C) à (D) , j'aurai

(E) M'd" X
"^ ""/

-t- ;" = m'd' x ~ '

équation dont chaque membre fatisfait aux deux conditions

du Problème dans tous les cas où r' eft plus grand quer".

Car le premier membre étant divife par d", laifîêra r" pour
refte ; & puifqu'il eft égal au deuxième , fi on le divife par

d' , on aura r' pour refte.

Puilque D' eft le plus grand divifeur commun de d

& d" , on aura -— znz—j^, d'où l'on tire
a ^

X)'

(F) -^ y- d" :=z ~ -K d' ; équation dont chaque membre

eft divifible exadement par d" & par d'.

Si le premier membre de (F) étoit continuellement

ajouté au premier membre de (E) , il en réfulteroit une
fuite infinie dont chaque terme réfbudroit le Problème.

Plus on s'éloigneroit du premier terme de cette fuite, &
plus les nombres qu'elle donneroit feroient compofés : ainfi

Fij
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le premier terme devroit être pris préférablement aux autres,

fi l'on éloit afTuré qu'il fût le plus petit des nombres poflîbles;

mais rien ne détermine ce premier terme à être le plus petit

des nombres qui fatislont au Problème, & on en aura d'autres

évidemment plus petits , fi de M" x ~/
- on peut ôter

, fans que le refle cefle d'être un entier pofitif.

Pour favoir combien de fois on peut faire cette fouflrac-

tion , il fuffit de divifer M" x
*" ~/ par — . Je fuppofe que

<2' eft le quotient ; (M" x '-^ <2' x ~) x d" -h r"

fera donc la formule qu'ilfaudra employerpour trouver le plus

petit nombre pnftif, qui , Svifé par dtux divifcurs poptifs

dowiés d' & d", dont d' efi le plus grand, laïjfera pour rcjfes

deux nombres donnés r' & r", dont r' ef Juppofé le plus

grand.

Ce plus petit nombre étant trouvé, fi on lui ajoute con-

tinuellement ——, qui ( Lemme premier) eft ie plus petit

multiple commun des nombres d' & d", on aura autant

d'autres nombres qu'on voudra qui refondront le Problème.

2.° Je fuppole /' < r". Nous fivons qu'alors on a

'M' d' > M" d". Mais l'équation (A) nous préfente un mul-

tiple de d' plus grand que celui de d" ; ainfi j'emploie cette

équation pour réfoudre le Problème dans ce cas.

De (A) on tire Al'd' = M" d" -+- D\ Si l'on divi-

foit chaque membre par d", le relie lèroit D'. Afin qu'il

ioit /", je multiplie i'équation par -— / ce qui donne

(G) M'd' X — = m"d" X —- -H- r" , équation dont

chaque membre eft divilible exactement par d', Si. laiffera

r" pour relie, fi on le divile par d".

De (AJ on tire aLidi M'd' D' =r m"d". Si l'on

divjfoit chaque membre par d' , ie rette iêroit — Z)',
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Afin qu'il foirr', je multiplie l'équation par — '^'' ^^ 4'^''

r" r'

donne (H) M'd' x — -H r' rr: w/V" x — — ,

équation dont chaque membre eft divillble exaélement par

ei", & donnera r' pour refte, fi on le divifè par d'.

Ajoût-int (G) à (H) , j'aurai

^/y yWV X ^-^, \- r' =. m"d" x ^—^ 1- ''";

équation dont chaque membre (îitisfait au Problème dans les

cas où r" eft plus grand que r' . Car le premier membre

étant divifé par d' , donnera r' pour refle ; & comme il cft

égal au deuxième, fi on le divile par d" , il reliera r".

Ajoutant continuellement au premier membre de celte

équation le premier membre decelle-ci, ^ x d' -^z—^y-d',

on auroit, comme ci-deiïus , une fuite infinie, dont chaque

terme Hitisferoit au Problème, mais d'une manière d'autant

moins limple, qu'il (èroit plus éloigné du premier terme.

Je fuppofe que Ç" reprclente le nombre de fois que —

.

peut être ôtéde M' x——— , fans que le refte Ai' x —^

—

— Q" X -— ceflè detre un entier pofiiif,

(M y.
—— <2" ^ ~j^)

^' -1- '' ^^""^ '3 formule

dont ilfaudra fe fervir pour trouver le plus petit nombre, tjui

,

diviféficcejfivement par deux divifeurs pofilijs donnes d' & d",

dont d' ejl le plus grand , donnera pour rejles deux nombres

pofitifs donnés r' & r", dont r" ejl fippofé le plus grand.

Ce plus petit nombre étant trouvé, fi on lui ajoute conti-

nuellement — - , plus petit multiple commun de d' Si. d",

on aura autant d'autres nombres quon voudra qui refondront

le problème Propoié.

F iij
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Corollaire I.

Si dans la première formule (M" x
~" ' — Q' y—, )

y. A" -H r", on fiippcfe r' 1= i, r" zr: o, & que les

divifeurs d' & <•/" (oient des nombres premiers, en forte que

Z) ' foit zzn I , cette formule fè réduit à Ai" <-/", parce que

M" c'tant plus petit que d' , Q,' devient nul: ainfi M" d"

exprime le plus petit Jiombre, qui, divifè par d' , lailfe i

de rede , & qui divifé par d" , ne laifTe rien , les deux nombres

d' Si. d" étant fuppofes premiers entr'eux. Si l'on multiplie

Ai' d" par un nombre S plus petit que d' , le produit

Af d" S étant divilé par d', donnera S pour refîe , & fera

divifible exactement par d".

Si dans la féconde formule fAi x —— Q" x -j^)

X d' •-\- r' , l'on fait r zzz i &; / i^: o, & qu'on fuppofe les

deux divifeurs d' & d" premiers entr'eux , ou Z)' zir i , cette

formule fe réduira à Ai' d', puifque Ad' étant moindre que

d", Q" devient = o. Ainfi les deux nombres d' & d",

étant premiers entr'eux , Ai' d' exprime le plus petit nombre,

qui, divifé par d" , donne i de refle, & divifé par d',

ne laifTe rien ; & fi L eft moindre que d", M' d' L étant

divifé par d" , donnera L de refle , & fera divifible exaéïe-

ment par d'.

Ajoutant Ad' d' L avec Ai" J" S , la fomme A4" d" S
•+- Ai' d' L étant divifée par d', donnera S pour refle, &
étant divifée par d" , laifTera L de refle. Puifque les deux

nombres d' & d" font premiers entr'eux par fiippofition

,

leur produit d' d" efl leur plus petit multiple commun.
Si Q efl le nombre de fois que d' d" efl contenu dans

Ai" d" S -+- Ai' d' L , A4"d"S~\- Ai' d'L — Qdd"
exprimera le plus petit nombre, qui, divifé par d' , lailîê S
de refle , & qui divifé par d", donne L pour refle.
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Corollaire IL

Pourvu que d' foit un nombre premier par rapport à d"

M' d' exprime le pius petit nombre, qui, divifc par d'

,

donne i de refk, & qui divifc par d' , ne iaifTe rien; ainfi

d' peut être le produit de deux nombres, tels que ce produit

& le divilèur d' foient premiers entr'eux. Suppofons
,

par

exemple, que d' z=. ip x i 5 zrz 28 5, & que d" zzz 28 ,

les deux nombres 285 Se 28 feront premiers entr'eux , &
on trouvera Ad' d' zr= 4845 ; & fi J" efl; moindre que d'

ou 28, 4845 J" étant divifé par 28, donnera S de refle,

&. fera diviilble exaflement par 19 & par i 5

.

Si l'on fait d' r= 28x15 zzz 420, & d" =: itj,

M' d' deviendra 4200; & fuppofant L moindre que 1^,

4200 L étant divifé par ip , donnera L de rede , mais

divilé.par 28 6c par 15 , ne laiHèra rien.

De même, en fuppo/ànt d' 1= 28xi9:=r532,&
d" z=. I 5 , on trouvera AI' d' :zir 6c)i 6 ; Se fuppofurt /
moindre que 15, 6^16 / étant divifé par i 5 , donnera /
de relie, & fera diviilble exaclement par 28 & par icj.

Ajoutant ces trois différentes valeurs de A^' d', leur fomme

4845 J" —t— 4200 L H— 6^i6 J étant divifée fucceffive-

ment par 28, 19 , 15, laiffera refpedivement S, L, / de

refle. Les trois nombres 28 , ip, 15, étant premiers entre

eux, leur produit 7980 efl leur plus petit multiple commun.
Si donc ^ efl le nombre de fois que 75) 8 o efl contenu

dans le nombre 4845 S -+- 4200 L —f- 6016/, on
aura 4845 S -+- 4200 L -+- 6^16 I — ^x798o
pour le plus petit nombre, qui, divifé par 28, ïp & 15,
îaiflè relpeclivemenl S , L, I pour refîes.

Pour S , on peut prendre tout nombre moindre que 2 8

,

pour L tout nombre plus petit que ic^ , & pour / tout

nombre moindre que i 5

.
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Exemple I.

On demande le plus petit nombre entier pofitif (jui , divife fiic-

ccjjivement par 270 & par iiz, donne refpeélivement

2j & ^ pour rejîes.

Je trouve par le premier Problème les deux équations

fuivantes, dont chacune répond à l'équation générale qui

efl; vis-à-vis.

41 X 112 — 1 7 X 270 =r= 2 A4" d"— m' d' z=z D'

39 X 270 c)4 X I I 2 =r 2 M' d' ni' d" z=zD' ;

Ainfi D' = 2 ; & puifque
'^ "7*^ = ^7--'> __

^

eft un entier pofitif, le Problème propofé efl; pofTible.

Comme le premier refle r' eft plus grand que le

deuxième r" , je fais ufage de la première formule

(M" X -^1^ — (2' X -^; y. d" H- /".

Ici 7^/"=: 41 & M" X
*"
~''

:= 41 x 9 =: 369;

de plus, -— = -^2. iri I 3 5 ; ainfi divifant 3 69 par 135,

on trouvera ,
pour le refte de la divifion , le nombre

99 = M" X " "7/ Q'^-pT' & pa»' conféquent

^^"x^^— (2'x-^;xJ"h- ."=:9c,x lli

_4_ Q ri= 1 105)7. Le nombre 1 1097 eft donc le plus

petit, qui, divifé par 270 & par 112, laifle 27 & p
pour reftes.

Ayant lu, depuis la compofition de ce Mémoire, que

M. Euler avoit travaillé fur la même matière, j'ai confulté

fon Mémoire ,
qui fe trouve parmi ceux de Péterfbourg ;

Tome VJ1 , page ^6. En appliquant à l'exemple précédent

la règle donnée pour générale par ce Géomètre au §. x i v.'

de
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de /on Mémoire, je trouve 234 x 112 h— 9, qui n'efl

pas le plus petit nombre demandé, p i qu'on en peut ôte le

plus petit multiple commun de 270 &: 112, qui efl

135 X 112.

Exemple IL

On demande le plus petit nombre , qui , divifé par 420 dr

par 3 , laijfe /^6 & i de reflcs.

Par le premier Problème on a les deux équations fuivantes

correfpondantes aux équations générales qui font vis-à-vis.

IX 420— ij?)* 3=^3 M' d' — m"d" z=z D'

IX 3 — 0x420 = 3 M"d" — tu' d' =z D';

r 7-\' o '' — •"
4'' — '

ainfi Z> = 3 , &——— z=: 1=: i <:.

Le premier refle étant plus grand que le deuxième,

j'emploie la première formule

(M' X —— Q' X -—) X d" —i— r", dans laquelle

mettant les valeurs convenables, je trouve 46 pour le nombre
demandé.

On voit par cet exemple, que toutes les fois que le

premier divifêur d' fera multiple du deuxième d" , on aura

d" z:=: D' ^ M" z::z I , en forte que la formule

(yW X —j^;— Q' X -^ J d" H- r" fe réduira à

I X fr' — ry — Q'd' -t- r" ; Sa comme r' — r"

efl toujours plus petit que d'
,
Q' fera =r o. Ainfi

I X fr' — 'r"J — Q'd' —f— r" deviendra :z=z r' qui

fera le plus petit nombre, qui, divifé par d' 5c par d"

,

laiflè r' & /" pour reHes.

M. Euler prouve auffi dans fon Mémoire, que iorfque

l'un des deux divilêurs efl multii)le de l'autre, le plus petit

nombre demandé efl -égal au premier refle donné ; mais ce

cas n'efl pas renfermé immédiatement dans la règle qu'il

propofe comme générale.

Sav-étrans.Tonie ly. . G
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Exemple III.

On demande le plus peut nombre , qui, divife' par 272 à"

par 113, donne 9^39 pour rejîes.

Le premier Problème donne ies équations fiiivantes :

65x113 — 27 X 272 m I M"d"— m' d' z=z D'

,

86 X 272 — 207 X I I 3 = I M' d' — m"d' z=z D ;

• r -r\i o '" — ''
î 9 — 9 r

ainli Z? = I , ôc —- — HZ -^ =30 étant un

nombre entier pofitif , ie Problème eft poffible.

Puifque le premier refie eft plus petit que le deuxième,

je fais ufâge de la féconde formule qui eft

(M X
~ "

<2" X -—) X d' -h- r' , dans laquelle

fubflituant les valeurs convenables, Je trouve z<j^jj pour

le plus petit nombre demandé, & c'efl: auflî celui que donne

la règle de M. Euler.

On peut faire du Problème qui vient d'être réfolu , des

applications utiles; c'efl ce qui pajoîtra par les trois queflions

fuivantes.

Première Question.
On demande ïannée du fe'riième fiècle de l'Ere chrétienne

,

dans laquelle le Cycle folaire a été S , & le Cycle

lunaire 10.

Si la première année du Cycle folaire avoit commencé
avec la NailTance de J. C. en divifânt une année quelconque

de l'Ere Chrétienne par 2 8 ,
qui eft la durée d'un cycle

,

on verroit combien il s'eft écoulé de cycles depuis cette

NaifTance, & le refte de la divifion que je fuppofe être r',

marqueroit l'année du dernier cycle, dans lequel le trouveroit

l'année propofée ; & s'il ne refloit rien , l'annc'e propofée

feroit la vingt-huitième ou la dernière du Cycle folaire.
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Mais la première année du Cycle /ôlaire dans lequel ^. C.
efl né, a précédé cette NaiŒince de 9 ans ; ainfi le \éritable

Cycle loiaire iêra r' H— 9 dans le cas où r' —}— 9 ne fera

pas plus grand que 28, & r'-f-p — 28 dans le cas

où r' -t- 9 fera plus grand que 28. On aura donc dans

ie cas préfent r' -\~ 9 irr 8 , ou r -H 9 28 := 8.

La première égalité doit être rejetée, piiifcju'elle donne-
roit une valeur négative de r'

.

La deuxième égalité donnera r' =r 27.

Comme le Cycle lunaire dans lequel J. C. eft né a com-
mencé un an avant cette NaifTance, fi l'on divifê une année

quelconque de l'Ere Chrétienne par 19, qui eft la duiée de
ce Cycle , Se que le refte de la divifjon Toit r" , r" -j— \

lèra le Cycle lunaire pour cette année, dans le cas où il ne
fera pas plus grand que 19. Mais s'il arrive que r" -t- i

foit plus grand que 19, r" -+- i 1 9 fera le Cycle
lunaire. On aura donc dans le cas préfent r" —j— i zzz. i o,

ou /" -\- I —
1 9 m I o.

La deuxième équation donneroit r" ==. 28; ce qui efl

impofllble.

La première équation donnera r" zzz 9.

Il s'agit donc de trouver un nombre, qui divi/c par 28
Se par 19, laifle 27 & 9 pour reRes.

On aura par le premier Problème ces équations :

3x19 2x28=1 17x28 — 25xi9r=:i
M" xd"— m' d' = D' M'd' — m" d" z=.D',

qui donnent Z)' = i 8c M" = 3.

Le premier refle étant plus grand que le deuxième, j'em-

ploie la formule (Ai" x —— Q^ ^ -— ) y. d" -f- r"

qui me donne 503 pour le plus petit nombre, qui, divifé

par 28 & par 19, laiffe zy &l c) pour relies.

L'année 503 eft donc la première de l'Ere Chrétienne

dans laquelle le Cycle folairea été 8, & le Cycle lun.iire 10.

Mais comme l'année demandée eft une de celles du feizième

Gi;
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fièclé, il 5 o 3

j'ajoute deux fois le plus petit multiple commun
tle 2 8 & I cj

,
qui t(l

5 3 2 ; & la femme i 5 67 efl; l'année

du feizicme liècle, dans laquelle le Cycle folaire a été 8,

& le Cycle lunaire i o. ^

Seconde Question.

Le Cycle folaire étant de "^ & le Cycle lunaire de 10, trouver

l'année correspondante de la Période viâorienne.

La période victorienne étant le produit des deux cycles

folaire & lunaire entiers 28 & 1 5) , il n'y a qu'une année

de cette période qui puifTè avoir en même-temps les deux

Cycles donnés. Il s'agit donc de trouver le plus petit nombre,

qui divifé par 28 & par ip, laiflê 8 & 10 de refles.

Je reprends les deux équations précédentes.

3 X ip 2x28 z=r I 17x28 25x19 r=: i ,

M" d" m' d' =z D' M' d' m" d" z=.D';

d'où je tire M" := 3 , M' =z ly.

Subftituant les valeurs de M" & M' , d',d" , d'd" , &
mettant 8 pour J' & i o pour L dans la formule M" d"
S H— M' d' L — Qd' d" du premier corollaire du
fécond Problème, je trouve 428 pour l'année demandée de

la période viélorienne.

Quels que foient les Cycles folaire & lunaire J" & L , les

nombres M' & M", d' Se d" feront toujours les mêmes :

ainfi yW ^" fera conftamment rzr 57, & M' d' rrz 476.
La formule précédente deviendra donc 57^ -+- 4./6L— <2 X 532, qui donne une règle générale pour trouver

l'année de la période vidorienne , lorfque les Cycles font

connus.

II faut, fuivant cette règle, multiplier par 57 le cycle

folaire S, & par 47 6 le cycle lunaire L : la fomme de ces

produits étant divifée par 532, le relie de la divifion

donnera l'année demandée.
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Étant donnés les trois Cycles tht Soleil, de la Lune & de

l'Indtâion , on demande l'année correfpondante de la Période

julienne & de l'Ere chrétienne.

i." La période julienne étant le produit des trois Cycles

entiers 28, i cj & 15 du Soleil , de la Lune & de i'Indic-

tion , il n'y a qu'une année de cette période qui puilfe avoir

les trois Cycles donnés; & fi le nombre qui exprime cette

année efl: divifé par 28, \ç} 8c 15, les reftes doivent être

les Cycles fuppolés. Si donc J", L, / repréfentent les Cycles

donnés, pour déterminer l'année demandée de la période

julienne , il fiiut trouver le plus petit nombre qui , divifé par

28, I 9 & 15, lailfe reljieélivement S , L, I pour reftes.

On a vu dans le deuxième corollaire du fecorid problème

,

que ce plus petit nombre efl

4845 J" -t- 4200 L -H 6^16 1 — yx/pSo.
M. Keill , dans fès Leçons d'Artronomie , trou\e pour

les deux queftions précédentes les mêmes formules que moi :

on voit qu'elles ne font ici qu'un corollaire de la méthode
générale que j'ai donnée,

2.° On fait que la première année du Cycle fokiire, dans

laquelle J. C. elt né, a précédé de neuf ans cette naiiTance;

que la première année du Cycle lunaire correipondant a

commencé un an, & la première année du Cycle de i'In-

diction trois ans avant cette nailfance : ainfi la première année

de l'Ere chrétienne a i o de cycle folaire , 2 de cycle lunaire,

& 4 pour cycle de l'Indiclion. Mettant i o pour S, 2 pour

Z., & 4 pour I dans la formule générale

4845 J" —(— 4200L H-; 6c)i61 — yx7p8o, elle

donnera 47 1 4 pour l'année de la période julienne corref

pondante à la première année de l'Ere chrétienne. Il s'eft

donc écoulé 47 1 3 ans de la période julienne avant la naiP

ftnce de J. C. Si l'on ôte 47 13 de la formule précédente

,

le refle

G iij
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484.5^-1— 42 ooL -+- 6c) I 6/— (j xyc)%o— 471 3 ;

doniieni l'annce de l'Ere chrétienne, dont les trois cycles,

S,L, 1, lont fuppofés connus; mais

4713 zrr 79 80 — l'^^J- Ainfi l'on aura

4845 J"-}- 4200 L -f- 69 I 6/-f- 3 267 (q H— \) X 7980,
ou plutôt, en fuppofant q -\- i =:: q'

,

484 5^5'-)- 42 ooL H— 69 I 61—i- 3 267 ^' X 7980,
pour la formule dont il faut fe fèrvir pour trouver l'année

de l'Ere chrétienne, dont les trois cycles S, L, I, font

donnés.

Suivant cette formule , il faut multiplier le Cycle folaire S
par le nombre 4845 , le Cycle lunaire L par le nombre

4200, le Cycle de l'Indiélion J par le nombre 6c)\6;

ajouter ces trois produits avec le nombre 3267, divifer

cette fomme par 7980, le refte de cette divifion fera l'année

demandée de l'Ere chrétienne.

PROBLEME III.

Trouver des nombres entiers pofitifs , tels que fi chacun d'eux

ejî divifé par trois divifeurs pofitifs donnés d', d", d"', dont

à.' ejl le plus grand , les rejles fuient trois nombres donnés

r', r", r"', dont les deux premiers font fuppofés inégaux.

Solution.
'Soit // un des nombres demandés ; on aura fi z=z J\d"' d"

-+- r" , M" étant fuppofé un nombre entier pofîtif. De
plus, fi Z)' eft le plus grand divifeur commun de d' & (P,

- fera divifible exadement par d' & par d" ; -—

—

le fera auflî, p étant un nombre entier.

Suppofons g =. M d' -f- r' -^z M" d" -+- r" comme

dans le dernier Problème , & ^'

-\- g étant divifé par

d', donnera r' pour refte; & étant divifé par d", iaiffera r'I



DES Sciences. 55
de refte; & cela, non feulemeiu lorfque p fera un entier

pofilif, mais encore lorfque/? fera zzz o.

Si l'on fuppofê M' & M" les plus peiiis qu'il efl: poiïible,

g (èra le plus petit nombre
,
qui , divifé par d' & par d"

,

donnera / & r" pour refte, & lêra toujours moindre que———.

Mais fuivant l'énoncé du Problème, il faut que le nombre
demandé // étant divifé par J' , d" , d "

, lailTe r' r" , r"' pour

relies. Ainfi l'on doit avoir en même-temps ces deux égalités

/' = ^-^;--^ g Si 11=^ M" d'" ~^r"',ov\-^zzz p,

'W
& ^^^^ = M".

Si l'on veut que h (bit le plus petit des nombres demandés,

les mêmes équations auront lieu. Ainfi pour réfoudre le Pro-

blème propolé de la manière la plus fimple, il faut commen-
cer par chercher le plus petit nombre g, qui divifé par d'

6c d", donne r' Se r" pour refies : enfuite il faut trouver le

plus petit nombre //, qui divile par , plus petit mul-

tiple commun de d' & ^", donne ^ pour refle, & qui divifë

par d'" , laifle r"' de refte.

Ce plus petit nombre // étant trouvé, fi on lui ajoute

continuellement le plus petit multiple commun des trois

nombres d', d", d'", on aura autant d'autres nombres qu'on

voudra, dont chacun réfoudra le Problème.

R E M A R Q, U E.

On lait
,
par le deuxième Problème , que pour avoir le

nombre g, il faut que ——— ou ——— foit un nombre

entier pofitif, D' étant le plus grand divifeur commun de

d' & d", & que pour avoir h,
^~''

ou ~ ^
doit être
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un entier pofitif , en prenant O pour le plus grand divi/êur

commun de —^ Si. de «'"'.

De -là il fuit que fi le Problème précédent eu poffible,

I ~'^
- & -^—-— doivent être des entiers pofitifs ou

D' '

négatifs.

11 peut arriver que la première condition ait lieu , fans

que la féconde lôit remplie: pour lors le calcul qu'on a fait

pour troLiver g, ne fert qu'à prouver que le Problème propofé

eft inipolTible. N'y auroit-il pas quelque moyen de s'épargner

un calcul qui peut être très -long, & qui, quand il ne le

(èroit pas, paroîtroit toujours tel à caule de fon inutilité?

Voici comment je m'y prends pour trouver ce moyen, qui

n'a point été donné par M. Euler, dont la méthode expofe

à faiie en pure perte beaucoup de calcul.

Puifque /i = ^-t- g = ^'V" -h- r'", Se que 4

g rr: Af'fi' -+- r' = M"d" -f- r" , h fera donné par

chacune des trois équations fuivaiites:

h = M'd' ^r' -^ ^.
h = M"d" -H r" H- '1^,

h = M"'d"' -H r'".

Comparant la première valeur de h avec la féconde, J'ai

r' — r" :=::. M"d" ATd' ; équation dont chaque

membre fera pofitif ou négatif , mais ne peut jamais être

zéro, puifque ?'&/•" font fuppofés inégaux. Mais D' étant

le plus grand divifêur commun de d' & d"

,

"^
eftr o D'

par le corollaire du troifième Lemme un entier pofitif ou

négatif; donc aufTi ——— doit être un entier pofitif ou

négatif.

La
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La première valeur de h , comparée avec k troifième

,

donne r' — r"' = M" d" — M' d'
^'

; mais

M'" d"', M' d' font des entiers, & ^
le fera auffi,

fi p efl; entier , ou (èra zzz. o fi /> zn: o ; ainfi , ou
chaque membre de i équation prcccdente fera un entier,

foit pofitif , fôit négatif, ou ii lèra :=z: o. De plus , ft

D" eft le plus grand divifêur commun de d' &. H'"

M'"d'" — M'D' o ;"^''^" r •
r T-.

Tî'
' ~17W °'^' ^"^'^''^ ^^ ""'^* Donc

entier pol'uif ou négatif, ou =: o.

La comparaifon de la deuxième valeur de // avec la troi-

fième, donnera ;•" r" z=zM" d"' M" d" '^

;

équation dont chaque membre fera m o , ou entier pofitif

ou négatif; 6c (i £>"' efl le plus grand divifêur commun de

d'dcd , ±_,&fonegal -^^^
fera un entier, fôit pofitif, foit négatif, ou zr: o.

Sur quoi il faut obfèrver que fi

—

——m o, ——

—

doit être un entier ; & que fi

~ = o ,
—-— fera

nécefîâirement entier ; car fi l'on avoit tout à la fois

izn o &——— = o, il en réfulteroit / = r",D" D"l

ce qui efl; contre la fuppofition.

Ainfi dans le cas où il y a trois divifêurs & autant de

refies, & où par conféquent le nombre demandé efl donné
par trois équations, trois conditions font nécefîàires pour que
le Problème propofé foit poffible , c'efl-à-dire autant de con-

ditions qu'il y a de manières de comparer deux à deux ces

équations ; & ces conditions font telles , que D' étant

Sav. étrang. Tome IV- . H
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le plus grand divifeur commun de d' & d" , D" celui de

d' & d'" , D" celui de d" &: d", le premier des nombres

^— , ——

—

,
—

j-,— , doit être neceuairenient entier

,

fbit pofitif, foit négatif; les deux autres peuvent être des

entiers pofitifs ou négatifs , ou l'un des deux entier & l'autre

= o.

Suivant M. Saunderfon , qui a donne du Problème pro-

pofé une foluiion toute différente de la mienne , les nombres

—^^^^ ,

~~'^

, —^^-— doivent nécefTairement être tous

des nombres entiers. Je viens de démontrer que le Problème

eft pofllble quand tieux feulement de ces nombres font en-

tiers ,
pourvu que l'autre fbit nr o. La méprilê de cet Auteur

vient de ce qu'il a fuppofé gratuitement que les trois reftes

,

r , r" , r" , font inégaux.

En adoptant la règle angloife, il y auroit une infinité de

Problèmes qu'il faudroit regarder comme impofTibles. De ce

genre fèroient ceux qui font l'objet de la queflion fuivante.

Question.
On demande le plus petit nombre qui , divife' fuccejftvement par

105, 40 à" 36, donne refpeâivement o, 15 g^ 15
pour rejles.

Solution.

(d = 105,
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regardé cette queffion comme infoluble; Se cependant, /ùivant
ce que j'ai démontré, c'efl tout le contraire.

Appliquant ici la méthode du Problème précédent, je trouve

73 5
pour le plus petit nombre demandé.

M. Saunderfon fuppofe, pour deuxième exemple de cette
queflion, que les divilêurs d , d', d"' , font p , 8 , 6, & il

avance que û le Problème eft poffible, les refies /, r",r"'

doivent être tels que
~''

, & ''
~'"'

fôient l'un & l'autre

des entiers. On vient de voir que l'un étant entier, l'autre

peut être z= o.

Pour troifième exemple de la même queflion , M. Saun-
derfon fîippolê les divifeurs d', d', d" égaux aux nombres
^. 5 . 4; &. 'êlon lui, les refles r, r, r" doivent être tels

que —-— loit un entier. J ai prouve que le Problème iëroit

poffible quand iëroit z=: o , pourvu que r — /'

& r" — r" (oient entiers.

Cette queflion auroit pu être réfolue d'une manièie plus

iimple, en cherchant, par le deuxième Problème, le plus

petit nombre qui, divifé par 105, laiflè o de refle, & qui,

divifépar 360, plus petit multiple commun de 40 & 36,
donne i 5 de refle; car tout multiple commun de 40 & de

3 6 eft divifible exaflement par le plus petit multiple commun
3 60 de ces nombres ; & û un multiple quelconque de 40
& de 3 6 efl augmenté de i 5 , la fomme étant divifée par

360, laiffera pour refle fe nombre i 5.

PROBLEME IV.

Trouver des tiomhres entiers pojltifs , tels (jue fi chacun d'eux

efl dkifé fuccejjjivement par quatre divifeurs pofitifs donnes
d', d", d"', d"", dont d' ejt le plus grand , les rejles foient

quatre nombres donnés r', r", r'", r"", dont les deux premiers

font fuppofés inégaux.

Hi;
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Solution.
Soit K le plus petit des nombres demandés, on aura

J( zzz M"" d"" -\- r"", M"" étant un nombre entier. De

plus , fi O efl; le plus grand divifeur commun de -—- & de

d"'

,

eft un multiple commun de d' , d", d"' ;

~ — le fera auffi , en fuppofint q entier.

Suppolons que // irr M"' d"' —H /" rrr: M" d" —(— /'

Vd'j" TIAl U I
V d'

d"
, ,

' ==: M d -H r -+- , comme dans le
£>'

"'
D'

Problème précédent , & pour iors ———— -^- h étant

divifé par d' , d", d", donnera r, r, r" pour relies
, q étant

entier ou zéro.

Dans l'équation /i r=r M"' d"' -\- r"', fi M'" efl; le plus

petit qu'il eft poffible, /i km le plus petit nombre qui ,

divifé par d', d", d"', donne r , r, r" pour refte , & lèra

toujours moindre que — - .

Suivant l'énoncé du Problème, on doit avoir en même

temps K = ^^^-t- /i&cK z= M"" d""_ -j- r"\

ou-^^:^= q 8^^=^ = M"".
«c ,/" if" • d '

n'

De -là il fuit que pour réfoudre le Problème de la manière

la plus fimple, il faut chercher le plus petit nombre // qui,

divile par d' , d", d"' , donne r , r , r" pour refies , & enfuite

chercher le plus petit nombre K qui , divifé par ,

plus petit multiple commun de d' , d" , d'" , & par d'", laifle

// & r" pour refies.

Ce nombre K étant trouvé, fi on lui ajoute continuelle-

ment le plus petit multiple commun des quatre nombres
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d' , d" , d "
, d"" , on aura autant d'autres nombres qu'on

voudra , dont chacun fàtisfera au Problème.

Remarque.

Pour avoir /;, nous avons vu que doit néceflàiremcnt

être entier; & que û les deux nombres

ne font pas entiers, i'un doit l'être, & l'autre = o; mais

pour avoir K, il faut de plus que, N étant le plus giand

divifêur commun de & de d"" ,

~''
fojt ua

entier pofitif ou négatif.

Les trois premières conditions peuvent avoir lieu, fans que

—^— foit un nombre entier; pour lors tout le calcul qu'on

a fait pour trouver // devient inutile.

Pour m'épargner ce calcul, qui efl inévitable dans la nié-

tbode de M. Euler
,
j'emploie le moyen dont j'ai fait ufage

dans la remarque qui fuit le troifième Problème.

La folution du préfent Problème dépend des deux équa-

tions K z=. -^-jy-Q \-h^K^=. M <^ -+-/ , mais

h= LifL -H ^= M'" d"' -H /". De plus, g == M"d".

-}- r" :=z M' d -H r ; ainfi j'aurai quatre valeurs de K,

fàvoir ;

K=:S^-^^ -t- M-d' -4- /.

K=lf^-^ M-'d" -H /".

K = M""d"" -H r"".

Comparant la première valeur de K avec la deuxième &
la irolfiènie, & la deuxième avec la troifième, j'auiois les

H iij
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mêmes équations que j'ai trouvées dans la remarque precé-

dente; d'où je déduirois, comme je l'ai fait là, que

doit être un nombre entier, & que les deux nombres

' ~~/
, —r—— peuvent être entiers , ou l'un des deux entiers

& l'autre zzz o.

Comparant la première valeur de A'avec la quatrième, j'aurai

/— /'"= M"'J'"— Md-—J^^ — l^ . Or,

M"" d"\ M' d' font des entiers ;'^^^— , ^—^ le font

aufli, ou égaux à zéro. De plus, fi D'" eft le plus grand

divilèur commun de d' & d"
M""i'" — M'<i' ^i'd"d"'

P„„
.

f).Ql)..^

vd' d" , f rr r ^ > a • r ^^"" ''"' — M' ^'

le font aulii, ou égaux a zéro. Amli-
D'D"" ' " D

ly,:,

tiet J'
J" V d' d" - r I I '' — ^"' r

foit pofitif, Ibit négatif, ou =::= o.

La comparaifon de la deuxième valeur de K avec la

quatrième donnera r" — r"" = M"" d"" Aï' d'.

^-— ^
; équation dont chaque membre fera

un entier pofitif ou négatif, ou := o ; & fi D'"" efl le

plus grand divilèur commun de d" & d"", —
<] (f d'

d'" pd' d" or r I
^'— >""" r—

lyoïy- êrD;;:;r.& Ton égal -^:;;;;- fera un entier,

foit pofitif, (bit négatif, ou r:^ o.

Enfin, fi l'on compare la troiflème valeur de K avec la

quatrième, on trouvera que D""" étant le plus grand divi-

feur commun de d"' & d"",—^— doit être un entier

pofitif ou négatif, ou ziz: o.

Vie^ trois nombres

—

-^;;r~> -
r,,,,,,

> " ry,^„
-'

> '^^"^ ^"
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plus peuvent être égaux à zéro ; car û tous les trois étoieiit

égaux à zéro, ii en réfuiteroit r m r" ; ce qui efl contre

la fuppofition.

Mais nous fâvons que des trois nombres . - . ..
,

^-^,— » le premier eft nécefîàirement entier , & qu'un fêuf

des deux autres peut être égal à zéro.

Donc û les ûx nombres
~~

, —^— , ———

,

^,„, ,
-

„„„, ,
—-^,— ne lont pas tous entiers poruifs

ou négatifs, trois au plus peuvent être égaux à zéro, & fes

trois autres feront néceiïàirement entiers politifs ou négatifs

lorfque le Problème propofé fera poffibie.

Première Question.
On demande le plus petit mmhre qui , diviféfuccejfivement par

y ,6, 5,4, donne refpeâivement o, i , i & i pour refies.

Solution.
!d' ^^ y, d' z=: 6, d' =: ^, d"" = 4,

r' z=z o, r" =z i, r" =. i, r" = i ,

D'z=i,D"=i, D"= I , D"=\ , D"= 2, D"""= r

.

En fubftituant les valeurs convenables aux lettres, on trou-

r'—r" r' — r'" t''— r"'

vera que —^ =— I, -^ =r— i, -^^ — o

.

-^= — i.-ô^ =0, ^„„,
-— o; &par

confe'quent il efl: pofTible de trouver le nombre demandé.

Je cherche d'abord le plus petit nombre qui , divife par

7, 6, 5, donne o, i 5c i pour refies, & je trouve pi.
Je cherche enfuite le plus petit nombre, qui, divifé par

210, plus petit multiple commun des nombres y, 6, 5,
& par 4., laifle c) i & i pour relies; & j'ai 301, qui,
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divifc par 7, 6, 5, 4, donnen o, i, i & i de reûes.

Cette quedion & la fuivante pourroient être rcfolues avec

moins de calcul, en cherchant, par le deuxième Problème,

le plus petit nombre, qui divife par 60 , plus petit multiple

commun des nombres 6, 5,4, donne i de refle, & qui,

divilc par 7 , ne laifle rien.

Seconde Question.

0/1 demaiicle un'nombre qui , diviféfiicccjfivewent par z, 3, 4,

5, 6, 7, laijjc refpcâivemcnt i, ï, i, i, i & o potirrejics.

Solution.
II fêmble d'abord que ce Problème renferme fix condi-

tions ; mais ces fix conditions fè réduifènt évidemment à

quatre : en effet , puifque le nombre demandé étant divifé

par 4, donne i de refte, fi on le divifê par 2, qui e(l fous-

multiple de 4 , on aura le même refte. On peut dire la même
chofe de 6 & de 3.

11 s'agit donc de trouver un nombre qui , divifé ]:)ar 4

,

5 , 6, 7, donne i, i, i & o pour reftes, ou qui, divifé

par 7, 6, 5,4, laiffe o, 1,1 & i de refks.

On vient de voir que 301 efl le plus petit nombre qui

fatisfafîe , & o«i en aura une infinité d'autres , en ajoutant

continuellement à 301 le plus petit multiple commun des

nombres j, 6, 5,4, qui efl; 420.
Ainfi le nombre demandé eft un terme quelconque d'une

progreffion arithmétique, croifîànte à l'infini, dont le premier

terme efl 301 & 420 la différence,

S c H L I E.

Dans le deuxième Problème, le nombre demandé a deux

valeurs , & une feule condition fuffit pour le trouver.

Dans le troifième Problème, le nombre cherché a trois

valeurs , & deux conditions font néceffaires pour le trouver.

Dans le quatrième Problème, ie nombre demandé efl

fufceptible
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(îifceptible de quatre valeurs, &; fix conditions font néceflâires

pour le trouver.

En générai, fi « eft ie nombre des divifèurs & des rafles,

« fera aufli celui des valeurs du nombre demandé; & pour

l'avoir , autant de conditions lêront néceffaires
, qu'il y aura

de manières de comparer deux à deux les équations qui

donneront les valeurs du nombre cherché.

On voit par-là que le nombre des divifèurs & des refies

étant un de ceux de la fuite naturelle 2, 3, 4, 5, d<c. le

nombre des conditions nécelfaires pour rélôudre le Problème

efi un de ceux de la fuite des triangulaires i, 3,6, 10, &c.
Quant à la nature de chacune des conditions néceflâires

pour rélôudre ie Problème avec tel nombre donné de divifènis

ôc de refies qu'on voudra, on pourra toujours la déterminer,

en comparant deux à deux les équations qu'on aura , comme
on l'a fait dans ie troifième & le quatrième Problèmes.

Enfin , il efi clair que pour rélôudre le troillème Problème,

il en faut réfoudre deux femblables au deuxième; que pour

réfoudre ie quatrième, il en faut refondre trois femblables

au deuxième; 6c en général, û n eil le nombre des divifèurs

8c des refies , il faudra réfoudre autant de Pioblèmes fem-

blables au deuxième qu'il y aura d'unités dans n — i ,

lorfque tous les refies donnés feront inégaux.

Si deux ou un plus grand nombre des refies font égaux,

on fimplifiera beaucoup le calcul , en opérant comme dans

les trois queftions précédentes.

Sûv. etrang. Tome IV.
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MANIÈRE
De faire lesfleurs dans les Feux d'Artifice Clmois.

Par le P. d'Incarv i lle, Jéfuile Miffionnaiie.

LA matière de ces fleurs ii'efl autre cho(è que de la fonte

de fer réJuiie en fable: félon que ce fable de fer a

paflë par des tamis plus ou moins fins, les fleurs qu'il donne

font plus ou moins grandes. On fiit ledit lable avec de

vieilles marmites calfces ou hors d'état de (êrvir, on les cafle

par morceaux de la largeur de la main , après quoi on les

fait rougir à un feu de forge ; au foriir du ieu , on les jette

dans un baquet rempli d'eau fraîche , où on tes lai(1è refroidir;

ainfi calcinés, la rouille en tombe par écailles, & on les

réduit bien plus facilement en fable : on les cafîë première-

ment en parcelles de la largeur d'un travers de doigt. 11 faut

que l'enclume & le marteau dont on fe fert pour réduire

ces parcelles en fible , foient aufli de fonte ; l'acier aplatit

ies grains de fable. Les angles des grains de fable doivent

être vifs, ce font ces angles qui forment les fleurs: quand

par la force du feu le fable fond en l'air , il retombe en grains

bien ronds, percés & vuides.

Celui qui fait le fable de fer efl afTis au milieu d'un petit

parc, fermé d'un drap pour retenir le fible qui s'écarte de

tous côtés en battant. Il ne faut écralèr que deux ou trois

petits morceaux de fonte à la fois; on y va plus vite, &
on efl: moins fujet à aplatir les grains ,

parce qu'on va à

petits coup;. On prend dans la main gauche une poignée

defdits morceaux de fonte, qu'on lailîè tomber peu à peu,

écartant à mefure avec le marteau, ou de la main gauche, ce

qui e(l réduit en (able, & le faifmt tomber à terre. Qiiand

on a une certaine quantité de fible, on le tamile, commen-

çant à fe feivir d'un taaiis de foie uès-iin , en fécond lieu d'un
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tamis de foie moins fin , en troifième lieu d'un tamis de foie

clair. On fait encore paiïèr ce fable confécutivement par trois

tamis de crin , les uns plus clairs que les autres , en (orie

que le dernier feroit bon à palfer de gros fon. On met à

part chaque elpèce de iâble ; ce font ces diffaens fiWes qui

.donnent les différentes fleurs. Les Chinois, qui y trouvent de

la relfemblance avec certaines fleurs naturelles, leur en donnent

les noms, par exemple, de matricaire, dœillet , oc grenade,

&c. Selon que la compofition des fuftes où entre le fable

de fer a plus ou moins de force , les fleurs s ccartent plus

ou moins , montent plus droit, ou décrivent une ligne parabo-

lique en retombant; d'oi^i leur viennent encore differens noms

,

comme de bambou, de fauie, dont les branches font pen-

dantes. Selon que la plante qu'on veut repréfenier a plus ou

moins Je fleurs , on force ou l'on diminue de fable ; on fe fert

de plus ou moins gros , eu égard à la grandeur des fleurs

naturelles; on donne au feu de ces fleurs la couleur jaune,

rouge ou blanche, fuivant la couleur des fleurs de la plante

qu'elles repréfentent. En variant les dofes de la compolitioii

des fufées , & changeant la quantité &. la qualité du fable ,

on peut varier beaucoup.

Les cartouches de ces fortes de fufées doivent être pro-

portionnés au lable ; fi le cartouche efl d'un diamètre trop

grand ou trop petit, ou le fable ne fondra pas, ou il fondra

avant de fortir ilu cartouche, A de petit fable il ne faut qu'un

feu modéré , à de gros fable il fiut un feu violent. On peut

faire l'expérience du petit fible , ou de celui qui a paflé par

les tamis de foie, à la flamme d'une allumette; on en laiflè

tomber fur la flamme de l'allumette une pincée peu à peu, &
on en voit l'effet. Pour le fable le plus fin , un cartouche

,

dont l'ouverture n'aura que 2 ou 3 lignes de diamètre, fuflît;

pour le fable du fécond ordre, 4 ou 5 lignes; pour celui

du troifième ordre , 6 ou 7 lignes ; pour celui du quatrième

ordre , 9 ou i o lignes ;
pour celui du cinquième ordre

,

1 pouce ; enfin pour le plus gros fable , i pouce 3-.

Les cartouches qui m'ont paru faire un plus bel effet , font
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ceux dont le calibre aiigmenle par degrés ,

qui par conféqueiU

font fiiiis fur une baguelte à rouler de différentes groffeurs.

Les delTeins que j'envoie , en attendant les modèles qui ac-

compagneront le Mémoire que Je prépare , fiiciliteront l'in-

telligence de ce que Je dis ici. Pour faire ces cartouches, ou

coupe des bandes de carton de différentes largeurs, félon les

longueuis qu'on a données aux diflérens diamètres de la ba-

guette à rouler. Le premier diamètre, ou le bout delà baguette

qui touche à l'étranglement de la fufée, a ordinairement 6

à 7 lignes; le fécond diamètre en remontant vers le gros

bout de la baguette, a lo lignes, le troifième diamètre i

pouce. Le premier diamètre a i pouce 3 lignes de long,

ie fécond a 2 pouces, le troifième a
3

pouces j. On peut

changer un peu ces proportions fuis conféquence; ce n'efl

qu'un exemple que je donne. Pour le premier diamètre, ou

celui de 6 à. j lignes, on fe fert du fible du troifième ordre,

ou qui a padé par le tamis de foie clair: pour ie fécond

diamètre, ou celui de i o lignes, le fable du quatrième ordre,

ou qui a pafTé par ie tamis de crin fin : enfin pour le troi-

fième diamètre, ou celui d'un pouce, le fable du cinquième

ordre, ou qui a paffé par un tamis de crin un peu clair.

Cette forte de cartouche m'a mieux réulTi que celui dont je

vais donner les proportions, à caufe du gros fable qui a de

]a peine à fondre.

La plus grolîè baguette à rouler, pour faire des cartouches

de diflérens diamètres , a p lignes à fon plus petit diamètre

fur 2 pouces de long; fon fécond diamètre a x pouce 3

lignes fur 2 pouces p lignes de long ; fon troifième diamètre

a I pouce -j fur
3

pouces de long ; fon quatrième diamètre

a I pouce «) lignes fur 4 pouces de long. Pour le premier

diamètre , on fè fèrt du fable du troifième ordre ; pour le

fécond diamètre, celui du quatrième; pour le troifième dia-

mètre, celui du cinquième; & au quatrième diamètre, le gros

fable, ou du fixième ordre, c'eft-à-dire, qui a paffé par le

tamis de crin le plus clair. On voit , par ces proportions

,

c^u'on peut changer fans confécjuence les diamètres des
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cartouches, pourvu cependant qu'il n'y ait pas une grande

différence. De la proportion du diamètre du cartouche avec

le fable, dépend beaucoup la réuifite des fufées à fkurs. Je

crois qu'en Europe, où ion raifonne fur la force de la poudre

plus pertinemment qu'à la Chine, on trouvera le moyen de

le fêr\ ir de plus gros fable ; les fleurs en fêroient beaucoup

plus belles. Pour ne pas perdre de carton, l'on a égard à la

grandeur du papier dont on veut le fiire, & on y conforme

ies dimenfions delà baguette à rouler, ajoutant ou diminuant

tant foit peu fur les épaiflêurs & longueurs. Si la baguette

à rouler, après avoir été tournée, n'a pas été raclée avec un

morceau de verre, on aura de la peine à la tirer du cartouche

qui aiua été roulé deffus.

En cas qu'on fe fèrve de cartouches d'un fèiil diamètre

dans toute leur longueur
, quel que foit le diamètre , il faut

toujours, pour amorcer la tufée, mettre un peu de la com-
pofition où entre le fécond fable, environ une bonne pincée.

On peut auffi fe fervir d'un culot de fer en forme de cône;

cela revient un peu au cartouche de différens diamètres. Pour

diftinguer, fi l'on veut , les différens fables entre chaque coni-

pofition, l'on met deux ou trois lignes de compofition lente,

ce que l'on peut faire auffi en chargeant les cartouches d'un

feul diamètre; c'efl ce qui fe pratique à Pékin. 11 faut avoir

égard à proportionner le fable aux cartouches.

Les cartouches des fufées chinoifes, excepté ceux des pétards,

font faits d'un carton mince, compofé feulement de deux

feuilles de gros papier. Le carton dont font faits les cartouches

des fufées volantes quel'on tire chez l'Empereur, eu compofe

de trois feuilles de papier, que les Chinois appellent «wo/t-ow-

u/ii ; c'eft celui dont mes paquets font enveloppés, il eflfait

de chanvre. 11 y a une chofê digne de remarque dans la

manière dont les Chinois font la colle des cartouches de fu-

ices ; c'efl pour obvier aux accidens du feu, Se pour empê-

cher les cartouches de crever. En délavant la colle, pour une

livre de farine, ils jettent dedans une bonne poignée de fel

marin. Avant de mettre fur le feu la farine délayée avec le

lii;
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iêl, on détrempe de l'argille en confiftance de boue un peu

claire. Qiiand la colle ell faite, on la retire du feu, & on

y mêle à peu près autant d'aigille détrempée qu'il y a de

colle; on a dû par coniéquent faire la colle bien claire. On
mêle bien le tout enfemble, remuant avec un bâton; l'argille

empêche le carton de prendre fi facilement feu, & par -là

il ell moins fujet à crever; le fel fait que le feu qui a pris

au carton s'éteint promptement : fins cette précaution , ion ne

fêroit pas afTez hardi pour tirer des fufées volantes dans les

villages qui font remplis de tas de paille, gros comme des petites

meules de foin. Les Chinois difent que jamais il n'arrive

accident avec ces cartouches faits de carton ainft préparé.

Les cartouches peuvent avoir depuis deux lignes jufqu'à

trois lignes tl'épaillèur.

Le filpêtre qui entre dans la compofition des fleurs, doit

être bien purifié. On fê lêrt de charbon fait de branches de fâule

,

cju'on dépouille de fon écorce avant de le piler. Toutes les

matières , excepté le fable de fer , doivent avoir pafTé par le

tamis de loie fin : on mêle les matières avec un peu d'eau-

de-vie la plus forte, autant feulement qu'il en faut pour qii'elles

pelotent. S'il y a trop d'eau-de-vie , on n'aura point de fieurs.

On humecTie d'abord le fable, enfuite on le mêle avec le

foufre , puis on y ajoiite le falpêtre , le charbon & les autres

matières qui quelquefois y entrent pour varier la couleur

du feu.

On charge les cartouches comme ceux des fufées volantes;

mais il n'eft pas nécefîàire de tant fouler la matière, la moitié

des coups qu'on donne à chaque charge d'une fufée volante

luffit pour les fufées à fîeurs. On commence par placer la

mèche, la moitié fortant dehors du cartouche; Se cette moitié,

pour plus grande fureté contre le feu , eft enveloppée d'un

morceau de papier qui déborde, & qui n'efl entortillé autour

de la mèche qu'à l'endroit oîi elle entre dans la fufée. De deux

ou trois coups de baguette à chirger . on aplatit la mèche

au fond du cartouche, ce qui en fort s'aplatit auflî, parce

que le cartouche porte à terre ou fur un banc quand on frappe.
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Pour les cartouches qui ont difFcrens calibies, il faut autant

de baguettes à charger qu'il y a de calibie?. En chaigeant,

on ne remplit jamais les cartouches; on iaifîè environ deux
pouces de vuide. Dans ce vuide , on frappe avec un bon inalfif

un lampon de papier de icpiiffeur d'un travers de doio^t

(toutes les bagueties pour les tulées à Heurs font ans mafTifs).

Par delfus le tampon de papier on ajoute un demi-po^ce
d'argille un peu humide, pour qu'elle pelote, & on la foule

en frappant fur le malTif fept à huit boiis coups de maillet;

le reHe de la fufee dtmeure vuide. Une fufée peut demeurer
quinze jours chaigée fins le gâter.

Pour contenir ces fufces quand elles tirent , il fufîît de les

mettre entre deux briques pofces à plat : i! e(t bon de les

éle\er un peu, (ur-tout quand la compolition n'a pas beaucoup

de force , afin que les fieurs paroillent toutes avant que le

fable (oit tombé à terre.

Proportions chinoises pour la matière des Fleurs.

Charbon,Salpêtre.

I o taels.

^ laels.

4 taels.

4 taels.

4. taels.

4- taels.

Soufre.

8 manès

9 niafles

I tae! .......

I tae! I mafle.

.

I tael 2 malTes.

,

I tael 3 mafTes.

7 mafTes

g maflfès

I tael '

I tael I maflè .

,

I tael z mafTes.

.

I tael 3 maffcs.

Sable de fer.

2 maffes le plus fin.

2 taels, i."* ordre.

z taels 4. mafTes, 3.' orcîrei

2. taels (t mafiès , ^.' ordre.

2 taels 8 mafTes, j.' ordre»

3 taels 4. mafîès, 6.* ordre ou gros fàblcr

La livre chinoifè efl compofée de i 6 onces ou taels

,

le tael eft compofé de » o nialfes , le malTe de i o feu.

Quelques compojîtions particulières , dr leurs noms chinois.

Salpêtre. Soufre. Charbon.

Li - hoa.

Sable.

tael. S" S' s'
6"" At% fix fbnes mêlées.

I tael.

Tfmg-lo-fan.

,m î 4.' forte. 2""
s'.

\ 2'foite, i" j'.
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Salpêtre, Soufre. Charbon. Sable.

Afou - tan.

I tad 2" 2""
4.' forte i",

cérufe j^.

Lo'ti- lieou.

I tael i"' ô^ i"' 3'' 4." forte j"".

Ta-fiié-hoa,

i tael 2" 5'' 3"' des fix fortes mêlées j"*.

Pour amorcer une fufée.

I tael 2" 2*" 2'* ordre j"*.

-^ Ta- kiu - hoa.

I taet 2" 2"" 2'' 5' ordre 6'" 5'.

Siao - li - hoa.

1 tael 2" 2"" 3° forte 5" 2*'.

Cette compofition peut fervir à auwrcer.

Ta - li - hoa.

X tael 2™ 3''^ ... .
2"" 3f 4.' forte y"' 5^

Alan - chou - li - hoa.

1 tael 2" 5'' 2"" 5'' 5' forte 5" ^.^

Pan - chou -li- hoa,

I tael 2" 4." 5' forte 6".

Compofition lente.

une livre, .... 9" 9"" 4.'' ordre 4. taels j"".

m fignifîe maflê, jTfîgnifie fen.

J'ai beaucoup d'autres de ces compofitions
, que je garde

pour joindre au Mémoire que je dois envoyer dans la fuite;

le peu que j'envoie fuffit pour faire voir qu'en changeant les

dofes des compofitions , l'on peut varier à l'infini. On peut

faire à^s expériences en petit , à peu de frais ; on peut tirer

ces fufées dans une petite cour fans danger de feu.

Raifns
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Raijïns des feux d'artifice Chinois.

La matière Je ces raifins n'eft antre cliofê que dti foufre

réduit en poudre impalpable , dont on fait une pâte avec de

ia colle de farine : cette pâte doit être en confiftance un peu

dure. Pour que ie raifin ait une couleur plus violette , les

Chinois préfèrent la chair de jujube à ia colle de farine. On
fait cuire des jujubes ,

que l'on dépouille enfuite de leur peau,

& à qui on ûte le noyau , réiêrvant la chair pour s'en Jèrvir

au lieu de colle de farine. Avec cette pâte , on garnit des

lettres faites de fil de fer double
,
pour que la matière tieni-;e

plus facilement. On peut faire ainli telle figure qu'on jugera

à propos , non feulement des lettres , mais des armoiries

,

comme fleur-de-lys, animaux, 6ic. qui dureront en feu auffi

long -temps qu'on voudra, à proportion de la quantité de

matière qu'on y emploiera. Afin que tout prenne feu eu

même temps, on ne doit pas épargner la mèche autour de ces

lettres ou figures: outre les mèches, on enveloppe le tout de

papier
,
qui , en prenant feu , le communique dans un inflant

par -tout. Cette garniture de papier a fon agrément; on lui

donne telle figure que l'on juge à propos ; on le peint , on
reprélênte delTus des enblèmes, à^ devifes, &c. Avec des

tiges de gros mil , dit kao-leang, dont je paile dans le Mémoire
furie hen-tcheou, les Chinois font toutes fortes d'animaux,

dans le goût des chevaux d'ofier dont nous nous fervons fur

les théâtres: comme nous , ils collent du papier deiïus, qu'ils

peignent avec les couleurs qui conviennent à l'animal qu'ils

veulent repréiênter. Dans un feu d'artifice, on voit en un

moment un lion, un tigre, un dragon, un poilTon , &c.

fe changer en caracflères de feu qui repréfentent une devifê :

on peut en faire fortir bien des choies frappantes & fort

agréables à la vue. 11 faut réiërver le relie pour le Mémoire.

'S^v. éirang. Tome IV.'
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Réponses aux quefl'wns qu'on m'a fanes fur les

feux d'Arnfice Chinois: elles ferviront de fupplément

au Mémoire préliminaire que /ai envoyé.

V^uoiQUE la Pyrotechnie foit beaucoup plus ancienne

en *^iiiiie qu'en Europe , les feux d'iutifîce font néanmoins

plus perfeclionnts en Europe. Les Chinois fe conduifent

,

pour l'ordinaire, plus par coutume qiie par principe: ils font

induftrieux , mais railonnent peu conféqiiemment. Les Euro-

péens, au contraiie , fuivant les principes des Arts, fe piquent

de les perfectionner.

\xs fleurs & les raifins ont été bien reçus en France; je

m'y attendois. Q.U3nd
, parmi toutes les compofitions que

j'envoie, on aura choifi celles qui fatisferont davantage, ou

qu'on en aura tait d'autres à l'imitation, ce qui efl: facile, on
pouria en former des jets de feu, des fontaines, des nappes,

des pots de fleurs, des gerbes, &c. qui trouveront place

dans nos feux d'artifice. Lacompofition des raifins, dont les

Chinois forment auffi des lettres, des figures d'animaux, &c.
pourra nous fervir aux mêmes ulages: on peut en former

des armoiries; j'ai efïïiyé une fleur de lys, qui réuffit fort bien.

Un avantage qu'ont ces {tux d'artifice, c'efl que chacun,

à peu de frais, peut exécuter & inventer beaucoup de jolies

décorations pour nos réjouiflànces.

Du Salpêtre. Je réponds article par article aux queflions qu'on m'a faites.

Il paroît que le falpctre de Chine vaut mieux que le nôtre;

il le tait auto plus ailément & à moins de frais : les terres dans

bien des endroits eJi font remplies , mais certaines terres en
donnent plus que d'autres. Les terres de fible \\t\\ produitênt

point , les terres élevées n'y (ont pas favorables , on le tire

ordinairement des terreins bas. On connoît les terres qui con-

tiennent du filpêtre
,
quand on les voit fermenter à leur fuper-

fîcie: les plus fortes gelées n'empêchent point cette termen-

tation. Les terres d'où l'on tire le kkn , ou la couperofe de

Chine , fern;entent comme celles du falpêtre ; on y eli fouvent
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trompé, ce n'efl qu'au goût qu'on peut diftingiier les unes

des autres : celles du ialpèiie lailîènt lur la langue une impjef-

fion fniîche, celles de couperofe y laillcnt uneimpreifion âcie.

Selon que i'imprefTioii elt foite , on juge de la quantité de

fâlpêtre que les teiies contiennent. On ramaflè toute l'année

les terres de lalpêtre, excepté quand il y a eu de grandes

pluies, qui l'ont entraîné avec elles à une certaine profondeur:

iltautaitendie que la terre fermente de nouveau, c'efl-à-dire,

que le filpêtre ait remonté à la fuperHcie, ou qu'il s'en foit

formé d'autre. Ceux qui ramadent la terre de falpètie , enlèvent

avec un râteau environ un pouce de la (npcrticie, & en forment

des monceaux, qu'ils tranfportent eiiluite dans l'endroit où

on fait le filpêtre. Telle terre donnera celte année du lalpêtre,

qui n'en donnera pas l'.innée d'enluiie: une autre, qui n'eu

fournilloit pas auparavant , en produira.

Pour filtrer l'eau du filpêtre, au lieu decuviers, les Chitiois

le (êrvent de grandes urnes de terre verniîlée, auxquelles ils

percent un trou au bas, comme chez nous aux cuviers à couler

h leffive. Ils commencent par mettre au fond de l'urne

deux ou trois pouces d'épais de grode paille, fur laquelle ils

étendent une natte pour recevoir la terre du filpêtre, mêlée

de cendres, fans quoi l'eau empreinte du filpênene couleroit

que très-difficilement. Ils remplilfent l'urne jult|u'ù trois ou
quatre pouces du bord, & verlent delîus cette terre de l'eau,

julqu'à ce que cette eau, de roulîe qu'elle ff^rt d'abord, de-

vienne jaune: alors elle contient peu de filpêtre; pour l'en

tirer, il en coûteroit plus qu'on n'en retireroit de piofit. Oii

ôte la terre, pour y en fubilituer de nouvelle: on continue

C/etie opération tant qu'on le juge à propos.

Les chaudières dont on fe fert ici pour évaporer l'eau de

fàlpêire (ont de fer, peu profondes, mais très- larges: elles

(ont maçonnées fur le fourneau
, pour épargner la conlôm-

mation du bois ou de la paille de grand mil, avec quoi ou

entretient le feu fous les chaudières. Qtiand l'eau de filpêtre

eft confommée jufqu'à pellicule, on verfè delîus de l'eau

de coile forte; celle de uoiflbii eft trop chère, on n'a garde

Kij
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de s'en fervir, celle de peaux d'animaux pouvant fufFiie, Dans

certains endroits, au lieu de coHe ione, on fe fert d'eau où

i'on a fait bouillir des radis : on verfe de l'eau de colle forte

par cuillerées, c'efl-à-dire, quatre ou cinq onces à la fois, &
on enlève à mefure avec une écumoire la crafîe qui furnage.

On verfe ainfi de l'eau de colle forte jufqu'à ce qu'il ne

furmonte plus de craflè : alors le falpctre ed net , il ne refle

plus qu'à en féparer le fei marin (]ui y eft mêlé. En continuant

de faire bouillir l'eau, le fel fe torme en grains; on le tire

à mefure avec une écumoire : tant qu'il s'en forme , on

continue le feu lous la chaudière, détachant, avec une petite

pelle de fer
,
garnie d'un long manche de bois , le fel marin

qui s'attache au fond. Tout le lel étant foigneufement tiré

,

on eflàie fi une goutte d'eau, qu'on laifîè tomber fur un

morceau de fer fioid, s'y congèle & le rétiuit en fel; c'ed

le point où il faut la verfer dans des terrines, où on la laiffe

cryltallifer , couvrant exaèïement les terrines. Le lendemain

le falpctre eQ en pain, tout couvert de belles grandes aiguilles :

il refte au fond des terrines l'eau mère, dont les Chinois,

en la faifint bouillir jufqu'à pellicule, tirent des pains d'uit

lel roux, qui a {on ulagepour fiire cailler une elpècede fromage

mou, fait de lait de haricots, qu'ils aj:)pellent teou-foii: il s'en

vend beaucoup en Chine. L'eau mère de (alpêtreefl un poifon

dont le lervent allez fôuvent ceux qui le veulent donner lu

mort: comme il en entre très-peu dans le teou-foii, on pré-

tend qu'il n'y a rJen à craindre; l'Empereur même en mange.

Tout ce que je viens de dire du falpêtre efl: fondé fur

le rapport des Chinois: j'ai fur -tout conlulté une {^rfonne

qui a intérêt à ne me pas tromper, & que j'ai envoyée fiu

les lieux ; elle efl: de l'endroit &; connoît àts Salpêtriers. Si

j'avois pu me tranfporter fur les lieux & voir par moi-même
ia fuite de la manipulation, peut-être aurois-je remarqué

quelque autre chofe de particuliei'.

Du Souiîe. 11 y a beaucoup de foufre en Chiiie; il paroît fort beau

quand il efl pur : on en tire quantité, fur- tout dans la province

de Chm -fi. On le purifie fur les lieux : fi on craint qu'il
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n'ait pas c'tc bien purifié, on ie fait tondre & on tcume la

cralîe qui fîirnage. Les Artificiers fê donnent rarement cette

peine ; ils fe contentent d'en éprouver la force par quelques

petits elîàis , & ils en augmentent ou diminuent la dolê , félon

que l'eliài en petit leur a indiqué: ils en font de même du

falpêtre. Au palais, chez l'Empereur, où on leur fournit des

matières choifies , ils lont fïirs de l'effet , il n'elt pas néceffaire

de fiire <\qs eiïàis.

On n'a point d'idée en Chii'-e de loufre compole.

Si la poudre de Chine vaut mieux que la nôtre, cela vient DelaPoudre

pluftôt de la bonté à^s matières que du foin que les Chinois

prennent pour la faire bonne; ils la grainent très-mal & ne

lavent pas la litfer: elle ell fort vilaine à voir. Ils font une

poudre particulière pour amorcer les armes à feu, qu'ils difent

être plus vive que celle dont ils fe fervent pour chaiger. Pour

les pétarts , au lieu de charbon de fiule , ils en font de ti"es

d'abutiion & de mayenne: ils difent que ce charbon écarte

5c fait plus de bruit. On trouvera à la fin de cet Écrit les

compodiions de ces différentes- poudres.

J'ai envoyé ces années palfées la manière dont les Chinois

font la poudre à canon ; je la répète ici , de }>eur qu'on n'ait

perdu ce que j'ai écrit fur ce fujet. Si le filpêtre n'eft pas

bien pur, il fiut le purifier & le palîèr par un tamis fin,

auffi-bien que le foufre Se le charbon. Ce charbon doit être

fait de jeunes jets de lâule dépouillés de leur écorce : je ne

lâche pas qu'il y ait de bourdaine en Chine, du moins les

Chinois ne s'en fervent pas pour le charbon de la poudre.

On mêle la poudre de charbon avec celle de falpêtre dans

une poêle de fer; on verle deffiis de l'eau à niveau feulement

des matières , & on leur fait jeter quelques bouillons , après

quoi on veife le tout fur une meule placée horizontalement :

il matière s'étend deffus. Siir cette matière étendue, on tamife

le foufre, l'étendant également avec la main, & on broie le

tout enlèmble pendant fix heures. La bête qui tourjie la

meule, doit marcher lentement. Pour grainer cette poudre,

les Chinois i'arrolènt d'eau , dans laquelle on a lavé du grcç

K ii|
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mil cuit : celte eau eu glutineufe. Enfuite iis contournent fa

matière clans une grande corbeille plate, garnie d'une natte

mince &. cii(ft.e hn ( les nattes de Chine ne font pas comme

les nôtres, elles vaieni mieux à bien des u£ges); ils ne ie-

parent pas même le pou (fier.

Je ne fais ce qu'on a voulu dire par la compontion liquide

en confillance de bouillie, qui s'enflamme aifcment & fait

plus d'effet que la poudre ordinaire. Je me luis informé aux

Artificiers, ils ne connoilîènt point cette compofition : peut-être

le Chinois s'efl; - il mal explique , ou rÉuropœn n'a pas

conçu ce qu'on vouloit lui dire ; je (ôupçonne que c'eft la

poudre dont je viens de donner la façon. Les Chinois l'appellent

PouJre cuite. poiiJre a/z/f , parce qu'après l'avoir abreuvée d'eau , ils lui font

jeter quelques bouillons. Ils eftiment plus cette poudre que

Poudre crue, celle qu'iis font à fec
,

qu'ils appellent pouJre crue. On en

trouvera auffi la compofition avec l'autre.

M;.ticres J^ crois qu'oii ne s'attend pas à avoir des couleurs bien

•oiorantes. diftiiides: on verra parmi les compofiiions quelques ingrédiens

qui donnent des nuances de couleurs , comme l'orpiment

donne une couleur jaune , la cérufë & le camphre un feu blanc;

quelqiies-uns emploient l'indigo pour le bleu, mais je doute

de cette couleur. Pour un feu brillant dans les fleurs, il faut

avoir de la fonte dont le grain foit fin. Le kr des environs

de Pékin efl: groffier & donne des fleurs peu brillantes , tirant

lur le rouge, au lieu que celui des provinces méridionales,

qui efl fin, donne des fleurs blanches , brillantes &; à fix rayons;

celui de Pékin n'en donne que quatre. Outre cela , le fable fait

de fonte fine fe confèrve long-temps fans fê rouiller; celui de

fonte groflière fè rouille d'abord. On dit que le cinabre minéral

donne un feu rouge; je ne m'en fuis pas autrement aperçi?i.

P«s mèches. Les Chinois n'ont point l'ufage des étoupilles, leurs mèches

ne font autre chofe que des bandes de papier, dans lefquelles

ils enveloppent une traînée de poudre. Je ne m'arrêterai point

à décrire la manière dont ils font ces mèches , les nôtres

étant plus commodes & plus faciles à faire: j'en ai déjà en-

voyé le deffein & l'explication , je ne fais fi on les a reçus.
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La conipofjtion de la poutlie des mèches fe fait ihws un poêlon

fur lin leu doux : on fait d'abord fondre ie (îdpêfre dans une

fuffifinte quantité d'eau ; lorfqu'il eft fondu , on y jette du

charbon fait de chenevote non battu, c'eil-à-diie, tout entier,

& on remue, (ans difcontinuer, jufqu'à ce que la matière fê

réduife facilement en poudre fous les doigts. Les chenevotes

ici font de tiges d'abuiiion: on peut auflî fê (èrvir de tiges

de mayenne.

Les cartouches des fufées de Chine font pour le moins Dc5 cartoucfie.-.

àufTi fermes que les nôtres, & fè font, ce me lëmble, plus

facilement : en voici le détail. On commence par étendre fur

ime table les feuilles de carton ou depapler en recouvrement,

ou les unes fur les autres , chacune débordant d'un travers

de doigt; on en met plus ou moins, félon l'épailîèur qu'on

veut donner aux cartouches. Lorffjue ces feuilles font ainfi

arrangées, on trempe dans l'eau une petite brofîè, & on
humede depuis 1 endroit où doit être l'élranglemeiit jufqu'aiv

bord, c'efl-ù-dire environ \m pouce de large, pour que le carton

ou le papier necaffe pas & qu'on puifîè étrangler plus ficilement

le cartouche après qu'il fêia roulé ferme : on couche enfuite

iùr les feuilles la baguette à rouler, & on roule deffus à la

main toutes les feuilles à la fois. Le cartouche eft alors très-

lâche & roulé un peu de biais pourl'ordinaiie: on le drefîè,

en ayant retiré la baguette & frappant quelques petits coups

fur la table du bout par lequel le carton déboide. Pour 'e rouler

ferme, les Chinois ont un banc lolide, haut fèuiement Je
deux pieds, afin que celui qui roule It-s cartouches ait plus de
force pour appuyer en roulant. On pofe d'abord fur k banc

en arrière le cartouche garni de fa baguette à rouler; enfuite

on (è fert d'un morceau de bois pefint , en forme dé varlope^

& monté à peu près de même ( on en trouvera les dimen-
fions au bas du de(fein). On pofe le menu bout dudit morceau
de bois en travers fur le cartouche garni de fi baguette, &
en appuyant ferme de toute fi force, on poitlîé en avant ;

le cartouche roule entrê ce morceau de bois & le fcàncl. Ôii

l'amène le cartouche au bout du banc &.on roulç-îcWïnii
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la première fois, ce qu'on répète cinq ou fix fois, plus ou

moins , feion qu'on veut que le cartouche foit dur. Cela fuffit

pour les cartouches des fufées à fleurs & ceux des pétaits;

mais pour ceux des fufe'es volantes , on a un autre banc fèni-

blable au premier, garni d'un chalTis, où eft attaché un cy-

lindre mobile fur fon axe, placé au deflôus de la planche du

banc. A la traverfê du chaffis, qui efl au deiïiis du banc,

efl: attachée une planche épaille ; entie cette planche & le banc

,

on roule le cartouche garni de /a baguette , comme on a fait

auparavant avec le morceau de bois en fiçon de vailope :

la planche attachée au chaflls fait levier, ainfi elle a bien une

autre force. Qiiand on a roulé le cartouche trois ou quatre fois

entre cette planche & le banc, il eu prefque dur comme du

bois. Voyei les fgiires.

Les cartouches des fufées volantes qu'on tire devant l'Em-

pereur font faits d'un carton mince
,
qui n'a que trois feuilles

de mcio-teou-tclii , tel que celui qui fert de modèle du moule

à fleurs que j'envoie: ce papier efl fait de chanvre. Si on
craint pour le feu , on met trois ou quatre gros d'alun par

livre de colle de farine. Les cartouches des pétarts lont fu'ts

du papier le plus caflant qu'on peut trouver : j'ai fait voir à

un des Artificiers de l'Empereur de notre papier gris à filtrer,

il l'a trouvé excellent pour faire le carton des cartouches des

jets de feu, en collant trois feuilles eniêmble.

Pour étrangler les cartouches des fufées à fleui's , ou jets

de feu, les Chinois fe fervent d'une machine qui refîêmble

aux couteaux en ufâge dans les communautés pour tailler le

pain , excepté que cet inflrument a deux lames
,
qui vont à

îê rencontrer quand le couteau efl fermé. Ces deux lames

ont des entailles ,
qui forment des ouvertures rondes étant

rapprochées. La lame fupérieure a un manche, & à l'autre

çxtrémité elle efl attachée à la manière du couteau de cuiflne

dont j'ai parlé: la lame inférieure efl fixe. Ces lames ont

deux lignes vers le dos, & une ligne à l'endroit des entailles.

Qn pofè d'abord le cartouche à l'endroit où on le veut étrangler

dans i'çzitaille la plus large; &. en fermant le couteau , oi)

appuig
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appuie à petits coups , tournant un peu le cartouche à chaque

coup. Quand les deux entailles joignent, on pofe le cartouche

dans une autre entaille moins grande, & on continue ainiî

julqu a ce que le cartouche /oit fulfifaniment étranolt : ordinai-

lenient la troifiènie entaille donne cet étranglement. J'ai dit

dans mon Mémoire préliminaire, qu'on délayoit de l'argille

dans la colle dont on fait le carton de ces cartouches ; ainfi

ce carton Te conlerve humide, & par conféquent il n'eft pas

nécefîâire de l'humeéler à l'endroit de 1 étranglement. Le cou-

teau à étrangler ne peut lêrvir pour les cartouches des fufées

volantes, ils font trop durs, ils cafferoient; on les étrangle

comme chez nous.

Les cartouches des plus grandes fufées volantes de Chine,

telles que font celles qu'on tire devant l'Empereur, n'ont au

plus que cijiq pouces 6c demi de long fur un pouce deux

lignes de diamètre, compris l'épaiffeur du cartouche, qui a

trois lignes ; ainfi le diamètre intérieur n'a que hiu't lignes.

Les Artificiers comptent fur un pied de longueur de baguette

pour un pouce de longueur de fu/ce, ainh les baguettes de

ieurs grandes fufées volantes ont quatre pieds & ilemi au

moins ; elles peuvent en avoir plus fi elles font légères, à rai/on

de l'efpèce de bois dont on s'ell ièrvi , ou parce qu'elles (ont

trop menues : les leurs font ,
pour l'ordinaire , de bambou

,

qui e(l un bois pefuit; ils les arment aflèz louveni d'ailerons

en bas , ils prétendent que les fulées en montent plus droit.

En cas de vent, ils attachent ces ailerons avec des viroles,

pour qu'ils tournent au gré du vent. On a du recevoir de ces

fufées volantes à\cc leurs baguettes garnies d'ailerons.

On perce en Chine les tufées volantes au tour avec un

foret ; jamais on ne les charge fur un culot garni d'une broche:

les Artificiers Chinois dilènt qu'on ne foulera pas fi bien la

matière. QLiand ils chargent leurs fiiféts volantes, ils (ont

toujours deux; l'un tient la tufe, qiS'il tourne à mefure que

l'autre frappe, comme font nos fvlineurs: celui qui frappe,

tient le maillet à deux mains & frappe à petits coups fècs,

pour être plus fur de frapper droit, lis divilènt leurs fufées

Say, étran^. Tome IV. L
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volantes en quatre parties & demie ; ils en percent trois , en

lailTent une lans être percée, & une demie vuide. On en

trouvera les compofltions à la fin. Us ne comprennent pas

comment nos grofîés fufces volantes peuvent rculfir ; les leurs

rattent peu, elles montent ordinairement fort droit: ils n'ont

pas l'ufage des étoiles; ils coëfient leurs fu(ées de boules de

feu , de pétarts , de ferpentaux & d'une efpèce de grofîès

mèches luifantes , dont on trouvera aufli les compolitions.

J'ai voulu leur apprendre à fiiire des étoiles ; ils ne font point

envieux de faire rien de nouveau , ils s'en tiennent à leur

routine.

Pluie de feu. Lcs Chinois, pour faire la pluie de feu, iê lèrvent du plus

petit ftble de fer: ils font les cartouches de ces fufces longs de

fept à huit pouces ; ils en rempliflènt environ la moitié d'argille

pour les pouvoir tenir à la main tant qu'elles font leur effet,

& parce que le fible fondroit dans le cartouche avant de fôrtir

il la chaigeavoil trop de profondeur; la compofiiion n'auroit

pas la force de le poulîër dehors.

On ne fait point en Chine de trompes de feu ni de balons

d'air.

Jets de feu, QiKUid j'ai parlé des diamètres des catouches des iufées à

Fufce/a" flcui'
fi^i^''^ > )'" donné les diamètres des baguettes à rouler; ainfi

j'entendois le diamètre intérieur des cartouches , & non du

trou de la gorge ou de l'étranglement: la règle ordinaire eft

lin peu plus du tiers du diamètre intérieur du cartouche. Au
furplus, les Chinois ne font pas fi fcrupuleux qu'on l'efichez

nous (ur cet article ; pour\û que la proportion fcit à peu près

gardée, cela leur fuffit. Us aiment mieux faire le trou de la

gorge de la fufce un peu plus grand que trop étroit ; les jets

de feu montent un peu moins , mais on el\ plus fur de leur

effet. Il efl certain que û le trou de l'étranglement n'eft pas

proportionné non feulement à la grandeur du cartouche
,

mais auffi à la force de la compofition , l'on ne réuffira pas :

il le feu eft violent & l'ouverture de la gorge étroite, le

fable fondra dans le cartouche , ou la lufée crèvera ou fê dé-

foncera: fi l'ouverture eft trop grande, le lâbie fortira iîuîs

fondre.
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J'ai appris depuis peu à faire des cartouches d'argiile, dont

l'effet efi cliarmant; ie premier dont j'ai tait i'ellai me donna

une gerbe de fieurs qui s'tlevoit à plus de cinquante pieds

de haut : je tiens ce fecret d'un des Artiriciers de l'Empereur,

avec qui j'ai tait connoitfanre , & qui me vient voir de temps

en lemiis. On trouvera ci -joint le patron en papier du

moule fur lequel on fiiit les cartouches en quedion ; il n'y

aura qu'à taire tourner un morceau de bois félon fês dimen-

fions. C'eit proprement une grolîe quille d'un pied de haut,

dont le pied a 4 pouces ^ lignes de diamètre, & la tête 3

pouces: on peut lui faire le pied de
5

pouces de diamètre,

en diminuant inlenliblement julqu'à
3 pouces, cela reviendra

au même. Ce moule eft perce par le haut d'un trou rond de

p lignes de diamètre & d'un pcnice de profondeur
,
pour y

inicrer une fiche de p lignes de groffèur, de 6 pouces de

iong , bien unie , qui entre un peu à force. Cette fiche fêrt

à donner le trou de la gorge du cartouche & à retirer ie

moule du cartouche quand il el\ à demi-fec, le couchant

fur le côté, & frappant quelques petits coups fur li tête de

ia cheville. Pour faire ces cartouches, on détrempe de l'argilie,

dans laquelle on mêle de la filallë hachée & dépecée pour

qu'elle foit plus liante : elle doit être bien pétrie dans le goût

de celle que nos faifeurs de fourneaux pêtridênt; on en forme

enluite de gros magdaléons , dont on couvre le moule de

deux bons pouces d'épais; pour plus grande fûrelé, on les

couvre d'une légère couche de hlafîè de chanvre
,
qu'on re-

couvre elle-même de deu.v lignes de la même argille. En
finidànt, on trempe fej mains dans l'eau &. on leur donne

le poli. Le cartouche étant fêc, on y colle, fi l'on veut, du

papier fur lequel on peint ce qu'on juge à propos , c'efl un

ornement. On charge dans ces cartouches de terre jufqu'à fix

livres de matière, taillant trois pouces & demi ou quatre pouces

de vuide, qu'on remplit de terre qui pelotte tant foit peu.

Lorfqu'oii veut charger ces cartouches, on en bouche le trou

de ia gorge avec un tampon de papier qui déborde en dedans,

& qu'on y aplatit de deux ou trois coups de maillet fur la

Lij
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baguette à charger. Cette baguette a la forme d'un pilon ; elle

eft plus groflè par un bout que par l'autre , mais coupc'e unie

par les bouts pour qu'elle pone bien à plat ; le petit bout fert à

charger d'abord , enfuite on fe lert du gros bout, le cartouche

étant en cône : ce pilon peut avoir deux pieds de long. On
ren\erlc le cartouche, le trou de la gorge polant contre lene ;

une perlonne le contient, tandis qu'une autre le charge. On
met à la fois environ demi - livre de compoiition ,

que je

fuppofê qu'on a tamifée au moins deux fois pour la bien

mtler, & avec le pilon on la foule bien , moins cependant

qu'on ne feroit une fufce volante ; une trentaine de coups

de pilon fuffilènt à chaque charge de demi -livre. Les

Chinois aiment des repos dans ces fortes de fufées : pour

cet effet, après avoir chargé le tiers de la compofition , ils

appliquent deffus une feuille de papier un peu épais, qu'ils

trempent dans l'eau immédiatement auparavant. Ce papier eft

taillé de la grandeur & forme de l'endroit où on l'applique :

on le taille comme nousfaifons les entonnoirs de papier gris à

filtrer; on le couche fur la compofition avec le pilon, en

frappant doucement: on fait la mêmechofe après avoir chargé

le fécond tiers de la compofition. Ces repos ont leur agrément ;

on croit la fufée finie , & on eft agréablement furpris de la

voir recommencer, cela dépend du goût.

Les Artificiers difènt que le plus tôt qu'on peut tirer les

fiifées à fleurs, c'efl le mieux, parce qu'il e!l à craindre que

le fable ne rouille, &. que rouille il ne donne point de fleurs:

j'ai cependant l'expérience de quelques-unes de ces luices,

qui furent tirées plus d'un mois après avoir été chargées

,

qui eurent un effet charmant, & qui furent plus belles que

d'autres femblables tirées en même temps, & qui venoient d'être

chaigées par le même Artificier qui avoit chargé les anciennes

de la même compolilion. Je crois que pourvu qu'on mette

les fufées chargées dans un endroit bien fec un peu élevé de

terre, elles peuvent s'y conferver très -bien pludeurs jours:

je l'ai vu fiire aiiifi plufienis fois, & les fufées réuffifîoient

fort bien. Il faut pieiidie garde à trop huaieder d'eau -de -vie
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la compofition ; il n'y en faut piccirément que ce qui efl né-

celfaire pour qu'elle pelote un peu
,
pour pouvoir la fouier

mieux: il £uit plullôt Ihumeiftcr à plulieuis fois l'une après

l'autre; on pourroit même, pour plus grande fureté, en faire

une petite épreuve. La compofition trop humedée ne donne
prefque point de fleurs.

J'ai oublié de dire ci - defTus qu'avant d'appliquer Car le

moule de bois les magdalcons d'argille préparée, il filloJt l'en-

tourer par-tout du haut en bas d'une feuille ou deux de papier

mouillé, pour que l'argille ne s'attache pas furie moule: lans

cette précaution , l'on ne pourroit en détacher le cartouche.

La fufée étant chargée , on retire le tampon de papier qui

bouche le trou de la gorge, & on y insère une mèche de la

groffeur d'une plume à écrire. De peur du feu , on entoure

ce qui en fort , après en avoir un peu foulé (ur la matière l'autre

extrémité, d'un morceau de papier, qu'on fait enfuite entrer

dans le trou de la gorge
,
pour l'en retirer feulement lorfqu'oii

voudra tirer la fuice; on peut même attendre à ce temps-là

à l'amorcer.

Les Artificiers de l'Empereur ne diflinguent que trois fortes

de lîible , fable lin , moyen fiibie & gros iabie ; le refle eft du
pouffier qu'ils rejettent : ils difetit que ce poufTier peut fervir

à faire une p'uie hne de feu. Le fible im , ou premier fible, efl

de la gjofleur de notre petite cendrée pour tiret aux moij^eaux ;

ie moyen fible efl comme du plomb à c.^il;es, 5v le gros

fjble comme du plomb à perdrix : j'en envoie un peu de chaque

elpèce pour fervir d'échantillon. Du fible gros comme du
plomb à lièvre donneroit de plus belles fleurs; mais chez

l'Empereur on aime mieux que les fleurs s'élèvent davantage

& ne foient pas û grandes: il me fembie que les grolîês font

un [)Uis bel effet; laiflons cela au goût d'Europe.

On trouvera parmi les compofitions une efpèce de fleur

particulière qise donne le noir de fumée; elle a quelque

relîêmblance avec nos fleurs d'œillet. Cette compofition ne

fe chai ge que dans de petits cartouches de carton , de la grofîêur

du doigt ou de dix lignes de diamètre, compris le cartouche,

Liij
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qui a deux lignes d't'pai(?eui ; ainli leur diamètre iméiieur eft

de huit lignes, i'ouveiline de ictrangicment de deux lignes &
demie: il ne faut que preffer cette conipolition a\ec la baguette

en tournant fans frapper; on met aulH lui peu deau-de-vie

dans lu coiiipofition, pour qu'elle pelote un tant (uh peu. Les

cartouches ont huit pouces de long ; on n'en remplit que la

moitié de compodiioii
, pour qu'elle ait la force de poulîc*.

les fleurs deliors , le refte fê lemplit de terie comme les autres

dont j'ai parlé : on les tire à la main fuis qu'il y ait rien à

craindre. Si les cartouches font coupés bien unis , on peut les

planter comme des quilles, la fiifée fut fon effet fans fè ren-

veifer. Pour en voir mieux l'effet , on les tire tout proche

de foi à fes pieds. 11 y a des Artificiers qui mclent du fable

de fer dans la compofition; chacun fut comme il l'entend.

Ces fortes de fufées ont leur agrément, je les vois toujours

avec un nouveau plailir; elles font très-faciles à faire; on peut

les tirer dans une chambre, fous la cheminée, en plein jour,

mais il faut tirer les rideaux &; rendre la chambre obfcure.

reuxpourtîrcr Je ne connois en Chine que deux fortes d'artifice d'eau, des

canards & des rats, c'eft-à-dire que par deffus une fu[ée volante

on ajoute du papier, auquel on donne la forme de canard ou

de rat ; on les peint même fi l'on veut. A la grofle fufée on en

joint quelquefois d'autres petites garnies de même, qui ne

paroiiïènt que quand la grande a prefque fini fon effet , & qui

s'en détachent : ce font autant de petits canards autour de leur

mère. Les Chinois n'ont pas le fecret de communiquer le

feu fous l'eau ; la fufce palfe bien fous l'eau , mais elle ne

communique le feu qu'en fortant.

Les foleils & les pots à feu n'ont point lieu dans les feux

d'artifice Chinois. Leurs mèches à mettre le feu au canon

font des cordons de filaffe de chanvre
,
qu'on met tremper

dans l'eau de lefîive & qu'on fait enfuite fecher , les détirant

avant qu'elles fuient sèches avec un morceau de toile qu'on

tient dans la main , ferrant le plus qu'on peut ; ce qui leur

donne un coup d'oeil liffe.

Leurs feux pour éclairer font des mèches de la grofîëur

fur l'eau.
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du petit doigt, remplies d'une compofition particulière,

dont on trouvera ci -après des recettes. Us en allument
grande quantité: félon qu'elles font dirpofées,' elles font de
loin un bel effet. Ils font quelquefois des pyramides garnies

de ces mèches pendantes ; on diroit d'autant de diamans
d'un éclat furpienant. Le cartouche de ces mèclies brûle à
mefure qu'elles s'ufènt: pour les fufpendre plus fiirement

ils enveloppent dans le cartouche, en le roulant, un fil

de filalTe de chanvre. Ces cartouches font fiits d'un grand
carré de papier plié en deux, qu'on roule Amplement à
h main

, laitFant déborder un des deux feuillets, en le pliant,

de trois ou quatre lignes : on paflè avec une brofle un peu
de colle de farine fur ce bord de papier fimple pour coller

le cartouche en le finiiïànt; enfîiite on retire la baguette à
rouler de dedans le cartouche de la longueur d'un pouce &
demi, & on ferre cet endroit vuide entre les doigts pour
l'aplatir: c'efl par cet endroit aplati qu'on fufpend ces nièches.

On les ferme en renverfant le bord fur la conjpofiiion de
deux côtés oppofcs.

Les Chinois goûtent fort des efpèces de grandes lanternes^

dont ils font tomber fuccefTivement diffcrentes figures, des
raifins ,

des dragons , des devifes
, quelquefois une criande

quantité de petites lanternes toutes allumas, jufqu'à cinq cents

à la fois : on a de la peine à comprendre comment le tout

peut êtie lenfeimé dans un fi petit efpace. Le tout efl de
papier plié, & ne fe déploie qu'en tombant, demeurant fuf-

pendu tant que l'efiet dure. Si on vouloit exécuter de ces
lanternes en Europe , le plus court & le plus fur feroit de
charger quelque Siibrécargue de la Compagnie des Indes d'en
faire faire à Canton ; la chofc eft très-facile & de peu de
dépenfe. Une explication détaillée de ces lanternes feroit dif'

ficile à donner, & peut-être encore plus à entendre, au lieu

qu'en en voyant une on fera d'abord au fait.

Dans les mêmes cartouches de grofîes mèches à éclairer,

on charge aufTi une compofition de fleurs *. On tire ces ^Ve/.n.'/eS,

petites fulées à la main par le bout aplati : on les emplit

,
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en i)!oni;eLim ie bout du caitoticlie dans la compornion ; H

en prend quelques lignes qu'on poulie au fond, & qu'on

foule à diaque fois de quelques coups de baguette: on peut

aufli tiier ces petiies fuftes lous une chemince, comme les

fufc'r.-- oii il entre dans la compoluion du noir de fumée au

lieu de lable de fer.

A V £ P T I s s E M E N T.

On trouvera dans les comportions fuivantes l'exprefTion

des tioisfones de fables : on n'entend pas qu'on en mette égales

parties de chaque elpèce, mais qu'on tamifè avec le tamis

du gros fable une certaine quantité de fible , dont on a feu-

lement féparé le pouffier.

Si on veut fe lervir une féconde fois dts cartouches de

terre, il faut, quand ils font encore chauds, en retirer la

terre qu'on a mife par-defîus la compoluion; autrement on

auroit de la peine à en venir à bout.

Toutes ^es compofitions que j'envoie m'ont été données

comme éprouvée?, cependant je ne les garantis pas; quelques-

unes paroilîènt mal dofées. J'ai marqtié d un aitérilqLie celles

que j'ai éprouvées, ou que je regarde comme iûres: les n."^

vis-à-vis de chaque compoluion ferviront à dénoter celles fur

lefquelles on voudroit explication , dilanl tel n".

Diffcrenics coînpojii'ions des feux d'artifice Chinois.

Salpêtre.
,«!,. m.f„. fr,.

Poudre à canon cuite i6.

Poudre à canon non cuite.

.

i 6.

Poudre des mèches 4.

Poudre des pctarts 4.

Grandes fufces volantes. ... 10.

Petites fufces volantes 10.

Soufre.
.,„>. map,. fer.

Charbon.
taitl. ma^ts. fay_

3. /, '/

II

5-

Salpêtre 4 taels , foufre 2 taels

,

camphre 4 mafîes , réfine 4 mafTes ,

foules de feu • • • \ po"'''e à mèches 2 taels, poudre à

canon 2 taels. On mêle le tout avec un
peu d'eau gommée.

* Mèches
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C Salpêtre i o taels , foufre 5 tacjs

,

X orpiment 2. taels.

V Salpêtre 2 taels , foufre 4 ma/Tes

,

Autres couleur d'or / ccrufe 3 maiïes , gomme gutte 2 maffes,

( orpiment 5 martes.

Autres couleur d'argent. . .

J

^^Pjj^ ' '^'^' ^°"^^^ 3 t=>eîs, cérufe

COMPOSITIONS DES FLEURS.

Sable fin.
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Sa6/e fin.
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Moyen Sable.

91;

54
;;•

5(5,

57-

j8.

59-

€0.

6i.

6z.

64.

6j.

<;7.

é8.

70.

7'-

72-

73-

74-

7^-

76.

77-

*78.

*79-
* 80.

81.

Salpètre.|
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Différens Subies mêlés.
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EXPLICATION DES FIGURES.
Planche I.

I E S Figures i ix z reprcfentcnt la manière de rouler des car-

touches avec l'inftrumcnt ou morceau de bois monté en forme de

var/ope; il doit être de bon bois dur, bien uni en dcfTous. Si le

cartouche eft gros , on met les deux mains fur i'inftrument , une fuffic

pour Jes petits cartouches.

La figure _j fait voir la manière de rouler un cartouche de fuféc

volante avec la planche cjui fait levier.

Fig. ^ , châffis auquel eft attachée la planche : ce chaflis ne tient

point au banc, il avance & recule à volonté,

Fig. /, cylindre qui eft mobile fur fon axe. Fig. S , aa, coins

qu'on met dedus ou deflbus ia traverfe b , félon que le cartouche

,eft plus ou moins grand.

Lîjig. 7 dcfigne la façon d'étrangler une fuféc.

Fig, 8 , couteau pour étrangler les cartouches des fufées à fleurs.

Planche II.

La figure i repréfcnte un cartouche d'argille , pofc fur un efcabeau;

on tire ordinairement ces fufées un peu élevées, l'effet en eft plus

beau.

Fig. 2. , petit cartouche d'argille , dans lequel font quatre grofTes

fufées les unes au delTus des autres; on met des pétards entre chacune.

Il vaut mieux attacher ces fufées à un piquet, de peur qu'elles ne

crèvent.

La figure ^ fait voir la façon de tirer une fufée de la compofitîon

-inini- hiang , où l'on met quelquefois des boules de feu. Ce cartouche

ne s'étrangle point , on en bouche un bout avec un tampon de

papier, 6c on emplit le cartouche de compofition; les fleurs ont

tout le diamètre du cartouche pour fortir. Ce cartouche a un pied

de long, fon diamètre intérieur a i o lignes, & 4 lignes d'épaifleur.

La fig. ^ repréfente une main qui verfe de l'eau dans une fufée à

iTeurs qui commence à faire fon effet: c'eft un jeu pour faire croire

à ceux qui ne font pas au fait
, qu'il faut de l'eau pour que la

fufée fafte fon effet; il ne peut y en entrer.

La fig. / fait voir une grande lanterne d'où pendent des raifins.

D'une même lanterne il fortira quelquefois quatre à cinq fortes <lc

-diffcrens feux d'artifices.
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SOLUTION
DE QUELQU ES PROBLÈMES

DE M ÉC H AN J QUE.

Par M. N E C K E R , Correfpondant de l'Académie.

L E M M E.

SOIENT pour lin point quelconque C d'une courbe, pig. , ^
l'abfcifîê AB =: X, l'arc AC z=. r, & le rayon de

k développée R ; /bit de plus dx z:z: qdr , je dis que

R~ ' dr rzr —7=—?—- , le fiene -+- iêrvant lorfque la
"/(' —11) ^

courbe tourne fà concavité vers fbn axe des abfciflês, & le

figne — lorfqu'elle eft convexe vers cet axe.

Car, lôient CB , cb deux ordonnées infiniment proches,

foit auflî Ca tangente au point C , ac perpendiculaire fur

Ca, ao parallèle à CB, co parallèle -à AB, ^ l'on aura

Bh zzz dx, Ce :=z dr, co z=: z±l ddx, cg :rr V(dr^— dx'').

Maintenant les triangles lèmblables aco, Ccg, donnent f^

: Ce zzz co : ac ; donc a c ^ —Fn.—Wr • Ot" > ^ ^

xCc — Cc.R; donc Rz=z
'^'(''' -'''

^

, & /e
" ' ^r

-f- ddx

~^
Mais dx zzz qdr, & zt ddx =rz zh:dq dr,

^/(dr' — dx')

en fuppofant dr confiant; donc R ' dr z=. „~ ^—

/

C. Q. F. D. *

* Si on faUbit dx conilaut & dr variable , on trouveioit eacorç
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PROBLEME I.

Trouver la courbe fur hqueïïe un corps gliffant par fa pefanteur

Jans le vuhie , Je quelque point de la courbe qu'il commence

à (lefcemlre ,
parvienne toujours dans un temps e'gal au point

le plus bas , en fuppofant la rc'fifltuice provenant du frot-

tement connue une partie de'terminée de la prejfion qu exerce le

corps fur la courbe.

J'embiaiïe cette hypothèfe fur la nature du fi-ottement

,

parce qu'il me paroît qu'elle efl la plus gént'ralement reçue

des Phyficiens, & qu'elle eft d'ailleurs atîèz conforme aux

expériences qui ont été fûtes fur cette matière.

Figure 3. Soit donc la courbe DCA la tautochrone demandée;

que la ligne B A , perpendiculaire à l'horizon , foit fon axe

des abfcilfes ; foit auffi pour un point quelconque C de la

courbe

,

La vîteflè '.......'....,.. V ,

L'abfcifTe AB . . .x,

L'arc AC. r,

Le rayon de la développée R

,

La pefanteur *
g,

La preflîon qui en réfulte fur la courbe. . . g
~ "

•

,

Celle qui réfulte de la force centrifuge -^

,

Le frottement à la preflîon comme m à ;/,

& Ion aura /-^- 2_i— i ) pour
\ dr ndr nRy ^

l'txprefllon de la force qui lôllicite à un point quelconque C,

ie corps tombant de D vers A ; donc

rgdx mgV(dr' — .dx') mnj' ) dr ,

OU §dx — gV{dr^— dx'') ^^^L^^^^^r^ ::^ o.

Poui-
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Pour intégi-er cette équation, j'en multiplie tous les termes

par 2 C ~»~
', ce qui me donne, après l'intégration,

~'"
fR-' dr r^ r "^^^-^fR-^dr

c " vv =^ c — ^ g h' "

(Jx ~ V(cir' — dx') ; d'où l'on tire

C—igJc n [dx— — \'{Jr\--dx')]
WV.

donc Jt =.

-fR-Ur

^^^ fR-'dr

//
—jR-U,

y(C— 2 gj-c
"

yx — "
VfJr' —Jx'J]J

Pour avoir maintenant l'équation de la tautochrone cher-

c'hée
,
je me fers de la méthode de M. Bernoulli , donnée

dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences , û/iiie'e

'lyjo. Elle confifte à égaler cette expreffion de Jt à quelque

fondion femblable de dimenfion nulle , comme ,
par exemple,

à -77-7-7-—=— , qui efl la différencielle d'un angle dont A
VfA A —PPJ ^ °

eft ie rayon & P le cofmus, 8c dont l'intégrale exprime un

angle droit , quelque valeur qu'on donne à A , lorfque P z=i o.

Faifons donc AA= C, — c~^-' "'
'^ dr zzz — dP,

& 2 gfc
-^^^~' '''

[dx —. -^ v^fJr'— Jx-)] = PP:

on tire de la féconde de ces tro^s équations,

P-=zjc " ' dr, ^ ^zx conféquent,

a^/. » [dx=^V(dr'-^x)]z=(fc ' drj
!^

donc en différenciant, & divifant enfuite de part & d'autre

§av. éiraJi§. Tome IV. V"N
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par 2 f » , on a

Soit maintenant dx =. qdr; donc (Lemme précédent)

R dr z=. i— . (.g5 valeurs étant fiibftituées dans

l'équation précédente, Se chaque terme étant divifé par dr, on a

-"/• '^ zlr—'J—

En différenciant de nouveau, & divifant toute l'équation

— " r 'Il

par le terme commun c » ^ ^c^ — îi) , on a pour l'équation

de la tautochrone cherchée,

ou plus fimplcmeni -, gdq nz dr; donc—;— g^

= r -i- jff, & à caufe de<7 r:z --^ ,
"

,

"
gx = |- r*

H— 5r H— Z); équation qui peut être celle d'une cycloïde,'

fuivant que les coiiltantes B &i D feront déterminées.

Pour cet eiîet, je remarque que la confianteD doit être zéro,

puifque la courbe devant palîêr par le point A, à x = o

doit répondre r zzz o.

La confiante B k détermine par cette condition ,
quô

P =: o lor/que r := o : or nous avons vu ci - deflus

<jue p =fc " dr z=:fc ' "'' - '" dr

^Z gc
~^

(q — V\ — qq); donc lorique

rz=o,gc " [q—-V{l—qqJ]=o;

donc auffi q=:—V{i — qqj o\xdxz=z^ '^(^"''^— ^^^J-

i
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I rdr-^-BJr j , ^ Bdr „

or ax =r — / donc lorlque r= o z= —

donc l'équation de la tautochroiie en 2g ( "t' y ^= /*.

r, ou faifant ^ /*" "^ "

y

r:;^ d.
mgy'fm' -+ it'J

n*

4-ax z= r —,

La tautochrone demandée eft donc une portion d'une

cjcloïde renveifée dont le cercle générateur a pour diamètre

g f —,—y = <3, & dans laquelle le point A que j'ai

pris pour l'origine des abiciflês, & à l'égard duquel la courbe

eft tautochrone, eft celui où cix : V(âr'— dx") = m : n,

c'eft-à-dire, le point le plus haut où le corps puifFe être placé

fans commencer à tomber. En conftruifant la courbe entière,

on s'apercevra aifément que l'arc de cycloïde compris entre

ce point & le point le plus bas eft éoal à —'^— ,

Si le frottement eft infiniment petit & comme nul , m

devient infiniment grand par rapport à m ; le terme—'^^—
s'évanouit, & l'équation de la tautochrone eft ^ûx = r',

ce qui marque que le point A eft alors le point le plus bas

de la cycloïde. Ce qu'on favoit d'ailleurs.

PROBLEME IL

Tout étant fuppofé comme dans le Problème précèdent, trouver

la tautochrone pour un corps qui monte.

II eft aifé de s'apercevoir qu'il n'y a de différence entre

jce cas -ci & celui de la defcente, linon que i'a(5tion de la

pefanteur & la réfiftance provenant du frottement, conP
N i;
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pirent pour retarder un corps qui monte, au iieu qu'elles

font oppofées l'une à l'autre lorfqLie ce corps defcend ; d'où

il fuit que pour refoudre ce Problème il fuit changer les

fignes des quantités affectées de — dans le calcul précédent,

ce qui donnera jiour exprefllon de la force retardatrice,

g<lx mg V{dr' — ds') mv' „
• —

i

', ' 75 * ^^'

dt =Z

'fR-'dr
dr

— (R-'dr
y^C— ^ gfc

" [dx^ — V(dr- — dx') ]

J

faut enfuile égaler cette exprefllon à -—-— -—-, où P
'^ ' V{A A — PPJ

exprime non le cofuius, comme ci -devant, mais le fmus

d'un arc dont le rayon ti\.A, il en réitilîera P :=z\A lorfque

C == 2gfc
~^^

''^

[ dx -+- ^ V(clr'- — dx') ] ,

c'eft-à-dire , lorlque v z::^ o, ce qui arrive quand le corps

efl: monté aufFi haut que fa vîieflè primitivement imprimée

& la réfjflance qu'il éprouve le lui permettent ; mais lorfque

P zzz A , alors / zrz f rir angle droit : ceJ VfAA — PFJ ^

qui efl la condition néceflàire pour le tautochronifme. En
pourfuivant le calcul, comme dans le Problème précédent,

», , , . rn' -i- n'
, ,

on parvient a la même équation -,
— gdq zzi ar, on

j gx z^z ^ ;•' -}— Br-\- D ; la confiante Dy efl aufli

zéro, B s'y détermine encore par la condition que P z= o
iorfcjue r zzr o , & a même valeur que ci-devant ; d'où il

réfulte que la même portion de cycloïde qui efl tautochrone

fi le corps delcend , l'efl aulfi quand le corps monte.

Voilà donc la cycloïde connue déjà pour tautochrone dans

le vuide, iorfqu'il n'y a aucune réfiflance au mouvement d'un

t

J
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corps , & aiiÏÏî dans un milieu qui rcfifte comme la vîtefîè,

devenue maintenant tautochrone dans une nouvelle hypothèfe,

qui efl: celle d'une rcfiftance proportionnelle à la preffion

qu'exerce le corps fur la courbe.

PROBLEME III.

Siippofant encore le frottement proportionnel à la prcfwn fur la

courbe, trouver la tautochrone dans un milieu qui reffie

œmme le quarré des vîteffes.

Soit f l'intenfité de cette ixTidance ; donc

preffion de ia force accélératrice qui agit à chaque inftant

fur le corps, les figues — fervant lorfqiie le corps defcend,

& les figues -H lorfqu'il monte ; donc^rf'.v =jp
"''"" ~

np: ( -~Y
"^ f) 'v'dr —t- "vdi) zzz o. Cette équation

fmdr

multipliée par 2 c
"

^ & intégrée, donne

1)1/

q=2// \-fdr)

C—^sfc
'"

[JxZÇl-s'/Jr'— dx'J]

c

& dt= =^ 1-

De cette dernière équation, comparée, comme nous l'avony

fait ci-defllis, avec la quantité • —— , on tire pour
•^

VfA A — PPJ '

l'équation de ia tautochrone fjc
"

drj

N ii|
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= 2g I
c .(dx^— ^'Jr'- — dx^j' oi ion faïC

dans cette équation dxz=. qdr , qu'on ia diffcreiicie enfuite

& qu'on la réduifè, on aura /f " '' "'
<îr

__ ^.^
.V,. - „; -U^- vT- -11)]. DifFérenw

ciojis de nouveau , & rtduifons , nous aurons

_. „ J^ _|_ ^'"i'^i (m' -\-n')gdq

o' i n^l^—qq) "' ± fgr'^q — fg'nnV(, — qj)
'

équation dans laquelle les indéterniinces (ont kparées, & qui

s'intègre par les Iraélions rationnelles , en fai/ant dilparoître

le radical V(i — qq) par la fubftitution de ^ à q,

pourvu qu'on ait les fadeurs du dénominateur ainfi tranf-

formé. PROBLEME IV.

Dans la même hypothèfe fur le frottement , trouver h tautochrotie

dans un milieu qui refifle comme t/ne fonâion quelconque

de la vîtejje , en fuppofant cette réfifiance infiniment petite.

Figure 4,. Soit AEF la courbe demandée, & Acd la tautochrone

dans le vuide, ces deux courbes doivent différer infiniment

peu. Soit l'arc AE pris par- tout égal k AC r= r, & foit

AG z=z x , la force accélératrice dans la courbe AEF
fera —^ —— /(p-u ,/ étant

dr ndr nR J ^ J

une quantité infiniment petite qui défigne l'intenfité de la

réfiftance du fluide; & comme les vîteffes ij & •»', qui font

celles àçs corps dans les deux courbes dans les points corref-

pondans C ^ E, diffèrent infiniment peu , on peut mettre

dans le terme f<^ v , 1/ au lieu de 1;', puifque la différence

qu'il y a entre 1/ & hj', multipliée par la quantité / infini-
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ment petite, donneroit un terme infiniment petit du fécond

ordre, que nous négligeons ici; donc gtlx
"^

— f<^'vdr 1— n}'dv' zir : or nous avons

trouvé dans le premier Problème,

mv =
J:-11 fR-'dr

SR-'dr

la confiante C s'y détermine par la condition que v =: o
lor/que r =z l», 6 défigiiant un arc quelconque parcouru
depuis le commencement de la chute jiifqu'en /i , & par le

moyen de 1 équation aux z=:z r H ~
, on neut' V(m +- a ) i^

réduire l'expreffion de 1; à ne contenir d'autres variables

que r; donc v :=i p . c'etl - à - dire , v =. foncfiion de r,

ainfi gdx' — '"S'^'"'-'''''^ _ f^^jr — "fj'
.

—t— v'd'v' z= o. On tire de cette équation , comme dans

h premier Problème

,

^^-^ fR'~'Jr

w r= "-

—^ fR"-dr
c

^^^^ [R'-'dr

t^dt
dr

==
VfA'A'-PPj ' ^ P^""

<^n%"ent (
Je dr/

C - ,(gdx[ 1-i^j ^ — f<^?dr).
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équation qui, difFéienciée & réduite, donne

dr=c . [gdx — -^^^ '-— fypdr].

Soit r/x' =: qdr -4— icdr, & comme ,v & x ne difFcient

qu'infiniment peu, rt eft une quantité infiniment plus petite

que q; donc le
"

dr zzn c [gq -t- g'rt

"'g r' —11 — -q-^

y^ pj _ Différenciant de nouveau,&

réduiCuit, après avoir obiêrvé quefR'~ ' drr= /

—

•.

l'on aura dr = gdq -+- gd-TC — (^(f<P?) H 'H-iLl^

^liir wf<p p liq

-H ^ {f<PpJ — T^^T^— ^^^^ gdq, éqomon

i^amr
toute réparée, puifque l'équation Aux rr: / , ,^ ,

donne ^ =:= h- • En intégrant, on aura donc
' za V(m -H "V

-——g(q-^rt) =._H/<pp_—y-^;—

^

~+- B , & par conféquent ;— gx z=z \r -\- Br -\- D,

-f- Cj^ ryçp — f / '' ] Les confiantes B Sa D
fe déterminent comme dans le premier Problème , & y ont

même valeur.

PROBLEME V.

Dans kl même hypothèfe fur la nature du frottement , trouver

la courbe fur laquelle un corps commençant àfe mouvoir avec

une vîtejfe finie z,perfévère dans un mouvement uniforme.

Figure 5. Que DCE foit la courbe demandée , fôit la verticale AB
l'axe des ablciffes, menez l'horizontale AD Si. l'ordonnée CB
parallèle à. Ad j [oit AB ::^ x, DÇ ^ r, &. l'on aura

' i£l/£-_.
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^gd» mg^(Jr' — dx') mr'

J
dr . ,

( dr ndr nR / t;

~~ '

,
mg^tdr' — dx'^) mv'dr

sdx — — — —H~" H— "vdv z=:z o ;O a ttR

équation qui , multipufe par _j_ zc '
, donne

-+- —fR-'dr
C±:igrc~ " .(dx -Vfdr'— dx'J

«u <U = '-

. La conf^

je-

tante C fê détermine par la condition , que lorfque r :z= o

,

d: —fR-'dr
V = a : or , lorfque r z=. o , c

°

z=z i , &
f[dx — ^V(Jr'' — '^^^V] ^^ °> comme on peut

stn afliuer, en faifânt dx =:= <]dr ; donc

± ^^fR~"dr
C znz np aac " , & par confe'quent

± —fR-'dr
î
gf<^

"
[dx Vfdr' — dx')

]W zzz aa — "

±— fR-'dr
c "

Mais par la nature de la queftion , non feulement vv := aa
lorfquer =: o, mais auffi en un point quelconque de la courbe ;

donc toujours 2W

r

(dx—— V(dr'— dx')

=:: o ; donc 1 équation de la ligne demandée tfk dx — —
n

V(dr' — dx"), ou fai/ànt BC ==. y, x r= —y ziz confl.
;

ce qui marque que ia ligne demandée n'eft pas une courbe,

mais une droite , qui fait , avec la verticale /4^, un angle dont

h tangente eft —

.

" m
S C H L I E.

J'ai fuppofé dans la folution de ces Problèmes, que la

Sav. étrmg,Tome JK . Q
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réfiitance provenant du frottement efl; proportionnelle à la

prelTion qui applique l'une à l'autre les furfaces frottantes,

& qu'elle agit pour détruire le mouvement , comme la pefan-

teur ou toute autre force morte, c'eft-à-dire, par une adioii

continuelle. Je l'ai Ciit, comme je l'ai déjà dit
,
pour me confor-

mer au fentiment le plus généralement reçu des Phyficiens,

quoique peut-être cette fuppofition ne (oit pas entièrement

conforme à la réalité. Il efl fur que la preffion par laquelle

les corps qu'il fiut mouvoir font appliqués l'un à l'autre, efl

une des principales confidérations qu'il faut faire entrer dans

l'évaluation du frottement : il e(t fur auffi que , toutes chofes

d'ailleurs égales, une augmentation dans la preflîon en occa-

fionne une dans le frottement; mais qu'il y ait un rapport

confiant entre l'un & l'autre, que, par exemple, le ficttement

foit toujours le tiers ou le quart, ou quelqu'autre partie déter-

minée du poids , c'efl ce qui me paioît pouvoir être conteflé.

Les expériences de M. Muifchenbroek ne fê conforment point

à cette rè"le; celles de feu M. Camus, gentilhomme Lorrain,

V font aulfi un peu oppofées ; Se ces deux autorités , jointes à

plufieurs autres qu'on pourroit alléguer, montrent évidemment

qu'un rapport confiant entre le frottement & la prefTion n'efl

point encore fufîiiâmment prouvé.

L'hypothèfe que j'ai embrafîée s'écaj-te peut-être encore de

la réalité , en ce que la réfiflance qui provient réellement du

frottement , ne détruit point le mouvement par une aélion

continuelle, mais comme par de petits chocs, non feulement

de parties éiaftiques contre d'autres parties élafliques , mais

encore de parties dures contre d'autres parties dures. De-là,

& de leur- difpofition fort inégulièje fur les furfaces des corps,

il doit réfulter que ces chocs ne font point égaux &. ne fê

fùccèdent pas à des intervalles de temps égaux , & qu'ainfi la

vîtefTe d'un corps qui fê meut , par exemple , fur un plan

horizontal , diminue , il efl vrai ,
prefqu'à chaque infiant , fans

paffer néanmoins par tous les degrés intermédiaires entre ce

qu'elle efl au commencement & le zéro, ou du moins qu'elle

n'y pafîê pas avec cette régularité que le c;ilcul fuppofe.

Enfiii ma fuppofition pourroit bien encore n'être pas
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entièrement conforme à la nature des chofës , en ce que je n'y

fais entrer la conlidération de la vîteffe du corps que comme
augmentant, parla force centrifuge qu'elle occadonne, lapref

fion fur la courbe, & par-là le frottement. Il fuivroit de là,

que quand un corps giilfe fur un plan incliné , fa vîtedê ne

devroit entrer pour rien dans l'eltimation du frottement, &
que la réfidance fèroit la même , foit que le corps eût un

ou cent degrés de vîtefîè. M. Muffchenbroek nous rapporte

cependant qu'il a fiit des expériences, dont il ne donne point

le détail , par lefquelles il lui a paru que lorfque la vîteflè

étoit très-grande, le frottement augmentoit beaucoup : M. Euler,

au contraire, foupçonne * que le frottement doit diminuer * AUm. Je

quand la vîtefîê augmente; il en allègue des raifons très- ';'*''' ^^''"''

r I r I >
aime t^^o,

plaufibles, & il indique en même temps une façon de s en

aflurer par l'expérience. Je n'ai pu jufqu'à celte heure le tenter,

mais je ne tarderai pas de le faire : ce point me paroît aflêz

curieux & intéreffant pour mériter d'être un peu approfondi.

Malgré toutes les raifons que j'ai eues de douter que la

fuppolition que je faifois fur la nature du frottement fut vraie

en tout point
,

je n'ai pourtant pas cru devoir lui en pré-

férer une autre, qui auroit été moins généralement reçue, &
peut-être plus incertaine.

Si le frottement n'efl: pas exacflement proportionnel à la

prefTion , l'on ignore du moins fuivant quelle fonélion de celle-

ci il augmente: fi la vîtefîè doit entrer dans l'évaluation du frot-

tement , on ignore aulfi comment : enfin , fi cette réfiflance ne

détruit pas le mouvement par une action continuelle, comme
les autres forces mortes , il efl pourtant ^'rai que l'on peut la

fuppofêr telle, fans qu'il en refaite d'erreur confidérable.

Qu'il me (oit permis de remarquer , avant de quitter cette

matière , combien nos connoiflànces fur la nature & les

véritables loix du frottement font encore éloignées de la pré-

cifion & de la certitude qu'on pourroit y defirer. On ne

peut former à cet égard prefque aucune propofipon générale

qui ne foit conteflée.

I." Les matières huilées ou graifTées, de quelque nature

Oij
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qu'elles foient, ont-elles toutes le même frottement! quelques

Phyficiens le foûtiennent, d'autres allèguent des expériences

oppoftes. 2." La grandeur des furfaces influe-t-elle (ur la quan-

tité du frottement î M. Amontons dit que non , M. Defaguliers

le répète, nombre d'Auteurs penlèiit comme eux ; cependant

M. l'Abbé Noilet & M. Mutîchenbrock nous apprennent le

contraire, & leur autorité efl d'un très-grand poids. 3.° Le
frottement eft-il proportionnel <à la preflîon! ne dépend -il

point auffi de la vîtellè des parties! j'ai déjà remarqué que

nous ne pouvions répondre avec certitude à ces queftions-

4.° Le frottement fuppofê-t-il nécedairement quelque force

qui applique l'une à l'autre les furfaces des corps qu'on veut

mouvoir ! ne /èroit - il pas bien poffible que cette force fût

nulle , & qu'il y eût pourtant quelque frottement ! l'exemple

de deux fcies fufpendues verticalement l'une à côté de l'autre,

de façon que les dents de l'une fe logent entre celles de l'auti e,

ne fèmble-t-il pas montrer que quoiqu'aucune force n'applique

l'une contre l'autre deux furfaces quelconques, les inégalités

de l'une peuvent apporter quelque difficulté au mouvement

de l'autre! & c'eft ce qu'on nommt frottement. 5.° Enfin,

nul principe n'a paru plus inconteflable fur cette matière
,
que

celui qui établit qu'une roue qui tourne fur un pivot d'un

certain diamètre , a d'autant plus de facilité ,
que la roue refiant

la même, le diamètre du pivot efl plus petit, & que la dimi-

nution du frottement fuit exaflement la même proportion

que celle du pivot ; cependant j'ai ouï dire à d'habiles

Horlogers, qui avoient fait des expériences fur cette matière,

que quand les pivots éloient d'une certaine petiteflè, ils ne

trouvoient pas le frottement diminué en laifon du pivot, &
que fi on établifToit, par exemple , cette proportion, une

demi -lione efl à un pouce, comme la réfiftance qu'apporte

le frottement au mouvement d'une roue fiir un pivot de

demi-licne, eft à celle qu'elle éprouve quand elle tourne fur

un pivot d'un pouce, il en réfulteioit pour ce dernier cas

un frottement beaucoup au deflus de la réalité.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES,

Fuites à Tott/oufe pendant dix années , depuis i^ compris

Tannée Jy^^y jufqn'en l'armée Jyj^, incbijîvement.

Par M. MArcORELLE, CorrefpOncIant de l'Académftf.

ON a fi fôuvent parlé de l'utilité des Obfèrvations météo-

rologiques, qu'il feroit fuperflu d'en donner ici de

nouvelles preu\es; il fuffirade remarquer qu'elles font, pour

ainfi dire, les principes fondamentaux de la bonne Phyfique

,

&: que d'elles dépend la lôlution des queflions les plus impor-

tantes & les plus curieulês de cette Science: mais pour en

retirer tout le fruit qLi'on e(l en droit d'en attendre , il ne

fuffit pas d'en avoir une luite de plufieurs années de quelques

pays, il feroit efîèntiel d'en avoir de tous les pays de la terre,

parce que dans chaque pays l'état de l'atmolphère eft di-

verfement modifié. Pour concourir à l'exécution de ce vafie

deflêin , je me fuis déterminé à en faire à Toulouie : ce

Mémoire contiendra celles de dix années, depuis l'année 1 747
jufqu'en l'année 1756. Pour (àtisfaire les Savans qui les

demandent, & les rendre par -là plus utiles au Public, je

vais en dépolêr les réfultats dans le fein de l'Académie.

Eau de Pluie.

Pour mefurer la quantité d'eau de pluie qui tombe à

Touloufe
,

j'ai placé fur une tour découverte une cuvetle

cylindrique de dix-huit pouces de diamètre fur environ /êpt

pouces de hauteur, doublée en dehors d'une caiffe de l)ois

peinte à l'huile, & liée de deux cerceaux de fer. Le fond de

ce vailfeau a un peu de pente vers l'un de fes bords , auquel

eft (oudé un robinet de cuivre , difpofé de manière que lorfqu'ii

cft ouvert, le vaifleau fe vuide entièrement.

Pour me/ûrer l'eau contenue après la pluie dans la cuvette

cylindrique , on ouvre le robinet & on la reçoit dans nn godet

Oiij



ilO MÉMOIRES PRÉSENTÉS X l'AcADÉMIE
cylindrique de trois pouces de diamètre fur trois pouces de

hauteur, laquelle eft divift'e en douze parties égales. Puifque

le diamètre du godet n'efl: que la fixième partie de celui de

la cuvette, la ba(e n'en eft que la trente-fixième, 8c par con-

iequent l'eau qui remplit le godet , dont la hauteur efl: de

trente - fix lignes , ne doit s'élever que d'une ligne dans la

cuvette, & chaqtie divifion du godet marque un douzième

de ligne de hauteur d'eau dans la cuvette.

Parmi les différences qu'il y a entre cette machine 5c celles

de M." Sedilau & de la Hlre , une des plus remarquables efl

que la furface efl circulaire, au lieu que cdie des autres efl

carrée: j'ai préféré la circulaire, foit parce qu'elle demande

moins de matière & qu'elfe efl mieux afîiijétie par les cerceaux,

foit parce qu'à caufe de fa régularité elle reçoit également l'eau

de pluie dans quelque direélion qu'elle foit pouffée par le vent.

C'efl cette méthode que j'ai fuivie pour mefurer l'eau de

pluie tombée à Touloufe. H réfulte des obfervations, que la

quantité moyenne efl de 17 pouces une ligne -j^ : on voit

par -là que ce pays efl un peu plus pluvieux que celui de Paris,

où la quantité moyenne d'eau de pluie a été fixée en 1 743
à I 6 pouces 8 lignes. On pourroit attribuer cette différence

au voifmage où nous fomnies des montagnes des Pyrénées,

qui font affez régulièrement chargées de neige pendant fèpt

à huit mois de l'année. Des caufes à peu près fèmblables font

que certains pays font plus fêcs les uns que les autres
,
qu'il

y en a où il ne pleut que rarement ou point du tout, tandis

qu'il y en a d'autres qui font fort pluvieux : de cette dernière

claflè font les pays méridionaux. Ne pourroit-on pas préfu-

mer que le Créateur a voulu tempérer , par cette abondance

d'eau , les vives chaleurs auxquelles ils font expofés, & con-

(èrver par- là un certain équilibre dans la Nature!

Les mois les plus pluvieux ont été en général ceux de

Mars, d'Avril, de Mai & de Juin : les pluies des trois premiers

de ces mois contribuent à rendre à Touloufe les terres fécondes

en grains & en fourrages. Les mois les plus fecs ont été ceux de

Février, Juillet, Août, Odobie, Novembre & Décembre.
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Le 1 8 Juillet 1755 a été le jour le plus pluvieux de ces

dix années ; il tomba 1 B lignes -^ d'eau : fouvent il a plu des

journées entières, & il n'en étoit tombé que 2, 5 &; ^ lignes

de hauteur; les gouttes de la pluie étoient alors fort menues.

Le nombre àes jours humides & pluvieux ei\ à Touloulë,

dans le cours de l'année , au nombre des jours Cecs , comme
I efl à 5.

Les mois pendant lelquels il tombe ordinairement de fa

neige à Touloufe, font ceux de Janvier, Février, Novembre
& Décembre : la neige tombée dans le cours de ces dix

années n'a jamais demeuré fur la terre , fans fe fondre
, plus

de huit jours.

La fécherefle de quelques-unes de ces dix années fit tarir

les puits , les fontaines , & réduifit les eaux de la Garonne
à la moindre hauteur où elles eulfent été depuis long temps.

Je profitai de cette circonflance pour déterminer les limites

dans lelquelles on peut regarder comme renfermées les dif-

férentes élévations où cette rivière parvient dans la j^artie de
fon lit qui répond à cette ville. Par la comparaifon de la

hauteur où les eaux étoient le i 3 Août 1753 , à celle où
elles étoient dans les plus fortes crues , il en réfulte i

5 pieds

4 pouces pour la plus grande différence de hauteur. Ces
oblèrvations peuvent fervir à déterminer les précautions né-

ceŒiires pour fe garantir des funeftes efi'eis des inondations

de la Garonne.

On a fouvent vu les eaux de la Garonne déborder, fans

que celles du Tarn s'élevaflènt au defTus de leur hauteur

ordinaire; mais en 175 i ,
qu'il y eut des pluies continuelles

pendant cinq n:ïois, les eaux du Tarn fortirent de leur lit,

quoique très- profond, & causèrent de grands delordres dans

toute l'étendue du pays qu'elles parcourent , tandis que celles

de la Garonne ne débordèrent point. On ne doit chercher

la caufè de cette différence que dans l'éloignement où les fources

de ces deux rivières font enlr'elles. Tout le monde fait que

la fource de la Garonne eft dans les Pyrénées , & celle du
Tarn dans les Sévennes : on croit avoir remarqué que quoique .
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h fouice de la Garonne foit plus méiidionaie que celle du

Tarn , les eaux en font cependant plus froides; la raifon en eft

fans doute que la fource de la Garonne eft au nord par rapport

aux montagnes des Pyrénées , & que celle ^u Tarn elt au

midi par rapport aux montagnes des Sévennes.

Brouillards , Feux ir Vapeurs lumineufes.

li y a eu des brouillards dans le cours de chacune de ces

dix années, mais celle où ils ont le plus régné eft l'année

1 74P : les mois pendant lefqueb il y a ordinairement le plus

de brouillard , font les mois de Janvier , Novembre &
Décembre: les brouillards des mois de Mai, Juin & Juillet

font les plus nuifibles à la récolte.

Le I 5 Janvier 1 747, vers les deux heures de l'après-midi,

il parut fur la Garonne
,
près du port de la Terrafïe , un feu

de la grandeur & de la figure d'une grofîè gerbe. Ce feu , qui

dura environ un quart- d'heure, étoit placé (ùr la furface des

eaux vers le milieu de la rivière, &. làns mouvement, quoique

dans le même temps il fît un vent de fud-eft très- violent,

qui déracina des arbres & enleva des toits aux environs. La

partie de la Garonne où étoit ce feu, le trouve, à raifon de

la fituation de lès bords , à l'abri du vent de fud-eft.

Le 10 Juillet 1748, vers les quatre heures du matin,

on obferva à Margaftau , près de Verdun-fur-Garonne, que

i'air étoit chargé de brouillards épais , & la terre fèmée de

petits points lumineux, formés par la Vapeur qui fe ramalToit

dans les petites cavités delà lurfacede la terre; les éminences

ne brilloient point. Une feuille de papier chiffonnée , expofée

au brouillard, ne devenant point lumineufè, on conjedura

que la chaleur de la terre , fortifiée par la réfiexion des cavités,

pouvoit contribuer à rendre ce brouillard lumineux. Pour

vérifier la conjeélure, on fit chauffer une main de papier , & on

l'expola au brouillard après avoir chiffonné la première feuille;

les creux donnèrent de la lumière au bout de quinze minutes,

tandis que le papier chaud , qui n'étoit point chiffonné , ne

brilla pas, même après un temps plus confidérable : les feuilles

des



DES Sciences. 113
des arbres ne brilloient pas non plus. A un quart de iieue de

Maigaûau , & dans un terreiii pierreux, ies cailloux paroifloient

en feu. Vers les fix heures & demie, le foleil diflipa ce brouil-

lard, qui caufà quelque dommage aux vignes, quoiqu'il furvînt

peu après une pluie abondante. Cette vapeur, qui n'endom»

mageoit point la peau des perfonnes délicates qui y furent

expolées, teignoit d'un rouge fanguin ies e'toffes & le iinge

qu'elle touchoit, fans néanmoins ies altérer; elle n'étoit point

humide, & formoit, aux lieux où elle fê ramaiToit, un corps

que ie froifTement réduifoit en poudre fubtile, dont ies grains,

vus au microfcope
,
paroilloient lî>hériques& percés de quantité

de trous ronds.

Le 6 Septembre 1752,3 deux Iieures & demie du matin
,"

après un vent de fud-eft, qui avoitloufflé pendant deux jours

avec violence & qui fut fuivi d'un grand orage, on aperçût

fur l'ouverture de l'aqueduc de la place du Salin à Toulou/ê,

un feu en forme de gerbe d'environ 2 pieds de diamètre &
de 4. pieds de hauteur , lequel dura près de 40 fécondes

,

& le diffipa enfuite vers la ruedel'Inquifition, en forte qu'il

s'avança vers le fud -fud-eft. Il e(l; à remarquer que ie jour

précédent le mercure du baromètre étoit defcendu de 3 lignes

,

que celui du thermomètre divilé en cent parties étoit monté

au 28.^ degré au deiïus de la congélation, & qu'il tonna &
tomba 7 lignes y d'eau de pluie dans la nuit où l'on aperçût

ie feu. Plufieurs perionnes ont vu (ôuvent pendant des nuits

d'été, & après un grand vent de fud-eft, des feux fêmblables

fortir du même aqueduc oi prendre ia même route.

Tomurnr.

Le tonnerre s'eft fait entendre fouvent dans ie cours de

chacune de ces dix années, mais celle pendant laquelle il a

tonné le plus fiéquemment eft l'année 1750. Le tonnerre

ne fê fait entendre ordinairement que pendant l'été, on l'a

néanmoins entendu quelquefois durant i'hiver. Comme on

ne peut guère remonter aux caufes que par les effets, oii ne

feuroit trop raftèmbier de ceux que produit ie tonnerre;

Say. étmiig. Tome IV. . P
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peiu-êtie que leur multilude bizarre & leur coinparaifon (ër-

viront un jour à nous faire connoître le principe de ce mclcore.

Ce motif me détermine à en rapporter ici quelques-uns ,
qui

me paroiflent aflez finguliers.

Le I 2 Septembre 1 747 . vers les cinq heures du foir

,

le ciel éloit pur & ferein , & on n'y apercevoit qu'un feul

nuage qui paroilfoit à la vue exactement rond & de i 5 à i 6

pouces de diamètre : tout-à-coup la foudre gronda & éclata.

Une femme de Bordenave près Grenade, qui en fut frappée,

fut brûlée à la mamelle droite, fans que fes habits euifent

reçu la moindre atteinte. Les yeux ouverts &. fixes, le corps

fîms aucun mouvement , le pouls arrêté , on la crut morte

,

& elle reda dans cet état depuis cinq heures du loir jufqu'à

une heure aprè:. minuit: alors elle recouvra la parole, à trois

heures la vue, à cinq heures l'ouïe, fans aucun fouvenir de

l'accident. Demi-heure après, il lui furvint une toux excethye ;

on la lîugna inutilement pour faciliter la refpiration , la difficullé

fubfifta jufqu'au dernier moment de fa vie, arrivé vingt^cinq

heures après le coup de foudre. Cet événement pourroit donner

lieu à àes conjeélures dcfivorables au lentiment de ceux qiii

expliquent la formation du tonnerre par l'air comprimé entre

deux ou plufieurs nuages.

La fille d'un Maçon de Legiievin, faine, robufle Se bien

çonftituée , fe trouva dans une maifon fur laqLielle la foudie

tomba, Si tua près d'elle deux perfonnes. Tous [es habits

furent biûlés, ainfi que fa peau depuis la tète Jufqu'aux pieds,

en forte qu'on la crut morte. On s'aperçût bien-iôt après

qu'elle refpiroit, & on s'empiellà de lui donner du (êcours;

fi brûlure augmenta néanmoins pendant les huit premiers

jours qui fuivirent cet accident , elle diminua enfuite, & quinze

jours après cette fille fut prefque entièrement guérie. 11 lui

lefla cependant une furdité aflèz fingulière; elle n'entendoit

point le bruit du tonnerre, quoiqu'elle entendît tous les

autres bruits, les plus foibles comme les plus forts, celui

de l'enclume d'un Forgeron du voifinage, le fon des cloches

& la voix humaine, fur quelque ton qu'elle fût. Celte fille
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demeura dans cet ctat environ deux mois, fans avoir entendu

ie bruit du tonnerre, quoiqu'il eût grondé piufieurs fois pen-

dant cet intervalle. Au bout de ce terme, ciant occupée à

travailler dans ion jardin , elle l'entendit pour la première

fois, & il lui parut qu'il fortoit alors i\n bouchon du dedans

de Ion oreille. Depuis ce moment, elle a continué d'entendre

ce bruit comme les autres.

Un Maçon de Touloufe, âgé de vingt-trois ans, fut atteint

vers la mi -Janvier de l'année 1748, de la maladie qu'on

nommoit communément /a grippe; il en eut tous les fym-

ptomes, & principalement un grand mal degoige: il ne prit,

pendant le temps que dura fa maladie
, que quelques bouillons

faits avec des jaunes d'œuf
,
qu'il avaloit toujours avec peine.

Environ deux mois après fi guérifon , fon mal au gof er iê

renouvela, & il lui furvint tout à coup une difficulté de s'ex-

primer & une furdité fi grande, qu'il rtentendoit ni la voix

humaine, ni le bruit du tonnerre, ni celui de l'enclume, ni

le fon des cloches, ni le bruit qu'il faifoit lui-même en taillant

ia brique. Le i 1 Juillet de la même année, pendant qu'il

ctoit occupé de fon travail , la foudre grondoit , & il n'en

entendoit pas le bruit ; mais vers les (Ix heures du (ôir il fut

ébloui par un de ces violens éclats de tonnerre qui causèrent

de fi grands delc)rdres à ia maifon profefîé des Pères Jéfuites

& à la Melîàgerie ; épouvanté, il recula & fè réfugia dans

un réduit où il pouvoit à peine fe foûtenir ftir lès jambes.

Depuis ce moment, ce Maçon a recouvré l'ufage de l'ouïe,

il entend le fon des cloches , le bruit du tonnerre , la voix

humaine, dont il diflingue les différens tons, & il ne fent plus

ia difficulté qu'il avoit de s'exprimer.

En hafardant une courte réflexion fur cette fingularité, ne

pourroit-on pas dire qu'une humeur avoit engourdi les fibres

nerveufesdes organes de l'ouïe & de la voix.qui ont une grande

analogie entr'elles, & que leur jeu fut rétabli par la diffipation

de cette humeur, que la forte agitation de l'air, occafionnée

par l'éclat violent du tonnerre , dût produire ! Ne feroit-il

pas permis de penfêr auffi qu'on pourroit guérir la furdité,

Pi;
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du moins celle d'une certaine efpèce , en frappant vivement le'

tympan dei'oieille par l'agitation & le trc'mouiïèment de l'air,

occafionné par un bruit qui approchât de celui du tonnerre?

Ce bruit eft à un certain ton , & il ne lêroit pas difficile pajr

conféquent d'en trouver un qui fût à l'unifTon de celui-là.

Vcn/s,

Si des obfervations faites fur les vents qui ont régné pen-

dant ces dix années on vouloit déduire la durée moyenne
de chacun dans le cours d'un an , il en réfulteroit que le vent

d'eft devroit fouffler à Touioufe i o jouis, celui d'oueft p 5,

defud 6, de nord-efl: 2 5 , de nord-oueft 8c) , de fud-ouefl i '3,

de fud-efi: 8c) , & de nord 38.

Froid &" chaud obfervés par le Thermomare.

Les obfervations fur le froid & fur le chaud ont été faîtes

avec \\\\ thermomètre, dont l'efpace entre le terme de l'eau

bouillante & celui de la congélation eft divifé en 100 parties

égales. Le plus grand froid qu'il ait fait dans le cours de ces

dix années , fut le 7 Janvier 1 7 5 5 ; le mercure du thermo-

mètre defcendit au i
2.'"^ degré au delîous du terme de la

congélation. Pendant la nuit , les eaux de la Garonne fe gla-

cèrent , & la glace étoit fi forte
,
qu'on traverfoit entièrement

cette rivière à pied. La plus grande chaleur a été le 7 Juillet

1753 ; la liqueur du thermomètre parvint ce jour-là au 38.^

degré au delTus du terme de la congélation. Le chaud qu'il fit

pendant le mois de Février 1 74,7 eft remarquable ; le mercure

monta dans le thermomètre au a^,.*^ degré \ au delTus de

la glace : on ne doit fins doute attribuer cette irrégularité

qu'au vent de fial-eft qui régna dans le cours de ce mois.

Deux thermomètres, dont les marches étoient proportion-

nelles, furent expofés à l'air extérieur, l'un au nord & à

couvert des rayons du Soleil , & l'autre au midi. Ce dernier

étoit placé à midi précis à un poteau ifolé, de manière que

la liqueur ne recevoit que les rayons direéts du Soleil, li

ïéiùlte des obfervations faites fur ces deux thermomètres peiv-
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dant pliifieuis beaux jours de leté, depuis midi jurqua quatie

heures du foir
,
que le rapport de la chaleur dire61e des rayons

du foleil eu à celle qu'on tprouve à l'ombre à Touloufê

,

comme 5^4; que la liqueur des thermomètres parvient

Vers une heure & demie du foir à fou plus haut degré, &
qu'elle refle fixe au même point environ | d'heure , & quel-

quefois un peu plus , fur-tout lorfque la chaleur eft vive.

PoiJs de l'air, obfervê par le Baronihre.

La plus grande hauteur du mercure pendant ces dix années

a été le i 5 Aviil 1 7 5 i , de 28 pouces 5 lignes , & le

plus grand abaifîèment le 20 Mars 175 i , à 26 pouces

6 lignes \. L'année 1 7 5 i eft donc de toutes , celle où l'élé-

vation & l'abaiiïèment du mercure ont été les plus grands;
la difféience e(t d'un pouce i o lignes \, En examinant les

variations du baromètre en détail & fur ces dix années, on
voit que les plus grandes hauteurs & les plus grands abaif^

femens arrivent prefque toujours en hiver.

Le I 4 Juin 1747, on fit choix de deux baromètres très-

fenfibles, entièrement privés d'air, parfaitement correfpon-
dans

, qui avoient 2 lignes de diamètre intérieur. On plaça
un de ces baromètres, qui ne varia point pendant i'obferva-

tion, au pied du clocher de la Dalbade; le mercure y étoit

fufpendu à la hauteur de 27, pouces 7 lignes : on porta l'autre

baromètre à la première galerie de ce clocher , diftanie de
treize toifes du rez-de-chaufîce ; le mercure fut à la hauteur
de 27 pouces 6 lignes ^, & il ne parvint qu'à la hauteur
de 27 pouces 4 lignes

-fl
à la féconde galerie,, diftante de

vingt-cinq toifes : l'élévation du mercure dans le baromètre fur

le bord de la Garonne, étoit de 27 pouces 7 lignes -j-. Pendant
cette obfervation, faite par un temps pluvieux & un vent
d'oueft

, la liqueur à.\x thejniomètre de Lyon étoit au i
6.""°

degré au defliis de la congélation.

Dédinaifon de l'Aiginlle a'manîée.

Tout le monde fait que l'Aiguille aimantée ne fe dirige

PiJj
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pas exaclement vers ie pôle du monde , & qu'elle en déclina

plus ou moins à l'ell ou à l'oueft, (ulvant les difFérens lieux,

6 en différens temps dans le même lieu. Il y a plus d'un

fiècle que fa dcclinaifon étoit à l'eft ; elle diminua en ce fens

jufqu'à ce qu'en i 666 elle devint nulle; elle a depuis piefqiife

toujours avancé vers l'oueft. Pendant ces dix années , la dé-

clinailon de l'aiguille aimantée a été du nord à l'ouefl ; la

plus grande a été de 16*^ 45', & la moindre de i 5 degrés.

Quelque grandes que foient les variations de l'aiguille aiman-

tée, elles paroilfent fondées fur certaines règles, 6c on ne peut

efpérer de les découvrir qu'en multipliant les obfêrvations erj

difFérens temps , en difFérens lieux de la Terre, 6c en les

continuant avec foin fans aucune interruption.

Tremblemens de terre.

Dans l'efpace d'environ douze ans on a reffenti quatre fois

à Touloufe des tremblemens de terre; le premier arriva le

7 Mars 1743 , vers les p heures ^ du foir; il fe fit aufîi

iêntir à Caflel-Sarrazin, à Moilfac, à Bordeaux 5c à Bazas.

Prefque tous les endroits qui font le long de la Garonne à

droite 6c à gauche, à la diftance de dix lieues, l'éprouvèrent.

Ce treinblement fè fît en deux fecoufFes , ôc l'intervalle de

l'une à l'autre fut d'environ 6 minutes : la première fut peu

fènfible; la féconde, qui fut violente, renverlà à MoifFac des

livres , à^i tables & ébranla les murailles d'une maifon : plu-

fleurs perfonnes, qui fe trouvèrent dans les rues de cette ville,

pouvoient à peine le foûtenir, elles trouvoient le pavé mouvant

fous leurs pieds : une glacière s'éboula à Caflel-Sarrazin , 5c

il y eut beaucoup de vitres calîées à Bordeaux : un Religieux

Minime aperçût alors un éclair 6c entendit un bruit confus

qui lui fuccéda.

Le 24 Mai 1750, vers les 10 heures i 5 minutes du

foir, on refîèntit à Touloufe un autre tremblement de terre;

il fe fit en deux fecoulîès, 6c l'intervalle de l'une à l'autre ne

fut pas confidérable : la première, qui fut la plus violente,

ne dura que quelques fécondes ; elle fut trop courte pour caufêr
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du dommage. H en fut à peu près de même dans la Guyenne,
Ja Gafcogne, la Saintonge & le Languedoc: le tremblement
de terre fut plus violent du côté des Pyrénées, fur -tout à

Lourde, à Juncaias & autres lieux du voifinage; il le fit /èntir

dans ce pays le même jour & à la même heure. La première
fêcoufTe

, qui dura l'efjwce d'une minute , fut fui\'ie de plufieurs

autres
,
qui furent moins violentes : ces lëcoulfes

, plus ou
moins vives , fe font répétées à dilférens intervalles julqu a

la fin de Juin, tantôt le jour, tantôt la nuit, mais toiijours

à des heures différentes. Ces tremblemens éîoient ordinaire-

ment précédés d'un bruit fourd, à peu près femblable à celui

du tonnerre. On remarqua dans les derniers tremblemens,
que les premières lêcoulTb éioient de bas en haut , & les

fuivanies horizontalement. Une voûie de IVgiife cathédrale.

de Tarbes le fendit en plufieurs endroits, lors de la fecoufîè

.

du 2y Mai : pendant celle du i 5 Juin fuivant , les cloches

fonnèrent à Lourde; les verres & les bouteilles furent ren-
verfes fur les tables & la vaiflèlle caffée dans les buffets. Dans
les mêmes lieux de Lourde & de Juncaias, plufieurs maifons
ont été ébranlées & d'autres euticiement renverfces; les ha-

bitans alarmés le retirèrent dans la campat/ne, où ils reftèrent

fous des tentes. Les eaux cks fontaines furent troublées &
rendues femblables à de l'eau de fivon , non feulement par
leur couleur, mais encore par une qualité abderfive qui leur

étoit reliée. Le 24 Mai, jour où l'on reffentit à Touloufe ce
tremblement, le mercure du thermomètre étoit, au lever

du Soleil, au 14.* degré au deffus de la glace, &; celui du
baromètre à 27 pouces 5 lignes j.par un vent de fud-eft

Sç par un temps d'orage & de ton nene.

Dans la nuit du i i au i 2 Janvier 1752, vers le minuit
& demi, on reffentit à Touloufe un tremblement de terre; il

fe fit en deux difféientes fois, & dura environ 2 minutes ; il

fe fil fentir encore pius vivement au voifinage des Pyrénées,
& en particulier à Mirepoix: des habitans de cette ville

furent éveillés par une (ècoulîè de ce tremblement; les rideaux

de leur lit furent agités , leurs chaifes dérangées , les poiies
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& les fenêtres de leurs mailons ébranlées; un d'eux entendit le

carillon de plufieurs clefs fufpendues dans une armoire; un

autre s'aperçût ,
pendant la durée du tremblement, d'un bruit

fêmblable à celui du feu d'une forge animé par les /oufflets :

on trouva plufieurs éboulemens de terre Se des maffes de fêl.

Pendant cette nuit &. la fui vante, il tomba une fi grande

quantité de neige, que le pays en fut couvert. Le mercure

du thermomètre étoit le i 2 , au lever du Soleil, au terme

de la congélation , & celui du baromètre à 27 pouces 5 lignes,

par un vent de nord.

On a reflènti aufïï à Touloufe le i
.^'' Novembre 1 7 5 5 , le

tremblement de terre qui fe fit lêntir fi vivement le même jour

à Lilbonne, &. qui caufa dans cette ville de fi grands ravages

& des defordres fi affreux. Le mercure du thermomètre étoit

ce jour-ià , au lever du Soleil , au 3
.'"^ degré au deffus du

terme de la glace, & celui du baromètre à x-j pouces 10

lignes ,
par un vent d'ouefL

Naijfances , Morts ir Mariages.

Pendant le cours de ces dix années il eft né à Touloulê

1 5705 perfonnes. Se il n'en efl mort que 143 5 i , (ans

y comprendre les Religieux , les Religieufes Se les pauvres

de l'Hôtel-Dieu. Il efl: établi que tout ce qui naît Se refpire eft

fujet à la mort ; il eft cependant vrai que dans un temps dé-

terminé il naît tous les ans plus de perfonnes qu'il n'en meurt,

Se que ce nombre iroit en croilîant fi le cloître ne rendoit

inutiles beaucoup de fujets , Se s'il n'arrivoit quelquefois des

accidens qui caufent une grande mortalité. Il efl. naturel qu'il y
ait à Touloulê plus de nailfances que de morts ; premièrement,

parce qu'outre les femmes de cette ville, celles des environs

viennent y accoucher, à caulè des fècours qu'elles y trouvent;

fècondement
,
parce que lorfqu'elles font accouchées , elles en-

voient leurs enfans en nourrice à 2, 3 , 4, 5, 6 lieues, d'où

elles ne les retirent qu'à l'âge de trois ou quatre ans ; Se aior*

ie temps de l'enfance, qui eft le temps de la grande morta-

Jké , eil prefque pafTé , tir-tout pour les enfans nés dans les

villes

,
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villes , qui vivent moins que ceux qui font nés dans les cam-

pagnes , lôit parce qu'ils ne (ont pas nourris de leur lait naturel,

foit parce que des Nounices étrangères n'en ont pas autant

foin qu'en auroient leurs véritables mères.

En général , le nombre des garçons qui viennent au monde
en Europe furpalTe toujours celui des filles : cette règle iê

vérifie à Touloufe, puilqu'ily efl né 8005 garçons &7700
filles feulement, ce qui ell comme 2 2 eft à 2 i . Au contraire,

le nombre des hommes morts efl moindre de i 37 que celui

des fenmies, qui efl de 7244; ce rapport eft comme celui

de 52 à 53. Cette différence vient fans doute de ce que les

femmes font plus fédentaires & quittent moins la ville que

l'^s hommes : il efl \'rai que ceux-ci pounoient être remplacés

par les Etuuians & les Plaideurs, maison doit faire attention

que les premiers n'y vont guère avant l'âge de dix ans, &
que les féconds n'y refient pas après l'âge de cinquante ou
foixante ans; ainfi les uns n'y arrivent qu'après avoir pafîe

les mortalités de l'enfance , & les autres s'en retournent avant

que la mortalité de la vieiilefîè arrive.

11 naît à Touloufe, année commune, 1570 perfônnes;

fans y comprendre le nombre des Enfans-trouvés
, qui eft

de 208. L'année où il y a eu le moins de naifîànces eft

celle de 1 7 5 2 , il ne naquit que 1384 perfonnes ; les années

pendant lefquelles il y en a eu le plus font les trois dernières,

1754, 1755 & 1756. Le nombre des mariages de ces

mêmes années furpaffe aufTi d'un cinquième celui des précé-

dentes. On doit juger par- là que le fyftème de la population

fait des progrès dans cette ville, où d'ailleurs il fè rend de-

puis quelque temps un plus grand nombre d'Étrangers.

Les mois pendant lefquels il y a le inoins de naifîànces,

foit des garçons ou des filles, font ceux de Juin & Juillet;

ceux au contraire où il y en a le plus font Janvier, Ov5lobre

& Novembre; la raifon en eft que ces mois fê trouvent les

neuvièmes après ceux qui précèdent ou qui fuivent le temps

de l'Avent & celui du Carême, pendant lelquels on ne célèbre

point de mariages fans une difpenfè de l'Eglifê.

Sav. étrati^. Tome IV. , Q
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Il meurt conimunénieni 1435 perfoiiiies, fans y com-

pieiidie les Religieux , les Religieu(es &. les pauvres de l'Hôtel-

Dieu. Les années pendant lefquelles il y a eu le moins de

morts font 1747, 1745? & '7 54' i'^'i'i'-'e où il y en a

eu le plus eft celle de 1 7 5 2 , il y en eut 2880, fans compter

les pauvres, dont le nombre i\es morts fut de 2506. Pour

en intiiquer la raifon
,

je rappellerai avec douleur le trifie

fouvenir de cette maladie épidémique qui régna pendant le

cours de cette année, & qui jeta la confternation, non feule-

ment dans cette ville & dans la province dont elle eft la

capitale, mais encore dans une partie du Royaume.

Les mois où il y a le moins de morts font ceux de Février,

Mars & Avril , & les mois où il y en a le plus font ceux

d'Août , Septembre & 06lobre
,
quoiqu'il y ait alors moins

de perfonnes qui habitent la ville, les Etudians, les Plaideurs Se

la plulpart des habitans la quittant pour aller dans les campagnes

k dclaiïèr de leurs travaux & de leurs fitigues. On pourroit

conclurre delà que les habitans de Touloufeont plus à craindre

des changemens qui arrivent dans la température de l'air à

l'équinoxede l'automne, que de ceux qui furviennent ài'équi-

noxe du printemps.

Le nombre des garçons morts efl plus grand que celui

des filles
,
parce qu'il en naît plus, & qu'il en d\ bien plus qui

jie fe marient pas que de filles. 11 y a moins d'hommes ma-

riés morts que de femmes , à caufê des fuites funeftes des

couches auxquelles les femmes font expofces.

On pourroit conclurre des autres combinaifons qui ont

été faites, qu'on vit plus long-temps à Touloufe dans i'élat

du mariage que dans le célibat, qu'il y a plus de femmes que

d'hommes qui paiïènt un âge avancé, qu'il meurt dans cette

ville à peu près la quarantième partie des habitans , Si que

h vie moyenne y efl d'environ 43 ans. Cette vie moyenne e(t

plus longue que celle de la plufpart des villes où elle eft connue ;

d'où l'on pourroit peut-être inférer que dans nos climats l'air eft

plus pur, & que les produflions de la terre y font meilleures.
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EXTRAIT
D'une Lettre de M. Ma RRJGUES , Chirurgien

à Verfailles , écrite à M. Mo RAN D , le p
Novembre 17^8.

J'ai l'honneur, Alonfieur, de vous envoyer la figure &
la defaiption d'un Monftre ,

pour vous prier de les

communiquer à i'Acadc'mie Royale des Sciences, fi vous les

en trouvez dignes. La figure eft tant lôit peu plus groiïe que

n'étoit le naturel, parce qu'il ne me fi.it pas poffible, à caufè

du peu de temps que j'avois pour en copier le delîein , d'en

prendre toutes les dimenfions avec exaclitude; néanmoins

toutes les parties extérieures font repréfentées dans la fituation

où elles étoient , le monflre étant couché fur le dos.

Je fis la difîeflion de ce monflre en prélênce de M. Coulon

Médecin, de M.'^' André , Gautier & Nazaret, mes Confi-ères,

& de plufieurs Sages -femmes de la ville.

Je pafTe à la defcription.

Vers la fin de Novembre 1757, une femme d'un aflez

bon tempérament accoucha à terme d'une fille bien confor-

mée: la Sage- femme ayant reconnu qu'il y avoit encore un

enfant, en fit l'extradion ; mais elle fut bien furprile de trouver

un monltre dont le volume étoit fembhble à celui d'un

fécond enfant à terme. Le cordon ombilical de ce monflre

n'ayant qu'environ fix pouces de longueur, & étant attaché

au placenta des deux fujets , elle n'en fepara le monflre qu'après

avoir délivré la femme. On porta ce monflre chez une Sage-

femme, après l'avoir fcparé du placenta, ce qui nous empêcha
d'examiner ce corps vafculeux.

Nous remarquâmes que la tête étoit très groffe ; les os du
crâne étoient aflèz écartés les uns des autres , mais les deux

pièces du coronalléloient infiniment davantage, i?. Cet écar-

lement
, joint au défaut des deux os du nez qui manquoient
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abfolument, occadonnoit une dépreffion A, à h partie (îipc-

lieiiie de la face, ce qui la reiidoit tort hideufe. La partie

inférieure du vifage étoit aliez bien conformée.

Les yeux étoient bordés d'un cercle de peau irrégulier C,
qui leur tenoit lieu de paupièies : le globe de l'œil gauche

éloit plus gros que le droit; mais ces deux globes, où l'on

remarquoit (enfiblement les cornées opaques & traiifjiarenles,

ne conlenoient pour toute humeur qu'une liqueur limpha-

tique qui avoit moins de conhftance que l'humeur vitrée &
un peu plus que l'humeur aqueufe; elle étoit aflêz tranfparente.

Les humeurs ordinaires des yeux , le cryftallin , ia membrane

choroïde, l'iris, la rétine & les nerfs optiques manquoient

abfolument, les mufcles fêuls étoient comme dans l'état naturel.

Deux petites éminences circulaires D, D, en forme de

bourlet, tenoient lieu de pavillons de l'oreille; le conduit

auditif étoit imperforé , cependant toutes les parties internes

de l'oreille n'avoient rien de diflorme.

Le cerveau ne nous parut pas mal conformé ; les nerfs

olfadifs, optiques 8c moteurs manquoient, quoique leurs

couches à leur origine dans le cerveau nous paruflènt comme
dans l'état naturel, autant que la mollelîê de ces organes

nous permit d'en juger. Le cervelet & la moelle alongée

n'avoient rien de difforme; les nerfs qui partent de cette

dernière étoient dans l'ordre naturel , ce que nous oblêr-

vames allez bien : les os de la bafe du crâne n'avoient aucune

difformité.

Il y avoit aux parties latérales du col deux groffes éminences

graifîêufês E, E, recouvertes de la peau , cjui donnoient à la

tête & au col beaucoup de difformité.

Ce monflre n'avoit point de bras: ondécouvroit du côté

droit G deux éminences graiffeufes 1,2., qui formoient une

efpèce de moignon affez difforme, fous lequel il ne fut pas

poffible de trouver d'omoplate ni de clavicule. La fubflance

graifîéiife qui formoit ce moignon étant très -adhérente aux

côtes fupérieures du côté droit F, le moignon étoit plus

alongé : nous trouvâmes qu'il étoit compofê d'une omoplate.
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ou d'une efpèce d'os iir^guiier qui en tenoit lieu , & fltué à

la place ordinaire de l'omoplate; dune clavicule qui , quoique

plus petite que dans l'état naturel , avoit pourtant la mènie

figure , & de trois petits os qui n'avoient pas plus d'e'tendiie

que les trois phalanges d'un des doigts de la main d'un

enfant nouveau-né, & dont les articulations fe reffembloient

parfaitement.

On remarquoit à la partie antérieure de la poitrine deux

grofîes éniinences H, H , qui étoient caulees par la préfence

d'une groHe veflie remplie d'eau claire, qui occupoit toute

la capacité de la poitrine & qui en dilatoit les parois outre

mefure. Cette vefTie ne communiquoit point avec la bouche

ni avec aucune autre capacité : apparemment que cet épan-

chement s'étoit fait par des vaiffeaux exhalans, fitués dans les

parois de cette veflie ou kilie, & qui s'ouvroient dans fa

cavité.

On obfêrvoit un conduit qui partoit du fond de la bouche,

qui reflèmbioit à l'œfophage , & qui le perdoit dans la partie

fupérieure & poftérieure de la poitrine, & dans un petit

nombre de follicules membraneufes adhérentes aux vertèbres

du dos. Ces follicules le gonfloient iorft]u'avec \.\y\ tube on

introduisit de l'air par l'elpèce de conduit œfophagien : ils

étoient de la nature du tiflu cellulaire que l'on remarque dans

toutes les capacités du corps.

La poitrine ne contenoit aucun des organes propres aux

fondions vitales ; car le cœur , les poumons , la trachée-artère,

l'artère -aorte, la veine-cave, le médiaflin & le thymus man-
quoient absolument; & malgré nea»^ recherches , il ne nous

fut pas poffible de trouver de parties qui puflènt y fuppléer.

Nous trouvâmes une membrane -qui tenoit lieu de dja-

phragme, qui n'avoit rien de charnu: elle étoit percée dans

fon milieu d'un trou d'ejiviron un pouce & demi de diamètre.

Ce faux diaphragme defcendoit très-b:is dans l'abdomen : cet

abaiflement me parut occafionné par le poids de la vefîie

que j'ai dit (è trouver dans la poitrine, &: qui occupoit auffi

les deux tiers de la capacité de l'abdomen.

Qiij
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Le nombre & ia forme des côtes ne différoienl en rien de

i'état naturei, mais le fternum ttoit très-difFtrent : cet os étoit

large d'environ un pouce , & affez mince ; ii n etoit formé que

d'une feule pièce ,
qui s ctendoit depuis la partie fupérieure

de la poitrine julcju'aux os pubis, partie fupérieure avec laquelle

il fe joignoit par une fymphyiê cartilagineufe. Cet os, aplati

dans toute fa longueur, occalu^iyioit extérieurement une efptce

de dépreifion /, qui faifoit reifortir les deux éminences H, H
caufées, comme j'ai dit ci-devant, par l'extenfion forcée des

parois de la poitrine, moins relisantes en H , H qu'en /.

L'abdomen avoit très-peu d'étendue, il ne conteiioii qu'une

partie d'une malîè d'inteftins , le relie étant lilué hors du

ventre L, dans une dilatation du cordon ombilical M. Ces

inteflins paiïoient par une ouverture d'environ un pouce &
demi de diamètre, qui tenoit lieu d'anneau ombilical: cette

ouverture étoit ceinte dans toute fa circonférence d'un liga-

ment tendineux K; fa fituation étoit au côté droit de l'abdomen,

partie moyenne. Le refle du bas -ventre étoit occupé, aux

deux tiers de fon étendue , par la partie inférieure de la groflè

veffie que j'ai dit remplir toute ia poitrine.

Nous ne trouvâmes point d'eflomac, de foie, de rate, de

pancréas, de capfutes atrabilaires, de reins, d'uretères ni de

velfie: nous ne trouvâmes pas non plus de parties de la gé-

nération , tant intérieurement qu'extérieurement , & confé-

quemment point de fexe.

Les intellins étoient divifés en trois portions prefqu'égales,

qui ne communiquoient point enlr'elles, c'efLà-dire que

chaque portion avoit ^cs deux extrémités fermées & féparées

totalement des extrémités des autres portions , de manière

que l'on pouvoit féparer ces trois portions, ifôlées par leur

bout, les unes des autres: les efpaces qui féparoient ces trois

portions pouvoient avoir deux à trois lignes de diamètre. Le

méfentère, qui atlachoit ces portions d'inteflins aux corps des

vertèbres des lombes , n'étoit point divifé par portions comme

les intedins, ce qui nous donnoit la facilité de melurer les

intervalles des portions inteflinales. Le méfentère étoit comme
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«ne membrane fimple; on n'apercevoit à la vue dans toute

fon étendue aucun genre de vailîèaux ; les portions inteftinales

ne contenoient point de meconium , mais une mucofué
blancheâtre.

Nous ne trouvâmes point de parties de la génération

,

comme je l'ai dit plus haut: on obiervoit que depuis la fym-
phy fe des deux os pubis jufqu'à l'endroit de l'anus, qui manquoit
auffi , il rcgnoit une ligne enfoncée P, en forme de raphé.

Le cordon ombilical decemonftre n'avoit, comme nous

l'afllira la Sage-femme, qu'environ fix pouces de longueur;

ilétoit compofé de plufieurs follicules membraneux, revêtus

d'une membrane commune : mais quelqu'attention que nous

eûmes à oblêrver, il ne nous fut pas poffible de découvrir

les vailîèaux ombilicaux ; nous remarquâmes feulement de
petits vaiffeaux rquges auffi fins que des cheveux , & même
en allez grand nombre, lefquels ranipoient dans le tilfu du
cordon , &; doj?t l'ufage nous a paru fuppléer aux vailFeaux

ombilicaux. Nous n'avons pu les fuivre dans leurs diflribu-

tions, à caufe de leur petiteffe.

Les os du baiïln étoient comme dans l'état naturel ; &
quoique les vifcères qui y font pour l'ordinaire contenus

manquaffent ici, l'efpace compris entre les os ifchions, pubis,

facrum, & coccyx ne lailfoit pas d'être rempli par une portion

d'inleflin
,
par des graiffès & des membranes.

Les extrémités inférieures étoient très -mal conformées.

La cuiffè droite O étoit faite d'un fémur très-court & un
peu courbé de derrière en devant ; fon extrémité inférieure

s'aniculoit par gynglyme avec un petit os très-irrégulier, qui

s'ariiculoit lui-même, en recevant dans deux ca\ités les

éminences de deux phalanges longuettes qui formoient deux
efpèces de doigts garnis d'ongles T, T: l'irrégularité du
fécond os de cette extrémité, articulé avec le fémur, formoit
un coude très -vicieux, à l'extrémité duquel fe voyoit un
appendice S de la nature de la corne.

L'os de la cuiffe de l'extrémité gauche Œ avoit la forme
d'un arc; il avoit beaucoup plus de longueur que celui de
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la cuifTe droite, il ctoit articulé en Kavec l'os delà Jambe Q
qui étoit aufli contourné; la rotule n'y maiiquoit pas, mais la

jambe n'étoit faite que d'un feu! os *. Cet os fe joignoit à une

efpèce de tarfe Z, conipofé de cinq ofTelets afîêz irréguliers,

dont les facettes concaves recevoient les éminences de quatre

phalanges ifolées qui formoient quatre doigts, dont le pied

étoit garni : ces doigts avoient leur ongle. La peau de la jambe

gauche Q étoit tellement adhérente avec celle de la cuifîè,

depuis le genou Kjufqu'au tarie Z , qti'il nous ftit impofTible

de l'en féparer fans le fècours du fcalpel. Cette adhérence

donnoit à la jambe l'attitude que prennent à peu près celles

des Tailleurs , quand ils font fur leur établi.

Telle étoit la ftru<51:ure de ce monftre ,
qu'il ne me fut

pas pofiible de garder , & que j'aurois fournis à un examen

plus fcrupuleux, je veux dire l'examen des mufcles qu'il fallut

détruire pour pénétrer dans les capacités , fi l'on eût voulu

me l'abandonner. Cependant, Monfieur, fi vous me fiiites

l'honneur de recevoir cette oblèrvation ,
je vous ferai part

de quelques autres fiiits anatomiques qui ne font pas moins

curieux que celui-ci. Je fuis, &c.

* Voilà la féconde fois que je dans toutes les parties de fon corps

,

trouve la jambe conipofée d'un feul auquel néanmoins il manquoit les

os. En 1755, une Sage -femme deux péronés, les jambes n'étant

m'envoya un enfant mort-né, mais faites que du tibia (èulemem.

veau à terme & très-bien conformé
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OBSERVATIONES dU^EDAM
'ASTRONOMICjE et METEOROLOGlCyE
HABITEE UPSALIyE ANNO M. DCCXXXIX.

Ab Andréa Celsio.

Allitii<io Poli Vpfalicnjîs , tiova methoJo
, fine iiotitiâ

refrtiâioniim detenninata,

D. 2 Decemb. i y^ p , Jlylo veteri.

LTITUDO app. maxima fupra poium «T Cafj^^'peiz. 90" 59'

Zadem ad refracfl. in zénith h. ê. nuilam reduda. . . po.

Altitude apparens niinima fub polo ejufdem ûellx. 28.

A

Zarumdem fumma i 1 p

dimidium feu elevatio Poli apparens, in

quâ abundat dimidia refradio altitud. 28°|. .
.' 5p. ja

Altitudo meridiana t Oriûnis 2

Ejufdem flellae declinatio auftralis, obfervata noviter

fub ^quatore in Peruviâ

Elevatio ^quatoris afFeda refradionc altit, 28°^. 30. 10

Altitudo Poli apparens, fupra inventa 5 p. 52

Summa altitudinum appar. Poli & ^quatoris. po. 3

Pars tertia exccfllis fupra po°, aequalis \, refradioni

altit. 28°|, ab elevatione app. Poli fubtrahenda.

Elevatio Poli vera

Alio modo.

59- 51

Altitudo polaris maxima ^1. 57.

minima 57. 47.

4+
52

34
26

44

4'

Summa obfervatarum altitudinum i ip. 44.. 4p
Cujus ferailTls altitudo Poli apparens jp. 52. 24^-

Differentia altitudinum polaris 4. p- ^y
Varietas refradionum proxime vera ex Hirio ... 7
Differentia praeccdens correda 4. 10. 4

Sav. étrang. Tome IV. . R

l^.Alr. Aflron.

Cl. Horrd'owii,
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Semi/Tis eft diftantia a Polo vera 2° j' 2

Complementum eft dcclinatio polaris 87. j/j.. j8
Altitudo Ajperioris limbi Soiis asftivi, an. ly^^)... 53. 53. 19

Semi-diameter Solis i •;. 49

Altitude centri in Soiflitio 53
Parailaxis Caflîniana

Altitudo a païaHaxi liberata 53
Altitudo polaris minima 57.

Altitudo fuperioris limbi Solis in Solftitio ieftiv. 5 3

Differentia

Varietas refradionum

Subirahcnda ab aititudine centri Solis fupra inventa.

3

53

Eadem altitudo ad tenorem polaris reduda 53

Altitudo polaris infra Polum ^y.

Diftantia polaris a Polo vera 3

Altitudo Poli fiifla, in quâ abundat refradio polaris

infra Polum 59
Altitudo Solis in Solfl. xftiv. ad tenorem polar, red. 5 3

Obliquitas Eclipticx fubtrahcnda 23

Altitudo yEquatoris fidla 30

Elcvatio Poli fitfla 59

Summa altitudinum ficflarum po

Elevatio vera Poli cum eâ ^quatoris 90
Excefllis pro duplici refradlione polaris o

SemilTis fnnpiex refradio polaris infra Polum . . .

Elevatio Poli fida 59

Refiduum , altitudo Poli vera .

veJ

37- 30
6

37-

47-

53-

i7-

47-

52.

28.

9-

52.

52-

36
26

'9

54- 7
8

37- 3<î

26

4

30

28

30

3»

49
30

4'

40

In aititudinibus Solis & Stellarum meiidianis capiendis

,

iifiis fum qtiadrante aitroiiomico
3 ped. a celebii Panljeiifuiin

artifice Latigluis coiifedo.
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A/ù]!io( Obfervationes pro hngitudine Upfaliaï imefligandâ.

17i 9- à. z Febr. ft. v. 6'

i 1 Aug.

i8.

27.

1 9 Sept.

12 Odob.

2 Dec.

12.

14.

16'

42.

38.

2.

2 1.

37-

o" appulfus Lunas ad 2 | Ceii.

22 Immeirio Satellitis primi Tf.

3
18

53

14. 2. 41 Emerfio Satellitis primi Jf,

Ecl'ipjîs Solis d. 2^ Juin, horis porneridianis.

Ob nubes denfiores initium & finem obfèrvare non potui;

per rariores tamen interdîim nubes, fine ope vilii obfufcati,

niacuiaium in Sole aliquot ininierfiones & emerfiones teleC

copio 20 pedei longo notare , ut & quantitates paitium

lucidarum tubo 8 pedes longo & micrometio Grahaniiano

inftrii(5to menlûrare licuit.

59

3-

4.

6.

8.

23-

2(5.

17" Immergere incipit macula a.

5 e g.

52 h.

S '

24 i.

33-

34-

46.

53- 49
o. 2 1

3. 21

5-

7-

10 Digiti obfcurati 9'' 42'

5 9- 4-9

5' 9-49
5' 9- 25

51 p. 22

50 Emergere incipit macula a.

è.

Digiti obfcurati 5'' 43'

21 4-52
42 Emergere incipit macula <^.

3° /•

a8 L

3 1 Digiti obfcurati ^^ i^'

Rij
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Eclipfs Solïs d. i() Decemhris, lions mami'm'is.

JO.

10.

\ o.

10.

22.

24.

17
44-

5'

3

4

9

16

19

2 I

27,

28

3°

33

35

37

45

46

54

30

Soi margine infcriori , vaide tremulo & crifpato, ho-

rizontcm vifibilem radit.

Initium celte fadlum eft; ipfc autem luminavium con-

tadus obfeivaii non potuit ,
quia margo Luiik cum

limbi folaiis fludluanlis iniequalitatibus liaélcnus con-

fundcbatur.

3 8 Diameter Solis verticaiis aequalis i 2 i i part, microm.

1 8 Partes lucida; 1105.

12 lOj I.

963.

943-

935- .

Sagitta partis obfcurata: 225.

Partes liicidx 947'

97^-

Sagitta partis obfcuratae 202.

Partes lucidx 1014.

'037-

I 6 Sagitta partis obfcurata? i 67.

53 Partes lucides 1101.

34 Diftantia lineaecornuum à iimbo Soiis remoto. 1265.

54 Partes lucid* 1158.

5

39

24
I 6 Finis Eclipfeos.

Ipfo meridic Diam. Solis verticaiis.

horizont.

I 172.

i 2p \.

1414..

I. 36. o Poil mcrid. diam. Solis verticaiis '3/2»
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Obfervationes meteorologicœ anni i/^^.

Barometri ahitudines cujujlibet menfis rnaxima à^ titî/iinta,

ineiifiirâ ped'u regïi Par'iftiii ajVimatœ.

Siyl. vet. D.
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Thermometroriim ahitudines tnaxiviœ& minimœ.
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Abitiidines pluvia & riivis liqiiefaâtx , digitis peJis Parifiii

menfurata.

Dis.

I.
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Vcnti N. & S. cum coliatcraiibus alternatim.

cl. 13, 14 & 23 S.W. 3.

d. 18, procellofus N.AV. 3, cum tonitru & fulmine;

eodem die in vicinia Upfalia; nimbus infoiita; mag-
nitudinis grandines advehens, teneras adhuc fegetes

opprimebat.

JUNIUS. . . Nubilum & pluviofum , circa finem vero ferenum.

Ventus S.W. frequentior & foitior.

d. ip, tonitru.

JULIUS. . . Initie & fine menfis ferenum, circa médium pluviofum.

S. & S.W. frequentiores. d. 22, N.W. 3.

d. 12, pluvia cum tonitru &. fulmine.

d. I 8, idlu fulminis aiiquot pagi circa Upfaliam ac-

ccnfi.

à d. 7 ad d. 20, foenum fecabatur.

AuGUSTUS.. Plerumque pluviofum.

Vcnti frequentiores S. & W. fed parum fortes , (i

exceperis nodlem inter 14. & 15, quâ S.W. 3

fpiravit.

à d. 8 ad 13 ind. N.W. 2.

d. 18 & 19, nimbus cum grandine & tonitru.

d. 2 I & 24 pluvia & tonitru.

SePTEMBER. Ab initio ad médium , venti méridionales pluviam

fatis largam attulerunt j a medio vero ad finem

menfis, ventis borealibusceffaruntquidcm piuvise, fed

fsepius nubilum.

d. i5>. W.N.W. 3.

OcTOBER... Toto menfe cœlum nubilum.

Venti occidentales frequentiores. d. 14, S.W. 3, &
d. 27, S.S.O. d. y'' I i'{ p. m. halo lunaris, cujus

diameter 5 fere Lunae diamctris oequalis.

NoVEMBER. Nubilum & pluviofum , S.W. & N.W. alternatim fpi-

rantes. d, 22 & 23, S.O. & S.S.O. 3, nivofi &
pluviofi.

DeCEMBER.. Cœlum femper fere nubilum.

Venti inconllantes. W. & S.W. frequentiores.

d. p, S.S.O. 3, pluviofus.

Objervatioiies
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Obfervai'wnes de Lumine boreali.

J A N U A R 1 U S.

Die 15. St. V. h. 7 port meridiem, lumen boréale.

Die ip, h. II poft meridiem, lumen furgens à N.O. pcr zenit

ad S.W. maxime ineguiare, cujus prsecipua pars verfùs

borcam exftitit.

Die 29, h. I i| port meridiem, vcftigiuin aurora; borealis circa ho-

rizontem borcum.

FEBRUARIUS.
Die 16, h. p-j port merid. Lumen totum fera cœlum occupabat

flriis irrcgularibus, mobilibus, & verfîis zenit coeuntibusj

circa zenit radii iucidiores.

h. I i , adhuc radii ab horizonte boreali ad zenit afcendebant.

Die 22, vefperi exiguum lumen boréale.

Die 23, h. 7J ])oft meridiem , fub Caffwpea è N.O. per zenit fefc

extcndebat iumen irreguiare vaide lucidum.

h. 7I , lumen ex eodeni loco furgens , arcum formabat

40 grad. fere altum.

JÇAts ulterioreni profpeéluin impediebant.

Toto hoc teinpoie ventus foitis S.W. 3.

M A RT 1 U S.

Die I, lumen boréale inter horas vcfp. y à. <). arcum fatis lucidum

formabat, 35 gr. altum (?c è N.O. furgentem. Speda-
bantur prasterea alii arcus ufque ad zenit afcendentes.

Circa horam i o, lumen fatis forte & coloratum pra?cipue in

plaga N.W. radiis deinde perpendicularibus & valde mo-
bilibus coronam .'d zenit adornans. jMedia noifle adhuc

durabat.

Die 3, h. 9, poft merid. radii per cœlum fparfi, fcd obfcuriores.

h. I o 8 min. coronam fine coloribus lucidani formabant,

per vices concurrentes ad a Urfa majcris.

Die 16, inter horas 9 & 1 o, iumen totum fere cœlum occupabat,

undui.ms & in N. rubicundum.

Die 19, h. II pofl meridiem, lumen fparfim per totum cœlum
flutfluans.

Sav. ctraiig. Tome IV. .S
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Die 3 1, h. lo port mciid. arcus borealis fatis iatus & 30 gr. aftns;

circa mecliam vcro no(flcm lumen per vices in omni fere

cœli plaga apparcbat.

Die 24., h. io|- p. m. exiguum & humile in feptcntiionc lumen»

Die 25, h. 9 & 10 port mcrid. nonnihil aurorse borealis.

A P R I L I S.

Die 9, h. 9 port nieridiem , lumen boréale rubicundum.

Die 17, h. 9 port merid. exiguum lumen boréale.

Die 18, h. iiç, circa horizontcm boreum radii aliquot humiles.

Nodu intcr 20 dies & 21, h. iz\, lumen in meridio-

naii plaga fpedabatur, nihil vero in borcali.

Die 2 I , circa mcdiam nodcm , radii ab horizonte borcali verlus zenit

furgebant, parum lucidi fed mobiles.

Die 23, vefperi nonnihil luminis in feptentrione.

J U L J U S.

Die 22, h. II poft merid. è plaga N.W. aliquot radii perpendi-

culares ufque ad zenit furgebant, mox evanefcentes.

h. i2|:, lumen boréale.

h. 1 2j, fafcia quaedam lucida per zenit verfùs N.W. ex-

tendebatur.

h. i2|, lumen non amplius apparuit.

Die 30, h. I 1 10' poft merid. arcus lucidus apparcbat, cujus margo

exterior tangebat flellam Capellœ , interior vero ftellam

« lJr[a majoris, adeo ut médium arcûs attoHeretur fupra

flelias a & (i Urfcc nwjoris.

AUGUSTUS.
Die I, h. ici poft merid. fafcia lucida fcre horizontaiis & i o gr.

alta; cujus médium in ipfo fére fuit mcridiano boreaii.

Die 10, h. 10 poft meridicm nonnihil luminis undulantis. Nocflu

intcr dies 18 & 19, h. 2, radii aliquot perpendicuiares

in parte cœli borcali.

Die 15), h. 9 poft mcrid. arcus borealis luciJus & i
5

gr. elevatus.

Lumen hoccc variis deinde modis mutabile totâ node
duravit, & tandem diluculo extindum.

Die 25, h. 10 poft merid. lumen borcale fluduans.

h. loj, arcus non fatis lucidus & 15 g^ alius.
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Die 26, h. 91 poft merid. arcus lucidus valde irregularïs, cujus mé-

dium fuperioris marginis tangcbat /S Urfa majcris.

Die 27, h. 1 i;j port meiid. radii perpendiculares in N.

Die 28, h. pi port meridiem , radii ex horizome boreo ufque ad

zenit afcendentes.

SEPTEAiBER.
Die 15, h. 10 port merid. arcus lucidus 15 gr. altus.

Die 16, h. 10 poft merid. fafcia lucida per zenit extenfa.

Die 17, h. II port merid. Idem.

Die ip, h. p poft merid. lumen boréale apparebat, per totam denique

nodem durans; circa mediam nodem valde mobile & un-

dulans totum fere cœlum occupabat, radiis ad zenit folitam

coronam clformantibus; nuili lamcn colores, nec fatis-

forte lumen.

Die 20, h. 9 port merid. arcus borealis 14. gr. altus, ponc nubes

apparebat.

Die 22, h. 8j poft merid. lumen verfiis omnes fere cœii plagat

fparfum.

O C T O B E R.

Die 13, inter horam 8 & 9 poft merid. nonnihil luminis borealis.

Die 14., vefperi ab h. 8j ad h. 10. lumen valde mobile, radiis c

W.N.W. furgentibus per zenit ufque ad auftrum.

Die 1-8, h. 10 poft meridiem, exiguum lumen.

Die ip, h. 8 poft meridiem. Idem.

Die 20, h. 4 matuiina, lumen ad zenit undulans , ufque ad hori-

zontcm boreum.

Die 2 I , h. 5 poft merid. lumen boréale apparebat , & h. 7, lotum

cœlum , maxime vero cjus partcm borealcm occupans ,

radiis valde lucidis & mobilibus ad zenit inter caudam

Cygni & cciput Cephei concurrentibus. Totâ node dcindc

duravit.

Die 22, h. 8 poft merid. arcus parum lucidus per Urfam majorcm

extendebatur , & cujus médium verfùs piagam IS'.W.

dirigebatur.

Die 24., h. 5 poft merid. arcus borealis 30 gr. altus. Lumen deinde

per zenit & totum cœlum difperfum
,
priecipue circa me-

diam nodcm valde mobile, & ufque ad horam 4 matu-

tinam perdurans; quo tempore etiara ventus S.W. adeo

fôniter fpirare defiit.

Si;
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Die 25, h. 6 pofl merid. arciis borealis humilis & parum lucidus,

femperque fere immobilis. h. i 2, nihil luminis apparuit.

Die 3 I , totâ vefpeiâ ad multam no(flem , lumen boréale valdc fluc-

tuans arcus reprasfentabat tam verfus borcamtjuam aurtrum.

è quibus radii perpendiculares verfùs zenit afcendebant.

NOVEMBER.
Die 12, h. 9 20' poft merid. fafcia non fatis lucida, pra fe ferens

duos arcus concentricos ,
quorum fuperior per f, inferior

vero prope x Urfa majaris tranfiit.

Die \6,\\. 7 port merid. paululum auror* borealis ; borâ vero 10,

inllar floccorum per cœium boreum difpergebatur.

B E C E M B E R.

Die 2;^, h. 10 port merid. nonnihii luminis ad feptentrionera.
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SUR L'EXPLOITATION
DES MINES D'ALSACE
ET COAITÉ DE BOURGOGNE.

Par M. DE GensANNE, Correfpondant de l'Acadcmie.

LES montagnes des Vaiiges, qui fcparent l'Aldice de h
Lorraine & de la Franciie-Conilé, font très-abondantes

en diffcrens minéraux : on y trouve des mines de plomb

,

de cuivre, d'argent, d'antimoine de Cobolt &. de Magnéfie,

de charbon de terre, & de piiifieui-s autres (îibfhmces terreftres ;

& cela eft d'autant plus fréquent dans ces cantons
, qu'il leroit

difficile d'y faire une demi-lieue de chemin fins y apercevoir

des indices de quelque minéral. 11 eft vrai qu'en général les

fiions n'y (ont pas riches , mais il en e(l plufieurs qui méritent

la plus grande attention. Parmi ces derniers il y en a qui ont

été travaillés anciennement , d'autres qui n'ont été découverts

que de nos temps, plufieurs enfin qui ne demanderoient qu'une

recherche un peu exaéle pour devenir l'objet d'un travail

également fructueux & conddérable.

Nous nous fommes fait une loi dans le détail que nous

ailons faire de ces mines, d'éviter un écueil auquel on n'eft que

trop fujet , qui eft d'aprécier ces fortes de choies au-delfus de
leur valeur: c'eft une efpèce de manie parmi tous les Mineurs

de l'Univers, de ne regarder les mines que du côté qu'elles

flattent, & d'écarter comme un mal toute idée qui pourroit

ies faire envi/âger du côté oppofé. On ne veut point s'ima-

giner qu'un filon de quatre ou cinq pieds de mine pure peut

le réduire à rien au bout de quelques toiles; c'eft cependant

ce qui arrive très -fou vent, fur -tout dans nos montagnes des

Vauges. Les filons uniformes ou conftans n'y font pas com-
muns, ils ne donnent, la plufpart, que par bouillons , c'eft-à-

dire par intervalles', & ils ont cela de commun avec toutes

S ii;
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les mines de l'Univers. C'eft encore une erreur que de regarder

comme une règle générale, que plus on approfondit une

mine, plus elle doit fe trouver riche; cette règle n'a lieu que

pour certains filons, c'efl: tout le contraire dans d'autres. Ce
détail au furplus efl: étranger à l'objet que nous nous fommes

propofé dans ce Mémoire, que nous avons divifé en deux

parties.

Dans la première, nous allons détailler les différentes mines

d'AKace & de Franche-Comté, que nous avons vues & dont

nous avons une entière connoiflance , eji les diflinguant de

celles que nous ne connoifîbns que par des rapports ou des

Mémoires qui nous ont été communiqués.

La lêconde renferme quelques obfèrvations fur la railôn

pour laquelle le travail de ces mines languit & n'efl; point porté

au degré de vigueur dont elles feroient fufceptibles.

PREMIÈRE PARTIE.
Avant que d'entrer dans le détail des mines dont il eft ici

queflion, il efl; bon d'être prévenu que ces travaux ont été

fuivis kicceffivement , tantôt par des Allemands, tantôt par

des François , & le plus louvent par les uns & les autres en-

lêmble , & que la plufpart des termes dont on y fait ulâge

,

font un mélange de françois Si. d'allemand dont il convient

d'être préalablement au fait.

Nous appelons indifféremment un filon ou une gangue,

une veine de pierre, de fible ou de terre qui parcourt un

certain lerrein & qui renferme quelque minéral.

La pierre dont nos filons font compofés eft un quartz , un

fpath , de l'ardoife , du caillou de différente couleur ; leurs

parties terreufes font d'une terre grade marneufe, fouvent

feuilletée , dont les couleurs varient fuivant les métaux qu'elles

renferment. Nous l'appelons nioulme.

Les quartz font durs , compaéles , de couleur blanche
,
grifë,

rouge ou noire ; le Ipath au contraire eft moins dur : il a une

apparence talqueufe, quelquefois tranlparente; nous en avons

de plufieurs couleurs, du blanc, du verd aiguë -marine»
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améthyfte, brun, cendré, &c. il eft en général tendre & friable.

Toutes ces fubftances ont ici le nom de gangue. On trouve

encore des filons
,
que nous appelons de la mine enfable ; c'eft

en effet un fable quelquefois mouvant, & plus fouvent delà

conlîftance du giès. On reconnoît ordinairement par leur

couleur le genre de métal qu'ils renferment, quelquefois aufîi

on ne fauroit les dillinguer que par l'épreuve: tel elt celui qu'on

trouve par fois dans le filon de Notre-Dame à Planché , qu'on

a pris long-temps pour du fpath brifé, &; qu'on a enfin re-

connu pour de la mine d'argent ; il tient en effet jufqu'à

trente-deux lots de ce métal. Il relfembie parfaitement, par

\à couleur & la confiftance, au fucre ordinaire en pains.

On dit ici que le filon fè fuit , ou qu'un tel filon e(f réglé,

Jorfqu'il contient du minéral fans interruption dans toute fa

longueur, quand même il ne lêroit pas toujours de la même
richeffe. Ceux-ci font rares dans les montagnes des Vauges;

les filons , comme nous l'avons déjà oblervé , n'y donnent

ordinairement de la mine que par bouillons , c'e(t-à-dire par

intervalles.

Mines de Franche -Comié.

Les principales mines qu'on trouve dans la partie àt%

Vauges, fitnée en Franche-Comté, font celles de Planché , la

Vieille- Hutte, Ternuay , le Mont-de-Vannes, Château-

Lambert, Faucogniey & Saint- BrefTon.

Planché.

La première mine qu'on a travaillé à Planché, efl celle

z\>^e\ée h GranJe-niotitagne ; c'étoit une rencontredeplufieurs La Grande-

filons qLii formoient dans cet endroit un bloc de minéral ,
'"°"'*g"^'

que les Allemands appellent flock. Le minéral eft mêlé de

plomb, de cuivre & d'argent : lorfque la mine eft bien pure,

ou, ce que nous appelons, mine entière, elle rend foixanteà

foixante-cinq livres de plomb, deux à trois livres de cuivre,

& deux lots d'argent par quintal ; elle eft très-difficile à fondre,

àcaufê de la quantité de bleinde & d'arienic qu'elle lenferme.
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& qui , malgré toutes les i^rccautions poffibles , vitrifie toû-

jouis une partie du métal à la fonte.

Cette montagne au refle eH: épuid'e ; elle efl fendue dans

toute fa hauteur de part en part, il n'y reiie que quelques

rameaux qui ne méritent pas attention. Ces travaux font poufles

à une profondeur conddérable au defîous même du niveau

du pied de la montagne: il efl vrai que dans cette profondeur

on y trouveroit encore beaucoup de minéral; mais l'abondance

des fôurces, & l'idée fur-tout où l'on efl que l'eau de la rivière

y pénètre , font caule qu'on n'a point relevé cet ancien travail.

On pile encore aétuellement les décombres qui y font en

quantité, & le minéral qu'on en retire rend à la grande fonte

douze à quinze livres de plomb , deux à trois livies de cuivre

& une once d'argent par quintal.

A un quart de lieue au-delà de ce travail , il y a deux

S."-Barbe, autrcs travaux , appelés Sainte-Barbe ^Saint-Jacques , fitués

S.'-Jacciues. fur le même filon. Le minéral y elt dé la même qualité que

celui ci defîiis; il rend cependant un peu plus de cuivre: ce

travail, fur-tout celui de Sainte-Barbe, efl encore très-vafte.

Il fut r'ouvert en 1 740 ; on y travailla quelque temps; mais

comme il y avoit fort peu de minéral , l'abondance de l'eau

,

& fur-tout le peu de folidité du terrein, le firent abandonner

les décombres font très -bons pour le pilon. Se on les pile

aéluellenient avec ceux de la Grande -montagne. Tous ces

travaux fc)nt à gauche de la rivière en montant dans le vallon

de Planché.

A droite de la même rivière & vis-à-vis la Grande-

Notre-Dame, montagne, efl une autre mine appelée Notre-Dame ; c'eft

un ancien travail qui n'efl pas confidérable : il fut r'ouvert

en 1738. C'efl une des plus riches mines d'argent qu'il y
ait dans le canton; elle a rendu jufqu'à deux marcs d'argent

par quintal, cinq à fjx livres de cuivre & quinze à vingt livres

de plomb : on y a trouvé quelque peu d'une mine d'argent

très-riche & fort rare: elle reiîemble parfiitement au fucre

commun en pain. On pourfîiivit ce travail jufqu'en 1 74 1

,

qu'on fut obligé de l'abandonner, parce que le filon fe trouva

entièrement
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enlièi^ement coupé par un roc fàuvage. Depuis ce temps -là

j'ai fait un grand nombre de tentatives pour retrouver ce filon

,

perfuadé qu'il devoir fe prolonger au-delà du roc fauvage:

€n effet, au mois d'Oclobre dernier 1755, je le retrouvai à

environ 200 loifes au deffus des anciens travaux fîir fon

alignement, qui e(l prefque efl; & oueft, & il y a lieu de

croire qu'il ne lèra pas infructueux.

Au revers de la même montagne, eft une autre mine appelée

le Loury. Il y a ici deux filons joints enfemWe qui le fLii\'ent Le Loury;

parallèlement; l'un efl de cuivre, l'autre de plomb: ils ne

donnent que par bouillons; & ce qu'il y a de (nigulier, c'efl

qu'ils donnent alternativement, tantôt l'un, tantôt l'autre, 5c

que la mine de cuivre efl: piqualfée de mine de plomb , & que

celle de plomb efl piquaffée de mine de cuivre. Le minerai

y efl excellent Se facile à fondre , il rend enlëmble à la grande

Honte douze à quinze livres de cuivre, trente à trente- cinq

livres de plomb 8c trois lots & demi d'argent. Celte mine,

à la petite épreuve, rend auffi julqu'à deux gros d'or, mais

à la grande fonte cet or refte uni avec le cuivre , & il en

palle il peu dans le plomb
,
que l'argent qui en provient ne

mérite jias le départ. J'ai fait bien des tentatives pour tirer

au grand fourneau cet or dans fon entier, mais jufqu'à pjcfent

je n'ai pu y parvenir ; je le retrouve toujours dans le cui\ re.

Ce filon le prolonge julqu'au revers dune montagne voi-

fine, appelée le Cramillot. J'y ai un petit travail: le hlon y Le Cramillot.

change de nature; ce ne font plus deux filons particuliers, il

eft réduit à un feul , qui eft de la mine de fer à la furface de

la terre. A trois ou quatre toiles de profondeur, c'eft de la

mine de cuivre; plus profond ce n'eft prefque que de la mine

de plomb, qui, à mefiire qu'on approfondit, k convertit en

mine d'argent. Le minéral y tient également de l'or , mais

peu &: bien moins qu'au Loury.

Comme ces filons ne donnent que par intervalles, ils

payent à peine les frais. Il conviendroit de les attaquer par un

percement qu'il faudroit pratiquerau pied de la montagne, mais

juiqu'ici la dépenfe que cela occafionneroit nous en a détournés.

Sav. ctraiig. Tome JV, . T
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£n montant le vallon, du même côté de la rivière, tout

auprès de la Verrerie de Saint- Antoine, on trouve un ancien

ie Cuivre, travail , appelé le Cuivre. Il y a ici pkifieurs riions dune pierre

de quartz blanche tirant lur ie Ipath , mais très-dure : le

peu de minéral qu'elle renferme ne tient qiie du cuivre

,

& il paroît par les décombres qu'elle n'eft pas abondante.

Il y a eu ici une ancienne fonderie , dont on voit encore les

cralîbs & quelques vefliges; les hais ou décombres méri-

teroient d'être piles s'il y avoit un pilon auprès , mais ils ne

font pas en aflez grand volume pour y en condruire un, &
ils ne valent pas la voiture éloignée.

En fuivant toujours le même vallon à une lieue plus haut

,

tout auprès des frontières de Lorraine, on trouve un endroit

V 11^*1 appelé hi Vieille -h[ittc. Il y a ici un volume immenfe de

fcories ou crafles de fonderie: il ne relie aucune tradition de

ce travail, mais, à en juger par les indices, il paroît être le plus

ancien & le plus confidérable qu'il y ait eu dans tout le canton.

On y avoit bâti il y a une. trentaine d'anné-es une Verrerie,

qui a été détruite depuis deux ans: en fouillant en différens

endroits pour les bâtimens & jardins des Verriers , on y a

trouvé quelques lingots d'argent, plufieurs grandes plaques de

métal compofé, à peu près iêmblableà ce que nous appelons

cuivre noir. Je ne faurois m'imaginer à quel delîèin ni comment
on formoit ces plaques; elles avoient deux à trois pieds en

quarré irrégulier & un bon demi-pouce d'épailîèur : ce régule,

à l'épreuve, m'a rendu du cuivre, de la fpeis & un peu d'argent.

Il efl; très-arfénical ; il me paroit aufll qu'il avoit été plombé

par la voie des rnattes. On y a trouvé plufieurs outils , mais

aucun de ceux dont on fait ufâge dans les travaux à la

poudre: l'endroit du cimetière qu'on a découvert, efl: auffi

fpatieirx que les cimetières des paroiffes ordinaires. Il y a

une dixaine d'années qLi'un Ouviier de la Verrerie y trouva

quelques elpèces d'argent monnoyé, d'une figui'e particulière:

comme je ne me trouvois pas dans le pays , je n'eus pas la

Satisfaction de les voir, & l'Ouvrier a difparu depuis cette

.trouvaille; mais fur le rapport qu'on m'en a fait, ces elj[ièces
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élolent les unes cairces , les autres irijDguljires , marquées d'un

poinçon fur les angles d'un côté /euîement, à peu près comme
les pièces de cuivre que nous apjieloiis wonnoie de Suède.

On y découvre journellement de la /peis : c'efl une efpèce de
régule compofé de cuivre, de plomb, d'argent, &: fur-tout d'une

grande partie d'arfenic. Ce régule, einpioyé dans la fonte àes

cloches en petite quantité, les rend très-fonores ; j'en conferve

un morceau qui pèle bien deux cents cinquante livres. Tous ces

indices prou\ent que ces travaux n'ont pas été abandonnés

par la faute de la mine, mais que les Ou\'riers 5c autres ont

péri tout à la fois par quelque calamité.

Lorfque les Verriers s'y étoient établis, cet endroit étoit

un défert couvert d'une foret épailîè; &. le terrein qui y efl

en pente y a tellement changé depuis qu'on y travailloit aux
mines , que ce n'eft qu'à la faveur d'un gros ravin d'eau arrivé

il y a quatre à cinq ans, que j'ai pu reconnoître l'endroit d'où

ils tiroient leur minéral, quelque peine que je me fullè donné
julqu'alors. 11 y a trois gros filons qui fê fîiivent parallèlement

& qui forment enfêmble plus de trois toifes de largeur. Les
Anciens ont travaillé à jour, c'eff-à-dire qu'ils ont creufé fîir

la longueur des filons une fente de plus de cent toifes de loncr

,

on ne fuiroit en connoître la profondcLir, cette excavation

étant prefque entièrement comblée: ce qu'il y a de fur, c'ed

que le minéral doit être profond.

Le hlon dans l'entlroit, ou du moins proche de ce travail,

eft compofé d'une pierre jaunâtre, molle & feuilletée, du genre

des calcaires, entre-coupée de jTeiites veines de quartz blanc:

là direclioii efl par les douze heures, c'efl-à-dire nord &
fud. Un peu plus loin , & fur-tout fur les décombres que j'ai

fait découvrir, la pierre efl un quartz gris très-dur, mêlé de
bleinde cubique & de quelque peu de glciutfœhah: on y voit

aufTi quelques grains fêmblables a de la mine d'argent gris,

& qui, comme elle, font entourés d'une efpèce de rouille

aiguë- marine. Ce qu'il y a de lingulier , c'elt qu'il m'a été

impodible d'y trouver, jii fur le travail, ni dans les décombres,
ia groffeur d'un petit pois de mine bien caraclétifée.

Tii
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Les fcoiies de la Fonderie font p.irlemces de grenailles de

plomb; j'y ai trouvé aufîi quelques nioiceaux de belles niaties

de cLiivre & d'argent , & oi^ verra en effet ci-après que c'eft

une mine de cuivre, de plomb & d'argent; j'y foupçoiine

aulfi de l'étain , ou tout au moins une elpèce d'arfenic fixe

qui fe rcgulife avec le plomb
,
parce que le métal que j'ai tiré

de ces fcories en grand a toutes les propriétés de l'étain , Ci

on excepte les phénomènes de la coupelle, 011 il ne fait aucune

bourfoufflure, comme nous le dirons bien-tôt.

Dès que j'eus aperçu la direélion du filon , il ne me fut pas

difficile de ftiivre ion alignement ; je reconnus a\'ec plaifir que

les Anciens avoient marqué cet alignement fur la longueur

d'une bonne demi- lieue, par des fc/ioi/rffs pratiques à dix ou

douze toiles de diltance les uns des autres ( les (chourffs font

iles petits puifards qu'on fait fur les filons pour en marquer la

direction
)

, & c'eil ordinairement à la vifite de quelques

Supérieurs ou de quelcpie Expert dans ces (ortes de travaux

que les Anciens marquoient la direélion des filons ; quelquefois

auffi ce font des tentatives qu'on fait pour trouver du minéral.

En faifint cett.e recherche, je trouvai dans un précipice ces

trois filons , découverts par la chute des eaux d'un petit ruiflêau,

qui fe précipite en bas des rocheis : les trois filons y font

très-gros , & les mêmes que dans les anciens travaux , avec

cette difiïrence qu'il n'y en a qu'un ici qui ait confervé fa

nature de pierre jaune. Je lefoupçonne de plomb; il tient la

droite, c'eft- à-dire le côté de l'ed des autres. Celui du milieu

eft un quartz parfemé de mine de cuivre jaune & de malachite

bien caradérilée : le troilième à gauche eft une marne noire

entrecoupée d'un quartzbleuâtre mêlé de bleinde & de quelques

yeux de mine d'argent. Comme cet endroit eft impraticable,

j'ai commencé un percement au pied du précipice à environ

cent toiles de hauteur perpendiculaire plus bus : il ne me
reftoit au mois de Mars dernier 1756, qu'environ douze toiles

à faire pour parvenir au gros filon. Le roc qui accompagne

ces filons eft une efpèce de quartz tirant fur le granit tout

parfemé de bleinde à plus de dix toifes de ditbnce des filons.
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J'ai pile & lavé ie quartz gris dont j'ai parlé ci JefTus; il

rend un'Iavin très-femblable à la mine d'étain brun , tirant un

peu fur la couleur de bilmuth ou de gorge de pigeon Se fort

approchant d'une efpèce de mine de zink dont parle Valerius.

Cela m'avoit d'abord fait croire que le métal qui en provient

eft une efpèce de mélange de p'omb Se de zink ; mais ce

métal réduit en chaux 8c pouffé par une longue calcination

,

ne rend pas la moindre fleur de zink, non plus que par une

longue fufion.

Ce lavin contient trois fortes de bleindes
,
qu'on ne peut

dirtinguer que par la calcination : la première, qui eft la plus

abondante, eft d'une couleur alTez femblable à la galène de

plomb. Je l'ai tenue douze heures conlecutives au plus grand

feu (ans avoir pu lui faire perdre fon brillant : je l'ai fondue

avec trois parties de litarge Se (ix parties du meilleur flii\

,

les fcories ont encore été parlèmées de brillant : elle tient

beaucoup de fer 5c quelque teinture d'argent.

La féconde rougit feulement au feu , devient légère Se fur-

nage à l'eau ; elle prend à ce degré de feu une très-belle cou-

leur d'or: il s'en trouve beaucoup dans les décombies des

Anciens; il y en a aufll quelque peu qui eft jaune naturelle-

ment, & qui n'a pas befoin d'être rougieau feu pour prendre

celte couleur.

La troifième enfin, qui eft la plus métallique, prend à la

calcination la couleur de gris-cendré, tout femblable à celle

que prend la miiie de plomb; elle rend en effet à l'épreuve

iineel]ièce de plomb très-fingulière: il relîèmble au plus bel

étain; il eft très-lonore, d'une belle couleur d'argent; il n'eft

pas plus malléable que l'étain dont il a toutes les propriétés,

excepté fur la coupelle , où il ne donne aucune chaux ni

bourfoufflure. H coupelle avec des fleurs comme le bifmuth
,

mais le bouloji de fin qui en provient eft toujours couvert

dune pellicule de chaux blanche, tout femblable aux boutons

d'argent qu'on tire de l'étain. La même choie arrive au Ixjuton

d'argent que )e tire des fcories de l'ancienne Fonderie. Il eft

bon daioûtev ici que la fonte des Anciens n'étoit pas exacle,

Tiij



IJO MÉMOIRES. PRÉSENTAS À l'AcADÉMIE
parce que les Icoiies piifês au hafird , leiident encore quatre

à cinq livres de ce nu'tal par quintal. A en juger par le gros

volume dci gâteaux de IcoWes qui fubdllenr, ils tondoieiu cette

mine dans un grand fourneau à forge de fer, &i en reiiroient

le nicial dans des grands cafTins comme on tire la gueufe, &
c'ed peut - être de la forme carrée de ces grands calfuis qu'ils

tiroient ces plaques d'une elpèce de cuivre noir, dont nous

avons parlé plus haut. Ils retiroient ces plaques de defllis le

plomb à mefure qL:'elles fe figeoient, de la même manière

tju'on relire les mattes cuivieujês lorlqu'on lépare l'argent du

cuivre par la voie des mattes.

Pour revenir au métal qui provient de ce minéral, nous ob-

ferverons qu'il eH extrêmement rongeant &; qu'il ne fauroit être

coupelé que lur des coupelles de cendres d'os bien purifiées :

celles-ci même en font fouvent percées d'outre en outre; ce

qui fait qu'il eft très-tlifîicile, pour ne pas dire impolFible,

d'avoir des elîais égaux. J'en ai eu qui m'ont donné julqu'à

neuf onces d'argent au quintal , Se j'en ai fait un grand nombre

d'autres qui ne m'ont rien donné du tout. J'ai fondu dix à

douze quintaux de cette mine lavée au fourneau à manche, elle

ne m'a rendu qu'environ cinq pour cent de ce inême métal,

que les Fondeurs ont d'abord pris pour de l'argent , mais qui

n'étoit rien moins que cela ;
je le regarde comme un mélange

de plomb & de régule d'arfenic , produit par la cjuantité de

cobalt qui fe trouve dans cette mine.

D'ailleurs, l'elpèce de minéral dont nous avons fait ufîige

dans ces épreuves, n'efl: point caradérifé ni pris dans l'intérieur

des filons ; ndus l'avons tiré en pilant l'efpèce de quartz ou

granit qui accompagne immédiatement ces filons.

Je me fuis un peu étendu fur cet article ,
parce que malgré

la mauvaife qualité du minéral qui fê trouve à la lurface 5c

aux environs de ces filons
,
je ne les legarde pas moins comme

ies meilleurs & les plus riches que nous ayons dans la Province.

En delcendant & à rilîue du vallon de Planché, au revers de

la montagne du Mont-Alénard, il y a un filon de plomb que

j'ai aélueïleraenl en plein travail: ce filon efl fur les limites de

i
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Franche-comté & tout poche des mines d'Aiixel , appartenant

à M. le Duc de Mazarin. Il faut obferver que les £;ros riions

de mine de plomb de Saint- Jean d'Auxel Te jettent en Franche-

comté à très-peu de dilîance des travaux de M. de Mazarin,

& viennent croiler le rilon que je fais exploiter dans cet endroit,

à environ i 2 5 toifês de mon travail ; en forte que ce ne /êra

que dans quelques années que nous pan'iendrons à cette croifée.

Le minéral que j'y fais tirer eft tranfporté à Planché; il eft

de la même qualité que celui d'Auxel ; il rend à la petite

épreuve deux lots d'argent & fôixante à foixante-cinq livres

de plomb; mais fondu tout lêul à la grande fonte, il n'en

rendroit ps vingt -cinq, il faut abfolument le mêler avec

d'autres mines fi on veut en tirer parti, & fur- tout avec des

mines cuivreulès & ferrugineufês. Cette mine renferme quan-
tité de bicinde antimoniale, qu'on ne ^uroit diflinguer d'avec

la mine de plomb, & qui à la fonte emporte ou vitrifie la

plus grande partie du métal de cette dernière, û on n'y ajoute

des matières propi-es à abfôrber cet antimoine. J'ai efJàyé en
vain de fondre ce minéral au fourneau anglois , tant feul

,

qu'avec difîérens mélanges, le tout fê réduit en un bain très-

liquide, fans que le métal fe fépare des fcories; ce qui forme
une efpèce de maite grife & terreufe, dont on ne peut prefque
plus rien tirer. Cette mine ne Cue point fon mêlai, comme
cela arrive aux mines qu'on exploite en Bretagne : dès qu'elle

commence à pâter, elle tombe en fufîon Se forme cette efpèce

de matte dont nous venons de parler. Le meilleur moyen
que nous connoilîîons pour en tirer parti , eff delà fondre crue
au fourneau à manche avec des relies de mattes cuivreui'es 8c

fèrrugineulés , & à leur défaut, avec de la mine de cuivre tenant

argent & des fcories de forge. Toutes les mines de plomb des
Vaiiges ont cette qualité, û on excepte celle de Saint-BrefTon

,

qu'on pourroit fondre fur l'aire avec des fagots, comme on
fond la mine de bifînuth. Il y a encore aux environs de
Planché nombre d'autres petits travaux, mais qui ne font pas

afTez confidérables pour mériter ici une digrefTion ; ce ne font

d'ailleurs, la plulpart, que des tentatives qui n'ont pas eu de
iûite.
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Avant que tle quitter les mines de Planché, il efl bon ai

dire un mot fur ce que là tradition nous apprend de leur

ancien travail.

Ce vallon s'appeloit anciennement froides Montagnes ; ce

n'étoit que des forêts incultes. Depuis la découverte des mines

on commença à y bâtir, & on l'appela la mine tout fimpiement ;

on dit aujourd'hui Planché-la-miiie, & plus louvent la Mine,

pour le diftinguer du village de Planché
,
qui efl fitue à une

bonne lieue plus bas, & qLii elt l'endroit de la paroiOe. La

mine n'eu, plus aujourd'hui ce qu'elle a été il y a quelques

fiècles ; le village étoit entouré de murailles dont il ne relie

aucun veftige. 11 y avoit une Jurifdiction ou Conlèil des

mines ; on voit encore aujourd'hui la prifon : il y avoit un

marché toutes les femaines , où perfonne ne pouvoit rien

acheter qu'à une certaine heure Si que les Mineurs ne fulTènt

fournis : on fulj^endoit pour cet effet un tableau au ]>oteau du

carcan au milieu de la place; Si pendant que ce tableau étoit

fufî'jendu , les fèuls Mineurs avoient droit d'acheter leurs pio-

vifions : à une certaine heure on ôtoit le tableau , & pour

lors tout le monde étoit admis à faire leurs emplettes. On
prétend qu'on y a battu nionnoie , on déflgne même l'endroit

où elle étoit , mais j'ai de la peine à me le perluader, parce

que ces mines n'ont jamais pu fournir de quoi entretenir une

Monnoie, à moins qu'on ne tirât l'argent de la Vieille-hutte,

qui elt dans le même vallon ; mais ce dernier travail me paroît

plus ancien
,
puilqu'il n'en refle aucune idée *.

Au furplus, outre les Mineurs libres, on y employoit les

Galéiiens ou gens condamnés a^I nietalla ; l'on ne connoifîoit

point encore nos pilons, car on broyoit le minéral fous des

meules de moulin. On commençoit par faire une efpèce

d'aire, fur laquelle on étendoit une certaine quantité de bois,

comme nous faifons dans nos grillages; on mettoit enfuite

* II faut convenir d'un autre côté

que Château-Lambert fcul pouvoit

fournir plus de cuivre qu'on n'en

pouvoit frapper , & nous fàvons

ti'ailleurs qu'au pru où étoient les

denrées & les gages des Ouvriers , le

commerce & le payement des travaux

ne fe pouvoient guère faire qu'en
monnoie de cuivre.
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im volume confidérable de })ierjes, que nous appelons mine

ik pilon ; on y niettoit le feu ,
qui

,
joint au loufre du minéral

,

ne nianquoit p.is d'embiafer tout le tas; & loifque tout étoit

rouge , on y conduifoit l'eau par un canal , ce qui rendoit la

mine tendre & friable. Il y a quelques annues qu'en failânt

cieufer des décombres pour les piler , nous tiouvames tiois de

c€s moulins enterrés & en place ; les bois &. les fers étoient

léduits en terre , mais les meules étoient entières; les dormans

ou meules inférieures étoient creufées en forme de coquille

d'environ cinq pouces de profondeur ; les meules iupérieuies

étoient convexes & remplifioient prelcjue la concavité des

inicrieures. Il n'y avoit aucune rénure ni échancrure comme
on le pratique aux meules dont on fait ufage dans les mines

qu'on travaille par le mercure. Le diamètre des volans ou

meules fupérieures étoit d'environ deux pieds ; les inférieures

étoient plus grandes & carrées en dehors. La qualité de ces

pierres , efl d'être extrêmement dures ; c'efl une efpèce de

granit qui n'eft pas rare dans les Vauges; nous nous en fervons

pour les palliers des tourriilons des roues, il efl; cependant

rare d'en trouver de gros morceaux fins fils. 11 nous refte

des indices de quatre Fonderies dans le vallon de Planché-

la-mine ; celle d'aujourd'hui occupe l'emplacement d'une (\ts

anciennes. Les travaux loûterrains ont été la plufpart faits

au feu ; il ne paroît pas que les Anciens y aient jamais em-
ployé la poudre. Il y en a d'autres qui font faits au fmiple

cifeau & d'une grande proj^reté , telle ed la Stole ou galerie

de Saint -Jacques & celle de Sainte- Barbe.

Il faut convenir que cela leur étoit bien facile , car nous

voyons par d'anciens regiCtres, que les Mineurs avoient fix

deniers ou tout au plus un fou de gages par jour, & que les

Houtmans ou Sergens des mines avoient treize fous quatre

deniers par (èmaine : nous favons encore que le fou de cuivre

de ce temps-là n'excédoit pas le poids des nôtres, au contraire;

en forte que les gages d'un de nos Mineurs en auroient

payé trente dans ce temps -là, & par conféquent un quintal

ou un cent pefint de cuivre dans ce temps -là faiioit autant

Savl étiwig. Tome IV. . V,
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<jue trente quintaux aujourd'hui. Faut -il s'étonner après cela,

Il dans ces premiers temps on s'enrichilîoit dans les mines

& fi on s'y luine à pré(ent? ils pouvoient alors travailler

nombre de filons avec un profit conddciable, qu'il lèroit de

la dernière imprudence d'attaquer aujourd'hui , & cela par

la feule raifon qu'une livre de plomb, de cuivre ou d'argent,

vendue fur le même pied qu'aujourd hui , ce qui arrivoit en

effet tout au moins , leur faifoit autant d'effet que nous en

feroient trente; & il ne faut pas s'imaginer que les mines

produilênt moins de nos jours que dans ce temps-là; nous

en avons pour le moins d'auffi riches qu'ils en avoient. Nous
voyons d'un autre côté qu'il s'en faut de beaucoup que leurs

fontes fulîènt pouffées à un degré de perfedion que nous

n'avons pas ; car quoique nous foyons bien éloignés en France

d'avoir perfeèlionné nos fontes autant qu'on l'a fait en Alle-

magne & en Angleterre, il n'efl pas moins vrai que nous

pourrions piler Se fondre avec profit la plufjiart des fcories

d'un nombre d'anciennes Fonderies qu'on trouve dans les

montagnes des Vauges; ce qui prouve que ce n'eft point fur

la façon de travailler qu'il faut jeter celte différence , mais

fur la dif[)roportiGn des prix du travail , des bois «Se des denrées

nécelfaires a la vie.

Mines de Teniuay , Frejfe dr le Mont- de-Vatines,

Temuc, A deux petites lieues au couchant de Planché- les- Mines,

dans la paroiiïè de Ternuay ou Ternué, il y a une mine

de plomb qui a été ouverte par les Anciens: je la fis décom-

brer en 1748 , & je trouvai que cette mine va par roignons,

c'eft-à dire par pelotons difpercés çà & là fans aucun filon

réglé. La gangue efl un quartz blanc mêlé de fpath renfermé

dans t'ardoiie, & il paroît qu'il faudroit pouffer les travaux

à Une grande pofondeur pour trouver le filon en règle : le

minéral au (urplus eft de très-bonne qualité; il rend foixante-

dix livres de plomb par quintal & deux lots d'argent. Il tient

peu de bleinde, & efl par conféquent facile à fondre.

rretTe. Un pCu plus haut , dans k paroifîê de Frefîè, on trouve
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lin ancien travail d'une grande profondeur : le filon qu'on a

ouvert en 1739, donne du cuivre, du plomb & de l'urgent,

mais en û petite quantité qu'on n'a pas cru devoir en pour-

fuivre le travail.

A un quart de lieue de là, efl la montagne du Mont-de- Mont-Je

Vannes: il y a ici plufieurs petits travaux commences par

les Anciens fur des filons de mine de plomb. En général, ces

dernières mines font peu confidéiables & ne paroilîènt pas

ntcriter qu'on y halârde une dépenfè.

Fûi/Cûmiiiy.

Au mois d'Oclobre dernier 1 7 5 5 , on découvrit dans la

paroifîè de Fauconniey un aflèz beau filon de mine de plomi);

j'y ai placé quelques Mineurs qui en tirent du minéral de

très-bonne qualité. Le filon y eft gros, d'un quartz très-blanr,

mais la mine n'y eft point encore bien pure ; elle efl dilpcr-

fée dans le quartz par pelotons de la groflèur du poing
, plus

ou moins forts.

A une demi-lieue de là il y a une mine de Magnéfie ou

Brau/uijleifi , très -abondante. Comme la confômmation n'en

eft pas confidérable, je n'en fais tirer qu'à meiure qu'elle le

vend : elle eft parfemée de quelques fleurs de cobolt
, qui

ne paroiflêtit que quand on l'a pilée & lavée ; elle dent près

de quatre lots d'argent au quintal ; malgré cela , la dépenfè

du travail , de la voiture 8c de la fonte abfoi be prefque

entièrement ce produit. Je foupçonne que ce filon pourroit

bien fe convertir en mine d'argent dans la profondeur. Cette

magnéfie eft aufTi bonne dans les Verreries que celle qu'on

tire de l'Italie & de la Foret noire: fi on calcine cette ma-

gnéfie & qu'on en jette un peu dans une difTolution de cuivre

faite par l'efprit de nitre , & par conféquent verte, elle la

convertit en bleu au bout de quelques heures & la rend iêm-

blable à la dilFolution de cuivre par l'efprit de lêl. Ce minéral

efl; très-fufible, malgré la quantité de fer qu'il contient: il

augmente la vitrification de la mine de plomb de Planché &
d'Âuxel, qui pèchent par leur trop de vitrifcibilité ; ce qui
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prouve qu'il feroit très-difficile d'en retirer en grand i'argent

qu'il contient.

Sûint - Brejjon.

La paroiflê de Saint-Breflon eft fitute à une lieue de Fau-

conniey , fur les frontières de Lorraine: il y a dans cet endroit

plufieurs filons de mine de plomb: le minéral y efl dune
qualité excellente, & fi facile à fondre, qu'en mettant fimpie-

ment la mine pure à frorifier fous lu nioulHe, elle rend prelque

tout fon plomb: elle rend l()i\ante dix à foixante-quinze livres

de plomb & une once d'argent par quintal. Il efl fâcheux que

les filons ne foienl pas riches ; ils ne donnent que par bouil-

lons & par petits pelotons de minéral difperfés çà & là. Le
travail y efl difficile, à caufê du peu de (olidité du terrein;

ies filons font d'un fpath tendre , tranfparent & de toutes

fortes de couleurs. Le minéral qu'on en tire aétuellenient efl

tranfporté à la fonderie de Planché , oi!i on le mêle avec

celui de ce dernier endroit , dont il facilite la fonte.

Je ne connois point de mine qui donne tant de cryftaili-

fations diffi'rentes que celle-ci , à caufè du grand nombre de

fentes ou crévaffes dont les filons font entre -coupés. Nous
avons rencontré l'année derjiière une de ces fentes d'une gran-

deur confidérable; fa capacité intérieure avoit la forme d'une

lentille d'environ quarante -deux pieds de diamètre; ies

parois étoient couvertes de ftalaélites on cryftaux , dont la

figuie varie à l'infini; cette croûte a un demi -pouce d'épaif^

feur dans les parties les plus minces; dans d'autres endroits

elle a jufqu'à quatre pouces. La partie fupérieure de la fente

étoit entièrement vuide ; l'inférieure étoit remplie ,
jufqu'à

un peu plus de moitié, d'une efpèce de gur roiigeâtre &
coulant ; iorfqu'ii e(l fêc on le prendroit pour de la terre

figiilée ou efpèce de glaife très -fine; il ne contient pas le

moindre atome de fable. Aux effais ordinaires, il ne cfonne

aucune efpèce de minerai; mais la curiofité m'ayant porté à

le traiter, d'après l'expérience de Beclier, avec l'huile de lin,

j'en ai tiré un petit grain d'argent : par cette voie , il ne

donne aucune marque de fer; ce qui prouve qu'il diffère de

la glaifê ordinaire.
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Cette mine ne donne que du plomb & de l'argent; on

y trouve cependant de temps en temps quelques grains de

lapis ou mine alurée, mais en très -petite quantité.

Château - Lambert.

Les travaux des mines de Château - Lambert font très-

anciens & très-vafles ; on y ;i travaillé en difFérens temps &
à différentes reprifès. Ce travail a commencé tout au lommet
de la montagne, fur les limites mêmes qui féparent la Franche-

comté de la Lorraine, 5c à mefure qu'on a approfondi, on
a ouvert différens percemens pour faciliter la /ortie des ma-
tériaux 5c procurer l'écoulement des eaux; en forte que depuis

l'endroit où l'on a conmiencé ce travail julqu'au fond àts

travaux aéluels , il y a environ deux cents toi/ês de hauteur

perpendiculaire fur une longueur d'une grande étendue : le

tilon partage la montagne en deux fur les limites de Lorraine

6c de Comté 5c fe jette enfuite en Lorraine, où font les

mines du Tillot.

Les Mineurs de part Se d'autre fe joignirent anciennement

au centre de la montagne, de façon qu'on peut aller fous terre

de Comté en Lorraine: on voit encore aujourd'hui les limites

marquées dans ces foiâterrainsparles Commidaires des Mailôns

d'Autriche 5c de Lorraine. On voit auffi dans le centre de

cette montagne deux emplacemens de roues taillées dans le

roc: on faifoit venii- l'eau de près d'une demi-lieue de loin;

elle entroit par un percement pratiqué vers le fbmmet de la

montagne, tomboit enfuite fur ces roues 6c fortoit par une
flot ou percement pratiqué vers le milieu du coteau.

Le filon va par les trois heures , c'eft-àdire nord-efl 6c fud-

ouefl, 6c n'eft point par conféquent perpendiculaire à l'hori-

zon; il couche fur le côté de Lorraine d'environ 25 degrés,

tantôt plus, tantôt moins. Nous appelons ces fortes de filons

fackeiigaiigh : il eft de l'elpèce de ceux qu'Agricola appelle

filons branchus, vena ramofa. 11 jette en effet plufieurs

branches, fur-tout du côté du Hang; c'eft le côté qui le couvre

Yii;
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8c qui efl; oppofc au côte fur lequel il efl couché, qu'on

appelle Ligeht. Les Anciens avoient commencé un percement

prefque au pied de la montagne au defTous du village de

Chfaenu- Lambert ; ils y travailloient par le feu : il fut continué

enfuite dans un autre temps avec la poudre , mais différem-

ment d'aujourd'hui : les avirons ou aiguilles des Mineurs ,

avoient près de deux pouces de diamètre & étoient fort longs;

deux Mineurs les loûtenoient pendant qu'un troifième les

frappoit à grands coups de maflè, ce qui devoit être un

travail fort long & pénible.

Nous l'avons enfin repris en i 7 3 4, & je l'ai heureufement

fini en 1748 , fur la longueur de deux cents toiles dans un

roc fi dur, que j'y ai vu faire jufqu'à quatre-vingts coups de

Mineurs lun auprès de l'autre fans faire fuiter un pouce de

roc, les coups partoient comme un coup de canon fans le

moindre effet. L'air nous y a tellement incommodés
, que

nous avons été bien des fois fur le point d'y renoncer , & ce

n'efl qu'à la faveur d'un expédient dont je m'avifai que nous

en fommes venus à bout.

Comme cet expédient peut être d'une très -grande utilité

dans les travaux foûterrains & dans les endroits où l'air eft

mal fain & incommode , il ne fera pas hors lie propos d'en

faire ici le détail.

J'avois fait confkuire à l'entrée de ce percement un grand

foufHet, qui, par le moyen d'un tuyau qui régnoit dans toute

la longueur , portoit l'air extérieur &: frais auprès du Mineur

,

dans le goût du ventilateur de M. Halles. Cela fit fbn efîèt

pendant quelques jours , au bout duquel temps l'air n'en

devint que plus épais, au point qu'il n'étoit pas poffible d'y

refpirer , & encore moins d'y tenir de la lumière ; en forte

que nous nous voyions réduits à la nécefTité d'abandonner ce

tiavail qui avoit déjà coûté confîdérablement; ce qui me fit

naîU'e une réflexion toute fimple, qui eft qu'on n'eft point

fufFoqué dans les travaux foûterrains & autres endroits mai

fajns, faute d'air, comme on le croit communément, & que

c'êft précjfément tout le contraire, c'eft-à-dire que ç'çft par
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ce qu'il y efl trop denfê Se trop charge de p;Uties hétérogènes

qui en empêchent la ciirulalion. Je conclus de -là, qu'en iiuro-

duifant de nouvel air, ie ne faifois qu'augmenter le volume

de celui qui y étoit déjà, & qui étant plus pefant que celui

de ratmofphère , ne pouvoit ère chalfé dehors par celui

qLie j'y portois avec mon ventilateur ; que par conféquent

au lieu de penler à introduire de nouvel air dans ce travail

,

je devois au contraire m'attacher à en retirer celui qui y étoit.

Je fis conflruire jiour cet effet une autre efpèce de foufflet,

qui au lieu de refouler l'air comme le premier, faifoit au

contraire l'effet d'une pompe afpirante; & à mefure qu'il afpi-

roit le mauvais air du fond par le mojen du tuyau ci-deflus,

le poids de raimoljihèie en introduifoit dé nouveau par le

percement même ; en forte cju'en moins de vingt-quatre heures

i'air fLit auffi fain dans le tond de ce travail qu'il l'étoit en

dehors, ce qui a toûjoLirs continué depuis.

Je reviens à la mine de cette montagne; on y trouve prefque

de toutes les efpèces de mines de cuivre connues : la plus

grande partie eit d'un rouge brun, appdce fuie de cuivre, &
de la mine de cuivre blanche & jaune. On y trouve de temps

en temps quelque peu de mine d'argent , & nicme quelques

grains d'argent-vierge, mais cela e(t rare: il y en a d'une efpèce

qui , à la petite épreuve , m'a donné une once d'or par quintal;

ctlle ci ne s'y rencontre que rarement ; elle efl d'un jaune

œil de perdrix , entre-coupée de petites veines (ânguines. On
fait par tradition qu'anciennement on tiroit de l'or de ces mines,

& que c'étoit par le moyen du charbon de terre ; ce qui paroît

afîèz fingulier, car ce charbon ne peut guèie être employé

qu'aux fourneaux de réverbère , & on fait que ces fourneaux

ne font pas d'une ancienne invention ; d'un autre côté ce n'étoit

pas fau;e de bois. Ces travaux étoient dans ce temps -là au

centre des forêts: on a fû auffi, par quelques vieux regifires,

qu'on a tiré de cette montagne jufqu'à cent foixante milliers

de cuivre par an, & qu'on n'y payoit les Ouvriers que comme
à Planché ; /avoir treize fous quatre deniers par feniaine aux

Hôulmans , & iix deniers par jour aux Mineurs ordinaires.
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Outre le grand filon, dont nous venons de parler , cette

montagne efl toute entre- coupée de petits fiions du même
métal, qui font tous horizontaux ou par bancs , ce qui provient

de la ramification du grand filon.

Ces travaux aujourd'hui ne rendent pas du minéral en

abondance, mais d'un autre côté le cuivre qu'on en retire eft

de la meiiieLire qualité.

A une demi-lieue de là, efl une mine de plomb, appelée

le Baudy ; le minéral y efl parfemé dans un quartz blanc;

il n'y a encore qu'un puifard ou fchaet , d'environ 3 o pieds

de profondeur ; les fources y font confidérables , & on travaille

aéluellement à un percement pour en procurer l'écoulement.

Comme ces mines fe trouvoient trop éloignées de Planché,

nous les avons cédées depuis trois ans à une Compagnie qui

les fait exploiter.

JVlines du Mont Jura , jïiuées en Franche - comté.

Outre les mines fituées dans les Vauges , dont nous venons

de faire le détail , il s'en trouve encore de plufieurs efpèces

le long des montagnes du mont Jura, qui féparent la Comté
de la Suilfe & du pays de Neuf-châtel. Il y a qiielque part

dans le bailliage de Baume Se à peu de diflance d'Ornans

,

un filon de mine d'argent, qui m'a rendu à l'épreuve au-

delà de trois marcs au quintal : elle efl bleue , couleur du lapis

,

entre- coupée de mine d'argent blanc: le Payfan qui m'en a

remis de très-beaux morceaux , m'afTura que le filon efl très-

gros. Ce pauvre homme mourut il y a quelques années , le

même jour qu'il nous avoit donné rendez-vous pour nous la

montrer: quelques informations que jaie pu fiire depuis, je

n'ai pu en avoir aucun indice.

A quatre lieues de Saint -Hypolite, à un endroit appelé

Blanche - roche , il y a un gros filon, ou pluflôt une veine

de terre noire fablonneufê , que les SuilTes viennent chercher

dans des havre-fics pendant la nuit. J'ai vu ce travail au mois

de Février dernier, & la fiole que lesSuilfes ontfiile, à environ

trente toifès de longueur fur dix à douze pieds de largeur.

Entrç

J



DES Sciences. i6i

Entre !a tene noire & le roc il y a une petite veine dvne

«fpèce de terre glaile pourpre; nous y trouvâmes les outils

des Suiflès & plus d'un tombereau de cette terre toute fraî-

chement tirée. Le roc qui accompagne cette veine eft une

piejie calcaire & farineufe : cette eljièce de pierre règne dans

toute letendue des montagnes du mont Jura. J'ai déjà fait

nombre d'effais fur cette terre fiblonneufe , mais jiifqua préfent

je n'ai pu encore découvrir quel peut être le motif qui engage

les Suitîès, & fur-tout les habitans delà Chaude-fonte, à en

venir chercher clandeflinement fur leur dos. En lavant cette

terre elle dépolê un fable brillant ; ce font des petits cryftaux

angulaires, la plufpart cubiques, & qui , à la fimple vue,

paroilfent un lavin de mine de plomb : la plufj^art de ces

cryftaux prennent à la calcination une beile couleur de topafe,

le (îirplus prend la couleur de fciiiie de buis. Si on calcine

la terre pure , elle perd fa couleur noire Se prend une couleur

de fciure de bois. Les petits cr)ftaux fe diflolvent fur le champ
avec eflervelcence dans i'efprit de nitre , à cauiê de leur qualité

calcaire ; ils dcpofent une efpèce de chaux tout-à-fait femblable

à la chaux d'or dans le départ, & ce dépôt, qui eft alîèz copieux,

fe fait dans l'inflant de la diffolulion ; les mêmes cryftaux fê

diffolvent également dans I'efprit de fel , mais il ne s'y pré-

cipite aucune chaux: cette chaux (e dcpofê aufTi dans l'acide

vitriolique, mais la dilfolution dans ce dernier menftrue e(l

toujours trouble & imparfiiite. Étant calcinée, elle prend une

couleur de pourpre & paroît réellement métallique: elle entre

facilement dans le bain de plomb & dans celui d'argent,

mais elle ne laifîê aucun grain de fin dans la coupelle: 11 on
la fond fimplement dans le bain d'argent, elle en augmente le

poids & paroît lui donner une légère teinture d'or du Rhin

,

fur-tout fi on jette l'argent dans l'eau aufTi-tôt qu'il eft figé:

je ne l'ai pas encore fondue toute feule ni avec l'or; mais je

me doute que l'ufige qu'on en fait , eft un ufage frauduleux

& qu'on la fait entrer dans ce que nous appelons or f/e Genève,

pour en augmenter le poids & le volume , & peut-être aufîi

pour en exalter la coLileur.

Sav. éirang. Tome IV. .X
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Je ne coniiois aucune matière plus rtfraflaire à la fonte

que la terre & le fabie dont nous parions ; je n'ai pii en obtenir

qu'une fcorie irès-pâieulê , au point que les grains de plomb

qui fe relTufcitent de la iitarge y reftent fufpendus en grenaille

imperceptible, fans pouvoir pénétrer jufqu'au fond du creufèt

& s'y ralîêmbler. Le plomb n'y prend aucun fin ; cependant

les fcories font d'une couleur de pourpre violet, fur -tout (1

on emploie la potaffe dans le fondant, ce qui dénote une

qualité métallique. J'ai tout lieu de foupçonner que c'efl; par

la yoie des cémentations & du flogiftique qu'on fait ufage de

cette terre , à peu près de la manière dont on fait le laiton.

Cette matière ne tient aucun fer ni zink , ou du moins elle

n'en donne aucune marque; cependant on en fait un ufage

confidérable , car , à en juger par le travail de cet endroit

,

on en a bien enlevé deux cents tombereaux en peu de temps :

j'en ai fait conduire quelques tonneaux à Planché, dans le

delîéin de fuivre ces épreuves.

Cette veine efl connue depuis plufieurs années : dans le

temps de M. le Régent on arrêta un faux Monnoyeur
,
qui

promit d'enfeigner une riche mine d'or li on vouloit lui lauver

ia vie, ce qui lui fut accordé: il emmena en cet endroit les

Commilfaires qu'on lui nomma: on ouvrit cette veine en

préfence du Subdélégué de Baume, & on en tira quelque

peu qu'on tranfporta à Befmçon, Dans cet intervalle , le faux

Monnoyeur eut l'adfeflè de s'évatler ; & n'ayant rien trouvé

par les épreuves qii'on fit à Befançon , on en demeura là :

ce n'eft que par la grande quantité que les Suifîès en tirent

aifliiellement ,
que j'en ai été averti & que j'ai eu occafion

d'oblêrver ce que je viens de dire.

A fix lieues de-là
,
proche de Morteau , on trouve quantité

de charbon de terre de très-bonne qualité , dont on ne fait

aucun ufîge & dont on pourroit tirer un grand avantage en

y établiflijnt les 'Verreries ,
qui abîment tous les bois de la pro-

vince. A peu de diftance de cet endroit on trouve quantité

de terres alumineufes , & dont on pourroit tirer beaucoup d'alun

à peu de frais , à caufc de la proximité & de l'abondance du

charbon de terre.



DES Sciences. kîj
Je ne doute pas qu'il ne s'y trouve de la calamine, car

outre l'abondance d'alun
, qui en eft un indice prefque certain ;.

le terrein m'y paroît être de la même qualité que celui

de Calmefberg, proche d'Aix- la -Chapelle, où l'on tire une

grande quantité de ce minéral. J'obfèrverai ici en paflànt, que

les indices les plus prochains de la calamine, font les char-

bons de terre, les terres alumineulês, & fur-tout des lâbles.

diverfement colorés Se entre-coupés de petites veines couleur

de lilas. J'entre dans ce petit détail, parce que cette découverte

feroit de la dernière importance pour l'Etat.

On trouve aufli auprès de Salins quelques indices de mine
de charbon. Il y a quelques années qu'on a découvert à demi-,

lieue de cette ville une veine de grenats : je n'ai point vu cette

mine, mais on m'en a remis un morceau dont les grenats font

gros & alfez bien colorés.

Entre Champagnoiles & Château -vilain, il y a un petit

filon de mine de plomb; le minéral paroît beau, mais en

petite quantité.

Depuis Salins jufqu'à Château -châlons, on trouve tout fe

long des montagnes une quantité prodigieulè de pyrites figurées

de différentes efpèces, & j'ai remarqué que ces pyrites, les

cornes d'ammon fur-tout, fe trouvent toujours dans une eipèce

de glaife noire ou blancheâtre.

On y trouve auffi plufieurs fiions de marcaffite, comme
.à Longe -chaux, Poutin , Arboîs & autres endroits. Ces
marcaffites, que nous appelons ^;'j, tiennent la plulpart poiir

tout métal du foufre, de l'arfenic & du fer. Tous ces minéraux

font, aux yeux d'un certain public, de riches mines d'or qui

fe convertiliènt en marcaffues dans un inilant aux yeux de
ceux qui y voient un peu plus ckir. Telle efl: la mine d'or

de Saint- Martin- les- Juiïïiys, dont parle Dunot, qui pour tout

or, m'a rendu à l'épreuve vingt livres de fer & prefqu'autant

de foufie par quintal.

Nous favons cependant que les Romains tiroient beaucoup

d'or de cette province, iùr-tout du Mont-Jura; on y voit

encore plufieurs traces de leurs anciens travaux. IL y en a ei£j

Xi;



164 MÉMOIRES PRÉSENTÉS X l'AcADÉMIË
1111 fur te Mont-d'or entre Jogne & Valoibe.dans lequel Je

fuis defcendu à une grande profondeur fans pouvoir atteindre le

fond, où le travail s'élargit coniidérablenient. Cet ouvrage a

été travaillé une partie au cifeau & l'autre partie au pic
,
parce

que ce filon elt une efpèce de talc fpalheux jaunâtre aiïez

tendre ; je n'y ai pas aperçu la moindre marque de minerai

caraclériié ;
' & à moins que ce talc ne ioit de refjîèce de ceux

de Norvège, dont parle Becker, Se qu'il dit très- riches en

oï , je ne iàurois dtiigner quelle elpèce de minéral les Romains

tiroient de cet endroit; les hais ou décombres, quoique tout

couverts de gazon , paroifîent en grand volume : ils avoient

à deux lieues de là une Fonderie proche le village de Motte

,

tout auprès de la fource du Doux: on y voit encore des

fcories : on y trouve aflèz fouvent une efpèce de monnoie de

cuivre fort petite, qui porte d'un côté une tête couronnée

& de l'autre le nom d'un Conful.

On trouve auprès de là , au deflus du village de Moutabier,

delà mine de fer verte, qu'on fond à la forge de Roche-Jean;

ce(\. un fable pétrifié parlêmé de taches vertes, tirant fur l'nigue-

marine. Il arri\e aflez fouvent (|ue lorlqu'on finit les fontes,

on trouve dans le fond du fourneau une efpèce de matte que

ce minéral dépo/e & qui efl très -riche en argent.

A quatre lieues au midi de cet endroit, près du village de

Moret, il y a un autre travail au haut de la montagne de

Gueulan: l'entrée de la ftole eft fort grande; j'y fuis entré à

quelques toifes en avant , mais ici le roc eil tombé & on ne

fauroit y pénétrer. L'eau qui en fort feroit tourner un moulin :

le filon elt un quartz blanc, & le minéral e(t de cuivre. Il y
a dans ce canton plufieurs autres travaux que je n'ai point vifités

,

parce que j'ai vu que le minéral dans ces endroits, que les

liabitans prennent pour de l'or, n'ell qu'une mine de cuivre

très - difperfée dans des roches fort dures
,
qu'on ne fiuroit

travailler /ans perte.

Un peu plus loin, proche du village de Long-chaumois

,

je fuis defcendu dans un autre travail à environ trente pieds

de -profondeur. Ce travail paroxt avoir été aflèz confidérabie :
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ie filon efl un quartz blanc taché de rouge. Le minéral que

j'ai pris au lommet de ce filon efl une mine de fer parfêmée

de taches couleur de rofè, qui reflêmblent à des Heurs de

cobalt : il m'a donné à l'épreuve un peu plus d'un gros d'or

par quintal. J'eftime que ce filon mérite attention : on m'a

alFuré qu'aux environs de Saint -Claude il y 3 plufieurs de

ces anciens ouvrages que •je n'ai point ^'ifItés.

Aux environs de Lons-le-Saunier, on trouve quantité de

charbon de terre. A quelque diflance de là, tout auprès du

village de Sainte- Agnès, on trouve une couche d'une efpèce

de matière folTile
,
qui relFemble à une foiét renverfée &

convertie en jayet. J'en ai fait tirer des morceaux de quatre

à cinq pieds de long 8c de cinq à fix pouces de diamètre;

ils ne (ont pas ronds, mais ovales & un peu aplatis; leur

ccorce ell très-bien confervée & redèmble à celle du chêne;

la partie ligneufe, fi on peut l'appeler ainfi, efl d'un brun noir-

& relfemble fort au jayet. Lorfque ces tronçons ont été un
certain temps à l'air , ils fe cadènt tranfverf^ilement , & la

cafïïire qui efl très-luilanie lailîè voir très -diitinclement les

ceicles de croilîince, comme ceux qu'on voit au bout d'un

fapin qu'on a fcié, avec cette différence feulement qu'au lieu

de cercles, ce font des ovales concentriques : on m'en a remis

un morceau entièrement fêmblable, qu'on trouve en quantité

dans les fameufes mines de Tel de Williska en Pologne, &
j'ai remarqué en effet que toutes les fcurces f[>lées que j'ai vues

en Franche-comté, en Alface & ailleurs, font toujours envi-

ronnées d'un terrein bitumineux. Ce font là toutes les mines

que nous connoiflbns en Franche -comté, & l'état où elles

fe trouvent en la préfênie année 1756.
Je ne fuis point entré dans le détail d'un grand nombre

de mines de fer qu'on exploite dans cette province , ni des

marbres de toute elpèce qu'on y trou\ e. Il y a près de Pontarlier,

de la brocatelle qui ne le cède en rien à celle que nous tirons

de l'Etranger , des brèches de toute efpèce , des granits dans

ks Vauges , & plufieurs auti e^; fortes de marbres.

Nous pafToHs aux mines dAlIîice.

X ii/
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DES MINES DE LA H AUTE - A LS ACE.

Les mines de Giromagny appartiennent, par donation de

nos Rois , àia Maifon de Ma/iirin, qui en perçoit le dixième

au moyen de certains avantages qu'elle fait à ceux qui les

exploitent. 11 y a dans ces mines, qui font en grand nombre,

des travaux immenfes; nous allons rendre compte des prin-

cipaux, 5c ftir-tout de ceux que nous avons vus lorfque

nous en avions l'exploitation.

La première mine qu'on trouve fur les terres de M. de

Mazarin, en palTant de Comté en Aiface , eft Saint- Jean-

d'Auxel; c'eft une mine de plomb qui tient jufqu'à lôixante-

quinze livres de ce métal par quintal , deux lots d'argent &
quelque peu de cuivre : elle elt très-difficile à fondre , & a

les mêmes qualités que celles de Planché.

11 y a ici trois filons qui fecroifentau centre des travaux;

le premier court nord & fud , ou pour parler le langage des

Mineurs , va par les douze heures ; le deuxième par les onze

heures, & le troifième à dix heures, c'eft-à-dire que ce dernier

fait un angle de 30 degrés avec la méridienne, &; fuit par

conlequent la ligne de nord , nord-oueit & fud-fud-eft. Tous

ces filons fe jettent en Comté ; le dernier fiir-tout vient croilêr

celui que je fais travailler à peu de diltance de l'endroit où

font mes Ouvriers.

Le minéral dans les travaux de Saint-Jean , eft d'une abon-

dance furprenante. Ce travail a été commencé par les Anciens

vers le milieu du coteau de la montagne du Mont-Ménard,

& de-là, en defcendant de percement en percement, on eft

parvenu jufqu'au dernier dont on fe fert aujourd'hui , à une

pi-ofondeur de plus de deux cents tories. Ici ne pouvant plul

pratiquer de percement à caufê de la longueur du chemin &
cKi travail qu'il auroit fiilu faire , on a approfondi par des

puifards, au nombre de dix les uns fur les autres, de cent dix

à cent vingt pieds de profondeur chacun , ce qui fait envir-oa
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deux cents \ingl toifa au defîbus du dernier percement; en

forte que ces travaux , depuis l'en Jroit où ils ont été commen-

cés julqu'à celui où ils aboutirent , ont plus de quatre cents

toiles de hauteur perpendiculaire. Le filon eu compolc de

toutes fortes de quartz, la plufpart blanc mêlé de Ipath.

Les Anciens tenoient ces travaux à lêc, au moyen d'une

machine placée au centre de la montagne, pour laquelle ils

faifoient venir l'eau de fort loin. Les fources ) font fort petites;

tous les puifards au delTous du percement font actuellement

remplis d'eau , & on ne travaille préfênlemeiit que prelqu'au

niveau du dernier percement : le filon eft aufli riche dans

la profondeur que dans le haut. Les travaux aduels four-

nirent, comme nous avons dit, quantité de minéral, qui

eft tranfporté à la fonderie de Giromagny.

Un peu plus avant , dans le milieu du village d'Auxel , il

y a une autre mine , appelée lefelfchaft , c'eft-à-diie compagnon

des autres. Cet ouvrage n'a pas été ouvert depuis les Anciens

& doit être confidéi able : à en juger par les décombres , ce

filon elt la plulpart de mine d'argent , mêlée de mine de plomb

& de cuivre.

Nous obfërverons ici que généralement parlant, toutes les

mines d'argent des montagnes de Planché & de Giromagny

font de la même efpèce; elles font d'un gris cejidré rembruni,

ou couleur d'antimoine.

Sur la même montagne, un peu plus haut, il y a trois

ouvertures de mine de la même efpèce <?: à peu de dilbnce

ïçs unes Aes autres, appelées Saint Maithi, Sainte- Ba: Le à"

Saint - Urbain , cette dernière fur- tout eft aiïez abondaïue; les

filons n'y donnent que par bouillons; le minéral ed de cuivie,

de plomb & d'argent. Tous ces travaux font abandonnés

depuis que nous avons fini notre traité avec M. le Duc de

Ma/arin en i 744.
Au revers de ceite montagne du côté de Giromagny, efl

la mine appelée Saint- Daniel ; elle peut avoir au plus deux

cents pieds de profondeur : le travail n'y eft pas fi^acieux ; le

minéral rend communément quitize à dix-huit livres de cuivie
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& depuis trois julqu'à quatre onces d'argent au plus avec

quelque peu de plomb. On peut choifir des morceaux de

cette mine, qui tiennent iufqu'à vingt-quatre lots d'argent au

quintal , mais ces morceaux font rares ; le filon n'ell pas même
abondant en mine pure, & ne donne ordinairement que de

ia mine de pilon & par bouillons.

Ce filon le prolonge jufqu'auprès de la Fonderie, où il y
a un autre travail , appelé Phémgtourne (tour aux Pliénbis).

Les ouvrages font ici alièz profonds ; il y a onze puilârds les

uns fur les autres, & le douzième commence : nous les avons

vuidcs jufqu'au ièptième, après quoi le peu de minerai, le

défaut d'eau pour les roues de la machine, & fur -tout les

dépenfes immenfes que ce travail nous occafionnoit , nous

rebutèrent de cet objet.

On commence à trouver quelque peu de minéral au troi-

fième puifard ou fchact: aux cinquième & fixième le minerai

efl; un peu plus abondant & plus argenteux, mais ce n'eft

par- tout que de la mine de pilon, & les travaux n'y font

pas de grande étendue.

Ce même filon entre Saint-Daniel & Phénigtourne , eft

traverfé par un autre , où les Anciens ont eu un ouvrage

confidérable , appelé teich griiiit ( terre allemande). Ce travail

n'a pas été relevé ; nous ouvrîmes la ftole ou galerie d'entrée

jufqu'à environ cent toifes en avant , nous y trouvâmes le

terrein fi peu foiide Se il nous falloit une fi grande quantité

de bois
,
que nous fumes forcés d'abandonner ce projet : le

minéial elt la plufpart de mine d'argent des plus riches de

ce canton ; les décombres y font en grande quantité & ia

plufpart bons à piler.

A l'oppofite de ce dernier travail , de l'autre côté de la

rivière, eft la grande mine de Saint-Pierre : c'eft le plus pro-

fond & le plus vafte des travaux de l'endroit , c'eft aufll celui

où nous avons le plus travaillé. Il y a Xvehefc/iaets ou puifards,

qui forment enfemble une profondeur de plus de quinze

cents pieds depuis le fol de la rivière qui eft tout auprès. II

y a quantité de galeries fort longues en avant & en arrière

fur
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iûr l'alignement du filon : le minerai efl d'argent, mêlé d'un

peu de mine de cuivre. Le quintal rend de quatre à fix lots

d'argent & quelques livres de cuivre : c'eft au neuvième pui-

fàrd, à l'endroit appelé /r; Haute-coche , que le filon e(t un peu
palîable; il y a environ deux à trois pouces de mine pure
pr bouillons ; dans la profondeur il diminue confalérablement

,

au point que tout au fond du travail la mine n'a pas un demi-
pouce, & quelquefois moins. Ce travail eflaifluellement com-
blé d'eau, & je n'eftime pas qu'il fût prudent de le rétablir,

à caulê de la quantité d'Ouvriers qu'il faut pour en reiiier

les décombres & le minerai , joint à la dépenle confidérable

qu'occaiionne la machine nécelfaire pour le tenir à lèc.

Il y a (ur ce même filon , un peu plus haut, un autre OLivrace

appelé Saint-Louis , qui communique par une galerie dans les

ouvrages de Saint-Pierre: le filon y eft piquafîe de mine de
plomb & de cuivre, mais de peu de confcquence.

En remontant la livière du côté de la montagne du Balon

,

on trouve (îir un même filon les travaux de Sainte-Barbe &
de Saint-André ; c'efi: une mine de plomb qui eft fort bonne
& qui donne pafîàblement. Le filon efl un quartz blanc &
noir avec quelque peu de fpath.

Vis-à-vis la mine de Sainte- Barbe, de l'autre côté de fa

rivière, efl: un autre travail appelé Saint-François ; le minéral
efl de plomb, il y a deux puifards, & un troiflème commencé;
au fond de ce dernier la mine cefTe tout-à-fait; on n'y trouve
plus qu'une pierre noire fauvage , fans efpérarrce de minéral.

Nous abandonnâmes ce travail en 1743 , après un procès-

verbal qui fut drefîé en préfence de tous les Mineurs
, qui

la jugèrent de nulle valeur.

Un peu plus loin fur le même coteau , en venant vers

la montagne de Saint-Antoine, on trouve un filon de mine
d'argent

, où les Anciens ont fait quelque tiavail qui n'a point
été relevé.

En montant jufque vers le fômmet de la montagne de
Saint-Antoine, il y a un affez joli filon de mine de cuivre

jaune & malachite
, qu'on a ouvert dans ces deiniers temps.

Sav. e'trang. Tome IV. .Y
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Il me p:uoît être ie même que j'ai rencontré par pur hafàrJ

dans le percement que j'ai fait pour parvenir aux gros filons

de la Vieille- Hutte. La qualité de la guangue & du minéral

font ablolument les mêmes, & leur dire(5lion, qui coupe la

montagne en deux, efl précifément fur le même alignement.

11 y a à Giromagny & aux environs un grand nombre

d'autres ouvrages de peu de conféquence, qui peut-être ne

demanderoient qu'un peu de dcpenfè pour devenir inté-

reflàns ; le minéral y eft profond , & nous remarquons que

les filons qui donnent de la mine au jour font rarement

avantageux. Nous les appelons Coureurs de jour ; on leur

donne le même nom en Tirol & en plufieurs autres endroits

d'Alleinagne.

Toutes les montagnes qui féparent Planché de Giromagny,

font entrelafTées d'un nombre prodigieux de difR'rens filons

qui les traverlênt en tout iens. Toutes ces mines donnent du

cuivre, du plomb & de l'argent. Du côté de Giromagny,

le cuivre n'y elt pas abondant ; le plomb au contraire y eft

en grande quantité : à l'égard Ai^s mines il'argeni , fi on excepte

Saint-Daniel, Saint-Urbain , le Stichaft & quelques autres,

on ne (èroit pas fur d'en retirer les frais qu'elles occafionneroient

pour les mettre en état , & j'aimerois mieux tenter quelques

nouveaux filons de cette efpèce qui n'y font pas rares
, que

de hafarder de reprendre des anciens travaux épuifés , & qui

vrai-femblablement n'auroient pas été abandonnes , fi on avoit

pu trouver de cjuoi k. dédommager des frais de leur exploitation ;

ce qui eft vérifié par la plulpart de ceux qu'on a rétablis dans

ces derniers temps.

Mines du Val Saint - Amarin.

Je ne connois que deux filons de mine d'argent dans la

vallée de Saint-Amarin, celui de Vercholts & celui que j'ai

nommé Saint-Antoine, qui eft proche de la fonderie d'Orbey.

Lq mine de Vercholts elt un ancien travail qui doit être fort

vafte, à en juger par les décombres : le minéral eft la plufpart

d'argent parfèmé de quelques grains de mine de plomb. J'en
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ai ramadé quelques morceaux qui m'ont donné à 1 épreuve

jur(]u a dix lots d argent au quintal: on y voit encore un vieux

puifird qui avoitété relevé par le feu Prince de Lewemfteim
,

Abbé de Murback, qui abandonna ce travail après y avoir

fait des dépenfes confidérables , à caulê de la quantité d'eau

dont cette mine eft inondée. Il eft cependant vrai qu'on

pourroit attaquer ce filon d'une manière plus avantageulê ; auflî

affure-t-on que ce Seigneur fut trompé par les Ouvriers à qui

il fê confia. Cette mine au refie eft un concours de plufieurs

filons de même efjièce qui fe croifent dans cet endroit.

Quant à la mine de Saiut-Anloine, les Anciens y avoient

fiit qLielques tentatives de peu de conféquence; j'y ai fait

ouvrir une Itole , & j'ai reconnu , par la qualité du filon qui

y eft fort lajge , qu'on peut occuper les Ouvriers plus avan-

tageulèment fur les mines de cuivre, qui dans la haute vallée

fur-tout y font en grande quantité, au point que j'en connois

au moins vingt- cinq de cette eipèce, qui donnent de belle

mine : il eft vrai qu'on ne doit pas s'attendre que tous ces filons

donnent dans la profondeur , mais il y en a d'autres qui pro-

mettent beaucoup. Je ne ferai mention ici que des principaux

,

& fur-tout de ceux où je fais travailler depuis quatre à cinq

ans que j'en ai la conceftlon.

Le premier , en montant à droite du village d'Orbey , eft

Saint,-Joleph; les Anciens en avoient commencé le travail , qui

n'étoit pas bien avancé. On y tire de très-belle mine de cuivre

de toutes les efpèces; il y en a une forte entr'autres, dont il

n'eft point fait mention dans aucun Auteur, & que Jen'avoij

jamais vue: elle eft d'un pourpre vif, tigré de jaune & d'une

matière blanche qu'on prendroit pour du fpath Se qui eft

cependant de la pure mine de cuivre; le filon va parles trois

heures, c'eft-<à-dire nord-eft & fud-oueft; il eft quelquefois

accompagné d'une efpèce de quartz feuilleté extrêmement blanc

& beaucoup plus pefant que la mine de plomb la plus riche.

Cette pierre eft très-réfi-aflaire &; ne donne aucun métal. A
peu de diftance de là , il y en a un gros filon tout pur qui

va croilèr celui de la mine : celte efpèce de fpath eft parfemc
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de taches d'un beau vert & renferme quelques yeux de mine

de cuivre jaune «Se malachite.

Le filon de cette mine ne donne que par intervalle, &
]e cuivre qui en provient eft de la meilleure qualité ; aulTi le

niincral ne tient aucun autre métal , fi on excepte un peu de

fer ; elle eft Irès-aifée à fondre.

A gauche d'Orbey, au defllis du village de Stoikenfon,

eft un très-beau filon de cuivre qui règne tout le long d'un

ruilFeau jufqu'au (bmmet de la montagne. La mine efl oeil

de perdrix ; il y a des rnorceaux choifis qui m'ont donné

jufqu'à quarante livres de cuivre au quintal; ce filon ert tra-

•verlc fur fa longueur par plufieurs autres de même ef]")èce

,

& d'un en pariculier qui tient de la mine d'argent mêlée de

mine de cuivre azur, \!afiiy erts : ce filon n'avoit point été

ouvert jufqu'à préfent, je l'ai attaqué par une fiole au pied

de la montagne, à caule des fources qui y (ont abondantes.

En revenant du côté d'Oibey, fur la grande route qui

conduit en Lorraine, il y a plufieurs filons de cuivre , enir'autres

celui appelé Sainte- Barbe , que j'ai fait ouvrir au mois de

Mars 1754; l^ mine y eft jaune couleur de rolette; elle efl

un peu ferrugineufe , mais le cuivre en efl excellent; ie roc

au lurplus y e(l très-dur , c'eft un quartz rouge parfemé d'une

efpèce de bleinue, que nous appelons Eijjeii-raum ou fleur

de fer. Les eaux y (ont abondâmes &. le filon ne donne

que par bouillons ; mais lorfqu'il donne , il a jufqu'à un pied

de mine pure.

En montant de -là à la montagne de Steingraben, on

trouve plufieurs filons de mênie métal ; celui qu'on y
exploite eft prefqu'au fommet de la montagne, il eil fort

large; & ce qu'il y a de (ingulier, c'eff qu'il eft très-tendre,

quoiqu'enfermé dans un roc d'une efpèce de quartz vert auffi

dur que l'acier. La mine efl partie bleu de montagne
,
quelque

peu de mine jaune , & la plus grande partie de pecli erts ou

mine de cuivre bitumineufè ; c'eft la minera picea de Cramer :

le fommet du filon efl une mine ferrugineufe brûlée, toute
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(ëmblable au mâchefer : on voit afîêz fouvent pendant la nuit

foiiir des groflès flammes de cet endroit, les Mineurs n'y

font cependant pas incommodés Se l'ouvrage julcju'à préient y
eu foi t fiin. 11 ne nous eft pas non plus encore arrivé d'avoir

vu ces flammes dans les travaux, qui ont atluellement plus

de I 5 o pieds de profondeur. La mine entière ne s'y trouve que

par bouillons, mais le filon donne régulièrement de la mine

de pilon ou mine picjuaffée; on s'y fert rarement de poudre;

ie travail s'y fait prefque tout au pic. Les bouillons de mine

entière y font fingulièretiient arrangés; ce iont des morceaux

de minéral de différentes grolîeurs, enveloppés d'une rouille

rouge, entaflés les uns fur les autres fans aucune li.iilon , tout

comme une voilure de moellons ; en lorte qu'après les avoir

dégarnis par le bas , un feul coup de pic en fait tomber une

demi- voiture: le minéral n'eft pas riche, il ne rend guère

que huit à dix livres de cuivre par quintal , & veut être londu

avec d'autres mines.

Ce filon efl traverfé par un autre petit filon de mine de

cuivre malachite & jaune, & quelquefois d'une belle couleur

de rofe Se de lilas : cette dernière m'a qLielquefois donné à

l'épreuve un petit bouton d'or, mais en trop petite quantité

pour mériter attention ; l'elpèce de mâchefer dont j'ai parlé

ci-delFus, donne auffi conflamment un petit bouton dor à

l'épreuve, mais jufqu'à prélent il ne m'a pas été pofTible de

le tirer à la grande fonte fans perte. A l'endroit où ces deux

filons fe croilent, on trouve quantité de ghur ou elpèce de

matière blanche fêmblable au blanc de cérule, que quelques

Cbymiftes appellent /ac lima. Je ne lais fi cette matière a

toutes les propriétés que ces derniers lui attribuent, mais un

fait bien confiant, c'eft que c'ell un tres-violent poifon pour

toutes fortes d'infeéles.

La diredion de ce filon efl par les trois heures , c'eft-à-dire

nord-efl & fud-ouefl; & une remarque conflanle que j'ai

faite dans les mines de cette vallée, c'efl qu'en général tous

les liions qui ne tiennent que du cuivre vont par trois ou

par neuf heures, au lieu que ceux qui tiennent du fin orit

Y'iij
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leLir (Jireélion par fix ou douze heures , c'e(t-à-dfie les dernières

nord & fud, & les premières e(l & oued.

Toute cette montagne
(
je dis celle de Sieingraben

)
qui

eft extrêmement haute &; efcarpce, efl remplie de filons de

cuivre & de fer; c'eit à (es côtés qu'on a trouvé quelques

morceaux d'un fj^ath fort blanc qui renferme des feuilles d'or

vierge, d'un haut litre. M. de Vanolles, ci-devant Intendant

à Stralbourg , y a fait faire à cette occafion quelques recherches

qui ont été infruélueufês , & il n'y a pas de peines que je

ne me fois données depuis quatre ans pour découvrir la veine

de ce précieux métal fans pouvoir y réufhr; il y a apparence

que ce font des morceaux détachés que le halard produit.

On n'ôteroil pas de l'idée des habitans du lieu qu'il y vient

de temps à autre des Etrangers chercher de ce minéral ;

le feu fieur Schneider, Maire d'Orbey, m'a afïïiré avoir vu

deux Étrangers qui en emportoient dans leurs fies , Si que

c'étoit une terre très -noire mêlée de pierre blanche. Un
fait encore plus confiant, c'efl qu'il y a environ deiix ans,

le nommé Kentfeler Tirolien, que nous avions chargé de

vifiter quelques endroits dangereux où je n'ofois aller , y
trouva une bêche cachée au haut des branches d'un ftpin,

mais cela n'efl pas une preuve certaine delà mine, cet outil

pouvoit fort bien y avoir été oublié par quelque Berger, li

faut encore convenir qu'il y a certains filons dans cette

montagne, d'une matière très-lingulière & différente des filons

ordinaires; c'eft une efpèce d'ocre ou fable couleur d'orpi-

ment, entrelaffé de petites veines de quartz blanc; la pierre

qui les accompagne efl d'un grain brut & fâblonneux , &
refTemble allez

,
pour la couleur , au marbre brocatelle ou

fàracolin. Cette matière efl fort fulfureufè & rend à l'épreuve

une malte qui ne tient aucun fin.

Au revers de la même montagne, dans le vallon de

Brukback, il y a encore plufieurs filons de mine de cuivre;

j'y fais travailler à deux endroits, la mine n'y efl pas abon-

dante, mais elle efl; de très-bonne qualité.

Un peu plus bas dans le même vallon , on trouve un ancien
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travail , qu'on m alTuroit être une riche mine d'argent , mais

ayant fait fouiller les décombres , j'ai trouvé que c'étoit une

mine de cuivre qui tient un peu d'argent , mais en petite quan-

tité. Il y a eu là une petite Fonderie, & ii paroît que ceux

qui exploitoient cette mine n'entendoient rien aux fontes , car

le peu de Icories qui y reftent font remplies de métal à demi-

fondu.

Je ne finirois pas fi j'entreprenois de détailler tous les filons

des montagnes d'Orbey & de la haute vallée de Saint-Anuirin
;

il ne manque à cet endroit que les moyens d'y faire des avances

un peu conlidérables pour rendre ces mines les plu, Porif-

fanies & les plus asantageufes qu'il y ait dans ce genre. On
trouve auifi dans cette vallée des cryllaux de roche d'une très-

belle eau Se bien taillés ; il y a auffi une efpèce de grenat

d'une couleur admirable aux environs de la mine de Saint-

Antoine, mais les grains en font fort petits.

Steinback.

A deux lieues de Saint-Amarin au defTus de Cerr.ay, efl

le village de Steinback. 11 y a ici une riche mine de plomb
à en juger par les décombres; elle a été exploitée ancienne-

ment & r'ouverte il y a quelques années par des particuliers

qui l'ont abandonnée, n'ofant pas y faire des étabiilièmens

fans y être autorifés. Un de mes Mineurs m'a allure que dans

l'intérieur de cette montagne, le filon de cette mine de plomb
eft croilé par un filon de mine d'argent noir, qui e(l le plus

riche qu'il aie vu, Si. j'aurois fait ouvrir cet ouvrage, 11 on
pouvoit être moins en garde fur tout ce que ces fortes de
gens nous débitent. Un peu plus haut, il y a encore quelques

veftiges d'un ancien travail fur uti filon de cuivre que je n'ai

pas vidté.

Entre Gerwiller & Valtwiller , tout au fommet d'une haute

montagne, il y a un endroit qu'on appelle Silber-lock ou trou

d'argent; il y a là une quantité de crafîès d'une fonderie. Je ne

fturois comprendre quelle étoit leur manière de fondre, car

ii étoit impoffibiede conduire l'eau à cette hauteiu-; ces icories
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font d'une mine de plomb & argent ; il y a beaucoup d'appa-

rence qu'ils fondoient leur mine fur l'aire; nuis comment en

féparoient - ils leur argent? d'un autre côté ces crafîes font

très-nettes , Se il n'eft guère poffible de fondre aufTi p.nfiite-

ment en plein air, pas même avec des fourneaux à réverbère.

La fonderie des Romains, près du Mont -d'or en Fianche-

comtc , eft dans ce même cas : j'ai auffi remarqué fur une

montagne, à quelques lieues d'Auxerre, des tas prodigieux de

craffes de mine de fer, & tout cela dans dts endroits où

aucun ruilfeau ni rivière n'a jamais pii atteindre; ainfi à moins

qu'ils ne filTent mouvoir leurs fùufflets avec des animaux ou

à bras d'homme, il ne leur étoit pas pofîîble de faire leurs fontes

auffi exactes fins avoir quelque méthode qui n'eft pas venue

jufc]u'à nous.

Dans la vallée de Guerwiller il y a aufTi plufieurs anciens

travaux , la plufpart fur des filons de mine d'argent ; je ne

lésai point encore vus, mais j'ai quelques échantillons de ces

mines fiui font affez beaux.

A deux lieues de'Guerwiller , dans la vallée deSultsmatt,

contre le village d'Ofîênback , il y a une très-belle mine de

cuivre azur que je fais exploiter. Les Anciens y avoient

quelques travaux ; on appelle encore cet endroit Guyeii afel,

c'efl-à-dire l'dtie d'or : ce nom lui a été donné , à ce qu'on

dit dans le pays
,
parce qu'en travaillant cette mine on y trouva

un âne converti en minéral : le filon contient peu de mine

entière, mais il rend quantité de mine de pilon très -riche;

le minéral tout brut rend à la fonte huit à dix livres de

cuivre & quatre lots d'argent par qLiintal ; le filon eft un quartz

noir extrêmement dur, tout parfèmé de mine couleur de

lapis avec quantité de cobalt. Je fais tranfporter ce minéral

à la fonderie de Planché, où je le fonds non feulement avec

quelque profit , mais il eft encore un excellent fondant pour les

mines de cet endroit , dont il corrige la vitrification. Il y a

dans le Val de Munfler quantité d'anciens travaux , la plufpart

fur des filons de mine d'argent : les décombres fêroient ex-

ceilens pour le pilon s'il y en avoit un dans les environs.

Nous
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Nous terminons ce détail pnr une obfervation genmle fin-

ies mines : celles qui loin dans la partie des Vauges, au midi

de Saint-Amarin, font ordinairement de plomb, de cuivre

& d'argent. Aux environs de Saint-Amarin ce n'ed prelque

que des mines de cuivre ; celles au contraire qui font au nord

de Saint-Amarin font piefque toutes mines d'argent, quelque

peu de cuivre & prefque point de plorab.

SECONDE PARTIE.
J_y 'après le détail que nous venons de faire de la quaniitc

de mines qu'on trouve dans les montagnes des Vauges , tant

en Franche-comté que dans la province d'Allàce , on ne peut

qu'être furpris que leurs travaux languilîènt , & que ceux qui

les font exploiter s'y ruinent la plufpart.

La furprife cefTèra fi l'on fait attention que cela provient de

plulieurs caufes auxquelles pourtant il lêroit aifé de remédier;

la première , & la plus préjudiciable , eft le défaut d'habiles

Fondeurs, la non-jouilTance des privilèges accordés à ces

fortes de travaux , la dévaftation & exportation des bois

,

enfin le manque de facultés A^s Conceffionnaires.-qui ayant

d'abord confommé la plus grande partie de leur bien, ne

font plus en état de poulîèr ct% travaux an point d'en retirer

leurs avances & leurs pertes. Tels font les principaux obfiacles

qui s'oppolênt aux progrès des mines, & il fera aifé de s'en

convaincre par le détail qui fuit.

Nous avons obfervé que les mines des Vauges font ordi-

nairement très -difficiles à fondre; chaque efpèce de minéral

demande une différente fonte, & j'ai quelquefois vu le minéral

d'un même filon aller paflâblenient bien à la fonte pentlant

un certain temps , & ne pouvoir plus être fondu de la même
•/Manière pendant un autre; la mine n'a qu'à devenir plus

fulfureufe , plus chargée de bieinde , d'arfénic ou d'autres

matières étrangères
, pour exiger une manière de fondre toute

dfFérente. Les mines de plomb fir-tout font ici chargées

dune efpèce de bieinde arfénicale, qu'on nefauroit diftinguer

du vrai minéral
, qui dans la fonte abforbe la plufpart du

Sav. étrang. Tome IV, . Z
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métal , fi on n'eil pas attentif à y mêler des matières proprea

à hi corriger.

Les FoikIchi's du pays , fur i'affiduité delquels on pourroit

k plus compter , font des paylâns fans émulation
,
qui tra-

vaillent machinalement parce qu'ils ne font pas inlhuiis ; ils

lie connoillènt pas même leur iourneau , ni , à plus forte rai-

jon, l'art de conduire & de corriger une fonte. Les Etrangers

leur cachent foigneulèment le peu qu'ils fivent: je dis le peu,

car il ne faut pas nous Hat ter d'avoir des habiles gens, même
parmi ces derniers ; un homme capable ne fort guère de Ion

pays , où il ei\ foigné & bien entretenu : ceux qui jious

viennent ont toujours eu , pour quitter leur patrie
, quelques

railons qui ne fauroient être qu'à notre delavantage.

Ils font tous en général feinéans, inconllans &; infolents,

la pkifpart ivrognes, & quelquefois pires: ils fe donnent tou-

jours pour habiles & ont tous , fans exception, la manie de

blâmer & de trouver mauvais tout ce qu'on a fiiit avant eux ;

& après avoir bien dcpcnfé en changemens & en tentatives,

ils font contraints de faire eux-mêmes ce qu'ils blâmoient

dans les autres. Ces gens-là ne cherchent qu'à s'inttruire à.

nos dépens, fans s'embarraflèr de ce qu'il en peut arriver; &
le jour mêmequ'ibentient dans nos t ravaux, ils conuiiencent

à métliter celui auquel ils en fortiront : les engagemens

font inutiles avec eux dès qu'ils s'e.inuient ; ils nous forcent

malgré nous à les chafîèr par leur mauvaifê conduite & leur

mauvais travail dont ils nous écrafent. Eh qui ne fait pas que

le plus grand mal qui pLiifîè arriver dans une Fonderie, eft

celui d'être obligé de changer fiîuvent de Pondeurs î dans ces

embarras je conleille aux Concetrionnaires de fe mettre au

fiiit de leurs travaux, de la qualité de leurs mines, Si fur-tout

de la manière de les fondre, s'ils veulent éviter leur ruine|ÉL,

font-ils tous en état de le faire, même de s'y livrer? ^
Quel avantage ne feroit-ce pas pour l'Éiat, f] on établifîbit

des écoles de Fondeurs, comme on en a établi tain d'autres

dont nous refîêntons tout le luccès! en vain enverrons- nous

des jeunes gens dans des Foudejjes éu-aiogères pour s'y inllmire,

,
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!es mines de chaque pays ont, gtncralement parlant, leuis

qualités particulièies; ils reviendront chez nqus, où ils trou-

veront toute une autre belôgne que celles qu'ils ont vues;

ils feront obligés d'étudier & de tâtonner fur nouveaux frais;

c'ell iur les minéraux qu'ils auront à fondre qu'il faudroit les

exercer. La preuve de cette vérité, c'ell que dans nos fon-

deries des'Vauges, nous ne trouvons pas de Fondeur qui falîè

mieux que ceux du pays de Helfe, où les mines font ana-

logues aux nôtres. Dans toute l'Allemagne & en Angleterre

en ne s'embarraflê point des fontes , les Fondeurs en lont

refponlabies ; & tant que nous ne parviendrons pas à ce point,

nous ferons toujours la victime du produit de nos mines.

On ne doit pas craindre ile manquer de minéral ni en Comté
ni en Aliace ; toute la difficulté Icra de le bien fondre & de

faire en lorie que le produit des fontes réponde à celui de

la mine cju'on livre aux Fonderies. La docimafie efl peu

connue dans, nos mines; c'efl cependant par la voie des

épreuves qu'on parvient , à peu de frais , à connoître les dif-

férentes qualités de chaque minéral , les mélanges qui leur

conviennent le mieux dans les fontes en grand
, que nous ne

connoilîons en France que fuperficieilenient & que nous ne

connoîtrons point à fond tant que nous n'aurons pas de

Fonderies roya!es ou des Écoles pour inllruire & exercer des

jeunes Élèves à ce genre de travail.

La non-jouilïïince des privilèges accordés aux travaux des

mines , e(t encore un grand obltacle à leur progrès : tous les

Seigneuis, en Aliace fur-tout , lê croient les maîtres des mines

qui lê trouvent dans leurs terres. Veut -on y faire travailler
,

on vous fait fur le champ lignifier des détenfes; un Concef-

fionnaire qui hafarde fon bien, préfère de les lailTer pluftôt

que d'avoir des procès, & fe voit par -là forcé de renoncer

à des établidêmens qui deviendroient également avantageux

à ces Seigneurs & à l'État. On ne jouit dans ce pays-là prefque

d'aucune exemption , & cela fous prétexte que les ordonnances

des mines ne font point reçues ni en Comté ni en Aliace:

tout cela dilcrédite ces travaux, & fur-tout ceux qui, fuivant

Zij
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ie picjugé du public , ont ia folie d'y facrifier leur temps &
leur bien. Le produit des mines n'eft cependant pas moins

ncceflaire à l'Etat que la plufpart des autres denrées ; les métaux

font certainement une des principales branches du Commerce ;

on ne fïiuroit k pafFer de plomb, de cuivre & d'argent, que

nous tirons à grands frais de l'Etranger, & il efl certain que

les mines -du Royaume bien exploitées en fourniroient au-

delà de ce dont l'Etat peut avoir bcfoin : il ne faudroit pour

y parvenir, qu'une proteélion décidée pour ces fortes d'éta-

blllfemens.

Le commerce des bois eft devenu dans les Vauges le

commerce de tous les habitans , c'eft à qui en abattra davan-

tage, ck les forêts en peu de temps y feront entièrement

détruites : les Seigneurs même préfèrent de les vendre aux

Forges & aux Verreries
,
parce qu'elles en confomment davan-

tage. On ne fait point attention qu'on peut avoir des forges

par- tout, parce qu'en France nous avons par-tout des mines

de ier. 11 y a peu de provinces oi!i l'on ne trouve abondam-

ment du charbon de terre auffi piopie pour lés Verreries que

les bois: en y établiliant ces udnes, on (e procuieroit un

double avantage, la conlommation de ces charbons & la

confervation des bois. H n'en e(t pas de même des mines

de cuivre, de plomb & d'argent, elles ne le trouvent que

dans certains cantons, & on ne peut compter fur leur produit

qu'en confervant les bois de leur voiluiage.

Enfin le défaut de faculté des particuliers qui entreprennent

ces fortes de travaux, n'etl pas moins préjudiciable à leur (uccès.

Lorfqu'on commence ces établiffemens, on ne fiiit point

afîèz d'attention aux dépenics préliminaires qu'ils occafionnent;

on ne prend point garde qu'il n'y a pas d'entreprife dans le

monde qui exige plus de talens de la part de ceux qui font

chargés de l'exécution: l'efprit d'économie, la connoiffance

des bois & des charbons, l'art d'êire eiî garde contre tout

ce qu'on nous débite des mines d'un endroit ,
que difFcrentes

vues font plus ajîprécier ou plus mépriler qu'il ne hut , la

connoilîànce des riions & des mines qu'ils produiieat, &
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par conféquent de l'Hifloiie Naturelle, qu'on n'acquiert que

par une longue habitude, la connoifTànce des fontes, la

Chymie , la Géométrie foûterraine, l'Architeclure, & fur-tout

ies Méchaniqucs ; toutes ces parties, dis-je, font d'un u/âge

journalier dans les travaux des mines; & faute de les con-

noître, on s'expofe fouvent à des dépenfes inutiles. Il arrive

de -là qu'on fe rebute, & plus fouvent encore qu'on n'efl

plus en état d'y fournir, & qu'on fe voit forcé d'abandonner

un établilîèment au moment qu'on l'a mis en état de nous

dédommager de nos pênes & de nos dépenfes. Ne feroit ce

pas l'intérêt de l'État de foûtenir ces travaux par quelques

avances
; je ne dis pas qu'il tiille prodiguer ces (ècouis , mais

après s'tlie bien éctairci qu'il ne manque à un Entrepreneur

que d'eue loûienu pour réufîir, il feroit iiuérefBnt de ne pas

les lui refu'èr. Tout ce qubn letire du fein de la terie efl

un bien réel dont l'Éiat s'enrichit & dont il k prive faute

de fecourir ceux qui le procurent.

Tels font les moyens que je crois les plus propres pour

faire fleurir nos mines , ce ne (ont au furplus que des réfle-

xions que je loûmets volontiers à des lumières plus grandes

que les miennes»

Zïïjt
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OBSERVATIONS
DE LA Comète de 1682, i6oj if i ^^i,

faites en Mai lyjç-

Par M. Jeaurat, Ingénieur- Géographe du Roi, &
Pfofeflêiir lie Maihcmatiques à l'Ecole Royale Militaire.

A Comète qui vient d'occuper les Aftronomes, & qui

les avoit déjà occupés en 1682, 1607 & i 53 i ;

celle qui fixa leur attention en i 6 8 o , & qui e(l différente

de celle-là; toutes deux n'ont été oblervées dans le relie de

l'Europe qu'après avoir été vues en Saxe: ce qu'il me paroît

raifonnable d'attribuer à un vent ded qui y domine, qui y
porte peu de nuages, & qui y entretient confcquemment un

ciel pur & une férénité favorable aux opérations Agrono-

miques. Notre pofition e(l moins avantageufe, & c'efl un

phénomène alTez rare que nous ayons pu obferver avec fuccès

pendant plus de quinze jours la dernière Comète : mais fi nous

iommes aiïez heureux pour recueillir d'ailleurs tic bonnes ob-

fèrvations faites dans les premiers mois de l'année, nous aurons

de quoi déterminer, avec une très-grande précillon, les élé-

mens de là théorie, & confécjuemment des principes iûrs pour

calculer avec aflez de certitude un lieu quelconque de la

Comète, pour un de fes retours quelconques.

Quoique ce calcul déjiende & de la plus haute Géométrie

5c des meilleures obfervations , on a vu néanmoins avec

* Journal des çxQimt\\\tni * les fuccès prodigieux de M. Clairaut, qui
^^aw, am'icr

j^-,j^,qjj jg fecours extérieur que celui tle la GéonK'trie, mais

qui avoit en foi cette merveiïleufe (agacité qui démêle nette-

ment toutes les conféquences les plus éloignées des principes

les plus compliqués de la Géométrie.

Qu'y a-t-il donc que l'Europe n eût pu attendre des travaux

de cet illuflre Académicien , s'il eût eu des obfervations aulfi
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bien conftatces que pourront l'eue celles de la dernière appa-

rition : il ne faut à des génies de cette force que des obfer-

vations lures & en quantité fuffifante jiour déterminer les

loix générales & particulières de ia Nature.

Ceft donc pour contribuer de mon mieux à l'exécution

de cette entreprife, également difficile & importante, que

je produis ici mes oblervations. Trop heujeux û l'Académie

juge mes efforts dignes de fon approbation !

Le défaut des Inftrumens & d'un lieu propre à oblêrver

,

auroit cependant été un obit.icle invincible au defir fiiicère

que j'ai de mériter l'honneur de celte approbation , fi je n'euflè

trouvé, dans la complailance ordinaire de M. de Fouchy,

des lecours que je n'avois pas en propre.

Lui & moi , dans les premiers jours de Mai , nous atten-

dîmes inutilement le padage de la Comète au mural, parce

que nous ne lavions pas encore que (Ii kimière trop foible,

quoiqu'elle égalât à peu près en giofîeur une étoile de la

première grandeur, devoit ère efficée par celle du crépulcule;

l'inuiiliié de nos efîais noirs le fit enirin fou[)çonner , nous

penlanies à prendre d'aiities mefures, & notre premier fuccès

fut de l'apercevoir à la fimpie vue.

Le 5 Mai, à p heures du loir, nous remarquâmes que la

Comète paroiffoit en C , formant un triangle redangle BCA Fig. i,

avec deux étoiles A & B , dont Flamfleed donne les pofiiions

fuivantes pour i6po.

-A -, j S Longitude . . . .

/ Latitude atiltrale

,

Etoile B.
Longitude 5'

Latitude auftralc. .

d'où il fuit qu'en 1759, °" ^ P"^"É( AfcenHon droite.. 156'' 4.4. 50
toile y4» ••.•<r^,, ,

TTJ
f-

Deciinaifon audrale. 15. 38. 16

^ ., „ ^ Afccnfion droite.. i'.6^ o' 3 i"
Etoile .S

S !>>-
, r ni \r

) Dedinailon auitraie= ij. 0. 2^7
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J'ai donc trouvé pour cet inftant

,

Fig. i. ( AZ — CZ — 6y^ 3' 28"

B Z =^ 6 (î. 4.1. 22

AZP = i5 8.»i7. j5

BZP — CZP — 157. II. 34.

ce qui donne .

ZPC =: 21J 23' 32" = i''25' 34"

Ci' = loj. 28. 25

Afcenfioii droite 1 3
ô*" 3' 26" "X

Dcclinaifon auftiale. . . ij. 28. 25 f

Donc . . . ^ - . , , ,
\ Longitude 5' 14. o. 14 f

V. Latitude aufirale: .... 23. 36. 32^

Nous continuâmes de la voir les Jours fuivans , mais la

petiteffe du quart-de-cercle ne nous permeitoit pas d'en tlablir

exaflement ia pofition.

Je me déterminai donc à faire i'acquifition d'une pendule

à fécondes de IVI. Lepaute, & de M. Canivet un inftrument

des partages, que je fis pofèr au donjon de ia Doétrine

chrétienne, chez M. de Chubéré, Confêiiler honoraire au

Parlement : c'efl; moins à l'honneur d'être connu de Uii depuis

vingt ans, que je lîiis redevable des lècours & des commodités

qu'il me procura , qu'à la protecftion décidée qu'il accorde

par goût aux Sciences Se à ceux qui les cultisent. Voici le

réfultat des obfervations que j'ai eu la facilité de faire chez lui.

Ma première opération fut de caler l'inChiiment; mais

comme j'y trouvai de la difficulté
,

je me contentai de le

fixer d'une manière fiable , & courus les rifques de faire dé-

crire à ma lunette un cercle quelconque dans le Ciel au lieu

d'un vrai veitical.

C'efl en effet ce qui m'efl arrivé , & je calculai en cette

manière la pofition de mon vertical.

Le 20 Mai, j'obfèrvai le pafTage du centre du Soleil,

Par le i." fil de ma lunette,. . à 2'' 2' 1" ^
Par le 2.' à 2. 14. 31 \ Temps vrai.

Par le 3.' <k dernier ai. 17. 27 \

Ce
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Ce qui donne pour le fécond iil, SPZ, •=. x^ 14.' 3 i" fjo

-, J= ir 37 45

„ ^,
CJ-Z/^ = 124.^58' 8"?

& par conlcquent,< ,,„
^

, >.

^ J^Z z= 39. 25. 36^
Le 2 I Mai ,

j 'obfêrvai «, de l'Hydre par Ton paflàge au
même vertical à 8*^ 50' 44", temps vrai.

Ainiî retranchant ce temps (8'' 50' 44") de (5'' 23' 30")
celui defon palîige par le méridien , il me refta 3'' 27' 14"= 5 G'' 48' 30", qui ed l'angle ZPa., &. je trouvai

PZa z= I 25'* p' 37", & aZ = 72'^ 20' 7".

Je n'ai pas manqué d'employer les petites équations,

connues fous le nom de préceffion , de déviation & d'aberra-

tion ; ce qui m'a donné, pour i'afcenfion droite apparente

de CL, 138'' 56' 22", & pour fa. déclinaifon aufitaJe,

7^ 37' 38".

Ainfi on a dans le triangle SZa,

iSZa=PZa — SZP= iz-/ p' 37'— I 24'' 58' 8"= o'' 1 1' 2p"

ï^'g- 3-' S -^ * = 72- 20. 7

C ^-^ —
• 39- 2;- 3 6

ce qui donne

r*^= 3^'' 54' 3^" o^A
I Z,a.S z=z Z,a.<Ç ^zz o. 13. 25. 24 I

\lS<L =....... 17p. 3p. 52. 38 /
\ Z J'cp = o. 20. 8. 22 f

Fig.
, e y 2; <p a = 54.46.20. o\

\/'(p«,izr 125. 13, 40. o /

j
it(p = 72. 2C). 5). o ^

/ ^? = 39. 34. 37. o \

I Z<p = o. I 5. 39, o I

\^ P'P = 40. 54. II. o J
Cette détermination eft exacfle, car les deux oblêrvations

Sav- étrang. Tome IV. . A a
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dont je viens de me Tervir ont été vérifiées pendant l'efpace

de huit jours , & chaque jour par le palTage de trois fiis.

Remarq,ve.
Les hauteurs de ia Comète

,
pour les inftans des pafTages

par mon vertical , ont été déduites de celles qui ont été

obfervées après ce pafFage, &: doivent en outre être réduites

du vertical Zcti? au cercle qt^A, que décrit la lunette. Ainfi

je fais Aa. égal au complément ctcp, 72*^ 2p' cj", puis retran-

chant ce complément 17'' 30' 5 i"de Ba. (
17"^ 351' 53"),

j'ai <^' 2" pour la correcflion des hauteurs vraies.

Passage de la Comète par

mon Inftrument.

1759. 5 Mai.

9" 59 37

9- 55- 57

9. 52. 30

4.9. 12

+5- 5'

42. 30

39- '7

3«- ^

' 57' (•'

.5^- 30

47- 57

43-33^

39. 6

34-3 9T

30. 20

Hauteur

qu'il fau

52. o

II. 15

27. 40

44. 59

58.57
10. 57

23. 2

•'24'
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Je calcule ainfi mes Obfervations.

Le complément des hameurs conigces me donne la dis-

tance Cep ; Pi„

1' S (PP = 40'' 54' I i"
?

J ai en outre < ^ „
1^1 \

I^Cq) P z= 125. 13. 40.
^

Ainfi la iblution du triangle fphérique me détermine

<pPC & CP.

Je convertis i'angle (pPCen temps, à raifon de 3 ^o degrés

pour 24 heures; je retranche ce temps de celui du paflàge par

le vertical , ce qui me donne le palîàge par le méridien.

Je calcule enfuite pour cet infiant l'afcenfion droite du

Soleil ; puis ajoutant celte afcenfion droite au palfage par le

méridien
,

j'ai l'afcenfion droite de la Comète en temps , &
je la réduis en degrés.

Enfin les afcenfions droites 8c les décllnaifons étant données,

j'en calcule les longitudes Se les latitudes cherchées.

OBSERVATIONS d'un licu de la Lime, èr cempa-

raifon des Tables de A4" Clairaiii ir Mayer , avec

les OIfervalions de Al. le Monnier,faites au Collège

d'Harcoiin.

V^ES fortes cToblèrvations doivent être faites avec le plus

de précifion qu'il ell; pofTible, pui'qii'elles fervent à corriger

la théorie de nos meilleurs Géomètres; periônne n'eft plus

en état de les pourvoir d'obfervations exacles & fûres que

M. le Monnier, &; perfomie auffi ne fait un meilleur ufage

de la peripicacité afhonomique que ce favant 5c laborieux

Académicien.

Ce lêroit peut-être un ouvrage utile de réduire d'aufîi

bonnes obfervaiions , & de les comparer en même temps

aux meilleures Tables, par exemple, à celles de M." Clairaut

& Mayer. Ce travail fèrviroit à conflater le degré de pré-

férence que l'une des deux théories peut avoir fur l'autre :

Aa ij



l88 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
j'ai commencé cet effai fur un petit nombre d'obfervations

choifies , & je joins à la fin de ce Mémoire ce que j'en ai

calculé avec grand foin , ainfi que l'Ob/êrvation fuivante.

O BSERVATI ONS du 10 Juin l/J^p.

Le I o Juin j'obfervai le paffage du centre de la Lune

au mural de M. de Fouchy, à 12'' i 2' 2 i", temps vrai.

Dans le même champ de la Lunette j'obfervai les partages

des deux Etoiles \j fous l'œil du Verlèau.

V La picccJente à ij^ 24' 27"? „
, , . , > Temps vrai.

</ La fuivante ...313.25.23^

Le bord fupcrieur de la Lune ctoit plus haut que

l'Etoile précédente y, de 15' i 6" 45"'; ce qui donne pour

la hauteur apparente du bord fupérieur de la Lune

Corrigée de la rcfradion 18'' 34' 52'

Sa dilimce apparente au zénith 71. 25. 8

Sa vraie dirtance au zéniths 70. 32. o

Enfin celle du centre de la Lune 70. 4.7. 1 <>

Et par coiifequent à 12'^ 12' 21", 10 Juin 175^ ,

Afcenfion droite de C 261'^ 53' ' i''\

Dcciinaifon aufiraie C 21. 57. ^ f

Longitude vraie C S"" 22. 28. 35 J

L.ititudc boréale C 1. 1 8. 23 J
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MALADIE DU CHEVAL,
Qjie , par tm préjugé vulgaire , on attribue à la

morfiire ou à la piqûre d'unie Mufaraigne.

Par M. La FOSSE, Maréchal des Écuries du Roi.

LA figure de cet animal , qu'on nomme mufaraigne, ap-

proche également de celle de la iouiis & de celle de la

taupe: les Ecuyers, les JMaréchaux, le Public prétendent que
cette bête mord ou qu'elle pique , & qu'elle ell vcnéneulè.

Irfait'AiL^
Solleyiel " parle de cette bête en ces termes : Certains ani-

l'^ges'j)- maux vénéneux , faits comme des fouris , qui font plus gris &
qui ont le ne^plus pointu; il affure que les che\'aux meuient

quand ils en (ont mordus, fi le lêcours n'efl: prompt & bien

ordonné, &: que le cheval meurt dans deux fois vingt-quatre

heures s'il n'efl: pas fecouru. Il donne pour remède à cette

prétendue morfure, de mettre, «fi- tôt qu'on s'en aperçoit,

„ les jarretières avec du ruban de fil, large d'un pouce; bien

» lier au defTus de l'endioit, afin que l'enflure ne puitfe paiïèr

» outre , & battre la partie enflée bien lort avec une branche

» de grolèiiler blanc, jufqu'à ce que la partie enflée foit toute

» de (âng à force de la battre , puis la frotter avec de l'orviétan

» fans l'épargner à cela, & en faire avaler au cheval en même
» temps une once par la bouche dans du vin. Le lendemain

» il fliut frotter encore avec de l'orviétan en abondance , & en

» donner demi-once au cheval par la bouche , après quoi , dit-il

,

>> Nom. parf. 1^ cheval fera en état de guérifon >. M. de Garfàult '' appelle
Maréchal

,
page cette bête uiic mufiraigue , & c'efl: (on véritable nom: il en

a donné la figure gravée. Il peut arriver, dit-il, qu'elle morde
les chevaux, ce qui eft, je crois, afièz rare, & il ajoute:

on dit que quand elle l'a mordu .... le cheval en efl fuffoqué

,

& cela en deux fois vingt -quatre heures. M. de Garfàult

donne pour remède à cette prétendue morfure ; fi on s'en

1
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aperçoit fur le champ , de mettre vite un ' bouton de feu fur la

morfure , ou bien de fui vie un traitement qui e(l le même que
celui que Solleyiei indique , & que j'ai rapporté.

Ces deux Auteurs nous donnent des remèdes pour guérir

cette prétendue morilire ou piqûre, Se ne nous citent aucun
exemple particulier de leur i^Liffue. Comment auroient-ils

pu le fîiire, puiique ces remèdes font direèlement oppofés

aux principes?

Dans le temps que j'étois encore moins inftruit que je

ne le fuis, j'ai, fur la foi de eus Auteurs, fait ufage de leurs

remèdes, & ils ne m'ont jamais réuffi, non plus qu'à mes
Confrères : celui dont je me fers actuellement a toujours eu

un fuccès entier. 11 e(t à remarquer que ni ces deux Auteurs

,

ni peifonne , ne nous aliuient avoir vu de ces mufàraignes

mordre ou piquer les chevaux.

Ce mal furvient fubitement au cheval dans l'écurie, il en

boite ; il fê nianifefte par une petite tumeur à la partie fupé-

rieure interne de la cuilîè , avec dégoût, triflefîè, abattement,

friffon , fièvre , refpiration gcnée, & la mort s'enfuit de près.

J'ai vu beaucoup de chevaux affligés de ce mal ; les derniers

dont il me fouvienne , font un appartenant à M. le Préfident

de Rofambaut, un autre à l'Hôpital, un autre à Madame de

Champeron , & un autre à M. le Comte de Lorge : ils

moururent tous. Je fis attentivement la diffeélion de celui-ci,

je trouvai dans la tumeur une quantité innombrable de vaiffeaux

lymphatiques, qui étoient gros comme des plumes à écrire,

& lemplis d'une matière plâtreufê qui les avoit diflendus à

une gioffeur extraordinaire & contre nature. Je fis des lèc-

tions traiifverfales ; je vis les trois genres de vaiffeaux , très-

ailés à difliiiguer les uns des autres , par la couleur rouge des

artères, la couleur noirâtre àts, veines & la blancheur Ats

vaiffeaux lymphatiques , le volume de ces derniers étant

,

comme je l'ai dit, d'une groffeur confidérable.

Je jugeai ,
par ces obfervations

, que la caufè de ce mal

n'étoit pas externe; &: comme je n'avois jamais trouvé fur

la peau aucune marque de morlure ni de piqûre, je penfâi
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que ce ne poiivoit être ni la moirure ni la piqûre d'uni

miifaraigne, mais que ce mai a\oit une caufe interne.

J'eus à panfêr de ce mai en l'année 1755 une jument

appartenant à Madame la Marquife d'Aligré; je trouvai cette

bête boiteufe; je lui (êntis une petite tumeur au plat de la

cuifTe, avec dégoût Se des friljj^ns légers. A ces figues je re-

connus que c'étoit la maladie qu'on attribue à la morfure de la

mufaraigne: je voulus profiter des obiervations que j'avois

faites; je jugeai à propos de faire des fcarihcations, je demandai

ia permiifion de les faire à M.™^ la Marquife
; je lui repréfèntai

que cette opération étoit le feul remède à la maladie de cette

jument, Se que je comptois réuffir, fuivant les idées que m'avoit

fournies la difleélion des chevaux morts de lêmblable maladie.

Avant de faire l'opération , j'examinai de nouveau la tumeur;

elle s'étoit étendue en moins d'une heure jufqu'à la mamelle:

la jument refpiroit avec plus de peine & étoit plus abattue.

Sur le champ je lui fis des incifions jusqu'aux mufcles de

près de deux pouces de profondeur fur dix ou douze de

longueur; il en lortit des férofités qui coulèrent pendant deux

jours ; il fortit auffi de plufieurs vaiiïèaux lymphatiques une

lymphe coagulée dont ils étoient remplis & groffis extrê-

mement. Je vis de difiance en diftance des cellules à y placer

une fève, remplies de cette même lymphe qui ne demandoit

qu'à lôrtir. Je paniai la jument, elle fut guérie & remifè au

carrofTe le dix -huitième jour.

Le 23 Juillet 1757, M. Joly de Fleury, Procureur

général du Parlement de Paris, envoya chez moi un de fes

chevaux, mordu , difoit-on, de la mufaraigne ou petite bête.

Enhardi par mes précédentes expériences
, je fcarifiai fur

le champ la tumeur à la profondeur & longueur ci-defTus;

il fortit par les incifions & des vaifleaux lymphatiques quan-

tité de lymphe qui s'y étoit coagulée. Ces vaifîêaux étoient,

ainfi que ceux dont je viens de parler, gros comme des plumes

à écrire. Une partie de cette lymphe étoit de couleur jau-

nâtre , l'autre blanche avec des taches noires : je trouvai

beaucoup de cellules dans ces vailTeaux, remplies de lymphe.
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II coula aiiffi de celte iiiciiion le long de la jambe pendant

trois jours, des férolilés jaunes, à la quantité à peu près de

deux pintes & chopine. La jambe, qui étoit extiêmement

greffe, diminua peu à peu.

Ce cheval eut une grande difficulté de refpirer pendant

quatre jours, & durant refpacede trente heures il lui prenoit

\m râlement lorfqu'on le promenoit. Quoiqu'il fût attaqué

û violemment , il fut guéri au bout de feize jours.

Le 27 Août fuivant, il me vint un cheval attaqué de

la même maladie , appartenant à M. de Beaupré , Confeiller

d'Etat : il avoit les mêmes fymptomes que ceux ci - deffus

décrits , à l'exception qu'il y avoit très-peu de vaiffeaux lym-
phatiques remplis de la lymphe coagulée, & auffi moins de

lérofité dans le titfu cellulaire ; cependant l'enflure étoit auffi con-

fidérable. Ce cheval fut au carroflê au bout de dix-fepi jours.

Le 2 Novembre 1757, j'ai traité & guéri du même mal

un cheval appartenant à M."^^ la Marquifêde Montande.

Panfemens (Ir Remèdes.

II faut, dès qu'on s'aperçoit de ce mal, coucher le cheval

à terre, lui fendre la peau de toute la longueur de la tumeur

& enfoncer le biftouri jufqu'aux mufcles ; mais comme il efl

à craindre de couper la veine cutanée, qu'on nomine autre-

ment crurale externe , que la tumeur empêche de voir & de
fentir, il faut, avant de taire les fcarifications , faire une
ligature au deffous , c'efl-à-dire à la partie inférieure feule-

ment, pour éviter l'hémorragie; remarque que je fiis faire

ici ,
parce qu'une partie des Maréchaux ignorant la circulation

,

font inutilement deux ligatures, l'une en haut, l'autre en bas.

Si on venoit à couper quelqu'artère , il faudroit y appliquer

du lycoperdon pour arrêter l'hémorragie , & le tenir avec le

doigt à l'ouverture de i'arlère pendant trente minutes pour

plus grande fîireté.

Auffi-tôt que les fcarifîcations font faites , il faut les bafîlner

avec de l'efîènce de thérébentine trois ou quatre fois dans

l'efpace de cinq ou fix heures , afin d'empêcher la gangrène

•Sav- e'trang. Tome IV- . Bb
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qui pounoit furvenir, & enfuite bafFiner avec de l'eau d'Ali-

bourg, julquà guéiifon , huit ou dix fois par jour.

Il faut promener le cheval dans les commeiicenieus cinq

ou hx fois par jour, quatre minutes à peu près chaque fois;

lorlque la refpiration eft gênée , le faigner , lui donner des

lavemens cmolliens, lui donner à boire de l'eau blanche pen-

dant deux ou trois jours pour toute nourritme ; après le nourrir

de fon, en lui donnant cependant la moitié d'une botte de

foin par jour, & cela, pendant quatre ou cinq jours, enfuite

promener le cheval deux ou trois fois par jour pendant une

demi-heure chacune; û la jambe efl bien groliè, lui faire un

bain émollient, en frotter le cheval fix fois par joLir jufqu'au

bas de la jambe: dès que les incifions ne fourniront plus de

férofîté, lui fiire prendre par la bouche un fudorihque pour

aider le refle de 1 humeur à fôrtii- par la tranfpiration. Il'faut

avoir attention de bien couvrir le cheval & le tenir en lieu

chaud, après quoi on lui donnera à manger à l'ordinaire^

& le cheval fe trouvera guéri & en état de fèrvir au bout

de trois ou quatre jours.

I .° Les expériences & les réflexions que j'ai faites me font

croire que la caufe de cette maladie eft interne, & que l'on

peut y remédier par les opérations & panlèinens que j'ai

mis en ufage.

2° Que cette maladie n'efl pas l'effet de la morfîire ou

piqûre de la mufaraigne ou petite bêle , comme on fe l'eft

imaginé jufqu'à préfent; car je n'ai jamais vu (ur ces tumeurs

aucun veffige de morfure ni de piqûre, ce qui fuiîiroit pour

établir mon opinion ; aufîi ce n'eft que par furabondance que

j'ajoute les raifons fiiivantes.

I ." Si cette bête piquoit , elle ne pourroit le faire que

par le moyen d'un dard ; or elle n'en a point.

2.° Le cuir du cheval ne peut être mordu de cette petite

bête, parce que fa gueule ne peut s'ouvrir que d'une ligne

& demie ou de deux lignes tout au plus: or, pour pincer

la peau du cheval à l'endroit même oij elle e(t le plus mince,

quoique cet endroit ne fôit que de deux lignes d'épiinèur, il



DES Sciences. *
15)5

faudroit au moins cinq ou fi.s: lignes d'ouveituie à la gueule

du petit animal, afin qui! eût i'ailance de ramener cette [eau

pour la doubler, ce qui ell proprement mordre.

3," La ftriiclure de la gueule de la mularaigne fait voir

clairement qu'elle ne peut mordre quelque chofe d'aLiffi épais

que le cuir du cheval ; c'ell ce qui a e'té démontré fur ie

fujet devant M. ie Prcfideni de Rofambaut & M. le Procureur

général, tous deux iiîîéreflés, tant pour ie bien public qu'en

ieur particulier. On pourra juger que ce que j'avance e(l au

moins très-probable, à l'in/peclion de cette petite bête, que

i'on voit dans un bocal au Cabinet du Jardin du Roi : j'en

ai une auffi chez moi.

4.* Si ces tumeurs étoient l'effet de la morfure ou de la

piqûre d'une bête , elles fe formeroient aufTi-bien en d'autres

endroits qu'au plat de la cuiffe, comme aux environs de

l'anus , aux fourreaux, entre les jambes & aux environs de la

bouche , car tous ces endroits lont audi minces & aulli tendres

que le plat de la cuilîè , & auffi attrayans pour la petiie bête.

5." Loriqu'un cheval eït affligé de ce mal, il fe trouve

dans l'écurie avec plufieurs autres qui ne fonl point attaqués

du même mal: (1 c'eft une morfure, pourquoi les autres ne

font -ils pas auffi mordus!

Toutes ces raifons font fufîîfîintes , J£ penfè, pour appuyer

jnon Icntiment, pour détruire le préjugé & pour faire reve-

nir de leur crainte ceux qui appréhendent toujours que leurs

chevaux ne foient mordus , qui ,
par précaution contre la

mufaraigne, font dépaver leurs écuries, décrépir les murs,

qui craignent que ces bêles
,
prétendues fi dangereufcs , ne

pafTent du voifinage dans leur maifôn , & qu'en mourant

elles ne laiffènt une famille auffi dangereufe qu'elles-mêmes.

Enfin , je penfe que cette tumeur n'eff autre chofe qu'un

vice dans la lymphe de cette partie, j'en ignore la caufê;

tout ce que je fais, c'eff que dans cette même partie il y'a

quantité deglandes inguiniles, Se que le vice n'ayant point

encore été charié des glandes dans le fing , les fcarifications

îont le vrai & le ièul remède pour la guérifon.

Bbij
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MÉMOIRE
SUR LES QUARRÉS MAGldUEJ.

Par M. Rallier des Ourmes, Confeiller d'honneur

au Préfidial de Rennes.

M Sauveur, ainfi que le rapporte i'Hiftorien de

• l'Académie, dans Ton Eloge, demandoit prefque par-

don de s'être occupé des Quarrcs magiques : comme l'emploi

que je puis faire de mon temps n'importe pas à beaucoup près

tant au Public, je me crois difpenré d'entrer à cet égard en

aucune juflification ; je croirois pluftôt avoir à excufer ma
témérité d'ofer retoucher un fujet manié déjà par tant d'habiles

mains , fi je ne favois que l'Académie a pour principe d'exa-

miner finipiement ce qu'on lui prélente, fans nul égard à ces

circonilances étrangères.

Je me propofè, i.° de donner des méthodes de confiruc-

tion , faciles & nouvelles, pour toutes les efpèces de quarrés,

même pour ceux qu'on nomme par enceintes.

2.° De joindje à chaque méthode i\ démonftration.

3." De rechercher le nombre de variations dont chaque

efpèce de quarré efl fufceptible, fans perdre la difpofition

magique.

Avant que d'entrer en matière, il fera bon d'éclaircir

quelques points qui y ont rapport , & de déterminer le fens

de quelques expreliions que, pour plus de conmiodité, je

me propofe d'employer. Si je lèmble un peu long fur ces

préliminaires, c'eft pour être court ailleurs, où il efl plus

eflentiel de l'être.

I. Je confidéreiai la fuite propofée pour être difpolee

magiquement , d'abord dans le quarré géométrique corref-

pondant, & puis en elle-même &. hors du quarré.

II. Je nommerai ce premier o^wxé ,
quarré naturel , parce

que je fuppofe que la luite y a été tranfportée luivant l'ordie
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natiirel de fes termes. Il faut d'abord examiner û elle e(l

fufcepiible ou non d'une dilpolition magique, & voici la

règle. Si vous vo) ez une différence confiante ( ce qu'on dit

d'une différence arithmétique doit s'entendre également d'un

cxpofânt géométrique) , ii vous voyez, dis-je , une différence

confiante régner entre les termes de chaque bande horizontale,

& en même temps une différence auffi confiante
,

^i/a/iJ

même ce neferait pas celle qui doit réfnlter de lapremière , régner

entre ceux de chaqiie bande verticale, concluez que la fuite

propofée peut être difpofée magiquement ; finon
, qu'elle ne

peut l'être.

C'étoit donc s'exprimer d'une manière trop vague, que

d'établir en général que toute progreffion , /oit continue, foit

interrompue , peut être difpofée magiquement : il étoit néceffaire

de faire connoîlre fous quelle condition elle peut être inter-

rompue. Celle-ci, par exemple (i. 2. 3. 8. p. I 0. I 5. I 6. 17)
eft très-fufceptible d'une diipofition magique ; car en lui faiiânt

/ '• ^- 3 \

fubir i'épreuve
|

8. 9. 10 j, elle iê trouve remplir la

\ '5' '6- '7 )
condition; mais interrompue fous toute autre loi qui ne

renfermeroit pas celle-ci, elle ne le feroit plus.

^ 1 II. Pour plus de fjmplicité , on fê bornera aux fuites qui

forment une progreffjon arithmétique; & pour être à lieu

d'en défigner généralement quand il paroîlra nécefîàire , un
terme quelconque, on en nomme]

a

Le premier p.

La différence horizontale. h.

La différence verticale V-\

Le côté du quarré géométrique a.

Le nombre i\ts termes fera (aa) ; la fbmme des extrêmes

\ ^p -1-
[ (y H- II) • (a — !/*]). qi-ie, pour abréger,

je nommerai e.

La iomnie de tous les termes fera /^—J ; & comme

Bbii/
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il y a autant de bandes dans le quarré que d'unités au côté,

en di\i(ânt cette quantité par a, on aura ia fomme égale de

chaque bande du quarré magique futur , ou , li l'on veut

,

Si a eft impair, aa \ç. (êra auflî, & la progrefTion aura

un terme moyen (m) = — ; en forte que fubftituant m

au lieu de — dans la dernière formule , on aura
, pour les

quarrés impairs, fous une expreflîon plus fimple J"nz: (^/«.^t^,

I V. Pour comprendre l'artifice de la conflruclion magique

,

il efl important de bien connoîire le quarré naturel; c'efl:

pourquoi nous en allons taire une efpèce d'analyfè.

On le peut concevoir comme formé de diverfes enveloppes

ou enceintes concentriques Se renfermées les unes dans les

n - . ; / ^ -, - autres, dont, pour les mieux
Quarré naturel de 6 au cote. ,.n-

diitmguer, on a ici marque

le i)ouVtour par un trait plus

gras & plus nourri. Chaque
enceinte réfulie du concours

de quatre bandes afTemblées

à angles droits, dont deux

horizontales & deux verti-

cales : il y en a autant dans le

quarré que ~ '

(lêlon qu'il

efl pair ou impair ) exprime

d'unités ; car on ne compte

point pour une enceinte ni

la cale unique qui occupe le centre des impairs, ni les quatre

qui occupent le centre des paiis ; elles ne doivent en effet

être confitlérées que comme le /loyaii de la figure, puifqu'elles

font iimplement renfermées, & qu'elles-mêmes ne renfer-

ment rien.

I



Quarré naturel de / au côté..

I
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efl fe. —j , c'efl-à-dire qu'elle eft par elle-même, & ^iis

autre myftère, difpofée magiquement. Le fait làutoit aux yeux;

mais perfonne
,
que je fâche , ne i'avoit démontré.

VIII. Il efl; évident que les complémens de deux termes

correfpondans (ê correfpondent auffi entr'eux & de la mcme
manière dans leur bande , & par une fuite que les quatre

font en proportion , en les nommant dans le même ordre

qu'ils ont été écrits dans le quarré, Qiiatre termes ainfi choifis,

forment ce qu'on nommera ci-après une quadrille de termes,

& dont on prévient qu'il fera fait un perpétuel ufage.

I X. Comme les enceintes font les élémens du quarré , les

quadrilles le font de l'enceinte, & leur nombre y efl déter-

miné par le côté de celles-ci , diminué de l'unité : elles y
terminent , tantôt un quarré , comme

(fig.
i) la quadrille

(
'"

' ), tantôt un parallélogramme, comme ^W(?mf^^««^
\ 31.50./

'"
, tantôt,* ce qui efl. particulier aux quarrés impairs,

3

une lofange, comme (fg. 2) n- ij... Les quadrilles de

^3

la première efpèce font en tout quarré les élémens particuliers

des diagonales , comme celles de la dernière le font dans les

impairs des deux bandes qui forment la croix. Ces bandes étant,

par une fuite de leur pofition
,
y^/z/i conefpomlatite , elles s'en

fervent mutuellement en cette occafion , & l'une marie deux

de lès termes avec deux de l'autre pour former une quadrille.

X. Confidérons maintenant la fuite propofée hors du quarré.

On pourroit l'étendre fur une feule ligne, mais il fera plus

commode de fuivre la pratique indiquée par M. d'Ons-en-

• AUm. de Bray *. On en écrira donc d'abord tout fimplement la première
lAcad.muec

moitié, puis l'autre moitié terme à terme fous la première,

dirigeant celte féconde ligne à contre-fens , & remontant de

droite à gauche, comme on voit ici la fuite dont on s'efl

lêrvi (fig. i } pour remplir le quarré de 6 au côté.

I.
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I. j. 3. 4. 5. (5
I

7. 8. 9. 10. 11. lî 15. 14. 15. \6. 17. i3

Jû- 35- 54- 3i- 3»- 3' | i°- -9- »S. 17. 16. 25 | 24. 23. 22. 21. 20. 19

XL Le premier avantage qui ixTulte de cette dirpofiiioii

,

c'eft que chaque terme s'y trouve apparié avec fon complé-

ment. 5i de plus on fait fur cette iilte
(
par un trait vertical)

des divifions de a en a, on y pourra faire les mêmes obser-

vations qu'on a faites fur le quarré naturel, dont elles peuvent

tenir lieu : chacjue divifion repré/êiite par ordre deux bandes

horizo4Uales correfjiondantes. La différence verticale le retrouve

entre les premiers ternies, & plus généralement entre les

termes qui ont le même quantième en chaque divifion. Deux
termes qui le conelpondent dans la même divifion, jepré-

fèntent, avec leurs complcmens , une quadrille du quirré;

mais il eft à remarquer que les deux inférieurs y ont changé

entr'eux de pofnion; celui qui là étoit à la dioite, le trouve

ici à la gauche, & réciproquement; la raifon s'en tire de la

conflru(flion même de la lifle, dont la ligne infcrieure a été

tracée à contre- lêns. Pour retrou\er la proportion, il faut

donc nommer les quatre termes dans l'ordre qu'ils ont été

«crits fur la lifle , & qu'ils auroient en effet , fi elle étoit dé-

ployée fur une feule ligne.

XII. Puifque chaque divifion repréfênte deux bandes

horizontales, & le nombre de celles-ci étant a, celui des

divifions efl: — ; mais quand a efl: impair , — eft une fraélion,

c'efl-à-dire qu'à l'égard des quarrcs impairs, la dernière divi-

fion eft incompletie & n'a que la moitié des termes qui fe

trouvent dans les autres. De plus , le terme moyen , qui en

fait partie, n'ayant point de complément, le trouve feul &;

ifolé ; c'efl; ce qu'on peut voir dans la lifte relative au quarré

de 5 au côté,
fg. 2.

I. 2. 5. 4. 5
I

C. 7. 8, 9. 10 II. 12

25. 24. 2j. 22. 21
I

20. 19. 18. 17. 16
I

15. 14 ' '

XIII. Venons enfin au détail & à la conftrudion même des

quarrés magiques. Pour fe faire mieux, entendre , on appliquera

Sav, étraiig. Toute IV. . C c
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inimt'diaieiuent chaque méthode à un exemple; & pour p!u5

de (implicite, ia (uiie (fans qu'il foit befoin de le répéter à

chaque exemple) fera toujours celle iks nombres naturels;

laquelle ne variera que par le nombre des termes, félon les

diffcrens quarrés qu'elle fera delh'née à remplir. De cette

façon on aura toîijours p z=z h z=z i (k v n:: a.

QUARRÉS MAGIQUES SIMPLES.

Qji^rrês pairs.

XIV. On diflingue les ç\inx{xs pairement pairs , c'e(l-à-

dire dont la racine peut fouffrir deux divifions confécutives

ear 2, ou une (eulc par 4, comme 4, 8 , 12, &c. & les

quarrés impairemcnt pairs , c'ert-à-dire dont la racine , divifibie

par 2 , ne l'ell pas par 4 , comme 6 , 10, 14, Sec.

Qjtarrcs pairement pairs.

Soit pour exemple le quarré de 8 au côté.

XV. La lille étant faite, numérotez- en tous les termes;

les numéros qu'il fiut employer, lont les nombres naturels,

depuis & y compris ( 1
)
jufqu'à ( —

)
inclufivement. On les

polc-ra en caraflère minufcule au deïfus de chaque terme de

la lifte.

Pour la première divifion. Vous les écrirez d'abord dans leur

ordre naturel ,
puis à rebours (1.2... ...2.1);

en forte que deux termes correfjiondans dans la même di-

vil'ion foient affeclés du même numéro.

Pour hfceonJe tûvijioti. Le numéro qui occupoit le milieu

dans la premièie , eft rejeté aux extrémités dans celle-ci, &
d'ailleurs les autres confèrvent entre eux le même ordre,

Cd a — % a — 2 d \_.,.,.._ _..2.I.-).^^

En général, le numéro qui occupoit le milieu dans la djvi-

fion précédente, eft rejeté aux extrémités dans la divifiort
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confécutives dans ia même divifion, foit qu'elles aient le même
quantième en deux divifions confécutives , ont des numéros

(je ({tfférent nom. Il efl d'ailleurs évident qu'en deux quadrilles

ainfi choifies, les petits termes d'une part, & les grands ou

leur complément de l'autre, forment une double proportion,

puilque, par conftiu(51ion, le fécond teime de chaque raifôn

eft pris de part &. d'autre (hiis la même progiejfioii, à même
diftance du premier.

C'eft fur ces deux poijits, de la proportion des termes,

tant grands que petits, de deux quadrilles conjointes, & de

la difTérence de nom de leurs numéros
,
que porte la démonflra-

tion , laquelle dès-là n'a plus de difficulté. En effet
, prenons

pour exemple les première & dernière bandes horizontales , &
pour les deux quadrilles conjointes, celles qui, dans la pre-

mière divifion, font numérotés (1) (2), leurs termes, pris

dans l'ordre qu'ils auroient fi la lifle étoit déployée fur une

feule ligne, & qu'ils ont en effet dans le quarré naturel,

font, les petits , i. 2. 7. 8 , & les grands, 57. 5 8. 63. 64,
& l'on a

57- 58 ^3- <'-! °"*^ 57- -r <54- = 58- + 6)

Donc encore ( i + 8) + (5 8 + 63) = {2 + 7) + (57 + é^).

Et c'eft le partage que fait nécefîàirement entre les deux

bandes l'emploi alternatif, déterminé par le numéro, qu'on fait

du terme même ou de Ton complément, du petit ou du
grand terme, c'ef^-à-dire qu'il met dans l'une des bandes la

fomme des extrêmes de la première proportion avec celle

des moyens de la féconde, & dans l'autre la fomme des

tnoyens de la première proportion avec celle des extrêmes delà

féconde. Ce qu'on vient de dire des deux premières qtiadrilles

aura lieu pour les deux fuivantes, & pour tant d'autres qu'en

comportera l'exemple. La méthode diflribue donc également

entre les deux bandes la fomme delà divifion entière; mais

cette fomme eft évidemment (e ,a) ; celle de chaque bande

fera donc (e.—).

Ce ii;
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Quant aux diagonales , les termes qui les renipliffent étant

tous affeiflés du n." (i) impair, doivent reder dans le quané

magique les mêmes qu'ils ctoient dans le quaric naturel :

or, on a vu ci-delfus (7) que dans celui-ci la lomme de

chaque diagonale eil: (e . —).

XIX. Pour fàvoir mainienant en combien de manières

on peut varier le quarré, fans que la dilpofiiion magique j
(bit altérée , il faut confidérer qu'elle ne le fera point fi l'on

échange entr'elles deux bandes correfpondantes quelconques

,

& plus généralement que, quelque changement qu'on faiïè

entre les bandes, pour\û que celles qui (e correlpondoient

avant le changement fê correlpondent encore après , la difpo-

fition magique fubliilera: il faut donc préalablemeni réioudre

ce problème.

Un nombre a de termes étant donné , déterminer de combien

de permutations ils fontfufceptibles entr'etix , fous la condition

tjue deux termes qui [e coirejpondoient avant le déplacement

Je correjpondent encore après.

Or j'ai trouvé que ce nombre eft exprimé par le produit

continu des nombres pairs pcuiiïé jidqu'à celui inchifivement

,

qui eft défigné par a, c'eft-à-dire par ( 2.4. 6. .. rt) ; mais

comme ce qui a lieu pour les bandes d'un nom , l'a également

pour celles de l'autre , ce n'efl pas ici fimplement ce nombre

qu'il faut prendre, mais fon quarré.

La formule du nombre de variations que peu^'ent fùbir

les quarrés magiques pairement pairs, eft donc en générai

( 2. 4.. . . . a)' ', & l'appliquant à notre exemple, on trouve

(2.4.6.8)' =: (384)' = 14-745^-

XX. J'ai fuppofé qu'un changement quelconque entre

les bandes, pourvu que la correfpondance entr'elles fût con-

fervée, ne fait point perdre au quarré la difpofilion magique,

& la preuve en eft ai fée.

Deux bandes correfpondantes peuvent changer, ou entre

J
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dies, ou avec deux autres bandes auffi coirelpondantes de

même nom.

D'abord il eft manifefie que ies deux bandes déplacées fë

tranlportant avec tous leurs mêmes termes , leur fcmme dans

l'un & dans l'autie cas , relie la même. Il n'eft pas moins

évident que dans les bandes de l'autre nom , les termes fub-

fiftent toujours aulTi les mêmes, quoique dans chacune il v
en ait deux qui changent entr'eux de lituation ; ce qui ne

fait rien à la femme. Le changement ne peut donc intérelîèr

que les diagonales, ni dans celles-ci
, que la quadrille qu'elles

oiU commune avec les deux bandes déplacées.

Chaque terme de cette quadrille (7) a Ton complément

dans la cale qui lui eft oppofée centralement, & par une fuite

îa fomme des deux termes qui appartiennent à chaque dia-

gonale eft fej ; mais lorfqu'il s'agit des quairés paiiement

pairs, toute autre quadrille du quarré magique a, par conf^

trudion, la même propriété. Lors donc que cette quadiille

eft changée, ce qui arrive dans le fécond cas, elle eft rem-

placée par une autre qui ne peut manquer d'avoir la propriété

,

&. la fomme refte la même dans chaque diagonale y^w i///e

autre e\prej[io!i. La chofe eft encore plus palpable dans le

premier cas, car alors la quadrille même ne change point,

& les deux diagonales ne font qu'échanger entr'elles leurs

deux termes.

Quand la conftrudion du quarré magique eft telle, que

toute quadrille n'y conleive pas la propriété qu'elle a dans

le quarré natuiel, que chaque terme y fait oppofe centralement

à fon complément , alors le fécond changement peut n'avoir

plus lieu, comme on le verra bien-tôt.

Qjiarrés mpairement pairs.

Soit pour exemple le quairé de 6 au côté.

liftcj ;•
' ' ' ' '

Cj6. jj. 3^. 33. 32 3.

3
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XXI. Comme il y a ici plus de numéros impairs que Je

pairs , puifque — qui repréfente leur nombre e(t impair par

fuppofition , la méthode précédente ne peut avoir lieu , au

moins dans (a totalité, & le dernier numéro laillèroit nécelfai-

rement quelque compenlâtion à faire, foit dans la diredion

horizontale , foit dans la verticale. On ne la fuivra donc que

jufqu'aux deux derniers & plus grands numéros f ' — )

excliifivevtent ; c'eH-à-dire qu'omettant les calés oii tombent les

termes qui en font affèclés, on remplira d'ailleurs toutes les

autres de la manière qui vient d'être dite , en traitant des

quarrés pairement pairs. Cela fe réduit dans l'exemple préfent

aux feuls teimes numérotés (
i ), qui donneront les deux

diagonales.

XXII. Quant aux deux numéros reftans, voici l'ulâge

qu'il en faut faire.

i.° Des quatre termes numérotés / , ici 2y qui

font partie de chaque divifion de la lifle, faites pafîèr en

haut ceux qui font en bas, & réciproquement, fans d'ailleurs

troubler l'ordre qu'ils ont entr'eux. Ainli , dans notre exemple,

la quadrille de la première divifion de la lifle (
'

j

deviendra dans le quarré magique f '''),& ainfi de

toutes les autres marquées de ce même numéro; au rede, le

quantième de la divifion détermine celui de la bande où il

faut tranfporter les termes , comme le rang qu'occupe le nu-

méro dans la divifion , détermine les cafés de la bande.

2.° Des quatre ternies numérotés ( — , ici 3 j , faites

pafTer le plus petit des deux d'en haut dans la café oppofée cen-

tralement , & que l'autre prenne fa place ; après quoi faites

correfpondre à chacun fon complément dans hi mme bande

/w/'/jOTW/É'.Ainfi la quadrille de la première divifion y'
J

deviendra
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deviendra dans le quané magique (

''" ^M, & ainfi des

autres quadrilles qui ont la même étiquette.

Au moyen de ces deux

règles , allez lunples , tout

quairé magique impaire-

Qient pair fe trouvera foinié,

comme on voit ici celui de

6 au côté. 5 1=1 fe .
—
J

= (37-^) = in-

1
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La quadrille (2) de la même divifion (

*
' j devenant,

par le changemenl qu'elle reçoit,
(

' ' '*'

J

rnei dans la même

horizontale (35 -+- 3 2) = 67 > 37 de 3 , Scie dt'hiut

elt compei-Jc. £n effet*
( 3 5 --t- 3 2 )

(ont prccirénient ks

mcmes termes que le procédé afieclé aux quarrés pairenient

pait> y feioit entrer : leulemcnt chacun de ces deux ternies

a Tous lui (on complément , au lieu d'y avoir celui de foii

correfpondant ; ce qui eil ménagé pour mettre la fomme

moyenne dans chacune des deux verticales auxquelles ils

appartiennent aufTi.

Enfin, ia quadrille (3) de la même divifion (
^'^' M

lèthangeanten f
'*' '^

j
, met dans l'horizontale (4 -t- 3 3 )

:

—

e ; &i l'équilibre, déjà rétabli par le numéro précédent,

y e(t maintenu par celui-ci.

Qiiant à la fi\om/e verticale , on vient déjà de voir que

la quadrille (2) de la première divifion, par les deux termes

[
^M

, y met la fomme moyenne , & la biflê en règle.

La quadrille ( i ) de la féconde divifion
, y met (8 -t- 2.6)

r=: 34. < 37 de 3 , & l'équilibre e(t rompu; mais la qua-

drille (3) de la dernière divifion (

'''" '^
\ k. changeant en

( 7i. i° )' y "^^^
( '7 H- 23 ) = 40 > 37 de 3 , &

l'équilibre efl: rétabli.

£n général , tout quarré impairement pair efl en règle, par

conflru(5lion
,
jufqii'aux trois derniers n." / ' —

J

exclufivement. Le numéro rompt l'équilibre, mais il

cfl rétabli par l'un des deux numéros fnivans & maintenu

par l'autre ; de fiiçon que celui qui le rétablit dans l'hori-

zontale, le maintient dans la verlicale, & réciproquement.

C'ell; en quoi conlille tout l'artifice de la méthode.
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XXIV. Pour dtienniner le nombre de variations que

cette e({>cce de quanés peut fiibir, fins que la difpofition

magique en foit altérée, il faut conddérer que, par une fuite de

conitruclion, les quadrilles aifeclées des deux derniers numéros,

n'y confèrvent pas la propriévé qu'elles ont dans le quarré

naturel
,
que chacjue terme y foit oppcfc ccntrakment à [on

complément. Quand donc on vient à changer deux bandes

corierpondantes avec deux autres de même nom , il peut

arriver que la quadrille , qui après le changement appartient

aux diagonales, (oit une de ces quadrilles irr.'gul'ières , qui ne

manqueroit pas d'y altérer la difpolition magique. Deux bandes

correfpondantes ne peuvent donc, en général, changer ici

que eiitr'elles ; ce qui ne donne que deux variations. C'eft

donc 2 qu'il faut muliiplier par lui-même autant de fois

qu'il y a de paires de bandes corre(])ondantes , c'eft-à-dire

f "T ] ; mais il faut doubler cet expofun
, j^arce que ce

qui a lieu pour les bandes d'un nom , i'a aufTi pour les bandes

de l'autre nom. La formule jufijiie là e(t donc (2").

Refle à déterminer quand ic changement de deux bandes

avec deux autres peut avoir lieu, & quand il ne le peut pas,

c'eft-à-dire dans quels cas le changement mettroit dans les

diagonales quelqu'une de ces quadrilles h-régulières dont nous

venons de parler.

Pou;- prendre une idée de Tordre qu'elles gardent entre

elles dans le quarré magique, il fera bon d'en conflruire un,

qu'on remplira d'ailleurs, à la lélèrve des cafés où tombe-

roient les termes des deux derniers numéros, fuppofant la

chofê exécutée.

Voulez-vous favoir en particulier fi une paire de bandes

,

dont le quantième dans le quairé eft (m) , peut changer avec

une autre paire dont le quantième y eft (nj ! examinez la

café dont le rang eft ;/ dans la bande tu , & celle dont le

T^ng efl m dans la bande // ; fi l'une ou l'autre ou toutes les

deux font vuides, le changement n'aura pas lieu, il l'aura

dans l'autre cas.

Ddij
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Si l'on veut favoir plus gcncialement avec combien d'autres

chaque paiie de bandes peut changer, voici la règle. Telle

efl; dans le quai-ré magique la dirpofition des quadrilles irré-

gulières, qu'une paire quelconque de bandes ne peut chantier,

ni avec les deux les plus voidnes, ni avec les deux les plus

éloignées du même côté. II fuit que chaque paire de bandes

ne peut changer qu'avec /
J autres ; car il faut ôteï

de —
,
qui exprime le nombre total des paires de bandes du

quarré , & celle même qui fert de terme de comparaifôn &
les quatre autres avec lefquelles elle ne peut changer, c'efl-à-

dire 5 ou -^.

De cette expreffion même il rcfulle que le changement

entre deux bandes correlpondantes & deux autres de même
nom , ne peut avoir lieu quand a zrz 10, ni à plus fortç

railon quand n z=: 6. La formule completie pour ces deux

cas elt donc {^''), qui fè traduit en notre exemple 2^ rr: 64;
mais quand <3 > 10, il entre dans le calcul un nouvel élé-

ment, qu'on déterminera fans grande difficulté, en appliquant

aux principes que nous venons d'établir les règles des com-
binaifons.

Qjiarrés impairs.

Entre plufieurs conflruflions qui fe font préfêntées , on a

cru devoir donner la préférence à celle qui fuit, comme à

la plus méthodique & à la plus fufceptible de démonftration.

Soit pour exemple le quarré de 7 au côté : on peut ici

iê pafîêr de la lifïe, d'ailleurs on zp z:: // m i ,
^ zz=. 7.

XXV. Tout dépend de la pofition de cinq termes , du

moyen qui occupe la café du centre, du premier de la fuite

& de celui dont le quantième efl exprimé par la racine du
quarré, avec leurs complémens. Les quatre derniers fe rangent

autour du moyen dans l'ordre que préfente la figure.
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.-/,;.
fa-

Ce qui fe traduit

1^1 en notre exemple.

49

25 43

Ces cinq termes ainfi dirpoJes , font comme le germe &
l'embryon du quarré futur, qui s'achève par des accroKTemens

uniformes & rt^guiiers qu'il prend en tout fens, fuivant les

loix que nous allons expliquer.

XXVI. i." Pour achever les deux bandes, qui ne font ici

qu'ébauchées, & qui
,
par Itur inierfeélion au centre du quarré,

y forment une croix , obfêrvez que a 5 8c 4(7 d'une part, 2
5

& I de l'autre, font les premiers termes refpedifs de deux

progrelfions alternatives , dont la différence commune eu

(V -\- II) ou 8 , décroiffantes depuis 25 vers le haut, &
croiiïîuites depuis 2 5 vers le bas. Je nomme ces progref-

(îons ahernatives , parce que les termes de chacune d'elles

ne rempliffcnt pas dans la bande des cafés confécutives, mais

en fiutent toujours une, où l'autre dirigée vers le même côté

place les fiens : 2 5 ,
par exemple , confidérc comme le premier

terme d'une des progrelfions dirigées vers le haut , mettra

ion fécond terme ( 2 5 — 8 ) ou 17 au defîùs de 45) , &
confidéré comme le premier terme d'une des deux progreffions

dirigées vers le bas, il mettra fon fécond terme (2 5 -+- 8)

ou 3 3 au deflous de i ; de même 49 mettra fon fécond

terme
( 49 — 8 ) ou 4 1 au deffus de 1 7 , & i mettra

le fien (i -+- 8) ou p au deflbus de
3 3 , &c.

Oblervez pareillement que dans l'horizontale 2 5 & 7
d'une part, 25 fie 43 de l'autre, font les premiers termes

refpecflifs de deux progreflions alternatives, dont la différence

commune efl (V— h) ou 6, croilfantes depuis 25 vers

la gauche, & décroiffantes depuis 25 vers la droite.

Ces doubles progreffions pouffées, chacune fuivant fâ di-

re<5lion, jufqu'aux limites du quarré, rempliront les deux

bandes, comme on le \oi\.,fgure j.

Dd iij



Figure 3.
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moyen : la (omme fera donc 25 ou m, pris autant de fois

qu'il y a de termes qui appartiennent à ces deux progrefTions.

Les deux autres progreffjons , dont 49 6c i font les pre-

miersterniesrelpeclifs, étant l'une croiliante, l'autre décroif-

finie, fuivant la iiu'iue diffcrcnce , il efl tbir que la/ômme de
àt\.\'x. termes conefpondans quelconques, pris l'un dans une
progrelfion , l'autre dans l'autre , feia égale à celle des deux
premiers termes; mais celle-ci e(t (par conflrudion

) e ou
zm, puifqu'elle t{\ (25 )

formée de Ion terme 5c de fon

complément. Il réfulte de ces deux obfervations réunies, que
la fomnie de la bamie entière eit m pris autant de É)is qu'il

y a de termes dans la bande ou d'unités dans a , c'e(l-à-dire

(m . a). On fera le même rai(ônnement pour l'horizontale.

Qiiaiit aux autres bandes, parallèles à celles qui forment

la croix, il fufFira d'en démontrer une. Que ce foit, fi l'on

veut , l'horizontale qui e(l immédiatement au defiiis de celle du
milieu, elle a un terme commun avec la verticale du milieu,

& par conféquent donné; c'eff 4p m 25 -+- (8.3),

ou généraietnent =z m -\- (V -H h) .
" ~ '

1
, trop

grand de cette quantité (V --t- h) . /-" ~ '

). H faut donc,

pour remettre la bande en règle
,
que les termes avec lefquels

on l'achèvera la perdent fur leur totalité. Leur nombie e{t

o I , & en les prenant deux à deux -
~ '

; d'ailleurs

ils lônt
( conftrudion ) les féconds termes des deux pro-

greffions décroilfantes, l'une fuivant la différence V vers la

droite, l'autre fuivant la différence // vers la gauche , dont
les pieniiers termes font dans la bande d'au deffous , on
pris cor.cfpondms deux à deux , ils forment * une fomme * Démonflraùn
=z 2 m. Chaque deux termes de la bande à former auront 'i^J'""":''

r'-

donc pour fomme (z m — V— h), c'eft-à-dire que deux
"''"''

perdent la quantité (V _+_ Z?^, & tous enfemble, la quan-

tité (V ~\- 11)
^-iZLLy

^ & i'excès du ternie donné fe

trouve compenfé-
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Pour les deux diagonales, comme elles font (par couHruC'

tioii) deux progrefFions continues, qui ont l'une & l'autre m
pour terme moyen , il efl clair qiie leur, fomme refpeclive

efl ce terme moyen multiplié par le nombre des ternies ou

(m. a).

XXIX. Pour déterminer le nombre de variations dont

cette efpèce de quarrés eft fulceptible, fans perdre la difpo-

fition magique, il faut confidérer que le terme moyen devant

ncceffairement relier au centre, les deux bandes de différent

nom , auxquelles il appartient, c'eft-à-dire celles qui forment

la croix-, ne peuvent fe déplacer : mais d'ailleurs , comme
dans toutes les quadrilles chaque terme a fon complément

dans la café qui lui e(t oppofée centralement , les bandes laté-

rales , tant horizontales que verticales
,
peuvent (20) fubir

entr'elles tous les déplacemens poffibles, lous la fimple coiifîi-

tion que la correfpondance foit confêrvée.

Il fuit que la fomiule cherchée , efl [2. 4.. . . (a— ^)Y' *

c'efl-à-dire la même que pour les quarrés pairement pairs,

fi ce n'efl que a efl ici cliangé en (a \) ; & l'appliquant

à notre exemple, on trouve ( 2. 4. 6)^ zir (48)^ =:z 23 04.

On ne compte point pour variations réelles, les quatre

fituations qu'on pounoit donner au quarré , en le faifant tourner

fur fon centre par quatre quarts de con\er(ion fucceffifs &
dirigés dans le même fêns , parce que par-là f;i dirpofltioii

intérieure ne change point, & qu'on ne fait que rapporter fe*

différentes faces à différens points extérieurs.

Observation fur ks Méthodes précédentes dr

fur les Démonfîratioiis quiy font relatives.

XXX. Les unes & les autres font telles, que fi, pour

remplir le quarré, au lieu d'une progreffion arithmétique,

on fait choix d'une progreffion géométrique, foit continue,

(oit interrompue , fous la condition prefcriie , elles auront

également lieu
,
pourvil qu'on ait égard à l'analogie du produit

& de fomme, d'expofant & de différence, &c. ^, par exemple,

repréfentera le produit des extrêmes de la fuite ; le complément

d'un
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d'un terme fera fou co-fadeur , relativement au produit e :

ie produit égal de chaque bande du quarré magique fera gti-

néralement e — ; & pour les impairs en particulier m" , le

dernier & plus grand terme fera p. (Vh) " ~ \ Sec. Il

paroît donc inutile de s'y arrêter davantage.

Qjtarrés magiques par enceintes.

XXXI. Outre la proprie'té qui leur eft commune avec

les quarrés magiques ordinaires , on fait que ceux qui portent

ce nom ont encore celle-ci , qui leur efl; particulière; c'eft

que 11 du quarré total, dont la racine e(t A, & qu'on fuppofe

dilpolc- magiquement, on enlève l'enceinte extérieure, refiera

un quarré plus petit, dont la racine efl (A — x ) , difpofè

auflî magiquement : fi l'on enlève l'enceinte extérieure de

celui-ci, refiera encore un quarré plus petit, dont la racine

efl (A — 4^, auff] dilpofé magiquement, & ainfi de fuite

jufqu'au dernier & plus intérieur, que je nomme le uoyaii

,

lequel doit pareillement conlerver la dilpofition magique.

XXXII. Le noyau efl d'une feule café pour les quarré*

impairs
,
parce que le plus petit quarré impair efl i ; mais

pour les quarrés pairs, il efl non de quatre cafés, comme il

femble qu'il devroit l'être
,
puifque le plus petit quarré pair

efl 4, mais de i G. La raifon de cette différence efl qu'un

feul terme peut être, qu'il efl même néceUâirement , difpi.ife

magiquement, puifqu'ii préfênte toujours la même Ibnmie,

à quelque direclion qu'on le rapporte; au lieu que quatre

termes ne peuvent l'être, parce qu'en quelque proportion

qu'on les fuppofe, & de quelque manière qu'on les arrange^

ils ne peuvent, étant pris deux à deux, offrii- en tout feus h
même fômme. Le quarré pair, dépouili^julqu'au noyau, ne
jouiroit donc plus de la propriété , & voilà pourquoi l'on

prend pour noyau le quarré de feize cafés, lequel fe conflruic

par la méthode des quarrés fmiples pairenient pairs.

XXX

1

1 1. Les quarrés pairs & les impairs fuivent encore

ici dans leur formation dificrenies règles ; mais ils en ont de
Sûv. âiang. Tome IV. . E e .



2l8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
communes, par où nous allons commencer. A dcfignera le

côte du quarré total, & a celui d'une enceinte quelconque

coiifidéiée à part.

I." On commencera, fi l'on veut, par former le noyau,

& l'on comptera pour première enceinte celle qui le renferme

immédiatement; pour féconde, celle qui renferme immédia-

tement celle-ci, & ainfi de fuite. Il y en a autant dans le

quarré que —^—^ (felon que A efl impair ou pair) exprime

d'unités : leurs côtés font par ordre dans le premier cas

,

3. 5.7, &c. & dans le lêcond, 6. 8. 10, &c. Le nombre

àts cales d'une enceinte quelconque, efl généralement

2." A chaque terme de l'enceinte magique, doit corref-

pondre ion complément vis-à-vis de lui dans la cale qui lui

eft oppofée , veriualemeiit s'il fait partie d'une bande horizon-

tale, horiiontalement s'il appartient à une bande verticale, 8c

ceiitïalcmcnt s'il occupe un des angles. La néceffité de cette

oppofition eft évidente pour conferver au quarré plein que

renferme l'enceinte la difpolition magique qu'on lui fuppofë.

On a donc l'enceinte entière dès qu'on en a, ou deux

bandes de différent nom, dont le concours repréfente une

équerre ou la moitié de chacune des quatre bandes; de façon

qu'en deux bandes correfpondantes , la moitié pleine de l'iine

foit oppofee à la moitié vnide de l'autre. On emploiera le

dernier procédé pour les quarrcs pairs , & le premier pour

les impairs, & l'on prévient que tes deux bandes auxquelles

on fè fixera pour ceux-ci, feront l'horizontale fupérieure

,

que pour abréger on nommera^Afw/w, &. la verticale gauche,

que l'on nommera fecoiiile,

V èc h font des quantités confiantes pour toutes les en-

ceintes du même quarré, nriis/; & a varient d'enceinte en

enceinte.

Qjiarrés par encc'inies , impairs.

XXX IV. II n'entre dans l'enceinte magique que les
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mêmes termes qui forment l'enceinte correlpondanle du

quarre natuiel , en forie qu'il n'y a que leur dilpolition à

changer.

XXXV. A chaque euceinte qu'on conftruit , il faut faire

une lifte particulièie des termes qui y entrent, m;iis elle n'a

pas beloin d'être numérotée. Pour la commodité de i'expref-

fion , deux termes qui s'y correfpondent l'un fous l'autre

,

c'eft-à-dire un terme avec Ion complément, n'y feront de/ôr-

mais nommés que comme un leul terme.

XXXVI. La première divifion e(t complète, mais c'efl:

la feule; toutes les autres n'ont que dei/x termes , & la dernière

même n'en a qa'ii/i; la railôn en eft évidente, dis qu'on

fait attention que chaque divifion de la lide repréfente ( i i
)

deux bandes horizontales correlpondantes ; car il n'y a que

la première & la dernière de celle-ci qui aient tous leurs

termes ; les intermédiaires n'en ont que deux , le premier

& le tieriiier, & de plus celle du milieu eft ifoiée & fans

correfpondante.

Il fuit de cette explication même, que les divifions in-

coniplètes ( à l'exclufion de la dernière
, qui n'a qu'un terme

)

forment des raifons égales
,
puifque dans chacune le conféquer.t

eft pris , dans la même progie^um , à même diftance île Çon

antécédant. Quant à la première divifion , c'eft une progrelfion

continue.

XXXVII. On nommera de la première claffe les termes

de la première divifion ; & de hfecoiule clajje , ceux de toutes

les divifions incomplètes prifes conjointement. Le nombre
des termes de la première cLilTe eft a, celui des termes de la

feconde eft (a — xj ; la fomme la — 2 , dont le double

4^— 4 ou \_(a — '/'•4] eft en effet le même nombre
qui a été déterminé plus haut (33) pour celui des cafés

de chaque enceinte.

XXXVIII. Il faut encore diftinguer les enceintes 'impains

&. les paires ; dénomination au refte qu'on voit bien ne

pouvoir tomber fur le côté même de l'enceinte, toujours

impair par fuppofitioii. Elle n'elt en effet relative qu'au rang

Ee ij
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que tient l'enceinte dans la fuite des autres du même quar

Les enceintes impaires feront donc celles dont les côtés font

par ordre 3. 7. i i , &c. & les paires celles dont les côtés

font j. c), 13, &c. «

La conftruélion de l'enceinte magique n'a, par elle-même,

nulle difficiillé , & elle ne roule que fur deux opérations

très-fimples.

XXXIX. Enceintes impaires. Il faut placer trois termes

dans chacune des deux bandes, c'e(l-à-dire remplir les angles

& telle autre cale intermédiaire qu'on voudra, comme celle

du milieu. Les termes à employer, font généralement &
dans le même ordre.

P-^[V.(^)]....p-^(V-^h).(a-^)...,p-^[l>.(^)]

p-^[li.(a — i;]

P-^[v.(a— i;] ^ [h.(f^)-]^

Il eft évident que )ufque-l<à les deux bandes ont une /ômme

égale
, puilque , i

." elles ont un terme commun , & que

d'ailleurs les deux autres termes ,
pris dans une bande , font

réciproques aux deux autres pris dans l'autre, c'e(l-à-dire que

le petit de la première efl au petit de la féconde, comme
le grand de celle-ci au grand de celle-là; ce qui établit

l'égalité entre la fomme des extrêmes qui remplit la première

bande, & celle des moyens qui remplit h (econde; ou bien

qu'on fe donne la peine de faire féparément la fomme de

chaque bande, on trouvera, pour l'une comme pour l'autre,

^p^[(V^f.j,flîizl)^^(^p^[(V-^h).(tz^J]).^.

Mais/7 -y-\ (V~^h) . /""J 'J l = m ; c'eft-à-dire

que non feulement les deux femmes font égales , mais encore
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que chacune en particulier efi; le terme moyen , pris autant

de fois qu'il y a de lernies dans la bande.

Si donc à chaque terme on oppofefôn complément, ainfi

qu'il a été dit, on aura, par cette ieuie opération , la première

enceinte impaire, dont le côté eft 3.

XL. Mais pour les enceintes impahesfubféquentes, dont

les côtes font 7. i i. i 5 , &;c. il redera relpeclivement dans

chaque bande 4. 8. i 2 , &c. cafés à remplir, & dans chaque

clalFe de la lifte pareil nombre de termes qui n'ont pas été

employés. Or, partagez les termes de la première clalîë en

deux moitiés, en forte que l'une comprenne les termes du

milieu , & l'autre ceux qui d'un & d'autre côté renferment

ceux-ci; lai(îèz-en une telle qu'elle efl, & aux termes de

l'autre fubftituez leurs complémens, puis transportez le tout

dans l'une des deux bandes , dans la première fi vous voulez. . .

.

répétez la même cholè fur les termes de la féconde claflè,

pour remplir la deuxième bande; & tout efl fait.

X L 1. Eiictintes paires. 11 faut ici placer cinq termes dans

chacune des deux bandes, c'eft -à-dire remplir les angles &
trois autres telles cales intermédiaires qu'on voudra, celle du
milieu, par exemple, & les deux qui tiennent elles-mêmes

le milieu entre celle-ci & chacun des angles. Les termes à

employer font généralement & dans le même ordre.

p + [V.(a— .;]

Jufque-là les deux bandes ont une fomme égale, pui/que

(laifîant à part le terme commun) les quatre autres , pris deux

à deux dans une bande, lont réciproques aux quatre autres

Ee ii;
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pris aufli deux à deux dans l'autre , c'e(l-à-dire cjue la fomtiie

des extrêmes de ia première bande efl à celle des extrêmes

de la leconde, comme la fomiîie des moyens de ceiic-ci efl

à la iomme des moyens de celle-là.

Si l'on fe donne la peine de faire féparémeni ia fomme

de chaque bande , on trouvera pareillement que la iomme

e(t la même dans l'une & dans l'autre; & dans chacune le

terme moyen pris cinq fois, c'eft-à-dire autant de fois qu'il

y a de terpies dans la tiande.

En oppofant à chaque terme fon complément , on aura

donc, par cette feule opération, la première enceinte paire,

dont le côté efl 5 ; mais pour les enceintes paires fubléquentes,

dont les côtés font <^. 13. 17, &c. il rcdera refpeélivement

dans chaque bande 4. 8. 12, 6cc. cafés vuides, lefquelles

on remplira, en fuivant de point en point ie même procédé

qui vient d'être indiqué pour les enceintes impaires.

XL II. Soit, pour exemple, à remplir le quarré géomé-

i;ique de neuf cafés au côté , compofé , oulrtf le noyau , de

^ ~ '- ou quatie enceintes: la fuite étant celle des nombres

naturels, ou aura pour toutes les enceintes j,_
'

|

/

Q_UARRÉ NATUREL, \

A 'où l'on tirera les lijles

relatives aux diverfes

enceintes.
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I,* LaifTant an centre le terme moyen (41) ,

pour fervir

de noyau , la lifle des termes de la première enceinte impaire,

efi
^'' ^^' ^^

I

^°
..

[P-^'
51. 50. 49 I

4.2. laz^ 3

Subfiituant dans la formule des enceintes impaires, les deux

bandes conjuguées fe trouvent 40. 51. 32

33

50;

& oppofant à chaque terme fon complé-

ment, l'enceinte entière eft

La fomme de chaque bande complète

ou Sz=- (^w; . <3^= (4 1 . 3 )= I 2 3

,

2.° La lifte des termes de la première enceinte paire de

„ , „ 21. 23. 23. 24. 25 I
30. 34 I 39 S/'— 21

ÇaUCOleeit. ..
^t:»;' iz- ^'

^ '

61. 60. 59. 58. 57| 52.48I43 ••^,7=: 5

Subftituant dans la formule des enceintes paires , les deux

bandes conjuguées fê trouvent -'• -l-S. jj». 52. 2;

24

43
60

40
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• I. 12. 13. 14. 15. 1(5. 17 lo. 2(5 29. 3j 38 s ;> =: I I

71. 70. 69. 68. 67. (56. 6j
I

62. 56 53. .j.7 j
.j.^ ^ rt ^ 7

Subftituant dans la formule des enceintes impaires, les deux

bandes ébauchées fe trouvent

3i 71 . . 14
.A''oM. On a marqué par une

croix (ur la lifte les tcrmei qu'em-

porte cette première opération.

68

Les termes reftans font, de la i
."" claffe ( "^_

'^' '^'
].^ j

,

de la féconde i\°'
'^' ''' '^ \ On laiflèra, fi l'on veut, les

\62. 56. 53. Y/ I

deux extrêmes tels qu'ils font, & Ton prendra les complémens

de ceux du milieu ;
puis tranlportant ceux de la première ciaflè

dans la première bande, & ceux de la deuxième dans la fé-

conde bande ou réciproquement , les deux bandes complètes

feront 38. 12. 69. 71. 67. 16. 14

20

56

17

53

35
68

Et l'enceinte entière.

4° La lifte des termes de hfecoru/e çnce'mie faire , dep
au côte, eft

38
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Démons t r a t i o n.

X L 1 1 1. Elle a deux objets , l'un de prouver l'égalité de

fomme entre les deux bandes de l'enceinte particulière qu'on

condruit , l'autre de prouver l'égalité de fomme entre toutes

les bandes du quarré /»/i!7// que renferme l'enceinte, &. dont

elle-même fait partie.

' 1.° L'égalité de fomme a déjà été démontrée pour les

deux bandes, à l'égard des trois & des cinq termes qu'on y
place d'abord. Refte à faire voir que ceux de l'une & de

l'autre clalfe
,
qu'emploie la féconde opération , mettent dans

chacune des deux bandes le terme moyen , pris autant de

fois qu'il y refte de cafés vuides.

On l'aura fait, fi l'on montre, i
.° que la première opération

laiffe autant de cafés vuiiies dans chaque bande, qu'il refte

de termes dans chaque claffè; 2." que les termes reAans dans

chaque claflê, y font une fomme égale à (xm), pris autant

de fois qu'il s'y trouve de termes; 3.° que le procédé, que

prefcrit la méthode, place dans chaque bande la moitié pré-

cife de cette fomme.

On obforvera d'abord que ,
quoiqu'il paroifîè trois termes

dans chaque bande de la première formule, & cinq dans

chaque bande de la féconde , ce qui femble en devoir faire

là 6 & ici 10 pour les deux bandes conjuguées, il n'yi

pourtant dans le premier cas que quatre termes, & dans le

fécond que huit termes de la lifte employés ; car d'abord les

deux bandes ont un terme commun , ce qui réduit déjà le

nombre total à 5 &; à c) ; & d'ailleurs les derniers de chaque

bande, étant complément l'un à l'autre, ne doivent, fuivant

ce qui a été dit plus haut (35), être comptés que pour un

terme dans la lifte.

Maintenant, des quatre termes qu'emploie h première for-

mule, trois font pris dans la première clafTe, &: un dans la

féconde: le nombre des termes de celle-là éloit a, & celui

des termes de celle-ci (a— ^) ; le nombre des termes reftans

efl donc, de part & d'autre (a— 3^ Pareillement,
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des huit termes qu'emploie la féconde formule, cinq lont

pris clans la première clalFe & trois dans la féconde : le nombre

des termes redans, e(l donc, de part & d'autre, (a— 5^;
mais (a. — \) eft évidemment le nombre refpedif de cafés

vuides que laide en chaque bande la première opération

,

félon qu'il s'agit d'enceintes impaires ou paires. Le premier

article eft donc pleinement démontré.

Le fécond ne peut faire de difficulté, car chaque terme

de chaque clafîè faifànt avec fôn complément une fomme
rr:: e ^ 2 m, il efl clair que la fomme des termes de la

clafTe entière efl; (z m) , pris autant de fois qu'il s'y trouve

de termes.

Le troifième n'en fera pas davantage, dès qu'on aura prouvé

que les termes reflans dans chaque claffe, font entr'eux, en

proportion, pris i à i quand ils ne font que 4,232 quand

ils font 8,333 quand ils font i 2 , &c. car alors leurs

complémens y feront aufTi. La fomme des extrêmes de la

première de ces deux proportions
,
jointe à celle des moyens

de la féconde, fera donc la moitié précifè de la clafîè entière;

mais ce font ces deux fommes que la féconde opéiation fait

pafTer en chaque bande conjuguée ; elle y mettra donc la moi-

tié précifé de chaque clalTe, & ,
par une fuite, le terme moyen

pris autant de fois qu'il y refte de cafés vuides.

Or, pour reconnoître que les termes reftans en chaque

claffe font en effet entr'eux en proportion , il fufîît de jeter

un coup d'œil fur la lifle des deux dernières enceintes, &
de remarquer le rang qu'y tiennent les termes qu'en emprunte

la première opération. On a déjà averti qu'ils y étoient mar-

qués d'une croix.

Ce font, quant à la première chfj'e , les deux extrêmes &
celui du milieu, quand l'enceinte efl impaire; & quand elle

efl paire, cts trois mêmes termes, & de plus les deux qui

font, d'un & d'autre côté , à diftance égale de celui du milieu

8c de l'extrême voifin. Ces trois ou ces cinq termes appar-

tiennent à une progrefTion (36); & par le rang qu'ils y
tiennent, ils fbait eux-mêmes entr'eux en progrefTion. lis

Ffij
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iaiflent donc ceux qui reftent en proportion ou continue,

ou du moins difcrète, ce qui iuffit ici.

Quant à \à féconde claffe, le terme unique qu'en emprunte

la première opcration iorfque l'enceinte ell impaire, elt celui

qui forme tout ieul la dernière divifion , & les trois qu'elle

en emprunte, quand l'enceinte elt paire, font d'abord ce même
terme , & de plus les deux qui forment la divifion du milieu.

Dans l'un comme dans l'autie cas, il ne refte donc que des

raijons égales {36), dont les termes forment naturellement

une pi oporlion , pris i à i s'il n'y en a que 4,232 s'il

y en a 8 , &c.

[ On pourroit demander ici pourquoi, ayant tranfÏK)rté la

moitié i\es termes d'une claiîe dans l'une des deux bandes,

on ne remplit pas tout de fuite l'autre de la moitié refiante des

termes de cette même clafîe, pluftôt que d'aller prendre

ailleurs d'autres termes, qui ne font, après tout, que la même
fomme H efl vrai que par-là les deux bandes fe trou-

veroient également complètes; mais on fe mettroit dans la

néccffité de contrevenir à la loi fondamentale, fuivant laquelle

à chaque terme clo'u correfpondre vis-à-vis de lui fon complément

dans la bande oppofée , &; l'enceinte feroit manquée].

2." L'enceinte étant démontrée, il efl ai(é de démontrer

le quarré plein. Pour cela, confidérons la premièie enceinte,

dont le côté efl 3 d'une part , &; de l'autre le noyau, qui efl le

terme moyen (m). La fomme des bandes complètes de l'enceinte

efl (l"i)> & celle des incomplètes (^m): le noyau n'ajoute

rien aux premières, auxquelles il ne correfpondpas ; & il ajoute

m à chaque incomplète, c'efl-à-dire précifément ce qui lui

manquoit pour être égale aux complètes. Le quarré plein ne

peut donc manquer d'être difpofé magiquement. . . Confldérant

ce premier quarré plein comme le noyau de l'enceinte fubfé-

quente, le même railonnement aura lieu pour cette féconde

enceinte, & ainfi de fuite. En général, la fomme de chaque

bande complète d'une enceinte quelconque efl \^(m.a)'\^;

celle de chaque bande incomplète e(l (m.z). Le quarré plein

quelconque, qui tient lieu de noyau en rempliffan t l'intérieur
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de i'enceinte,lailîêla fômme des complètes telle qu'elle étoit,

& ajoute à chaque incomplète [m, (a — 2^] ; mais (m. x)

-+- \m.(a— 2^] -=:i(m.a).

XL IV. Pour déterminer le nombre de variations dont

une enceinte quelconque, pri/ê en particulier, efl Tufceptible,

fins perdre la difpofition magique qui lui convient, il faut

confidérer que tous les termes compris entre les angles d'une

bande complète quelconque, peuvent, lâns conicquence

,

changer entr'eux de (ituation de toutes les manières poflibles,

pourvu que leurs compltmens (uivenl les mêmes mouvemens
dans la bande oppoice & ne ceiïènt point de leur correljiondre.

Le nombre de ces termes intermédiaires efl en chaque bande

(a— 2^. Il faut donc prendre le nombre de permutations,

dont (a — 2.) termes font liilceptibles entr'eux, & \tquarrer,

parce que ce qui a lieu pour deux bandes correfj^ondantes d'un

nom, l'a pareillement pour les deux de l'autre nom. C'efl donc

déjà [i, 2. 3.. .. /'<3 — 2^'].

De plus, chaque bande complète peut changer avec /à

correfpondante ; ce qui donne le nouvel élément (4).

Il n'y en a pas d'autre pour les deux premières enceintes

,

l'une paire, l'autre impaire, à l'égard defquelles la deuxième

opération n'a point lieu ; mais les fuivantes en admettent

encore deux autres.

D'abord les termes qu'on emploie pour compléter une
bande, peuvent être pris indifféremment de l'une ou de l'autre

clafTe; ce qui donne l'élément (2).

S'étant déterminé à une clafîè , on peut faire de différentes

manières la femme requi/ê, en combinant différemment entre

eux les petits & les grands termes. Cette combinaifbn exige,

pour condition uniqLie, que chaque terme concoure a\ec foa

correj^oiulant dans la clajfe , à former la même fomme, foit

des extrêmes, foit des moyens, dans chacune des deux pro-

portions; c'efl- à -dire, fuppofant le nombre des termes de li

clafîè repréfênlé par», qui! faut chercher combien ue lois

— termes peuvent être pris — k—. On trouve pour Ici

Ffii;
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valeurs fiiccelTives de ti , qui font 4. 8. 12. 16, &c. .. cette

autre fuite. ... 2. 6. 20. 70 , &c.

Mais 2
,
qui efl relatif à la féconde enceinte , efl le fécond

terme du deuxième oidre ; ( comptant celui des unités pour

le premier) 6, qui fe rapporte à la troifème enceinte, eft le

twijième du troifème ordre; 20
,
qui fe rapporte à la tjtMtrième

enceinte, t{\.\e quatrième du quatrième ordre, &c. c'efl-à-dire

que le nombre de variations , dont l'enceinte efl fufceptible

de ':e chef, efl déterminé par fon quantième dans la fuite de

celles de même nom; car ce quantième efl aufîj celui. Se de

l'ordre où il faut prendre le terme qui exprime le nombre de

ces variations, & du terme même dans fon ordre.

Comme d'ailleurs (~~) exprime généralement le-

quantième d'une enceinte quelconque, prenant le figne fîipé-

rieur quand elle efl impaire, & l'inférieur quand elle efl paire,

on peut prendre pour dernier élément ( le terme de l'ordre

" ~ '

, dont le rang y efl aufTi ^ ~ '

).
4 4

XLV. Pour avoir toutes les variations d'une enceinte en

particulier, on obfervera donc d'abord fi -^=— efl plus

grand que i ou non. Dans le premier cas, on fera le produit

-les quatre élémens ci-defTus ; dans le fécond , on s'en tiendra

aux deux premiers.

Pour avoir toutes celles du quarré total , on les cherchera

féparément pour chaque enceinte particulière , puis on fera le

produit de tous les réfuitats : on trouvera dans l'exemple préfent

4. 14.4. 230400. 406425600 = 539365)03946240000.

Quarrés par enceintes pairs. .

* Mem. Je XL VI. M. d'Ous-cn-Bray * emploie, pour la conflruc-

'7/"-
"

^'o" ^^^ quarrés magiques fimples , dont le côté efl un nombre

impairement pair, une méthode, dont je n'ai pas cru devoir

faire ufage iorfqu'il étoit queflion de ces quarrés, parce que la

mienne m'a paru plus fimple , mais elle peut être très-
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heureufement appliquée â l'efpèce dont il s'agit ici , avec les

additions (s'entend) & les changemens nccelfaires, pour la

faire quadrer à un objet que i'Auieur n'avoit pas en vile; elle

nous difpeniera même de diftinguer , comme fans cela il fèioit

nccelîaire, les enceintes, dont le côté efl pairement ou im-

pairement pair, parce qu'elle peut convenir aux unes tout

comme aux autres ; mais ce ne fera plus l'enceinte correfjwn-

dante du quarrc naturel qui fournira les termes de l'enceinte

magique, le choix en devient, jufqu'à un certain point, ar-

bitraire, comme il va être plus amplement expliqué.

XLVII. Un quarré pair quelconque étant propofé à for-

mer magiquement par enceintes ; après avoir fait la lifle des

termes à l'ordinaire, mais fans la numéroter, déterminez-y

ceux que vous deflinez à remplir le noyau & les enceintes

fuccefTives, c'efl- à-dire, partagez-là par des traits verticaux

en /—~~/ ^'^^^ partielles, dont la plus petite comprendra

huit termes avec leurs complémens , & fera pour le noyau

,

& les autres en auront refpedivement 10. 14. 18, &c.

en augmentant toujours de 4 pour remplir les enceintes

proprement dites. Au refle , peu importe en quel endroit de

la iifle générale vous preniez chacune de ces liftes partielles,

pourvu que les termes qui y entrent rcflentconfccutifs, comme
ils l'éloient dans la lifle générale ; ce qui donne déjà le moyen

de varier le quarré en autant de façons qu'un nombre

de termes peut recevoir d'arrangemens difféiens.

X LV 1 1 1. Lorfque vous vous ferez fixé à quelqu'un de

ces arrangemens , vous formerez le no)'au par la méthode

indiquée pour les quarrés fimpies pairement pairs; puis vous

procéderez aux enceintes.

X L I X. Au lieu de remplir Jei/x bandes en entier, comme
on l'a iait pour les quarrés impairs , on remplit ici les 4 ^ c/eini

,

c'cfl-à-diie qu'on met da/)s chacune — termes
, y laifîànt

pareil nombie de cafés vuides. IJ faut que les termes qu'on
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met dans une bande correfpondent aux cafés vuides de fa

bande oppofëe , iefquelles font deftinées à recevoir leuis

complémens.

Ces premiers ternies qu'on emploie , font les petits ou ceux

qui forment la ligne fupérieure de la lifte ( ce n'eft au relte

que pour rendre les opérations plus fimples, car on pourroit

tout auffi-bien prendre les grands). Ils doivent faire dans

chaque bande une fomme égale , laquelle d'ailleurs peut varier

dans la même enceinte.

L. Pour déterminer cette

fomme & les termes dont

elle réfulte , on nommera

ceux-ci (a. b.c), & on les

dilpofera comme les voit ici

dans l'enceinte, dont le côté

efl: 6 ,
qui nous fèrvira d'e-

xemple. Les trois termes

défignés par ces trois lettres,

ne font pas les mêmes dans

chaque bande; mais comme
ils y doivent faire une fomme
égale, on a cru pouvoir les repréfenter par les mêmes lettres.

On voit que c s'y trouve quatre fois, mais <2 & ^ ne s'y

trouvent ni l'un ni l'autre que trois fois, parce qu'occupant

chacun un des angles , ils le rapportent en même temps à

deux bandes différentes. La fomme totale eft donc
( 3^ -t- 3 ^)

—j— 4f, qui repréfente celle des petits termes delà lifte.

On partagera donc celle-ci en deux parties, telles que

l'une étant divifible par 3 , l'autre le foit par 4. On trouvera

plufieurs manières de le faire, ce qui donnera autant de fo-

lutions, à l'exclufion néanmoins de celles d'oii réfulteroit pour

/^ _,_ Ij ou pour c une valeur qui ne feroit pas compatible

avec les circonftances particulières de l'exemple. Lorlqu'on

fe fera arrêté à une de ces manières de diftribuer la fomme

des petits termes, le quotient de la partie divifible par 3

(^onner^ la valeijr àt (a-^h), & celui de la partie divifible

par

a
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par 4 donnera celle <Je c. Entre les termes de la lifle, on en

choilira deux qui fallent une fomnie égale au quotient de

la dixifion par 3, qu'on fubdituera d.ins les angles au lieu

de a Si. de b; & vm autre, égal au quotient de la divilion

par 4, qu'on flibflituera au lieu de f , & la bande fLipcrieurc

le trouvera en règle.

[Pour éviter les doubles emplois, à mefure qu'on £ut

pafîer un terme dans le quarré, il ell bon de l'eflacer fur la

lifle. Nous nous contenterons cependant, dans l'exemple qui

va fuivre, de déligner, par un numéro placé au deliiis de

chfique terme, le quantième de la bande où il a pafîé, au lieu

de l'efTacer, ce qui pourroit caufer de la confulion, & n'inf-

truiioii point le Le(5leur (ur l'emploi particulier cju'on en a £iit.

L horizontale lupérieure fera répiitce la première bande , la

verticale gauche iàfecoiicie , la verticale droite la îroifième ; les

termes qui fe trouveront fans nuincjo , feront cenfés appartenir

à la ejiuitnèwe bande ou à l'horizontale inférieure].

Ll. On leinarqueia la funmie des trois termes fubflitués

dans la première bande : celte fomme •— a fera la valeur

de (b -+- c) dans la féconde. Cette même fomme — b

fera la valeur de (a —i-; cj dans la troifième : (m quoi l'on

fe réglera pour y (ubftituer les termes convenables de la lifle;

après cjuoi il n'y en reliera plus que trois, qu'on fubdituera

aux indéterminées de la dernière bande, leur fomme étant

nécefïài rement celle qui convient.

Les chofcs amenées là, il n'y a plus qu'àoppofèr, fuivant

la règle générale, à chaque ternie fon complément, & J'on

aura l'enceinte complète.

LU. Lorfque le côté de i'enceinle efl plus grand que 6,

comme 8. 10. 12, &c. aux trois indéterminées (a. b. c)

,

on en ajoiâiera autant de nouvelles (d. e. f, à'e.J qu'il fera

nécefTaire pour que leur nombre total foit — . Le quotient

de la divifion par 3 , fera toujours la valeur de (a —1— b) ;

ni is celui de la dividon par 4 , repréfentera , non plus c

feulement , mais la fomme qu'il forme avec toutes les autres

Sav. etran^. Tume JV, • G
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indciei milites qui le fuiveiit. Ceue fomine, rcluitant d'un

plus grand nombre d elc'mens , ne le furniera pas tout-à-fait

avec tant de facilité; mais avec un peu d'attention , & d'ordre

fur-tout , on n'y éprouv era jamais de difficulté réelle.

LUI. On a déjà obfcrvé que ioriqu'il eit queftion de

diflribuer la (ômme des petits termes en deux parties, divi-

fibles fine par 3 , & l'autre par 4, on en peut rencontrer que

les circonftaiices particulières obligent de rejeter. Pour ne point

perdre le t mps à en rechercher qui leroient inutiles, & pour

s'épargner mêiiie toute recherche à ce fujet ; p reprélentant

le premier terme de la iille particulière de l'enceinte, & // la

différence qui règne entre (es termes , il n'y a cjii'à prendre pour

première valeur utile de fa -+-
6J, fzp -+- h ou ip -t— 3 h)

,

lèlon que le côté de l'enceinte elt un nombxe paircmetit ou

inijidiremc/it pair. Les autres valeurs utiles de (a -{-h) forment,

avec cette première, une progreffion croifîànie, dont la diffé-

rence efl (^4/'^ & le nombre des termes (a— \) des deux

termes qui ont le ligne — commun , prenant le fupérieur

quand a elt pairemcnt pair, & l'inférieur d,ins l'autre cas...

D'ailleurs, pour avoir les valeurs correfpondantes de (c—\—d

—f— &c.) il faut multiplier par 3 celle de (û —f- b), ôier

le produit de la fommedes petits termes, & divifêr le refte

par 4 : elles forment auffi entr'elles une progrefllon , mais

décroiffuite , dont la différence elt (ih)' Tout cela va

s'éclaircir par un exemple.

LIV. Soit propofé à remplir par enceintes le quarré de

I G au côté, la lifte générale elt:

( I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. ij. i(!. 17. 18
I

\ 100. 99. 98. 97. 9<). 95. 94. 95. 92. 91. 90. 89. 88. 87. 86. 85. 84. 85 I

C- .9. 20. 21. 22. 2;. 24. 25. 2<!. 27. 28. 29. 30. ?i. 52 I 33. 34. 35. 3(5

\ 82. 81. 80.79.78. 77. 76. 75. 74.75. 72. 71. 70. 69 1
<;3. 67. (56. éj

C 37. 38. 39.40. 41.41143.44.45. 46.47.48.49. ;o ) "f ^ "*

\ 64. 6j. 62.61.60. 59I58. 57. 56. 55.54. 53.51. 51 { A — '

C ' = I Of

Elle fe trouve partagée par les traits verticau.x en —^—

^
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ou quatre lifles panielles, qui contiennent refpecflîvenieiU

l8. 14. 10. & huit. termes. On a pris ceux qui doivent

former le noyau à la fin, pour rtfêiAer les plus petits à la

dernière enceinte, laquelle demanJc le plus de di/cuflion,

i.° La IKle particulière du noyau dt

43. 4^. 45. 46
j

47. 48 49. 50 ip — ^j

58. 57. j 6. j; I
54. 53. 52. 51 ) ^ = 4

On le formera fuivant la méthode

générale des quarrés pleins pairemeni

pairs, & il le trouvera comme 0/1 le

voit ici.

Sz=zfe. y/=(ioi.2)zz=202

2." La lifte relative à la première enceinte , dont le côté

eft 6, eft

I 312 521
S 33- 34- 35- 3<5- 37- 38- 39- 40- 4'- 4^
^ 68. Cj. 66. 65. 64. 63. 62. 61. 60. 59

[ Les numéros ne fervent ici qu'à indiquer, par leur quan-
tième, la bande de Icnceinie où l'opération qu'on va d.tailla-

a fait palier chacun ^\ts ptjtiis termes auxquels ils fê rapportent].

La fomme des peiils -termes eft (75.5) = 375 , qu'il

faudroit partager eji deux parties , diviflbles l'une par 3 , l'autre

par 4 ,
poui en tirer les valeurs de (a -+- h) & de c: mais,

fans s'embarquer dans celte recherche, on a diredement, par
la formule (zp -|— 3 h), la première valeur utile de (a -^ b)

,

5c indirectement celle de c ; d'où le déduifent les autres.

Valeurs de (a -+- L) Valcvrs cmefporuùlti Je c.

43



2^6 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
Tenons -nous -en, fi l'on veut, à la première: partageant

la fômme 69 en 53 & 76 , on aura 1~ ^^
, & d'ailleurs

c ^ 42 ,
qu'on fubflituera dans la première bande. "

La fomme eft i i i . . .

.

III 3 3 =: 7 8 fera

donc celle des deux termes

à fublfituer dans la féconde

bande. Prenons
3 7 & 4 1 ...

I I i 3 6 zrr 7 5 fera

celle des deux autres à fiip-

pléer dans la troifiènie. Pre-

nons 35 & 40 , reftent

(34-j-3 8-i-39)=ziii
pour la dernière.

Oppofant à chaque terme

Ion complément, on aura l'enceinte entière, coinnie on la

voit ci-delîous.

33
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La fômme des petits termes eft (5 i •/) = 3 57- ^^

formule (^p -t- h) donne

Yaleurs de [a +• b) Valeurs correfyotid. di {c -\- à)

39

43

47
5^

55

59

60

57

54
51

48

45

42

Tenons -nous -en, fi l'on veut encore, à la première; &
faifant d'une part t~ "', & de l'autre \~ "^

, tranfportons

ces quatre termes dans la première bande.

Leur lômme eft

99'"99— 19
r:r 8 G repréfënte

donc celledes trois

termes à placer

dans la féconde

bande : prenons

(21.2^.30)...

5)9— 20= 79
eft celle des trois

termes à fuppléer

dans la tro fième

bande : prenons

(22. 26. 31);
ce qui lailîè ( 2 3

dernière.

Il ne refte plus qu'à oppofêr à chaque terme Ion complé-

ment, pour avoir l'enceinte entière, qu'il paroît inutile de

G g ii;

'9
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tracer ici. On y aura S ^=. fe. —j = (101.4):=: 404.

4.° La lifte relative à la troificme enceinte, dont le côté

efl 1 o , eft

12311 ïj 352111
C I. 2. 3. 4. 5. i5. 7. 8. 9. 10. 1 1. II. I ?. 14.. 15. i(<. 17 18

\ 100. 99. 98. 97. 96. 95. 94. 95. 91. 91. 90. 89. 88. 87. 86. 8j. 84. 8j

La fomme des petits termes, eft ( i c) .9) =z: 171. La

formule (2/» -1-3/7) donne

Vakurs de (a -|- b) Valmrs correffi. rtir (c + d + e)

5 39

9 36

13 33

17 30

21 27

25 24-

29 21

33 '8

Prenons encore la première , & faifânt d'une part

" ~ '

, & cie l'autre y= .6 , tranfportons ces cinq termes dans
* ^^ + , =. 1%

la première bande ; leur fomme eft 44 .... 44 i

—

43 clt (.lonc celle des quatre termes à fubftituer dans

la leconde. Picnons (2. 9. 15. i?)-.. 44 42:1=40
eft telle des quatre autres à lubftituer dans la troidème:

preiif-ns (3. i o. i 3 1 4) ; ce qui laiftè (6 —f- 7 —1— 8

_^— I I -t— 1 2 ) =:= 44 pour la dernière.

Oppofant à chaque terme Ton complément , on aura l'en-

ceinie entière, dans laquelle renfermant les précédentes avec

le noyau , on obtiendra enfin le quarré complet tel qu'on

le voit ci -après.
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La fomme cie clnciue bande complète de la deinièie en-

ceinte ou d'une bande quelconque du quaiié total , efl

(''^) (= ï°i-5) = 505-

Démonstration.
LV. La méthode la porte avec elle-même. Puifque la

foinme des — petits termes efl; égaie en deux bandes cor-

refpondantes , celle de leurs complémens l'efl aufTi ; c'efl

donc la même chofe de mettre dans une bande les complé-

mens des termes qui y font déjà ou les complémens de ceux

qui fe trouvent dans la bande oppofée; mais il eft évident

que dans le premier cas la fomme de la bande fèroit /f . —y ^

elle i'eft donc auflï dans le fécond.

Voilà pour les enceintes. Quant aux quarrés pleins , la

démonflraiion efl la même que pour les quarrés impairs.

LVL II efl; clair qu'à l'égard des quarrés pairs comme
des impairs, on peut, f:ins préjudice de la difpofition magique

qui convient à l'enceinte, faire fubir tous les changemens

d'ordie pofTibles aux termes compris entre les angles d'une

bande complète quelconque, pourvu que ceux qui leur cor-

refpondent dans la bande oppofée y fuivent les mêmes mou-

vemens , & de plus que chaque bande complète peut changer

avec fa correfpondante ; ce qui rend communs aux deux

elpèces de quarrés les deux piemieis élémens de ce calcul

^[ I. i. 3 (a— V]^ ** 4/'* ^°y^Z "•" X I-IV'

Jufque-là chaque bande efl fuppofée confèrver fès mêmes
termes; mais fi elle vient à les changer, il en naît, pour

l'enceinte, un nouvel ordre de variations, que nous avons-

bien déterminées pour le cas où fon côté ell impair, mais

dont le nombre n'efl pas fi aifé à déterminer généralement

quand ce côté efl pair ,
quoiqu'on puifîè le faire jufqu'à un

certain point.

Ce
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Ce /ont les angles mêmes qui changent, on les termes

compris entre deux angles.

I .' Les angles peu\ ent varier, ou parce qu'ils font Jes fômmes
différentes, relatives aux différentes valeurs de (a —|— b)

,

ou parce que la même fomme e(l exprimée di\ei.'énienl. Le
nombre des variations

,
quant au premier chef, elt déterminé

par celui des difféientes valeurs utiles de (a-\- h) , que nous

avons vu (art. Lv) être a— j. Le nombre des variaiions qui

rcfuitent du fécond chef combiné avec le premier, e(l géné-

ralement f

—

—!—=

—

) : des deux flgnes qui fê rapportent

au terme commun i , on prendra le fupérieur quand a elf

pairement pair, & l'inférieur dans l'autre cas.

2." Voilà bien pour ki angles ; mais ceux-ci fixés , on peut,

a\cc les termes rejlans , ex pri mer la valeur de (^<: —|— <•/ -f— ére.J

dans la première bande de bien des façons différentes. Chacune

de celles-ci en fera naître d'autres pour rendre, avec les tejmes

reflans , celle de (b H— c -+- d -f- &c.) dans la féconde ;

& chacune de celles-ci encore d'autres, pour rendre, avec

les termes reftans , (a —|— c -\- d -\- &c.) dans la iroifième.

(On ne tient point compte de la quatrième bande, parce

qu'elle efl toujours déterminée par les trois précédentes).

Or voilà fur quoi il ne m'a pas ])aru potTible d'établir rien

en général
,
parce que l'indétermination rouie ici , non feule-'

ment fîir les fommes à former , mais (îir les termes mêmes
avec lefquels on doit les former. En faifant cette recherche

en détail fur trois ou quatre exemples , & comparant les

réfuliats, peut-être découvriroit-on entreux quelque rapport

fixe qui donneroit la folution du problème; mais qui aura le

ioifir Si le courage de s'y embarquer?

LVn. Pour avoir toutes les variaiions du quarré total, il

faudroit les trouver léparément pour chaque enceinte en parti-

culier, puis faite le produit de tous les réfuitats, qu'on muliiplie-

roit encore (art. XLVll) par l'élément 1 r.2. ^...( ) .

Sav.étraiig.Tome IV. , H h
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AURORES BORÉALES
OBSERVÉES A ROUEN

LE 5/ Mars i/ les jours su ivans.

Par M, BouiN, Correfpondant de l'Acadcmie.

ou s étions montés, M. Dulague & moi, à l'ob/êrva-N toiie de Saint-Lo, poLir examiner l'occultation d'une

fixe qui devoit arriver vers le lever de la Lune: il étoit une

heure environ après minuit. En jetant les yeux vers le nord-

oucfl
,
j'aperçus l'horizon foit éclairé; la Lune ne devoit Ce

lever cjue trois quarts d'heure après, & les montagnes qui font

du côté de l'orient dévoient encore en retarder l'effet. Je pen-

fài donc qu'une clarté pareille ne pouvoit être qu'une Aurore

boréale ; je ne me trompai pas , & j'obfervai les phénomènes

fuivans.

Un arc d'une lumière blanclie, fèmblable à celle des nuages

légers éciaiiés par la Lune, s'étendoit dans un intervalle de

plus de 85 degrés, commençant par une de lès extrémités

entie l'outil &; l'ouen-nord-oueft , & fè terminant par l'autre

plufieurs degrés au-delà du nord : il pouvoit en avoir environ

deux de large; fli partie la plus haute s'élevoit autour de i
5

degrés au delKis de l'horizon.

Le lêgment compris entre cet arc & l'horizon
,
paroiffôit

d'un noir foncé; les étoiles qui le troLivoient, tant dans l'arc

que dans le fegment, ne perdoient rien, ou prelque point de

leur éclat. Ce legment étoit partagé en deux parties inégales

par une lumière toute fêinblable à celle de l'arc dans lequel

elle fe terminoit par en haut, tandis qu'elle fè perdoit par en

bas derrière les montagnes qui bornoient ma vue de ce côté-là.

Sa figure étoit fort irrégulière, & rellènibloit à un nuage dont

Ja forme varioit.

Au-delfus de l'arc &. dans toute fa longueur, régnoit une
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lumière moins vive, alTez lemhlable à celle de (a voie ia<5tce

dans un ciel féiein. S:i largeur ttoit fort condilérahle, ik par-

tout la même; fa plus grande hauteur éloi: d'tnviron 2j
degics, de (01 te que la partie de la circonfcrence de l'horizon

qu'elle occupoit devoit être de plus de i 00 degrés. Quelques

bâlimens me cachoient une de fcs extrémités.

De pluheurs endroits de l'arc lumineux , mais fîir-tout des

deux extrémités, s'élevoient, à la hauteur de
3 5 degns, des

filets de lumière très-déliés: ils n'étoieiit point {perpendiculaires

à l'arc , & ils n'étoient point non plus dirigés au zénith , mais

un peu obliques; de forte que leur direétion étant prolongée

de part & d'autre de l'arc , les cercles ou lignes courbes fê

(èroient coupés par en haut entre le zénith & l'occident , &
en ded'ous entre le nord & le centre du cercle, fermé &
terminé par l'arc lumineux d'où ils fortoient. Ceux de ces

filets qui étoient vers le nord , avoient une lumière plus écla-

tante que les autres.

Telle étoit cette aurore lorfque je l'aperçus, comme j'ai dit,

vers une heure du matin; mais elle avoit commencé bien

plus tôt, ik un Membre de l'Académie de Rouen l'avoit vue

dti côté de Louviers dès les i i heures du (oir. Peu de temps

après je \is dans toute la longueur de l'arc s'clever toul-à-

la fois, félon la direéiion, des filets de feux qui avoient l'appa-

rence de vapeurs enHammées & bleuâtres. Letir éclat étoit à

peu près égal à celui de l'arc: ils formoient
, parallèlement à

îarc, des ondulations non continues, mais entre-coupées;

de forte que les parties divifées étoient quadrangulaires & en

forme de trapèzes, dont la longueur, dans la diitflion de

celle de l'arc, étoit un peu plus conlidérable que la largeur.

Leur mouvement étoit fort précipité, & les portoit jufqu'à

3 5 degrés au deffus de l'hoiizon.

L'arc & le nuage lumineux qui couvroit une partie du

(ègment obfcur, me parurent avoir un mouvement lent qui

lei failoit avancer vers le nord : cependant j'en doutai d'abord",

craignant que ce mouvement ne fût qu'un effet appaient d'une

augmentation de i'arc, qui avoit effedivement lieu, tant vers

Hhi;
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le couchant que vers l'orient; car à i'' j l'arc occupoit fur

l'horizon une corde de plus de p o degrés ; à l
'^ x il enoccu-

poit une d'environ i lo; à 2*" une de près de 140 degrés,

mais il s'ctoit alongé beaucoup plus vers l'orient que vers

l'occident. Son plus grand alongement de ce dernier côté,

ne fut que de i 5 degrés, au lieu que Ion augmentation du

premier côté paffa
3 5 degrés.

Ce nuage lumineux
,
qui partageoit le fegment en deux

parts inégales , avoit un mouvement moins lent que celui

de l'arc. Loriqu il eut gagné le milieu de celui-ci , & que le

fegment le trouva aufli coupé également, le phénomène pré-

fèntadeux arcs rangés à la fuite l'un de l'autre, en manière de

fedon renverfé; celui du nord étoit plus régulier que celui

qui étoit vers l'ouefl.

Quelque temps après ces arcs Ce fendirent, & la matière

lumineufe qui les formoit , fe replia à chaque fente fur le feg-

ment & s'y mélangea irrégulièrement. De ces difîérens replis

s'élevèrent des filets d'un éclat tout pareil , & lerablables à

ceux dont nous avons déjà parlé.

,A 2^ 10', l'arc le plus nord fedifTipa, l'occidental fê ré-

pandit en partie fur fon lêgment, & forma un nuage fêmblable

à celui que j'avois vu dans le premier arc : comme lui il fé-

paroit le fegment en deux parts inégales; comme lui il avança

peu à peu vers le nord, auffi-bien que l'arc.

A 2^-^, les ondulations recommencèrent comme celles

que nous avons décrites ci -devant, mais celles-ci étoient

plus fortes, plus vives & d'un mouvement encore plus pré-

cipité. Les filets parurent en plus giand nombre , noii feule-

ment aux extrémités, mais fur différens points de l'arc.

A 2'^ 20', la Lune commença à paroître au deilus des

montagnes qui font vers lefud-elt: les filets s'élevèrent plus

haut qu'auparavant, & montèrent jufqu'à 45 degrés, &
quelques-unes des ondulations fêmblèrem s'élever jufqu'à

5 5

degrés de hauteur.

A 2^3", les ondulations continuoient toujours, mais les

filets avoient difparu : l'arc & le fegment , mélangés l'un avec
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l'autre, avoieiu ra[)parence d'un nuage un peu foncé. Bien-

tôt après les ondulations diminuèrent, & le tout s'afToibiit.

Quelques minutes écoulées , i'arc fe forma de nouveau

,

mais il n'étoit pas fi lumineux , & ne s'étendoit plus que
depuis l'ouett-nord-oueft jufqu'au nord; fon iègment étoit

encore interrompu par un nuage blajic de même nature que
l'arc ; ce nuage avoit d'abord commencé par un filet qui ne
s'élevoit pas au delTus de l'arc: il parut quelques ondulations,

mais elles ctoient faibles & ne montoient pas à plus de 2
j

à 3 o degrés.

A 2^ |, le tout s'afFoiblit de nouveau , & Je ne vis plus

dans cette partie de l'horizon qu'une lueur lèmblable à la voie

Jadée, vue dans une belle nuit. Il ne le palîk plus rien

d'intérelTant.

Enfin à 3
*> y toute cette Ineur lèmbloit s'être ramafll'e au

nord en un nuage d'une figure irrégulière, dont l'éclat étoit

allez lèmblable à celui du dernier arc qui avoit paru : il en
Ibrtoit quelques ondulations rares , foibles & peu confidérables,

& le crépuicule ne tarda pas à faire dilparoître le tout.

Voilà ce qui le pafTa la nuit du 3 i Mars au i."'' Avril:

après douze jours d'une pluie abondante , le ciel s'étoit dé-

couvert depuis trois jours , & durant cet intervalle il n'y avoit

pas eu le moindre nuage ; l'air avoit été doux. Un thermo-

mètre, réglé fur les principes de M. de Reaumur ; étoit monté
à I 6 degrés au delfus de la glace durant le jour , & pendant

la nuit il n'étoit pas defcendu plus bas que 8 à 9. Un vent

eft-fud-efl avoit été prefqu'infènfible : l'hygromètre étoit

monté vers les deux tiers de lîi plus grande hauteur , & n'avoit

prefque point varié. Le baromètre, monté auffi-tôt après les

pluies à 28 pouces 2 lignes, étoit defcendu peu à peu, durant

ces trois jours, à xj pouces 9 lignes.

Le I
" Avril il s'éleva , après le midi , des vapeurs qui

formèrent dans l'atmofphère quelques nuages légers. Avant
le coucher du Soleil , l'horizon fe borda à l'octident d'un

nuage noir & épais: fur les neuf heures le Ciel étoit par- tout

lênié d'une grande quantité de petits nuages oblcurs fur un

Hhijj
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fond blaiicheâtie. à travers lequel on voyoii biiller les Etoifes.

Sur les I o heures ces })cliis nuages
,
que le vent poulloit

fort lentement du côté de l'cll, sVtant tout-à-laii dillipcs, je

continuai de voir cette elpcce de brouilLird ou de vaptur

blanche répandue de tous côtés, excepté dans la partie du

zéniih & du nord, qui préfentoil mieux l'appaiente d'un ciel

ordinaire. Je ne préiends pas alïïirer que ceci fût I effet d'une

aurore boréale; je ne vis point de ces marques décilives, arcs,

filets , feux , ondulations. Je (uis fort porté à croire que c'en

étoit une qui répandoit fa clarté fîir les vapeurs dont i'almo-

Tphère fe trouvoit remplie : je me contenierai de rapporter les

phénomènes fuivans, qui me parurent Iniguliers.

A travers cette vapeur blancheâire, les étoiles, comme je

l'ai dit, paroifFoient avec beaucoui> d'éclat ; on voyoit même
briller jufqu'à celles de la cinquième grandeur, telles qu'il s'en

trouve dans la lêie d'Orion. Je fuis myope ; & à l'aide de

mon verre île cinq à (ix pouces de foyer, je les vis toujours

très-diflinclement , ainli que d'autres qui ont moins d'éclat.

L'horizon étoit bordé d'un brouillard f )rt fombre & fort

épais en apparence; je ne celîai point d'y voir les Pléïades

toutes prêtes à fe cacher derrière nos hauteurs, au moins lôus

la forme d'une nébuleufe fort éclatante Se extrêmement large.

En approchant vers le nord le brouillard dilparoiïïoit, &
l'horizon étoit terminé par une efpèce de crépufcule, qui ne

s'ciendoit d'abord que depuis le nord-ouefl jufqu'au nord,

mais qui augmenta enluite & occupa depuis l'ouefl- nord -oued

julqu'au nord - nord -efl, fans que le milieu de l'arc changeât

fa Iiau",eur , (jui pouvtjit être de i 2 à i 5 degrés.

Enfin à I I heures il me parut diminué; & à caufè de la

faiiij'je de la nuit précédente, jointe à celle du jour, pendant

lequel j'avois meluré i\n efpace de plus de 64.0 toiles pour

fixer la \'aleur de mon micromètre, je celTai d'obferver pour

aller prendre du repos.

#®4
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JOURNAL
D' OBSERVATIONS,

Dans les differens Voyages qui ont étéfaits pour voir

l'éruption du Véfuve.

Par M. d'Art H EN A Y.

POUR vendre plus intelligible ce que j'ai à diredercmption

du Véluve, je crois devoir commencer par donner ici

une e(qui(îê de celte montagne.

Comme elle ne tient par aucun côté à ia chaîne des

Appennins ,
qu'elle eft abfolument iiolée, & qu'on n'y voit

pas une continuité de pierres ou de rochers de même efj^èce,

feparcs par couches horizontales; on ne penfe pas que cette

montagne ait toujours fubliflé. Le lèntiment le plus général

e(l, ou qu'elle s'elt élevée tout d'un coup par une explofion

de feux foûterrains, comme le Monte- tiovo , aux environs du

lac Lucrin, ou qu'un volcan s'étant fait jour en cet endroit,

& ayant lancé en l'air une quantité prodigieufè de pierres

,

de bitume, de fcories & de cendres, ainii qu'il arrive dans

prefque toutes les éruptions ; ces matières (ê (ont amoncelées

les unes fur les autres d'autant plus facilement
,
qu'elles font

encore molles dans le temps de leur chute, Si ont formé peu

à peu la montagne que nous voyons.

Quoi qu'il en (oit, il paroît certain que fon étendue étoit

bien moindre originairement qu'elle ne l'ell aujourd'hui,

puifque dans le fond des énormes ra\'ins qui font fur Ion

penchant, du côté d'Ottajano & de la Tour-dii-Grec, on
aperçoit encore fur pied les reftes <|Mciens édihces , bâtis

dans le goût de ce qu'il y a de pkis .anticjue en ce genre.

Je n'ai point véiifiéce tait par moi-même, mais il eft attelle

par un bon Oblervaieur, qui parle pour avoir vu. Dmn Igmîit

TI ,
'

I M 1 - • j / 01 •Semmmn.mO.
11 rapporte qu entre ia terrible éruption de i 63 i & la deimomeU,fuvi»

lib.l,(ap, 1^.
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Lib.I.cap.i. piccédeiue il s'ttojt écoulé pludeurs ficelés; que pendant cet

iiitervaile , l'efpèce d'entonnoir cjne forme l'intéiieiii' du Véfuve,

s'ctoit levêiu d'arbres &: de verdure; que la petite plaine qui

le lerniinoit ctoit abondante en excellens patinages; qu'en

panant du bord fupcrieur du gouffre , on avoit un mille à

deictndre pour arriver à cette plaine, & qu'elle avoit vers fon

milieu un autre j^'jufTre, dans lequel on delcendoit également

pendant un mille par des chemins étroits & tortueux , qui

conduKoient dans un cfpace plus vafle, entouré de cavernes

,

d'où il lôrtoit Acs vents fi impétueux is: fi fioids, qu'il étoit

impoffible d'y réfiller. Voilà donc deux milles qu'on avoit

à taiie poLU- pénétrer julqu'où il étoit praticable d'aller dans

l'intérieur de la montagne; & fa fommité, fuivant le même
Auteur, avoit alors cinq milles de circonférence.

Quelle différence prodigieufè entre ce tableau du Véfuve

&. l'état où il efl aélueilemeni 1 Après des changemens aufTi

extraordinaires, doit-on s'étonner que les meilleurs Phyficiens

du pays s'accordent à penfer que ce qui femble former au-

jourd'hui de\.\\ montagnes, n'en étoit qti'une autrefois, comme
d'anciens defFeins * la repréfente; que le volcan étoit au centre;

mais que le côté moidional s'étant éboulé par l'effort de

quelque éruption , a\ oit formé ce vallon
, qui femble feparer

prélenttment la partie qu'on appelle Somma , d'avec celle qui

efl connue fous le nom de Veluve, & que cette feparation

ttoit devenue plus fenfible, à mefure que de nouvelles érup-

tioiis avoient amoncelé des matières dans l'endroit où le vol-

can s'étoit fait un autre foûpirail l

L'auteur que j'ai déjà indiqué , croit , d'après le Jéfuite

Giannafiafio, que la ciiconfér(Snce du Véflive, dans fi partie

la plus bafîè, n'efi que de v'ingt-deux milles; mais elle a été

ponée jufquà quarante milles par une Société d'habiles gens,

qui fê réunirent à la fin de 1738 pour examiner & mefurer

celte montagne. Ils eflimèrent que fa hauteur vers le midi

,

en partant du niveau de la mer, étoit de 740 toifês, 8c de

* Il V a un de ces defleins entre les mains de M. Taitbout, ConfuI

géiiéial de France dans les Royaumes de Naples & de Sicile.

784
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784. tfu côté du nord; que le gouffre, à fon ouverture fu-

péiieure, qui eft prefque ronde, pouvoit avoir 300 loifes

de diamètre, fa profondeur vifible environ 100 toiles, Si.

le iond 230 de circonférence.

Ces deux dernières niefures m'ont pnru afiêz exactes , autant

que j'ai pu le reconnoître depuis 1741 jufqu'à 1746; mais

le loi du fond, qui julque-là n'avoit prélênté qu'une (urface

très-unie, & quelquefois couverte de neige, changea alors

d'afpecl ; il s'entr'ouvrit en plulieurs endroits : les flammes

commencèrent à fortir par les crevafTes , & /oit que cette

elpèce de voûte qui faifoit le fond du gouffre, fût élevée par

les matières brûlantes qui s'accumuloient continuellement au

deffous avec une fermentation toujours plus violente, /oit que

les débordemens de matières qui fe faifoient par les ou\er-

tures, remplilîènt par degrés l'intérieur du gouffre, /à profon-

deur , en 1750, n'alloit plus qu'à 3 5 toi/ês , & elle n'en

avoit pas 20 à la fin de 175 i , lor/que le Véfuve fît une

éjuption qui dura pendant trois mois.

Un épancbement de matières fi long & û abondant, fêm-

bloit affurer pour long-temps la tranquillité de ce volcan , ce-

pendant il ne difcontinua prefque point de jeter des flammes;

il s'éleva même dans le fond de l'entonnoir plufieurs cheminées

en forme de monticules, par où les flammes avoient leur

ifTue. Ces monticules étoient détruits Se reproduits d'un jour

à l'autie : il en fortoit de temps en temps une grêle de minéraux

fondus, qui, après avoir été portés plus ou moins haut, re-

tomboient dans le grand gouffre & contribuoient à le remplir

infenliblement; de manière que vers la fin de 1754 fa pro-

fondeur n'étoit guère que de i 2 toi/ês.

Enfin le 3 Décembre la montagne s'ouvrit à l'efl: , à deux 5 Décembre

ou trois cents pieds de /on fommet , & prefqu'au même '754-

inflant elle creva un peu plus bas, au de/Tus' d'un endroit

dont la pente e/l interrompue par un repos qui forme une

efpèce de terraffe , fur la fuperficie de laquelle la lave s'étant

répandue, déborda bien-tôt par différens côtés, & fè partagea

Sciy. étraiig. Tome IV. . I i
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en deux branches, iLine coulant vers Ottajano , l'autre vei3

Trecafe.

Trois jours après ,
j'allai la voir en ce dernier endroit : elle

avoit fait alors peu de chemin & niarchoit fort lentement de

ce côté-là, mais le cours de l'autre branche, que nous aper-

cevions à notre droite, nous paroifloit très - rj|5ide.

10 Décembre. N'ayant pas pleinement fatisfait ma curiodlé dans ce premier

voyage à la lave, j'en fis un fécond le 10 Décembre, en

nombreufè compagnie & par le plus beau temps du monde.

Nous quittâmes nos voitures dans le bourg même de Tiecafe,

pour monter fur des bourriques, qui nous conduifirent pai-

îiblement de collines en collines pendant environ trois milles,

traverlant tantôt des vignes, tantôt d aJiciennes laves, & tou-

jours en montant.

A notre pallage nous trouvâmes une bianche de la nouvelle

lave qui étoit déjà arrêtée, n)aii encore brûlante: nous fumes

bieji-tôt obligés de quitter nos pacifiques montures pour ef^

calader des digues de (cories chaudes & fumantes, qu'il falloit

franchir à pied avant que d'ai river fîir le bord d'une rivière

de feu, large d'environ quinze pieds, coulant prefqu'aufli

uniment Se auffi vîte que du métal fondu, quoique fur un

plan dont la pente étoit infenlible. Un peu plus haut elle

ffiarchoit à couvert d'une vouie qu'elle s'étoit faite avec Ion

écume , & (]ui fè prolongeoit environ un demi - mille en

montant. En cet endroit il s'étoit fait tians la voûte une

crevaflè, qui pouvoit avoir quatre pieds de d amèire en tout

ièns , fîir le bord de laquelle nous allâmes, non fans péril,

pour voir couler la lave, qui nous parut là encore plus en-

flammée & plus fluide que dans le canal, où elle formoit

une rivière.

A un autre demi-mille environ, au deflus de cette ouverture,

nous en trouvâmes une féconde un peu pkis grande ; mais

c'étoit à quelques centaines de pas plus haut
,
qu'on rencontroit

celles qui méritoient le plus d'attention : les exhalaifons qui

forloient par les trois foûpiraux que la lave s'étoit faits en cet

endroit dans fa propre écorce, avoient formé , en fe condenfant
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fur le bord de ces /oîipiraiix, une efpèce de berceau ou de

four haut d'environ douze pieds, large de cinq ou fix, &
terminé par une voûte en dôme, avec deux pyramides creufes

de même hauteur, l'une en avant, l'autre en arrièie, à des

diiîances prelque égales; en forte que la i\mmétrie étant aflêz

bren obfervée, il rélultoit de cet alfemblage un coup d'oeil

fort agréable, & d'autant plus fingulier, que les différens

fèls qui le compoloient, participant de la nature des divers

minéraux dont ils s'éioient exhaltcs, avoient rendu ces efpèces

de crylbllilations comme marbrées, tant il régnoit de va-

riété ilaiis leurs couleurs, cependant le citron & le verd y
dominoient mêlés avec un peu de rouge.

Quelque fraîchement coupée que fût une branche d'arbre,

elle s'embraloit auffi-tôt qu'on la préfentoit à la bouche du

four ; nous en fîmes plufieurs fois l'expérience. A douze ou

quinze pieds en delious , on voyoit couler la lave avec le

même bruit & la même impétuofité que leau d'un moulin,

& l'activité du feu qui en lortoit étoit infiniment plus grande

que celle du feu des forges ou des verreries. C'étoit-fà ce

qu'on appeloit la grande bouche ; en eflet , c'étoit la plus

élevée & la plus voiline du volcan.

Pendant que nous nous repofions entre cette bouche &
celle qui fourniflbit l'autre lave, nous entendions, par inter-

valles afîèz égaux, nui^ir horriblement la montagne; on auroit

dit d'un tonnerre (oûterrain, dont le bruit alloit toujours en

augmentant. A chaque mugilîèment, nous vîmes fortir im-

pétueulement de l'intérieur du Vé/îive un gros globe de fumée

noirâtre qui s'élevoit perpeixliculairement, lailfant après elle

une traînée en fpirale comme une bombe. Se finilîànt par

former dans les airs un cercle blanc ou couleur de feu, qui

nous lembloit d'une rondeur parfaite. Nous remarquâmes

cette imgularité jufqu'à fix fois de fuite, & toujours avec la

même uniformité : nous obfêrvames auffi que dans l'empla-

cement où nous étions , la terre étoit en plufieurs endroits

entr'ouverte de cinq ou fix pouces , dans des efpaces qui s'éten-

doient fort au loin du côté dOtlajano.

îiij
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A l'entrée de la nuit, nous commençâmes à jouir du plus

beau & tout-à-la-fois du plus lenible fpeétacle qu'on puiffe

imaginer: il lèmbloitque de toutes parts nous tulHons envi-

ronnés de fleuves de feu , les uns plus près , les autres plus

éloignés, ce qui provenoit des iinuo(ilés de leur coi^s:

quelques-uns paroifloient couler fur le fommet des montagnes

circonvoifmes , d'autres rouler fur des coteaux ou le préci-

piter dans des vallons.

Vers une heure de nuit, nous nous remimes en marche,

& nous allâmes voir à fa naifTance &: à fa chute ce qu'on

appeloit la cafcade: en effet, c'en étoit une de feu; elle fe

formoit à la faveur d'un grand elcarpement qui fe trouve au

milieu de deux collines, entre lefquelles une branche de la

iave avoit pris fon cours. Elle avoit , à l'endroit où commen-

çoit la nappe, environ trente pieds de largeur, & vingt pendant

le refte de fa chute, qui paroifToit être de plus de cent pieds

& prefque perpendiculaire. La lave tomboit fi uniment &
fi rapidement ,

qu'il ftmbloit que ce fût un mur de cryflal

,

derrièie lequel il y auroit eu des tourbillons de feu le plus

vif & le plus brillant. On ne faiiroit mieux s'en former une

idée, qu'en fe repréfentant en feu la fameufe cafcade de

Tivoli.

A notre retour nous trouvâmes une nouvelle lave qui avoit

débouché depuis notre palfage : elle s'étoit divifée en deux

branches, formant la fourche, l'une coulant fur le haut de

la colline , l'autre fuivant (à pente & s'avançant très-vîie vers

le bourg de Trecafe , mais elle fe ralentit beaucoup pendant

la nuit même & fît peu de chemin les jours fuivans.

15 Janvier Le I 5 Janvier je retournai voir l'éruption pour la troifième
'^^''

fois, à la fuite de M-^' le Duc de Penthièvre & de M. le

Marquis d'OlTun : on conduifit fon AttefTe SérénifTime par

ie bois d'Ottajano, oi^i nous trouvâmes la lave encore em-

brafee , tnais ne coulant plus que dans un endroit entre deux

digues qu'elle s'étoit faites avec fes fcories : fa furface étoit

unie & fon cours très-lent. Nous étant enfuite avancés quelques

centaines de pas plus haut, pour la voir fous une autre forme

,
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à peine y fumes -nous arrivés, qu'un courant de lave (è fit

dans un moment un petit lit lêmbbble à celui dont je viens

de parler; & que fes enveloppes ayant crevé un peu plus

haut par le côté, elle commença à s'étendre à nos pieds comme
une pâte molle , & nous obligea de reculer à mefure qu'elle

gagnoit du terrein. Elle étoit bien moins compacte qu'elle

ne i'eft ordinairement, car j'y enfonçai deux fois un bâton

de bois verd en appuyant afîèz médiocrement; & par le

même moyen
,
quelques-uns de nos gens en enlevèrent des

portions, qui, en tournant le bâton auquel elles étoient fuf-

pendues
,
prenoieiit une figure ciiculaire. En le retroidilîant

elles devenoient noirâtres, fpongieufes & très - fragiles : je

crois que M. le Vicomte de Caltellane a confei-vé un de

ces efpèces d'anneaux.

Le corps de la lave recommença aufTi à fe mouvoir. Qu'on
fê reprélente un amas énorme de mafîes de fcories ou de
mâchefer enfiammées , la plufpart groiïes comme des quartiers

de roches, qui s'avancent avec un cliquetis lourd, en roulant

doucement les unes par-delfus les aiitres. Telles font ordi-

nairement toutes les laves à leur extérieur; mais l'éruption

que nous avons préfentement , en fournit qui font bien diffé-

rentes, ainfi que je l'ai déjà fait prelfentir. Celle dont il eft

quellion , occupoit une grande étendue de terrein , ayant alors

parcouru environ quatre milles depuis (à fource, & ayant à

fon extrémité plus de cinq cents pas de largeur, fuivant ce

qui nous fut rapporté par les gens du pays.

D'où nous étions, on voyoit fur la croupe de la mon-
tagne une cafcade de feu, mais beaiicoup moins rapide &
moins perpendiculaire que celle dont j'ai crayonné le tableau

dans ma relation du i o Décembre. On découv roit aulfi' à

la gauche de cette cafcade, l'autre lave qui couloit le Ion»

du coteau, en fe portant vers Trecafè; mais le mauvais temps
nous déroboit le fpedacle de ce qui le paffoit au fommet de
la montagne; nous y apercevions leulement une grande lueur,

comme au travers d'un brouillard fort épais.

Le Véfuve commença deux jours après à jeter tant de feu , 27 Janvier;.

li ii;
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que ce fut un motit pour moi de fji'ie le même voy.ige dès

le 27 Janvier. Nous trouvâmes toutes les laves arrêtées, à

i'excention d'une petite branche qui couloit encore à nii-côte ;

la plufpart même lembloient éteinies tk coiilcrvoicnt h peu

de chileur, que nous nous promenâmes pendant plus dune

heure liir cette i^rande lave qui couvre aifîuclieineni une par-

tie du bois d'Oiuijano. Je remarquai qu'elle ne reliènibloit

nullement aux anciennes, dont la lupcrticie ne prêlente que

des malFes d'une efpèce de mâcheler plus ou moins grolFes,

entafÎL'es coniultment Si avec tant d'irrégularité, qu'il eft

fort pénible de traverfer ces laves ; au lieu qu'on marche

aik'ment fur la nouvelle, à caufe de l'égalité de (a (urface, ce

qui prouve qu'elle elld une matière, ou plus liée, ou moins

métallique que les autres. En effet, les Icories de celles-ci

font arides, dures & affez pefantes : celles de la lave dont

je parle, font graflès , bitumineufes , très-lragiles & fort légères.

Les mugifîèmens du VéiLive fe faifc^ient entendre par inter-

valles , mais ce n'étoit qu'un bruit lourd dans la dillance où

nous étions.

Nous avions commencé dès le nrrtin à découviir le fommet

d'un monticule
,
qu'on difoit s'êtie élevé depuis quelques jours

clans l'intérieur du Véfuve. Loriqu'il fut nuit, nous vîmes

c]ue ce monticule jetoit à plein tuyau un feu très-vit , & qu'il

iançoit continuellement en l'air une grofTe gerbe de matières

enfiammées qui , s'épanouiffint à mefure qu'elles s'éloignoie/it

deieur fou rce.produiloient affez. l'effet d'une girandolle de fulées

volantes , & qui , après avoir été portées à peu près à la même
hauteur, autant que nous pouvions en juger, retomboient

comme une grêle de feu , les unes fur le monticule même

,

ce* qui en augmentoit fucceirivement le volume, les autres

dans l'entonnoir du Véfuve, ce qui contribuoit à le remplir. La
plus grande partie de ces matières n'étoit que des cendres

,

mais il y avoit auffi , & même en affèz. grande quantité, de

groffes maffes de fcories qui étoient lancées fi haut ,
qu'en

les prenant dans le dernier point de leur élévation , nous avons

compté depuis un jufqu'à quaranie-fept avant qu'elles foient
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retombées dans 1 entonnoir , c'eft - à - dire cjue ia durœ de

leur chute cioit de douze à treize fécondes.

Ces e.xplofions continuèrent & allèrent inême en augmen-

tant julque dans les premiers jours de Février; tellement

qu'il y avoit fouvent de grolJès iiiafles de m.iiières enllam-

mt'es qui tomiwiem fur le revers du Vcfuve , Se qui, en

roulant après leur chute, tr.içoient des filions de feu, qu'il

étoit afîez fingulier de voir courir au milieu de la neige cuti

couvroit alors la montagne jukju'à fôn (ommet.

Mais les explofions celèrent dès que le volcan eut rompu
les digues : le Véfuve creva de nouveau dans trois endroits

du côté dOttajano, prefqu'à la nailiànce du vallon qui le

fépare de la partie qu'on appelle Joww^i, & les laves recom-

mencèrent à couler avec plus de vélocité & d'abomlance

qu'elles n'eullent encore fait depuis que nous avens cette

éruption.

On racontoit les changemens furvenus, avec àcs circons-

tances f[ merveilleufès & fi peu uniformes, que voulant

m'afl^irer par moi-même de la vérité des faits, ainfi que je

l'avois pratiqué loigeufèment à l'égard de ctux que j'ai dé;à

rapportés, je crus ne pouvoir malîocier à un Ob(er\attur

plus exaél: & plus hardi que M. Taiibout , Coniîil gc ncrai

de France à Naples, & je fis avec lui le 20 Février un
cinquième voyage au Véfuve.

Nous quittâmes notre voiture dès Refîna : des bourriques

nous conduifirent enfuite par un chemin affez commode,
pratiqué du côté de Portici , dans le vallon cjui fait la (épara-

tion des deux montagnes. Il nous fallut un peu plus de deux

henres pour arriver au milieu de la gorge, qui foi me une

petite plaine, à laquelle on donne 230 toifes de largeur.

Ce fut là 011 j'eus lieu de convertir en certitudes les con-

jeflures que j'avois formées fur ceae féparation &. que j'avois

miles par écrit, telles qu'on les trouve au commencement
de cette relation, avant que je me fulfe traniporté fur les

lieux. Non feulement nous reconnûmes très diftinclement

,

depuis le fommet de la montagne de Somma jufqu'au fond
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de la gorge, ies mêmes elcaipemeiis, kà mêmes calciiiations,

les mèines couches de laves & de tenes brûlées, le môme
cahos de matières entalfées confLifcment & en tout fens, les

mêmes vertiges d'embralemeiit qu'on voyoit dans le Véfuve

avant qu'il fût rempli; mais nous remarquâmes de plus qu'il

le trouve comme embrallé par un demi -cercle que forme

encore l'autre montagne , & nous reliâmes très-perluadês qu'il

ne tenoit que l.i place de la partie du cercle qui s'ctoil ébou-

lée ,
&" que toute Ton élévation depuis la gorge étoit l'ouvrage

de Tes différentes éruptions.

Si nous avions pu en douter , nous en aurions été convain-

cus quand nous fumes lur Ion fommet , où nous arrivâmes

à deux heures après midi. Je ne l'avois jamais vu qu'avec un

gouffre en entonnoir d'environ cinq cents pieds de profondeur.

Quelle furprife pour moi de trouver qu'il étoit conlidérable-

ment baillé par les éboulemens qui s'y font faits I qu'en con-

féquence fes bords, û étroits depuis 1740 jufqu'en 1745,
qu'à peine pou voit-on y placer le pied , (ont tellement élargis,

que plulieurs perfonnes peuvent acluel'enient y marcher de

front Se commodément I que cet immenlè entonnoir étoit

prefque totalement rempli , ("^^c que ce monticule
,
qui s'étoit

formé au milieu & qui n'avoit encore que très-peu de grolîèur

& d'élévation il y a îi\ femaines , étoit préfentement une vé-

ritable montagne , que nous jugeâmes avoir environ un quart

de lieue de circonlérence , & près de trois cents pieds de

hauteur.

Quoiqu'il ne loit pas poffible que la crête du Véfuve le

fût abaifîée fans s'élargir, puiftju'il el\ de figure conique, nous

conjeclurames cependant
,
par le volume de la nouvelle mon-

tagne
, qu'il falloit que le diamètre de celle qui la contient

,

eût bien plus d'étendue cju'on ne l'avoit cru jufqu'à préfent,

d'autant qu'il ne laiffe pas d'y avoir encore loin des bords

de Ion fommet au pied de la nouvelle.

Le bruit que celle-ci faifoit continuellement infpiroit de

l'horreur: il redoubloit de temps en temps de manière à faire

croire que tout ailoit s'abîmer. Je ne puis mieux le comparer

qu'à
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qu'à celui qu'on entend fur mer iorfque les flots vont briier

contre des rochers pendant une tempête afFreufe accompagnée

de tonnerre: nous reflames cependant plus d'une heure & demie

fur la crête du Véfuve, dont nous fîmes prefque entièrement

le tour, foit pour mieux oblêrver, (oit pour éviter les tour-

billons de fumée que le vent rabattoit fur nous & qui nous

fuffoquoient. Elle m'empêchoit fouvent devoir à mes pieds;

Si. quoiqu'en touillant nous euflions cherché à prendre le delïïis

du vent , elle nous incommoda toujours beaucoup , fartant

non lêulement de la nouvelle montagne, mais de toutes les

parties qui la féparent des bords de l'ancienne.

Du côté où ils font le plus bas, comme vers Ottajano,

le Véfuve eft plein jufqu'à leur niveau , & il l'eft plus ou

moins dans les autres endroits, à proportion que fes bords

font plus ou moins élevés.

En confidérant l'affemblage informe de la matière qui le

lemplit , on croiroit voir les murs d'une forterefîè qu'une mine

viendroit de faire fauter, & dont les vafles débris auroient

été renverfés confufément les uns fur les autres, & dans toutes

fortes de pofitions.

On conçoit bien que ces matières n'étoient plus liquides;

elles confervoient feulement une fi grande chaleur, qu'on ne

pouvoit marcher de(fus qu'à fort peu de diftance des bords.

Le volume & la figure des mafîês nous firent penlêr que ne

pouvant pas être forties de la nouvelle montagne en l'état où
elles étoient , il falloit que ce fuflènt les ruines de la voiite qui

fiifoit ci-devant le fond du Véfuve, & qui \raifêmblablement

avoit été brifée par l'effort qui fe failoit en defîous
,
propor-

tionnément à la fermentation & à l'accroiffement des matières

enflammées, au delfus defquelles ces débris avoient toujours

fumage; car quelle que (oit leur pelànteur, ils en ont beaucoup

moins qu'un pareil volume de ces matières, dont ils ne (ont

que l'écume.

Elles (ont d'ailleurs tellement liées, que dans les canaux

où la lave coule nette & dépouillée de fes fcories, quelque

fkiide qu'elle foit , elle ne l'eft jamais aflèz pour que les plus

Sav. etrang. Tome IV, . K k
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grofles pierres, lancées avec force, pénètrent au-delà de deux

ou trois doigls dans (à fiuface, qui les fait même rebondir fans

céder fendblement ni au poids , ni à la percuflîon , lorfqu'on

en fait l'expérience un peu loin des bouches. J'avois été trop

fouvent témoin de l'elpèce de contradidion qui fe trouve

entre cette impénétrabilité & la fluidité de la lave
, pour n'être

pas furpris en voyant, le 15 Janvier, qu'on pouvoit en-

foncer un bâton de bois verd dans le petit courant de lave,

qui déboucha aux pieds de M.^' le Duc de Penthièvre.

Un moment avant que nous abandon naffions le fommet

du Véfuve , ce bruit effroyable que nous avions entendu juf-

qu'alors, cefîa tout-à-coup; ce qui nous fit prélumer qu'il

pouvoit avoir été occafionné par l'effort que faifoit le volcan

pour s'ouvrir quelque nouveau loûpirail, & nous eûmes bien-

tôt lieu de nous confirmer dans cette conjecture.

En quittant la crête du Véfuve, nous eûmes foin de diri-

ger notre courfè vers les endroits que nous avions été à portée

de reconnoître d'en haut pour les plus curieux. Ce fut en

face du bois d'Ottajano que nous defcendimes : nous allâmes

d'abord voir une nouvelle lave éteinte, fur laquelle s'étoient

élevés depuis peu trois monticules à quelque diltance les uns

des aiities , 1 effemblant alîèz pour la forme à de vieux colom-

t)iers , ou pluftôt aux refles de certains tombeaux antiques

qu'on voit aux enviions de Rome. Ces monticules n'étoient

pas fort éloignés de la gorge qui fiit la féparation entre le

Véfuve & la montagne de Somma. Comme ils nous paroif-

foient ne jeter ni feu ni fumée , nous montâmes fur le plus

voifin ; mais lorfque je penchai la tête pour l'examiner inté-

rieurement , il me fut impoffjble de foûtenir la chaleur qui

en fortoit.

Nous montâmes auffi fur le (ècond : rien ne nous etnpêchi

d'en confidérer le dedans
, qui nous parut à peu près comme

un large tuyau de cheminée, dont l'enduit iêroit d'une terre

rouffèâtre & calcinée. Mais avant que de pailer du troifième,

51 efl à propos de remarquer qu'ils ne font point compoiés

de fcories & de cendr-es, comme la nouvelle montagne élevée
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dans le Véfuve , & que ce (ont /èulement des amas de difféieiis

(ds, relîèmblant beaucoup à ceux qui fonnoient ie four 6c les

pyramides que nous vimes ie i o Décembre. J'ai cru que celte

obfèrvation devoit fervir de préliminaire à la defcription du

troidème monticule. Nous montâmes donc fur la voûte, &
ayant reconnu de-là qu'on pouvoit y entrer, nous delcendimes

dans le canal d'une lave éteinte tout récemment; & après

avoir paffé lous une efpèce d'arcade, nous nous trouvâmes

dans ce monticule. Son intérieur prélentoit un /peclacle char-

m.int ; c etoit comme une grotte entièrement tapiflée de grappes

de raidn noir*: nous en arrachâmes plufieurs, ce qui fe failoit

fort ailément. Elles éioient trop fragiles pour que nous puf

fions croire que ce lulîènt des éclats échappés de la lave pendant

qu'elle palîoit dans ce canal; il étoit beaucoup plus vrai-

ièmblable que les fels qui compofoient tout l'édifice de cette

grotte, fondus peut-être en partie par i'humidité qu'ils rece-

voient du dehors, avoient, en s'épurant, formé peu à peu

ces grolTès gouttes que i'acîivité du feu avoit aiTondies &
delféchées avant qu'elles pulfent , par leur propre poids , fe

détacher entièrement des parois de la voûte.

Qiioi qu'il en (oit , ce fut dans le voifinage de ces mon-

ticules que nous nous arrêtâmes pour dîner: le déclin du jour

nous engagea bien -tôt à nous acheminer vers Trecafe, en

f.iivant l'empattement de cette partie du Véfuve, qui eft to-

talement de fable & de cendres. Nous avancions néanmoins

en montant lur notre droite , mais û peu , que c'étoit prefque

marcher fur la même ligne d'où nous venions de partir.

Après avoir paflé trois laves nouvelles , mai^ déjà refroidies

à leur extérieur , nous arrivâmes fur une quatrième encore

* Plufieurs de ces grappes, qui

étoient effeflivement couleur de rai-

fin noir, lorfqueje les enlevai avant-

hier fur les lieux, ayant été mouillées

dans le tranfport, je les mis hier auprès

du feu pour les fécher; ce matin je

lésai trouvées toutes faupoudrées d'un

fel blanc comme la neige , qui eft

«ctrêmement piquant fur la langue

,

& dont la quantité augmente h vue
d'oeil. Les concrétions d'autres ef-

pèces ont aulTc changé de couleur,

les citrons étant devenues vertes , les

vertes foucis , les foucis citrons , les

blanches bleuâtres, les noires comme
parfemées de fucre candi tres-brillani -,

& tout cela en vingt-quatre heures

Kkij
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chaude: nous aperçûmes de-là quelques-unes des bouches,

d'où fortoient les laves qui couioient aduellenicnt. La nuit

étoit venue fur ces entrefaites ; nous nous aj^prochanies , autant

qu'il fut poffible, de la principale fournaife: on l'auroit priie

pour un grand cdihce , dont le comble, abîmé par un incendie

affreux, laiffoit le paflàge à une grêle de matières enHammtes

,

qui étoient continuellement pouUées en l'air à une grande hau-

teur. Se qui, par leur teu blanc, reffembloient parfaitement aux

étoiles d'artifice qui terminent quelquefois les fufées volantes.

Ces explofions n'étoient accompagnées que d'un bruit encore

plus fourd que celui d'un mortier lorfqu il en part une bombe.

Une voûte fort large , fort élevée & fermée en arcades , lêrvoil

à cette fournaife de communication avec une autre bouche

plus petite
,
qui ,

quoiqu'éloignée de la grande , n'en paroiffoit

être qu'un foûpirail , lui tenant lieu des regiltres qu'ont les

fourneaux des Chimiftes. L'extrémité d'une coupole, ouverte

par fon centre, peut donner une affez jufte idée du foûpirail

dont il s'agit. 11 ne jetoit qu'une gerbe de teu par fa crevafîè

fupérieure; mais le fouffle impétueux qui en fortoit à chaque

inftant, par intervalles affés réglés & comme par fecoulfes,

produifoit une forte de fifflement qui approchoit affez du fon

que rendent les chats quand on dit qu'ils jurent. Tout cet

alfemblage tenoit la place du four Se des pyramides que nous

vimes au même endroit le i o Décembre. Qu'on juge par

un pareil changement, des étranges métamorphofes qui arrivent

dans ce pays-là d'un jour à l'autre!

Nous iTiontames enfuiie vers deux nouvelles laves qui nous

parurent très -fortes: elles s'avançoient à peu près fur la même
ligne vers Ottajano : celle qui étoit le plus près de nous , couloit

uniment dans fon milieu, fe faifant comme une bordure des

fcories dont elle fê dépouilloit. Se qu'elle pouffoit auffi devant

elle. Nous ne pouvions voir l'autre que par le côté qui n'avoit

rien de remarquable.

Qiioiqu'elles marchaflênt affez vite, leur cours étant favo-

lifé par la pente rapide qui fe trouve en cet endroit fur Iï

croupe de la montagne , elles, n'avoient fait encore que fort
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peu de chemin ; ciiconflaiice qiii nous fit préfumer qu'elles

dévoient être très -récentes, Si qu'elles pouvoient bien avoir

commencé à déboucher dans le temps que nous étions fur le

lômniet du Véluve , fie que nous cellames d'entendre le bruit

horrible qu'il avoit fait julqu'alors.

Du voifinage de ces laves nous en comptions quatre autres

en mouvement, qui barroient le chemin devant nous. Comme
une grande partie de leur cours fe déroboit à nos regards , &
ne reparoilîbit qu'après de longues finuofités ; il nous fêmbloit

qu'il y eût des laves de tous côtés, même fur les montagnes

les plus éloignées &: les plus hautes : illuiion que les feux

produifent ordinairement pendant la nuit. L'obicurité exagé-

roit tellement ceux que nous découvrions vers Ottajano

,

qu'on les eût pris pour un grand lac enflammé qui auroit

occupé toute la plaine.

Ce fut à ce point de vue que nous termiiiames notre

courfe : nous avions m.arché pendant fix heures , car il en

étoit plus de huit lorfque nous retournâmes lur nos pas pour

aller chercher nos bourriques que nous avions laiflées dans

la gorge des montagnes. En repartant vis-à-vis des trois

monticules que j'ai décrits, nous aperçûmes une lueur très-

vive à i'einpattement du premier; & dans le doute que ce fût

une petite crevaiïè faite tout récemment, nous envoyâmes un

de nos Guides pour nous afTurer de la vérité, mais nous le

\imes bien-tôt revenir
,
portant à fa main ce que nous avions

pris pour le commencement d'une nouvelle bouche , & l'objet

devenoit même plus lumineux à mefure qu'il s'avançoit vers

nous. Ce n'étoit autre chofè que la feuille de papier qui avoit

fervi d'enveloppe à notre dîner, & qui depuis environ trois

heures ([u'elle étoit au pied de ce monticule, s'étoit vrai-

femblablement chargée de particules qui avoient la nature du
phofîihore.

Le 17 Mars, on fentit à Portici quelques légers tremble- 20 Marô

mens de terre, occafionnés par les lêcouffes du Véfuve, dont '755-

les éclats le firent entendre jufqu'à Naples comme des coups

de canon tirés au loin : d'ailleurs , on apercevoit à peine depuis

Kk iij
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quelques jours le fommet de la petite montagne qui s'eft élevée

dans l'entonnoir de la grande. L'envie de reconnoiire ce qui

s'y étoit pafle de nouveau , m'engagea hier à me tranfporter

fur les lieux par la même route que nous avions tenue le 20
Février , & j'eus l'agrément de faire ce voyage avec iM. Taitbout

&:-Mademoifellelà Hlle ,
qui quoique jeune & délicate , coinpta

la fatigue & le danger pour rien , en comparailon du plaifir

de voir & d'apprendre. Pendant que nous étions dans la gorge

àcs deux montagnes , mes oblêrvations ne fervirent qu'à m'af-

fermir de plus en plus dans l'opinion que j'ai pris la liberté

d'expofer fur leur féparation & fur l'ancienne fituation du

oouffre. Les trois monticules fubliftent encore tels que je les

ai repréfentés; mais cette efpèce d'édifice, qui renfermoit la

principale fournai le, ell entièrement abîmé , ainfi que le mon-

ticule qui lui fervoit de foûpirail , & la longue voûte par

laquelle ils communiquoient. Nous montâmes fur leurs ruines

& nous les parcourûmes avec loin , malgré la grande chaleur

qui en fortoit & la difficulté qu'il y avoit à pafîêr de l'une

à l'autre. La lave couloit encore lous ces débris: nous la vimes

par quelques-uns des intervalles qu'ils iaitfent entr'eux & par

une crevaflè que nos Guides firent exprès dans l'écume qui

la couvroit en forme de voûte. Toutes les autres laves nous

parurent éteintes.

De là nous nous acheminâmes vers le fommet du Vcfuve

,

en fuivant les canaux de celles qui avoieni commencé à courir

le 20 Février: il s'ert affemblé à leurs bouches une prodigieu(è

quantité de ces fels, mêlés de (oufre, dont j'ai parlé plufieurs

fois. Les formes qui réfuhent de leur union font fi bizarres,

qu'il me feroit impoffible de les décrire : ce font des grottes

,

des antres, des aqueducs, des berceaux, des cavernes, enfin

tout ce qu'il plaît à l'imagination de fe figurer. Le citron

,

l'orangé & le verd , font les couleurs qiii brillent le plus dans

ces capricienles productions des feux Ibûterrains. Nous diri-

geâmes eniliite notre route vers la première ouverture qui (ê

fit à la montagne le 3 Décembre, & nous arrivâmes fur lôn

fommet à quatre heures après midi : nous trouvâmes que le fond
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élcit baJiTé Je quelques toifes, & que ce cahos de dtbiis, qui

le jemplilîoh le 20 Février, étoit acflueilemeiit couvert en

certains endroits par delà cendre & du £ible; en d'autres, par

une lave nouvellement fortie de la petite montagne, mais déjà

aiïèz refroidie pour qu'on pût la parcourir. Elle nous donna

la facilité de traxerfer deux fois le gouffre en différens fèns,

afin de mieux voir la petite montagne, qui, quoique fort

élevée encore, eft néanmoins confidérablenient diminuée de

hauteur, par les ébouiemens qui fe font faits à fon lommet,

& qui vrai-fêmblablement ont été caufés, ou par les /êcoulîès

qu'elle éprouve dans ks explofions, ou par les efforts qu'elle a

faits en crevant pour ouvrir un paffage à la lave, ou |xir

l'ibranlement qu'elle a foufFert à mefure que le (ol , fur lequel

elle e(t élevée, eff venu à baiffer. Son contour e(l plullôt

ovale que rond, & elle eft: fort efcarpée du côté d'Ottajano :

au reile, elle faifôit peu de bruit, mais beaucoup de fumée.

Nous avions projeté d'attendre la nuit fur le h.iut du Véfîive;

mais la pluie, qui nous avoit hai celés depuis midi, augmenta

fi fort fur le foir, il s'y joignit une grêle fi piquante & un
vent il froid , que nous fumes forcés d'abandonner l'entre-

prile & de nous en retourner. Cet inconvénient rendit notre

voyage extrêmement pénible, & cependant M."' Taitbout

le foûtint avec un courage admirable dans une jeune perfonne

de fon fexe , étant venue par- tout avec Monfieur (on Père

& moi , (ans marquer jamais la inoindre frayeur ni (è plaindre

de la fatigue; ce qui me paroît un phénomène digne d'être

rapporté.

Lorfque nous repaffions dans la gorge des deux montagnes

,

le Véfuve recommença à tonner comme il avoit fait le i a
Décembre, ainfi il eft encore fort douteux que nous tou-

chions à la fin de l'éruption.
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Suite des Observations pendant l'éruption

du Véfiive.

\J u I voiidroit décrire tous les changemens que le VtTuve

opère pendant Tes éruptions , auroit chaque jour un tableau

différent à préfènter aux regards à^s Curieux
; je m'en fuis

aflliré de plus en plus dans un /êplième voyage que j'ai fait

ie p Avril à celte montagne.

J'ai trouvé toute fa (ômmité couverte de petites pierres

fpongieufes, très-légères, noires intérieurement, & jaunes à

l'extérieur: le volcan les a vomies depuis peu dans /es explo-

fions, car elles n'exifloient point le ip Mars.

Dès -lors je m'étois aperçu que le fond du Véluve avoit

haifle, & j'ai reconnu aujourd'hui que l'affaiffement étoit

devenu depuis ce temps -là beaucoup plus fenfible. On dis-

tingue fi bien, contre les parois de l'entonnoir, les endroits

d'où la voûte s'efl: détachée, qu'ils pourroient fervir dérègle

pour mellirer ion épailTêur; «Se je l'aurois fait, fi ce n'efl que

la chaleur m'a forcé de quitter auffi - tôt toutes les places où

j'ai voulu m'élablir pour cette opération; mais, autant que

j'ai pu en jugera l'oeil par les angles que cette voûte a laiffés,

jenepenfepas qu'elle ait plus de huit à dix pieds d'épaifîèur,

ce qui fèroit bien peu cependant , eu égard à fon étendue

& au poids énorme qu'elle fupporte. Au refte, elle a bien

moins defcendu vers le midi Se le couchant , que vers le

nord & l'efl, par la raifon fans doute que de ce dernier côté

les parois de l'entonnoir ont moins d'inclinaifôn que de l'autre;

& comme il va toujours en fe rétréciffant , il n'y a pas d'ap-

parence que la delcente de ce fond du baïïîn devienne fort

confidérable jufqu'à ce qu'il fe brife: elle ne paroît être pré-

fèntement que d'environ cinquante pieds dans les endroits

mêmes où il s'eft le plus affaifîc.

Les éboulemens que la nouvelle montagne qu'il fupporte

a (bufferts, l'ont extrêmement diminuée de hauteur: il y a

même un de fes côtés qui s'eft prefque entièrement écroulé,

&
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8c c'eft prc'cifc'inent celui qui fe trouve lur la partie de la \\oCas

qui a le plus defcendu. Q.Lioique la grande brèche qui sert

fliite ait rendu l'accès delà nouvelle montagne beaucoup plus

praticable qu'il ne l'ctoit précédemment , il n'e(1: pas aifé

néanmoins d'arriver fur ion /ômmet , tant parce que l'eipace

qui efl entre la brèche & les bords du Véi'u\ e , fe trouve

rempli de vaflcs débris , dont il eft fort difficile de le débar-

raOèr ,
que parce qu'il fort des exhalaifons brûlantes par tous

les intervalles que ces débris lailîènt entr'eux. De- là vient

qu'ils font aéluellement chargés de différens fels qui leur

donnent les plus brillantes couleurs.

Parvenu fur le haut de la nouvelle montagne , où perfonne

n'avoit encore été , je me luis avancé fur le bord du gouffie

qui en fait le centre; c'eft comme un puits immenlè parfai-

tement rond & creufé à pic, lès parois étant perpendiculaires,

elles font couvertes d'un enduit blancheâtre, & aufli unique

s'il avoit été appliqué avec le plus grand foin; le diamètre de

ce puits m'a paru d'environ cinquante ou fôixante pieds : quant

à fa profondeur, elle doit être extrême, car il m'a été im-

poffible de la découvrir, quoiqu'il y ait eu des momens où

la fumée me permettoit de voir autfi loin que ma vue pou-

voit s'étendre , & d'ailleurs j'ai jeté de très-grofîês pierres dans

cet abîme fans m'être jamais aperçu de leur chute. Le bruit

qu'on entend dans le fond , efl; abfolument le même que celui

de la mer lorfqu'elle eÛ agitée: il en fort de grolTes colonnes

d'une fumée blanche, humide & fi mordante, que pour peu

qu'il en entre dans les yeux , elle y caufê beaucoup d'irritation.

Ces tourbillons s'élèv ent avec tant de rapidité
,
que la colonne

ne le couibe ordinairement qu'après êtie parvenue à une

très -grande hauteur au-delfus du fommet. Les bords de

i'abîme font couverts de grofîès maflès de matière verdàtre,

très- molle, fortpefante, & fi grafl'e qu'elle imbibe le papier

prelque aulTi promptement que la pommade le pourroit faire.

11 en fort une huile qui fait venir fur le champ une rouille

très- tenace fur l'acier le mieux poli.

L'extrême profondeur du gouffre indique que la matière

Sciv. éinirig. Tome Iy. . Li
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enflammée e(t defcendue toit bas , ik que par coiifcqueiit

il n'y a pas d'apparence que nous ayons tie long - temps

aucune éruption ; cependant j'ai trouvé aujourd'hui au haut

du Véfuve, 8f même fur tout Ton revers, infiniment plus

. de chaleur qu'il n'y en avoit le ip Mars, ce qui (èmble

d'autant plus fingulier
, qu'alors une lave couloit encore, 8c

qu'elles font toutes arrêtées depuis plus de quinze jours.

Ce que j'ai dit de la voûte qui couvre le fond du grand

entonnoir, fait aiïèz entendre que je fuppofe un vuide au

deffous de cette voûte; mais fi jamais il fe remplit, comme
il efl arrivé dans cette dernière éruption, il y a tout à craindre

que la partie orientale du Véfuve ne réfifte pas au poids &
aux chocs de la matière enflammée, car de ce côté -là fur-

tout il efl non feulement entrouvert depuis fon fommet jufque

vers le tiers de fa hauteur , mais on voit en divers endroits

de grands quartiers de cette montagne qui font foûlevés de

piufieurs pieds. Les fentes ne font remplies que d'un fible très-

mouvant, dont on diftingue aifément les filions, qu'on évite

de crainte de s'y enterrer.

Pour defcendre du fommet du Véfuve, j'ai choili le côté

qui regarde le bourg de Trecafe, & j'ai été fuccefTivement

vifiter toutes les bouches qui fè font faites fur le revers de

cette montagne pendant fa dernière éruption : j'en ai d'abord

vu trois ,
qui ne font reconnoiflables que par une trace de

lave refroidie; on la prendroit pour une petite chaîne de rochers

qui auroit une de fes extrémités enfevelie dans le fible. Cha-

cune des autres bouches , indépendamment de fon canal

,

confèrve fon ouverture, qui cependant ne s'étend pas fort

loin fous terre , étant fermée ou par des quartiers de rocher

,

ou par la lave même qui s'y efl arrêtée. Il n'y a qu'une feule

bouche dont il ne m'a pas été pofTible d'apercevoir le fond :

fon ouverture efl prelque ronde, & fon diamètre peut avoir

douze pieds ; c'eft comme une longue caverne percée horizon-

talement dans la montagne. J'ai tenté de rn'introduire dans

cet antie, pour examiner les efpèces de cryftallifations dont

ii efl tapifTé ; mais la grande chaleur qui en fortoit , ne ni a
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pas même permis de m'ancier à 1 eiitrce. Les autres bouches

ne font guère plus accellibles; celle qui étoit la principale,

efl encore fi brûlante, qu'on peut à peine en approciier ; ce-

pendant j'en ai trouvé une alîèz refroidie pour que j'y /bis

entré ; elle e(t fituée précilénient fur le repos qu'on rencontre

à l'einpattenient de cette partie du Véfuve
,
qui ell toute com-

pofée de cendre & de fable : c'eft la plus balfe & la plus

voifine de la gorge qui fépare les deux montagnes. Sa forme

extérieure efl exactement celle d'un dôme: en dedans, c'efl

une grotte re\ êiue en partie de feb blancs comme la neige, &
en partie de groflès malfes de matière réduite en une efpèce de

moulîè roufîéàtre, plus légère que celle qu'on fait avec le fucre,

& très-fragile : un ouvrage en filigrane n'efl pas d'un travail

plus délicat. A l'égard des fels , en quelques endroits ils (ont

par lai mes ou par aiguilles , à peu près comme l'antimoine
;

en d'autres
,
par couches épaiiïès de trois ou quatre doigts

,

& quelquefois en petits globes alongés, qu'on prendroit pour

des œufs. A moins qu'on ne touche la première efpèce fort

légèrement, elle fê réduit en poulfière; mais les deux autres

f(;nt (i iolides , qu'on ne les détache des parois qu'avec beau-

coup de [)eiiie. Les œufs fur- tout ne font guère moins durs

que ne le fèioit un morceau de verre du même volume; leur

extrême blancheur n'efl qu'au dehors , l'intérieur efl tranfparent

& du même verd que l'aiguë marine un peu pâle. Celte folidité,

qu'ils ont quand on les arrache, ne fè maintient pas long-

temps; car malgré la beauté du jour
, j'ai trouvé à mon retour

du Véfuve qu'ils étoient humides, friables & déjà diminués

de grofîèur. Tous ces fels ((jnt extrêmement piquans; je \&%

crois aufl'i (hptiques, attendu qu'après les avoir ramafTés, j'ai

fenti dans les mains une contraclion qui m'empêchoit de les

ouvrir aufli facilement qu'à l'ordinaire. Ils diUèrent beaucoup

de ceux qui fè font accumulés dans les autres bouches & à

leur entrée, ces derniers étant mêlés de matières graffes &
fulfureufês, qui varient leurs couleurs à l'infini. J'en ai fufîî-

làmment rafîemblé de chaque efpèce pour qu'un Chyniifte pût

en faire l'analyfè.

Llij
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Tel ell l'état du Vériue au c) Avril 1755, mais je me

garderois bien de répondre que des demain même on n'y

trouvât pas de grands changemens, i'expérience m'ayant fait

connoître que c'eft un pays 011 les plus étonnantes métamor-

phofes font quelquefois l'ouvrage d'un moment.

En repalfant entre les deux montagnes , je me fuis arrêté

à confulérer ce que ce pouvoit être que ces efpèces de murs

qui entrecoupent celle de Somma depuis fa cime jufqu'au

niveau de la gorge : j'obfêrvois que chacun de ces murs étoit

de la même épaiffeur dans toute fon étendue; que les uns

s'élevoient perpendiculairement; que les autres étoient plus

ou moins obliques; qu'il y en avoit d'horizontaux & dans

toutes fortes de pofitions, de manière qu'ils fe croifoient fort

fouvent. J'en ai fait rompre quelques morceaux , Si au pre-

mier coup d'œil, j'ai reconnu que ces murs n'étoient autre

chofe que des filons ou rameaux d'une lave très-pure; d'oi!i

j'ai conclu qu'elle avoit rempli les fentes qui s'étoient fiites

ancienneinent de ce côté- là par l'effort des éruptions; 6c il

feroit impolTible que cela fût arrivé, s'il n'étoit pas vrai que

originairement le Véfuve & Somma ne formoient qu'une

même montagne, & que la gorge qui les fépare aujourd'hui

faifoit alors partie de fon gouffre.

On fe perfîiade afîèz généralement que la Soifitare jette

des flammes lorfque le Véfuve brûle, & qu'elle cefîê d'en jeter

lorfqu'il s'éteint ; d'où l'on infère que ces volcans fe commu-

niquent par des cavernes foûterraines. D'un autre côté, l'on

fiippofe que le foyer des volcans ne le trouve ni au pied , ni

au centre des montagnes, mais qu'il eft voif/n du Ibmmet.

Si je lofe dire , ces deux hypothèfes impliquent contradic-

tion. En effet, s'il eft vrai qu'il y ait une communication

entre le Véfuve & la Solfatare, ce ne peut être que par des

cavernes, qui devant nécefîairement s'étendre, ou fous Naples,

ou fous le golfe, font conféquemment à une profondeur qui

paffe de beaucoup le niveau de la mer; & dès-là il ne peut

pas être vrai que le foyer des volcans foit fort près de la cime

des montagnes.
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Ils les auroient bien-tôt dc'tiuites entièrement, fi cVtoit

d'elles qu'ils tiiairent cette inimenfité de matièies qu'ils con-

fuinent & répandent dans leurs c'ruptions : mais pour fe

convaincre que c'eildans l'intérieur de la terre qu'ils la trouvent,

•il ne faut que fuivre les différens états par où ils palîènt fuc-

cefTjvement.

1." Ils tombent quelquefois dans un calme fi grand, qu'on

les croiroit éteints pour toujours. Tel étoit le Vé/uve avant

l'éruption qui arriva fous l'empire de Titus , & avant celle

de I 63 I : on /àvoit i\ peu que la première eût été précédée

par aucune autre, que Strabon, en décrivant le Véfuve, n'en

parle point comme fichant par tradition qu'il avoit brûlé,

mais feulement comme le conjedurant. Il falloit bien auffi

qu'avant l'autre éruption cette montagne fût refiée long-temps

en repos, puifcjue dans Ion intérieur il étoit venu une forêt

où l'on alioit chafler au.v bêtes fauves; cependant il paroit

très-probable que pendant cette ina<5lion apparente du volcan

,

les matières s'alTèmblent & fe préparent.

2° De leur mélange naît la fermentation. Dans fes com-
mencemens elle el1: fi peu fènfible au dehors, qu'à peinepeut-on

fe douter que le volcan ait cefîe d'être paifàitement tranquille;

& lorfqu'elle femanifefte.c'efi par des fumées qui, en augmen-
tant chaque jour , font connoître fon redoublement.

3." L'inHammation qui en réiulte après un temps plus ou
moins long , a aulTi fon accroiiremenl progrelfif : elle s'annonce
d'abord par une lueur qu'on apeiçoit de nuit au haut de la

montagne , enfuite par des flammes qu'on y voit pointer de
temps en temps , enûn par leur continuité.

4." Les explofions ne tardent pas à fe faire entendre , fam
qu'on en voie les effets tant que les matières fondues ne font

pas foûlevées à une certaine hauteur dans le foûpirail; mais
une fois parvenues à ce degré, dans leurs bouillonnemens elles

lancent de tous côtés des éclats de leur écume , & même
des quartiers de rocher, qui s'échappant par les ouvertures

de la voûte, viennent bien-tôt à paroître dans l'entonnoir, &
peu à peu au deflus de les bords.

LliiJ
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5.° Alors i'embiafèment acquiert (ans celiê une nouvelle

violence; les matières liquéfiées (e dilatent à l'extrême; i'in-

léiieur de la montagne fe remplit de plus en plus ; elle verlê

enfin ou crève par Ion côté le plus ioible, & voilà ce qu'on

appelle l'éruption. Elle dure tant qu'elle trouve une alFez grande

affluence de matières dans les réfervoirs de la montagne :

i'embrafèment fe ralentit à melure qu'elles diminuent, & il

finit lorfqu'elles manquent; car on ne conçoit pas qu'il pût

ceflèr s'il trouvoit de quoi s'entretenir.

11 (croit encore plus difficile de comprendre comment un

volcan, après être relié éteint pendant des fiècles entiers,

comme l'a été le Véfuve, pourroit le rallumer, fi l'on n'admet-

toit pas que lés magafins ayant été épuilés, il a fallu ce lemps-

là pour les remplir; hypothèfê qui fuppofe la reprodu<?lion,

ou du moins le remplacement des matières. 11 lêmble en

effet que ce ne puilîè être qu'autant qu'il en vient en plus

ou moins d'abondance
,
qu'on voit arriver ces ralentilTèmens &

ces redoublemens qui font fi ordinaires pendant l'éruption.

C'eft un fait conflaté par l'expérience de tous les temps,

que plus le volcan s'approche de ce dernier état, moins on

efl: fujet aux tremblemens de terre, fi l'on en excepte les

(ècoufîès qui fe font quelquefois fentir dans fes environs :

qu'au contraire, plus il approche de l'état d'inaflion
, plus les

tremblemens de terre font fréquens , étendus & terribles
;

& qu'on elt long-temps fans en elfuyer Iqrfqu'il a fait une

éruption confidérable. Une pareille correfpondance marque

bien que ces deux phénomènes ont pour caufe commune les

feux foûterrains , dont les volcans ne font que les évents &
les foûpiraux ; aufTi louffie-t-on beaucoup moins à Naples

des tremblemens de terre que dans tout le refle du Royaume,

par la raifon fans doute que cette Capitale fe trouve fur une

mine , éventée d'un côté par la Solfatare , & de l'autre par

le Véfuve. En un mot, tout concourt à perfuader que les

matières , dont l'inflammation fubite ébranle une partie du

continent, font les mêmes, qui, par leur fur'abondance, forment

les volcans : qu'ainfi elles doivent avoir leur dépôt dans les
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entrailles de la terre , & que par conféquent le foyer des

montagnes ardentes eil fort éloigné de leur /ommet.

Si l'embralênient ne fe fiifoit pas mcme au deflbus de leurs

racines, comment cau(èroit-il ces tremblemens de terre, ou

pluftôt ces fêcoulîès qui fe font louvent feniir aflèz au loin

dans tous les environs! il n ebranleroit au plus que leur iommet,

d'autant qu'il n'eil pas befoin d'un grand effort pour y faire

une ouverture, attendu que cette partie (upérieure n'eft coni-

polee que de cendres, de fables & de petites pierres, qui

n'ayant aucune cohérence , fe remuent , fe déplacent & fe

fôûlèvent trcs-aifément. Peut-on le difpenfêr tl'ailleurs d'ad-

mettre des cavités imnienlês, quand on confidère l'énorme

quantité de matières qui fortent dans chaque éruption , &
qu'on le repréfenie combien il doit en avoir été conlùmé par

le feu? mais que faut-il de plus pour démontrer la profondeur

des volcans que celle de l'abîme, qu'on voit aduellement au

milieu de la nouvelle montagne qui s'efl; élevée depuis trois

mois dans l'entonnoir du Véliive!

Quant à la communication qu'on fippofe entre ce volcan

& la Solfatare, il eu aflèz vrai-lèmblable qu'elle exiffe; mais

ce n'eft pas alfurément par la correfpondance de leurs effets

qu'on peut en juger, car ils n'en ont aucune; & je n'en puis

pas douter, ayant reconnu par moi-même, peiïdant l'éruption

de 175 I , & pendant celle que nous venons d'avoir, qu'il

n'étoil lurvenu aucun changement à la Solfatare, puifqu'il n'y

paroiffoit pas la moindre flamme, & qu'elle ne fumoit ni

plus ni moins qu'avant l'embrafement du Véfuve.

Plufieurs Phyliciens âi\ pays veulent aulîi qii'il y ait quelque

relation entre ce volcan & celui qui efl en Sicile. Pour accré-

diter cette opinion , les uns difent que le premier ne s'allume

jamais fans que le fécond s'embraie auffi- tôt; &: que de même
il n'arrive point d'éruption à l'Etna, làns qu'il y en ait une

en même temps au Véfuve: d'autres prétendent au contraire,

que (i l'un de ces volcans s'enflamme, l'autre s'éteint fur le

champ.

11 fè peut que ces évènemens lé foient quelquefois ren-
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contrés de l'une on de l'autre manière , avec une exacftiliide

de rapports telle qu'on l'allègue ; mais voici des fiiits récens

qui lont bien oppofes à cette combinailôn.

Nous eûmes ici en 1 7 5 i une éruption qui dura pendant

trois mois, & il n'y en eut point en Sicile: il eft vrai que

l'Etna en fait une aéluellement , mais ce n'efl que depuis les

premiers jours de Mars , & celle du Véfuve avoit commencé
dès le 3 Décembre. D'ailleurs , on ne peut pas dire que fa

fin de l'une ait été l'époque de l'autre, puilque toutes deux

ont fubliflé en même temps pendant plullturs femaines.

Comme celle de lEtna a été accompagnée decircondances

qui peuvent aider à re<5liher les connoiflances qu'on a déjà fur

les volcans; je crois devoir rapporter ici ce qui s'ell pafîc de plus

fingulier dans cette éruption. Elle s'anjionça par un i] grand

embrafement, qu'il éclairoit pius de vingt -quatre milles de

pays, du côté de Catanea : les explofions furent bien -tôt

fi fréquentes, que dès le 3 Mars on apercevoit une nouvelle

montagne au detfus du'fommet de l'ancienne, de la même
manière qiie nous l'avons vu au Véfuve dans ces derniers

temps. Enfin , les Jurats de Mafcali ont mandé le i 2 à cette

Cour : « Que le p du même mois les explofions de l'Etna

" devinrent terribles ;
que la fumée augmenta à tel point, que

» dès quatre heures après midi tout le ciel en fut obfcurci ,

» malgré la fureur de l'embralèment : qu'à l'entrée de la nuit

» il commença à pleuvoir un déluge de petites pierres, pefant

» julqu'à trois onces, dont tout le pays & les cantons circon-

» voifins furent inondés
; qu'à cette pluie affreulè, qui dura cinq

" quarts d'heure, en fuccéda une autre de cendres noires, qui

» continua toute la nuit ;
que le lendemain , fur les huit heures

» du matin , le lomniet de l'Etna vomit un fleuve d'eau com-
Vnnihd'ac- „ parable au Nil : que les anciennes laves les plus impraticables

,

^«n: Ce font ' , /- / i o i • r
les propres " par Icurs moiituolitcs , leurs coupures & leurs pointes , turent

termes de la „ g,^ un clin d'œil Converties, par ce torrent, en une vafle

" plaine de fible, fur laquelle on pouvoit fe promener en car-

» roflè : que l'eau, qui heureu'ement n'avoit coulé que pendant

» un demi-quart d'heure, étoit fi chaude, qu'un Payfan s'y

étoit
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étoit brûlé les doigts; que les pierres & le fable qu'elle avoit «

chariés avec elle, ne dilteioient en rien des pierres & du fable «

de la mer ;
que de plus , on leur trouvoit abfolunient la même «

odeur 6i le même goût de fel ;
qu'après l'iiiondalioii il étoit «

forti de la même bouche un petit ruilîêau de feu qui coula «

pendant vingt-quatre heures; que le i i, à un mille environ «

au delîbus de cette bouche, il k fit une crevafTe par où dé- «

boucha une lave qui pouvoit avoir cent toifes de largeur; «

qu'enfin cette lave avoit déjà deux milles d'étendue, & qu'elle «

continuoit Ion cours au travers de la campagne ...

L'inondation dont il eft parlé ici , & le charroi de matières

entièrement femblables à celles qui fe rencontrent au fond

de la mer , n'efl; pas un phénomène fans exemple , mais il

n'en mérite pas moins d'attention. Les Phyficiens qui ont

pénétré le plus avant dans les (êcrets de la Nature , l'attribuent

à l'eau des pluies ramafîées dans les cavités des montagnes oij

font les volcans ; mais pour qu'un pareil fyflème eût quelque

probabilité, il faudroit fuppofer une quantité immenfe de ces

eaux, puifque celles qui furent rejetées par le Véfuve en i 63 i

étoient en fi grande abondance, qu'elles formèrent plufieurs

torrens, qui s'étant répandus de tous côtés, ravagèrent les

campagnes, déracinèrent les arbres, détruifirent les édifices,

endouiirent plus de cinq cents perfonnes qui étoient en pro-

ceiïion vers la Tour-du-Grec , noyèrent un grand nombre

d'habitans dans les environs du Véfuve , & portèrent la défô-

lation jufqu'auprès de Naples, ayant entraîné à la mer une

foule de malheureux qui fuyoient vers la Capitale. Il faut

certainement un prodigieux amas d'eau pour qu'il en réfulte

d'auffi grands effets ; & quand il fêroit poffible que les pluies

euffent été fuffifantes pour la fournir, comment auroit-eile

pu fe raffembler dans des cavités, où il y a toujours beau-

coup plus de chaleur qu'il n'en eft befoin pour difliper ces

eaux en vapeurs à mefure qu'elles tombent , d'autant que plus

elles font abondantes, plus cette chaleur augmente, comme
l'expérience le prouve ici journellement?

Il y a plus , cet affemblage énorme d'eaux de pluie nç

Sav. étrang. Tome IV. .Mm
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fauroit être l'ouvrage d'un moment , il fàudroit donc qu'il

fê fût lait avant l'âupiion ; & en ce cas, elles auroient clé

rejetées dès le premier inltant de l'enibrafement incompatible

avec ces eaux, qui d'ailleurs auroient cédé la place aux mi-

néraux fondus, infiniment plus pelâns qu'elles. Or l'éruption

du Véfuve en i 63 i , commença le i 6 Décembre au matin,

& l'inondation n'arriva que le i 7 : l'éruption de l'Etna fubfif-

toit dès les premiers jours de Mars , & ce n'a été que le i o
qu'il a vomi tout-à-coup une aflèz grande quantité d'eaux

pour qu'elles formatîènt un fleuve comparable au Nil. Dira-t-on

que depuis le premier inflant de l'inflammation julqu'à celui

de leur débordement elles avoient bouilli pêle-mêle avec les

matières graflès , métalliques & bitumineulès qui s'étoient

embrafées! ce fèroit fuppolèr limpoiTible. N'efl-il pas plus

naturel de penlêr que ces eaux étant entrées fubitement dans

le gouffre de l'Etna, en ont été auffi-tôt chaflces par l'effer-

vefcence d'une matière plus pelante, à laquelle elles étoient

entièrement hétérogènes l

Si les partifans de l'opinion contraire en ont douté, c'efl:

que faute d'avoir vu par eux-mêmes, ou d'avoir vu d'afTez

près, ils ont cru que le foyer des volcans réfidoit vers le haut

des montagnes; c'efl qu'ils ont regardé cette prétentkie proxi-

mité comme une conféquence de l'abaiflemeiit du iommet
pendant les éruptions : mais les faits que nous avons aéluelie-

ment fous les yeux, prouvent évidemment que ce foyer

pénètre fort avant dans les entrailles de la terre ; & s'il

arrive quelquefois que les montagnes ardentes diminuent de

hauteur, c'efl qu'étarit ébranlées par les explofions , leur partie

fupérieure s'écroule plus ou moins, & d'autant plus aifément,

qu'elle n'efl , aind que je l'ai déjà dit , compofée que de cendres,

de fable, de pierres & de fcories, amoncelées fuis aucune

cohérence. La petite montagne qui s'eft élevée en dernier lieu

fur la crête du Véfuve, ne monire-t-elie pas que lès éruptions

ont pu également le haufler ou le baiflèr , & que par confc-

quent la ruine de fon fommet ne prouve rien contre fa pro-

fondeur? 11 ne faut que des explofions multipliées pour qu'il
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furpafre en hauieur le mont Etna, & même, fi l'on veut,

le Pic de Teneriffe.

Quand même ces montagnes auioient été à moitié détruites

par le feu , il ne faudroit pas en conciiine qu'il eût trouvé

Ion alinîent dans leur lein. Pour qu'il en fut ainfi , il faudroit

que les parties fulfent plus grandes que le tout , car le volume

d'une iaxe fortie du Véfuve excède de beaucoup la malîè

de tout ce qu'il peut perdre dans une éruption. Avec le temps,

le feu conkime les fourneaux les plus folides , & cependant

ils he fournifTent rien à Ion entretien. Il en elt de l'intérieur

des montagnes ardentes , comme du tuyau d'une clieniinée

qui donne pall;ige à la fumée & à la Hamme , fans contribuer

à leur nourriture. Les fels & les loufies qu'on voit dans ce

ioiipirail ou fur lès bords, le font exaltés des minéraux fon-

dus, ou font venus des cavernes foûterraines avec les matières

enflammées, qui ne pouvant plus y être contenues à caule de

leur extrême dilatation, fe font ponces où elles ont trouvé le

moins de réllihnce, fie fe font élevées dans le foûpirail à pro-

portion du degré de chaleur qui les raréfioit.

Enfin , li les volcans fe trouvent dans les hautes montagnes,

ce n'eft point qu'elles contiennent en elles-mêmes des matières

inflammables dont ils foient l'ouvrage , mais ces montagnes

exiltent par la feule raifon qu'il y a là des volcans qui les ont

produites, ou tout d'un coup, comme le Monte- nuovo, près

de Poufoles , & l'ifle voifine de Santorin , ou par des explo-

fions fucceinves, comme les nouvelles montagnes qui cou-

ronnent prélêntement le Véfuve & l'Etna.

Lorfque les feux foûterrains , trop relTerrés dans leurs ca-

vernes , fe font fait jour fur la furface de la terre, c'étoit

certainement par le côté qu'ils ont trouvé le plus foible, &
dès-là ce ne pouvoit pas être au travers d'une haute montagne;

mais dans la fuite cette montagne s'eft formée par le jet des

cendres, des fcories Se des pierres, qui, en retombant, fe

font amoncelées les unes fur les autres autour de l'ouverture

par où le volcan les avoit lancées dans les airs. Une mixtion

épaiffe de toutes fortes de minéraux fondus avant bien -tôt

Mmij
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fuimonté 1 cdifice naiiïant.Sc s'ctant tiéboidée de toutes parts,

en a coiifolidé Se acciûles premiers fondemens: le loûpi rail,

qui fê trouvoit au centre, fournifïïint toujours au volcan ie

même débouché , il til (urvenu de nouvelles explofions , fui-

vies d'autres verfèmens de matière enflammée , tellement

qu'au moyen de ces éruptions réitérées, ce qui n'étoit d'abord

qu'un monticule , eQ devenu fucceirivement une grande mon-

tagne, confervant toujours dans Ton milieu l'évent & le canal

des matières dont elle cd la produ(5lion. Qu'on la conlidère

intérieurement, on n'y verra point ces couches horizoïffales

& parallèles qu'on trouve dans toutes les autres montagnes.

Il le peut qu'après une éruption, cette ouverture faite par

Je volcan
,
paroillè remplie ; mais elle n'efl que fermée par

une voûte que l'écume des matières fondues a conftruite: le

feu étant venu à manquer , leur fuperficie s'eft d'abord con-

gelée toute en une maflè, qui s'eft accrochée où le canal

s'eft trouvé trop étroit pour fon pafïïige , tandis que les matières

continuant à bailfer , foit par leur écoulement , lôit par leur

condenfation , ont laifîé un grand efpace entr'elles & la voûte

qui s'en eft détachée. Qu'on la frappe avec un peu de force,

le vuide qui efl au deflous eft décelé par le retenliftèment

que le coup produit : le volcan vient - il à le rallumer , les

matières enflammées le dilatent, montent dans le canal, & à

i'aide de l'air comprimé entr'elles & la voûte, la loûlèvent, la

crèvent ou la font (auter en éclats, & il s'en forme une autre

lorfque l'acftivité du feu vient à le ralentir.

Ce n'eft donc ni par le plus ou le moins d'élévation de

celte voûte , ni par la ruine que le fommet de la montagne

peut fouffrir pendant une éruption
, qu'on doit juger de la

profondeur des volcans; & tiès qu'on a reconnu que cette

profondeur eft: immenfe, quelle raifôn peut-il refter pour ne

pas croiie que les eaux qu'ils vomiftent quelquefois en fi

grande abumlance, font efteélivement celles de la mer! creu-

Ênt de leur côté, tandis que du fien le feu mine lous terre,

une communication s'ouvre à la fin entr'elles Si. le volcan:

une fois engouffrées , ces eaux que preffe continuellement
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la colonne énorme de celles qui les fuivent , & qui font

challces par l'ébuilition de la matière enflammée, s'évaporent,

fe dilperlent, le portent par- tout où elles ont de moindies

obftacles à vaincre; & comme la violence du feu a raréfié

l'air à l'extrtme dans toute l'étendue du canal, elles y montent

jufqu'à ce qu'elles trouvent une ilîue pour s'échapper au dehors ;

mais la communication fè ierme bien-tôt, ou par les fables

qu'elles entraînent, ou par la congélation d'une partie des

minéraux fondus , ou par quelqu'autre digue
,
qui ne peut

manquer de fe former dans le bouleverfêment affreux qu'excite

infailliblement le contraire de ces eaux avec des matières

gralfes, métalliques, bitumineufes & réduites en fufion.

Comment aiiroit-il pu arriver que dans Herculiimim , non

feulement les lieux découverts, mais tous ies édifices, le fuflent

exacflement lemplis d'une efpèce de ciment bien moins dur

que la lave, fi ce n'avoit étc à l'aide des torrens de cendre

& de fible chariés par les eaux? Pline le jeune fait aiTèz en-

tendre d'où ces eaux provenoient, iorfqu'il dit que pendant

ce delâftre , dont il avoit été témoin , la mer lêmbloit alter-

nativement s'engloutir en elle-même, & être repouffée par

les fecoufles de la terre.

Les auteurs qui ont décrit l'éruption de 1631, après en

avoir été Ipeélateurs, s'accordent tous à dire qu'immédiatement

avant que le Véfuve rejetât cette prodigieufe quantité d'eau

qui caufa tant de ravages , la mer baiffa conlidérublement dans

le golfe ;
quelques-uns aiïîirent même que le port de Naples

étoit relié un moment à lec, & qu'après l'inondation on trou-

voit dans les lits qu'elle s'étoit faits toutes lories de coquillages

qui avoient contraclé l'odeur du loufre. Il femble d'ailleurs

que l'influence de la mer, dans ce terrible événement, foit

un tait confacré par les infcriptions qui furent faites alors.

L'éruption de 1698 fut précédée cinq fois, pendant

l'efpace d'une heure, d'un reflux de la mer fi lènfible, que

les Pêcheurs cjui venoient de jeter leurs filets , au lieu de

prendre le poilîbn dans l'eau, le ramafsèrent fur le fable, &
bien-tôt après il furvint une pluie abondante, qui ne s'étendant

M m iij
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point au-delà àes environs du Véluve, tomba toujours pêle-

niêle avec les cendres qu'il iançoit en l'air dans lès expiofions

continuelles. 11 paroît d'autant moins douteux que ce fut l'eau

de la mer, qu'il ne plut que dans l'enceinte où les cendres

le portèrent; que le ciel étoit très-lerdn par-tout ailleurs;

que les herbes , les fleurs & les feuilles
, poui- peu qu'elles

euffent été mouillées de celte eau, fe deiréchoient à l'inflant,

quoique ce fût au mois de Mai ; (ju'elle étoit d'iin froid à

glacer; que par-tout où la terre en fut humectée, elle fè

trouva couverte d'un lel blanc conune la neige , ayant le goût

du lèl marin
;
que le lit de quelques torrens qui le formèrent,

étoit parfemc de toutes lortes de coquillages , fentant le loufre,

comme il étoit arrivé en i 63 i , & qu'après cette pluie, la

mer rejeta fur le rivage une grande quantité de poiffons morts;

circonflance qui femble prouver que fi l'inondation ne fut

pas plus conlidérable alors, c'eft que les matières enflammées

refoulèrent la plus grande partie des eaux , & les forcèrent à

rentrer dans la mer, où elles portèrent la contagion, le foufre

ayant été fuftifant pour les corrompre.

Suivant toute apparence, il y eut un pareil refoulement

des eaux pendant l'éruption de 1714. car il ne tomba qu'une

pluie corrofive , femblable à celle dont il vient d'être parlé

,

quoiqu'on eût oblèrvé à Naples que la mer s'étoit retirée de

fept pas, laiffant les poilfons h(ec; qu'elle n'étoit rentrée dans

fbn lit ordinaire qu'un quart d'heure après, & que le mou-
vement de Ion retour avoit été très-fubit.

Ces fortes de phénomènes ont accompagné beaucoup

d'autres éruptions, & peut-être même plus qu'on ne croit,

faute d'avoir oblèrvé la mer afîèz foigneufement pendant

qu'elles ont duré. Elle eft voifine de toutes les montagnes

ardentes , celles qui s'en trouvent éloignées de quarante ou

cinquante lieues pouvant également lui communiquer par des

cavernes foûierraines ; & cette proximité efl: une circonffance

bien remarquable. Q,ui fait fi le luintement de fes eaux, filtrées

au travers des corps intermédiaires, n'eff pas la première caufê

de la fermentation J fi une quantité médiocre n'occafionne
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pas l'embrafemenl! fi un peu trop d'abondance n'excite pas

les explofions & enfuite les éruptions! au moins paroît-il très-

probable qu'une afBuence exceiïive produit ces inondations

dont l'Etna vient de nous donner un exemple; car peut-on

les attribuer à d'autres eaux qu'à celles de la mer, quand on

examine la nature, le goût & la conformation du lâble Se

des cailloux fortis de ce volcan avec i'immenfe quantité d eau

qu'il a rejetée.

Ce n'elt pas, après tout, qu'une pareille inondation ne

puiflè être caufée \m- les neiges, lorfqu'elles s'accumulent en

afTez grande quantité fur une montagne ardente, Si. qu'elles

viennent à fe fondre par fon erabrafement ; mais ce cas étant

fort rare, il peut (ervir d'exception & non pas de recèle.

Si je me ftis permis ces réflexions , ce n'efl pas afîurément

que j'aie voulu m'ériger en critique ou en réformateur de

l'opinion où l'on eft aflcT; généralement fur les caufes & les

effets des volcans; mais ayant fuivi de près 5c fort attentive-

ment les opérations du Véluve pendant deux éruptions très-

longues, j'ai cru qu'il ne pouvoit être qu'utile que je rappor-

tafle exaflement des oblervations conftatées par un examen
réitéré & des conjeélures appuyées fîir des faits certains , e(pé-

rant qu'elles pourroient contribuer à la découverte de quelque

vérité phyfique, dont je lailTe la recherche à ceux qui en

font leur principale étude, & à qui la Nature fèmble avoir

déjà révélé la plus grande partie de les myftères.

p. S. Comme on ne s'éloit point aperçu qu'il fût arrivé DePortkile

rien de nouveau au Véfuve depuis le c) Avril, je n'imaginois 4-'"'"'75J

pas devoir y retourner fi promptement , mais je n'ai pu
refufer de partager, avec M. Taitbout , l'honneur d'y accom-

pagner aujourd'hui M.^' le Margrave de Bareith.

Il etoit plaifant de voir le beau -frère du Roi de Prufîè

monté fur un âne, affis fur un bât , ayant pour gardes quatre

Payfans en chemifê, en caleçons & pieds nuds. C'eft dans

ce brillant appareil que Son Alteiïê efl: arrivée entre les deux

montagnes ; de - là elle a e/caladé le Véfuve , remorquée par
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deux de ks Satellites, & poulFée par les deux autres. Un
moment après elle s'eft tranliîoriée fur la nouvelle montagne.

Lesfêuls changemens que j'y aie remarqués, font; i." que

les bords du gouffre qui en fait le cejitre , s'étant éboulés

intérieurement, fes parois ne font plus perpendiculaires, &
fe trouvent prefque par-tout dépouillées de i'efpèce d'enduit

qui les revêtifîbit.

2." Qu'en conféquence de ces éboulemens, l'ouverture

du gouffre s'efl élargie.

3.° Que le bruit qui Ce fait entendre dans le fond, ne

paroît pas dans un fi grand éloignement qu'il m'avoit femblé

i'étre au p Avril, & qu'il eft préfentement accompagné

d'explofions.

4.° Enfin , qu'en jetant de groflès pierres dans cet abîme

,

on entend le bruit de leur chute, tel que l'occafionneroit un

corps pefant qui tomberoit dans une citerne où l'eau iêroii

très - profonde.

11 réfulte de ces changemens ,
que le volcan travaille beau-

coup, que les matières fe font élevées dans le gouffre, &
que , fuivant les apparences , elles font dans une grande fufion ;

conjeélures d'autant plus vrai-fèmblables, que la fumée a con-

fidérablement augmenté depuis quelques jours, & que la

plufpart des bouches qui font fur le revers du Véfuve exhalent

une grande chaleur.

Le Prince a tout examiné en Philofôphe: M. de la

Condamine étoit de ce voyage , ce qui ne pouvoit manquer

d'en augmenter infiniment les agrémens pour quiconque eft

auflî fènfible que moi au plailir d'entendre raifonner un

Académicien célèbre qui a tant vu, Se fi bien vu. Vifa tneliùs,

^iiàm atidita narrari pojjunt.

OBSERVATIO
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OBSERVATIO ECLIPSIS LUN^E,
DIE 27 MARTII AI^Nl AI. DCCLV
HABITA U L I S S 1 P p-0 N E

IN DOAIO PATRUM CONCREGATIONIS ORATORII

À JoANXE Chevalier, ejufdem Congregaiionis prefLytero,

Regia; Londinenfis Societatis Socio , Regiaeque ParifienfiS

Sciemiaruiu Acaclemix Correfpondemi.

1 U B o optico 0(5lo pedum peracfla efl obfervatio , cœlo

fèreiio ac claro.

wnporis rai.
IMMEKSIOUES.

50" Initium penumbrae dubium.

3 5
Initium Eclipfis dubium.

5
Certô jam inceperat.

o Umbra ad mare Humoium.

5 3
Umbra ad Grimaldum.

58 Grimaldus totus in umbrâ.

I ^ Mare Humorum totum in umbrâ,

29 Tycho incipit mergi.

14 Tycho totus mergitur.

4 Umbra ad Reinholdum.

22 Umbram ingreditur Copernicus.

52 Umbra ad mare Nedaris.

50 Totum in umbrâ.

24 Umbra ad mare Tranquillitatis.

46 Promontorium acutum in umbrâ,

EjHERSlOtlES.

12. 4. 38 Incipit cmergere ab umbrâ Copernicus.

12. 7. 40 Totus Copernicus extra umbram.

12. 9. 38 Incipit egredi Grimaldus.

12. 12. 38 Toius Grimaldus extra umbram.

Sav. étrang.Tome IV. . Nn
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1M M E R s l O N E s. fiUnè, lemporf vero.

Plato vitro cœruleo obfervatus ingreditur -j Differemitt:

umbram 5. 15. 2C ,8"_

Solo lubo optico 5. 15. -^o)

Umbra ad Eudoxum 5. 27. i 8

Mare Serenitatis ingreditur umbram. . . 5. 30. 10

Umbra ad Copcrnicum , vitro cœrirleo "i

adhibito 5. 3^. 481,

Solo tubo optico 5. 37. 22y

Nubes Lunam occultant ufquc ad horam 5. 52. i o'

Marc Crifium ad umbram 5. 33. 51

Médium in umbrâ 5. 59. 30
Totum mergitur 6. 5-21
Mare Fœcunditatis umbram ingreditur... 6. 7- 41
Umbra ad Promontorium acutum. ... 6. 8. 33
]\Iare Kedaris umbram ingreditur. ... 6. 22. 51

Umbra ad Langrcnum 6. 23. 53

Maxima tune fuit obfcuratio
,

pofteàque nihil ampliùs

obfèrvare potui , tiini ob vapores horizontis , tùm ob cla-

litatem Jam incipientis diei.

Observationes Eclipsium Satellitvm Jovis,

fadœ U/iffippone , telefcopia Gregorianoy pcdwn.

Anno 1755, die 8 Mail, cmerfio primi Satcllitis

horâ poftmeridianâ, temporis veri 10'' 20' 30°.

Die 16 Maii, Emerfio quart! Satellitis , horâ poft-

meridianâ 10. 13. 5

Anno 1757, die 21 Martii, Immerfio totalis primi

Satellitis, horâ poftmeridianâ, temp. veri i i. 13. \

Die 22 Martii, Immerfio totalis tertii Satellitis,

horâ matutinâ o. 13. 32

Lux Satellitis minui coepit o. i r. 54
Die 7 Junii , cœlo fercno, Emerfio primi Satciiitiê,

horâ poftmeridianâ, temporis veri 10. 29. 21

Die 8 Junii, cœlo nubilo, Emerfio fccundi Satcllitis,

horâ poftmeridianâ 8. 32. 48
N n i;
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Anno 1757) d\e 8 Junii, cœlo fcreno & claro, cmeifio

tertii SatcUitis, horâ pollmericlianâ çh 36' 25'

Nqlh erat kix Liinœ, fecl cœlum ciaium, ciim fliflie funt

obfervationes.

Nota. Le Pèfe Chevalier remarque dans la Lettre qui ac~

compagnoit ces Obfervaiions , que dans la dern'ière Eclipfe de

Lune , il n'a pu avoir de verre jaune pour en faire l'épreuve

,

comme il ïauroit jouhaité; qu'il n'a eu que des verres colorés

en rouge & en bleu , mais que le verre rouge obfa/rcijjant trop

la Lune, il ne s'efl fervi que du verre bleu, lequel était plan ;

que ce verre ne lui a pas donné de fi grandes différences que

celles que M. de Barros avoit remarquées à Paris: ce qu'il

croit venir de ce que le verre bleu qu'il a employé n'avait pas la

incme nuance & était moins foncé que celui de M. de Barros.

Il ajoute qu'il faut auffi avoir égard à la différence de_ longueur

des lunettes.

Le ciel a été affèi clair au commencement de l'Eclipfe, mais

peu après il efl firvenu des nuages qui ont caché la Lune pen-

dant quelque temps.
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RECHERCHES
SUR LE PHÉNOMÈNE

DES
A N N E A U X C O L O R É S.

Par M. DU Tour, CorrefponJant de l'Académie.

I. T E phénomène des Anneaux colorés, obfêrvés par

J i M. iAbbé Maz'.'as , entre deux verres plans , ou pour

mieux dire, fuppofés plans *, eft une découverte dont il a Judi-

cieufement profité, & qui nous a valu de fa part une fuite

d'expériences d'autant plus iméreflantes, qu'elles fe rapportent ^''>'- ^^'"•'

à une branche de l'optique fur laquelle ce que Newton nous imeU,/.''2f.

a donné, efl: plus propre à fiire admirer l'empreinte de fon

génie qu'à convaincre & fatisfaire entièrement l'efprit. De
nouveaux fiits fêmbien t nous annoncer de nouvelles lumières.

Après avoir répété ces expériences
, Je les ai comparées avec

celles des expériences de Newton, auxquelles elles font ana-

logues: ce travail m'a conduit à quelques obfervations qui

feront la matière de cet Ecrit.

1 1. Aïïuré, par les épreuves que je fis, que le frottement

étoit prefque toujours néceffaire, ainfi qiie le rapporte M.
i'Abbé Mazéas, pour produire, entre des glaces planes, ies inj , yjge j n,

couleurs que la lèule preffion produit entre une furface plane

& la furface courbe d'un objecftifde télefcope, tels que ceux

que Newton a employés, je commençai par chercher à démêler

quelle part le frottement pouvoit avoir à cet effet , & je foup-

çonnai qu'il pouvoit fervir à détacher de defkis les furfaces des

* Je dis fuppofts plans , parce

qu ils ne le (ont qu'en apparence ,

& que s'ils l'ctoient ablblument

,

le phénomène n'auroit pas lieu ; je

ne laiflerai pas cependant que de les

appeler plans dans la fuite, pour
les diftinguer des verres employés
par Newton

, qui différent beaucoup
plus d'être plans.

N iji iij
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glaces, entre lefquelles ce frottement s'exerce, l'air qui y e'tc«t

adhérent.

Hifi.di: l'Acné. III. M. Petit le Médecin, nous a appris que l'air mouille
'7S''F- '•

Je verre & la plufpart des corps folides ; en forte que les gouttes

d'air, s'il efl: permis de s'exprimer ainfi, ou les Hocons d'air,

qui font éparpillés fur leurs furfaces, & qu'il a fû y rendre

vifibles , oppolènt une certaine réliilance à s'en lailîer détacher.

On conçoit que fi les furfaces àç.i deux glaces planes qu'on

applique l'uiK fur l'autre , font revêtues de pareils flocons

d'air, elles en font moins dilpolées à fe toucher immédiate-

ment, ces flocons d'air devant faire alors l'eflet de toute autre

matière logée entre les deux glaces : ils lèront comprimés 8c

aplatis quand on preflèra les glaces l'une contre l'autre, mais

ils ne le feront que julqu'à w\\ certain point, & il y aura

toujours un intervalle quelconque entr'elles, capable, iôit par

Ion épaiflêur, foit en vertu de l'air qui l'occupe, d'empêcher

le développement des anneaux colorés. Ce qui l'indique évi-

demment, c'efl qu'on ne parvient point alors, quelque for-

tement qu'on preflè les deux glaces planes , à y produire

cette tache noire, qui efl: l'eflet & la marque d'un contaél

immédiat entre deux parties correfjjondantes des deux glaces;

car on fait que l'apparence de cette tache noire provient de

ce que la lumière qui parvient à cet endroit ne s'y réfléchit

pas , & fuit fa route direflement comme à travers un milieu

homogène, c'efl -à- dire, comme fi en cette partie les deux

glaces n'en fiifoient qu'une.

1 V. C'efl toujours au point de contact des deux glaces

,

ou du moins autour d'un point où il s'en faut infiniment peu

qu'elles ne fe touchent
,
que fe forment les anneaux colorés,

& on ne doit pas s'attendre de les voir naître entre des fur-

faces planes fournies de flocons d'air, capables d'empêcher

cette jonèlion immédiate ou ce rapprochement extrême: la

preflion feule, quelque forte qii'on la fuppofe, ne peut fuffîre

pour expulfer ces flocons d'air de' l'intervalle qui les fépare;

eile tend à refouler cet air, fuis tendre à le déplacer ; le frotte-

ment y fupplée , & il efl fenlible qu'on peut l'employer avec
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avantage à cet égard, en failânt glifîèr les deux glaces l'une

fur l'autre. On pouffe & on chafTe en avant les flocons d'air

adhérens ; & à force de répéter ce manège , on vient à bout

de les détacher, ou tous , ou prefque tous; il reliera du moins

des portions de ces glaces qui en feront totalement dépouillées.

C'efl fur ces portions, qui dès -lors pourront le toucher

immédiatement
, que fe formera la tache noire qu'envelop-

pent les anneaux colorés.

V. On a encore une indication maniferte de l'exiHence

de cet air entre les deux glaces avant le frottement , & de

fon expulfion opérée par le frottement, en ce que, iâns le

frottement, on tenleroit en vain, en les comprimant, de les

iàire tenir l'une à l'autre, comme elles le tiennent quand elles

ont convenablement été frottées l'une contre l'autre.

VI. J'ajouterai que M. l'abbé Mazéas a lui-même obfêrvé Afrm.J^sSai':

que û on fépare fubitement deux pareilles glaces, où les '""'"g-"'"'^ li>-

anneaux colorés étoieiU formés , & qu'on les replace tout de
°

fuite l'une lur l'autre, la fimple prelfion fuflit alors pour y
faire reparoître les couleurs, lur -tout fi ces glaces ont été

précédeinment chauffées ; ce qu'on doit attribuer à ce que
le court intervalle de temps qui s'écoule entre le moment de
la délunion & celui delà réunion dts glaces, ne permet pas

aux flocons d'air, qui en avoient été détackés en premier

iieu , de s'y fixer de nouveau en allez grande quantité pour

empêcher que les glaces ne fê touchent nulle part immé-
diatement. Quand les glaces ont été chauffées, les flocons

d'air éprouvent encore plus ile difficulté à s'y accrocher.

VII. Si dans le cas où les anneaux colorés ne fe déve-

loppent pas entre deux glaces appliquées l'une fur l'autre, il

faut s'en prendre aux flocons d'air logés entr'elles , il en réfulie

que pour faire réuffir l'expérience à l'aide delà lëule preflîon
,

& fans employer le frottement , il n'y a qu'à enduire les fur-

faces des glaces d'une légère couche d'une matière tenue,

& avec laquelle l'air n'ait pas d'adhérence; la graitfe de

mouton entr'autres a ces qualités , mais il efl; nécelîâire

que l'enduit foit extrêmement mince. J'ai réufll à préparer.
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mes glaces convenablement dans cette vue, en écraiânt un

globule de fuif de la groffeur d'une tête d'épingle , & en

l'étendant fur leurs fuifaces
,
que j'efïïiyois enfuite légèrement

avec un linge jufqu'à ce qu'elles ne paruflènt piefque plus

gralFes. Il fuffifoit alors d'appliquer les deux glaces l'une fur.

l'autre pour produire des anneaux colorés ,
qui fe développoient

prefque dans tous les endroits où je les prefTois le moins

du monde.

VIII. Un procédé encore auffi fimple, Se qui m'aréuiïi

également , efl. de tremper les deux glaces dans de l'eau , où

on frotte leurs iurfaccs avec le doigt pour en détacher les

flocons d'air adhérens. J'ai éprouvé que fi on les e(îuie enfuite

avec un morceau de peau , Se qu'on les applique l'une fur

l'autre , la feule preflion fnffit pour faire naître des anneaux

colorés.

IX. Pour m'afllirer de la valeur de mes conje(51ures à cet

égard , Se û en effet en frottant mes verres dans l'eau
, Je les

dépouillois des flocons d'air que je fuppolois y être adhérens,

j'ai placé, dans vu vafe plein d'eau, un morceau de glace

que j'avois ainfi préparé , en mouillant fa furface & la frottant

avec le doigt , & un autre morceau de glace qui n'avoit pas

été frotté dir tout : le vafe fut mis fous le récipient de la

machine pneumatique ; Se loîfque l'air eût été raréfié , la flir-

face du morceau de glace qui n'avoit pas été frotté, parut

couverte d'une infinité de bulles d'air, tandis que flir l'autre

morceau il y en avoit très-peu, & qui y étoient dilpcrfées

de loin en loin.

X. Arrêtons-nous cependant à une queflion qu'on pour-

roit me faire ; fi le fliccès de l'expérience tentée avec des

glaces planes , exige que l'air en ait été détaché de façon ou

d'autre, comment arrive- 1- il qu'elle réufllffe quand, en y
employant des verres convexes , on n'a recours qu'à la feule

preflion! n'adhère- 1- il pas de même des flocons d'air aux

fiirfices des verres convexes! Ils y adhèrent de même, & il

efl également néceffaire de les en détacher pour y faire déve-

lopper les anneaux colorés ; mais on en vient aifément à bout

par
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par I;i fimple preliion, car il eCt ditfcTenl à cet égard , d'exécu-

ter l'expérience avec des glaces planes ou qu'il y en ait une
des deux qui Toit convexe. Dans le premier cas , comme je

l'ai déjà remarqué, les l^ôcons d'air ne font pas foliicités par

h prelfion à fê déplacer, ils ne font que refoulés &i aplatis,

' quelque rétréci que devienne l'efjîace oîi on les reiïèire ; au
lieu que dans le iècond cas , l'e'iidre où les flocons d'air font

relfèrrés par la preffion des glaces , foi-niant nécelLi rement
un angle, qui, à commencer du point où les verres font le

plus rapprochés l'un de l'autre , s'élargit à mefure qu'il s'avance

vers les verres, donne lieu à ceux de ces flocons d'air, qui
font prefTés vers le centre , de gliflèr vers les bords : ils ont
ainfi la f;icilité d'abandonner leur premier porte. Il en efl des

flocons d'air, dans ces deux cas, comme d'un noyau de cerife

qu'on prefîè entre les doigts, qui s'élance au loin 11 les deux
plans, entre leP-iuels il eft placé, forment un angle, mais qui

y feroit fixé i'i ces deux plans étoient parallèles.

XI. On pourroit m'objec^er de plus que les verres plans,

placés dans le vuide, n'y deviennent pas plus propres à donner
des couleurs , lor(c[u'on Te borne à les preffer l'un contre

l'autre
, J||is c'etl que le viu'de de la machine pneumatique

n'a pas liTTti pour dépouiller les verres des flocons d'air collés

fur leurs fiufitces. H efl aifo' de s'en afïïirer, en plongeant les

verres dans l'eau ; malgré la raréfaction de l'air ambiant qu'on
pompera , ils ne laifTeront pas que d'être tapifTis d'une infi-

nité de bulles d'air, devenues fenfibles par leur dilatation.

XII. Au refle, indépendamment de toute conjeclure, if

n'y a, à l'égard de ces différentes expériences, qu'à s'en tenir-

aux fliits. Dans celles où .on emploie un verre convexe , la

preffion fait paroître la tache noire ; ce qui ne lallfera aucun
doute que les furfaces des verres ne fe touchent en cet endroit :

dans celles au contraire où les deux verres font plans , & dans
leur état naturel , la feule preffion n'y produit en aucun endroit

la tache noire. Ils font donc toujours féparés , malgré la pref-

fion
,
par un intervalle continu que l'air occupe.

XIII. Comme c'efl: toujours autour de la tache noire,

Sav. étrang.Tome IV. . Oo
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c'efl-à-dire autour du point où les deux verres /ê touchent

immcdialenient ,
que les anneaux colorés ie forment , il eu

réfulte que û les glaces
, qui ,

quelques planes qu'elles pa-

roifeit, ont toujours quelques parties de leiirs fur£ices qui

s élèvent au defllis des autres, font; difpolL'es , foit naturelle-

ment , fôit en vertu de la preflion qu'elles eiïliient , de façon

qu'elles s'entre -touchent réciiement en divers endroits dif-

tans les uns des autres, il en rcfulte, dis- je, qu'il doit y avoir

alors autant de taches noires Si. autant de lliites diftinifles

d'anneaux colores; & c'eii ce que les obfervations conhrnient.

XIV. S'il efl des cas où la tache noire pourroit n'être

pas enveloppée par les anneaux colorés , ce ièroit celui où

îes deux glaces ie toucheioient réciproquement dans toute

• retendue de leurs furfaces; alors elles ne formeroient qu'un

fêul corps homogène, que les rayons de lumière traverièroient

direftement , fuis fe réfléchir lur le plan de contaél que la

tache noire occupoit en entier.

XV. Quand les deux glaces fe touchent en deux endroits

difîerens , Se que les deux taches noires font aflèz près l'une

de l'autre , les anneaux colorés
,
qui enveloppent l'une de ces

taches, fe confondent plus ou moins avec ceux gp| enve-

loppent l'autre, en forte qu'on remarque des anneaux ou des

arcs colorés qui font conmuins aux deux taches noires.
,

XVI. Il n'eft pas abfokiment nécelfaire que les deux

glaces fe touchent immédiatement pour donner lieu à l'appa-

rence des anneaux colorés, il fuffit que leurs fjrfaces foient

rapprochées à un certain point, que l'expérience indique; &
c'eft ce qui arrive, quand, au lieu delà tache noire, on voit

au centre des anneaux colorés une lame jaunâtre ou blancheâtre.

Si dans ces circonftances on prefîè ces deux glaces à l'endroit

qu'occupe cette lame colorée, cette lame s'étend en tout fens,

il s'en développe des anneaux diverlement colorés, & enfin

on fait paroître la tache noire
,
qui apprend que la preflion

a été au point d'opérer le contaél mutuel des deux glaces

en cet endroit.

XVII. 11 eft aifé de vérifier que quand il y a au centre
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Jes anneaux colores une lame blancheitie , les glaces font

plus rapprochées l'une de i'aulre que quand ce centre efl occupé

par une larae jaunâtre. En effet , en predànt les glaces dans

le premier cas, on iait d'abord paroître la tache noire; au

iieu que dans le lêcond cas , en les piefïïint par degrés , on

voit fuccéder à la lame jaunâtre une lame bjancheâtre, que la

tache noire remplace à fon tour.

XVIII. Si on prefTe fur les bords deux glaces où les

anneaux colorés foient déjà formés, ils fè déplacent , s'étendent

& s'avancent vers le côté où s'exerce la prefTion "; 5c fi elle

efl fuffifânte pour forcer ces deux bords correfpondans à le

toucher, on y voit naître la tache noire qu'en veloppeiit des

demi -cercles colorés, dont il ne refle fouvent plus de traces

à l'endroit où il y en avoit en premier lieu , parce que la

réunion des dcLix glaces vers les bords qu'on prefTe, n'a pu

fe faire fans qu'elles ne s'écartaiïênt ailleurs l'une de l'autre.

XIX. Si on approche la flamme d'nne bougie des deux

glaces, vers les bords où les anneaux colorés font formés,

les couleurs fe déplacent encore; mais comme fi elles fuyoient

la flamme, elles fe retirent vers le côté oppofé, où elles dif

paroiflènt les unes après les autres ^ La flamme agilfant d'abord

fur le peu d'air qui fe rencontre entre les glaces, vers le côté

dont on l'approche, le dilate, & cet air dilaté les écarte en

cet endroit l'une de l'autre à un certain point; ce qui y attire

l'air logé vers le côté oppofé, 8c donne lieu à l'air ambiant de

de faire rapprocher vers ce côté oppofé, les glaces l'une de

l'autre. Ainfi , la préfence de la bougie allumée produit , à

l'égard du côté oppofé, le même effet qu'y produiroit la preflloii

des doigts ; au moyen de quoi , les couleurs doivent fe retirer

vers ce dernier côté, pour l'abandonner enfuite & difparoître

totalement, cjuand l'air, qui fo dilate de plus en plus, vient

à l'être par-tout, au point que les glaces foûlevées ne reflent

M. l'abbé Sauvage a obfcrvé le même phénomène fur des morceaux
de crytlal d'Idande traités de même. Méin. de l'Acad. ij^6, p. yj t.

^ AJêm. Sav, Etrangers, tome JJ, page £2.

Po i;
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en aucun endroit allez lapprochces pour que le phûiomène

des anneaux colores y fubfiile.

XX. Ce que j'ai dit ci -devant, que l'air interpofc entre

une furface plane & une fLirface convexe qui le touchent , a

fa foriie libre, en vertu de la difpofition de l'eipace qui le

renferme, Si. qui va en s'ciargilîant de plus en plus du point

de contaifl vers les bords, tandis que celui qui eft logé entre

deux furfices planes contigues
, y eu comme emprifonnc

,

fournit une folution naturelle & fatisfailante à ce que M.
* AUm. S,iv. l'abbé Mazéas a obfervé *, que les anneaux colores, formes

pûga^]T'\] siitrÊ 'es verres plans, (èdcplaçoient & dilparoilîoient lorlqu'on

les expofoit à l'adion de la Hamme, au lieu que les anneaux

colorés, formés entre les verres de Newton, c'efl-à-dire entie

une furface plane & une furface convexe, mis à la même
épreuve, n'y eflliyoient aucune altération. En s'en tenant aux

caufes immédiates de ces réfiltais, on reconnoît ailcment que

l'air contenu entre les deux glaces planes , ne pouvant s'étendre

hors de l'efpace où il eft renfermé , ne peut manquer, à mefure

que la préfence de la Hammeie fait dilater, d'écarter déplus

en plus ces glaces ; ce qui opère le déplacement 5c ia diipa-

rition des couleurs; au lieu que l'air, entre les verres de

Newton, ayant toujours une ifîiie libre vers les bords, s'étend

aifément , lorfqu'il le dilate , hors de l'eipace borné par les

deux verres, au moyen de quoi les verres n'en continuent

pas moins qu'auparavant à être rapproches l'un de l'autre.

Jtiid. page ^ ;
. XXI. M. l'abbé Mazéas ayant mis fous le récipient de

la machine pneumatique les verres &; ceux de Newton , la

raréfaélion de l'air ambiant ne produifit aucun changement

fur les anneaux colorés des uns ni des autres. A l'égard de

--, ceux de Newton , cela n'efl pas étonnant
,
par les raifons dont

je viens de faire ufige ; mais à l'égard de ceux de M. labbé

Mazéas , il fêmble que la raréfaélion de l'air ambiant auroit

dû faire dilater d'autant celui qui pouvoit (è rencontrer entre

les deux verres. Peut-être qu'au moyen du frottement qui

avoit précédé , il en avoit été expulfé d'avance totalement , ou

en aflèz grande partie, pour que le relie n'ait pas été fuffilant
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pour faire, en fe dilatant, un effort capable d'écarier les deux

verres collés dans les endroits où ils le touchoient immédiate-

ment: peut-être auffi la raréfaclion de l'air dans le récipient

ii'avoit- elle pas été poufîée bien loin; M. l'abbé Mazéas n'en

fpécifie pas le terme.

XXII. Il paroît donc réfulter de l'expérience, que pour

k produflion des anneaux colorés entre deux verres appliqués

l'un fur l'autre, il faut que leurs furfaces correfpondantes loient

rapprochées à un certain point ; car l'endroit où elles le touchent

ne réfléchit pas la iumieie , Si. ceux où elles font trop écar-

tées l'une de l'autre, la réfléchirent non déconipofce. Mais

en vertu de quel méchanilme concevra-t-on que l'intervalle qui

fépare les deux furfaces , étant réduit dans de certaines limites

peut opérer la décompolilion des rayons lumineux? avant de

chercher à le deviner, lâchons d'ouvrir de nouvelles voies

pour y parvenir. Le phénomène (.les anneaux colorés par la

complication d'une multitude de rayons, dont la décompofi-

tion y efl variée de mille façons, ne permet guère de fè

promettre qu'en l'embrafflint dans ia totalité , on puifTe éviter

de prendre le change , & s'en faire une idée nette Se exaéle.

J'ai cru qu'il feroit avantageux de le conddérer pluflôt par

parties, de s'attacher à un rayon ifolé, & de le fuivre dans

fa marche &: dans fès diverfes inflexions. Je vais expofèr les

obfervatioiis que celte méthode m'a procurées , après que

j'aurai décrit le procédé que j'ai employé pour remplir mes

vues à cet égard.

XXIII. A B e(\. une planchette d'environ dix pouces de Fig. i <5c 2.

longueur lur qiiatre de largeur, qui, dans fa partie inférieure,

a deux appendices qui s'engrènent dans deux efpèces de

charnières CD, fixées fur la planche horizontale ££; au

moyen de quoi la planchette A B peut fè mouvoir autour

de l'axe CD , & décrire le quart de cercle F/. Elle efl percée

lèlon fa longueur, & d'un bout à l'autre par une cavité paral-

lèlépipédique, qui a fix lignes de largeur & demi-ligne d'épaif^

feur ; & elle l'ell de façon
,
que la ligne CD , axe de fa.

ïûtation coïncide dans le plan que poxteroit cette ca\itc, eu

O o iij
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deux portions égales dans le fens de fa iongneur. Ainfi la

plancheiie AB elt une efpèce de tuyau: lous Ton oiitice in-

férieur B , entre les charnières C&- D , on place deux verres

plans réunis G , entre lefquels il s'efl formé des anne.iux co-

iorés , 5c on les place de façon que la même ligne CD coïn-

cide dans le plan de contnét des deux verres. En confequence

de ces diverlês difjioiuions, on voit qu'en faifint tourner le

tuyau AB fur les points C& D , les rayons de lumière que

le tuyau AB tranfmet, tomberont iucceflivement fous diffé-

rens angles , fur la même portion de la matière logée entre

les deux verres G. On peut, avec ôi^s diaphragmes ajuflés

aux deux orifices du tuyau AB, en diminuer à volonté l'ou-

verture. Dans les obfêrvations dont il lêra quedion ici , les

deux orifices n'avoient qu'environ une ligne en quarré.

Deux petites planches HHP, LLMM, noircies en

dedans, ainfi que tout le refle de cet appareil, font élevées

de côté & d'autre du tuyau AB: l'intervalle HHLL &
une partie du delfus HPLM, font couverts de morceaux

de drap noir, &: on diljiofe tout de façon que le tuyau AB
étant incliné vers la fenêtre d'une chambre qui ne reçoit de

jour d'aucune autre, on ne laide tomber furies verres plans G
aucun autre rayon de lumière que celui qui paffe par le tuyau

ABi Au refle, il n'eft nullement nécefîaire que ce rayon de

lumière vienne direélement du foieil ; & à moins que le temps

ne (oit extrêmement fombre , les expériences dont je vais

rendre compte réuffifîent toujours : je ne me fuis /êrvi d'un

rayon provenant direélement du foieil , que dans les expériences

où j'en ferai mention exprelTément.

Piemièie XXIV. Si on fait tomber le rayon de lumière AG, qui
Dtlervation. rr i a t> r i • i r

paiie par le tuyau /3 ^ , lur quelque portion des elpaces annu-

laires fulceptibles d'être colorés , lefquels féparent les deux
Fig. I. verres 6^, il arrivera que d'un certain point /if qui fê rencontre

au-delà de la perpendiculaire IG , on diflinguera fur les verres

G trois images quarrées , dilpolées félon la même direélion

& contigues, ou feulement féparées par des traits obfcurs. La

plus éloignée de l'oeil dei'Obfervaieur, eft blanche, c'e(t-à-dire
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fimplement lumineufê ; celle qui fuit eftcofoice, Si. celle qui

eft ia plu5 rapprochée de rObfeivateur, efl: terne & quelque-

fois chargée d'une teinie de vert ou d'un rouge foible. Je

diflinguerai , dans la fuite de cet Ecrit, ces images fous le nom
de première , féconde & troificme , relativement à l'ordre que

je viens de (uivre en les décrivant.

XXV. 11 n'eft pas douteux que la producflion de ces trois Fi'g. 3.

images diftincles ne dérive des réflexions que différentes por-

tions du même rayon AG efluient féparément fur les plans

qui terminent ou féparent les deux verres. De ce rayon AG

,

qui tombe fur la furface antérieure FN du veire lupérienr,

il le réfléchit de cette furface une portion, qui va former dans

l'œil de rObfervaieur l'apparence de la premièie image. L'autre

portion fe réfraéte; & parvenant à l'elpace 00, qui fépare

les deux verres, elle s'y dcçompofe fênliblement & s'y par-

tage encore. La pluljwrt des rayons d'une certaine efpèce fè

réfléchilfent de P en /, tandis que ceux des autres efpèces

fè tranfmetient vers B: c'cfl à ceux de ces rayons qui font

réfléchis de l'elpace 00,qu'eftdûe l'apparence de la leconde

image: ceux qui le tranfmettent vers R , arrivent à la furface

pofîérieure SS du verre inférieur, qui en laifîê auffi pafîèr

une partie au-delà vers T, & réfléchit de A' en L l'autre,

qui forme l'apparence de la troifiènie image. Cette troifième

image, qui eft terne, ou bien toiblement colorée, concourt

à confirmer ce que les couleurs plus décidées de la féconde

image nous indiquent de la décompofition de la lumière dans

i'efpace 00-
XX VI. Les rayons qui forment la première image,

c'efl-à-dire ceux qui font renvoyés de la lurfice antérieure FN
du verre fupérieur, s'y font réfléchis fcjus un angle IGK,
jégal à celui de leur incidence IG A. On peut dire la même
chofe de ceux qui fe font réfléchis en P de l'efjiace inter-

médiaire O C , &. en /? de la furface poflérieure SS du verre

inférieur. H paroit en efl"et que l'axe dci faifceau , formé par

ces derniers , efl parallèle à l'axe du fùfceau formé par ceux

qui fe réfléchifîènt de la furface FN , car il n'efl aucun point
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fur la diieflion prolongée GK , d'où on ne diuingiie la fé-

conde & la troilième image , de n:icme qu'on dillingue la

première.

XXV II. L'obrervateiir n'aperçoit la féconde image qu'au-

tant que Ton œil (e rencontre fur ou près de la ligne GK,
qui forme avec IGwn angle de rcilexion IGK, égal à l'angle

dincidence IGA, & il celîè de l'apercevoir s'il s'en écarte un
peu; de plus, celte féconde image paroît toujours uniiormé-

ment colorée, de quelque dilknce qu'on la regarde.

XX VIII. Il en réfulte que les rayons réfléchis en /'de

l'efpace 00 , qui font ceux qui viennent peindre dans l'œil

la féconde image, font parallèles entr'eux , & ne divergent

pas, ou du moins n'ont aucune divergence réfullante de la

diverfité refpeélive de leurs réfrangibilités.

Il en réfulte encore, que lorfqu'on confidère hors de l'appa-

reil les anneaux colorés, ceux des layons de lumière qui, ré-

fléchis fur une portion quelconque de ces anneaux, viennent

fe peindre dans l'œil, font toujours, & uniquement ceux qui

s'étoient dirigés vers cette portion , des anneaux colorés fous

un angle d'incidence égal à celui de réfraflion.

XXIX. Quelque inclinailon qu'on donne au tuyau AB

,

ou, ce qui eft la même chofé, fous quekju'angle qu'on fafîe

tomber un rayon de lumière AG fur une portion d'un de {ç.5

efpaces annulaires colorables des verres G , la foconde image,

ou image intermédiaire, paroît toujours colorée.

XXX. Il en réfulte que par-tout où l'efpace 00 , qui

fcpare les deux verres, eft tel qu'il puifîédécompoferla lumière,

elle s'y décompofera fous quelqu'angle qu'elle s'y dirige.

XXXI. Si on fait parcourir au tuyau AB l'arc IF

,

pour faire tomber un rayon de lumièie A G fuccefllvement

fous différens angles , fur la même portion d'un des elpaces

annulaires colorables des verres G , il stw faut bien que la

féconde image foit toujours teinte des mêmes couleurs ; tantôt

elle paroîtra enluminée de rouge, tantôt de vert, &c.

XXXII. Il en réfulte ,
que toute portion du fluide

renfermé
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Kiifermé entre les deux verres G , decompole difFcreinnient

le faifceau de lumière AG , félon les diffcrens angles de fa

direction. Sous certains angles , les rayojis rouges lont réflé-

chs, & les verts tranfniis: iows un autre, ce font les rouges

<jui font tranfmis , & les verts font renvoyés , &c.

XXXIII. Pour s'alfurer dans l'expérience précédente

que la portion du rayon AG , qui tornie la féconde image,

le réfléchit toujours fur la même portion de l'efpace qui fe-

pare les deux verres, il faut tendre fixement un fil lur le verre

îlipérieur au delTus du trait obfcur qui k'pare la première de

la féconde image ; & à mefure qu'on change i'inclinai/on du

tuyau AB , ménager les chofes , c'eft-à-dire , avancer ou reculer

les verres réunis, de façon que le fil fê rencontre toujours

fur ce même trait obfcur. Par ce moyen, l'endroit de l'efpace

intermédiaire qui paroît coloré, eft toujours le même, à favoir

celui qui efl précifément au delTous du fil tendu fur le \erre

ilipcrieur.

XXXIV. Si les couleurs affeélées aux efpaces annulaires Cinquièms

colorables des verres G , varient félon les angles fous iefquels Ot.^"*"»"»»*

le rayon de lumière fê dirige fîir l'efpace qui fépare les deux

verres , c'efl toirjours avec w\ certain ordre. Suppofé que du

point /, le plus élevé de l'arc FI , on mène le tuyau A B vers

le point F ; alors la fuccefTion des couleurs fera telle, que le

bleu, par exemple, viendra après le vert, l'indigo après le

bleu , le pourpre après l'indigo , le jaune après le pourpre

,

le vert apjès le jaune, &c. 8c jamais dans un ordre renverfe.

Si au contraire on élevoit le tuyau A B du point F vers le

point /, la fuccefTion des couleurs fê feroit précifément dans

un ordre contraire à celui que je viens de décrire.

XXXV. Le tuyau AB étant incliné fixement fous un Sixième

angle quelconque , fi on fait mouvoir hoi izontalement les
Obiervation;

deux verres réunis, en forte que le rayon de lumière qui

traverfè le tuyau AB , tombe luccefTivement ftir différentes

parties des efpaces annulaires colorables , on verra changer

de place en place les couleurs de la féconde image.

XXXVI. N'y a-t-il pas lieu d'inférer de celte fixième

^av.étraii^.Tome IVi . Pg '^
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obfêrvation , que le degié d'obliquité, fous lequel le rason

de lumière AG tombe fui' les efîxices annulaires colorables

,

ne décide pas, du moins feul, du genre de couleur qu'on

aperçoit.

XXX VII. On pourroit foupçonner à la vérité que les

rayons de lumière parallèles
,
qui tombent fur différentes por-

tions d'un diamètre de l'elpace colorable, ne coupent pas (ous

le même angle la furface poftérieure du verre fupérieur. En
effet, confidérons; i." que la coupe de deux verres, l'un

plan, l'aiitre convexe, faite par un plan qui /bit perpendi-

culaire à celui de leur jondion &. qui pafîè par le point central

du contaèl , repréfênte de part & d'autre des efjiaces angulaires

BAC, DAF, en forte qu'il d\ manifefie que le point A
du conta(fl efl comme le point commun du concours d'une

infinité de pareils angles
,
qui font formés tout autour 6c de

toutes parts par l'inclinaifon mutuelle des furfaces corref-

pondantes des deux venes. La fomme de tous ces efpaces

angulaires , ou , ce qui efl la même choie, l'intervalle total qui

fépare les deux verres, peut donc être regardé, s'il eft permis

de s'exprimer ainfi , comme un intervalle prifmatico-circulaire

compofé par des pians inclinés, qui, contigus vers le point

de contacfl des deux verres , vont en s'écartant l'un de l'autre •

en tout fèns à mefure qu'ils s'éloignent de ce point de contaèl:

i." qu'il en eft de même de deux verres plans en apparence,

lorfque appliqués l'un fur l'autre ils donnent des anneaux co-

lorés, du moins à l'égard de l'endroit occupé par les anneaux

colorés: car, félon ce que nous avons remarqué précédem-
* Vqy.n." Xlll ment * dans ces circonftances, les furfaces correfpondantes des

^ -^^K' verres ne peuvent fe toucher dans toute leur étendue, &; elles

ne fê touchent que dans le centre commun des anneaux co-

lorés. Or, il efl plus qu'apparent que de ce point de contaél,

ks deux furfaces qui bordent l'efjxice intermédiaire vont en

s'écartant l'une de i'autje à mefure qu'elles s'en éloignent, &
cela jufqu'à une certaine ditlance: 3.° qu'enfin il y a peut-être

lieu de préfumer qu'en conléquence de la preffion employée

à contenir les deux verres réunis, il arrive que dans les miens

j
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comme dans ceux ife Newioii, les furfaces conefj^onclames

qui terminent i'tfpace coioinble, ne font pas foinu'es par la

ré\'ûIution d'un angle refliligne FAH autour du poinrde Figure^,

contact A,miy\s par la révolution d'un angle curviligne ou

mixtiligne BAC; en forte que les portions cône/pondantes Fig. 7,

dd , ee , ff, &c. des deux furfiices forment entr'elies des

angles différens, & d'autant moins aigus, qu'elles le trou\ent

plus éloignées du point de coniaét des deux verres : les pai ties

dd feront celles qui fornieiont l'angle le plus aigu ; celui que

formeront les parties f^, fuppofées prolongées , le lèra moins,

& le fera plus cependant que l'angle formé par les parties ff,
auffi fuppofées prolongées; mais en même temps il eft évident

que dans les verres de Newton, comme dans ceux qtie j'em-

ploie, la courbure de la furface repréfêntée par la ligne BA, Fig- j^

ne la fait pas afîez différer d'une furface plane , & que les

rayons île lumière parallèles qui tombent lur les divertes parties,

y forment avec elles des angles trop })eu inégaux entr'eux

pour qu'on doive attribuer à la feule différence des angles celle

des décompofitions qu'y elîuient ces rayons de lumière paral-

lèles. On efl donc conduit à chercher la caufè de ces différentes

décompofiUons qu'offre la lixième obfervaiion dans la dilpo-

fition des efpaces colorables ; mais en ce cas y infiue-t-elle en

tant qu'ils font plus ou moins minces, ou relativement au degré

d'inclinaifon des plans qui les terminent , ou en tant que le

fluide qui les occupe efl plus ou moins rare! &c.

XXXVIII. Si la féconde image ert colorée en rouge , Septième

ia troifième paroît chargée ordinairement d'une teinte de vert
'^f^""""-

très - décidée.

XXXIX. Si la féconde image efl colorée en vert , la Huitième
^

troiiième a quelquefois une teinte de rouge foible.
"' '""'

XL. Puifc|ue du fiifceau de lumière AG , qui tombe en

P fur l'e(])ace 00 ,h piufpart des rayons d'une certaine efpèce Fig. 3.

font réfléchis, la pente de ces rayons interceptés peut ilevenir

fenlible dans la teinte de la troifième image, produite par

ceux des rayons qui, tranfmis en 00 , ont été fê réfléchir

en R fur le plan SS, Si les rayons réfîéchis en P font les

Ppij



1500 MiMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
rouges & ies orangés , il ne parviendra au plan SS que les

jaunes , les verts Se les bleus , & il n'eft pas étonnant que la

troifième image foit colorée en vert : fi au contraire ies rayons

rétiéchisen F font les verts ou les jaunes & les bleus, ce feront

alors les rouges qui le tranlmettront jufqu'au plan SS, & la

*»":inte de la troiiième image doit alors tirer fur le rouge.

XLl. Si la décompofition des rayons en 00 étoit com-

iplète, c'efl -à-dire, fi tous les rayons d'une certaine efpèce

ctoient tranfmis, & fi tous ceux des elpèces différentes étoient

réfléchis fans mélange des deux côtés, la teinte de la troifième

image ne devroit jamais être équivoque ou terne, comme je

l'ai trouvé le plus fouvent , mais elle devroit avoir une couleur

tranchante & décidée, rouge ou verte, &c. L'altération de

cette troifième image donne lieu de loupçonner que la dé-

compolition des rayons en 00 n'eft pas entière Si complète^

& que quoique les rayons d'une certaine elpèce y loient

tranfmis par préférence à ceux des autres efpèces , il ne laifle

pas que de s'y en tranfiiiettre de toutes. Cela fera établi plus

incontefiablement par la onzième &; la douzième obferva-

tion, & fur-tout par la neuvième & la dixième. J'ai trouvé

que lorfque la teinte de la troifième image devoit être en

vert, elle étoit décidée, au lieu que lorlqu'elle devoit être en

rouge , elle étoit foible : cela ne viendroit- il pas tie ce que mes

verres font naturellement difpofés à tranfinettre les rayons verts

plus ailément que les roi:ges : c'efl ainfi qu'un rayon rouge,,

détaché du faifceau par le prifme, traverle régulièrement, &
prefqu'en entier, un verre coloré en rouge; au lieu que s'il

tomboit fur un verre coloré en bleu , la plus grande partie de ce

rayon s'y éteindroit ou feroit irrégulièrement difperlée.

Neuvième XLII. Si dans une chambre obfcure on lait palîèr par

un tuyau étroit, adapté à un volet de fenêtre, un rayon du

foieil , & qu'il tombe avec une certaine obliquité fur un des

efpaces annulaires colorables des verres réunis pofés vertica-

lement fur une table , trois portions de ce rayon réfléchies

fiir la furface antérieure , l'entre-deux &: la furface pofiérieure

fie ces verres, foi^neront, fur uu carton où on les recevra,.

pbfeivation.
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trois images prefque contigues , dont la féconde & la troKicme

font colort'es; & le relie de ce rayon qui s'avance au-delà

des venes , ira former fur un autre carton une quatrième

image, dont la blancheur ne paroît altérée par aucune teinte

fenllble des couleurs primitives.

XLIII. Si on regarde à travers un prifme cette quatrième Dixième

image, elle fe changera, pour l'Obfèrvateur , en un Ipeélre
"v""""'

folaire au fll entier & refpeÂivement aufll éclatant dans toutes

ks parties que le lui doiineroit l'image d'un rayon de lumière

qui iêroii parvenu immédiatement fur le carton.

X L l V. Il réfuiie des deux obfervations précédentes ;

'i.° que l'efpace iinermédiaire, décoré iks anneaux colorés,

peut tranfmettre des rayons de toute efpèce, quoiqu'il n'eu

Kéfléchifîè que d'une certaine efpèce; 2."" que la portion du

rayon lumineux , échappée aux réflexions qui ont lieu fur

les diseriês furfaces des verres & qui patfe au-delà, peut le

retrouver dans l'état de proportion affeété naturellement à

tout faifceau lumineux, du moins à un point tel, que ceux

des rayons d'une efpèce qui pourroient, relativement aux autres,

excéder la dofe proportionnelle, ne l'evcèdent pas aflèz pour

altérer la blancheur de l'image vue à l'œil nu , ni les couleurs

du fpeétie qui en réfulie lorfque ces rayons paiïènt à travers

un prifme.

XLV. Si au moyen d'une bande de papier noirci, pofée On7rëme

de champ fur les verres G au-deflus du trait obfcur qui lépare
<^'^'"^''"'°^''

la première image de la féconde, & d'une autre bande auffr F'g- i-

de papier noirci, pofée à plat fur la troifième image, on fait

en forte qu'on ne puitîè apercevoir des dilîjrens points de la

iigne GK que la féconde image fêulemejit , & qu'on la regarde

alors à travers un prifme, on apercevra un Ipeélre folaire

qui eft tronq lé, ou dont les couleurs, fi on y aperçoit toutes

celles du fpectre ordinaire, font affoiblies en l'une ou en

l'autre de fes extrémités , felon la couleur que la foconde

image renvoie à la vue flmple. Si la couleur de la féconde'

image efl rouge, la bande rouge dans le fpeflre efl la plus

>ive; Si. les bandes bleu, indigo & violet, font confufes^
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la couleur en elK afîoiblie. Si au contiaiie la couleur de la

Itconcle image, telle qu'elle paroît à la viie lunple, efl bleue,

la baïKie louge du fj^eche tfl terne, & cè.le, en vivacité,

aux bandes violet, indigo & bleu, qui font très-cclatantes :

au refle, ce Ipec^re tronqué ou terne en quelqu'une de fes

parties , ne l'ed jamais que dans l'une ou dans l'autre de fes

extrémités, & non dans toutes les deux à la fois, ni dans la

partie intermédiaire, qui n'a Jamais moins de vivacité que les

extiémités,

Fig. 3. XLVI. Il en réfulte que, lelon que le remarque M.
i'abbé Mazéas, la couleur de la féconde image ii'eft pas pri-

mitive , c'ert-à-dire que les rayons réiiéchis de l'efpace O O
vers J , ne font pas d'une feule elpèce ; en forte que la cou-

leur de la féconde image efl: le produit combiné de piufieurs

efpcces de rayons, par exemple , tantôt des rouges, des orangés

& des jaunes, réiiéchis enièmble en plus grande abondance

que les autres , félon la direélion PI , & tantôt des verts ,

àts bleus & des violets, renvoyés auffi conjointement 8c en

plus grande abondance que les autres de P vers /. Ainfi leur

première décompofition en P efl fufceptible d'être fuivie

encore d'une féconde qui s'opère dans le prilme ; laquelle ne

fàuroit avoir lieu fi les rayons qui fê réiîéchiireni en Pétoient

homogènes.

Douzième XLVII. Si ail moyen de pareilles bandes de papier noirci

convenablement difpolées , la troidème image foit la feule qui

puifîe être aperçue des points compris fur la ligne G K, &C

qu'on la regarde à travers un prilme, on diflinguera encore

un fpeélre peint des diverfês couleurs afîèclées aux rayons du
faifceau lumineux, & aufTi avec certaines différences qui dé-

pendent de la teinte dont cette troifième image paroît chargée

à la vue fimple. Si cette teinte tire fur le rouge, le fpeélre

produit par le prifîiie a alors la bande rouge infiniment plus

éclatante que la bande violette, qui n'affeéle que toiblement

la vite ; mais fi la teinte de la troifième image efl verte à la

vue fîmple, la bande violette dans le fpet^re l'emporte en

vivacité fur la bande rouge.

Oblcrvatioii.
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XLVIII. II en réfulte, i ." que les rayons qui parviennent

au plan poflcrieur J^J^cki verre inlcrieur, ne (ont rien moins Fig. 3.

qu'homogènes, puilque l'épreuve du prifpie manifefle parmi

eux i'aflemblage de rayons de touie forte d'efpèces: i."" que

ces rayons cependant ne font rien moins non pins que dans

la proportion affectée naturellement au faifceau lumineux ,

puifque !e fpeélre qu'ils forment enluite, en palTant à travers

le prifnie, efl altéré à un certain point.

XLIX. Remarquons que pour faire les obfèrvations

onzième &i cfouzième, il convient fur-tout de donner beau-

coup d iiiciinaifon au tuyau A i^,afin que !e rayon AG tombe Fîg- 1.

bien obliquement furies \erres C^car alors les traits obfturs

qui féparent les trois images, font plus larges , & il efl plus

aifé de ne voir précifément que celle qu'on veut, en mafquant

les deux au;res avec les bandes de papier noirci.

L. Si ayant £nt tomber le rayon AG qui pafîè à travers le Treizième

tuyau AB, fixé fous un ang'e tel qu'on voudra, fur une portion Obfervat.on,

quelconque des efpaces annulaires colorables, on retourne les

verres G bout pour bout, & que le rayon AG foit encore

reçu fur cette même portion desefjxices annulaires colorables,

la couleur afîèélée à la féconde image fera la même dans

les deux cas.

LI. Pour exécuter exaélement cette expérience, il faut

tendre un fil fur les verres G parallèlement à leur largeur, &
les placer dans leurs deux différentes pofuions, de façon que

le fil fe rencontre toujours également en /fur le trait obfcur Fig' 4-

qui fepare la piemièie image de la féconde. L'infpeé1:ion de

la figure fait connoître qu'alors le rayon de lumière tombera

fur le même endroit du plan 00 qui fépare les deux verres,

foit que fê dirigeant de T vers P^ il fê réiiéchilfè de P
vers K, foit que fe dirigeant de V vers P il fe réfléchiffe de

P vers T.

LU. Il réfulte de l'obfërvation précédente, que fur toute

portion des effiaces annulaires, la décompoiition d'un rayon

de lumière d'une obliquité déterminée eft la même, ou, ce qui

efl la même choie, que l'efpèce de rayon qu'elle réfléchit par
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prélc'ience , elt la même en quelque leiis que ce luyoïi sy
dirige.

LUI. C efl conféquemmeiit à ce phénomène, obfèrvé fur

un point particulier d'un des el{)aces annulaiies colorables,

que la couleur du contour total de chaque anneau ert uniforme.

^'â- 5- En effet, en regardant la ligne BAD comme très-peu diffé-

rente d'une ligne dioite, & coniidérant qu'à àts diflances

égales G Si. T du point de conîacft , i'épaifîeur de l'elpace

intermédiaire doit cire communément la même; le cas du

rayon de lumière qui fè dirige de S en T eft à peu près le

même que celui du rayon qui de R fe diiigeroit en G. Or,

par la treizième obfèrvation, le rayon RG efîuieroit en G
la même décompofition 8c rendroit la même image que le

rayon SG ; donc le rayon ST, parallèle à SG , doit elïïiyer

en T la même décompofition & produire la même image

que le rayon RG en G; & la mêmechofè a lieu fans doute

à l'égard de tous les rayons de lumière qui tombent fur les

autres points de l'anneau oià font compris les points G S<.T

avec une obliquité égale à celle du rayon SG.
LI V. Dans ce que je viens d'expolèr fur les changemens

de direélion & les décompofitions qu'effuye un rayon de lu-

mière AG qui tombe fur les deux verres réunis G , on ne

trouvera que les conicquences immédiates des obfervations

que je rapporte; conftquences qui s'étendent, à cet égard,

aux effets compliqués de la multiplicité des rayons de lumière

dans le phénomène des anneaux colorés obfervés dans fa

totalité. Mais de-là à la connoiffance du nicchanifîne , en

vertu duquel s'opèrent ces décompofitions, il y a encore une

grande diflance ; je fuis d'autant iiîoins tenté d'effayer de ia

franchir, qu'il ne me paroît pas que la route qui peut y
conduire fôit encore affez marquée. Quand c'efl à fon ima-

gination qu'on efl réduit à en laifîèr le choix , il y a trop de

rifque de s'égarer : je me permettrai cependant d'expofèr à

ce fujet quelques remarques fur des circonftances relatives à

ce phénomène, qui m'ont paru mériter d'être examinées.

LV. Nous avons vu que ie phénomène des anneaux

colorés
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colorés n'avoit lieu qu'autant que i air avoit été convenablement

expulfé (J'entre les furfaces correfpondantes des deux verres

réunis: l'obUacle que l'air paroît oppofêr à ce phénomène,

confifte-t-il ièulement en ce que des flocons d'air logés entre

les deux veires les empécheroient de (ê rapprocher fuffifam-

nient, ou bien de plus en ce que la préfènce de l'air dans

i'efpace qui fépare les deux verres, ne permettroit pas à la

lumière de s'y décompolêr , comme il le faut
,
pour le déve-

loppement des anneaux colorés?

LVI. Ne doit-on pas être tenté de foupçonner que la

circonflance eflentieile, pour leur développement, efl: moins

le rapprochement des glaces
, que l'expuUion ou l'extrême raré-

faélion de l'air dans l'endroit de I'efpace intermédiaire où ils fë

développent , lorfqu'on fiiit attention , i
." que l'air peut effec-

tivement être expulfé de certains cantons de l'eljjace qui

fépare les deux verres, ou du moins y être extrêmement

raréfié! 2." que cette expull ion ou raréfacflion de l'air y a

lieu toutes les fois qu'on y voit paroitre les anneaux colorés :

3.° qu'on peut produire ce phénomène entre des glaces con-

venablement préparées avant qu'elles foient rapprochées au

point où le font d'autres , entre lefquelles les anneaux colores

refufent de/ê manifeder. Or, ce font trois choies qui réfultent

des faits que nous avons expofés ci-devant, i
.°

Il efl certain

que l'expulfion ou l'extrême raréfaflion de l'aii' a lieu dans

le cas de l'expérience du numéro XVI, où les anneaux

colorés fe forment entre des glaces qui ne fe touchent im-
médiatement en aucun endroit; car dans ce cas, les glaces

ne laiffênt pas que de fe tenir collées l'une à l'autre avec

beaucoup de force *
; & le poids de la glace inférieure ne [uffi- * Mm. As

roit pas, à beaucoup près, pour opérer leur feparation. Si '^'"'"n

"'""^'

ICI 1 jntervalle
,
qui ne laille communiquer immédiatement

en aucun endroit les deLix glaces réunies , étoit occupé dans

la totalité tie (on étendue par une lame d'air qui fût en même
temps contiuLie, & d'une denfité égale à celle de l'air exté-

rieur ; comment , dans le moment où on Ibûlèveroit les deux
glaces, en ne fjûtenant que la fupéiieure, l'inférieure ne s'en

Sav.étrang.Tome ly. . Qq
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détacheroit-elle pas, eiitiaînce comme elle l'eft par Ion propre

poitls, piiifque cette lame d'air balanceroit dès-lors, avec des

forces égales , la preffion de l'air ambiant fur leurs furfiices

extérieures, laquelle n'cfl; capable de retenir les deux glaces

réunies, qu'autant qu'elle agit avec une force fupérieure! II

£iut donc nécelîîiirement que dans ces circonllances une por-

tion au moins de l'intervalle qui fépare les deux verres,

n'admette pas d'air, ou ne contienne qu'un air très-raréfié

;

Si. cette portion e(l (luis doute celle où la lumière décompofée

donne l'apparence des anneaux colorés, puifque c'efl dans cet

endroit que cet intervalle efl le plus rétréci. 2.° L'expuKion

ou l'extrême raréfaélion de l'air dans tous les cas où l'on

voit paroître les anneaux colorés, devient une confequence

bien naturelle de la même expérience; car fi dans un cas où

les glaces ne font point rapprochées au point de s'entre-toucher,

il e(t néceflâire d'admettre qu'une portion de l'efpace qui les

, fépare ne contient pas d'air, ou ne contient qu'un air extrê-

mement raréfié, à combien plus forte raifon ne faudra-t-ii

pas fiire une pareille fuppoiitlon , dans le cas où la tache noire,

qu'enveloppent les anneaux colorés, indique que les glaces le

touchent! Un rapprochement, augmenté jufqu'au contacfl: im-

médiat dans une partie, ne peut (e fiire fins qu'entre les autres

parties les intervalles ne /oient rétrécis d'autant, Se au point

de devenir de plus en plus inacceffibles à l'air. 3.° L'expé-

rience du numéro Vil , félon laquelle deux glaces légèrement

& convenablement enduites de fuif, produifent des anneaux

colorés, prouve que ce phénomène peut fe manifefter fur

des glaces moins rapprochées l'une de l'autre qu'il efl nécef

faire qu'elles le foient, lorfqu'elles n'ont pas été enduites de

fuif. Les molécules cie fuif s'oppolènt au contaél immédiat

des glaces , comme les flocons d'air s'y oppofent dans le cas

où deux glaces non enduites de fuif (ont appliquées l'une fur

l'autre fuis qu'on y emploie le frottement : or, on ne fauroit,

je crois, fuppofer que les particules de fuif puilîênt être plus

amincies & plus refoulées que les particules d'air font fufcep-

tibles de l'être; &. parlant que dans le premier cas l'efpace
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qui fcpare les deux \enes loit moins rétréci qu'il l'eft dans

le fécond, où les couleurs ne fe développent pas. Le decrré

de rétréciffement de cet efpace ne paroît donc pas être la

caufè immédiate du développement des couleurs.

LVII. Il y auroit pluftôt lieu de préfumer qu'il n'y contri-

bue, ainfi que je l'ai déjà inlmué, qu'autant que l'air, au

moyen d'un certain degré de rétrécilîèmeiu de l'efpace inter-

médiaire, ou en efl; exclus, ou y efl: extrêmement raréfié.

Par-là, cet efpace devient peut-être accelTible à quelqu'autre

fluide plus propre que l'air à occafionner ce développement
en opérant la décompofition des rayons de lumière. Au refte

il réfulte des expériences de Newton, que les couleuis de
nos anneaux, du moins quant à la vivacité, dépendent
beaucoup de la qualité du milieu qui occupe l'efpace qui
fépare les deux verres: cet illuftre Phyllcien rapporte qu'ayant

fait giiflèr un peu d'eau entre les deux objedils , décorés alors

d'anneaux colorés , les couleurs en devinrent plus lano-uitrantes.

M. l'abbé Mazéas , qui a fait la même épreuve avec des verres

plans, a eu le même réfultat; j'ai de plus oblërvé que quel-

quefois l'eau , en s'infinuant entre les verres , faifôit difijaroître

tofalement les couleurs qui y brilloient auparavant.

LVIII. On n'aun pas manqué làns doute de s'apercevoir

combien les inducftions , auxquelles nous fommes conduits par
les obfervations précédentes, font conformes à celles que M.
l'abbé Mazéas a tirées des obfervations qui lui font propres :

elles lui ont fait préfumer que les couleurs ne dépendent point
des différentes épaiffeurs de la lame d'air qui fe trouveroit

renfermée entre les deux verres , mais de quelqu'autre fluide

plus fubtil qui s'y rencontre , & que la prefllon ou le flottement
femtle faire fortir des pores mêmes du veire : cet accord ne
doitpas cependant laifîer oublier que ces induflions s'écartent

peut-être en même temps de la théorie adoptée par Newton à
i'égard de cette branche de l'Optique, & que fon autorité ne
peut guère être balancée que par ce qui porteroit un caraflère

marqué d'évidence ou de démonftration
, que les conjeélures

que je viens d'expofer (ont encore bien éloignées d'avoir-
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LIX. Je paffe à une féconde remarque, & je demande

fi la forme de i'intervalle qui fcpare ies deux verres , conçu

comme compofc de pians inégalement inclinés & tel que je

l'ai décrit au numéro XXXVII, n'entreroit pour rien dans

le développement des anneaux colorés qui s'y manifedent l

Ne (eroit-ce pas de là cjue proviendroit ce que l'on oblêrve,

que la largeur des anneaux colorés n'eil pas, à beaucoup près,

la même entre différentes couples de verres! Dans les verres

qui ont beaucoup de coLirbure, l'inclinaifon mutuelle des par-

Fiff. 7. ties correrpondantes Jd, ee, ff, varie plus fur une étendue

quelconque des furfaces
,
que ne le fait fiir une pareille étendue

l'inclinaifon des parties correlpondantes de deux verres qui

ont moins de courbure ; & en conféquence, entre les premiers

de ces verres , les anneaux colorés ne feront-ils pas plus rappro-

chés les uns âts autres ou plus étroits, & en même temps

en plus grand nombre fur des étendues égales qu'entre les

deux autres de ces verres?

LX. Ma troifième remarque roulera fur le caracflèrede la

décompofition des rayons de lumière dans l'efpace qui (Ipare

les deiix verres réunis. Au fortir du prifne, ies rayons Jé-

compofés (ont divergens ; & c'ell conféquemment à leur di-

vergence que, féparés les uns des auties relativement à leurs

differens degrés de réfrangibilité , ils vont le peindre fur le

fpeiflre avec des couleurs diflinéles. Il paroît qu'il n'en etl pas

de même des rayons réfléchis du plan où les anneaux font pro-

jetés entre les deux verres: les rayons qui partent a'une portion

quelconque d'un tel plan, quelque petite qu'elle foit, ne (ont

pas homogènes , & c'ell ce qui eff évidenmient indiqué par

^yoy.«."xLv la onzième obfervation ''. Cependant ces rayons pourfuivent

i/xLYi. jgyj. j-oute, pour ainfi dire, parallèlement, n'ayant aucune

divergence réfultanle de leurs diverfes réfrangibilités, mais

feulement celle qui efl naturelle à tout trait de lumière émané

d'un point, & qui s'élargit à mefure qu'il s'avance, ainfi qu'il

I V. n." XXVI réfulte de la féconde obfërvation ''. La lumière fe décompofê
ir xxvii. Jqiic J^ids l'efpace qui (épare les deux verres d'une laçon dif-

férente qu'elle ne le fait dans le prifme.
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LXI. Conficlérons de plus que le faifceau de rayons hé-

térogènes ,
qui iont toujours conjointeineni réfléchis de toute

portion du pian décoré d'anneaux colorés, & qui, dans ces

circonflances , doit éue nécelîairement combiné dans une
proportion différente de celle qui eft naturelle au faifceau

lumineux, remarquons, dis-je, que ce failceau eft combiné
de fiçon , que ceux des rayons des diverlès efpèces qui y
manquent, ou y font en moindre nombre que les autres, font

ou les plus réfrangibles feuls, ou bien les moins réfrangibles

feuls, & non à la fois & iiidifb'nclement des plus & des

moins réfrangibles , ni non plus feulement ceux dont la ré-

frangibilité elt moyenne. Ainfi dans un tel faifceau réfléchi,

les rayons rouges & les orangés pourront être les moins nom-
breux ; dans un autre ce feront les violets & les iiîdigo qui

manqueront en partie; mais il ne paroît pas que dans le même
faifceau le déchet tombe à la fois fur les rayons rouges & fur

les violets , ni non plus qu'une jianie des jaunes & des verds

lôit détournée, tandis que les rouges & les violets font dans

la proportion naturelle & dans le nombre ordinaiie. Mes
préfomptions , à cet égard , font fondées flir ce que lorfqu'oii

confidère la féconde image à travers un prifme (u," x Lv)

,

le fpeclre qui fê prélente n'eft altéré que dans une de ^^s,

extrémités, relativement à l'autre. Si la bande violette y eft

effacée, la rouge eft toujours éclatante ; fi c'eft la bande rouae
qui a perdu fon éclat, la violette n'en eft que plus vive, &
jamais la jaune ou la verte ne font ternes & languiffantes

,

tandis que la rouge & la violette feroient brillantes.

LXII. L'efîet de la décompofition de la lumière entre

les deux verres efl donc tel , que la partie du faifceau lumineux,
qui tombant , fous \\w certain angle, fur une portion quelconque
du plan où les anneaux colorés font développés , efl réfléchie,

i'eft de façon que la proportion des rayons hétérogènes
,
qui

reftent parallèles entr'eux , va en augmentant depuis les moins
réfrangibles julqu'aux plus réfrangibles, ou en décroiffant depuis

les moins réfrangibles jufqu'aux plus réfrangibles, relativement

du moins à la proportion naturelle.
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LX 1 1 1. La (JéGonipofition de la lumière dans l'efpace qui

fépaie les deux verres, peut êlie comparée à celle qui réiuite

de l'expérience ix du Livre L" de l'Optique de Newton,

où il arrive qu'à l'émergence du faifceau lumineux hois du

prifme dans l'air, une partie plus ou moins complète de ce

faifceau rebronlFe chemin; en forte que la réflexion qui, fous

ime certaine obliquité, eft particulière à la (euie elpèce de

rayons qui efl la plus réfrangible, devient de plus en plus

générale & s'étend par degrés à ceux qui le font moins, &
ce, à mefure que l'obliquité du faifceau augmente. En effet,

ces deux phénomènes conviennent entr'eux à divers égards;

I .° en ce que dans tous deux le faifceau de lumière eft

partagé, en forte qu'une partie efl réfléchie & l'autre partie

tranfmilê: 2.° en ce que dans tous deux les rayons de la

jîartie réfléchie, quoique non homogènes, confervent leur

parallélifme.ou du moins n'ont aucune divergence dérivée de

leurs différentes réfrangibiiités. Mais ces deux phénomènes

diffèrent cependant en ce que dans le fécond, la proportion

naturelle au taifceau lumineux n'efl altérée, à l'égard des rayons

réfléchis, que dans des limites très - étroites , & feulement

d'environ 42 minutes* lorfque l'angle du faifceau incident,

avec la perpendiculaire, eft d'environ 40 degrés; au lieu que

dans le premier de ces phénomènes, l'altération de la pro-

portion naturelle des rayons de différente efpèce dans le faif^

ceau lumineux, a lieu fous quelqu'angle qu'il vienne tomber

fur le plan qui fépare les deux verres ; & encore en ce que

dans le premier ce font toujours les plus réfrangibles qui font

réfléchis par préférence ; au lieu que dans le fécond , fi tantôt

les plus réfrangibles le font auffi par préférence, il arrive de

plus que les moins réfrangibles font à leur tour réfléchis

,

tandis que les plus réfrangibles font tranfinis.

LXIV. Au refle, c'eft à ces deux dernières particularités

• Les rayons violets qui Te réflécliiiïent les premiers , ne commencent

à Te réfléchir que lorfque l'angie d'incidence eft de 59'' 55'; & les rouges

qui fe réHéchiflcnt ies derniers, font tous réfléchis quand cet angle efl

de 4.0'' 37',
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que paroît /è réduire la tlifficLilté de l'explication du phéno-

mène des anneaux colorés, ce(t-à-dire qu'il feroit queftion

de s'attacher à démêler les circonftances dont elles dépendent.

Les obfêrvations expolées dans cet Ecrit
, quoique propres

peut-être à répandre du jour kir ce point , n'en répandent

pas encore allez pour écarter tous les nuages : ce feroit beau-

coup fi je pouvois me Hatter que procurant des notions plus

exades & plus précifes, elles indiquaient , d'une façon moins

vague , la route qu'il faut fuivre pour en rechercher tes caufes.

Appendice.
JJ ES recherches ultérieures à celles dont je viens de rendre

compte, m'ont fourni quelques autres obfervations , Si m'ont

indiqué d'autres épreuves que je me propofe de tenter : le

tout pourra devenir l'objet d'un iêcond Mémoire; mais en

attendant, j'ai cru devoir joindre ici ces nouvelles oblerva-

tions , en m'abdenant cependant d'en tirer aucune confequence.

Si on fait tomber fur les deux verres réunis G un rayon Quatorzième

de lumière, de façon qu'il paliè par l'endroit de l'efpace in-

termédiaire où eft4|j| tache noire, on ne diftingue plus que

deux images, la première & la troilième. Mais il faut remar-

quer que ce réfultat varie en certaines circonfhnces; quelque-

fois l'endroit de l'efpace intermédiaire où tombe le rayon

,

paroît comme parfemé d'un grand nombre de petits points

lumineux.

Les anneaux colorés des verres plans fe touchent immé-

diatement les uns les autres : ils ne font pas féparés , comme
entre les verres de Newton , par des anneaux fimplement

lumineux ; le feiil de cette elpèce qu'on y remarque , enve-

lo])pe la tache noire.

- Et fi on regarde des verres plans, à l'aide de la lumière

tranfniifè , les anneaux qu'on y démêle font foiblemeni colo-

rés , & je ne crois pas non plus qu'il y en ait parmi eux dont

on puifîè dire qu'ils font fimplement, ou obfcurs, ou lumi-

neux, fi ce n'eft celui qui avoifine le plus la tache intermé-

diaire iumineufè , iequel anneau doit être fimplement obfcur.

Quinzième
Oblervation.

Seizième

Obfervation.
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Dix-feptième Si on expofe les verres 6^, décorés d'anneaux colorés, aux
Obfeivation.

j-^ygiig de luniièrc diverfenient colorés qui fe feront rcfradés

à travers un prilnie , ces rayons le réfléchiront fur les verres

& iront peindre fur un carton qu'on leur pré/entera l'image

des verres; & dans cette image on reconnoîiia les divers

anneaux colorés, non par la diitincflion de leurs couleurs propres,

car on n'y remarquera alors que celles des différentes bandes

du fpeftre difpoiées félon leur ordre naturel , mais par des

difl^érences de vivacité dans la teinte de ces anneaux. L'anneau

blanc, &: cclix qui fur les verres 6" font colorés en rouge,

feront répréfentés fur le carton par des anneaux très-brillans

,

au lieu que la tache noire Si les anneaux, qui dans les verres

G font colorés en vert & en bleu, feront rendus /îir le carton

par des anneaux plus obicurs; & les mêmes diff^erences ont

lieu , foit qu'on expolê les verres aux rayons violets réfractés

par ie prifme , foit qu'on les expofê aux rayons rouges ou à

quelques autres que ce foit des rayons intermédiaires.

r>!x-tiuit;ème Si OU reçoit fur un carton les rayons diver/èment colorés

Obiervation. p^j. jg prifme, qu'ou aura enfuite fiiit traverfer les anneaux

colorés des verres G, on veria fiir le caj^n quelques arcs ou

anneaux obfcurs, qui rendent fins doute, dans cette image,

les anneaux ,
qui fur les verres G paroilfent

,
par la lumière

réfléchie, colorés en rouge; mais les parties obicures de cette

image ne tranchent pas alîèz & ne font pas aulTi diflindes

,

à beaucoup près ,
que celles de l'ob/ervation précédente.

Dix-neuvième Si on fait tomber un rayon de lumière fur le plan de
Obfervation.

£;p;ij-ation des deux verres réunis G en un endroit qui, hors

de l'appareil , ne paroît pas coloré , aucune des trois Images

ne fera colorée, fous queiqu'angle que ce rayon de lumière

ie dirige vers ce plan.

OBSERVATIONS
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OBSERVATIONS
DU PASSAGE DE LA LUNE

PAR LESHYADES,
LE 2^ Septembre 17j ^ et le 7 Mars ij^6,

FAITES A ROUEN.
Par M. DuLAGUE, ProfefTeur d'Hydrographie.

IL y a quelque temps que parcourant le Journal des ob/ër-

valions que nous avons faites , iVI. Bouin & moi , à

rObîêrvatoiie de Saint-Lo, j'y trouvai que nous avions vu
écliprer les deux 6 des Hyadcs fous le dil<]ue de la Lune, le/
Mars 1756. L'obrervation étoit marquée (ûre; mais comme
nous n'avions vu aucmie des deux émerdons , ni pris aucune

difFt'reiice d'afcenfion droite ^ de déclinaifon , nous l'as ions

négligée. J'en ai tiré parti par une méthode fort (impie, dont

nous aurons occalion de nous fèrvir plus d'une fois; car il

fe rencontre alTez fouvent que l'on peut voir les immerlions

de deux Etoiles voilines , fans que l'on en aperçoive les

émerfions. Outre le mouvement diurne qui peut porter la

Lune fous l'horizon , outre les nuages qui peuvent furvenir

dans l'inftant , un Obfervaieur efl fréquemment trompé dans

ces fortes de cas : nous avons bien des fois éprouvé qu'il n'eft

pas aifé de faifir l'inilant de la fortie d'une Étoile de derrière

ledifque de la Lune: quand le moment feroit connu , l'endroit

précis de la circonférence du difque où elle paroîtra ne l'eft

pas, & l'œil demande d'être fixé quelque temps pour décou-

Yi-ir un objet qui jette fi peu de lumière en comparaifon du
Satellite. La difficulté efl encore plus grande fi la Lune va

de fa conjonction avec le Soleil vers fon oppofition, parce

que l'Etoile alors reparoît dans la partie éclairée. Les immer-
fions ne font point liijettes à ces fortes d'inconvéniens ; on

Sav.étmig.TomelV. . Rr
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peut uifcmcnt apeicevoir Icloile quand elle t(t loin; & lorf

qu'elle eft près, on peut la fuivie, fans la perdre de vue,

jufqu'à ce qu'elle fê cache. Enfin , il peut arriver fréquemment

que l'on n'obferve que les immerfions de deux Etoiles, (ur-

tout dans le palTage de la Lune par les Pléiades , les Hyades,

ia Nébuleufê du Cancer ou d'auties.

Suivant le midi pris ce jour -là Se quelques jours après,

en fuppofun la marche de la pendule uniforme, l'immerlion

de la plus boréale de nos deux Etoiles arriva à 8'' 59' ip",

celle de la plus auftrale, à c^^ )' 7"'> tenips vrai à Rouen.

Sud.

Vf w jry&
OcclJ.J .^^^J^Orunf.

La figure HT I E reprcfente le difque entier de la Lune.

J'appelle A le point de la circontéience de la Lune oij

s'efl caché G auilral , & B celui où s'eft éclipfé 9 boréal: je

fuppofe qu'à l'indani de l'inimerfion île 9 au(tral le diamètre

de la Lime £'7"repiéfeiiie la portion du parallèle à l'écliptique,

dans laquelle fe trouve le centre de cette planète en L; donc

H I lera une partie du ceicle de latiiude; AG , BFkront
audi des parallèles à l'écliptique : par conléquent A D lera la

diUérence en latitude entre le point ^ & le centre de ia

Lune, Si D L lera fa différence en longitude.

Pour parvenir à lavoir ces différences, j'ai deux points de

la circonférence de la Lune, dont je peux trouver les lieux

pour tieux inflans difîéiens
,
pui^ue le lieu du point B étoit

ie même que celui de 9 boréal à l'inflant de 1 immeriion de

cette Étoile, comme celui du point A eft le même que
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celui de S au(hal au moment que cette dernière Etoile a

di/paru.

Or, pour connoître les lieux de nos deux Etoiles, j'ai

pris celui que M. l'abbé de la Caille affigne à a, y dans

fès Ajkoii. fumlameiita, pour le commencement de i 7 5 o , puis

lîippoiànt h différence refpeclive des deux 9 à cette Etoile,

tant en alcenlion droite qu'en déclinaifon , fuivant le Catalogue

du nouveau Zodiaque, j'en ai déduit l'alcenfion droite & la

déclinaifon vraies de nos deux Etoiles, que j'ai enfuiie réduites

en apparentes, pour le jour de l'oblervation ,
par les calculs

ordinaires. J'ai donc eu , par ce moyen , aux deux inftans

ci-delTus les lieux appareils

Longiiiuîc. Laiiluiie eiijJ.

du point B . . . 6^^ 51' i 8",8 .... S"*
46' 3";j

du point A . . . 64. 32. 46,3 .... 5.31 38}

mais il convient de les rapporter au même moment; car

depuis l'inftant de l'immerlion de B boréal jufqu'à celui de

l'immerfion de ôauflral.la Lune a changé, tant en longitude

qu'en latitude: le point B a eu le même mouvement. La tibra-

tion de cet aflre dans l'iniervalle de quelques minutes n'efl;

pas capable de ù'ne varier ce point de manière à tenir une

autre route ; ainfi on n'y doit point avoir égard.

J'ai donc cherché, par les Tables des Inftitutions, le mou-

vement apparent de la Lune pendant l'intervalle des deux

immerdons; je l'ai trouvé de 2' z6" en longitude & de p",3

en latitude. Ainfi à l'inflant de l'immerfion de ô auflral, la

longitude apparente du point B , étoit 64** 34' 44",8, /à

latitude 5'' 46' I2"v; d'où j'ai conclu la diftance des points

Adi B àe 346"!.
"

Dans le triangle ifofcèle /^^L.connoifTant les trois côtes,

puifque les deux autres font des demi-diamètres apparens de

la Lune, trouvés de 897"-!-, j'ai cherchél'angle i^/îLzzr/S'*

52' 22"; d'oii retirant l'angle BAC^=z 19'* 53' 3
5" (déjà

trouvé en calculant la diftance AB) , il c(t relié i'angfe

DAL — 58^ 5
8' 47".

Rr jj
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Dans ie triangle leiflangle ADL, l'hypothénule A L Si.

les angles font connus; j'ai conclu A D, difîcience en laiiiude

apparente entre le point ^ & le centre de la Lune, de y
42",5 , dont le centre étoii plus nord, & DL, différence

en longitude réduite en petit cercle, de 12' 53", dont le

centre de la Lune étoit plus occidental : ôtant donc ce nombre

de la longitude du point A égale à celle de S auftral ; lavoir,

64'' 32' 46",3 , le relie 64'* i^' 5 3 ",3 , fera la longitude

apparente du centre de la Lune au moment de l'immerfioii

de cette Étoile; & fi de la latitude du même point A on

retranche 7' 4-^",'), on aura alors 5'^ 43'
5
5",8 pour la

latitude apparente de la Lune aullrale.

La longitude du nonagcfime à <)'' 5' 7*, étoit.. 3'' 25'' 16' 22."

Donc diflancc apparente de la Lune au nonagéfime. i. 20. ^6. 29

Par confcquent la parallaxe en longitude -f- 3^- 4-î

Celle de la latitude — 28. 5 5,8

Donc le 7 Mars 175 6 à p^» 5' 7", temps vrai, niéridien

de Rouen.

Longitude vraie de la Lune ohfervce en H 4'' 5^' 3^"'î

Latitude vraie obfcrvce aullrale 5.15.0

En 17551 '^ -^5 Septembre, nous avions aulfi obfervé

le padàge de la Lune par les Hyades, 5c nous avions pris

les immerlions des deux mêmes Étoiles avec l'émerdon de 9

auilral. Le calcul lait , en employant l'immerfion & 1 emerfion

de 9 auftral , nous avoil donné le lieti apparent de la Lune

à 13"^ 25' 30", en xr 4** 34' 2.",^, avec une latitude

- de 5'' 3c)' I p ",4 aullrale.

J'ai employé ma méthode par les deux îmmerfions ;

j'en ai conclu pour le même initant la longitude apparente

H 4"^ 24' 8",6, la latitude apparente aullrale 5'' 39' i 5";

ce qui diflere du lieu trouvé par l'immerfion & l'émerfion

d'une quantité lî petite ,
qu'on la peut prendre pour l'erreur

inévitable dans les meilleures obfervations.

De ces deux icfullats , fi l'on prend le milieu , on aura la
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longitude apparente de la Lune en n ^^ 24' 5 "4. & û
latitude j** 39' \y",2.

Or le nouage fime ctoit à 13'' 25' 30", de.... i^ 11^ zi' 26"

La diftancc apparente de la Lune au nonagcfime. . 22. 2. 39
Donc parallaxe en longitude — 16. 19,4.

Celle de latitude — 35. 37,5

Le 2 5 Septembre 1 7 5 5 , à i 3 "^ 2 5' 3 o" à Rouen , on
avoit donc

La longitude vraie de la Lune, obfervée en . . . H 4"' 7' 46"

La latitude vraie, obrervée auflralc, de 5- 3- 39;7

Rr iij
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PROJECTION GÉOMÉTRIQUE
DES

ÉCLIPSES DE SOLEIL,
AJfujêtie aux règles de la perfpeâive ordinaire.

Par M. Jeaurat, Ingénieur - Géographe du Roi, &
Piofeiî'eur de Maihématiques à l'Ecole Royale Militaire.

L'unique difficulté qu'il y ait à déterminer la différence

des méridiens , par les oblèrvalions des Éclipfes des

fiitellites de Jupiter, confiée à les faire avec des lunettes à

peu près de même longueur & de même bonté , & dans des

temps également favorables. Les obfervations des éclipfes de

Soleil, ainfi que celles des occultations des Etoiles hxes par

la Lune , exigent beaucoup plus de travail , & cependant cette

féconde méthode ell préférée <à la première par quelques

Allronomes: une raifon plaufible de cette préférence, elt la

facilité qu'il y a à oblerver le commencement & la fin des

éclipfes de Soleil, ainfi que l'immerfion & l'émerfion inftan-

tanée des Étoiles; mais fi l'on fubflitue de (impies projeélions

graphiques aux longs calculs néceffaires pour parvenir à l'exac-

titude, cette méthode, qui n'a d'autre titre de préférence que

celui de l'exaélitude même, deviendra dès-lors inférieure à

l'autre; en forte qu'il efl évident que tout l'avantage eft du

côté du calcul. Je me propofe ici d'en prelcrire les règles,

fans fuppofer l'œil dans le Soleil, comme on fait ordinaire-

ment , mais fur la furfice de la Terie.

Je me borne uniquement à la projeélion des éclipfes de

Soleil, vues d'un lieu quelconque de la Terre , parce qu'il

efl: facile de fippléer les changeniens ou additions néceffaires

pour les occuhations des Étoiles hxes par la Lune. Ainfi

j'indiquerai, premièrement la méthode convenable pour la

projedion des éclipiës de Soleil, & je finirai par la forme
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du calcul. La vue feule des refultats, que je joins à ce Mémoire
en forme tle Table , fuffira à ceux qui font un peu veifés

dans cette partie des MaihémaliqLies.

Je fuppoferai donc l'œil de i'Obfervateur place en un lieu

quelconque delà Terre, d'oià les afties naroilîcni /émouvoir,

dans l'elpace de vingt -quatre heures, d'orient en occident

par un mou\ ement qui leur ell commun , tandis que leur

mouvement particulier fè fait d'occident en orient. Le Soleil

k meut en ce fens dans l'efpace d'un an, & la Lune dans

celui de 2pi i 2'' 44.' 3", & a peu près 24^ 48' pour re-

venir au même méridien ; ce qui eil caule que (on mouvement
paroît retarder tous les jours iur celui du Soleil d'environ

trois quarts d'heure. Ces apparences feront reprélentées fur un

plan interpofé entre l'œil 6c les allres qui doivent s'écliplèr.

Je fuppofêrai ce plan perpendiculaire à celui de l'écliptique,

auquel doivent le rapporter tous les mouvemens. Par ce

moyen, je donnerai l'afpeél naturel des objets, ou, ce qui

ell le même, leur perfpeclive, qui n'eft atilre chofê que l'art

de les reprélenter tels qu'ils i^aroillent à nos yeux: poiu" cet

effet, il ne fera pas nécelîîiire d'approlondir les difficultés dont

j'ai traité en 1 7 5 o ; je me bornerai à une projedion de

points, qui iê fera toiijours dans une perpendiculaire au plan

de l'écliptique.

Défijtiiions des principaux termes de perfped'ive employés

dans cette pro/eâ'/on.

L'horizon efl: un plan AZ, qu'on fuppofè pafîêr par l'œil Z F'g- '•

du Ipeélateiir pour lequel on calcule: il efl: toiijours parallèle

au plan horizontal , & marque par conféquent l'élévation de
l'œil fur le pian horizontal.

Je prendrai pour plan horizontal celui de l'écliptique HSG,
& les lignes Xp, PC , &c. qui lui feront perpendiculaires

,

feront appel^'es lignes verticales.

D'où il fuit qu'il n'y aura de verticale dirigée au centre C
de la Terre ou de l'écliptique

, que la feule PC palFant par



32.0 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
le pôle P de l'ccliptique. Le plan de l'œil e(l le point/;,

intcriedion de la verticale Z/; avec le plan horizontal tiSG.

De même, i\ de la Lune on abailîe une perpendiculaire

fur le plan horizontal, ou, ce c]ui e(t la même choie, lur le

plan de i'écliplique, la commune leflion de cette perpendi-

culaire avec le plaii horizontal, lera nommée plan de la Lune.

Enfin, ces perpendiculaires ou verticales feront les cl('vations

ou abaifîèmens de la Lune fur le plan horizontal, lêlon que

là latitude lera boréale ou aulhale.

Méthode de projeâion des EcHpfes de Soleil.

Fig- 2. Je fuppofe l'œil du fpedateur en Z, regardant le point S
au travers du plan diaphane de projeflion DEGH , pôle

verticalement fur le plan horizontal HSG , dans lequel (è

trouve la ligne SP, menée du point objeélif i^ au point P,

plan de l'œil Z.

La verticale ZPfera par confc'quent parallèle au plan de

projeélion D EGH , & la reprélentaiion du point S fur ce

plan fe trouvera dans la fecflion L de la verticale LB èi i\i

layon vifuel SZ,. De cette manière on trouvera, fur le plan

de projeflion, la trace de tous les points imaginablçs.

La queftion le réduit donc à trouver pour les inllans donnés,

& par rapport au point de l'éclipiique où le trouve le Soleil

dans ce même inllant, la longitude & latitude du point Z,

zénith du lieu pour lequel on fait le calcul ; ce que je praticjue

en cette manière.

Le lieu du Soleil & fon afcenfion droite étant calculés

pour un infiant donné , trouver au pôle de l'éclipiique l'angle

formé entre les plans des cercles de longitude qui patfent par

le Soleil & par le zénith du fpecflateur , ainfi cjue la dillance

de ce zénith au pôle de l'éclipiique.

Fig. 3. Soit DKPpM le colure des (ôlftices , PC celui d.ç.s

équinoxes, MD l'équaieur, CK l'éclipiique, P le pôle du

monde, p le pôle de l'éclipiique, PZ /^ le méridien du lieu,

Z le zénith, & J" le Soleil.

es, longitude du Soleil, fera fa diftance au colure des

équinoxes;
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éqiiinoxes; SK, complcnient de ia longitude, fera fa diftance

au coiuie âti foiftices, niefurant l'angle KpS, formé au poie

de lecliptitjiie , entre le colure des lolflices & le Soleil.

L'heure ét;int donnée, fon complément à i 2 heures, réduit

en degrés, donnera, au pôle du monde, l'angle BPHenue
le cercle de l'afcenflon droite du Soleil & le méridien : j'y

ajoute B Dj complément de l'alcenfion droite du Soleil, ce

qui me donne l'angle DPH; & Ion /ijpplément HPAl
fera l'angle au pôle du monde, formé par le méridien &: le

colure des folflices.

Dans le triangle PpZ , on a l'angle ZPp «Sc les côtés Pp,

P2. , qui font les diflances du pôle du monde à celui de

l'écliptique & au zénith , l'une égale à l'obliquité de l'écliptique,

& l'autre à l'élévation de l'Equateur fur l'horizon du lieu :

donc la folution de ce triangle donnera au pôle de l'écliptique

l'angle /"^Z, qui étant comparé avec l'angle PpS, donnera

l'angle SpZ, compris entre les cercles de longitude du Soleil

& du zénith du lieu. •

La folution de ce triangle PpZ, donnera auffi la didance/^Z

du pôle de l'écliptique au zénith: or, le complément Z L de

cette diHance pZ , ainfi que l'angle SpL, donne la longi-

tude & la latitude de l'œil Z , eu égard à la pofition du Soleil,

pour un mcme inftant donné. Ce qu'il fallait dctermincr.

Remarque.
Si au pôle de l'écliptique , l'angle formé par le colure dts

folftices & par le cercle de longitude qui paife au zénith, eft

plus grand que celui de la longitude du Soleil avec en même
colure, le zénith fera occidental par rapport au Soleil: fi c'eft

au contraire celui du Soleil avec le colure qui efl plus grand

que celui du colure avec le zénith, ce zénith fera oriental.

Dans l'un & dans l'autre cas il fuidra toujours prendre la

différence de ces angles pour avoir l'angle cherché.

Soit ADT \q plan de l'écliptique terreftre pris pour le Fig. 4..

plan horizontal
, p le pôle de cet écliptique, & C f<jn centre:

je le prendrai auffi pour celui de la Terre, far la raipjn que

Sav. étrang. Tome IK . Si^
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la partie Ss de lecliptique que le Soleil parcourt pendant

cette durée, n'efl. au plus que de fix minutes; ce qui ne peut

produire aucune variation lênfible dans les diftances du Soleil

à la Terre.

Cela pofë, on aura au centre C de la Terre l'angle ACs
ou ACT t'gal à l'angle ApT oii ZpT, qui vient d'être trouvé

au pôle p de l'écliptique entre les cercles de longitude du

Soleil & du zénith du lieu.

F)g- 4-. La didance Zp du poie de l'éclipiique au zénith vient auflî

d'cire trouvée; ainfi il (èra facile de calculer la hauteur ^P
de lœil Z, & la diflance CP du centre C de la Terre ou

de l'écliptique au point P, commune fedion de la verticale Z P
avec le plan de l'écliptique. Ce point P e(l appelé, comme
je l'ai dit , le plan de l'œil.

F'g- 4- Pour réduiie au plan P de l'oeil Z les angles ACS, ACs
trouvés au centre C de la Terre, on aura dans les triangles

reéîilignes CPS, CPs , le côté CP, diflance du centre de

la Terie ati plan de l'œil , celle du centre de la Terre au

Soleil, & l'angle au centre C de la Terre, égal à la différence

des longitudes de l'œil & du Soleil; donc la fblution de ces

triangles donnera les angles au plan P de l'œil entre le centre C
de la Terre & le Soleil S ow s , alnfi que la diftance du

plan P de l'œil Z au Soleil S ou s.

Ces calculs , ainfi que les fuivans , fe feront pour tous les

inftans choifis de la projeflion.

Fig. !.& 5. Pour trouver la dillance du Soleil au rayon principal PR,
je fuppofe que ce rayon PR partage en deux parties égales

i'angle SPs, qui elt la différence des deux angles CPS,
CPs ; je fais CPR égal à la moitié de la fomme du plus

grand angle CPS & du plus petit angle CPs. Si de cet

angle CPR ,tgz\ aux demi-fommes, on ôte les angles CPs
qui font moindres , on aura les déviations orientales du Soleil

à l'égard du rayon principal PR; & fi au contraire on

Ibuflrait cet angle CPR des angles CPS , qui feront plus

grands, on aura les déviations occidentales.

Fig. 5. Dans cette n^thodeje fuppofe le plan de projedion /)£"(///
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perjiendiculaire au plan de l'ccliptique, c'eft-à-dire aux lignes

PC, Ps, PR; la verticale ZP étant perpendiculaire à ces

mêmes lignes , fera par conlcquent parallèle au pian de pro-

jeclion. En outre, je /ûppoferai, pour la facilité du calcul, le

plan de projeflion perpendiculaire au rayon principal PR

,

de manière que les angles HA P, PNG feront droits. Ainfi

failânt conflamment la diflance perpendiculaire PA égaie à

une grandeur convenable pour l'exactitude du calcul, par

exemple, au nombre exprimé par le logarithme 6.0000000,
il lêra ficile de calculer les diftances iWB , NE , égales aux

diftances /Q, AK du Soldl à la verticale /A', fur le plan

de projedion DEGH,^mU que les diftances obliques PB,
PE du plan de l'œil aux points B , E, correfpondans aux

points Cl, K, projedion des points s , S.

Pour avoir les diftances QX, KL à la ligne horizontale F'g- 5-

Z A' dans les triangles ZPs, ZPS, oriental & occi-

dental, tous deux rectangles en P; on calculera les angles

ZsP, ZSP, égaux aux angles XZQ à l'orient, LZK h.

l'occident. Or , on connolt dans ces triangles recftangles , Z P
hauteur de l'œil, & les diftances Ps, PS, du plan d .'œil

au Soleil; ce qui donnera à l'orient ZsP zzz. XZQ^, Se à

l'occident ZSP ^^ LZK.
Pour avoir les diftances du Soleil à la ligne horizontale, Fig. 5.

on aura dans le triangle Q^-YZ, redangleen X, l'angle XZQ,
& la diftance Z A" égale à la diftance oblique PB ; ce qui

donnera la détermination de la diftance XQ du Soleil à la

ligne horizontale LX-
On déterminera de la même manière LK, qui efl

occidentale.

Pour la Lune, on prendra pour chaque infiant la diffé-

rence de fa longitude avec celle du Soleil , calculée pour ce

même inltant.

Ces différences du Soleil à la Lune, c'eft-à-dire, celles

qui feront occidentales par rapport au Soleil, ou, ce qui efl

la même choie, celles qui précèdent l'inftant de la conjonc-

lion,iè louftrairont des angles trouves au centre de la Terre

Sfij
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entre le plan de l'œil & le Soleil. La raifon en eft, que ce

mouvement étant contraire au mouvement journalier , fait

que la Lune paroît rétrograder par rapport au Soleil : au

contraire, les différences de la Lune au Soleil, c'e(l-à-dire,

celles qui fuivent la conjonélion & qui font par conféquent

orientales, s'ajoûieront aux angles trouvés.

Ces foudi allions on additions étant faites, on aura au

centre de la lene les vrais angles compris entre les plans

des cercles de longitude de la Lune & de l'œil.

Fig. 6. On trouvera auffi les difhinces du centre C de la Terre

an plan A de la Lune /, parce qu'ayant une latitude JA

,

elle ne fë trouve point dans le plan de l'écliptique , mais au

defîus ou au delîous, félon que fà latitude elt boréale ou

auftiale. Avec ces diflances & celles de la Terre au plan de

l'œil , ainfi que les angles à ce centre entre le cercle de lon-

gitude de la Lune & celui de l'œil, on calculera, comme
Fig. j. on a fuit pour le Soleil, les réduflions CPS, CPs au plan P

de l'œil Z .' fi l'on en ôte l'angle RPC, on aura les déviations

occidentales P]PE de la Lune au rayon principal PA'/ & ft

au contraire on les ôte de l'angle RPC ou J\/P£ , on aura

les déviations orientales.

Fig. j. Ces angles orientaux & occidentaux de la Lune, par

rapport au rayon principal PN, étant trouvés, & ce rayon

PN étant le même que celui qui a été adopté pour les calculs

du boleil, on calculera les triangles PJ\IB, PNE re^.di^g\es

en N; ce qui donnera les diflances AB, NE de la Lune à

la ligne verticale Nf ainfl que les diflances obliques PB, PE.

Fig. 6 Dans le triangle Z//re(5langle en/?, on a Z/?z::r Z/*

—

jjP,

élévation de l'œil fur la Lune, Si Jp :=: AP, diflance du

plan de l'œil à celui di la Lune; ce qui détermine l'angle

ZlpzzzZFK.
Dans le triangle FZ K, reiflangle en F, outre l'angle KZ F,

on a la diflance ZF-:=z PB, diftance oblique de la Lune;

ce qui détermine par conlécjuent FK, diflance de la Lune

à la ligne horizontale.

Le Soleil & la Lune étant calculés à la verticale & à
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l'horizontale, on trouvera les diftances du Soleil à la Lune
fur le plan de projeélion.

Les traces du Soleil & de la Lune ainfi calculées fur un
plan, il fera fîicile de trouver les phalës de leclipfe, lorfque

ia iômme des demi -diamètres fera projetée.

Pyojedion de., la fomme des demi- diamètres.

Soit, premièrement, trouvé le demi -diamètre apparent

de la Lune.

Avec la parallaxe AlC de la Lune & fa diftance IC à la pig. 7.
Terre, on trouvera Al: avec cette diftance &: l'angle DAI,
demi-diamètre de la Lune, on trouvera dans le triangle ADl
leclangle en /, le demi -diamètre Dl dont il faut avoir le

demi-diamètre apparent. Pour y parvenir, on calculera (jîg. 6}
Z /, diflance de l'œil à la Lune ; puis

(fig. y) dans le triangle

lETj , reflangle en E , on aura le côté /£ z=.lD ; &i failânt

le côté /Z
(fig- y) égal à la diftance trouvée /Z (jig. 6) de

l'œil à la Lune, on trouvera (fig. y) l'angle E2,l , qui eft

le demi -diamètre apparent cherché.

Le demi-diamètre apparent de la Lune, le diminuera Ai
quelques fécondes, parce que dans i'obfervation des éclipfes

de Soleil, la Lune étant noire fur un fond brillant, doit pa-

raître plus petite que lorfqu'on i'obfèrvera brillante fur un
fond obfcur, qui e(l le Ciel, pendant la nuit. Ce demi-
diamètre ainfi corrigé, s'ajoutera avec le demi -diamètre

horizontal du Soleil
; pour lors on aiira la fomme des demi-

diamètres conigée.

Enfin, faifant un triangle reéliligne Z/J des diflances Fig. 8.
de l'œil à la Lune & au Soleil fur le plan de projeélion

,

ainh que de celle du Soleil à la Lune llir ce même plan , on
aura la fiiuation de la fomme des demi -diamètres, & le calcul

fait, donnera le vrai diamètre de proje<flion.

Ce calcul fait pour le commencement & la fin de l'écîipfè,

donnera le réfiritat des Tables pour la prédidion de ces

inflani.

Sfiij
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Forme du Calcul.
La méthode que je donne n'efl cjiie pour le cas ou l'on

voudra trouver , avec la plus grande préciiion , le réfultat des

Tables.

Ce calcul paroîtra , fins contredit, très -long, mais j'efpère

qu'il conduira au vrai réfultat : heureux ii le fuccès répond

à mes efpérances.

Exemple du calcul de l'Eclipfe du 12 Mai lyo^.

Je prends pour éléniens du calcul ceux de M. l'abbé de

*Mém.AcadM Caille*, c'eft- à-dire, les lieux du Soleil iSc de la Lune,

'7't'i- ainfi que les latitudes, parallaxes & demi-diamètres horizon-

taux , tirés des Tables aftronomiques de M. Cafhni.

Je trouve pour chaque inilant donné l'afcenfion droite du

Soleil, qui eft à S'' 20' du matin, de 48'' 36' 11" 46"':

fon complément 41'' 23' 48" 14'" e(l la diflance du Soleil

au colure des folUices ; j'y ajoute le coinplément du temps

vrai à 12 heures, qui, réduit en degrés, eft de 55 degrés.

Lafommepô"* 23' 48"
1
4"', ell la mefure de l'angle formé

au pôle du monde par le méridien & le colure àts foKlices.

Avec le fupplément 83*^ 36' 1 i" 46'" de cet angle, &
la diflance des pôles 23'' 28' 40", ainfi que celle du pôle

du monde au zénith de Paris, 41"^ p' 50", je trouve au pôle

de i'écliptique l'angle 70'' 25' 12" 55"' entre le colure des

folftices & le cercle de longitude palîànt par le zénith de

Paris.

^Retranchant de cet angle jC^ 25' 12"
5
5'", le complé-

ment 38'* 57' 25" de la longitude dif Soleil, j'ai 3 H 27'

47"
5 5

'" z= £ pour l'angle formé au pôle de I'écliptique entre

le plan du cercle delongitude du Soleil & celui du zénith, ou bien

l'angle au centre de la Terre compris entre ces mêmes cercles.

La ïblution de ce triangle Iphérique donnera auffi la diftance

du pôle de I'écliptique au zénith, de 43'' 58' 6" 27"'.
_

On calculera de la même manière pour les difFérens inftans
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donnés de la projection, & on trouvera les réfultats corref-

pondans à ceux qiie je viens de trouver.

Je fais la dKtance du Soleil à la Terre =: r, rayon des Fig. 9.

Tables: delà s'enfuit que le demi -diamètre ZC lera ex-

primé par le logarithme fmus 5.685574^ de la parallaxe

du Soleil, que j'appelle -tt.

Appelant p la parallaxe de la Lune , on aura pour diflance

de la Lune à la Terre —^-^—

.

Le rayon CZ de la Terre étant exprimé par tt, & la F'g- ^<

diftance^Z du pôle de lecliptique au zénith
, qui eft 43'' 5

8'

6" 27"' , déteiminera dans le triangle CZ/* redangle en /*,

l'élévation Z/* de l'œil Z fur le plan de l'écliptique, &
CP diftance du centre de la Terre au plan de l'œil ; ainfi

Zn ''" " '^"'^ H O O /^ Tl
fin. TT . fin. HP = z= 34^5*3 1 » & CP z=.

= 336588 = K.

Pour réduire au plan P de l'œil les angles PCS, formés Fig. 4..

au centre C de la Terie entre les cercles de longitude du

Soleil & du zénith
, j'ai, à 8"^ 20', l'angle au centre Cde

ia Terre, de 3 i''27' 47"
5
5'"; la diftance CP de ce centre

au pi* P de l'œil , de 3 3 6 5 8 8 , & la diftance de ce même
centre au Soleil ,de loooooooooo = r, rayon des Tables.

Ainfi la folution de ce triangle CPS donnera la diftance PS
du plan de l'œil au Soleil , exprimée par le logarithme

9i>999875=F,&rangleCPJ^,dei48d32'8"27"'=y]f.
Dans ces réfultats M, je prends le plus grand 175'^ i i'

47" 58'", & le plus petit 148'^ 32' 8" 27"'; je fais la

moitié de leur fomme 161'* 51' 58" 1
2"' izr a : pour lors

j'ai a — M -=^ N pour les déviations orientales du Soleil

à l'égard de la ligne verticale. Si. M— a z=: N pour les

déviations occidentales.

La tangente de l'angle XZQ, formé à l'œil entre l'hori- Fig y.

zon Zf & le Soleil s, fe trouvera, par cette aiialogie,

l\r : • ,. '*"S* ZSP:=XZQ=:^-!j^=B=^ iog. 5
.

5

427 5 2::;
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Fîg. j. PN:=zig, rayon de la projedion étant égal au nombitf

exprimé par le logarithme 6.0000000, on aura pour les

j-A u- ^oCNPB.PN r,n gr ^
diltances obliques ,, wr.fti-zzz , ., =:: o

zrr log. 6.01 I 8620.

Et enfin
,
pour les rcfultats lits diftances du Soleil à la

verticale & à l'horizontale , on aura

"^•^^^•''^-""•^^^iV5= -î::i^= 7-=23éo5I.8.
Fîg. J

. cof A'' . 9 . : : «" iV cor iV } y J

diftances du Soleil à la iisrne verticale; r . " „ :: A'Z-

ou^^ .XQ=^— =:^R=z}^.^. diftances du Soleil à h

ligne horizontale.

Calcul des rcfultats de la Lune.

Fig. 10. Les diftances cl de la Lune à la Terre, font— = q\

par conféquent les élévations Al de la Lune fur le plan de

i'écliptique , feront -^^-^— , & les diftances du centre C de

la Terre au plan A de la Lune, ièront —

.

^ >
.

La différence des longitudes du Soleil &; de la Lune, dans

chacun des inftans correlîtondaiis , donne les angles d occi-

dentaux ou orientaux. Si on les foulh'ait des angles E,
pris dans les calculs du Soleil, ou fi on les ajoute à ces angles,

on aura les angles e mr E rt d.

Avec ces angles & les diftances G du centre de la Terre

au pian de la Lune, & avec celles de ATpriies dans les calculs du

So'.eil , on réfbudra, par l'angle compris, les valeurs u & m.

Les valeurs de n fe trouveront de la même maiiière que

celles de A'Te font trouvées dans les calculs du Soleil, c'eft-à-

dire, que l'angle au plan de l'œil, entre le centre de la Terre

&; le rayon vertical, étant de i6i'^ 51' 58" 12"' zir a,

on aura, pour les déviations orientales de la Lune, a— inz=.ii,

ëi. pour celles qui feront occidentales, m— azzim.

On



DES Sciences. 32^
On prenJia auffi, feloii ce qui a tté dit, la clifTcience des

élévations de l'œil & de la Lune fur le pian de I ecliptique ;

ce qui donnera les élévations // de l'œil fur la Lune.

Eii Ce rappeLmt ce qui a été dit des calculs du Soleil, on

\en'a que la tangente de l'angle formé à l'œil rz=—= 6.

De même, les logarithmes des diflances obliques feront

égaux au rayon g de la projedion , multiplié par —^'

c'efl-à-dire à -^^— =zr S.
cor.»

Enfin , on trouveia les diflances de la Lune à la ligne

verticale & à la ligne horizontale, de la même manière qu'on

a trouvé celles du Soleil.

Prenant ces différences ou fommes pour les deux côtés

d'un triangle reétangle, on aura, pour hypothénufês , les

diflances du Soleil à la Lune fur le plan de projeélion.

Calcul de la fomme des demi - diamètres du Soleil

éf de la Lune fur le plan de projeâion.

Soit, premièrement, trouvé le demi-diamètre apparent de

la lAine.

J'ai à 8'' 20' Ton demi - diamètre horizontal DAl, de

o** 16' 36" 49"', & fa parallaxe AlC, de i*^ 1' 27' o"',

avec laquelle je trouve , dans le triangle lA C reélangle en A,
le côté A 1^=1 log. 7.4332806.

A\'tc le demi - diamètre horizontal DAl, je trouve dans

le triangle ^Z)/, r^flangle, en /, le côté Dl z=z l

E

= log- 5.1 i7474'i-
. , / N

.. Je, trouve enfuite le logarithme de la diflance de l'œil ù

la Lune, de 7.42865)73 , que je fais égal à IX.

Puis, par l'analogie fuivante, je trouve le demi-diamètre

ajjpurent de la Lune /Z : r :: /£: fm. EZl zzzz o^ 16'

47" 24", demi-diamètre apparent dont je retranche i 5",

qui efl la quantité que M. l'abbé de la Caille a fuppofc

Say. étrarrg. Tome IV.
'

. T t

'S- 7-
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être confiante dans les obfêivations des éclipfo de Soleil.

J'ajoute à ce demi -diamètre de la Lune, ainfi corrigé >

celui du Soleil 15'
5
3"; ce qui me donne, pour la fomme

des demi -diamètres corrigés, 32' 25" 24'".

Fig. II. Avec ta diflance XS du Soleil à la ligne horizontale,

qui efl, à 8^ 20', de
3
5" p', & avec XX-=:zPF, diRance

oblique du Soleil, dont le logarithme efl 6.01 18620, je

cherche dans le triangle Z,XS , reclangle en X, la dillance

T^S, 1027685), 6, qui eft la diflance de l'œil Z au Soleil

fur le plan de projeélion.

Fig- II. De même, avec la diflance AL de la Lune à la ligne

horizontale, qui eft, pour ce même infiant, de 4.012,^ ,

& avec Z A , diflance oblique , dont le logarithme efl

6.0 I ocj
5 59 , on trouvera dans le triangle Z,AL, recflangle

en A, la diflance TLL 1025555,6 de l'œil à la Lune fur

ie plan de projeclion.

Or, formant un triangle T.SL des trois diflances connues;

lavoir, celle de l'œil à la Lune, 1025555,6; celle de l'œil

au Soleil, i 027685;, 6; & celle de la Lune L au Soleil St
.1 0270,3 , on trouvera la Iblution fuivante.

Angks du tr'umgk^ Côu's ài tr'iangki

Z o'' 33' 38" 00'" 10270,5

S 77. 4.3. 38. 23 1025555,0

L loi. 42. 43. 37 1027689,^

Ce qui marque évidemment la fituation du diamètre de

projedion cherché.

Fig. 12. Cela pofé, j'imagine que la ligne Z B forme l'angle LZ B
égal à celui de la fomme des demi -diamètres, 3

2' 2 5" 24'";

pour lors j'ai dans le triangle ZLB\e côté ZL 1025555,6;
& les angles LZB z=z 32' 25" 24"', Z L B =. 10 i*

42' 43" '^y'"
t & par confcquent le côté LB , diamètre de

proje(flion.

Imaginant auffi l'angle BZS égal à la fomme des demi-

diamètres, 32' 25" 24'", j'aurai , dans le triangle BZS;
ies angles BZS =32' 25" 2^" ,^S£ = 7J^ ^3,,'



DES SàlÉSCES. 3ji
38" 23'", ainfi que le côté ZS z=: iozy6S^,6, & pai-

conféquent BS pour le fécond diamètre de projeàion.

Prenant fa moyenne diftance entre B L Se BS, diamètres
de projedion, j'aurai 98^8,7 pour le vrai diamètre de
projedion cherché.

Calcul du commencement de l'Éclipfe du 12 Mai lyoS.

Je prends la différence 3838,2 entre la première diftance

des centres du Soleil & de la Lune fur le plan de projec-
tion 10270,3, & la féconde diftance des mêmes centres

^432,1 , & je fais cette différence 3838,2 = a.

Je prends aufTi la différence 7 205), 2 entre la première
diftance 10270,3, & la troifième 35)61,1 , que je fais

égale à h.

Enfin, je prends la différence 371,6 de la première dif-

tance des centres du Soleil & de la Lune 10270,3, & de
la fomme des demi -diamètres de la projedion 98^8,7,
& je fais cette différence 371,6 = /;.

La formule (^_b — a) xx -Jr- (:>. a — {h) x =z ft

donne le rapport de tous les temps aux diftances corref-

pondantes.

Faifânt donc \b —^= — 233,6== d o\x

•^j4'4 ^=^d. Sa 2 a — i i> =z 4071,8 =: f. j'aurai,

pour plus petite racine, x= /— '^/'ff— '¥<''' J __ f'-9
^

rapport des temps, dont l'intervalle eft de 24 minutes: par
confequent l'analogie fuivante donnera la partie qu'il faut

ajouter au premier infiant, 8^ 20', pour avoir le commen-
cement de l'écHpIê, 467,2 : 42,5) :: 24' :

2' 12" 14"'.

Donc le commencement de l'Éclipfe a dû arriver

,

Selon les Tables, à S*" 22' 12" 14."*

Selon M. l'abbé de fa CailFe, à 8. 22 00

Calcul de la fin de l'Éclipfi.

Je prends 3498,6 rrr a, 6y icj.i =.b, Si. par confé-
quent 139,05 =d, 3637,65 =/

Ttij
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Le diamètre de projecfHon étant, à i o^ 44,', de cjcj4p,4 ^

j'aurai pSrjjO m //; ce qui me. donne x z=z
y'!^''

27». 10

z=z 6' 35" 39", qu'il faut retrancher de 10^ 44'.

Ainfi la fin de rEclipfe a dû arriver à 10'' 37' i^" 2 i"'

Scion M. l'abbé de la Caille, à .
.' 10. 37. ir. 00

Calcul du milieu de rEclIffe.

Je prends les différences z6^^,2 :=z a, i i 58,2 z=z h,

des didances qui répondent à 5)'' 5
6', & les deux précédentes.

Je fais la différencielle de l'équation (\ b — a)

PCX H— (za— ^l) .Y :i= o ; ce qui me donne .v nr '—

_— '^'"'•> —- 27' 21 ''48'". Retranchant cette quantité

27' 2 1" 48"' de 9^ 56',

J'ai le milieu de i'Eclipfe à p^ 28' 38" 12'"

Selon M. i'abbc de la Caille p. 29. 8. 00

Selon M. CafTini 9. 28. 00 00

Calcul de la grandeur de I'Eclipfe.

Soit trouvée la plus petite diflance des centres du Soleif

à la Lune fur le plan de projeélion.

Je fiis ~ h a zzn 20^6, i =. d; a — \h
=z 2066,1 z=: d; 2 a — -j è z== 47 1 1,3 r= //
2 a — Ù z=. 4132,2 ±r: /// , & par coJiféquent m— d z=: d

Z=Z 2066,1; je fubflitue la valeur de x =. — ^:=—
dans la formule (^b — a) xx -\- (2 a — \b) xzzzli;

ce qui me donne li z=z -^^ = 2685,8; & fouflrayant

cette quantité 2685,8 de 4229,3, diflance, des centres du.

Soleil & de la Luneà9'' 56',j^aurai i
5 33,5, tjui eil la plus

petite didance cherchée.

Soit trouvée la femme dés demi-diamètres dp projedioo..
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Je trouve avec le demi-diamètre horizontal de la Lune,

qui, à 5?'^ 8', eft de 16' 36" 32."', Ion demi - diamètre

apparent i 6' 48"
5
5"', que je diminue de i 5 /êcondei, &

j'y ajoute le demi-diamètre du Soleil i 5' 53" o'"; ce qui

rue donne, pour la /omme àç.i demi - diamètres corrigée,

32' z6" 55'".

Calcukint eiifuite la fitualion de cette-demi-fomme fur le

pian de pinjeclion , ou, ce qui e(t le même, le triangle

formé par l'œil, la Lune & le Soleil, dont on conîîoît les

trois didances, on trouvera la folution fuivante.

Angks du ir'umgle , pour y'' S'.

Z, l"(Slil o' 10' 28" 54"

J", le Soleil . . 86. ')6. 14. 33
Z,IaLune. .. 92. 53. 16. 33

Logarithme des coiés

du triangle.

3.4858775
6.00 r I 004
6.001 I 6r)2

Nombres naimeh,

306 1,1

looz
5 37,0

I 00269 5,8

Ainfi la lômme 3
2' 26"

5
5'" des tlemi-diamètres corrigée,

donnera, à ^"^ 8', lalomme à&s demi-diamètres de projec-

tion de (^476,^.

De même on trouvera, à 5» '^ 32', la fbmme àts demi-

diamètres de projedion, de (5441,5 ; & à c)^ 56', de

Souflrayant de la plus grande fomme des demi diimèlres

de projeèiion 9 5 i 2,7 les deux précédentes , on trouvera

71,20 r:r a , 36,10 z=. h, a 4^= 53, 151= (^,

2<î— \b:=:z 124,35 ^^^/'^ ^^— ^^^^^ I 06,30 z=:7?7.

Arnfi la formule h zzz —— donnera, pour la valeur de /r,mm '

71,59, laquelle étant retranchée de la plus grande iômme
des demi-diamètres de projeélion 95 i 2,7, donnera la vraie

iomme des demi-diamètres de projeélion de 9441,1 i.

Entin , on tiouvera le diamètre de projeélion du Soleif,

à ^^ 8', de 9 I 27,3 ; à 9'^ 32', de 9095,4; à (^^ 56',

de 9 166,3 ; '^
P'"'

conféquent le vrai diamètre de projec?'

tion du Soleil, de 9093,55.
Or, la moindre diitance des centres du Soleil & delà Lune

Ttiij
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fur ie pian de projeélion , étant de i

5 3 3 ,
5 , la fomme des

demi-diamètres de piojedion de 944 1 , i i , & le diamètre de

projedion du Soleil de pop 3 , 5 5 , la grandeur de 1 eclipfe iêra

,

Selon les Tables , de i o'"'"- 26'

Selon M. l'abbé de ia Caille 10. 40
Selon la projedion graphique de M, Caflini 10. 4-8

Vér'rficatioi! de la grandeur de l'Eclipfe,

Angks des Irlangits.

CZ o'' 10' 28" 54"'

Ap'' SVJSô. 56. 14. 33

l^L 92. 53. 16. J3

CZ o. 5. 24. 41

A ^^ S-'^-^' 89. 50. 25. 00

Jl 90. 4. 10. 19

CZ o. 14. 23. 5 5

A p"» 56'/ J'84. 37. r 3. 00

)l 95. 8. 23. 5

Loedrir^mes des cotes

des triangles.

3-4858775
6.00 1

1

004
6.001 1 692

3.1970323
6.000002 5

6.0000039

3.6252404

6.0012797

6.0014232

Ncmkes natttnk

des côtés des triangles,

3061,1

1002537,0

1002695,8

I 574.1

I 000005,8

1000009,0

4219,?
I 00295 1,0

1003282,4

Soit trouvé ie plus petit angle formé à l'œil entre les centres

du Soleil & de la Lune.

Je fouftrais du fmus 41883 548 de l'angle o"^ 14' 23"

55'", leslinus 15740848 & 30485)930 des deux angles

des inftans qui ie précèdent, favoir, o'' 5' 24" 41"', o** 10'

2 8 "
5
4'"

; ce qui donnera ies différences 26142700=^,
I I 3 9 3 6 1 8 zzz b.

J'aurai par conféquent a— t ^= 20445 891 =: </,

2a— j^=r=46588 551 i-=.f,2a—Z':z=4o8c) 1782=»;;

ainfi l'équation -^^^— rzz 742385)30, me donne le loga-

rithme fmus de l'angle o'' cj' 7" 2 5'", lequel étant retranché

de o'^ 14' 23" 55", me donne le plus petit angle polTible,

formé à l'œil entre les centres du Soleil & de la Lune, de

o*^ 5' 16" 30"'.





i'.. jBi^,^ t;,.^ ir^A,, j.





.w &ra^ Timr JT'P.ia.- .
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Soit trouvée la vraie fomme des demi - diamètres.

EHeeft, à 9^" 8', de o'' 32' 26" 55'"; à p^» 32', de

o'^ 32' 27" 24'"; Se à 9'' 5
6', de o"^ 32' 27" 47'": leurs

finus font 94387783, 5?44i i 2 17, 94429804; ce qui

donnera 18587=^,4202 i zz:ib,a— ^bzzz— 2423,5
z=z d, la i^= 16163,5 =/' ^^ ^

—

;

— 4847,0 r= — m; ainfi l'équation ^^^ donnera

o^ o' o" 57"'. Retranchant cette quantité de 32' 27" 47'",

on aura, pour la fomme des demi - diamètres cherchée,

o"* 3
2' 26" 50"': or, retranchant le plus petit angle trouvé

o'' 5' 16" 30"', on aura o"^ 27' 10* 20"', lequel, à pro-

portion du diamètre du Soleil , o"* 3 i
' 16" o'", pour i 2^°''S^

vaut 1
0''°'*" 26', qui cft la grandeur de l'Écliplè cherchée.
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.

O

BSERVATIONS
SUR L A

CAUSE DELA CHUTE DU BOIS
ou

DES CORNES DES CERFS.

Par M. le Comte de V i l l i a m s o n , Chambellan de

Sa Majeflé le Roi de Pologne.

L'objet que je me pvopoîe ùexaminer, ne fè borne

pas à raconter fimplenient quand & comment les Cerfs

mettent bas leur bois ou leur tête ;
j'ai delîtin de donner

(\es lemarques propies à découvrir la caulê de cet événement.

M. de Reamnur ell le premier qui ait retulé d'adopter le

femiment des Anciens, qui, jufqu'à préfent, a attribué cet

efTet à des vers rongeurs. Ce ryllcme ridicule s'efl lôiitenu

Aes fiècles entiers, mais les obfervations de M. de Reaumur

l'ont renverlé de %on à ne plus le relever & à faire revenir

tout bon elprit'de ce préjugé, qui, comme prelque tous

les autres ,
prenoit Ton origine dans l'ignorance & dans le

défaut d'obicrvaiions juûes , détaillées & bien fuivies. Ces

caraélères, qui font en particulier ceux de M. de Reaumur,

manquoient à ce que tous les ChalleLirs avoient vu fur ce

fujet. Nous favons donc maintenant l'origine, les fondions

de ces vers, & il e(l démontré qu'ils ne cherchent, foit dans

k gofier du cerf, foit dans fi peau
,
que la nourriture qui

leur eft deflinée dans ces endroits.

M. de Reaumur, content de nous avoir éclairé fur une erreur

fi ancienne, n'a pas cherché à expliquer comment cette chute

du bois des cerfs fe fuifoit; ce n'étoit pas alors fon objet,

ç'auroit été trop s'écarter de la matière qu'il traitoit dans cette

Qccafion , & il n'y a pas lieu de douter que des yeux aufli

accoutumés à bien voir que les fiens n'euffent mis dans tout

fon
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tout Ton jour la vérité de ce qui le palTe dans cette opération

de la Nature, s'il eut cherché à s'en alfurer.

Ce que Al. de Reauniur n'a pas fait Ce trouve ébauché

dans ce que M. du hlamel nous a donné au fujet des cornes

accidentelles des coqs ou de ces ergots qu'on ente fur la tête

de ces animaux , & qui , au moyen de nouvelles parties que
Ja Nature produit, s'y articulent, y piennent nourriture &
augmentent confidérablement : ce n'elt pourtant, dans le \rai,

que kir la proJuclion des cornes des bœufs & des autres

animaux lemblables que les obfèrvaiions de M. du Hamel
peuvent jeter des lumières. Le bois du cerf pouiîè, prend de

la croilFance , & tombe d'une façon bien différente de celle

qui s'oblerve dans les cornes dci b(x:ufs, lorfqu'elles palîènt

par ces différens états.

Pour moi , ne voulant que chercher la caulè prochaine

de la chute de la partie du cerf dont il s'agit , & donner
quelques vues fur fa reproduclioii

, je me bornerai à ce lêuf

objet, & m'en tiendrai même prefqu'à l'expofé des obfêr-

vations que j'ai faites fur ce qui fe palfe dans l'un & l'autre

cas; 5c ii j'y joins quelques autres remarques, ce ne fera

que pour donner quelqu'ordre à ce que j'ai à rapporter, pour

y jeter plus de lumière «Se en faciliter conféquemment
i'intelligence.

Le cerf, comme tout le monde fait, efl appelé /zo// en
naiffant : tous les cerfs ne font pas de même taille ou de même
corlage. Ce feroit une erreur de croire, avec le commun des

chadeurs, que ce font les vieilles biches qui font toujours

les grands cerfs , & que les jeunes donnent nailTance aux
petits. Les chaflèurs qui ont quelqu'ufàge Se qui ont fû faire

attention à ce qui fe palfe tous les jours fous leurs yeux,
favent le contraire de ce préjugé: ils voient des faons de
grand corfige fuivre de jeunes biches qui font leurs mères,
& des faons de petit corfige à la fuite de vieilles biches qui

font les leurs. Cette différence ne viendroit-elle pas de celle

qui feroit dans la nourriture? il n'y a pas trop lieu de le

foupçonner
,

puifqu'il s'élève dans le même canton de l'une

Sav. etrcwg. Tome JK , V u
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& de l'autre (brte de cerfs. II en eft de ces animaux comme
de tous les autres , & de l'homme même , dont la gran-

deur de la taille ne dépend pas plus de la nourriture que de

l'âge de la mère , un enfant bien nourri étant fbuvent très-

petit , tandis qu'un autre de la même femme , lequel aura

eu une mauvailé nourrice, fera très - grand. On ne peut

probablement trouver de caufe bien naturelle d'un femblable

fait que dans le plus ou le moins de duclilité dans les parties

dont le corps eft formé, & qui peut varier dans des indivi-

dus d'une même mère , &. qui les aura eus d'une même
groflèflè.

La peau des faons eft femée de mouchetures de poils blancs,

qu'on appelle livrées. Ces livrées ne diftinguent pas plus les

mâles que les femelles ; ils en font tous également marqués.

Ils les quittent lorfqu'ils font âgés d'environ quatre mois, & ce

changement arrive communément vers le mois de Septembre.

Le faon , à l'âge de huit mois ou à peu près , commence

à fentir les premiers effets de la production de Ion bois : l'os

du front, qui jufqu'alors a été uni & femblable à celui de ,

la biche, donne des marques de cette elpèce de végétation.

Il fê forme deux bofles qui s'élèvent jufqu'à la hauteur d'en-

viron trois pouces , & elles en ont un en groffeur : la peau

s'étend pour les envelopper & les couvrir, ainfi que les autres

parties du corps. Depuis le temps que ces bofles ont com-

mencé à croître jufqu'à celui où elles ont acquis leur grofîêur,

on leur donne le nom de hères. AufTi-tôt que ces bofîès font

parvenues à leur dernier degré de perfedion , ce qui arrive

lorfque ces faons ont un an , il fort de ces boffes , qu'on

peut appeler pivots , un corps , le fujet de notre curiofité

,

î'arme & l'ornement de cet animal , la marque diftincflive de

ion lèxe & qui lui fait donner dès - lors le nom de ct\i.

Une obfèrvation que le hafard m'a fournie, & qui prouve

que les bofîès ne commencent point à végéter lorfcjue l'animai

eft renfermé dans le fein de fa mère , mérite d'être rapportée

ici. Ayant trouvé une biche , étranglée probablement par les

loups, & qui fentoit déjà mauvais, j'aperçus qu'elle portoit
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an faon mâle pi(}t à fortir : je coupai ia partie de la tête de

ce faon que je vouiois obferver; j'en détachai la peau & la

chair. Je trouvai les os du crâne encore fort dclicats «Se j>eu

durs ; je les trempai dans de l'eau prête à bouilik pour les

bien nettoyer. Au moyen de cette opération
, je remarquai

que bien loin de trouver les commencemens des bolîès dont

il s'agit, ces os ctoient unis &c à peine formés : les endroits

du frontal , où les pivots qui portent les cornes doivent poulîèr,

font /êulement plus lifTes, plus offifiés Si plus blancs: vus

à la loupe, on ne dillingue plus, ou prefque plus , l'organi-

fâtion qui le remarque dans le relie de l'os; ici c'eft une

efpèce de réfeau, dont les mailles (ont plus ou moins grandes,

au lieu que dans l'endroit d'où les pivots doivent fortir, on ne

diflingue que difficilement des fibres très-fines & très-déliées,

qui font un corps continu. Ces fibres ne font que les ner-

vures principales des mailles qui fe lont rapprochées ; ou bien

les mailles s'étant remplies, le total eft devenu un corps

fimple, lifîè & uni.

Cet endioit efl en quelque forte le centre de l'oiïîficatîon

,

c'eft du moins celui qui a acquis plus de dureté, & cette

dureté efl: d'autant plus grande que la }X)rtion oflîfiée eft

près du centre. Les bords font encore en réfeau , mais ce

réfeau eft à mailles plus rapprochées; elles font dilatées for

le corps de l'os , & poftérieurenient fur-tout : cependant vers

la partie de l'os où eft la future qui divife le coronal en deux-,

les mailles font plus petites, mais beaucoup plus multipliées.

11 en eft de même des mailles doJit les parties antérieures &
poftérieures, & qui font à la bafo de l'os, font compofées.

On peut ainfi dire en générai que cet os n'eft vraiment

os que dans fon centre, ôc prelque membraneux dans fà

circonférence.

Cette aflèrtion n'eft pourtant vraie qu'autant qu'on ne fera

attention qu'à la moitié de l'os frontal , comme je l'ai fait

ici. Cet os eft réellement formé de deux os bien diftinds

& même féparés dans le fœtus ; il n'y a même aucun veftige

de ia future qui les lie dans fadulte , leurs bords ne finilTent

yui;
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que par une partie membraneufe. Ainfi on voit aifément que

je n'ai pu dire que le frontal s'offifioit par le centre, que

parce que je n'en confidcrois qu'un côté. Si on imaginoit

donc que ces os n'en fiiTent plus qu'un, il fiuidroit alors dire

que l'offification commence, départ & d'autre, vers le milieu

de la longueur des côtes extérieurs de cet os & un peu au

delfus de la crête fupérieure de l'orbite qui renferme l'œil.

L'ofTification fe fait fans doute de cette fiçon dans l'une

&. l'autre furface de ces os, c'eft- à-dire tant intérieurement

qu'extérieurement; mais je ferai ob/êrver que la furfice in-

terne s'olfifie la première, elle éloit du moins lifîè & unie

prelque dans toute fon étendue & les mailles y étoient plus

rares; ainfi il y a lieu de penfêr que ce n'elt que parce que

l'ofllfîcation étoit plus avancée.

On en doit dire autant des pariétaux: on y remarquoit

la même fubflance, &. l'offification étoit plus apparente dans

h furface interne que dans celle qui efl: externe; ils n'en dif-

féroient que paice qu'on n'y remarquoit pas un endroit de

la furface externe plus ofTifié que tout le refte de cette furface.

Une autre différence conliftoit en ce que l'offification le faifoit

également dans chaqtie fuiface , confidérée féparément & in-

dépendamment l'une de l'autre. II paroilfoit auflî que cette

offification s'y fait pluftôt de la circonférence au centre que

dans le fens contraire ; il y avoit du moins un trou au milieu

de chacun de ces os. Les bords de ces trous étoient encore

membraneux ; d'où il y a lieu de penfèr que ces ti'ous iê

iêroient bouchés par la fuite au moyen de l'offification de

ces membranes : il leur feroit arrivé ce qu'il arrive à la mem-
brane de la fontanelle. Cette partie, qui étoit confidérable

dans la tête de ce fœtus de faon , étoit , de même que le

refte de la fîibflance des pariétaux , moins ofTifîée en dedans

qu'en dehors, & le réfeau étoit ainfi beaucoup plui fênfible

fur le defîiis qu'en deffous ; ce qui fe remarquoit auffi dans la

partie du fond des orbites , qui étoit rcflée attachée aux

frontaux que j'ai décrits ci-deffus.

(Cette defcription fuffit fans doute pour prouver que les
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boflès ou les endroits de ces os qui doivent s'aloiiger en pivots,

ne font que la fuite de i'accioilièment de i'animal , & non
t'effet de i'organifation première. J'ai toujours penfë qu'il ne

conimençoit à ie former des élévations fenllbles fur le crâne

des faons mâles ,
que lorfqu'ils avoient quitté leurs livrées ou

mouchetures; ce qui arrive dans les mois de Septembre Si.

d'Octobre, comme je l'ai dit plus haut.

Il fêroit curieux , conféquemment à ces remarques , de
faire couper deux fions de cet âge, & d'extirper, à un feu-

lement , un des dentiers ou des teiticules , & d'enlever à l'autre

les deux : il faudroit en ufer de la même manière à Téward

de deux cerfs de même âge, qui euflènt des dagues perfec-

tionnées ou qui les euflènt jetées , ou qui euflènt refait une
féconde 8c troifième tête ; il y a lieu de penfèr que ces cerfs

ainfi mutilés étant réunis dans des parcs avec des biches &
d'autres cerfs , offriroient , en vivant , des fingularités diones

d'attention. J'ai eu plufieurs exemples fous les yeux qui m'ont
convaincu que cette partie eflèntielle à la génération , a beau-

coup de rapport avec la tête du cerl ou avec fon bois.

L'accroilFement de cette partie k fait autrement que celui

des pivots : ces pivots , en fe formant , acquièrent une dureté

femblable & égale à celle de l'os du crâne : le bois n'ell: , dans

fon origine, qu'un amas de fâng fans dureté, femblable, en
quelque forte, à une tumeur. La peau du front s'étend feu-

lement pour recouvrir les bofîès ou les pivots; & plus les

pivots s'étendent, plus la peau prend elle-même d'extenfion;

elle y eft intimement attachée , & fi tendre
, que la piqûre

d'une mouche commune fait facilement fortir le fàng à travers.

Elle efl: couverte d'un poil doux , & tel qu'on penfè toucher

du velours lorfqu'on paflè la main par-deffus. Il tranfpire

de cette peau une humeur huileufè & crafîè qui s'attache

facilement à la main : malgré fon adhérence au bois , elle ne
fubfifle pas cependant autant que ce qu'elle recouvre. Lorfque
le bois a pris toute fa crue , elle fe defsèche peu à peu , &
le deflechement total fuit même de près : l'animal efl enfuite

porté
, par fon inftin^ , à détacher cette enveloppe alors inutile:

y " "f
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il emploie à celte opération quatre ou cinq jours; & ce n'eft

qu'en frottant de temps en temps Ion bois le long des arbres

ou d'autres corps femblables
,
qu'il parvient à s'en dtbarrafl'er.

Voilà en général le méchanifme que la Nature emploie

dans la formation de cette fingulière partie. Mais par quels

degrés de dureté cette partie pafTe-t-elle pour acquérir toute

fa confiflance! & comment cette confiftance s'acquère-t-elle!

quelles font les parties c|ui la lui procurent! ce font -là des

myftères qu'il n'efi pas trop aifé, pour ne pas dire qu'il eft

impoffible, de découvrir & de développer. Je ne chercherai

pas à y entrer , je me contenterai (êulement de rapporter

des faits qui ont rapport à ces phénomènes & qui pourront

mettre fur la voie ceux qui feroient curieux de les pénétrer :

je ne rapporterai au refte que des évènemens que j'ai vus avec

toute l'attention dont je fuis capable. Il eft certain que ce

corps ne devient dur qu'avec le temps & à proportion de

la croiOance qu'il prend ; en forte que toutes ks extrémités

font toujours molles comme des tumeurs, tant que la tête

n'eft pas formée & endurcie , & que les canaux des fucs nour-

riciers ne font pas devenus inutiles, relferrés & totalement

fermés. La fécherefiè de la peau & les autres accidens qui

fuivent de près, femblent en être la preuve. De plus, le

bois qui fe forme fous cette peau eft pluftôt dur à /à cir-

conférence que dans fon centre : ce Ventre eft même toujours

moins compacfl que la circonférence. Il refte, en devenant

dur, fi rempli de pores très-vifibles, qu'il n'eft jamais folide,

jariiais blanc
, jamais capable d'être poli. Cette fubftance cel-

lulaire fèmble tenir dans le bois du cerf la place que tient

une fubftance fèmblable dans le milieu des os & des pivots,

qui ne font réellement que des efpèces d'apophyfes des os du

front. La fubftance fibreulê de ces apophyles fomble le com-
muniquer avec la fubftance fibreulê du bois , & la cellulaire

des apophyles avec celle de ce bois ; elles font du moins

lêmblablement arrangées. Ainfi il n'y a guère lieu de douter

que le bois du cerf ne foit une continuité des pivots.

On doit fur-tout moins faiie de difficulté pour la formation
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du premier bois , qu'on appelle les dagues en termes de Vé-
nerie. On pouroit plus difficilement foufcrire à ce fentiment,

au fujet des bois qui (è produifent après la chute de ce premier;

il n'y a pas cependant lieu de penfer qu'il y ait de différenee

entre ces deux aflions, qui arrivent dans des âges diflerens,

mais cependant dans une faiion à peu près la même: toute

ia différence qu'on peut y trouver vient probablement de ce

qu'on regarde la formation des dagues ou de la première tête

comme un mouvement continué dans les liqueurs produc-

trices & propres à cet effet; au lieu que dans le lècond cas,

c'eft une aélion renouvelée ; la Nature paroît iê réveiller apiès

un aflez long affoupiffement.

En effet, j'ai obfèrvé plufieurs années qu'an mois de Février,

c'eft-à-dire au temps qui précède celui de la chute du bois

de quelques fêmaines , il fe fait alors dans l'os du crâne &
dans les pivots un changement digne de l'attention de tout

Obfervateur. Pendant toute l'année, l'os du crâne & lès pi-

vots , ce qu'on appelle en vénerie le majfacre, font fort durs &
peu chargés de liquides , comme il eft prouvé par l'expérience

fuivante, que les Chafîèurs font tous les jours.

Il eft d'ulàge de tout temps de lever le maffacre Ats cerfs

lorfqu'on les a mis à mort : on a apparemment voulu par-là

être toujours les maîtres de pouvoir comparer la beauté &
la variété de celte partie dans les différens cerfs. Pour que
ce maffacre pût fe confèrver fins fe gâter , on a employé
différens moyens. La méthode la plus ancienne , eft de le

garder avec fa peau chargée de (on poil ; & pour en empê-

cher la corruption , on meltoit des charbons ardens dans la

cavité du crâne , ia chaleur en faifôit évaporer les liquides

,

fujets ou favorables à la corruption : par ce moyen , le

maftàcre d'un cerf étoit , après trente & quarante années,

tel, en apparence, que le jour qu'il avoit été levé.

L'ufage a changé : cette peau chargée de poil a déplu ;

on l'a enlevée , afin que l'os fut à nud
, que fa blancheur

parut , & qu'on pût écrire fur cet os i'h^ire du cerf. Pqpr

parvenir à avoir i'os en cet étal, ies uns emploient i'eaa
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bouillaiiie, les aunes ont continué de fe lêivir des charbons.

li étoii nécelîàire de delîcchei los pour le reiidie blanc, fur-

tout dans lu fàifon où la Nature paroît meure tous les liquides

en moLivcment. Par l'opération taiie avec les charbons, j'ai

reconnu, à plulieurs repiiles, que l'adicjii du feu fait fortii*

dci cellules de l'os du crâne ou nialiacre, tk ménie des pivots

,

cette Iqueur rouge, qui empêcheroit l'os de prendre la blan-

cheur qu'on deliie qu'il ait, & c'ell lorfqu'elle y e(t plus

abondante que les os font plus mois, comme il ell facile de

le voir dans le mois de Mars. Dans ce temps, l'os & les

pivots de ienneni faciles à entamer avec le couteau ; leur iubf-

tance e(t dilatée, & ces pores élargis contiennent une liqueur

rouge, épailîe & qui paroit être du fmg. Les charbons ar-

dens mis dans la concavité d'un malîiicre levé pendant ce

temps, font lortir, il elt vrai, grande partie de ce fing; mais

comme l'os en eft imbibé d'une plus grande qu^miité que dans

un autre temps , on ne peut parvenir à rendre le malfacre

auifi blanc que ceux qu'on a eus dans d'autres faifons.

Voilà une circulation établie dans une partie qui y paroilîbit

peu difpofée , aulTi étoit-ii néceffaire qu'il y coulât une grande

quantité de liqueur pour former ces grandes têtes que nous

admirons. Lorfque j'eus aperçu & reconnu cette fêndble di-

latation du mafTacre, & cette quantité de lang parvenu julqu'à

une partie ofTifiée & incapable alors de comprefTion 8c de

dilatation, je crus entrevoir la caufe naturelle de la chute du

bois 8c le commencement de la produdion de la nouvelle

tête: en effet, dans le cotnmencement de la chute de cette

partie, il fort des pivots une quantité de fing affez abon-

dante pour qu'ils en foient couverts , & il en tombe aflez de

fuperflu. Il le forme auffi-tôt une pellicule &: une efpèce de

gale, qui tombe au bout de huit ou dix jours: alors le bois

a déjà de la hauteur, & il s'achève enfuite, comme il a été

dit ci-deflus.

IJne obfervatior^ue j'ai faite cette année
,
peut fêrvir à

étaolir cette expli«mon. Je la rapporte ici d'autant plus

volontiers

,

y
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volomiers , que des oblêi-valeurs fè Irouveiit rarement au

moment précis de ia chute du bois d'un cerf: ce hafàrd heureux

ni'efl arrivé deux fois l'année paiïée 1756; ia premièie le
5

Avril. Je chafTois alors un cerf dix coi's, jeune, dans la forêt de
Cinglais: il portoit encore là tête; mais un demi-quart d'heure

avant là fin, un des côtés tomba dans une fourrée, où il a

été perdu. Dès que l'animal fut terraiïé, je m'approchai pronip-

tenient pied à terre: mon Piqueur voulant lever ia tête pour
me montrer la meule lànglante, prit le bois, qui, au moindre
effort, lui refla dans la main. Je fus prompt, j'étois dil]rafc;

je vis fortir du fang d'une quantité de cellules du pivot, mais

d'aucune de la peau : cette partie s'efl; difpofée
, quelques

jours auparavant , à celte féparation , elle s'eÛ détachée de la

meule, & s'efl gonflée en forme d'ourlet : on s'aperçoit déjà

que cet ourlet eft une augmentation qui ne fera pas de la

même nature que la peau du corps & des pivots. Je fis faire

ces remarques à M. le Chevalier de Chabot & à piufieurs

perfonnes qui étoient venues voir chaflèr.

La féconde occafion favorable où je me fuis trouvé, m'a

été offerte chez moi-même. On y nourrit depuis douze ans

lin cerf dans une écurie : un des côtés du bois de ce cerf

étant tombé, & la peau de l'autre étant dans la difpofitioit

dont j'ai parlé plus haut , je me rendis attentif à ce qui fè

pafferoit dans la chute du côté qui étoit encore fur la tête ; je

vis l'animal fè débanalTer de ce côté. C'eft fîir ces oblêrva-

tions réitérées & confirmées que j'ai cru pouvoir affurer ce

que j'ai avancé: on ne peut réellement guère douter, après

ces remarques, qu'en certains temps & en certaines circonf>

tances, des liqueurs quelconques font mifes en mouvement
Si portées, par certains canaux, vers cette partie, c'efl- à-dire

vers l'extrémité des pivots ; & qu'y trouvant un corps aufîî

incapable de les recevoir que l'efl; alors la meule ou le bas

du bois, la défunion de cette partie n'en foit une confe-

quence nécelTaire. L'abord du fang à cette meule & i'oppo-

fition qu'il y trouve, font prouvées par la teinte rouge &
/iinguinolente qu'il donne à la furface des meules qui porte

Sav.e'traiig.Tomeiy. . Xx
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fur les pivots : trois meules que je confêrve * , & qui font

des têtes que le cerf que je nourris a dépofées, en font , entre

plufieurs autres que j'ai vues, des exemples bien (ènfibies.

Cette dernière remarque, & l'explication que je donne

confcquemnient de la chute du bois du cerf, font bien con-

traires au fentiiiîeni des Auteurs qui prétendent que cette

partie tombe par ufi mcchanifnie fembiabie à celui auquel la

chute des feuilles dans les arbres e(l due. Les feLiiiies tombent

lorfqu'clles manquent de sève, cette liqueur ne s'y portant

plus & n'ayant plus la force île s'élever julqu'à ces parties:

c'ell ici le contraire; lorfque le lang vient avec plus d'abon-

dance aux pivots , le fuc nourricier par conféquent étant plus

abondant , le bois du cert le détache 6c tombe. C'eft donc

par vn méchani fine tout contraire que ces deux opérations de

la Nature (e patfent; & l'analogie qu'on voudroit établir entre

les arbres & le buis de cert , au moyen de cette prétendue fimi-

litutle dans la chute des feuilles & des bois de cerf, fê trouve

bien afToiblie par les obfervalions que je viens de rapporter.

Julqu'à prélent j'ai tâché de faire voir comment le bois des

ceifs fe produifoit, de quelle façon il lé détachoit , «Se par

quel méchanifme il le reproduif)it. Il me refte à chercher,

s'il cft polfible, le moyen d'expliquer certaines fnigularités

de ce bois: la première qui fe prélente, & qui n'ed pas des

plus aifées à comprendre, elt cette partie du bois qu'on appelle

ja meule. Cette partie ne fe trouve qu'aux bois des ceifs qui

ont une fois mis bas ; ceux des daguets n'ont jamais de meule.

Pour comprendre cette différence, il faut fe rappeler ce qui

a été dit plus haut, que les dagues fe montrent auffi-tôt que

les pivots font dans leur perfeétion: elles ne font, en quelque

forte, qu'une même production, & l'effet d'une puiffance

qui eft i.ims un mouvement continué & uniforme; au lieu que

le bois du cerf n'eft , en une certaine façon, qu'un corps

ajouté fur un autre, & qui croît en fouffrant des imprefîîons

* Eiles font maintenant dans le Cabinet de S. A. S. M.s' le Duc
d'Ork-ans , avec les os de la tête du fœtus de faon dont il a été parlé

plus haut. ,
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diffcientes

,
qui doivent, dans le contacT; de ces deux parties,

occafioiiiier une efpèce de difcontinuité & de dérangement.

On entrera dans cette idée, fi on (e rappelle encore qu'on

a dit , en expliquant en général comment le bois poulîôit

,

que ce n'ctoit prefque dans Ion origine qu'une maflè de chair

& de lâng. Cette malfe implantée fur le bout des pivots,

reçoit une impreffion intérieure, qui, pouflànt les fluides avec

force, la fiit gonfler & étendre en tout fens, & même plus

latéralement que dans la direcn;ion perpendiculaire; ce qui ne

vient que de ce que celte maflè étant molle & menibraneufè,

le fàng & les autres fucs doivent, lorlqu'ils ont été portés

jufqu'à l'extrémité fupérieure de cette maflè , refluer latérale-

ment, s'y accumuler en quelque forte, faire diflendre ainli

cette maflè & lui faire prendre une hgure circulaire à la vérité

,

mais irrégulièrement hérilfée , vu les différentes impreflions

que les membranes doivent fouffiir, tant de la part de la

caufe qui pouflè ces fluides, que de l'impreflîon variée de

l'air extérieur , où cette partie charnue fè trouve comme
flottante.

Celte opinion paroîtra plus vrai - lèmblable , fi l'on fait

attention que cette partie charnue fe trouve pouflèr, entre

l'extrémité fupérieure des pivots & l'inférieure , des dagues

dans les jeunes cerfs , & de la meule du bois dans ceux

qui ont déjà mis bas une ou plufieurs fois , cette partie

ainfi preflee doit s'aplatir circulairement , iè bourfouffler la-

téralement & donner ainfl nailTance à la meule. Lorfque le

bois efl: tombé, & que cette partie n'eft plus comprimée

par ce corps dm-, on remarque aifément que cette partie, qui

doit donner naiflànce au bois , efl recouverte d'une certaine

croûte , formée probablement de la partie craflè du fing ou

de la liqueur rouge fortie des pivots dans le premier moment
<jue les fluides le font remis en m.ouvement. Cette croûte

fert, autant que je peux le croire, à la réunion de la peau ;

c'eft du moins fous elle qu'elle (è cicatrife, fe réunit Se s'ar-

rondit , en fè pliflànt à peu près de la même façon que l'eft

ane bourfe dont on a tiré les cordons.

Xxi;
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Une féconde fingulaiité des bois de cerf, dont je dois

dire quelque chofê, efl: cette efpèce d'irrégularité qu'on y
remarqLie louvent, & qu'on appelle en Vénerie du nom de

hijanerie , mot ancien de biTiirrcrk. Il y en a de plufieurs lortes ;

mais fans entrer dans ce détail, je dirai feulement que j'ai cru

en avoir découvert différentes caufcs, telles que peuvent être les

coups & les contufions que ce corps peut recevoir lorlqu'il

eft encore mou : la nourriture devenue meilleure ou plus mau-

vaifè, qui influant fïir la lanté de l'animal, contribue fouvent

à former des inégalités remarquables ; les maladies , les efforts,

l'extrême laffiîude empêchent que ce bois ne foit tel qu'il

eût été fins ces accidens ; il en e(f fènfiblement appauvri.

Une autre caufè, qui n'eft peut-être pas des moins com-
munes , vient de la conformation même de la partie antérieure

de la tête ou du frontal: perfonne n'a, je crois, fait attention

jufqu'ici à celte caufè; elle confifte dans l'inégalité de gran-

deur que les deux os du front ont entr'eux; cette partie efl,

comme je l'ai déjà dit, divifée en deux par une future lon-

gitudinale lorfque l'animal efl Jeune. Celte future partage

Ibuvent le front en deux parties égales , mais j'ai ol)lervé auTfi

que plus fouvent elle le divife inégalement : il luit vidblement

de celle remarque
,
que f 1 le bois de cerf efl compofé de deux

troncs égaux dans beaucoup de cerfs , il le doit être dans

beaucoup plus d'autres tle troncs inégaux ; inégalité qui efl une

des bizarreries qu'on remarque dans les bois de cerf.

11 faut encore remarquer qu'il y a des pays où les cerfs

font communément des têtes baffes, mais dont le mérain a

phjs de grofîêur & dont les andouillers font plus courts &:

plus gros; c'efl ce que nous voyons dans la forêt de Cinglais,

partie du duché d'Harcourt. Cette forêt eft de bois taillis; dans

les forêts de haute fûtaye, comme celle de Touques, on voit

des cerfs porter des têtes ou des bois extrêmement élevés :

ainfi on peut dire, généralement parlant, que dans les pays

de taillis fourrés , les cerfs font des têtes moins élevées que

dans les fûtayes & les pays clairs , comme fj la Nature porioit

fbn attention jufque fur l'inconimodité dont cette partie peut
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être à l'animal dans certains bois de la natuie des taillis.

Voilà bien des caiiles des bizaiieries qui arrivent dans les

têtes des cerfs : une, qui probablement en prodiiiroit plufieuis

autres, lêroit l'extirpation d'un des dentiers, mais nous ne

favons encore rien de ce que cette opération occafionneroit
;

ce font des expériences à taire & qui ne pouiroient qu'être

curieuîes , mais qu'il iaut attendre du temps & de 1 envie que
quelques grands Princes pourroient avoir de confirmer ces

iilées. Nous lavoris, & je l'ai rapporté, qu'il y a une grande

analogie entre ces pariies & la tête du cerf; on pourroit

même, fans craindre de (e tromper, dire que ce qui (e palîè

thns ces parties, influe même fur tout le coips de cet animal,

& que lorfque ces parties, non feulement font extirpées, mais

qu'elles font agitées par les mouvemens qui portent l'animal

à fe reproduire, l'habitude du corps en reçoit des changemens

notables, dont il ne fera pas hors dé' propos de dire quelque

chofè ici, tant il y a de connexion entr'eux & les expériences

que je viens de propofer.

Ce mouvement, (i nécelfaire à la reproduélion des cerfs,

s'appelle le n/i : les cerfs changent alors de pays, courent

çà Si là , le col leur enfle d'une ringulière façon : cette enfîure

n'exifle que dans les chairs, qui font auffi belles qu'aupara-

vant, & l'on n'aperçoit point que cette enflure foit due à

quelque liqueur qui fe Ibit accumulée ; il paroît qu'elle n'efl

qu'un mouvement tonique ou fpafmodique. Ce gonflement

fe fait & augmente peu à peu en huit jours, & diminue
enfuite fuccefTivement julqu'à ce que ces animaux mettent

bas leur bois Se jettent leur vieux poil.

C'efl encore dans le temps du rut qu'arrive ce grand
changement dans la moelle des os de cet animal , que le

vulgaire attribue à la lune: en été la moelle qu'on trouve

dans les os efl blanche, dure.ficile à fondre & capable ainfî

d'être confervée pour notre ufage. Après le rut, ces mêmes
os ne foiirnifîênt qu'une matière molle rouge, femblable à

du fmg coagulé : fi on la met fur le feu , elle fe réduit en
grumeaux noirs & fecs; elle brûle 6c ne laiflë aucunes parties

Xx iij
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.ora^res ni capables de fe rafîèmbler en corps, comme lait [a

graifle en fe refroidifl'ant ; cet état de ia moelle fiiblilte jul-

qu'au letabiiffement de l'embonpoint de l'animal.

Il eft refait au plus tard en Juillet, & il l'efl; quelquefois

à un point, que l'animal efl fort gras ; il eft couvert d'un poil

nouveau ; la tête eft ornée d'un bois qui l'eft auffi : ces gros

vers fi connus, dont il a été queftion plus haut, & qui font

appelés par quelques-uns verdelets , font fortis des tumeurs où

ils étoient rentermés & font entrés en terre: de plus, lesceris

croiflent encore dans celte faifon ; la moelle des os prend cet

état de perfedion qui la rend précieufe à bien des gens, les

pivots reprennent peu à peu leur première dureté , & ont

acquis, par la dilatation qu'ils ont foufferte, une augmentation

proportionnée à cette dilatation ; mais s'ils gagnent en cette

dimenfion , ils perdent en hauteur, ils deviennent chaque

année moins hauts. Eiffin , c'eft encore dans ce temps que

ies cerfs font plus vigoureux , à l'exception de ceux qui fe font

trop chargés de venaifon
,
qu'ils jouiUènt de la meilleure fanté,

&: que leur tête eft dans fon plus bel état , & ce n'eft qu'au

mois de Septembre que cet embonpoint commencera à chan-

ger, par le rut, & qu'il fe perdra; de façon que l'animal

reftera toujours maigre en hiver , malgré les pommes ou le

gland qu'il aura ramafle & qui n'auront pu tout au plus que

le remettre de fa fatigue fans le rétablir entièrement. £,n

Décembre on leur trouve, entre cuir & chair, ces gros vers

auxquels on attribuoit anciennement la chute du bois ou des

cornes de ces animaux ; circonftance de la vie des cerfs que

je m'étois principalement propofé d'examiner & d'éclaircir,

autant que je l'ai pu ,
par les obforvations , les remarques &

ks réflexions que j'ai rapportées dans cette Diftertation.
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CONSTRUCTION
D'UNE CHAISE ROULANTE,
Avec laquelle on peut fe mener foi -même fur les

grands chemins.

"'
Par M. B R o D I E R.

AYANT eflayé mes foice^
, j'ai trouvé que je pouvoîs

laiie avec mes bras , étant affis , un effort de 27 livres,

&. même au-delà, pendant quelque temps : je crois qu'on pei:t

admettre que cet effort peut Te faire à raifon de 6000 pieds
par heure.

Je pèfè cent foixante-onze livres; & ayant calculé Je

poids d'une \oiiure folide à tiois roues, j'ai trouvé qu'if

pourroit aller à 207 livres, ce qui fiit 378 livres pour le

poids total.

J'ai fait niveler la butte de Picardie proche Ver/âilles,

elle a 8 degKs de jîente. Les grands chemins n'ayant, je

crois , que 5
pouces de pente par loife ou 4 degrés , je prendrai

cette montagne pour repréfenter le chemin le plus difficile: or
la longueur de fa pente étant de i 200 pieds, on aura i 6j
pieds pour la hauteur perpendiculaire où on doit élevei' le poids.

La puilîance, le poids & l'efpace qu'il doit parcourir étant
déterminés, il efl ailé de déduire en combien de temps
je pourrai faire le chemin propofé; car il efl à une heure

:: 378 X I 67 : 27 x 6000, ou il efl égal à ^^^ " "'^

27 X 6000

=z: o. 39 d'heure =23 minutes, ce qui fait 3130 pieds
par heure (ur un chemin de 8 degrés; & faifant 27 : 378
ou I : I 4 : : I 67 : 2

3 3 8 pieds , ce dernier terme fera l'efpace

que la puifî.,nce doit parcourir en 23 minutes de temps. Oit
voit donc, indépendamment de la conllruâion de la machine^
que le fuccès en efl pofîible.
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Construction.
Fig. I . Soit la chaife repréfentce par le profil d'une feule roue Qq

,

placée fur i'iiorizontale vt q ; par le centre C Se par le point

de contad q , je tire la droite Cq , qui fera la diieflion du

poids ; & par le même centre C , je tire la droite Cd , failiint

avec Cq l'angle dCq de 8 degrés. Par le point d, où Cd
coupe la circonférence de la roue, je mène la tangente do,

qui repréfentera le chemin propofé à caufe des angles égaux

dCq, dqm; &: le même point d repréfentera un point

d'appui, lur lequel la roue peut tourner fans glilfer: du point d,

je mène fur Cq la perpendiculaire de , laquelle fera le bras

de levier du poids; mais faifant Cq ou Cd z=. 22 pouces,

onaurar/fz=: 3.06 pouces; donc i : 14:: 3.06 : 4.2. 84
pouces , levier de la puifïïince. Ce levier dF ne pouvant pas

lurpalîèr le diamètre de la roue, je le termine en L, & je

cherche un autre levier qui produife le même effet que la

partie retranchée, & auquel la puifîîince foit continuellement

appliquée, de la façon la plus commode pour un homme
alfis entre les deux roues. Pour cela, du centre C par L, je

décris ww cercle qui coupe les douze rais de ma roue aux

points L, E, à'c. &. fur ces points je j^lace, perpendiculai-

rement au plan de la roue, douze tourillons de fer pour y
mettre douze rouleaux foûienus par un anneau de fer plat.

Sur l'aiffieu
,
qui efl Ç^\ç. à l'égard de la roue, & autour duquel

efle doit tourner
,
j'élève une tige de fer CN dans une di-

reétion perpendiculaire au chemin do, laquelle tige doit

avoir deux branches, afin d'y pratiquer deux paillers pour y
mettre un arbre , dont le bout tourné vers le plan de la roue

portera un pignon GG , &c. qui engrainera dans les rouleaux,

ôc l'autre une manivelle pN. On aura donc le levier de

,

ayant fon point d'appui en «-7, & l'autre /?// ayant fon point

d'appui en A^, dont il faut déterminer les longueuis & le

nombre des dents du pignon. Dans le cas d'équilibre, ces

leviers donnent i : 14 :: c/^ x N L: LdxpN , & on a

l : i^ :: de : d F; donc de : de x NL :: dF: Ldy.pN,
ou
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.ou I : NL: : dF: Ld xp N; donc NL X (/F= LdxpN;
mais pour vaincre l'équilibre & les froitemens

,
j'augmente dF

d'environ un tiers èk je le fais de 59 pouces; & à caufe

des ornières, les points L, L, &c. doivent être places à

6 pouces de la circonférence de la roue, ce qui fait Ld de

3 8 pouces ; d'ailleurs , un homme aiïis ne peut pas être appli-

qué à une manivelle dont le coude ait plus de cj pouces ;

alnfi je fais pN de 8.33 pouces. On aura donc NL
— = 5.4 pouces; & faifant CL:NL ou

59

16:5.4:: 12:4., ce dernier terme fera le nombre des

dents du pignon. Ainli, avec un effort de 27 livres, on
pourra monter un plan incliné de 8 degrés, en parcourant

1200 pieJs de longueur en 23 minutes de temps.

Cette folution fuppofê que l'efiort de la dent fur le rouleau

le fera toujours de la manière la plus avantageufe; ce qui

dépend de la figure des ailes du pignon. Pour la trouver

,

j'ai fuivi la méthode que M. C.imus prefcrit dans fi A^â/idn.

liv. X , Se avec les rayons primitifs LN, LC, j'ai taillé les

dents du pignon en forme d'épicycloïde
,
qui ont la circon-

férence du pignon pour bafc & le cercle pi imitit des rouleaux

pour cercle générateur. De cette conflruction , à caulè du

rouleau circulaire & de la figure du pignon , il fuit que Çi

on lire une perpendiculaire au point de contaél X, elle paf-

fèra par les points L, E ; 6c fi fur cette droite L E on abailîè

des points d'appui N, d, les perpendiculaires NI , du, à

caufè des triangles lêmblables TVL /, dLn , on aura NL
: Ld : : NI: dii ; ce qui fait voir que dans toutes les révo-

lutions de la manivelle , la puifîànce fera toujours la même,
tout le relie étant égal.

Les deux roues étant mues de la même manière , on tour-

nera la manivelle du côté droit , lorfqu'on voudra faire tourner

la chaife à gauche, & réciproquement; & lorlqu'on voudra

reculer, on tournera les manivelles en fens contraire. Dans

tous ces cas, une petite roue placée derrière ious le brancard,

fuivra les direélions des deux grajides roues. Pour cela, il faut

Sdv, étniiig. Tome IV, . Y y
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qu'elle fe meuve en même temps fur un aiffieu hoiizontal &
fur une tige perpendiculaire, dont la diredion foit éloignée du

centre de la petite roue d'environ les deux tiers de (on rayon.

Nous avons trois frottemens, au moyeu C , au tourillon

du rouleau L, & à l'arbre de la manivelle N; fi on regarde

ia roue comme une poulie mobile , on aura le frottement du

moyeu égal à la moitié du poids moins celui des roues

,

multiplié par le rayon de i'aiffieu divifé par dL, ou ' ^ —^
—

I . 8 livres ; & fitifant t^L -.de :: 378 livres eft à l'effort de

la dent en i?, ou 38 : 3 .06 :: 378 : 30.4 livres; à quoi il

faut ajouter i . 8 livres trouvées ci-deflus , on aura 32.2 livres,

dont on prendra le tiers
,
qu'il faut multiplier par le diamètre

3
39du tourillon divifé par celui du rouleau , ou

z=z 1.4 livres pour le frottement des rouleaux. A l'égard

tlu frottement de l'arbre de la manivelle en A', en la fuppo-

fant dans la fituaiionla plus défavantageufe, on a/; A: AL ou

8.33 : 5'33 :: 35'^ livres font à la preffion , laquelle efl de

55.1 livres , dont la moitié eft 2 7 . 6 livres , & le frottement

^^—îî-i^ ^n I . 1 '. On aura donc pour le frottement total
I ool'B"-

'

I .8' -t— I .4' -H 1.1'=: 4.3', ce qui fait environ -g-

de la puiffance ; ainfi il efl environ moindre de moitié que

je ne l'ai fuppofé.

On a trouvé, par expérience, que l'obflacle caufé par les

inégalités du pavé, équivaut à i'' 37' de pente; donc de
r= 0.62 pouces, & Ld y. pN:de x NL :: P:p ou

38x8.33:o.62x5.33::378:3.9 livres; à quoi

ajoutant le frottement =. i .8 h- 0.3 H— 0.2 z= 2.3 livres,

on aura p =. 6 . 2 livres.

La manivelle ayant 16. 66 de diamètre, elle aura 52
pouces de circonférence , efpace qu'un homme peut parcourir

avec une force de 3 livres à chaque main , en une féconde

de temps ; mais le pignon ayant 4 dents, la roue i 2 , & fa

circonférence 1 1.5 pieds, en faifant 3": 1 1.5 :: 60": 230,
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pieds , ce qui étant multiplié par 6 o , donne 13800 pieds

pai- heure.

On a dCe :zzz 7 degrés, &, à caufê du pavé, :=: 8"' 37';
ainli la pujfîance lêia à peu j)iès la même que s'il falloit

avancer fur la butte de Picardie; mais la chai(è,en defcendant

un peu vite, acquiert une force qui l'aide à remonter.

On aura donc le finus verlê et] z=. 2. pouces, 5c

de= V{(Cqr — (Cey-\ r= ^[^22/ _ ^20/]
zzz p.i pouces; donc 3 8 x 8.3 3 : p.i x 5.3 3-378:57
livres; à quoi ajoutant environ 5 livres pour le froilement,

on aura la puifiance de 6 2 livres , mais cet effort n'efl que
dans le premier inflant , & il faut le réduire à la moitié ou
au tiers, fi l'obflacle n'elt que fous une ou deux roues.

Si le chemin alloit en deicendant, alors de deviendroit

négatif, ainfi que/?; ce qui fait voir que la puiîFance a^iroit

en fèns contraire, &: la voiture iroit toute feule iorfque le

poids relatif feroit plus grand que le frottement. Si on fuj>-

pofe que/» = 27 livres fôit le plus grand effort qu'on puitfè

faire pour reteienir les manivelles, ajoutant 4 livies pour le

frottement, on aura 51' rzr p; donc de = ——'-^

38x8.35x31 o . ,

=z ~ —g— =4.» pouces; ce qui repond à une

pente de i a'' 36', pour repréfenter le chemin fur lequel je

pourrai reffer en équilibre ; au-delà il faudra en rayer.

Ce cas-ci eff la méthode ordinaire de faire aller les voitures;

alors /'A' & NL font détruits, & Ld devient Cd; donc
Cd:de :: R :fdce :: P:p; à quoi il faut ajouter le frotte-

ment de l'aiffieu m — x -^ rr: 2 livres. Pour
3 zz

appliquer ceci à un chemin de 8 degrés
, y compris l'obffacle

caufé par le pavé, on aura /? : fin. 8*^
: : 378 :

5 3 livres, &
/j= 5 5 livres ; ce qui fait voir qu'un homme ne pourroit

pas me conduire lîir un tel chemiji.

B£MA/lQcr£.
Comme je tire mes principaux efforts de ra<n;ion des

Yyij
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niufcles: ces efforts ne peuvent pas être de longue durée;

fie la refpiration eft bien-tôt gênée ; c'ell pourquoi je ne vais

avec facilité que fur un chemin à peu près horizontal de terre

dure ou de pavé; malheureulement je ne crois pas qu'on puifle

niieux faire. Je pourrois bien doubler le nombre des rouleaux,

& tout le refte étant de même ,
j'aurois une facilité double,

niais j'irois moins vîte dans la même raifon.

J'auiois pu faire la voiture moins pefinte, fi ce n'efl; qu'elle

auroit été moins folide, & j'aurois perdu l'avantage d'y pou-

voir attacher un cheval entre deux brancards, que je lâche

à volonté, & alors elle peut aller à trois ou à deux voues,

comme ces jolies voitures auxquelles on a donné le nom
ridicule de Cabriolets. Ce qui ni'elt le plus commode, c'efl:

qu'à l'aide d'une perlonne qui me pouffe, âgée feulement de

quatorze à quinze ans ,
je n'ai point trouvé tle chemin ni de

montagne, foit à la ville, foit à la campagne, qui m'ait ar-

rêté. On fent bien que cette invention ne peut être utile

qu'à ceux qui , comme moi , ont perdu l'ufîige de leiu-s jambes

& auxquelles il refle de bons bras ; ce n'elt que pour eux &
pour moi que j'ai travaillé, perluadé que

Volontiers gens boiteux hdijjent le logis, l» Fontaine.

EXPLICATION DES FIGURES,

I i A Figure i.'" repréfente les deux grandes roues, qui ont

44 pouces de diamètre j ie moyeu 7 pouces, il eft garni d'un canon

de cuivre, & enfuite tourne fur fon axe & fur celui des rais, iefcjueis

ont I pouce de grofleur, & des c'paulemens à chaque bout, lis (onC

vitrés dans le moyeu & attaches à la jante avec des vis de fer: cette

ijante eft tout d'une pièce, & les deux bouts font affembics i'im fur

l'autre à queue d'hyronde : le bandage eft auffi tout d'une pièce &
tient à la jante avec des clous à vis & ccrou. Les rouleaux ont 39
lignes de diamètre & 12 d'cpailieur, avec des paliers de cuivre: les

tourillons font placés fur les rais à égales diftances. Ils font tournés &
attachés aux rais & fur l'anneau plat avec des écrous.

Le fuppoit de l'arbre de la manivelle eft garni de deux paliers de

cuivre, & fortement attaché aux brancards avec des boulons à vis &
ccrou. Le pignon a 7 pouces 4. lignes de rayon vrai, 2 pouces d'en-

grenage , 2 ligues de jcuj & les dents 4 pouces 10 lignes dans
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leur plus grande largeur; ce pignon eft attaché fur un quarrc de
l'arbre de la manivelle avec deux plaques qui fe croifent à angles

droits.

La petite roue c(l conftruite comme les grandes; fa tige perpendi-

culaire tourne fur un pivot renverfc & dans un palier de cuivre placé

dans une pièce de fer , attachée aux points A , a (fig. 2) delà, traverfe

du brancard & à i'aiffieu par le moyen de la tringle B , b. Au devant

des brancards, il y a des étriers de fer, atin de placer le brancard

pour le cheval , & derrière des poignées de fer pour pouli'er ; A eft un
cric avec fa détente pour lâcher le brancard & le cheval à volonté.

La fig. 2 fait voir I'aiffieu
, qui a ^ pieds de long, 1 4, lignes d'écar-

rifTage au milieu : les bras font tournés & ont la figure des cônes
tronqués de 8 & i 2 lignes de diamètre , garnis de rondelles de fer

& de cuir; il eft encaftré dcfTus les brancards & foûtenu par deux
plaques de fer , attachées avec deux boulons à vis & ccrou. Les bran-

cards font ceintrés de 4 pouces; ils ont deux pouces de large & 2
pouces & demi d'épaifleur : ils font liés à la traverfe avec des bou-
îons à vis & écrou. Les foûpentcs font attachées fur la traverfe &
fur les deux crics , lefquels font foûtcnus en l'air par une tringle de fer

qui fe lève & fc baifle par le moyen d'une charnière.

La Chaife eft reprcfentée fur une échelle plus petite de moitié ;

elle porte une tige ceintrée, fur laquelle il y a un parafol qui s'attache

aulTi au bout des brancards avec des cordons. Cette chaife peut s'avan-

cer & fe reculer; elle eft liée à vis & écrou fur quatre traverfes qui

portent fur ces foûpentes. Le marchepied eft attaché par en haut à

vis , fur une de ces traverfes & au milieu de fa longueur
, par deux

tringles qui tiennent .î deux autres traverfes. La portion de jante ,

pour empêcher la chaife de fe renverfcr , eft attachée à charnière au
marchepied , & elle fe haufle & fe baifle par le moyen d'un arc de
fer qui s'arrête en différens points.

La jig. j démontre la voiture mife en perfpedive par le moyen
de la chambre obfcure.

Remarque. Toute la voiture peut fe démonter -. il y a huit mois
que je m'en fers fans que rien fe dérange ; & ce qui peut s'ufcr à la

Jonguc, peut aifcmcnt fe réparer. Quoique cette conftruclion paroi/Ta

aflez fimple
,

je ne crois pas qu'aucun Charron puifle en venir à

bout, j'ai été obligé de tout faire moi-même, excepté ce qui dépend
de la forge; c'ert pourquoi , dans la crainte d'occafionner de mauvais
fuccès aux perfonnes incommodées qui pourroient en avoir befoin

,

je crois devoir leur offrir les fecours qui dépendront de moi , comme
j'aurois fouliaité qu'on eût fait à mon égard.

v«g5?i$<T<2^

Yyii;
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SECOND A4ÉM0IRE
SUR LES MALADIES DES BLÉS.

Par M. A Y M E N.

ANS le premier Mémoire que j'ai lu à l'Académie,

j'ai donné les caiiles & les progrès de la nielle; dans

ce lecond , je me propofe de détailler les caufes du charbon

,

de l'ergot , de la ftérilité des épis , & les moyens de prés'enir

ces maladies. Ces différens lujets n'ont aucune iiaifon entre

eux, ainfi je crois que le bon ordre exige de les traiter chacun

dans des articles féparés.

Du charbon.

Avant de décrire ce vice, il eft nécelfaire de faire remar-

quer que le grain de blé efl: compofé de deux portions, du

germe qui elt placé dans une alvéole , fituée à l'extrémité

inférieure, & des deux capfules qui formejit la plus grande

partie du grain. Les capfuies font d'une lubllance firineufê

& fervent de nourriture au germe ou à h planiule pendant

les premiers jours de la végétation.

Le charbon, qu'on nomme vulgairement & improprement

dans la Guyenne, /^//«o//-, ell un vice qui reiul les grains de

froment plus courts
,

plus ronds
,

plus légers qu'ils ne font

dans l'état naturel. Les grains charbonnés ont leur membrane

extérieure brune: cette membrane le, déchire très-ailément

& ne contient qu'une pouffière noire tiès-hne, fans odeur

& d'un goût fade. Quelquefois ces pouffières font rafîèmblées

en une maffe d'une condftance très-légère : quelquefois il n'y

a que la moitié du charbon qui foit réduite en une poulTière

noire, pendant que l'autre efl: confervée fous la forme d'une

farine blanche ou grife. Il eft vrai que cette fariiie n'a point

de confiflance & qu'elle fe réduit facilement en une pouffière

très -fine.
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La figure des grains charbonncs varie; les uns font plus

gros que les grains de froment ordinaires , les autres font plus

petits, & les troifièmes font à peu près du même volume.

Dans ces grains, le fillon efl quelquefois totalement effacé;

quelquefois auffi il efl très - apparent , mais en général il efl

moins marqué qu'il ne l'eft dans la fêmence naturelle: on

voit les fliies & les fligmates fècs attachés encore à leur ex-

trémité fupérieure : le grain charbonné fumage dans l'eau ;

iés baies font brunes, mais très-faines; rien n'elf affecfé dans

celte maladie que la feule lemence.

Le grain charbonné efl dans fon commencement très-

difficile à diflinguer des autres ; il a à peu près la même
forme que les embryons des femences faines, avec cette dif-

férence qu'il eft un peu plus rond & plus renflé. Les éfa-

mines de ces grains font pluflôt épanouies, & ces grains font

beaucoup pluftùt remplis que les fêniences faines : à médire

que le charbon croît, on voit à travers l'enveloppe commune
quelques points noirs qui occupent la partie inférieure des

caplules farineufes
; peu à peu la membrane externe devient

noire, les points noirs intérieurs occupent un plus grand ef^

pace , de forte que lorfque ce grain eft à demi rempli , la

flibflance blanche qu'on voyoit peu de jours auparavant, 3

difparu tout-à-fiit. On peut ob/èrver dans le même temps,

que le grain vicié efl divifé en quatre parties égales par autant

de filions, ces filions dilpaioilfeit à mefure que le charbon

parvient à fon état de croiffance.

Le charbon attaque le plus fôuvent toutes les (êmences

d'un épi, quelquefois auffi il en épargne quelques-unes; j'ai

trouvé jufqu'à feize lèmences faines dans un épi malade, j'ai

vu auffi plufieurs épis qui avoient tout un côté garni de

femences faines , Se l'autre de grains charlx)nnés ; les femences

faines de ces épis charbonnés, mis en terre, ont conflamment

produit de très - bon grain ; tous les épis d'un même pied

ne font point charbonnés , le plus grand nombre efl; pour

l'ordinaire exempt de ce vice, c'efl toîiiours les épis tardifs

qui en font attaques; c'efl pourquoi j'ai fouvent fait venir
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des cpis charboniics fur des pietls qui n'en avoient pas. Pour

cet ertet, je coupois tous les épis d'une patte de fioment,

la racine en poulfoit de nouveaux, qui, pour l'ordinaire,

ctoient vicies; auffi volt -on beaucoup de bic noir dans les

champs fur lefcjuels la grêie a tombé les premiers jours de

Mai ,
parce que la grêle ayant brifé tous les épis priiitanniers,

la racine en pouffe de nouveaux; c'eft ce qu'on obferva en

.plufieurs endroits de la Guyenne en 1738. Au relie, j'ai

oblèrvc cette maladie dans les différentes elpèces du froment,

& j'ai vu que dans toutes elle étoit parfaitement la même.

Je n'ai vu le charbon tel qu'il vient d'être déciit, que dans

le froment, dans fépaulre Se dans le millet; j'ai bien vu dans

le felgle, dans l'orge & dans quelques autres graminées, une

maladie qui en approche beaucoup, mais elle a quelques

fymptomes différens , c'eft pourquoi j'en remets la defcriplioii

à un article particulier.

Le charbon eft donc une maladie toute différente de fa

nielle: rien de commun entre ces deux vices; le premier

rend la fèmence monllrueufe, le fécond ronge 8c détruit

toutes les parties de la fleur avant qu'elles foient épanouies,

par confequent avant que le grain foit formé. On ne doit

donc pas dire que le grain eft niellé, mais on doit dire que

la fleur eft niellée; la nielle détruit tous les épis d'un même
pied, le charbon en épargne la plus grande partie. Souvent

on trouve des épis niellés & des grains charbonnés dans le

même champ ; fouvent aufti on ne trouve que l'un ou l'autre.

Le charbon attaque d'autres plantes que' les graminées; j'ai

fPerficaria urms obfervé cetic maladie fur une efpèce de perlicaire * , & je
fmhvdroyiyir^,

^^.^j^ ^^^.j. ^^ç, j^ „ie||e ,
que Menzel dit avoir vu fur cette

plante , n'eft autre chofè que notre maladie. Je vais en donner

la defcription.

Les épis viciés de cette plante portent le plus fouvent des

grains charbonnés & des femences laines
;
j'en ai vij , mais

j'arement, qui ii'avoient que des grains malades. Dans les pre-

miers, les femences faines font quelquefois en plus grand

nombre ;
quelquefois aufTi ce font les grains charbonnés.

Ou



DES Sciences. ^6t
On voit aflez (ôuvent dans ces épis des embryons avortés.

Les grains viciés font plus gros, plus longs que les femences

naturelles ; leur extrémité inférieure ert ronde & afîèz confi-

dérable, l'extrémité fùpérieure eft une pointe, de forte que

Je charbon de perficaire forme un cône ; l'enveloppe de ce

grain efl rougeâtre & fe biilê facilement, elle contient une

poufTière purpurine qui eft d'un goût piquant.

Les pièces du calice foin fouvent dans létat naturel, quel-

quefois aufTi elles font altérées, c'efl-à-dire qu'elles font tu-

méfiées & qu'elles contiennent une poufîlère de ia même
couleur que celles des grains charbonnés.

Les pièces du calice font affeélées dans les épis , dont toutes

ies femences font viciées; elles font faines dans les épis oîi

l'on trouve des grains naturels: fônt-ce deux maladies diffé-

rentes î je ne le crois pas
,
puifqu'on trouve l'une & l'autre

fur le même pied.

Le même pied de perficaire porte des épis fnins & des

épis malades; les épis qui font charbonnés, font ordinairement

ceux qui font les plus tardifs.

Le maïs , cette efpèce de blé fi connue dans plufieurs pro-

vinces, & qui fert même de nourriture à des peuples entiers,

eft fujet à une maladie, qui, quoique très-confidéiable &
très-fâcheufê pour le Laboureur , n'a pas été jufqu'ici obfêrvée,

ou du moins décrite par aucun des Ecrivains que Je connois.

Cette maladie e(l la même que celle que nous avons décrite

dans la perficaire; & comme elle provient des mêmes caufès,

l'ordre exige de la décrire avant que d'établir quelles font

ces caufês.

Les épis charbonnés du blé de Turquie font beaucoup plus

gros & plus courts que les épis ftins ; ils font courbés &
inégaux. Lorfqu'on a enlevé les feuilles de la gaîne , l'épi

malade ne paroît qu'un affemblage de tumeurs , dont les unes

(ont greffes comme des œufs de canard, les autres comme
des noifettes , & les troifièmes enfin tiennent le milieu entre

ces deux termes.

Quoique dans l'épi malade il ne paroifîè que des grains

Sav. étfàng. Tome IV. , Z z
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charbonnés , il ne faut pas conclurre d'abord que tous les grains

font viciés de la même manière ; car après avoir enlevé les

charbons, on voit une grande quantité de femences flétries,

dont l'enveloppe ne contient aucune fubftance; elles font donc

fimplement flériles.

La furface externe des grains charbonnés eft d'abord blan-

cheâtre, mais elle brunit enfuite; elle eft formée par une

membrane qui a quelquefois plus d'une ligne d'épaifTeur , &
quelquefois beaucoup moins. La fubdance interne eft noire;

elle eft compofée cîe filets, qui d'abord font blancs & qui

bruniftent enfuite: ces filets vont d'une extrémité à l'autre,

ils font couverts d'une poufTière noire.

La figure des charbons de ce blé varie beaucoup , tantôt

ils font ronds , tantôt ils font larges
,

plats & recourbés ;

' fôuvent ils ont une furface inégale, angulaire, conoïde, droite

ou oblique, & toujours l'extrémité fupérieure eft plus grofîê

que celle qui efl attachée au fupport. On ne peut guère

déterminer la longueur des grains charbonnés, elle varie autant

que leur figure
;
j'en ai vu qui n'avoient que huit lignes

,
j'en

ai vu qui avoient quatre pouces de long.

Tous les épis d'un même pied font rarement charbonnés ;

fouvent on ne voit fur la même tige qu'un feul épi de vicié,

tandis que les autres font fains. L'épi en entier eft fouvent

malade; quelquefois il n'y a que la partie fupérieure ou infé-

rieure qui fôit afîedée
,
quelquefois auiïi on ne trouve qu'urj

iêul grain ou quelques-uns répandus d'un côté &. d'autre de

l'épi qui foient charbonnés.

L'épi charbonné du maïs fe connoît par fi figure : on d\Ç-

tingue, dès les premiers jours, les grains malades d'avec les

fains, en ce que les premiers Çont plus gros, leur fubftance

interne eft blanche, & ce n 'eft qu'après quelques jours qu'on

aperçoit à travers leurs membranes quelques points noirs ,

qui font enfuite beaucoup de progrès.

Les ftiles des fieurs femelles font viciés, leur partie
,
qui efl

ynie au grain , eft tuméfiée & bourfouftlée fi confidérablement,

qu'elle égale en grofîèur une plume de poulet, quoique cet
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organe ne ibit , dans ietat naturel, pas plus gros qu'un cheveu.

Le vice occupe pour l'ordinaire la baie des lliles de la lon-

gueur d'un pouce , & quelquefois de deux à trois : dans le

commencement de la maladie, cette partie de l'organe femelle

efl blanche, mais elle brunit enjuile tout comme le grain

charbonné. On trouve quelquefois des grains de maïs, dont

une portion forme une tumeur plus ou moins confidérable

& remplie d'une pouffière noire, & dont l'autre partie efl:

dans l'état naturel & contient une bonne farine ; cette tumeur

pourroit être occafionnée par quelques coups que le giain

auroit reçu , & qui ayant rompu quelques vaidèaux , la sève

fè leroit épanchée & figée en pouffière noire : on diftingue

cette maladie du charbon , i
.° en ce qu'une partie du grain

contient une bonne farine, i." en ce qu'on y trouve toujours

le germe, ce qu'on ne trouve jamais dans le charbon.

J'ai oblêrvé aux feuilles de la gaine & aux liges de ce

blé des tumeurs , qui quelquefois font auffî groffes qu'une

belle orange ; la (ubflance interne de ces tumeurs ell d'abord

blanche, elle devient enfuite jaune, & quelques jours après

elle ne paroît être formée que par une quantité de pouffières

très - fines & très - noiies : le forgo * ell fujet à la même * ^''^'''*«

maladie. juhoimidofimhte

Perfonne n'ayant diflingué cette maladie de la nielle, '"'^^ •f'^so-"^'

perlbnne auffî n'a dû en dillinouer les caulês ; le détail fuivant Ph. zS.
^

démontrera que la connoilîance de ces caules efl nouvelle.

Lorfqu'on ouvre l'extrémité infâieure d'un grain de

froment, de ma'is, S:c. on aperçoit tout de fuite le germe

recouvert des capfules.

Lorfqu'on ouvre la même extrémité d'un grain charbonné,

de froment, de ma'ïs, &c. on n'y voit point de germe,

quelqu'attention qu'on y apporte; aulTi ai -je eu beau fêmer

cts grains viciés, je n'en ai jamais vu le\er aucun; d'où

il efl facile de conclurre, fans fè tromper, i." que le char-

bon n'efl autre chofê qu'un grain qui n'eft point ferliiifé

,

x° que la caufe de cette monflruofité efl le défaut de

fécondation.

Zzij
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Pourquoi le giain n'eft-il pas ieitilifé! 11 ne l'ell: pas, 1°

lorfque les ftiles on les fligmates font viciés ;
2." ioiTque la

pouiïière des étamines n'eit pas propre à la feitilifalion. Dans

la defcription du charbon du blé de Turquie, nous avons

fait remarquer que le vice des ftiles étoit très-confidérable &
très-facile à être dillingué ; dans le charbon du froment , le

vice des ftiles & des fligmates eft vifible ; ils font plus

(êcs ,
plus courts que dans l'état naturel , leurs mamelons

font racornis , ils ne peuvent donc pas recevoir les impreffions

de la farine fécondante; peut-être même qu'il y a quelque

vice dans les vaiflèaux de ces organes, qui fait que les par-

ties font confervées adhérentes iLir le grain charbon né , ce

qu'on ne voit pas fur les fèmences faines. Cette caulê efl:

,

félon moi , la feule qui puifîë priver les grains de la fertili-

fction, du moins eft-elle peut-être la feule qui puilfe être

démontrée; je ne voiidrois cependant pas nier la féconde, car

comme ce font les épis tardifs qui font viciés , ne pourroit-on

pas dire que dans ces épis la poufllère des étamines n'efl pas

aiTez travaillée , & que conféquemment fon aflion lur le piftile

rie fera pas fuffifante pour opérer la fécondation : celte mauvaife

qualité de la poulTière pourroit venir auffi de quelque vice

des étamines. Il eft vrai que quelqu'attention que j'aie eue,

je n'ai pu voir, même avec la loupe, aucun vice dans les

étamines des grains charbonnés; j'ai vii feulement, & conP

tamment , l'état contre nature des fligmates.

Souvent lorfque les blés font en fleur , il furvient une

pluie abondante qui entraîne les poulTicres & les met en adion

auffi-tôt qu'elle les touche; ce qui a fait foupçonner à quel-

ques-uns que c'étoit la caufe pour laquelle les geimes de bien

des fleurs n'étoient pas fécondés; car, difênt-ils, les pouffières

aailfent avant qu'elles foient dans les mamelons ou avant que

les organes femelles foient préparés à cet ade. Cette idée efl

fauflè ; dès que les fligmates font développés , ils font

toujours préparés à tranfmettre la matière de la fécondation

,

la moindre impreffion de la pouffière efl fufhïânte pour que

le germe foit fertilifé; Se dès que la pluie fait tomber les
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poiiïïièrès , il eft impoffible qu'il Ji'y en ait pas quelqu'une

qui fôit ponce fur les organes femelles, ce qui fuffit. Les

plantes femelles font fécondées par les plantes mâles du même
individu

,
quoiqu'éloignées les unes des autres. Nous liions

dans Poiitaiiiis *, qu'un palmier femelle fut fertilifë à Otiwite * DaUchmp,

par les poulfières d'un palmier mâle qui étoit à Blindes: '" ,{'^' ^'i!'

ennn, la pluie ne peut concourir a produire le charbon , qu en cap. ir,

ce qu'elle affailiè les ftigmates avant qu'elles foient épanouies.

Le manque de fécondation dans les grains, fait qu'ils n'ont

que l'apparence d'une mole, qu'ils /ont une malfe de matière

autrement colorée , figurée & renfermée fous des enveloppes

de confiflance & de nature différentes; en un mot, une mafiè

fans embryon Se par conféquent fans vie.

Recherches fur la nature des poujjîères noires

de la Nielle dr du Charbon.

La noirceur des parties qui font afFedées dans les maladies

dont nous venons de parler , efl un fymptome de ces mala-

dies; auffi efl-elle un effet des caufes que nous avons fait

connoître, mais quelle efl la nature des pouffières de la nielle

& du charbon? pourquoi cette pouffière efl-elle noire! c'efl

ce qui demandoit d'être examiné. J'y travaillai, & j'eus lieu

d'être fatisfait des obfervations & des expériences que je fis

à ce fujet : elles fatisferont , j'efpère , l'Académie ; je les détail-

lerai après avoir rapporté les trois faits fuivans, dont elles

fervent de preuves.

Le fuc qui fert de nourriture aux plantes, efl une liqueur

compoféede corps globuleux
,
qui ont une figure, une gran-

deur & un mouvement déterminé.

La sève de plufieurs plantes , épanchée hors de fês vaifîèaux,

devient noire à mefure que les parties les plus liquides

s'évaporent; elle reprend fà première couleur à mefure que

l'humidité lui efl rendue.

Les pouffières noires du charbon & de la nielle viennent

^e la sève ; ainfi on doit trouver en elles quelques phénomènes

Zz iij
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fembiables à quelques-uns de ceux qu'on voit dans la sève , dans

le lue ou dans i'infufion de quelque partie des plantes iîiines.

Preuves du premier fait.

J'ai pris de la sève de bouleau & de noyer , j'en ai mis

dans un verre objectif concave du niicrofcope, j'y ai vu, avec

plaifir, plufieurs petits corps globuleux qui furnageoient &
qui lê mouvoient en plufieurs iens.

J'ai vu la même chofe dans le fuc que j'avois extrait des

feuilles, des racines de navet, de chiendent, de roleau :

* Difaiftion b- Joblot "
, long - tcmps avant moi, avoit obfêrvé ces corps

mia.
"""""''

globuleux mouvans dans plufieurs infufions des plantes.

J'ai fendu des grains de froment
,
que j'ai fait macérer

long-temps; Se après les avoir mis fous le microlcope dans

quelques gouttes d'eau
,

j'ai vu que les fibres longitudinales

k déchiroient 8c lni{îbient échapper les globules jaunes qui

venoient à la furfice de l'eau.

M. de Buffon a vu les mêmes globules dans les fëmences

t Hifl. Ndi. d'oeillet ''; M. Hill, dans l'infufion des graines d'une plante '^;

t. lii,fS'9-
]V1. Needham, dans l'infufion d'amandes '^•, le même a vu,

olçm vdcnl 'l^ns l'infufion de blé broyé , des végétations qui étoient com-

fage 1^2. pofées de cinq à fix globules en manière de chapelets %
• Loc. cit.

, - . .

pag.ifo. Preuves du fécond fait.

J'ai coupé des branches à'tigmis cafliis , de toxicodendron

& de noyer ; j'en ai ramaffé quelques gouttes de sève , & j'ai

vu plufieurs fois que cette sève devenoit noire à mefuie que

l'humidité s'évaporoit.

Le lue de genipayer appliqué fur la peau ou fur quelqu'autrc

chofe, noircit tout de fuite.

J'ai obfervé que les Laboureurs ayant emporté les fîeurs

mâles du maïs , la tige de ce blé fuintoit le plus fouvent à

l'endroit où elle avoit été coupée, un fue , qui en peu de jours

s'épaifijlfoit & devenoit d'une couleur brune ou noire.

Lorfque par une caufê quelconque la sève eft portée en

plus grande quantité dans quelque endroit de la paille ou de»
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feuilles de la paille de froment, &c. elle s'extravalê & y
forme des taches noires.

J'ai vu afFez communément à la tige & aux feuilles du
blé de Turquie, des tumeurs affez confidéiables ; ces tumeurs

ne contenoient qu'une poufTière noire; auffi ayant enlevé la

tumeur, j'ai aperçu pludeurs vaifieaux qui étoient rompus.

Quelques chiendents, le plus grand nombre des boraaint'es,

& plufieurs autres pl:intes, noircifîènt en k deHechant , &
elles reprennent leur première couleur lorfqu'on les fait infufer

pendant quelque temps.

J'ai mis dans l'eau la sève de noyer , à'agmis ca(lus , qui

étoit devenue noire en perdant fon humidité ; elle a repris

fa première couleur des qu'elle a été pénétrée de ce liquide.

J'ai pris des pouffières noires de la nielle & du charbon

,

je les ai mifes dans l'eau, & je me fuis aperçu qu'elles deve-
noient jaunes à mefure que l'humidiié les pénétroit.

La fubftance interne de l'ergot, dont nous parlerons dans

peu, eft blanche; mais lorfqu'on la fait macérer long-temps,

on voit plufieurs vaifTeaux (e lompre &; laifîèr échapper des

globules noirs qui quittent cette couleur à mefure qu'ils

s'étendent dans l'eau.

Preuves du troifième fait.

M. Bernard de Juiïîeu
, qui le premier a fait, avec le mî-

crofcope, plufieurs obfervations furies pouffières fécondantes

des plantes *, nous a appris que lorfqu'on les met dans .' J^^»i- <*

une goutte d'eau , elles fè meuvent promptement de côté & '^"'^ *""*

d'autre, en fuivant des direélions différentes. M. Needham "^ b oumat:
ï fiiit les mêmes expériences plufieurs années après , mais avec "''"«f'-'F- yS'

moins de luccès, car il avoue n'avoir jamais aperçu le mou-
'*"' ^''

vement dts pouffières
,
qui font blanches & tran/jjarentes

;

cependant je doute qu'il y ait de farine fécondante qui fe

meuve avec plus de force & plus vifiblement que celle de la-

valériane , & cette poufTière eff blanche & tranfparente *.

_

*• Ceux qui feront bien aifes de
|

peut-être pas fâchés de trouver ici les

lépéter ces expériences, ne feront
j
.moyens ies plus ptopres à obftrvsr
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J'ai vû dans le fuc de plufieurs plantes, avec le fecours

du microfcope , plufieuis globules qui fe mouvoient avec

'Jmm.MSnv. vîteiïè : Hiiighens '', Joblot '' ont oblèrvc la même cholè;

"at !?/^' ''^ ""^ pris ces corps mouvans pour des animaux.

^ Découvertes ir J'ai fendu des grains de froment, d'orge &. de feigle; &
v^agc des mi- gpiès les avoir fait macérer long-temps dans l'eau

, j'ai vû

les fibres longitudinales fe mouvoir en fe tortillant , & qui

laifloient échapper des globules qui le mouvoient en différens

lèns.

J'ai pris deux à trois gouttes d'eau que j'ai mifesdans le verre

objedif concave du microlcope; j'ai examiné attentivement fi

'

cette eau ne contiendroit pas quelque animalcule, & après

n'y en avoir vû aucun , j'ai enlevé , avec un canif, la matière

des taches noires de la paille, & je l'ai mile dans cette eau.

J'ai obfervé que la matière de ces taches efl un compofé de

petits globules ronds, qui le meuvent prefque du premier

moment qu'ils font dans l'eau , avec moins de force à la vérité

que ne font les poulTières des étamines.

J'ai pris un épi d'orge niellé, dont j'ai ôté avec le canif

une certaine quantité de pouffièies noires , que j'ai miles dans

deux gouttes d'eau , contenues dans un verre concave placé lous

le microfcope; j'avois auparavant examiné (crupuleulêment cette

eau: les pouffières de la nielle m'ont paru moins grofles, mais

plus rondes que celles des taches de la paille; leur mouve-

ment eft très -prompt. Lorlque ces pouffières ont agi, elles

forment une végétation particulière & tiennent les unes aux

autres par des petits filets qui font un réfeau admirable. On
voit des globules fiire des efforts pour fe détacher de ce réfèau;

plufieurs même itn détachent & nagent en toute direélion.

A niefure que les globules fe féparent les uixs des autres, ils

deviennent jaunes.

le mouvement des pouflières des

étamines. On met deux gouttes d'eau

dans le verre concave du microfcope

,

l'on examine fi cette eau ne contient

point quelque animalcule ; l'on prend

cafuite le point de vue , & loxfcju'oi)

voit bien les gouttes d'eau , l'on

prie quelqu'un de verfêr dans cette

liqueur la poudre qu'on veut exami-

ner , & qu'on a placée pour cet effet

au bout d'un^ aiguille botanique.

J'ai
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J'ai fait les mêmes expériences fur les poulTiéies noires du

charbon du from.eiit & du maïs , le mouvement , le réfeau

de ces poufllères, eft le même; elles fubillènt le même chan-

gement, c'efl-à-dire qu'elles deviennent jaunes, iorfque par

l'aclion de l'eau les globules ont été féparés les uns des autres.

De toutes ces oblèrvations
,

qui ont été fiiites avec le

même microfcope , il luit ; i
." que la sève contient une

quantité de corps globuleux; 2° que le fuc nourricier de

plufieurs végétaux devient noir à mefure que les corps glo-

buleux s'approchent Se s'unllFent les uns aux autres; 3." que

les globules de la sève ont un caradtre eliènliel qui les dif-

tingue : ce caradère eft leur mouvement &: leur hgure ;
4.° que

les poulTières de la nielle & du charbon ont des coips glo-

buleux qui ont le même mouvement, la même hgure que ceux

qu'on découvre dans la sève. Ils lônt donc de même nature,

ils viennent donc du lue (cveux.

11 fuit auflï de ces obfervations , que la noirceur des pouf-

fières de la nielle, du charbon, des triches de la paille, &c.

dépendent de la réunion , de la Jondion de pliiheurs corps

globuleux , de la nature de ceux qui fervent de nourriture

aux différentes parties de la plante. La sève une fois épan-

chée de ks vailîèaux , la partie la plus aqueulê s'évapore

,

& les autres fubdances de la sève refient fous une forme

folide & ronde: l'évaporation de la partie aqueufe Si. la réu-

nion des globules, d'oià s'enfuit la couleur noire, font affez

prouvées par les expériences que j'ai rapportées ; mais comme
il pourroit arriver que quelques perlônnes ne trouvent pas ces

preuves fuffifintes
,
je vais rapporter quelques obfervations que

j'ai faites , & qui démontrent clairement le point dont il s'agit.

J'ai pris foixante femences de froment charbonné, dont

la fubftance interne n'étoit point encore noire , elles peioient

un peu plus de vingt- un grains; après avoir été léchées au

foleil , elles ne pefoient plus que douze grains : je les ouvris

,

leur fubibnce n'étoit plus blanche , elle étoit formée de petits

tuyaux remplis de globules noirs, qu'on diftinguoit avec la

loupe. On voit la même chofe, niais plus fenfiblement , fur

Sav- étraiig. Tome IV. . A a a
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le cliarbon de blé de Turquie ; j'ai fait la même expérience

Tur les lêmeuces (àiius de troaient & de maïs que j'avois

ccnifces, & qui font devenues noires lorlque l'humiditc a été

évaporée.

J'ai pris des grains charbonnés de maïj, dans lefquels je

naperrevois pas le moindre point noir: je lésai écrafés, j'en

ai setiré un lue blancheâtre
,
qui bruniiioit à mefure que la

portion la plus tenue s'évaporoit. H s'évapora les denx tiers

de cette liqueur, & ce qui en reûa, forma une croûte noire

très-friable. J'ai répété celte obfervation fur le fuc que j'avois

extrait des tumeurs qui viennent aux tiges de ce blé.

J'ai pris trois vefîès de loup qui étoient encore fous terre,

Scdon. la fubflancc interne étoil alors blanche; elles pelôient

un peu plus d'une once & demie ; je les coupai par le milieu,

& je les expofai au foleil, trois jours après elles ne pefoient

qu-environ une once : on voyoit pludeurs vaifîeaux qui tra-

%erfoient d'une extrémité à l'autre, remplis d'une pouiTière

jioire ; trois jours encore après , ces veffès de loup ne pelôient

que trois quarts d'once , & leur fubltance interne étoit toute

réduite en une poufiière noire Se très -tenue.

La farine ordinaire de froment, examinée au microfcope,

paroît être compofée de corps globuleux, ir.ais ces globviles

font fept à huit fois plus petits que ceux du charbon du

même blé. Les globules de la firine ordinaire , mis dans l'eau

,

agifTent & ne fe lubdivifènt pas ; les corps globuleux du char-

bon, au contraire, mis dans l'eau, agilîent &; font divifés en

globules jaunes ; donc les globules firineux loin fimples ; donc

une poufîière du charbon dï compofée de plufieurs corps

globuleux réunis enfêmble.

Outre ces obfervations , on en peut puifèr d'autres dans la

Nature, qui démontrent parfaitement l'évaporation de la partie

aqueufê & la réunion des autres fîibflances fous une forme

globuieufe: ne voit-on pas au commencement de l'automne

une quantité de grains globuleux fur les feuilles des vignes &
des autres arbres.

J'ai fait les mêmes expériences que j'avois fliites fur les
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poiifTières de ia nieile, &:c. fur les pouffièies piiipurJiies du

charbon de peiiicaiie& kir des poufiières rouges qu'on trouve

fur les feuilles de cette efpèce de millet
, qu'on nomme fo/go.

Dès que ces poulîicies ont eu agi , elles ont été dccompolées

en globules jaunes; quelqu'exaditude , quelqu'attenlipn que

j'aie apportées à examiner ù je pourrois dccouviir de combien

de globules jaunes tioient compolces ces difféi entes pouliières,

je n'ai pu léufTir. Les corps globuleux de la nielle, du char-

bon, Sic. font trop petits, leur mouvement efl: troji prompt

pour qu'on puilîe compter ceux qu'on met dans une goutte

d'eau; il m'a paru cependant, & bien diltinélement, que les

poulFières noires /ê divifoient en beaucoup plus de globules que

les pouliières rouges, & que celles-ci ctoient compolces dun
plus grand nombre de corps globuleux que ne le (ont les

poulîiéies purpurines» aufTi ai-je obfervé très-/ouvent que les

poufiières purpurines étoienl les plus petites, & les pouifières

noires les plus grofîes.

Ces oblèrvations n'ont-elles pas beaucoup d'analogie avec

celles qLie Leuwenhoek a faites fur la couleur du fmg ; les mêmes
phénomènes s'y renconiient. Le fuig e(t un compolc de corps

globuleux, fix de ces globules forment un globule jaune, fix

globules jaunes compolènt un globule rouge, un plus grand

nombre fait un rouge plus foncé ; lorftjue ce dernier globule

efl décompofé , on ne voit plus de couleur rouge , on voit à la

place fix globules d'un ordre inférieur Se qui font j.wnes *. 'leum-niDd

.

,
arcan, nal. ''/"/It

De I Ergot. Lvi, p. S.

Ce qu'eft le charbon au froment , l'ergot l'eft au (êigje ;

ces deux vices font produits par la même caufê; dans l'un

& dans l'autre la femence eft monffrueufê
,
par un défaut de

fécondation ; & fi ces deux maladies diffèrent entr'elles, ce n'efl

qu'à caufe que la fubftance interne de l'ergot n'eft pas de la

même nature; différence qui vrai -fêmblablement dépend de

la diverfè nature des vaiffeaux qui compofcnt la femence.

L'eigot eft un vice qui rend les grains de feigle beaucoup

plus gros iSc plus longs qu'ils ne font dans l'état naturel; ce

Aaa i]
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qui fait qu'ils (orient des baies. Les grains ergotes font quel-

quefois droits, quelquefois courbés extérieurement; ils font

noirs ou bruns & couverts d'inégalités, ils ont ordinairement

trois rainures qui prennent d'un bout à l'autre. On trouve

iouveut plus ou moins de rainures , IWtrémité fupéi ieure du

grain eft confhimment beaucoup plus grofTé que celle qui efl

attachée au fupport , l'enveloppe commune de l'ergot efl fouvent

déchirée, & l'on y aperçoit quelques lifrures,& quelquefois

des cavités cieufées par des inlc<fl:es. Dans une grande partie

des ergots , le bout fupérieurell fendu en deux ou trois portions

couvertes de poufîières noirâtres: on ne peut guère dctermi-

ner la grofleur de ces grains viciés, leur longueur ordinaire

eft de huit à neuf lignes, il y en a déplus courts; j'en con-

lèrve un dans mon herbier qui a plus de vingt (ix lignes de

long ; lorfqu'on rompt lergot , la fubflance interne paroît

blanche & dure, mais facile à fè brifer; cette fubflance de-

vient moins blanche à mefure qu'elle s'approche de l'enve-

loppe commune ; alois elle efl rougeâtre. J'ai vu quelquefois,

niais rarement, que la fiibflance interne étoit noire & prefque

réduite en pouiTière, comme eft celle du charbon; ces grains

mis dans l'eau , furnagent d'abord & fè précipitent enfuite.

J'ai écrafé des ergots entre les dents, & après que les mor-

ceaux eurent reflé un moment fiir ma langue, j'y ai fenli

des picotemens.

Les baies qui enveloppent le grain vicié paroifîènt faines,

elles font cependant plus brunes que les autres; les pétales,

la paille , &c. ne font altérés en rien ; l'épi n'eft jamais vicié

en entier, il ne contient, pour l'ordinaire, que deux à trois

ergots; quelquefois auffi il en a fix ou fept. J'en ai trouve

quatorze fur un fèul épi ; tous les épis d'un même pied font

fouvent attaqués de ce vice , fouvent auilr il n'y en a qu'un

ieul ou bien deux ; l'ergot le détache plus facilement que les

autres grains. Nombre d'Auteurs ont décrit fous le même
nom l'ergot & la nielle; perfônne, que je fâche, n'en a exac-

tement déterminé l'efpèce, prefque tous ont cru que cette

maladie provenoit de l'abondance des pluies ou des autres caufès
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que nous avons refiitt'es en parlant de la nielle. Je ne connois

que M. GeofFioi qui l'ait attribuée au défaut de fécondation *;

c'eft ce défaut de Iccondation qui cependant en efl: la vraie

& l'unique caufê, car la place du germe eft conftamment

vuide 8c flétrie. J'ai ouvert, avec toute forte de précautions,

un granil nombre de grains ergotes , & j'ai toujours vu que

le germe leur manquoit. J'ai femé plufieurs fois, avec atten-

tion , des ergots , & je n'en ai vu lever aucun.

Cette maladie dépend donc des mêmes caufës que le

charbon; je ne les rappellerai pas ici, j'ob/êrverai Seulement

que les deux lligmates des ergots font plus gros & plus

tuméfiés que ceux iks grains naturels. Dans ce vice, les

deux ftigmates font non feulement unis enlèmble, mais ils

le font encore avec les étamines : j'ajouterai que comme il

n'y a que le plus petit nombre des grains d'un épi qui foient

ergotes, on pourroit foupçonner que les étamines étant unies

enfemble, ils n'ont pas allez de force pour écarter les baies,

ils reftent étouffés; ou s'ils viennent à vaincre la rélinance

qui s'oppofe à leur lortie , ils pai-oi(îènt trop tard, les ftigmates

ne font plus en état de recevoir l'impiefrion des pouffières,

elles font flétries & féchées.

De même que !e charbon, l'ergot confèrve long- temps

les ftigmates unis à fon extrémité fupérieure , ce qui prouve

que le vice de ces organes e(i le même dans ces deux ma-
ladies ; de forte que fi ces vices paroiflènt être différens , ce

n'efl que par quelques fymptomes qui n'établifîènt pas le

genre de la maladie, mais feulement l'eljîcce.

On remarque très-peu de chofe dans l'accroifTement de

l'ergot ; on ne peut d'abord le diflinguer des autres grains

,

qu'en ce qu'il efl plus brun & plus gros; lorfqu'il eft parvenu

à une certaine grofîèur, on voit à fa bafe plulkurs taches

noires, qui ne font point pénétrantes & qui occupent feule-

ment l'enveloppe: peu à peu cette enveloppe fe noircit, le

* Quand les blés font en fleurs, on craint la nielle: qu'avrive-t-il

enfuite , l'épi noircit , les grains inféconds noirciflent , s'alongent &
forment une corne fans germe. Além, de l'Acad, année i-^i t.

Aaa iij
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grain vicie croît, il iort du calice & de\ient plus noir;

l'enveloppe extéiieuie ie fend en plufleurs endroits; enfin

l'extrémité fupciieiire le lend en deux ou trois portions ou

tombe en poufTière noire.

Lorlqu'on partage d'un bout à l'autre les grains ergotes,

la fubdance blanche ou interne paroît être compofée de longues

fibres. Si l'on examine avec le niicrofcope ces fibres nii/ès

dans quelques gouttes d'eau , on obferve qu'elles prennent un

mouvement. Ce mouvement a d'abord été connu par M.
Needham, qui l'a trop bien décrit pour que je ne me ferve

pas ici de Tes propres termes. < Lorlqu'on applique de l'eau

« à ces fibres , on ks voit en un infiant prendre vie & le mou-
» voir régulièrement, non d'un mouvement progreffif, mais

» en tortillant chacune de leurs extrémités, & perfévérer àins

Ohfmaiion ccttc agitation jiifqu'au lendemain '^
». Cet Auteur, d'ailleurs

licrojctjiique,
célèbre, mais trop amateur du merveilleux, prit ces fibres

mouvantes pour des animaux, t]u li nomma anguilles! \\ a voit

cependant oblèrvé que celte aélion étoit ia même dans \ts

erpots confervés depuis plufieurs imnées & dans ceux qui

étoient cueillis du jour même.

Nous avons dit plus haut qu'on apercevolt ie même mou-

vement dans les grains naturels, mais nous devons ajouter

qu'il eft dix fois plus conlidérable dans les fibres de l'ergot;

preuve certaine que ce mouvement n'eil point dû atix parties

organiques de la plantule ,
puifqu'il n'y en a pas dans le grain

vicié. Ceci foit dit par le pur amour de la vérité, & nullement

pour démontrer faux ie fyllème que de grands Ph^-ficiens

ont mis an jour depuis peu d'années.

Le mouvement qu'on voit dans ces fibres , n'eft dû qu'aux

corps globuleux de la sève , contenus dans les vaidéaux fari-

neux ; ceci n'eit point conjecture, car le traduéleur de M.
Needham a obfervé qu'il arrive allez fouvent à ces anguilles

de le rompre , & alors on voit (ortir de leurs corps plufieurs

•> lUd. fage petits globules noirâtres, enveloppés d'une fine membrane \
'^-- Ces globules ont ia même forme & le même mouvement

que ceux que nous avons oblèrvés dans les pouffièies de la
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nielle & dans la sève: ils font donc de raême nature.

Cette aélion de ia fiibitance blanche de l'ergot , qui avoit

ttc 11 bien remarquée par i'Auteur anglois, ne me fuffifoit

pas; j'eufiê defirc que cet Oblêrvaieur eût poiiiïe Tes recherches

plus' loin, qu'il eut examiné ia fubrtance noire. Je cxus quelle

devoit avoir le même mouvenient, îk je travaillai à m'en

édaircir, après que j'eus vérifié, par des expériences réitérées,

le mouvement des fibres internes.

Je ratifiai avec un canif la furfice des ergots, Se par ce

moyen j'enlevai des petites portions de la matière noire, que

je mis , avec quelques gouttes d'eau , dans le verre objeÂif

concave du microfcope : je vis cette matière fe mouvoir irré-

gulièrement de toutes parts , moins promptement que les

j'oulTières de la nielle, mais avec plus de force: il s'en lepara

des petits globules, qui devinrent jaunâtres & me parurent

en tout conformes aux poufTières du charbon. Au refle, ce

mouvement de la fubOance noire n'eft pas, à beaucoup près,

auin confidérable que celui de la fubftance blanche.

Mais, & c'e(t ce qu'il faut examiner, pourquoi ces deux

fubflances ne font-elles pas de ia même couleur! pourquoi

auffi la fubftance interne de l'ergot & celle du charbon ne

font-elles pas de la même nature, dès que ces maladies font

produites par ia même caufe î

La fubllance farineulê du feigle eft très-mucilagineulè
;

par conféquent ces vaiflêaux font propres à. réfifler à l'exten-

fion que peut occalionner l'abondance de la sève qui y eft

apportée. Les vailfeaux peuvent donc être dilatés fans être

rompus ; l'enveloppe commune au contraire eft d'un tiftli

beaucoup plus fin & plus (erré; elle ne peut pas réfifter à

la même diftenfion, elle eft fendue. Quelque portion de la

sève s'épanche donc; de-là la réunion des globules, de-là

la noirceur. Cette théorie, qui eft la même que celle de ia

caufê de la noirceur du charbon , eft prouvée , en ce qu'il y
a à l'extrémité fupérieure de i'eigot des pouffières noires

fêmblables à celles de la nielle , &. qui , étant miles dans l'eau

,

produilènt les mêmes phénoniènes. Cela devoit être ainfi.
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parce que cette extrémité étant divifée afTez ]?iofonclément

,

plulieiirs vaifjèaux ont été rompus : dans {es cavités crenfées par

les infeftes, on voit la même pouflîère Se la même couleur.

J'ai coupé tranfverlâlem.ent piufieurs ergots qui n'étoient

pas mûrs & qui étoient attaches à leurs épis
; quatre jours

après j'ai vu, fur la partie amputée, une quantité de pouf-

fière noire.

Piufieurs ergots ont leur bout fupérieur plus blanc, plus

molet que d'autres; dans ceux-là cette partie blanche fe change

en pouOîère noire, parfutement iêmolable à celle du charbon.

Cette pouffière efl enlevée par le vent, &. le grain refle

tronqué.

J'ai partagé en deux des ergots qui n'étoient pas mûrs; je

ies ai expofés au foleil, & j'ai vu la portion de la fubftance in-

terne, qui étoit expofée au foleil , devenir rouge & enlîiite

noirâtre : j'y ai expofé des ergots lêcs que j'avois fendus en

deux, je n'y ai pas vu le moindre changement de couleur.

Lorfque les vailfeaux de la fubflance interne font brifes,

il en fort des globules noirs , comme nous l'avons déjà re-

marqué: ajoutons que Nicolas Langius, Médecin, qui a fait

piufieurs obfervations fur l'ergot , nous a appris que lorfque

le grain vicié a été macéré pendant vingt-quatre heiires dans

l'eau chaude , il s'eft léparé une matière qui s'élève à la fu-

• Defcripiio perfide de l'eau & y fait une croûte de diveifes couleurs *
;

morbonim ex ifu
(-Q^,[ç^,l•s quj certainement ne viennent que du divers arran-

clavaruinjecans, 1
i > r r •

cap. y. gement des corps globuleux. J'ai vérifié cette oblervation.

Ces obfervations démontrent, û je ne me trompe, que

ia fubllance interne de l'ergot efl: blanche, à caufe que (es

vai(feaux ont prêté & qu'ils n'ont point rompu. La dilatation

de ces vailîeaux efl vifible: dans les expériences que j'ai faites

pour voir les anguilles de M. Needham
,

j'ai toujours vu que

ies fibies de l'ergot étoient huit à neuf fois plus groflès que

celles d'un grain naturel.

Ces mêmes obfervations doivent peut-être nous faire con-

jeélurer que la fubflance interne du charbon n'efl noire que

parce que ies vaiflèaux farineux du froment étant moins

mucilacfineux

I
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mucilagîneux que ceux du fêigle , ils fe rompent plus facile-

ment, & que par conféquent la liqueur qu'ils contiennent efl

extravafée.

L'ergot efl plus long & plus gros que les grains naturels,

?i caufe que le fuc nourricier y e(t porte en pKis grande quan-

tité, les tuyaux de l'ergot étant plus faciles à fe prêter, puifque

les capfules de toute forte de femences font d'un ti(Iù bien

moins fin & moins ferré que le germe; d'ailleurs, le fuc

nourricier, qui de voit fervir au développement & à la nour-

riture du germe , (èrt à l'augmentation des capfules. C'efl; par

cette raifon que les piflaclies qui ne font pas fécondées de-

viennent plus groflès que les autres , comme je l'ai obfervé

fur un piflachier femelle du jardin des Chartreux de Paris.

Je viens de décrire l'ergot tel qu'on le voit dans le iêigle

,

mais cette defcription peut s'appliquer aux ergots des autres

graminées ; j'ai trouvé de ces grains viciés dans les épis de

l'orge & de l'efpèce de chiendent, qu'on nomme Gramen

arjuatiaim fiuitans , C.B. Pin. M.Bernard de Juiïieu m'a fait

voir une branche d'une belle efpèce de fouchet qui lui a été

envoyée de la Louifiane: on voit fur cette branche cinq à lix

grains ergotes.

Non feulement l'ergot fê rencontre dans les graminées

,

mais ii infeéle encore d'autres plantes. Les fruits de palmier,

qui ne font point fertilifés, deviennent beaucoup plus gros

que ceux qui font fécondés ; ils font d'une figure monfhueufè

& d'une couleur noire, comme cela efl rapporté par plufieurs

Auteurs ''. Si M. Logan eût fait toutes ces oblêrvations ,
" '^'''"'-

^f

il n'eût pas voulu établir que le défaut de fécondation pro- ,jTi.pT"^.

duifoit uniquement dans les plantes la ftérilité ''.
^Tnmfaâ.Phil.

Ceci n'eft pas tout, devons-nous paffer fous filence l'effet '^f' '7s/

>

que produit i'ufage des ergots ! non fins doute , le public auroit

lieu de nous reprocher cet oubli ; mais comme ces accidens

ne font pas de notre fijet, nous ne les traiterons qu'en palTant.

Lorfque dans les années où il y a beaucoup d'eigots les

payfans les font moudre avec les bons grains , ces payfàns,

dis-je, après quelqu'ufage de ce pain, commencent à refîèntir

Sav.étrang.Tomeiy. . Bbb
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une efpèce d'engouidiiïement dans les jambes ; la partie fè

tuméfie, fins qu'il paroilTe le moindre figne d'inflammation

ni de fièvre : le mal tait des progrès dans les mufcies & dans les

parties couvertes des enveloppes communes , il attaque enfuite

la peau ; alors , ou la partie fe ft'pare d'elle-mcme des chairs

faines, ou elle devient sèche, racornie, noire, incorruptible

& (êmbiable en tout aux membres d'une mumie. Lorfque

la maladie a fini aux jambes , elle attaque les bras 5c y produit

les mêmes effets ; le feul remède qu'on connoiffe pour ce m.al

,

e(t l'amputation. On a nomme cette m:\hd\e gtingrè/ie sèche.

Brunner eft le premier qui ait obfervé en iiaxe celte efpèce

•//;/(./. Kdt.
jjg gangrène *; après lui M.'* Dodard '', Salerne'', l'ont vue

'm. T! olfm: daus le BtaKois , l'Orléanois, le Gâiinois , la Bretagne &
ccxxiv.

jg gg,.f j . Nicolas Langius , fameux Médecin de Bâle , l'a

DaLrd"Aki' obfervée en Allemagne ''. Les ergots ne produifent pas tous

dii'AaU. t.x. les ans cette terrible maladie; il y a des années dans lefquelles

' Alenurc de jjs font plus malius : lorfqu'on donne ces grains à à&s animaux,

jy^S TTt ou lis '1^ veulent pas en manger, ou ils en meurent. Plus

irj^uh. l'ergot e(l frais, plus il efl: dangereux.
f Loc. citai. L'ergot n'occalionne pas feulement la gangrène , il produit

cup. xvr.
encore des fièvres putrides & malignes, il tarit le lait aux

femmes , il enivre , il affoiblit les (ens ; enfin ,
quoique

Lonkenis le vante comme i\n bon antihïjiénque , (on ufageeft

très-pernicieux & doit être évité foigneulement.

On a lu plus haut que les palmiers étoient fujets à avoir

<\çs, fruits ergotes; & , ce qui n'efl pas moins particulier, c'eft

que les ei'gots de ces arbres produifent des effets auffi fâcheux

que ceux du feigle: on en trouveroit peut-être la raifon dans

le grand rapport qu'il y a entre ces deux plantes. Les Bota-

niftes favent tous qu'il n'y a aucun ordre naturel dans le règne

végétal qui ait plus de rapport avec un fécond ordre, qu'en

ont les palmiers avec les graminées.

Aîoyeiis de prévenir la Nielle,

I Quoique ni les Agriculteurs , ni les Phyficiens ne lë foient

pas appliqués à connoître exadement ni les cauies , ni \qs
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progrès Je h nielle, ils ont cependant beaucoup travaillé à

découvrir les moyens de prévenir celte maladie: ienuméra-

tion des remèdes qu'ils ont proporés pour parvenir à cette

fin , en efl; une preuve affez lôlide. Celle diverfité de remèdes

que nous allons détailler, eft aufTi une preuve que les Agri-

culteurs n'en ont connu aucun de fuffirant pour détourner

cette maladie de delfus les blés. En effet
,
parmi eux certains

ont propolé pour remède de faire macérer les femences dans

un mélange d'eau & d'urine ou dans une décoélion de feuilles

de cyprès "': pluùeurs ont mis les grains des fêmences dans ' f';"- f^'P

des leffives de chaux, de falpêtre , d'alun, de ^erd -de- cap. j'y'Colum.

gris, de vitriol, de fêl commun, de cendres de planies''; dercnji./ii.u.

d'autres les font tremper dans le fuc de joubarbe ou de quel- f n/' _ .

I r -1 c 1 I PI. A I
^Pluch.Speél.

qu autre plante iroide , dans le marc douves ''; quelques- ddaNat.t.ll,

uns les échaudent ^, quelques -autres penfent qu'on peut ^''=' ".^''"

prévenir la nielle en lavant les grains dans l'eau courante ^ : „•,. pJ"'rm
nos Laboureurs mêmes, ceux de toute la Guyenne,& peut-être "'' '""fi- l'i- ^'

ceux delà plus grande partie de la France, mêlent les grains cifarjia-'r'icii.

qu'ils doivent fèmer avec la chaux vive, qu'ils brilènt très- ivi,-^. Ciarf.

menu. Les Bretons ,
pour prévenir l'ergot , mêlent le (eigle

'''^- ^

avec un dixième de (el commun^'. Je palfe fous filence ce „, .^f™'^'

^'"^'

moyen ridicule qu'on a propofé férieulèment; c'efl; de prendre f
'

^,.^^,.^

à deux une longue corde, Se delà faire pafîêr fucceffivement (Scowm. pnd.

fur tous les épis d'un champ en fecouant la pluie.
Wcmom!^'i'r7j.

Les anciens, qui connoifîoient prelque tous ces moyens, lHJ/i.cuj;. / j

.

en praliquoient d'autres; les voici. Ils plantoient des rameaux ^Sakme, ix.

de laurier au milieu de leurs champs
,
parce qu'ils fe perfua-

doient que la nielle quiitoit les blés pour s'attacher aux feuilles

de cet arbre ^
; plulieurs mcprifoient cette croyance & h pi;„c , Hifl.

donnoient cependant dans un auffi grand ridicule, puifque ^'"'/'/'^yJJJ-

ou ils couvroient d'une peau d'hyène les paniers dont ils fe

fervoient pour femer ', ou ils mettoient dans leurs champs, •Cofimtti. hc.

avant de les labo-irer, une grenouille verte renfermée dans
z^''/,

^''"'^'

un pot de terre''. Ce dernier procédé, que les Romains ^pun.hc.ctt.

obfervoient religieufèment , me paroit avoir pris /à fource

chez les Tofcans : enfin , prefque tous obfervoient de ne point

Bbbi;
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femer le cinquième jour de la Lune, comme étant un jour

' Virg. Ceo'g. maudit *. Parmi ces difFcrens moyens , les derniers (ont
^'

fupei'ftilieux : on peut placer au même rang les cérémonies

que les Romains faifôient avant de femer, celles qu'ils prati-

quojent dans les fêtes de Ccrès & dans celles qu'ils nommoient

Riihigales ; le dirai-je, cette fuperllition n'occupoit pas feule-

ment le payfan , elle s'étoit emparée de tous les efprits : le

Sénat, ce corps fi augufte, n'en fut point à l'abri, il crut

qu'on pouvoit gâter les blés par les enchantemens ; aLiffi dé-

fendit-il, par une loi îles douze Tables, d'enchanter les

_^ Sul thulde auérets, fous peine de punition ^.

driiâis.iib.ix, Nous ne porterons pas le même jugement oes premiers

«/.;//. II. moyens pré/êrvatifs que nous avons rapportés; ils font très-

utiles , I .° pour étouffer les germes des petits infêdes qui

pourroient être dans les grains, 2." pour que les grains im-

bibés étant amers ou piquans, ils foient à l'abri des vers, des

fcarabces & des autres infeéles.

11 y en a même un clans ce nombre qui empêche que la

moifitïïire ne s'attache ^u grain, & qui par conféquent prévient

la nielle, c'eft l'eau de chaux ; les Agriculteurs l'ont employée

tout comme nous , mais avec moins de fuccès , parce qu'ils

ont eu moins d'attention & qu'ils ont pris moins de précau-

tion. Pouvoit -il en être autrement! ils ignoroient la caufè

de cette maladie , ils ne travailioienl pas à la connoître ; par

conféquent ils ne faifoient attention qu'à la maladie, & ils pen-

foient que pour la prévenir il étoit indifférent de faire tremper,

en quelque temps que ce fût , dans la lefîîve de chaux les

grains de femence ; & même s'ils fe fervoient de cette leffive,

ce n'étoit que parce qu'elle avoit réuffi à quelqu'un. Aufîi

cette pratique fut-elle bien fautive, on vit paroître de la nielle

dans les champs qui avoient été enfêmencés des grains trempés

dans l'eau de chaux. On crut ce remède infuffifânt, & l'on

en chercha d'autres qui n'eurent pas plus de fuccès.

On ne fera point furpris que cette préparation des fêmences

des blés n'ait point produit un bon effet, lorfqu'on aura fait

avec nous les remarques fuivantes.
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Un grand nombre des grains de blé qu'on met dans les

greniers , eft fouvent attaque de la moififlure , foit qu'elle /bit

produite par l'humidité du lieu ou par l'humidité du blé

même ,
qui n'étoit pas bien fec loifqu'on l'a ferré , 5c c'eft

la raifon pour laquelle la nielle eft plus commune certaines

années que d'auties.

La moififTiire attaque les grains contenus dans les épisj

lorfque ces épis reftent long-temps entafTés en gerbes , fur-tout

Jorfqu'ila plu dedus; cette humidité fuffit même fouvent pour

les fiire germer.

J'ai trouvé quelquefois des grains moifis dans les épis de

blé qui étoient encore fur pied : le chaume de ces épis étolt

rouilleux & moifi.

Les femences laines, qu'on met tremper dans l'eau ââ

chaux pendant vingt- quatre heures, ne font plus fujettes à

la moifidure, pourvu qu'après avoir été tirées de cette lefTive;

elles foient bien féchées. J'ai pris des grains d'orge ainfi

préparés & bien féchés, je les ai expofcs à l'humidité fans qu'ils

aient été attaqués de la moififfure. J'ai femé deux ans de

fiiite des grains d'orge trempés dans l'eau de chaux , je n'ai

vu aucun épi niellé fortir de ces grains.

J'ai lèmé les mêmes années & dans le même terreiii de

i'orge qui n'étoit point préparé , & il en eft fort! plufieurs

pieds nielleux. Les grains moifis qu'on met dans l'eau de

chaux , ne reviennent plus dans leur premier état : û on les

sème , ils ne produifent que des épis malades , conmie je l'ai

vérifié deux fois.

11 fuit de ces faits, que l'eau de chaux défend les grains

de la moifiiïure, mais qu'elle n'en corrige point les effets ;

par conféquent, quiconque voudra prévenir la nielle, doit,

le plus tôt qu'il pourra , mettre tremper dans l'eau de chaux

les grains qu'il garde pour enfemencer fês terres. Pour cet

effet, la pièce où le blé eft le plus beau, doit être chollie

& gardée pour femence.

Lorfque le blé de cette pièce eft bien mûr , on le coupé

deux heures après le lever du Soleil; on le porte tout de

Bbb iij
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fuite dans l'aire , on ie fait battre le même jour , & le foir

on met les grains dans l'eau de chaux, qu'on a eu loin de tenii"

prête. On y lailîè ces grains vingt-quatre heures; & après

avoir rejeté tous ceux qui furnagent , on fîut bien iccher les

auU'es, pour les confèrver dans un endroit (èc.

Après avoir pris toutes ces précautions, je fis enlêmencer

de froment ainfi préparé plufieurs arpens de terre
;

j'ai exa-

miné plufieurs fois ce champ fillon par fillon. Se je n'y ai

trouvé que quatre à cinq pieds nielleux ; quantité qui dans

un champ confidérable peut être, je peiife , comptée pour

rien. J'avois fait (èmer dans le même terrein du froment qui

n'avoit point été préparé, j'y vis beaucoup de nielle.

Aboyais de prévenir le Charbon è^ l'Ergot.

Avec le même foin que les Agriculteurs avoient employé

à trouver quelque moyen propre à garantir les blés delà nielle,

ils travaillèrent à prévenir le charbon & l'ergot, qu'ils croyoient

être àti elpèces de la première maladie; ils mirent en ulàge

ies mêmes remèdes , & ce fut fins le moindre fuccès : outre

même qu'ils ne prenoieiit pas les précautions nécellâires, les

caulês de ces maladies étant totalement différentes, les re-

mèdes qui réuffiffoient quelquefois dans l'une , ne produifoient

jamais le moindre effet dans l'autre; c'eft l'expérience que

je fis, lorfque je cherchois avec attention les moyens de pré-

venir ces maladies. Je mis en ufage, non feulement les dif-

férentes fiumures, fucs, infufions ou décodions que vantent

les Ecrivains , mais encore plufieurs autres que je croyois

devoir être plus efficaces; mes premiers effais ne réuffuent

pas, je vis des pieds nielleux & des épis charbonnés fôrtir

de ces (ëmences fi différemment préparées. Ce ne fut qu'après

bien des peines , bien des expériences répétées fouvent
,
que

je parvins à trouver les moyens de prévenir ces vices ; ce

furent ces expériences qui me firent connoître que les caufes

du charbon & de l'ergot ne pouvoient être corrigées par

aucune préparation du grain , mais feulement par la culture.

J'obfervai que dans la culture des terres maigres, qu'on
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n'avoit labourées que deux fois & dans lefquelles on n'avoit

point porté de fumier, le froment & le maïs étoient fort

fujets au charbon , & le fêigle à l'ergot.

J'ai obfêrvé que ces blés étoient fujets aux mêmes maladies

dans les terres grades & fertiles qu'on ne lailfe Jamais en

guéret , & dans le/cjuelles on femoit une année le maïs ou

quelqu'autre légume, & l'année fui vante le froment; terres

qui par conféquent ne font jamais vuides.

Les Religieux Grands-Carmes de Callillon , après avoir

fiiit dans un champ de bonne nature une récolte abondante

de maïs, y firent femer du froment fans y avoir porté du

fumier ; le blé n'y réuffit pas bien , 6c les trois quarts au moins

des épis furent charbonnés. C'ell par une raiibn à peu près

fèmblable que les terres qui font , comme on dit , mangées

par les arbres, produifènt beaucoup d'épis charbonnés.

Après un débordement de la Dordogne , qui arriva au

mois de Mars 1 7 5 i , les blés qui avoient été couverts par

les eaux , épièrent fort tard & eurent beaucoup de charbon.

Au mois de Juillet 1 7 5 1 , à la veille de couper les fro-

mens , la grêle ravagea les environs d'Aimet en Périgord ;

M. de Vococourt, Gentilhomme de ce pays, voyant que'

les grains étoient bien mûrs , & qu'ils étoient répandus fur

tous les filions, crut qu'ils pourroient poulfer fi on labouroit

bien les champs: il les fit labourer, les grains levèrent fort

bien , ils donnèrent une récolte très-abondante & dans laquelle

on n'aperçût aucun grain charbonné.

En 1752 , un Avocat de mes amis, fit enfèmencer de

bonne heure une pièce de terre confidérable: dans tout ce

champ on ne trouva aucun épi charbonné , mais on en vit

beaucoup dans une pièce coniigue qui avoit été enfèmencée

fort tard.

Je fis (èmer le i 5 Février 1 7 5 2 , de l'efpèce de froment,

qu'on nomme ùk' Je Mars, il vint fort bien & n'eut point

d'épis charbonnés : je fis iêmer de ce même blé le i
" Avril

de la même année , beaucoup d'épis charbonnés iortirent de

cfti dernières iêniences.
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En 1753^ les pluies fuient très-modiques Se les chaleurs

fort confidérabies ; qu'aniva-t-il ! les fromens épièrent fort tard

& eurent beaucoup de grains charbon nés.

Ces ob/èrvations me firent foupçonner qu'on pourroit éviter

ie charbon & l'ergot; i.° fi on labouroit bien & piufieurs

fois les guérets, 2.° û l'on lêcouoit avec le fumier les terreins

maigres
, 3

.°
fi l'on ne chargeoit pas tiop les terres ,

4.° fi

l'on femoit les blés de bonne heure : une heureufe expérience

me le confirma.

Je fis femer du (êigle , le 2. 3 Septembre 1752, dans le

terrein le plus maigre , où j'avois fait porter du fumier &
que j'avois fait labourer piufieurs fois : dans toute cette pièce

je ne vis aucun ergot , & les feigies voifins
,
qui avoient été

iêmés environ un mois plus tard dans des terres moins bien

préparées, en étoient remplis.

Une pièce de terre de très-bonne nature, avoit été enfe^

mencée de froment en 1 7 5 i ; en 1 7 5 2 on la remplit d'aricots

Se de blé de Turquie; je permis au Métayer de faire de la

moitié de ce champ ce qu'il jugeroit à propos , à l'exception

de deux filions que je fis enfemencer félon la méthode de

M. du Hamel : je fis labourer l'autre moitié deux fois de

plus que l'autre ne l'avoit été, j'y fis même, contre l'ordinaire,

porter un peu de fumier , après quoi j'y fis femer du fioment ;

je fis encore femer dans cette partie deux filions, félon la

méthode de M. du Hamel. Dans la moitié que je fis pjéparer

,

il n'y eut pas un épi de charbonné; dans l'autre, j'eflimai

qu'il y en avoit environ un douzième: il y en avoit moins

dans les deux filions femés félon la méthode de M. du Hamel.

Le 24 Odobre 17 5 2
,
je fis femer du froment dans une

pièce bien préparée , il n'y eut point de charbon : le i 8 Dé-

cembre de la même année, je fis femer de ce blé dans une autre

terre bien préparée
,
j'y trouvai piufieurs épis chaibonnés.

Par conféquent tous les Agriculteurs , tous les Laboureurs

qui prépareront les blés de lemence de la façon que nous

avons décrite dans l'article précédent, qui fémeront enfuite &
jle bonne heure ce h]f dans des terres bien préparées , ôc

recourues
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fecouriies à piopoi tion de ce qu'elles feront d'une nature plus

ou moins maigre, ces Laboureurs verront, dis-je, ces blés

parvenir à la moiiiôn fans qu'ils /oient infedés de la nielle,

du charbon ou de l'ergot , à moins qu'il ne furvienne, la fulfon.

étant avancée , ou quelque débordement , ou quelque déran-

gement de làilon, ou qiielque orage, accidens qu'il n'eft pa*

permis à la fagefîè humaine de prévenir.

J'ai dit qu'il falloit fumer les terres, mais Je dois ajouter

que quant à ce point , il y a une précaution d'importance

à prendre; il faut que le Laboureui- éparpille bien le fumier,

car s'il le lailTe trop épais en queiqu'endroit , le blé y pouflê

beaucoup de feuilles & il en fort beaucoup d'épis charbonné*

ou ftériles.

Ces moyens , quoique bons , ne font pas fuffifins pour
prévenir le charbon du maïs: dans cette maladie, il fiiut non
feulement les employer, mais il faut avoir recours encore à

autre chofè. Le blé de Turquie diffère des autres blés, eii

ce que les Heurs mâles Si. les fleurs femelles font féparées les

unes des autres ; les fleurs mâles forment une panicule

qui occupe le haut de la tige , les fleurs femelles font aflèm-

blées en épis attachés aux noeuds des tiges. Les Laboureurs

coupent les panicules des fleurs mâles en certain temps, mais

ils pèchent , en ce qu'ils les coupent trop tard ; de-lù les ûeiirs

femelles font privées de la sève qui efl apportée dans les pani-

cules pour le développement des étamines, d'où les fligmates

n'ayant pas une quantité fuflifinte de fuc, k defsèchent; de-Ià

les épis font flériles & plufieurs autres charbonnés.

En 1752, année dans laquelle on vit beaucoup de char-

bon de maïs
, je fis couper les panicules avant que les éta-

mines fuflènt épanouies
; j'en luilîâi cependant quelques-unes

de diftance en dillance, c'efl;-à-dire la quantité que je crus

être fuflifmte pour fertilifer tous les pieds de ce blé : tous les

pieds dont j'avois fait couper de bonne heure les panicules,

ne furent point charbonnés; quelques uns de ceux auxquels

j'avois laiffé les fleurs mâles, furent infedés de cette maladie.

J'ai répété celle expérience en 1753.
Sav, elrang. Tome IV. . C ce
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Pour fei tiiifer les fleurs femelles , il fuffit de biffer de vingt

en vingt pieds les fleurs mâles.

Ainli les moyens de prévenir le charbon de maïs , fe ré-

duilênt à le femer de bonne heure dans une terre bien prc'parc'e,

& à couper les panicules avant que les ttamines loient

épanouies.

Je finis cet article par certains préceptes fort connus des

Agriculteurs: i." on doit changer de temps en temps les

femences , les choifir grofles , bien nourries
,
provenantes

d'un bon fonds , éloigné de quelques lieues de celui dans

lequel elles doivent être jetées; 2.° les grains qu'on doit

femer ne doivent être ni cariés ni vieux; 3.° il ftut femer

chaque efpèce de blé dans une terre dont la nature lui con-

vienne; ainfi le froment doit être mis dans un fonds gras &
fertile, le fèigle dans un champ fablonneux , découvert,

expolé en entier à l'ardeur du foleil; l'orge & l'avoine dans

une terre légère.

De la Stéïilitc.

De tontes les maladies que nous venons de décrire
, quelques

cruelles qu'elles foient , il n'y en a aucune qui foit plus pré-

judiciable aux provinces que celle qui rend les épis de blé

inféconds; ce vice attaque également toutes les efpèces de

blé & n'épargne aucun pays.

Outre la nielle, le charbon &: l'ergot, nous trouvons fou-

vent dans nos guérels des épis de froment , de lêigle , &c.

qui font alongés , maigres & blancs ; j'ai ouvert pluiieurs de

ces épis , dans les uns toutes les fleurs avoient les étamines

sèches, tran/parentes & racornies; les organes femelles étoient

plus petits qu'ils ne font ordinairement , ils ne paroiffoient

pas bien nourris , ils étoient plus blancs , moins velus , &
foit que leurs vaifîèaux fuflènt viciés , foit que la sève ne

fût pas portée en affez grande quantité , ces oiganes ne fo

développoient pas , le germe refloit étouffé. Voici quelques

autres vices que j'ai obfervés, ék qui peut- être concourent à

produire la flérilité.

i
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Les éfamines ont fouvent les filels plus gros qu'à l'ordinaire,

les fommets paroident alors vuides de pouffières, les (tigmates

ne parolflènt pas bien développes.

J'ai vu quelquefois les étainines & les ftigmates de toutes

les fleurs d'un épi devenir sèches
,
grillées , lorfqu'un vifrayon

de foleil a paru après la pluie.

On rencontre louvent les lommets plus gros qu'à l'ordinaire,

ils font renflés , inégaux
; peut-être cela provient-il de la mor-

fiire de quelque infede. Mais de quelque caufe que cela

provienne, la poufTière féminale efl viciée; vue au microfoope,

elle paroît plus groflè & d'une figure toute différente des

autres : dans ces mêmes fleurs les (tigmates paroilîènt être

plus petits qu'à l'ordinaire.

Lorfque les blés font femés dans des champs gras 5c fer-

tiles , les pieds mettent beaucoup en feuilles & les épis font

ftériles. Les Agriculteurs qui ont fait cette obfer\ation , nous

apprennent que pour prévenir ce vice, on fait brouter les

blés par les troujîeaux , c'efl ce qu'on pratique encore en bien

des pays.

Dans un grand nombre d'autres épis flériles
, je n'ai trouvé

aucun flile, aucun ffigmate, quelque attention que j'aie eu

à en examiner toutes les fleurs: ces épis étoient donc flériles,

par la foule raifon que leurs fleurs contenoient feulement les

parties mâles. Théophrafle avoit déjà remarqué que les fieurs

des orangers ne tomboient le plus fouvent qu'à caufe qu'elles

étoient privées de leur pilon: quelques Obfêrvateurs ont en-

fuite vu la même chofe fur le pêcher. J'ai fuivi cette obfor-

vation
,

je l'ai faite fur tous les arbres de nos potagers , fur

tous nos blés & fur un grand nombre de plantes
; j'ai vu que

le plus fouvent la flériiité des fleurs n'étoit due qu'au manque
des organes femelles ou à leur avortement

; j'ai viî que la chiite

des fleurs des arbres fiuitiers étoit due le plus fouvent à cette

caufe , rarement à la morfure des infecles & jamais à l'influence

de la Lune ou à quelqu'autre caufe femblable.

La gelée rend très-fouvent les fleurs flériles , en attaquant

feulement les ftigmates; c'efl ce que j'obfervai au mois d'Avril

Ccc ij
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1753 fur les Heuis de fraifier; dans ces fleurs, je trouvai

toujours les pétales & les étamiiies en très-bon état, mais

je vis les organes femelles noirs, fécbés, enfin totalemeiit

gangrenés ou perdus. Je fis dans le même temps la même
oblervation fur les épis du leigle.

On trouve rarement les fcniences dans les fruits qui de-

viennent fort gros & fort (ucculens, ou du moins s'il fe rencontre

quelques fèmences, elles ne font pus dans un état fain , elles

font vuides, sèches, tScc. c'efl ce qu'on voit conmiunément

dans les grofles pêches, d.ms les poires d'Auch & dans plu^

fieurs autres fruits (a).

Ces caufes ne font peut-être pas les feules qui produifent

la fîérilité, je n'aflure point qu'il ne puilfe y en avoir quel-

qu'autre, mais je doute fort que celle dont je vais parler (oit

de ce nombre. M. Roiander , Suédois, Etudiant en Médecine,

oblèrva en 175 i qu'un }>etit infeéie, qui le métamorpholoit

enfuite en phalène, piquoil les chalumeaux du feigle & s'y

logeoit : il oblerva fans doute auffi que tous les épis qui étoient

portés fur cqs chalumeaux étoient ftériles, puilqu'il établit

pour caulè de la ftérilité la piqûre de cet infèèie; M. Linnaeus

,

Profeiïèur de Botanique à Uplal , communiqua cette obfèr-

vation à M. Bernard de Juirieu,qui me fit l'amitié de m'en faire

part dans une de fes lettres (bj : depuis M. Linnaeus m'a

détaillé plus an long cette oblervation , & il m'a même marqué

qu'il ne pouvoit pas m'envoyer cette phalène , parce qu'il

étoit fi difficile d'en attraper ,
qu il n'en connoifloit que deux

dans toute la Suède , dont l'une étoit dans fa colleélion &
J'autie dans le Cabinet de la Reine.

fnj J'ai obfêrvé fur celte efpèce

d'oranger, nommé par les Améii-
Ci\i\s, painpe/inoiis ou chnHec, que les

fèmences étoient vuides & ne con-

tenoient point d'amandes.

(bJ Voici comment M. Linnaeus

s'explique dans fa lettre à M. de

Juflieu ; Stiidiùfiis quidam infor-

vititor Jilii , nunc exclufit ijliid injec-

îiiin qiwd apud nos caufat Jpicas

alhns effœtas, in agrisfecalinis copi(>-

fiffvnas; evaditphalenaUnicus ejufct

vermis intrat Jcepe pluriinos ciilmos f

iP' infinitam noxam adfen colonis.

Ce (avant Naturalifte m'a marqué
qu'il avoit nommé cette phalène

,

Plialenafeticornis ifpirilingiiisfafci-

culûca , alis deprejjis grijco-fnjcis,

A laliiw infcriptis, Atfta Stockolm.

'752, pag. 62.
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Cette obfeivalion me paroît devoir être répcice avec atteii-

lion
,
je lioiite que ce loit avec liiccès ; je ie rtpète

,
j'ai peine à

concevoir que la piqûre de quelque forte de vers qui le niche-

roientdans les chalumeaux du feigle, fut une des caules de là

ftérilité de plufieurs épis de ce blc, car j'ai vu ircs-fôuvent dans

la tige & dans i'ame du blé de Turquie un ver , ou
, pour

mieux dire, une chenille qui fe métamorj hofoit enfuite en

une phalène. Diofcoride, Mathiole ""

, M. de Reauniur ''ont 'Z?c»WmW.
obfervé un ver dans la lioe & dans la tête du chardon à ^'"'^ ''^- "^'
r \ •> • A > r 1 > I r .-.ai <^'H'- 'ttitihi,
loulon ; jai vu tres-louvent la même choie, mais jai vu de ;«^. 2^^.

plus que cette chenille fe chaiigeoit en une petite phalène ^'Hifi.Jawfea.

brune, marquée fur les ailes de petites taches blanches, dont ' ^^ y- i-7-i-

la plus grande efl en forme de cœur. On trouve communé-
ment ces chenilles dans ces plantes , & je n'ai jamais obfervé

qu'elles y produifent ni la ftérilité ni d'autres maladies. Nous
avons encore un exemple fembiable dans une efpèce de

chiendent'^, dont les chalumeaux fe trouvent fouvent piqués ' Gramn pra^

par àes infèéles
,
qui occafionnent , dans les endroits où ils le

""^-1"""^"'^''

nichent, une tumeur chargée de hleis & comme crépue h fiHo . cum fpon-

l'extérieur; cependant malgré les différentes tumeurs dont ce Birpa^"'"'
chiendent eft quelquefois bien garni, il porte des panicules,

dont les Heurs n'avortent point : la même chofe arrive dans

d'autres plantes qui font fujettes à fèrvir de loges à des in fefles,

& dont les fleurs n'avortent pas , comme on l'oblerve dans

l'églantier '', le chardon hémorroïdal*^, ïhieracium myophonim ^, ^ Rofa fiheUrSs

&, comme je l'ai obfervé, dans la petite falicaire^.
vulgmn

,
'fore

J ai crierche pendant deux êtes lur un nombre mrini depis c. B.p. ^Sj.

ftériles du feigle, l'infèfle dont m'avoit parlé M. Linnoeus, 'Grfmn arvenfe

je ne l'ai point trouvé, par la raifon qu'il n'efl peut-être pas
!"î,!!!u'fl!pt".

en France. Ce ver auroit-il la propriété de rendre ftériles inft.R.H.^^s.

les épis des chalumeaux dans lefquels il fe niche , ou pluflôt ' ^'':'''"r!mi

r n 1- I • •! • •/T-. 1 ,
nnirorum, folict

cet infecte ne fe nicheroit-il pas indifteremment dans \e pHoffimo. c.

chaume des épis flériles & dans les tuyaux des épis fertilesî ^- ^'"'

c'eftcequejepenfè. y^^gX^
Les vers cependant font non feulement tomber beaucoup '"ft- R- H,

de fruits de bonne heure, 6c même quelques fleurs, mai»

Ccc iij
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encore ils rendent bien des fleurs (lériles, comme je i'ai

remarqué iouvent fur la garence & fur le raphaniflrum , en

rongeant ou piquant le germe avant qu'il /bit féconde. J'ai

nourri quelques vers
,
que j'avois pris dans les fleurs de la

dernière de ces plantes, ils le font méiamorpholt's ,& m'ont

donné des mouches.

\je.s mouches ne détruilênt pas toujours en entier les germes

des plantes , fouvent elles les rendent leLilement flétries &
vuides, pour la plus grande partie, de la farine: le célèbre

M. Linnaeus, s'étant aperçu que fur l'orge qu'on cueille en

Suède, il y avoit au moins un dixième de grains vuides de

farine &; fort légers, en chercha la caufè, & m'écrivit qu'il

i'avoit trouvée dans une petite mouche qui fe logeoit dans le

calice de la fleur (a).

Quelque flatté que je fois d'avoir connu ces caufës de la

flcrilité, j'eufTe goiàlé un plaifir bien plus doux, fi j'euflè

trouvé en même temps les moyens de les prévenir: je les ai

cherchés ces moyens avec toute l'attention pofTible, mais inu-

tilement; je doute même qu'aucun Obfervateur fôit jamais

plus heureux que moi. En eflet, eft-il poflible de changer

la nature d'un grain qui doit poufîèr des épis qui n'auront

que des fleurs mâles î y a-t-il quelque moyen de prévenir

l'intempérance àç^s fiifons, les piqûres des infeéles , les acci-

dens qu'occafionne le fbleil , iorfqu'après une pluie il paroît

tout- à-coup à travers les nuages.

(a) Voici dans quels termes M.
Linnaeus me communiqua cetie ob-

fèrvation au mois de Mai 1755-

Eft alias miifca tninima, quœ in Sue-

cia, ad iiiiiiimum Hejiriiit qiwlannis

decimam panein hordti omnis , qua;

Jingula habitat intra glumum fioris.

Nue obfervata fuit ab tillo anteqiiam

a me , pulice minor. Hordeum mahnn
fit iT' evadic minus îiT levé , quod
itaque data gallinis à^ pecoribus.
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Su PPLÉM ENT aux Mémoires fur les maladies

des Blés.

iVEPUis les deux Mémoires que j'ai donnés à l'Académie

des Sciences, fur les maladies des blés, j'ai fait de nouvelles

obrervaiions ; le fujet me paroit trop intérelîànt pour l'aban-

donner (i-tôt. J'ai répété pendant deux années les expériences

que j'avois déjà faites, j'en ai imaginé de nouvelles, je les ai

tournées de différentes forçons, j'ai apporté dans toutes l'atten-

tion la plus fcrupuleufè, auflî ai -je reçu de mes travaux la

récompenle la plus douce, j'ai vu croître chaque jour fous

mes yeux la confirmation de ce que j'avois écrit; j'ai découvert

de nouvelles caufes du défaut de fécondation des grains, j'ai

vu que ces caules étoient celles cjui procuroient communé-
ment le tbarbon; &, ce qui efl bien plus fiatteur pour moi
Se plus intérelïïint pour le public , je me fuis alïïiré qu'il

étoit facile d'écarter ces caufès.

J'avois connu depuis long-temps que le défaut de fécon-

dation produifoit le blé noir, toutes mes expériences me l'ont

confirmé ; mais le vice de fécondation efl occafionné par bien

des caufes : dans mon Mémoire j'en indiquai plufieurs , depuis

j'en ai découvert d'autres ;
peut-être en refte-t-il un plus grand

nombre à connoître. M. Tillet en a trouvé une, c'eff la

poufTière même du blé corrompu , cette caufè produit cer-

tainement cette maladie, mais elle n'eft pas, à beaucoup près,

la feule; cette caufè n'a point lieu dans les endroits oîi la

fèmence, prife dans un champ qui ne portoit pas un fêul

épi charbonné , produit l'année fuivante une grande quantité

de blé noir: cette caufè n'a point lieu lorfque du blé choifî

dans le même champ , pris dans le même boifîèau , ne produit

dans un canton que de bonnes femences , tandis que dans un

autre il porte plus du tiers de blé corrompu.

Je ne me propofè pas de donner le détail de toutes les

expériences que j'ai faites, & tel qu'il efl: couché fur mon
Journal , ce ne feroit que des répétitions prefque continuelles,
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& ce tJt'tail feioii auHi iiuiiile qu'il feroit fec iSc eiiiiuyaix;

je me boineiai à donner le piccis exucl de tomes mes obfei-

vations & le icluliat de mes expériences; j'écaiterai tout ce

qui eft iupcrMu & je ji'oublierai rien de ce qui me paroîtra

eue utile.

J'ai coupé quelquefois l'extrémité fupérieure des grains de

froment, de feigle & d'orge, d'autres fois j'en ai enlevé une

plus grande partie, d'autres fois même j'en ai retranché la

moitié; les femences ainfi mutilées ont levé, pour la plufjtart,

& donné des épis qui (ont parvenus à leur maturité : beaucoup

de ces épis , fur-tout dans le lêigle , étoient ftériles & ne con-

tenoient prefque que des fleurs mâles. Dans les épis fécondés

,

les grains étoient moins gros & moins longs qu'ils ne le font

ordinairement , avec cette différence
,
que plus confidérable

étoit la partie quiavoitété enlevée de la femence, plus petits

étoient le chaume , les feuilles & le grain.

J'ai ramadé des grains de froment
,
qui dans l'aire avoient

été écrafes par le fléau ou les pieds ; une grande partie de ces

giains ont levé & n'ont point produit de charbon
, j'ai feu-

lement obfervé que ces épis renfernioient beaucoup de grains

racornis ou en grande partie vuldes de farine.

J'ai enlevé une partie du germe, la femence a levé & a

produit de bon grain, mais ce grain étoit plus petit que

les autres.

Pluf leurs autres expériences, où j'ai traverle le grain dans

lès différentes parties avec des aiguilles, des pointes de canif, (Sec.

m'ont donné le même réfultat.

J'ai percé en pluheurs endroits, avec une aiguille, le grain

de froment, j'ai rempli les petites ouvertures de pouffière

de nielle ou de charbon; je l'ai femé, & il a produit de

1res -bon grain; quelques pieds ont eu des épis charbonnés;

d'autres ont porté des épis , defquels une partie étoit char-

bonnée, &. l'autre très -bonne.

J'ai femé dans des endroits différens des grains de fro-

ment , ou couverts de pouflière de charbon & de nielle

,

,ou qui après avoir trempé vingt-quatre heures dans de l'eau

noircie
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noiitîe avec celte efpèce de poufTière , ont été enfîiite fau-

poudrés de blé chaiboniié ; dans quelques endroits tous les épis

font devenus charbonnés, dans d'autres il y en a eu environ

la moitié, dans d'autres enfin il n'y en a prefque pas eu.

J'ai fait faire des couches fur lelquelles j'ai répandu beau-

coup de poufTière de nielle & de charbon ; j'ai femé du froment

defTus , il m'a donné le même réfultat que le précédent.

Un de mes amis qui cultive avec fuccès la Phyfique, a

Élit la même expérience; il a fait préparer dans fon jardin

une planche qu'il a enfemencée de froment moucheté ou
noirci de différente façon avec la poufTière du grain char-

bonné ; le blé a crû fous fês yeux chaque jour , il l'a obfèrvé

avec foin , & il m'a fait voir qu'il n'avoit pas produit un fèul

épi de charbon.

Un Curé de mes voifins fît cfans le même temps la même
expérience, le blé que produifit fôn femi fut prefque tout

noir.

J'ai choifi dans un champ où il n'y avoit point de noir

les épis les plus beaux
,
j'en ai femé des grains dans plufieurs

cantons différens & dans des temps éloignés; dans les uns,

il n'a produit que de très-bons épis; dans d'autres, il a pro-

duit beaucoup d'épis charbonnés. Il efl à remarquer que ces

derniers avoient été fêmés fort tard.

J'ai ramafTé plufieurs gerbes de blé charbonné, j'en ai choifi

les bons grains qui étoient mêlés avec ceux qui étoient cor-

rompus ; la plufpart de ces grains étoient mouchetés : j'en ai

fait des fêmis en divers temps dans des terreins de difTérente

nature, & écartés les uns des autres; dans quelques-uns de ces

endroits, j'ai trouvé beaucoup d'épis charbonnés; dans d'autres

il n'y en avoit prefque pas.

En 1754, la récolte qu'on fit dans la Guyenne fut

très-belle , on ne vit prefque pas de blé charbonné ; les

lêmences dont on fê fervit étoient très-faines , cependant en

1755 on eut une quantité de noir fi confidérable
,
que dans

bien des cantons elle alloit au tiers ; on fe fervit du même
blé pour faire les femailles , ce qui fit qu'une grande partie des

Sav, étmng. Tome IV. . Ddd
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lèmeiices ctoient nioucheiées : toutefois la récolte de 1756
ne sert pas leirenlie de ce vice, & il n'y a eu que très -peu

ou prefque pas de blé noir. J'ai femc du froment choifi dans

plui'ieurs planches où j'avois répandu beaucoup de pouiïîère

de venè-de-loup ; dans les unes , tous les épis étoient char-

bonnés ; dans d'autres , il y en avoit une moitié ; dans les

dernières, il n'y en avoit prefque pas.

Il fuit de ces obfervaiions, i." que les femences de fro-

ment qui ont été écrafées, ou defquclles on a enlevé une

partie, lèvent très-bien fi elles ne font pas privées du germe

en entier, elles produifent de bons grains; mais comme ces

grains font petits
,
que les épis qui les portent ne font pas

bien crarnis , ils doivent être rejetés par les Agriculteurs , & ne

doivent jamais fervir pour les femences; 2.° que les poufTières

du charbon & de la nielle produifent très-lbuvent du blé

noir; 3.° que des femences mouchetées ou noircies avec du

blé charbonné, produifent fouvent de très-bon blé; 4.° que

des grains de froment bien miîrs , bien choifis, point mou-

chetés ni tachés de blé noir
,
produifent très-fouvent beaucoup

d'épis charbonnés : d'où l'on doit conclurre que les pouffières

du blé corrompu ne produifent pas toujours le charbon,

qu'elles ne font pas la caulê générale & unique de cette ma-

ladie , & qu'il doit y avoir quelqu'autre caufe. En effet , qui

a occafionné les prenuers épis charbonnés!

Il fuit encore de la dernière obfervation que la poufTière

de veffe-de-loup corrompt les femences faines , & produit

ia même maladie que les pouffières de nielle ou de blé noir:

d'où cela peut-il provenir? Ne feroit-ce pas de ce que les

pouffières viennent également de la sève épanchée hors de

{es vaiffeaux, & qui, privée de fès principes adifs, permît

aux autres fubftances de fe réunir fous une forme folide?

Ces différentes pouffières ont la même fource , la même
couleur, ia même figure , mifes dans une goutte d'eau, &
placées dans le verre objectif concave d'un microfcope , elles

prélêntent les mêmes phénomènes, leur goût efl le même,
pourquoi leur effet ne fèroit-il pas le même !
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J'ai femé les grains de froment qui Turnagent dans leau,

la plus grande partie n'a point levé , ceux qui ont poufîë

n'ont porte que des épis flériles ou des épis charbonnés.

J'ai recueilli du froment avant qu'il fût mûr, les grains

ont perdu en féchant beaucoup de leur poids, ils font de-

venus racornis; femés, ils n'ont produit que du charbon.

Durant lafioraifon, j'ai traverfé avec une aiguille les baies

& le germe
,
plufieurs des grains auxquels j'avois fait cette opé-

ration devenoient charbonnés, d'autres féchoient. De cette

obfervation ne pourroit-on pas conclurre que fi un infede

pique un grain de froment dans le temps de la floraifon , il

en réfulte le blé charbonné.

J'ai tenté les mêmes expériences fur le feigte, elles n'ont

point réulfi , ou les germes font devenus fecs , ou , ce qui efl

arrivé le plus fréquemment , ils font parvenus à une parfaite

maturité.

Je fis préparer quatre planches fur lelquelles je fis mettre

une couche de fumier d'un pouce d'épaiffeur , deux furent

enlêmencées de grains choifis & trempés dans l'eau de chaux,

les deux autres le furent de femences choides & point chau-

lées , les blés devinrent très - touffus & versèrent en partie,

la moitié des épis étoient charbonnés, il y en avoit beau-

coup de ftériles ; les grains des bons épis étoient flétris &
donnoient peu de farine.

Je fis préparer avec attention un petit champ
, Je le fis

mettre en planches , & le deftinai aux expériences fuivantes.

Dans les difîérens femis dont je vais donner le détail,

on fera attention qu'une des planches étoit préparée avec le

fumier, & que la féconde n'avoit point d'engrais.

Après une pluie abondante ,
je fis fêmer dix de ces

planches; deux furent remplies de froment noirci avec les

poufTières du charbon; deux le furent de lêmences prifês dans

des épis noircis , & qui avoient le bout ou le toupet noir ;

deux autres furent enlêmencées de très -bon froment pris

dans un champ où il n'y avoit point de grain corrompu ;

ies deux fuivantes ement du froment choifi pi'éparé avec l'eau

D d d i;
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de chaux : enfin ,
je mis dans ies deux dernières pianclies

des grains qui avoient été cueillis avant leur nialiiritc. Ce
fenii iait , il plut encore pendant quatre jours, toutes ces

fêmences levèrent fort bien; dans ies quatre premières & dans

les deux dernières planches ,
prefque tous ies épis fuient

charbonnés ; dans ies quatre autres il y eut une moitié de

bié charbon né.

Le dernier jour de la pluie je fis enfemencer ie même
nombre de planches avec ies mêmes grains & le même
ordre que j'ai détaillé ci-defFus; les femailles unes, le temps

fut très-beau, ces planches produifirent de très -beaux épis,

ii y eut un peu plus des deux tiers d'épis corrompus dans ies

planches enfemencées de b\é noirci avec ies grains char-

bonnés; il y en eut un quart dans celles qui avoient été

remplies de lèmences mouchetées , les grains cueillis avant

leur matuiité ne produifirent que du bié noir, les fêmences

choifies eurent très -peu de blé charbonné, & les fêmences

chaulées n'en eiu'ent pas du tout.

Je choifis un temps très -beau & très-fèc pour fiire ies

mêmes femis, ces lèmences levèrent fans pluie, les blés de-

vinrent très - beaux , & je ne vis qu'une vingtaine d'épis

charbonnés dans les planches femées de blé noirci & de blé

moucheté ; les éj)is des fêmences qui n'étoient pas venues à

leur maturité étoieiit tous corrompus.

J'ai répété ies mêmes expériences ,
que j'ai données dans

mon fecondMémoire fur ies maladies des blés , elles m'ont offert

la même chofe ; & comme ces expériences font détaillées au

long dans ie Mémoire, je n'en donnerai ici que ie précis.

Dans ies terres qu'on ne iaiffe jamais en guéret & qui font

prefque toujours remplies de maïs ou de quelqu'autre légume,

quelque choifies que foient ies fêmences, quelques prépara-

tions qu'elles aient reçues, elles produifent toujours beaucoup

dépis charbonnés.

Les terres qui font enfemencées tard produifent toujours

du blé noir.

Lorfqu'on enlève les premiers épis du froment , la racine
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en pouffe de nouveaux , & ces épis fecoiidaiies font prefcjue

tous charbonncs ; ia même opération produit l'erç^ot dans le

lèigle : cette expérience ei\ commune dans cette province,

on y sème beaucoup de lèigle pour le bétail , à peine ell-il

en épi qu'on le coupe ; il furvient de nouveaux épis qui font

chaigés d'ergots.

Il fuit de ces oblêrvations , i.° qu'on ne fuiroit être trop

attentif fur le choix des femences ; les grains qui ne font

pas bien mûrs, ceux qui lîirnagent produifent le chai bon,

quelque préparation qu'on leur falfe , ces femences ont un
vice interne que rien ne peut corriger: pour y parvenir,

j'ai employé les différens moyens que détaillent les auteurs,

tous ont été inutiles : ces moyens fi efficaces pour diininuer

ou enlever les effets des poLilfières des grain* charbonnés, ne
produifent ici aucun changement; heureufement rien n'efl plus

iacile que de (eparer les femences viciées , tous les grains qui

ont été cueillis avant d'être mûrs furnagent , il eft donc aile

de les rejeter.

2.° 11 fuit qu'il n'eft pas indifférent de femer après un
temps beau & lec, ou après des pluies abondantes; mes ex-

périences m'ont démontré que dans le dernier cas il furvient

beaucoup de charbon. Cette obfervation eft fmgulière, & ne
m'a pas peu furpris, après l'expérience faite par Al. du Hamel,
répétée par M. Tillet; je ne penfois pas qu'une quantité d'eau

pût produire le blé charbonné, peut-être cela provient-il de ce

que l'eau a une aclion lur la femence , & que la pénétrant en

trop grande quantité , elle y occafionne un déiangement

interne, au lieu qu'elle ne produit point cet effet lorlî]ue ie

blé eft levé & que les racines ont acquis une certaine force.

3.° On doit conclurre des dernières expériences, que le

charbon eft plus fréquent dans les terres qu'on ne laiffe pas

en gueret, &. dans les champs qui ont été enfeaiencés tard.

11 elt donc effentiel pour éviter cette maladie de femer le

blé de bonne heure , & de le femer dans des terres bien

préparées & traitées à proportion de ce qu'elles font plus

ou moins maigres.

D d d ii;
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4." D'uuiies caulês occarioiinent le th.ubon , telles font la

quantité de fumier & les piqûres des (emences avant la ma-

turité. Il eft aifé d'écai ter la première de ces caufes
, j'en ai

donné le moyen dans mon (econd Mémoire , c'ed de bien

éparpiller le fumier : quant à la féconde
,
j'avoue que fi la piqûre

de quelque inleéle produit le même effet que la piqûre d'une

aiouille, je ne connois aucun moyen de le prévenir; mais

celte caLife eft de toutes peut - être la plus rare.

Après toutes ces expériences il eft aifé de s'apercevoir

que la culture & la préparation que l'on donne aux grains

,

font deux moyens également propres à empêcher le charbon;

le premier en corrige toutes les caufès que j'ai indiquées

,

le fécond pré\ ient les effets de la moucheture & des pouf-

fières du charbon.

Avant de finir , je crois qu'il eft eftèntiel de rapporter

trois ou quatre faits fur la nielle.

J'ai depuis cinq ans dans mon jardin des pieds d'oeillets

fauvages & de favonnières qui n'ont porté chaque année que

des fleurs niellées.

J'ai trouvé des champs de (êigle où la nielle étoit auffi

fréquente qu'elle l'eft ordinaiiement dans un champ d'orge,

quoique quelques auteurs aient affuié que le feigle n'eft pas

fujet à cette maladie.

M. Tillet, qui a fait fes obfèrvations dans les environs

deTroies, affure que l'elcourgeon n'eft pas fujet à la nielle;

cependant dans les environs de Paris, dans cette Province,

& dans toutes celles que j'ai parcourues , de toutes les plantes,

i'efcourgeon eft celle qui eft la plus fujette à cette maladie

,

elle y eft même plus fujette que l'orge. Le climat produiroit-il

une auffi grande différence!
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RELATION D'UN VOYAGE
AUX

ISLES DE FRANCE ET DE BOURBON,

Qui contient plufieurs Obfervations AJîronoiniques

,

tant pour la recherche des Longitudes fur mer,

que pour déterminer la pofition géographique de

ces IJles.

Par M. d'Après de Ma nn evi l l e tte, Capitaine

des V'ai/Teaux de la Compagnie des Indes , &L Conef-
pondant de l'Académie.

LE defir de perfectionner le Recueil des Cartes des Indes,

que j'ai mis au jour en l'année 1745 , & de l'aug-

menter de la partie qui comprend la côte orientale d'Afrique

& les illes qui font à i'efl , m'engagea d'entreprendre de faire

par moi-même les obfervations dont j'avois befoin pour rem-

plir cet objet.

Comme rien ne pouvoit mieux m'en procurer les occa-

fions que les Voyages que le fervice de la Compagnie des

Indes me donnoit lieu de faire dans ces mers
, je follicitai

particulièrement ceux qui me parurent le mieux convenir à

mon projet.

Les plaintes des Navigateurs touchant les erreurs des Cartes

fur la partie de la côte d'Afrique qui s'étend à i'efl; du cap

de Bonne-efpérance , & l'exemple récent du vaifîèau le Cen-

taure , qui fil naufrage au cap des Aiguilles au mois de'

Janvier 1750, ayant fait connoùre à la Compagnie l'utilité

d'en faire faire un examen exprès, elle me confia cetîc opé-

ration , & me donna en conféquence le commandenimt du

vaiflèau \q Glorieux, qu'elle vouloit y employer. Ce vaiffeau

étant principalement deftiné pour porter aux illes de Francç
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& lie Bourbon , les vivres & les autres effets qu'on y envoid

annuellement , le voyage à la côte d'Afrique ne devoit avoir

lieu qu'à fon retour en France.

Je ni'étois propofé long- temps auparavant de vérifier In

longitude du cap de Bonne - elpérance , fur laquelle les fen-

timens des meilleurs Géographes étoient tiès-difîerens; j'ai

fait voir dans mon routier des Indes que l'obiêrvation des

Pères Jéfui tes, en 1685 , "'^loit rien moins que décifive à

cet égard
,
que ces Pères l'avoient defivouée, & qu'elle ne

s'accordoit point avec les routes de vaifFeaux qui vont de

cet endroit à l'ille Sainte- Hélène, dont la fituation eft exac-

tement connue. Je demandai donc à la Compagnie la per-

niiffion de pafTer au Cap, & de profiter de cette relâche

pour y fiire les obfervations nécedaires ; elle me l'accorda

,

& me chargea en outre de déterminer également la pofition

géographique des illes de Fiance &; de Bourbon , elle me fit

même les avances des inftrumens.

J'employai le féjour que je fis à Paris avant l'armement

du vaiflèau à acquérir les connoilîànces dont j'avois befoin,

& en particulier à me mettre au fait des obfervations que

je me propofois. Le fieur Canivet, Ingénieur d'inftrumens

de Mathématiques, fut chargé de me céder l'un des deux

oélans qu'il avoit eu ordre de conftruire pour les Officiers de

la marine que le Roi envoyoit en differens lieux pour per-

fedionner la Géographie.

Cet inffrument , beaucoup plus portatif que les quart-

de-cercles ordinaires, &: fufîîfant au même uiage , étoit de

22 pouces de rayon garni de deux lunettes à deux verres

convexes , l'une placée le long du rayon , l'autre perpendi-

culaire, & chacune avoit au foyer deux fils à angles droits,

& deux obliques à 45 degrés. Voici les dernières obferva-

tions qui fervirent à le vérifier.

Le 2p Juillet 1750, ayant mis l'océan dans le plan du

Méridien , on a obfervé que J^ <XHercule employoit 47
fécondes de temps à pafler du fil vertical au fécond oblique

,

k fii à plomb battant fur 66^ 10'.

La
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La pendule donnoit la révoluiion des fixes de 23'' 57'

o"; donc à proportion de 3' par jour , il faudroit ajouter

environ 6'"; donc l'arc du parallèle de Fctoile compris entre

ie fil vertical & le fécond oblique efl; de o'^ i i
' 47"

j;

i^u'on a réduit en arc de grand cercle par cette analogie.

Le rayon ei\ au cofinus de la déclinaifon de l'étoile 25'^

,t)' I i", comme l'arc du parallèle i i' 47" t ell à l'arc de

grand cercle, ou à la difîcrence entre 66^ io'&. la hauteur

méridienne de l'étoile que l'inftrument auroit donné li l'étoile

eût pallé par le centre des fils.

On trouve par le calcul la différence de 10' 40", donc

la hauteur méridienne de J^ iXHercule eft , fiiivant cette ob-

lêrvation , de 66'^ 20' 40".

Par un femblable calcul on a trouvé que la hauteur mérir

dienne de fx d'Hercule , qu'on a oblêrvéde 6<^'^ o' —(— i^"~

de temps, efl de 6c}^ 4' icj"; & celle de J^ du Sagittaire,

qu'on a obfèrvé par la lunette perpendiculaire de 57'' 20' —

H

5 i" de temps, efl de 57'' 31' 5".

Le 19 Juillet, on avoit obfèrvé la hauteur méridienne

d'ê i^Hercule de 72*^ 30' 20". Or le i.*^"^ Janvier 1750
ia déclinaifon vraie étoit de 31'^ 18' 42", mettant -+- 10

pour l'aberration

,

3 " pour la préceffion
, h— 4 i

«^ 8 '

3
3"

pour la hauteur de l'équateur, & -+- i 8" pour la réfiaétion,

îa hauteur apparente a dû être 72*^ 27' 40", & par confé-

quent la lunette du rayon de l'oclan hauffè de 2' 40".

La déclinaifon vraie de <^ d'Hercule le i.'^'^ Janvier, efl

2 5'*3>' II"; donc ajoutant 10" aberration, ôtant 2" prç-

ceffion, ajoutant 41"* 8' ^t," pour la hauteur de l'équateur,

6 2 6 " pour la réfraélion , la hauteur aj^parente de cette étoile

a dû être de 66^^ i 8' i 8", on l'a obfèrvée de 66^ 20' 40";

donc i'oélan hauffe de 2' 22".

La déclinaifon vraie de ix d'Hercule , ie i
" Janvier 1750,

efl de zy^ 53' S" ; mettant donc -+- i o" aberration ,^ i
"

préceffion, -t— 41'' 8' 33" hauteur de l'équateur, -H— 24"

réfraélion , la hauteur apparente a dû être 6^^ 2' 14", elle

a été obfèrvée de 6^^ 4' i^"; donc i'oélan hauffe de 2' j",

Sav. e'traiig. Tome ly. . E e e
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& prenant un milieu , on trouve que la lunette de l'oclan

placée le long du rayon haulîe de 2' 2 5", qu'on doit par

conféquent ôter de toutes les hauteurs obleivées avec cette

lunette.

La déclinaifon de <^ du Sagittaire étoit le i." Janvier

17 5 G, de 2 c)"! 54.' 25" auftrale; mettant donc — i 4- aber-

LuNETTE ration, — ^ ^ préceflîon , on a 29'^ 54' 20" de déclinaifon
j,erpçndicoiaire, appjieme le ip Julllct 1/50 ; l'ayant ôtée de 41'^ 8'

3 3",

hauteur de l'équateur, &; ajoutant au refîe 4' 52" pour la

réfraction, on a la hauteur apparente de i i*^ 19' 5", &
comme on l'a obfervée avec la lunette perpendiculaire de

l'oflan de 57'* 31' 5"; il s'enfuit que cette lunette hauffe

de 4e'' 12' o" qu'il faut ôter de toutes les hauteurs qu'on

obfervera avec cette lunette.

Comme j'avois delîein de m'appliquer en même -temps,

pendant le cours de mes voyages , à l'obfervation des diC-

tarices de la Lune aux étoiles; je fis faire à Londres, fous

les yeux de M. Short, par le fieur Morgan, dont je con-

noiÂois i'exaétiiude, un oflan de réflexion, ces inflrumens

étant les feuls avec lelquels on puiffe les obfèiver à la nier

,

fans que le mouvement du vaiiïèau y foit nuidble.

Je m'étois exercé à la pratique pendant le voyage que je

fis à la côte d'Afrique en l'année 1749, fur le vailîèau le

Chevalier marin que je commandois
; j'en connoilîois la faci-

lité, les erreurs qu'on pouvoit commettre, & la fiçon de

les éviter. Le peu de fliccès de mes premiers efîîiis provenoit

de l'inflrument que j'avois alors, dont les miroirs n'étoient

pas plans , & la graduation défeélueu/ê.

Qiioique les occultations des étoiles par la Lune, foient,

fans contredit, de tous les moyens ceux dont on doit attendre

le plus de précifion pour déternii'ier les longitudes , /oit à

terre, foit à la mer; ces phénomènes pour les étoiles de la

première, féconde & troifième grandeur, qui font celles qu'on

aperçoit commodément avec une lunette qu'on puifîë fixer

pendant un inftanl fur un vaiflèau , ne font pas affez fréquens
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pour faire connoître aux Navigateurs les erreurs de refliiiie,

ior(c]u"ils ont le plus d'intérêt à les connoître.

Il n'en elt pas de même des dlHances
,
qu'on peut aife-

meni oblerver toulea les fois qu'il fe trouve une étoile de

la première ou de la féconde grandeur, voifine du parallèle

de la Lune ; ces dillances peuvent , dis-je, fuppléer aux occul-

tations, ou du moins donner une approxiniition fuffilânte,

lorlque i'Obfervateur eft muni d'un bon inflrument, & qu'if

elt allez exercé, pour bien juger du point de contaèT: de l'image

réHéchie de la Lune à l'étoile, ou de l'étoile à la Lune : ceci

dépend entièrement de la pratiqiie.

Je fiis qu'il eft rare de trouver un inftrument afîèz parfait

pour compter fur les arcs de diftunce à 2 ou 3 minutes près ;

mais on peut connoître ces mêmes erreurs en vérifiant l'oèlan.

Je me luis fervi utilement pour cet effet de la comparaifoii

des diftances apparentes des étoiles entr'elies , avec les diftances

oblêrvées. Cette méthode m'avoit mis en état de compter

allez exactement fir ces dernièies.

Il eft encore elfentiel d'avoir égard aux erreurs des Tables

lunaires, tant dans le calcul des diftances que dans celui des

occultations , fans cela on ne peut guère fe flatter d'une ap-

proximation fuffifânte pour en déduire la longitude des lieux'.

Il fêroit donc nécelîàire à la rigueur d'avoir l'obferN'ation

correlpondante pour être plus certain du lieu réel de la Lune :

mais comme l'erreur des Tables eft à peu-près la même au

bout d'une période de 223 lunaifons, c'efl-à-dire, d'environ

I 8 ans I I jours 4-, lorfqu'il ne fe trouve pas plus de quatre

années biffextiies renfermées dans cette période , ou bien i 8

ans 1 jours j lorfqu'elle en comprend cinq ; il fera facile

à un Obfervateur intelligent de corriger l'erreur des Tables,

en confultant les oblervations de M. le Monnier qui corref^

pondront à celles qu'il aura faites, Se il pourra compter enfuiie,

à une minute près , fur le lieu réel de la Lune. Je me fuis

fèrvi de \abaciis de M. Halley & de fês Tables loifque la

correfpondance l'a exigé; mais comme la période de M. le

Monnier, dont les cahiers ont été imprimés au Louvre, eft

Eee i;
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maintenant complète & plus récente , on doit cieluimais s'en

feivir par préfcrence.

Toute la difficulté ne coiififle que dans le calcul
, qui

exitje beaucoup de patience , d'attention , & qu'on ait au

moins les premiers principes de l'Aftronomie : comme il eft

très -peu de Marins qui veulent s'y appliquer, cette raifou

arrêtera toujours le progrès tie ces fortes d'oblervaiions & de

bien d'autres
,
quelque utiles qu'elles puilîént être pour la

Navigation.

Je ne dirai rien des difféientes méthodes qu'on peut em-

ployer pour le calcul , cette matière ayant été traitée par

pluiieurs Savans avec toute l'étendue dont elle eft lufcep-

tible , Si après eux par M. de la Caille avec qui j'ai eu très-

(ouvent occaiion d'obfervér & de travailler ; je dirai feulement,

qu'il m'a paru elîèntiel d'avoir la hauteur obfervée de la Lune

pour l'inlbnt de la diftance , tant pour faciliter le calcul des

parallaxes, que pour une plus grande précidon ; c'ed à quoi le

même Obfei vateur peut fuffire en prenant la hauteur avant &
après avoir pris la dillance, ou bien en failânt obferver cette

hauteur par quelqu'autre perfonne.

On trouvera ci -après le détail des obfërvations que j'ai

faites, le rapport qu'elles m'ont paru avoir avec leur objet,

& combien elles m'ont été avantageufês dans les différentes

circonftances de ma navigation.

Je me rendis au port de l'Orient à la fin d'Août pour

y faire travailler à l'armement &. à l'expédition du vaiflèau

qui m'étoit de(h"né.

L'Acailémie ayant jugé à propos de faire obferver au cap

de Bonne- efpérance les parallaxes des planètes, comme cet

ouvrage demaiuloit- un Obfèrvateur qui Icjournât long-temps

en cet endroit , & que cela ne |)ouvoit convenir en ce cas

ni à mon état a<fl;uel, ni à la deftination du vailfeau, l'Aca-

démie fit choix de M. l'abbé de la Caille, qui fê propofâ

en oulie d'y travailler en même -temps à former un cata-

logue exaifl des étoiles auftrales. La Compagnie des Indes

lui accorda de palfer fur le vaiiîeau le Glorieux : je fus charmé
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de mon côté d'avoir occafioii de profiter des lumières d'un

Savant dont le mérite eft généralement connu ; je lui fuis

redevable en particulier de l'attention qu'il a eue pour moi
pendant le voyage, & même par la fuite, ainfi que de la

complailànce & du zèle avec lequel il a bien voulu me favo-

riler de fes inftruflions.

Le 2 I Novembre 1750, ayant leçû mes derniers ordres,

& les vents qui fouftloient depuis quelques jours du nord-eft

à i'ed étant favorables pour le départ
, je fis voile de l'Orient

avec la petite fiégate la Sainte -Reine & le fenau la Mutine

,

deftinés pour l'ifle de France ; je devois les accompagner

julqu'au cap de Bonne-elpérance.

Deux jours après , la Sainte - Reine démâta de fon grand

mât par la mauvaife qualité du bois. La direction des vents

ne lui permettant pas de joindre aucun des ports de France,

je lui donnai ordre d'aller à Lifbonne pour s'y réparer.

Nous vîmes le cap Finiftère le 24. dans l'éloignement de

quatorze à quinze lieues vers le fud-eft. Le 26, le fenau la

Mutine le plaignit d'une voie d'eau confidérable
; je loiip-

çonnai d'abord qu'elle étoit cau/ee par l'agitation de la mer
jointe au début de calfatage dans les œuvres - mortes de ce
bâtiment, & je comptois y faire remédier dans un parat/e

plus tranquille, je l'alTiflai en attendant d'un fiipplément d'é-

quipage pour aider au travail des pompes.

Je faifois route alors vers l'ille de JVJadère, & je paffai z

fa hauteur le 2 Décembre fans en avoir connoilîânce, quoique,

fuivant l'eflime de la longitude, nous eufllons dû la voir.

Ce défaut me fit juger qu'il y avoit erreur dans l'eflime de

la longitude
; je \\&.\ {km point luipris , vu qu'il elt aflez or-

dinaire de trouver des diflérences à l'eft dans le trajet de France

aux Canaries; j'en prélumois encore du changement fréquent

de voilure & de route à quoi m'obligeoit la Mutine, foh pour

l'attendre, foit pour m'en rallier; j'étois cependant fort éloigné

de penlër que notre erreur fût dans un fens contiaire , c'efl-

à- dire, du côté de l'ouefl, comme je le reconnus enfuite.

Je continuai de cingler au fud prenant de l'oueft de façon:

Eee il/.
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à pafTer à mi-can;il des ifles du Cap-verd & de la côie

d'Afrique, & le i i Dccembie j't-tois à la hauteiii de l'ifle

Bonavilte. L'agitation continuelle de la mer ne me permettant

pas de faire travailler au radoub du fènau
, je rcfoius pour

cet effet de relâcher à la rade de Sant-Yago, l'une des ifles

du Cap-verd, & je fis gouverner à l'oueft pour y aborder.

Nous courumes.fuivant renime,beaucoup au-delà de ces ifles

fans rien découvrir ; j'aurois dû cependant rencontrer S.'-Yago

fuivant la latitude que je parcourois, & celle que plufieurs

Cartes donnent à la partie du nord de cette ifle, principale-

ment celles du dépôt de la marine: malgré cela, je n'en eus

pas le moindre indice ; je foupçonnai cependant le 12 au

foir voir l'ifle de Feu par une noirceur à l'horizon du côté du

fud-oueit fembiable à celle qu'y forment les terres ; je le fis

même remarquer à M. l'abbé de la Caille, mais la différence

de l'eflime
,
qui dans cette fuppofition devoit être confidérable,

m'en fit douter : nous ne tardâmes pas d'en être certains par

l'écliplê de Lune que nous obfèrvames le i 3 au matin.

Ayant réglé une montre à fécondes par quatre hauteurs

de Sirius , nous obfèrvames le commencement à 2'' 55' 3"

àt temps vrai, Se l'immerfion totale à 3'' 50' 54". L'inf-

tant de ces phafes étant comparé à celui que donnent les

calculs de la Connoiflance des temps , les Ephémérides de

M. de la Caille , les Tables de M. Halley , & l'Almanach

de Berlin; après, dis-je, avoir pris un moyen entr'eux, il

s'enfuivoit que nous étions alors fous un méridien de iS**

5
8' plus occidental que celui de l'Oblèrvatoire royal de Paris,

au lieu que l'eflime donnoit 23*^ 22', erreur de lop lieues

fur ce parallèle, & je le répète, contraire à l'erreur que trouvent

fouvent les vaiffeaux , en forte qu'il falloit , iuivant la route

des jours précédens
,
que nous euffions paffé

,
pendant la nuit

du 10 au II, entre l'ifle de Sel & l'ifle Saint -Nicolas, qui

font éloignées de vingt -quatre lieues l'une de l'autre, & les

plus feptentrionales de celles qu'on appelle ordinairement les

ifles du Cap - verd.

La pofition où nous étions à l'égard de Sant-Yago nç
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nous permettant plus d'y aller avec les vents alifes qui régnent

en ces parages , nous finies route vers la ligne équinoxiale , &
apiès quelques jours de calme aux environs, nous la pafîàmes

le 6 Janvier 175 i par 30 degrés de longitude occidentale,

fuivant l'edime.

On obiêrva le même Jour à midi l'inclinaifon moyenne
de l'aiguille aimantée de x6^ 30', étant alors par i 2 minutes

de latitude méridionale, dix jours après, par 13'' 5 'de même
latitude, 5c par 36'' 30' de longitude réformée : cette incli-

naifon fut trouvée o , de forte que nous étions fous 1 équateur

magnétique. *

Ayant fait faire une vifite exafle du fenau la Mutine,

dont la voie d'eau continuoit dans les meis les plus calmes,

on reconnut qu'elle venoit du fond de ce bâtiment, de forte

qu'il falloit nécenairement )e caréner pour le mettre en état

de continuer fon voyage. Comme cette opération ne pou-

voit le faire que dans uw port, je choifis celui de Rio-Janeiro

par préférence à la baye de Tous-les-Saints
,
que je connoiA

lois moins commode; & , toutes réflexions faites, je pris le

parti d'y aller a\ec le vaifleau que je commandois pour le

plus grand intérêt de la Compagnie.

Quelques jours après je fis l'ob/érvation fuivante.

Le 2 I Janvier 1 7 5 1 au matin , étant à la mer par 2 o^
41' de latitude méridionale, & par 35"^ 50' de longitude

occidentale, c'e(l-à-dire, fous un méridien de 2*^ 23' 20" à

l'occident de Paris , fuivant i'eftime, à 4'' 42' p" à la montre,

j'ai oblervé la diflance de l'étoile nommée Antarès au bord

de la Lune le plus prochain, de 15'' 26'.

Avant i'obfers ation j'ai pris les hauteurs ci -après.

Ha V T eu RS d'Aniares. Hauteurs du bord inférieur de la Lune,

A 4'' 2 6' 6" ... 4 1 < I 3' A 4'' 3 o' 2 3" ... 5 é"" 4'

4. 28. 44. . . . 41. 39^ 4. 36. 30 . . . 57. 14

4. 38. 8. . . . 43. 57 4. 40. 49 ... 58. 6

* Voyez la defcrlption de l'inflrument dont on s'eft fèrvj , à la fuitedes

obfervations faites à l'ifie de France.
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Comme j'étois élevé tle i 6 pieds au detîus du niveau de

Ja mer, j'ai foufhait 4 minutes de chacune de ces hauteurs

pour l'inctinalfon de l'Jioiizon & i'effet dont la réfraclion a

dû auf'menter leur hauteur ; j'ai calculé feparénient enfuite

chaque hauteur d'A/itarès pour vérifier la montre, d'où j'ai

conclu l'heure vraie de l'obfèrvation à 4"^ 45 '
i o" du matin.

Pour trouver la hauteur de l'étoile & celle de la Lune

au moment de l'obfèrvation ,
j'ai pris, premièrement, l'inter-

valle de temps entre la première 6c la dernière obfervation;

2.° la différence des hauteurs ;
3.° l'intervalle de temps entre

l'heure de l'obfèrvation de la diflance & l'heure que la hauteur

la plus prochaine a été obfervée : j'ai fciit enfuite cette règle

de proportion. Comme l'intervalle de temps entre les deux

hauteurs eft à la différence des hauteurs, ainfi l'intervalle de

temps entre l'obfèrvation de la diflance «Se la hauteur la plus

prochaine , eft à la différence proportionnelle entre la hauteur

la plus prochaine & la hauteur à i'inftant de l'oblervatioii.

J'ai trouvé pour ia hauteur d'Amarès 44J 51' 35'

— 4' inclinaifon de l'horizon + 5
5" rcfradion = -f 4-5 5

Hauteur vraie d'Anti^rès au moment de l'obfèrvation. 44. 46. 40

Et pour la hauteur du bord inférieur de la Lune. ... 5 S-* 20'

— 4' inclinaifon de l'horizon — 3 3" réfradion +
I 5' 3"! diamètre =-[- 10. 30

Hauteur du centre de la Lune 58.- 30. 30

Pour connoître à quelle heure à Paris la Lune a été à la

même difbnce obfervée de l'étoile
,
j'ai calculé pour cet effet

le lieu de la Lune à Paris pour I'inftant de l'oblèrvation , fui-

vant l'eftime , &c pour une heure plus tard , afin d'avoir fou

mouvement horaire en longitude , en afcenflon droite , fa

latitude, fa déclinaifon, &c. après quoi j'ai fuppofc, i.° la

différence des méridiens égale à celle de l'eftime, 2.° que

cette même différence étoit de 20 minutes plus grande, ce

qui donne deux inftans différens, pour chacun defquels j'ai

cherché la diftance de la Lune à Antarès.

Heure



DES SciEN
Heure vraie de l'obfervation le 2 o Janvier.

DifFcrence des Méridiens fuppofcs

CES.
//' Sr/i/>n/il!on.

I
éh 45' 10'

2. 23. 20

Inflans fuppofés à Paris i y. 8.

Lieu du Soleil 10'' i''

Lieu de la Lune y.

Latitude de la Lune audrale

Parallaxe horizontale de la Lune

Dcclinaifon de la Lune auftraie

Demi -diamètre de la Lune réduit à la hau-

teur obfcrvée

Heure vraie réduite en degrés

Afcenfion droite du Soleil

Afcenfion droite du milieu du Ciel

i" 030
20. 8. 50

2. 40. I o

o. 54. 3

ZO. 23. 37

251,

503.

13- 3

17. 30

14. I

'94- 3'-

4op
j.' Su;,';-''fl'ion.

1 é'' 45' 10'

2. 43. 20

r<;. 30

10. 18,

2. 39,

14

-3

20.24.3^

2jr.

305

17. 30

14. 54

104. 32. 24.

Comme on coiinoît la hauietir de la Lune au moment
de 1 oblèrvaiion , & fa déclinailon , on a cherché l'angle pa-

ralla6liqiie , & on l'a calculé une féconde fois pour l'avoir plus

exaélement avec la déciinailon apparente de la Lune.

Hauteur apparente du centre de la Lune 58'' 30

Hauteur du pôle méridional 20. 41

Angle du vertical de .a Lune avec le cercle de dccli-

naifon , ou angle paralladique réduit à l'apparent. 83. 18

Parallaxe de hauteur 28

Hauteur vraie de la Lune 58.58
Parallaxe de déclinaifon — 3

Dcclinaifon apparente 20. i 9. 2 i

Afcenfion droite vraie de la Lune 226. 5 5. 56

Parallaxe d'afccnfion droite -}- 29. 54

Afcenfion droite apparente de la Lune. . . .

V

44
'4

44
16

.... 227. 25. 50

Afcenfion droite apparente £Antmès ,..243. 32.45

3" 21 53

20. 2 r

27. 6

16

5Î

227. 36. 20

243. 32. 4î

Différence des afcenfions droites 16.

Déclinaifon apparente d'Antcirès A
Dillance de l'étoile à la Lune fuivant le calcuL

Diftance obfervée du bord de la Lune àl

Antarès -j- i 5' 3" demi - diamètre...) ^=-

-f- I 5" réfr.iiflion j

PifFérence la Lune moins avancée

Sav. étraiig. Tome IK

. 16. 6. =; ^
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On voit par-là que lor/qu'il étoit 19'' 8' 30" à Paris, il

s'en falloit 7' 8" de mouvement horaire en afcenfion droite

que ia Lune ne fût aulFi près de l'étoile qu'on l'a obfervé , &
qu'à ip^ z8' 3 o" la Lune e'toit de 2' 43" plus près de l'e'toiie

qu'on ne l'a trouvé.

Pour avoir le temps proportionnel à ces différences , (î

on fait; comme p' 51" de mouvement efl: à 20' lie temps,

ainfi 7' 8"; on aura 14' 9" de temps, lefqueiles étant ajoutées

à 2'' 23' 20", première différence des méridiens fuppofee,

on aura 2^ 37' zp" pour la vraie différence des méridiens,

ou ^p'^ 22' I 5" de longitude occidentale; d'où il fuit que

j'étois 3*^ 32' I 5 "plus \ers l'occident que je ne comptois

être, ce que je vérifiai deux jours après.

Comme j'avois defîèin de relâcher à Rio -Janeiro
, je fis

route pour atterrer au cap Frio, & j'en eus connoiffance le

23 Janvier; ce cap efl fltué par 22*^
5
4' de latitude méri-

dionale fulvant la hauteur méridienne du Soleil que j'obfervai

le même jour, il efl éloigné de vingt lieues marines à l'efl

de Rio- Janeiro, ou d'un degré cinq minutes plus oriental:

or la longitude de cette ville étant exaèlement connue de

45'' 5' à l'occident de Paris, celle du cap Frio eft de 44*^.

Ayant eftimé , avec autant de précifion qu'on le peut faire

à la mei- , le chemin que j'avois fait à l'oueft depuis le moment
de l'obfervation du 2 i jufqu'à celui où j'étois fous le méri-

dien de ce cap, j'ai trouvé que ce même chemin répondoit

fur le parallèle moyen à 4"^ 23' de différence de longitude,

lerqiiels étant ajoutés 339^22' 15" que j'avois obfêrvés , font

43"^ 45' I 5", de forte que fuivant mon obfèrvation mon
point ne différoit à cet atterrage que d'environ cinq lieues,

tandis que fuivant 1 eftime de la route du vaifTeau
,
j'aurois

été encore à foi xante- quinze lieues de ce cap.

Le rapport de ces oi)(ervations , ou pour m'eux dire, l'appro-

ximation qu'elles donnoient pour les longitudes, nous engagea,

M. de la Caille & moi , d en perfeflionner les élémens & la

pratique; nous profitanies du féjour que nous fîmes à Rio-

Janeiro, où j'arrivai le 26 Janvier, pour vérifier de nouveau
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îa graduation de nos odans. Par plulieurs diitances obfeivées

d'une ttoile à une autre , voici les erreurs que je remarquai

dans les diffcrens arcs du mien auxquelles j'ai eu égard dans

ies obfervations que j'ai faites avec cet inftrument.

NOMS
DES ÉTOILES
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Heure vraie de i'obfervation réduite en degrés. . . i i S'' 57' 30*1 i i S"" 57' 30'

Afcenfion droite du Soleil 318.21. i 8
j

3 18 22. 8.

Afccnllon droite du milieu du Ciel y/

Afcenfion droite de la Lune ; 65

Dirtance de la Lune au méridien vers l'occident. . . 11

Dcclinaifon de la Lune 22

Parallaxe en déciinaifon +
Déclinaifon apparente de la Lune 23

Dcclinaifon apparente de /3 du Taureau 13

Parallaxe d'afcenfion droite de la Lune —
Afcenfion droite apparente de la Lune 65

Afcenfion droite app.arcntc de /S du Taureau yy

Différence des afcenfions droites 12

Diftance de l'étoile au centre de la Lune, fuirant

le calcul 12

Dirtance obfervce de l'étoile au bord de '\

h Lune 12'' i8' /
I)emi-diamctre de 1.1 Lune — 1

6' 19"? ( ~

Réfradion -4- 1 i- 5 3
Différence. La Lune — & -(- avancée — i . 1 4,

Si 12' 4." : I 200" : :
ï' I 4." :

2' 2" j ,
première

différence des Méridiens fuppoféc a*" 58.

Temps proportionnel à la différence 2'

Vraie différence des Méridiens fur I'obfervation. .

.

3'' o.

18. 48.1 -y. 19. 3!

26. 54.1 65. 39. •

{

5'- 54'

42. z6.

41. 29,

^3- 55'

10. 14.

12. 13.

14. 41,

39. 2,

24. 21,

13. 7.

53

I. 4c. 30

.2. 45. 30

41. 32

.3. 27,

3, 10. 14

2.

63. 27.

77- 39-

2,

6.

56.

3"'

53-

-j- I o. 50.

50.

3-

53-

Le 5 Février à 7'' 53' 5
2" à la peiidtile, j'ai trouvé ia

diftai'ce SAhliiaraii au borJ éclaire de la Lune qui en ctoit

le plus proch.iia de 15'' 58' 30".

Je pris enfuite plufieurs h.iuteurs du bord fupérieur de la

Lune pour avoir G hauteur au moment de i'oblervatioii , Sc

plufieurs hauteurs SAldcharan.

Ces h.iuteurs ont été oblcrvées avec i'oélan de 22 pouces

de rayon garni de deux luneies à detix verres convexes,

dont j'ai donné ci-devani la defciipùon..
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'Haulairs J" lord fuyérkur de la Lune

à la Itincttt: pfrpaidiculaire,

A ji- 29' lo". . . Sp'' 59' 42"

y. 31. I o. ... 89. 14. 30.

7. 33. 10. . . . 8f). 18. 30.

A la lunette du rayon.

A SI- i' 52". . . 43'' 36'

8. 3. 52 43. 37.

8. 5. 5-- •••43- 38.

Les picmières hauteurs de la Lune ont

été priles avec la lunette perpendiculaire,
il __ r_ . ^._„ ./A . .' .g" —..^ r^„^i«

N C £ S. 413
Hauteurs i/'Aldcbaran.

A 7''
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lieu du Soleil pour les inftans. i of i ô-" 54.' 32

Lieu de la Lune réduit au lieu rcel , fuivant

robfervation correfpondante de M. Halley. 2. 21. 22. 13

Latitude de la Lune auftrale o 5.52

Parallaxe horizontale de la Lune o 58. i i

Demi -diamètre réduit à la hauteur o 16. i i

lo"" 16^ 53' 22*

Heure vraie réduite en degrés 119'' 36'

Afcenfion droite du Soleil 319. 22.

Afcenfion droite du milieu du Ciel 78. 58.

Afcenfion droite de la Lune 80. 36.

Diftance de la Lune au Méridien avant le

paflage '

Hauteur apparente du centre de la Lune. ... 43

Hauteur du pôle méridional 2.1

Vraie parallaxe de hauteur o. 42

Angle du vertical avec le cercle de dcciinaifon. 2. 5

Déclinaifon de la Lune B 23. 5

Parallaxe en déclinaifon . -{-42

Déclinaifon apparente,

3«.

6.

53-

30

6

36

55

4^i
3^

27

2. 2 I



DES Sciences. 41

5

la diftance de l'étoile nommée «, in , ou l'Épi de la Vierge,

au bord de la Lune le plus prochain , & j'ai trouvé cette

diftance de 45'* 47'.

Comme je n'ai point trouvé d'obfèrvation correfpondanie

dans les Tables de M. Halley pour en déduire le lieu réel de

la Lune, je me fuis fervi des Tables des Inflitutions Aftro-

nomiques pour le calcul fuivant.

Heure vraie de robfervation i o'' 40' 56"

Différence des méridiens fuppofée 3. o. 5 3.

Inflans fuppofcs à Paris 13. 4.1. 49.

5- O. 2.

4. 45.

o. 53.

o. 15.

o. 33.

4. II.

Lieu du Soleil pour les inftans i o*^ 22'' 4'

Lieu de la Lune , un degré

Latitude de la Lune auflrale

Parallaxe horizontale

Demi diamètre réduit à la hauteur

Parallaxe de latitude

Latitude apparente

Latitude de l'Epi de la Vierge, apparente. . .

Parallaxe de longitude

Longitude apparente de la Lune

Longitude apparente de l'Epi de la Vierge..

Différence des longitudes

Diftance des centres fuivant le calcul

Didance obfervée 49'' ^y' o"

Erreur de l'inflrument -V- . . 1'
3
5"!

Demi-diamètre de la Lune -(- 1 5. 54. \ :=r 19. 50

Effet de la réfradion -i- . . . 1 . <}. 1 J

Différence , la Lune plus avancée par l'ob-

36'

28

17

43

34

40

33

-• I- 54
+ o. I I. 36

5. o. 13. 44
6. 20. 22. 6

50.

50.

». 22

6. ,3

6. 50. 6. 50

ferration. + 37

40
20.

5<5"

5 3-

49.

4. 4j,

- o- 33-

4. II.

27-

34
3«

o. II. 47
o. 24. 2 Z

20. 22. 6

49- 57- 4 5

49. 55. 38

50. 50

D'où il fuit que la différence des Méridiens fiippcfee efl

ti'op grande d'une quantité de temps proportionnelle qu'on

trouve être d'une minute dix fécondes pour les trente -(êpt

fécondes de la première fuppolition. La vraie différence des

Méridiens eit donc, fuivant cette oblervation,de i'' 59' 43"..
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Réfultat des dijlances ohfervées à Rio - Janeiro.

Le 4 Février, par la diftance de B du Taureau à la Lune, la différence

des Méridiens a été trouvée de j'» o' 5
3"

Le 5 Février, par la diftancc de la Lune si Aldcbaran. . . 3- o. 5

Le I o Février, par la diftancc de la Lune à a ni 2. 59. 4 j

Différence moyenne 3. o. 1 4.

M. de la Caille ayant obrervc en même -temps pUifieurs

autres diftances , fès obfèrvations compare'es aux miennes

donnent pour réfultat mo)'en 3'' i' pour la différence des

Méridiens de Paris à Rio-Janeiro, qui répondent à 45'' 15'

de longitude occidentale. M. Godin a obfervé par detix im-

merfions du pi-emier Satellite de Jupiter, 3
'^ o' 2 o", ou 4 5

'^

5
'.

On voit par les obfèrvations que je viens de rapporter,

que les difiances de la Lune aux étoiles peuvent être employées

avecfucccs en mer pour connoître les erreurs de i'eiiime, &
qu'on peut même s'en fervir à teire au défaut des autres moyens

pour déterminer la lituation en longitude, ou la différence

des Méridiens des lieux , avec plus d'exaélitude que celle qui

provient des routes des vaillèaux , ou de l'eftinie du chemin

des Voyageurs.

Je fis voile de Rio-Janeiro le 2 5 Février pour me rendre

au cap de Bonne-efpérance , & j'y arrivai le i^ Avril après

avoir été retardé aux environs par les vents contraires &: par

les courans, qui me portèrent vers le nord, malgré les pré-

cautions que j'avois prifes pour en prévenir les effets.

Je defcendis à terre le lendemain avec M. l'abbé de la

Caille
,
qui devoit y réfider pour y faire les obfèrvations qui

faifoient l'objet de fa miffion ; je profitai du peu de féjour

que j'y fis avec lui pour vérifier de nouveau l'odandont j'ai

ci-defilis donné la defcription , & après plufieurs obf^'v'ations

comparées , nous trouvâmes que la lunette du rayon naufîbit

de 2' 20", 6c que la lujiette perpendiculaire étoit horizontale

lorfque le cheveu d'aplomb battoit fur 46"^ i 2'.

Comme j'avois remarqué en aitçrrant au cap que la latitude

de
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Je cet endroit éioit tiès-dificreiite de celle que les PP. Jéluiteî

difent y avoir oblervc'e en 1685,^ qu'on avoit eflimée

jiilqu'ici coiunieexacle, mon premier foin lui de m'en aflurer

par les obfervations fuivames.

Le a 8 Avril 175 1 j'ai obfcrvc à la lunette perpendiculaire (a hauteur mcridicnne

de B du Lion , de Sd** ao' 30"

Angle de ia lunette à déduire ^6' i 2' o")

Rcfraiflion — l. loi'*''
^'

Hauteur vaic ^o. y. zo.

Dcclinaifon feptcntriona'e le i
." Janvier 15'' 57' 2 2"i

— 6"prcceirion, — 2" aberration, — 9" natation =::

—

17 >
'*'

Hauteur de l'Equateur 56. 4. 25

Latitude du lieu. 33- 55- 35

Le 2 9 Avril, hauteur méridienne du bord inférieur du Soleil à

la même lunette 88. 8. 30
Angle de la lunette : 46. i 2. o

4'- 56. 30
— 15' 56' Demi- diamètre, rcfraélion & parallaxe

f

= - 58 , 1

- '^- H
Hauteur vraie du centre ,..•.... ^ i

.

39. 3 (5

Déclinaifon feptentrionaie i ^. 25. 18

Hauteur de l'Equateur 56. 4. 54,

Latitude 33. 55. 6

Le même jour , hauteur méridienne de l'Épi de la Vierge à la

lunette du rayon ^ j. j g. 40
Erreur de ia lunette — 2' 20", rcfraélion — 20" =z o. 2. 40

Hauteur vraie de l'étoile 6 j. 56. o
Déclinaifon le i." Janvier 175 i , yW 9'' 51' a"!

-|- 6" préceffion , -|- 7î aberration , — 7j nut. =:::... . -|- o. (î J
^" ^ '

' "^

Hauteur de l'Equateur ~, T^, 7] 7^
Latitude 33. ^j. n,

Ayant pris un terme moyen entre ces trois oblèrvations

,

j'en ai conclu ia latitude de la vi'iedu Cap, de 3
3'*

5
5' 17",

M. de ia Caille, par un grand nombre d'obfervations,

l'a déterminée de deux lècondes de moins , ce qui ilifFere

Sûv. éirang. Tome IV, . G g g
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conlidnablement de celle des PP. Jéfuites, qui piciendent

l'avoir trouvt'ede 34,''. i 5', c'eft-à-dire.près de vingt minutes

de plus, erreur très-importante fur un j)areil objet, Se quon
ne foupçonne pas ordinairement dans des oblervations a{ho-

iiomiques,

La proximité de la (lifon pendant laquelle le ftiour de la

rade du Cap elt dangereux pour les vaiHeaiix , m'obligea d'a-

bréger celui que je compiois y faire pour repoler mon équi-

jxige , de foi te que j'en (orlis le 4 Mai pour continuer ma
travei (t'e , & me rendre aux iiles de France & de Bourbon.

Quoique le vrai cap de Bonne -efpérance ne foii éloigné

que d'environ dix lieiies de cetie lade, je ne pus cependant

le doubler que le j i, à caule des vents du iud &. de l'eft

que je trouvai aux environs ; ce ca|i termine du côté du fud

la chaîne des montagnes qui commencent 6i s'élèvent au-

defîus de la ville du Cap, & dont la montagne delà Table

fait partie, il borne du côté de louefl un grand enfoncement

qu'on appelle /^ f-'i'Jfe baye , c'elt celui que découvrit Bar-

ihélemi Diaz en 1487; il efl prelque l()us le Méridien de

la ville du Cap, & de vingt -neuf minutes plus méridional,

luivant les remarques de M. l'abbé de la C^aille.

Convaincu de l'utilité des diilances delà Lune aux étoiles

pour reélilier l'eltime de la longitude, je rcfolus d'en faire

iifâge dans cette traverfée; mais, malgré mon envie 6c mon
attention, les occadons n'en furent pas auffi fréquentes que

je le defnois. La difficulté ne conlille pas leulement à trouver

une étoile de la première ou de la (èconde grandeur dans le

parallèle de la Lune; les temps nébuleux, qui font fréquens

en ces parages, & l'agitation de la mer, ne permettent pas

toiijours de profiter des circonllances fivorables & néieliaires

à ces fortes d'obfervations : ce ne tut que le 6 de Juin que

j'en trouvai l'inltant.

A 6'^ 45' 45" du f()ir, à la montre, j'obfêrvai la diflance

SAnUirh an bord éclairé de la Lune, qui en étoit le plus

éloigné de \y^ 33'. Je m'ellimois pour lors par 27"^* 57'

de latitude méridionale, fuivant la hauteur du raidi précédent,
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& fbiis un m^iilit-n de 55'' 8' à i'orier.î de Paiis, fuivaiu

ieiliiiif d:; ia iuiigiuide.

Je pris avant ^ après robfervalion plufieiirs hauteurs de la

Lune, potir avuii celle du moinciit de ia dilUnce obicrvéc,

& pour vérifier l'heuie, les hauteurs à'AnUirès & d'Arâi/rus

ci - après.

Hauteurs du hord fjiâicur J^ la Litnt.

6'
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Afcenfion droite du milieu du Ciel 175'' 56' lo"

Afccr.Lon droite de la Lune vraie 225.35.13
Dillancedela Luneau mcridien vers l'orient 49. 39. 3

H.iuteur apparente du centre obfervce 43. 38. 2

H-iutcur du pôle aurtral 27. 57.

Vraie parallaxe de hauteur 38. 4S

Angle du vertical avec le cercle de dcclinaifon de

la Lune réduit à l'apparent 69. 5 i. 2
5

Dcclinaifon vraie de la Lune A i 9. 28. 3 3

Parallaxe en déclinaifon — 1 3. 22

Dcclinaifon apparente de la Lune 19

Dcclinaifon apparente A'Anlurt's A 25

Parallaxe d'afccnfion droite de la Lune -j-

Alcenfion droite apparente de la Lune 226

Afcenfion droite .ipparente d'Antur^'s 243

Différence des afcenllons droites '7 ' 9- 5-

Dirtance des centres fuivant le calcul 17

Diftance obfervce du bord éloigné. . . i/** 3

Demi - diamètre apparent —
Différence,

15. I I

51. 22

38.25

,3.48

33.40

33' o"?

»4- 55 i

.7.18. 5

175" 47
12) .

49.

70.

19.

3

54-

50

19.

+ 38-

226. 24.

243. 33.

57

35

27

17. 9. 5

>7-

'7-

54-

S

Delà il fuit qu'à 3'' 10' à Paris, I,i Lune étoit feulement

de 3 fécondes pitis près de l'Etoile qu'on ne l'a oblervé ;

iefqiielles 3 fécondes répondent à 6 lecondes de temps ; 8c

comme la Lune, par Ion mouvement , s'approchoit de 1 Eloile,

on doit conc!uiie qu'il étoit 3'^ 9' 54" à Paris, à l'indant

de i'obfei vation, tandis c[ue je cumptois 6^ 47' 5": j'élois

donc alors Cous, un méridien de 3*^ 37' 11" plus oriental,

ou par 54'* 17' 45" de Longitude, c'ell-à-dire 50' 15" plus

à l'occideni que je ir'eltiniois eue. '

Le cj Juin aa matin , ayant réglé ma montre par deux

hauteurs de la Claire de l'Aigle, j'oblervai les phaleo iuivaiues

de i'écliplc de Lune.

A 3''49'j de temps vrai, Commencement de l'Éclipfc du côté de

3. j 5 CiimuLdus dans i'onibre.
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A4'' 3' o" Kepler entre dans i'ombre.

4. 24. 20 Immeifion de Copernic.

4. 49 o Menelaiis dans i'cmbrc.

Les nuages me cachèrent enfuite la Lune , de forte que

je ne pus ob(êr\er aucune des aunes phafes.

Le commencement de celle c'cliple a dû arriver à Paris,

Suivant Ja Connoiflance des Temps, le y Avril o*" 8' 6'

Suivant les Ephémérides de Al. de la Caille o. 8.49
Suivant le calcul que j'en avois tait o. 10. 1 5

Ayant pris un terme moyen , j'ai trouvé o. <). 3 j-

Je l'ai obfervé à '•49- 30

La dificrencc du méridien où j'ctois alors à celui de
J

i'Ol)fervatoire loyai, répond à 5 j"* 6' 45" de \ 3.40.27
longitude. \

J'eftiniois être alors par 56'' i', c'efl-à-dire environ 55'

pfus à l'orient.

Le réfultat de cette obfêrvation fè rapporte, à très -peu

de choie près, à celui de \x dillance de la Lune à Ainarès

,

que j'avois oblcrvée le 6.

Le I 8 Juin
,

j'eus connoilfance de l'ifle de France, &
j'y atterrai le même jour. Ayant comjxiic ma longitude, elti-

mce à celle qui provenoit des deux oblervations cjue je viens

de rappori/er , j'ai trouvé que ces dernièrfs ne difftroieiit que

de cjuatre ou cinq lieues de la vraie longitude du point de
latttrage, au lieii que, fuivant Icflime, j'en aurois été encore

éloigne de \ ingt - trois lieues. J'arrivai entin aii Port du nord-

ouelt de cette ifle, autrement nommé le Port-Louis le ip
Juin après midi.

Comme je m'ctois propofé, fuivant les intentions de l'Aca-

démie, de faiie les ob'ervaii(jiis nécellaires pour en d. terminer

exactement la latitude & la longitude, je lomniuniqu.ii mon
dclicin à M. David, Gouverneur géniial, qui voulut hier»'

y Contribuer, en me donnant une mailon commode fie toutes

les facilités dont j'avois beloin : à la vérité je ne po.ivois

guère en avoir le temps qu'après mon retour de l'iile de
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Bourbon, où je devois leineitre la cargaifon du vaiifeuu que

je comurandois; mais pour ne rien négliger d'utile
,
j'employai

le peu de jours que j'y re(tui aux oblcrvations fuivantes.

Le 2 5 Juin , ayant tracé une Jignc méridienne par quatre pointi

d'ombre, pris avant & après midi, d'un rtilc de trois pieds, j'ai

placé l'odan à iunetle dans le pian du méridien , <.\ j'ai olifcrvé la

hauteur méridienne à'Arâunis au fil l.oiizonial de !a luiitite du

rayon , de '{'/ l^' 4-4-"

Erreur de l'indiument — z' 10", rérraélloii — 5
6" = . .

.

3, 1 6

Hauteur vraie 49. ao.'44

Diflance au zénitli 40. 39. i 4

Dcdinaifon vraie le 1." Janvier 1750 20'' it/ yj"\\ ;o. 29. 34.— 2 5"prccclT. -\- 6 \ ntcrr. — C mitat. =:— 25 i^)

Latitude du l^tu 20. 9. 42

Le 27, par une fcconde obfcrvation de la hauteur mé-

ridienne A'Arélurus , la latitude auroit été de 20. <?• 32

Le 28 , hauteur méridienne de a de la Lyre à la lunette

perpendiculaire yy. 29. 30

Angle de la lunette — 46'' i 2', réfiaél. — i' 50"= — .46. 13. 50

Hauteur vraie '
31. 15. 40

Didance au zénith 58. 44. 20

Dcdinaifon le i.'^' Janvier 1750 38'' 34.' 14." ? -,g_ , >
_ ,2

-+- 3" -^^ préctlT. -4- jj." nulat. -+-
,
j aberr. rx — 8 )

Latitude du lieu 20. 9. 48

Le I." Juillet au loir, hauteur méridienne de l'Épi de

la Vierge 79. 43. o

Erreur de la lunette — 2' 20" réfraél. — 12' = — ... 2. 32

Hauteur vraie 79. 40. 28

Diflance au zénith i o. 1 9. 32
Dédinaifon le i." Janvier 1750. Al 9. 49. 37-;? q. 50. 1 î

a 8" i préceflT. -+- z" ^ aberr. -+ 7" nutat. =; -t- 38 i

Latitude du lieu , 20. 9. 47
Hauteur méridienne de /3 de la Lyre à la lunette per-

pendiculaire 82. 58. o

Angle de la lunette — 46'' i 2' réfraél. — i' i o" = — . . 46. 13.10

Hauteur vraie 36. 44. 50
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Déclinaifon îe

-1-5" précefT. -

Janvier 1750

•j- iiberr. -4- n^'- nuiat. :^ -)- .

CES. 423

Latitude du lieu 20.

La latitude moyenne qui rcfultc des cinq obfervations

précédentes , cft de 20.

9- 3 5

9. 41

Dijlance de la Lune à l'Epi de la Vierge.

Le 2 Juillet à 10'' 34.' 30" à la pendule, j'ai obfervé la diftance

de l'Epi de la Vierge au bord éclaire de la Lune , qui en ctoit ie

plus prochain, de 14"^ 20' o'

A 10'' 47' 50", la même diftance étoit de 14. 26.

D'où on a conclu la diftance moyenne de 14. 23.

I

Demi -diamètre apparentA 1 O '' 4. 1

'

Erreur de l'indrument 1.20 j

• 14" 23-

. 0. \'6.
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Latitude de la Lune A
Parallaxe horizontale

Demi -diamètre réduit

Heure vraie réduite en degrés.. l 6^. i i.

Alcenfion droite du Soleil ici. i8.

Afccnfion droite du milieu du Ciel 265.30.

Aftenfion dioite de la Lune 212.11.

Diftance de la Lune au Méridien après le pafliige.

.

53.18.

Hauteur apparente du centre de la Lune 38.

Hauteur du f>ole méridional 20.

Angle du venical , avec le cercle de dctlinaifon

réduit à l'ajjparcnt yj.

Vraie parallaxe de hauteur

Dctlinaifon de la Lune vraie A 16.

Parallaxe en déclinaifon + 9.21

Déclinaifon apparente de la Lune 1 6. 30. 40

^3

53.48
14. 58

30

17

7

37
30

38

41

3" 7' !<)'

1 64. 1 1.

101. I y.

265. 30.

4^

9

7. 19

I. 55

I. 19

4~

' 3

59

33

5 3-

77-

16.

42.

211. 39.

198. I.

' 3- 37-

14. 50.

14. 39.

30

29

59

34

38

14

50

58

17

15

33
I

47
14

44
33

Déclinaifon apparente de l'étoile 9- 5 ' •

Parallaxe d'afcenfion dro'te de la Lune — 42.

Afcenfion droite apparente 511.29.

Afccnfion droite apparente de l'Epi de la Vierge. . 198. i.

Différence des afcenfions droites 13. 27.

Diftance des centres fuivant le calcul 14. 40.

Diftance obfervée '4- 39-

Différence, la Lune plus près par l'obfervation.

.

-j- 1.26I -j- 11. ii

11 fuit de ce calcul
,
qu'à chacun des infbn.s luppofés à Paris,

\i Lune étoit plus éloignée tie l'étoile qu'on ne l'a obfervé:

or comme elle s'en écartoit de p' 45" en 20' de temps, il

éloit donc moins tard à Paris de 2' 58" au premier infiant

fuppofé, & la difiérence des méridiens qui convient à cette

obfervalion eft par conléquent de 3'' 42' 5 H", qui répondent

à
5

5"^ 44' 30" de longitude.

Le 4 Juillet, j'obfcrvai encore la diflance de la même étoile à

10'' 52' 43" de temps vrai, elle éioit diltante du hord inférieur de la

Lune, qui en étoit le plus prochain, de 38'' 6' o"

-j- 3' erreur de l'inftrument, -}- 1
4'

5
9" demi-diamètre,

= + i^- S 9-

D^laiicc de l'étoile au centre de la Lune, . . 38.25.59.

Je
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Je pris les hauteurs fuivantes du bord inférieur de la Luoe

avant & après i'oblêrvaiion

,

A 10'' 27' 38" ... 63. 7. ri.^

^ g, _( corrigées de l'erreur de i'inftrument
i ' ' ^' ' ' ' ~' / / &deia réfradion.

42. 10. . . . 59. 47. 10 )

J'ai conclu de ces trois hauteurs celle du centre de ia Lune fors de
J'obfervation de la diftance (Sf* 32' 53"

La hauteur vraie de l'Epi delà Vierge au même inflant

étoit de . 63. 24. 5 j.

J'ai cherché enfuite ia difTérence des méridiens par un
calcul iêmbiable au précédent.

Heure vraie de i'obfervation lo*" 52' 43"

Différence des méridiens fuppofce 3. 40.

Inflans fuppofés à Paris 12. 43

o" 52

3. 20.

43

Lieu du Soleil à chacun des inllans •3'"i2''i8' p"

Lieu de ia Lune réduit au lieu réel ,. . 7. 29. i i. 6

Latitude de ia Lune auftraie i. i i. 36

Parallaxe horizontale

Demi-diamètre réduit

Heure vraie réduite en degrés 163

Afcenfion droite du Soleil 103

Afcenfion droite du milieu du Ciel. . .*

Afcenfion droite de ia Lune vraie

Diftance de la Lune au méridien réduite à l'ap-

parent

Hauteur apparente du centre de ia Lune obfervé

.

Hauteur du pôle méridional , 20.

Vraie parallaxe de hauteur

Angle du vertical avec le cercle de déclinaifon . 84.

Déclinai/on vraie de la Lune A 21.

Parallaxe de déclinaifon -\-

Déclinaifon apparente 21.

Déclinaifon apparente de l'étoile A 9.

Sav, etrang. Tome IV.

53.4(5

14. 59

45

22

66. 33.

36. 41.

30. 19.

61. 32.

9-

')•

6.

7

13

14

53

41

17

9

I

38

39

7- 1-- 43

7. 29. 2 r. I 6

I. 10. 41

163''

103. ^3-

45

20

>.66.

'.^6.

30.

+

43

20

39

59

5f-

Hhh
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Parallaxe d'afcenfion droite — 27' 20"

Afccnfion droite apparente de la Lune 236. 13. 53

Afccnfion droite apparente de Ictoile 198. i . 47

236.

iy8,

-7

24. 53

47
Différence des afccnfions droites 38. 12. 6 38.

Diftance des centres fuivant le calcul 38. 23. 50 38. 34.

Dillance obfervée 38. 23. 59 38. 23. 59

Différence

Comme la Lune Ce trouve, clans la première ruppofition,

moins éloignée de l'étoile qu'on ne l'a oblêrvé, la différence

de o", qui répond à 17" de temps, doit être ajoutée au

premier inlLint (uppofé , d'où s'enluit que la différence des

méridiens qui convient àcetteobicrvation, eflde ^^ ^^' 4.3",

ou 5
4"^

5 5 4 5
" de longitude.

La dirpofition du temps ne me permit pas d'obfèrver au-

cune des immeifions du premier ni du (econd faielliie de

Jupiter pendant le premier réjour que je lis en ce port
; j'en

iortis le i 3 Juillet à quatre hetires après midi, & j'arrivai à

Saint-Denys de l'ille de Bourbon le lendemain à cinq heures

du loir.

M. des Loziers-Bouvet, Gouverneur de cette iHe, m'aymt
donné un logement au Gouvernement dont la (ituation étoit

favorable aux obiêrvations- que je devois y faire, j'y plaçai

mon oiflan à lunette & ma pendule, &; le i é Juillet je pris

les hauteurs fuivantes pour la régler.

37
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de i'infirumcnt de 87'' 12' 30"

— 46'' i z' o", angle de la iunette, -j- i' rcfradlion 4^. i 3.

Hauteur vraie 40. 59. 30

Diflance au zénith 4.9. o. 30

Déclinaifon le i
." Janvier 1750 iS"" 8' 51") „ .

„ , ^ , . „ ,

-^ \zS. H. iz— 24 preceuion , — 5 nutation,+ 'o abcirat. ^=

—

i <) i

Latitude du lieu 20. y.

Le 17, hauteur méridienne d'« de la Couronne 87'' 47'

— 46'' I 2' angle de la lunette, -j- 1' réfradion = — 46. i 3.

Hauteur vraie 41. 34.

Dillance au zénith 48. z6.

Déclinaifon le i." Janvier 1750 27'' 54' 2 3"j

— I p" préccfTion, — 3" nutation, -f i i' aberrat. = — i i J
•

-'"''

Latitude 20. 5 i. 4?

Le I 8 , hauteur méridienne du Soleil à la lunette du rayon de l'inf-

trument. Bord fupérieur 48. 20.

— 2' 20", erreur de la lunette, — i' rcfradion, — i 5' 50" demi-

diamètre , — 10" de parallaxe = — o. 19.

Hauteur vraie du centre 48. i.

Diflance au zénith 41. 59.

Déclinaifon feptentrionale . . . ^ i- 7-

Latitude 20. 51. 39

Hauteur méridienne d'Arâiirus à la même lunette 48. 42. o

— 2' 20", erreur de la lunette, — 50 réfraélion :=— o. 3. 10

Hauteur vraie 48. 38. 50

Diflance au zénith 41. 21. 10

Déclinaifon le i ." Janvier 1750 20'' 29'
5 9"7>

>2o. 29. 37— 2 6f précellion
, + i Oj aberration, — 5jnut. ::=

—

22 ^J

Latitude 20. 51. 33

J'ai répété le même jour l'obfervation de la hauteur méridienne

d'« du Bouvier & de la Claire de la Couronne, j'ai trouve par 4 du

Bouvier la latitude 20'' 52' 8"

Et par a de I» Couronne f... 20. 51. 38

Hhh \]
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Le 2 Juillet , hauteurs du Soleil pour l'horloge.

.. 78'' 30' 2.''47'25" o'' i' 32";

. . 78. 50 2. 45. 28 o. I. 34

. . 79. 10 2. 43. 26 o. I. 33
... 79. 30 2. 41. 28 o. I. 331

9" 15 39

9. 17. 40.

9. 19. 41.

9. 21. 39.

Midi moyen o. i . 3 3 -j

Corredion — 5
1-

Midi vrai o. i. 28

Le 2 I , le Ciel a été couvert jufqu'à midi Se demi.

Le 22
,
je i.'al pu avoir que les hauteurs du matin, à caufe

des nuages qui fe font élevés de la partie du fud.

Le foir, le Ciel étant fcrein ,
j'ai obfcrvc la hauteur

méridienne de a de l'Aigle à la lunette du rayon, de éo'' 57' o

— z' 20" erreur de la lunette — 35" rcliadion ^zz— 2.55

Hauteur vraie 60. 64. 5

Didance au zénith .^ 29. 5 55

14. 10Déclinaifon le 1." Janvier 1750 S^ 13' 47"t

-t- 13" préceff. -+- .^"i aberr. -)- 5"-^ nut. =r-(- îi j

Latitude 5'- 45

Le 2 3 Juillet, j'ai obfervé, avec une lunette de i 6 pieds -|-,

l'immerfion du premier fatellite de Jupiter à 5'' 22' 35" à

la pendule.

Le temps, qui a été couvert pendant tout le matin, m'a

empêché d'obferver les hauteurs pour vérifier l'heure.

Le 2^ Juillet , hauteurs du Soleilpour régler la pendule.

9"
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Midi vrai le zo o'' i' 28"

Midi vrai ic 24 o. 4. 55

La pendule a avancée en quatre jours ... o. 3. 27
Donc en 24 heures 5 i i

Et comme i'immerfioii a été obfervte 30'' 37' 25" avant

le midi 24, on doit retrancher i' 6" des 4' 55" dont la

pendule avunçoit alors, on aura 3' jcj" pour là dilîérence

au moment de i'obfervation ; donc heure vraie de l'immer-

iion le 23 ,
5*^ 18' 46" du matin.

Le y Août , hauteurs du Soleilpour la pendule.

S"" 32' 37". . . . 74'' 20' 3'' 17' 47" II'" 55' 12"

8. 34. 19 74. 40 3. 16. 5 1 1. 55. 12

8. 36. o 75. o 3. 14. 25 I I. 55. 124
8. 37. 42 75. 20 3. 12. 43 II- 55- 12 j-

Midi moyen 11.55.12
Corrc(flion — 7

Midi vrai 11.55. 5

Le 8 Août j'ai obfèrvé, avec la lunette de \6 pieds 3-,,

l'immerfion du premier fatellite de Jupiter, à 3'' 32' 37"

du malin à la pendule.

Hauteurs du Soleil 'e même jour,

8'' 10' 56" .... 70'' o' 3'' 41' 8" II'' 56' ^2"

8. 12. 34 70. 20 3. 39. 30 11.56. 2

8. 14 15 70. 40 3. 37. 50 II. 56. 2i

8. 15. 53 71. o 3. 3 6. II 11.56. 2

8-17-35 7«-2o

Midi moyen > . . . 11.56. 2

Correclion . — 2

Midi vrai le 8 11. 53. '^6

Midi vrai le 7 11.55. J

La pendule avance en 24 heures ... 51

Donc, 3
3" en 15'' 32' 27",.

Hhh iij;
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Heure de l'immerfion à Ja pendule

S""
3^' 37'

Retardement de Ja pendule le 7 à midi. ... ^'
5
j" ?

Elle a avancé jufqu a l'heure de l'immcrfion . . 33 (

Heure vraie de l'immer/ion 3. 36. 59

Le 14 Août, fe temps a été pluvieux tout le matin, de

forte qu'on ii'a pu oblêrver les hauteurs.

Le I 5, à 5
f' I 8' du matin, le premier fatellite de Jupiter

étoit encore vifible : à 5"^ i cj' les nuages ont couvert Jupiter,

& ne fe font dilfipés qu'à 5'' 36'; alors le premier faieiiite

ne paroiflbit plus.

Hauteurs du Soleil obferve'es le i j pour la pendule.

6'
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La pendule a avancé en trois jours o''

Donc en 24. heures

Ou I i" depuis l'obfcrvation jufqu'au midi 18.

D'où il fuit pour l'heure vraie de rinimerfion du

deuxième fatcilite 4

Le même jour au foir
,

j'obfervai la hauteur méri-

dienne de a de Perfce a la lunette perpendiculaire. . . 66

— 4.6'^ 1 2' angle de lunette + -'
5
°" réfrad. = — . . 46

Hauteur vraie 20

Diftance au zénith 69

Dcclinaifon le r." Janvier 1750 48'' 56' 49"?

-{-22" préceff. — p'j aberr. -|- 3"-^ nut. =^ -\- i 6 ('^

Latitude . . . . 20

Le I 9 au foir , hauteur méridienne de a du 'Serpentaire

à la lunette du rayon 56
— 2' 20" erreur de la lunctte -[- 40" réfradion ^^ —

^ Hauteur vraie 56

Diftance au zénith . . . 33

Déclinaifon le I." Janvier 1750 12'' 45' 51*?

— 5" préceir. -j- I o" aberr. -{- 2" nutat. = + 7 ^
"

Latitude 20

Hauteur méridienne de /S du Serpentaire 64
— 2' 20" erreur de l'inflrument -f- 30" réfraél. =

Hauteur vraie 64
Diftancc au zénith 25

Déclinaifon le i.*^' Janvier 1750 4'' 41' 43")

— 4" préceff. -f-
8" aberr. + 2" nutat; = + 6 C ^

Latitude 20

' 51"

37iV

53' 4'

2 6' o"

14. 50

4».

57-

51- 45

, 5. 20

3. o

37. 40

45. 58

51. 42

29. 30
2. 50

26. 40
33. 20

41. 49

51. 31

Le 24, le Ciet étant couvert pendant la nuit, je n'ai pu
obferver i'immerfion du premier fatellite.

Le 2c> Aoiât, j'appareillai de la rade de Saint - Denys-
pour me rendre à Saint-Paul, qui en eft éloigné d'envirom

fept lieues.
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Résu LTAT des hauteurs méiidienncs ohjervées à S! Deiiys.

P,ir ê du Bouvier, obfcrvation moyenne 20* 52' 13*

a. de la Couronne moyenne des deux obfervations. . . 20. 5 i. 43
Parla hauteur méridienne du Soleil 20. 51. 39

Araurus 20.51.33
a. de l'Aigle 2 0. 5 I. 4.5

a. du Serpentaire 20. 5 l. ^5

6 du Serpentaiie 20. 5 1. 42

Latitude de Saint-Denys 20. 51. 44.

Je me coiueiilai de déterminer la latitude de Saint -Paul

par les hauteurs méridiennes fuivantes, n'ayant pas eu le temps

d'y faire aucune autre obfervation.

Le 4. Septembre , hauteur méridienne de a de la Lyre à la lunette

perpendiculaire 7(î'* 39' 20"

Angle delà lunette 46' 12" -f i' 5 o" réfraél. =+ 46. i 3. 50

Hauteur vraie 30. 25. 30

Diflance au zénith

Diclinaifon le i." Janvier 1750... 38'^ 3.4' 24."^

+ 4% préccfT. -)- I 6" aberr. -j- 4"! nut.= -(-25

Latitude 20. 59

Le 6 Septembre, hauteur méridienne de a- de l'Aigle

à la lunette du rayon 60. 49
Erreur de la lunette — 2' 20", réfraélion — 35' = — 2

Hauteur vraie 60. 46
Dillancc au zénith 29. 13

Dcclinaifon aduclle, corrigée de la nutat. & aberrat. . . 8.14

Latitude 20. 59

Hauteur méridienne de a. du Serpentaire 5 '5- 17

Erreur de la lunette — 2' 20" réfraél. — 40" = —
3

Hauteur vraie 56. 14

Diflance au zénith 33. 45

Dcclinaifon adluelle, corrigée de l'abcrrat. & nutat. . . 12.45

55

39

40
56

Latitude 20. 39. 44

La moyenne de ces trois obfervations donne 20'' 5cj'4i''

pour
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pour la latitude du bourg de Saint-Paul en l'ifle de Bourbon,

fous ie parallèle de l'égli/ê dudit lieu.

Seconde Partie.

J E fis voile de la rade de Saint- Paul, pour aller à l'ifîe

de France, le i 2 Septembre; les vents qui (oufflent dans ces

mers de la partie du fud-eft à i'efl, pendant prefque toute

l'année, rendent ce trajet long & pénible; & tandis qu'on

n'emploie ordinaiiement que vingt-quatre heures pour venir

de l'ille de France à i'ide de Bourbon , il faut (buvent trois

(êniaines pour retourner. On efl obligé de cingler vers le fud
,

pour atteindre le parage des vents variables , à l'aide defqueis

on s'élève à l'eft, jufqu'à ce qu'on foit aÏÏèz au vent de l'endroit

où l'on veut aller
,
pour fê fervir enfuite des vents généraux

pour y aborder.

Cette règle des vents, quoiqu'aiïez confiante, eft cependant

fujette à des variétés : lorfque le Soleil efl dans la partie aullrale

,

c'eft-à-dire dans les mois d'Odobre, Novembre, Décembre

&i Janvier, il y change en quelque façon l'état de l'atmofphère ;

on voit alors fouvent régner des brifês du nord au nord-e(l,

quelquefois même du nord-ouefl
,
qui fervent aux Vaiffcaux

à remonter d'une Ille à l'autre, en beaucoup moins de temps

que pendant les autres mois de l'année.

Malgré mon attention à profiter des ciiconftances fivoi'ables,

la faifon où j'étois ne m'en offrant aucune, je fus contraint

d'aller jufque par 28"^ j de latitude, pour rencontrer les vents

variables, & de hi'élever enfuite à l'eft, de fiçon que je n'eus

la vue de i'ille de France que le 24 Septembre au matin.

Le même jour à midi , me trouvant aux environs de la

partie méridionale de cette ifle , j'eus occafion d'en déterminer

la latitude par la hauteur méridienne du Soleil que j'ob-

lèrvai avec l'ocflan de réflexion. Ayant égard à la iliflance

& au rhumb de vent où me reffoit l'extrémité d'une bafîè

terre qui termine i'Ifle, je crus devoir la conclune de 20'*

Sav, etrang. Tome 1V> . lii
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' *, ce qui tliffcioit beaucoup de celle qu'on lui (upporoit, &
climinuoit d'environ f l'étendue de celte IHe; en effet, cette

iatiiude comparée à celle dû [X)rt du nord-oueft , & augmentée

de la diltance de celui-ci à la partie de l'Ifle la plus avancée

vers le nord, ne lui donne en tout qu'environ douze lieues

marines de longueur du nord au fud, au lieu que les plans

qu'on eftimoit les plus correds, la fuppofoient de vingt-une

lieues.

Il paroît furprenant que depuis trente ans que nous habitons

cette Ifle, & que les vailîeaux la fréquentent , on eût ignoré

jufqu'alors un objet de cette importance.

Celte erreur fur la l.ititude de la partie méridionale, /èrt

à expliquer un événement arrivé à plufieurs VaifTeaux , d'avoir

manqué lifle de France & Tille de Bourbon , en parcourant

lin parallèle fuivant lequel ils auroient dû aborder la partie

du fud de la première, ou celle du nord de la /éconde; ce

qui devient pofîible, quand on confidère que la latitude de

celle-ci dilTere de 2 o minvites de l'autre, & qu'on peut en paflèr

à trois lieues , dans une nuit obfcure, fans s'en apercevoir.

J'arrivai au Port-Louis de l'ille de France, le 2 5 Septembre ;

ies jours fiiivans
,
je fis tranfporter mes inflrumens au même

endroit que j'y avois occupé avant mon départ , & je me
difpolai aux oblérvations que j'avois projeté d'y faire.

Depuis le i ." Oélobre jufqu'au 10, les vents de nord

&; de nord-oueft qui furent fréqiiens , rendirent le temps

tellement couvert & pluvieux
,

qu'il ne fut pas poffible de

rien obfêrver; je ne pus même avoir les hauteurs correfpon-

dantes pour la pendule qu'une /èule fois , dans i'efjjace de

dix- huit jours : quelquefois le ciel étoit fêrein le matin &
couvert de nuages l'après-midi; cette ditpofiiion du temps eft

afîèz ordinaire en cette fiiifon , &: quelqu'affidu que puiflè être

un Obfêrvateur , il y perd fouvent (es peines & (es veilles.

Le 17 Odobre, le ciel étant un peu plus clair que les

^ M. l'abfaé de la Caille, qui l'a olifervée en 1753 avec plus de pré-

clfion qu'on n'en peut attendre à la mer , (br - tout quand on eft obligé

d'efthner la diftance, l'a trouvée de 20'' 3 i' 7".
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Jours précédens
, Je m'attendois à obfèrver l'immerfion du

premier faleliiie de Jupiter, iorftiu'ils'tlevatoiit-à-coiip, des

montagnes qui cernent le port, plufieurs petits nuages qui me
cachèrent cette planète depuis Ion lever jufqu'à i i heures

40 minutes, alors le premier Titeliite ne paroillbit plus.

Le 2^, luiuteurs Au SoLU your rc'glcr la pcnAuk.

Sh 31' 4.8". . . . Sô-» 20' 3*'24.'35" i\^ -,%' i\"i^

8. 37. 30 87. 40 3. 18. 53 ri. 58. II

8. 41. 4.^ 88. 4.0 3. 14. 37 11.58. iij

8. 43. II 89. o 3. 13. 12 II. 58. 117

8. 44. 36 89. 20 3. II. 46 11.58. ii-j

Midi moyen i i . 5 8. i j^^

Si la Corredion — 4"^, Midi vrai 11.58. 7

Pour la Parallaxe Je la Lune.

Le foir du même jour 24 Octobre, à p'' i 8' 3
2"

.\ ia

pendule, immerfion de l'étoile ^ de l'arc du Sagittaire , fous le

difque obfcur de la Lune , un peu au deflus du mont Paropa-

viifus , en entrant vers le mont Sinaï.

Hauteurs de la Lune , après l'occuli. à la linictte perpendiculaire.

Bord inférieur,

lo*" 6' i". 52'' 20' — 4^'' 12', angle de ia lunette, réfraflion

— 8' 55" demi-diam. -\- 14' 52'j donc hauteur

apparente 6'' i 3' 57*.

10'' 10' 47". 5 H 20' — 46' 12" angle de la lunette, rcfraiflion

— 10' 30", demi-diam. -\- 14' 52; donc hauteur

apparente 5'* i 2' 22".

Pendant la nuit du 24 au 2 5 , à i 2^^ 57' 5" à la pendule,

immerfion du premier làtellite de Jupiter.

Le .2j , hauteurs du Soleil pour ve'rifer la pendule.

S*- 52' 2.6"
. . . . 45'' 20' 3'' 2' 38" 1 1*" 57' 47"

8- 34- 24 4- 5- 40 3- i-ii II- 57-471
8.55-49 4<5- o 2.59.4(5 II. 57. 471-

8. 57. 14 46. 20 2. 58. 21 II. 57. 47|-

lii i;
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Midi moyen i i '' 57' 47^
Corrcdlion — 2-î

Jlidi vrai le 2 5 i i . 57. 4.

5

Midi vrai le 24 11.58. 7

La pendule retarde en 24 heures de 22

Heure de i'occult. de ^ du Sagittaire £) à la pendule . . 9.18.3a

La pendule retardoit le 24 à midi i' 53"

Du midi 24, à 9''} du foir.
+ 2.

Donc heure vraie de l'occultation 9. 20. 3 3

Heure vraie de l'immerfion du i
.'" fateilite de Jupiter 12. 59.

Hauteur méridienne de /3 d'Andromède 8 i'' 45' 30"

Angle de la lunette — 46'' 12'+ i . 30 , réfrad. .

.

^6. i 3. 30

Hauteur vraie 35. 32. o

Diftance au zénith 54. 28. o

Déclinaifon le i.'^' Janvier 175 1... 34'^ 17' 41"

précetr. 4- I 6*aberrat. + 9"nut. + 7" = + 32
,34.-18. 13

Latitude 20. 9- 47

Hauteur méridienne d'à d'Andromède 8 8. 20. o

Angle de la lunette— 46' i 2*, rcfrad. — i'io":=

—

46. 13. 10

Hauteur vraie 42. 6. 50

Diftance au zénith 47. 53. 10

Déclinaifon B le I ." Janvier 175 i... 27'' 42'
5
6"

-}- 17" préceir. + 6" aberr. + S" nul. =• + 31

Latitude 20. 9-43

Le 27 0(flobre au matin , hauteur méridienne de

y d'Orion à la lunette du rayon de l'inftrument. ... 63. 47. o

Erreur de la lunette — 2' 2o",réfraél. — 32"^=. .. 2. 52

'-7- 43- 27

Hauteur vraie 63. 44. 8

Diflance au zénith 26. 15. 5 a

Déclinaifon le i."^' Janvier 175 1 5. . . . 6^ 6' i o" ? , - _V0.0.17
"T 3 "î V'^écelT. + 5 i aberr. — 2 nut. =+ 7 ^

Latitude 20. 9- 3 >

Hauteur méridienne de S' d'Orion 70. 22. 40
Erreur de la lunette — 2' 20", réfraél. — 25"=:. . . 2. 45
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Hauteur vraie 70'' 19'

Diftance au zénith 19-4
Déclinaifon le i." Janvier 175 i /i. . . o'^ 29' 59"

^

— 3" précefl". — 6" aberr. — 2" j nutat. = — i I3
29

Latitude. 20.

Hauteur méridienne de Sirius 8 6. 16

Erreur de la lunette — 2' 20", réfradion — 5'. . . . 2

Hauteur vraie 86.

Diftance au zénith 3- 4-^

Déclinaifon le i
." Janvier I750^...i6''23'i 6"i ) ,

+ y" \ précefl". — 11" aberr. — 5" nutat. = — 8 i (

Latitude 20.

63. 39
26. o

5- 50

Hauteur méridienne de Prûcyon 64
— 2' 20", erreur de la lunette — 32" réfracl. =: — . .

.

Hauteur vraie

Diflance au zénith

Déclinaifon le i." Janvier 1750 B. . .
S**

50' 38"

— 1 6" précefl". -j- 5" aberr. — 6" nut. ^^ — 17

Latitude 20. 9

Hauteur méridienne de a des Gémeaux à la lunette

perpendiculaire 83. 39
— 4.6'' 12' angle de la lunette, rtfraél. — i'25"= — 46. 13

Hauteur vraie ^y.

Diftance au zénith 32. 34
Déclinaifon le 1." Janvier 175 i B.. 32'' 24' 32"

— 5'| précefl". — 4" aberr. — 6"~ nut. ::= — 16
.32. 24

Latitude 20. 9

Hauteur méridienne de (i des Gémeaux 87. 27
— 46'' 12', angle de la lunette, réfraél. — i'i2"=: — 46. 13

Hauteur vraie 41. 14
Diflance au zénith 48. 45

Déclinaifon le i." Janvier 175 i .5. . . 28'' 36' i 8"
^

— 6"\ précefl". — 3" aberr. — j"-jnut. =: — 15 (" ' ^

Latitude 20. 9

lii iij
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37

40

48

51

55

5

16

49

52

3

49
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Le 31, midi vrai par cinq hauteurs correfpondantes de

45 à 46''f II ''5 5' 46'î

La pendule retarde 4. i 3 ^

Le 31 Octobre, pendant la nuit, à 14'^ 48' 3" à ^3.

pendule, immeilîon du premier fâtellite de Jupiter.

Le I
." Novcmb. midi vrai par cinq hauteurs

correfpondantes de 6z''jk 64.'^^ i i'' 55' 2 8"|-

Midi vrai Je 3 i Odlobre i i. 5 5. 46 i

Retardement en 24 heures 18

La pendule retardoit , fuivant les hauteurs

précédentes, lors de l'immerfion , de. . . 4- -4
Donc heure vraie de l'immerfion du premier

fatcllitiî de Jupiter le 31 Octobre à 14. 51. 27

Le 2 Novembre , hauieurs liu Soleil.

41 25

42. 51

44. ly .

45. 43
47. 9

58'!

58.

58.

59-

5 9-

40

2" 9 3

2. 7. 37
2. 6. 12

2. 4. 45
2. 3. 20

I I '
5 5

II. 55.

II. 55.

II. 55.

II. 55.

14

14

14I

i4t

'47

Midi moyen 11.55. 14^-

Corredion — 2

Le 2 , midi vrai par cinq hauteurs cor-

refpondantes , de 52 à 5
p"*-!- II. 55. i2|-

La pendule retarde 4,

Immerfion du premier fatellite de Jupiter , à

la pendule, à 9. 15.

Le j Novembre , hauteurs du Soleil.

10'' 7' 55" ... . 64'' 20'

10. 9. 20 ... . 64. 40
10. 12. 12 .... 65. 20

10. 13. 39.... 65. 40 I. 36. 16

Midi moyen 11. 54..

Correélion —

'41 59

40. 34

47l

35

54 57'

54- 57

54- 57Î

Le 3 , midi vrai par qua re haut, correfp. 11. ^4. ^4
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Heure de l'immerfion à la pendule, le 2 Novembre, fulvant les

hauteurs du z & du 3,3 9'' 15' 35"

La penduie retardoit de 4- 54-

Heure vraie de l'immerfion à 9. 20. 29

Le 4 j'ai avancé la pendule.

Le 6 , midi vrai par cinq hauteurs corrcfpondantes. . . i i. 58. 40

Le 7 je n'ai pu avoir les hauteurs , le Ciel étant couvert :

le même foir, à i i'^ 10'
3
5" à la pendule, imiiierfion du

deuxième fatellite de Jupiter.

Le 8 au matin, temps civil: à 4'' 45' 30" à la pendule,

immerfion du premier fatelliie.

Midi vrai 1:8, par cinq hauteurs correfpond. 11'' 38' 35"

Midi vrai Je 6 11. 58.40

La pendule retarde en 48 heures

Heure de l'immerfion du z.' fateéiite à la pendule. . . ,

La pendule retardoit , fuivant les hauteurs. . .

Donc heure vraie de l'immerfion. . . .

Heure de l'immerfion du i.*" fatcllite à la pendule. . .

Retardement de la pendule

Donc heure vraie de l'immerfion. . . .

Le I I Novembre , hauteur méridienne du bord

fupérieur du Soleil 87. 32

— erreur de la lunette 2' 20", réfraclion — 2", dcmi-

diaraètre — 16'
1
7" ;= — 18

5
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Le I 3 , mitfi vrai par trois hauteurs correfpondantcs. . . 1
1

1" 5
8' 4^"

Suivant les hauteurs du i 2 & du i 3 , la pendule rctar-

<Joit le I 2 , à 10'' 3' , de I • I î

Donc heure vraie de l'immcrfion du j.""' fatellite.à. .. 10. 4. 15

Le I 5 Novembre au matin, temps civil, immeifioii du

deuxième lâtellite de Jtipiler.

Ai'" 4^' 25' Sa lumière ctoit très-foible.

I. 46. 30. Je foupçonnois ie voir encore.

1. 46. 35. Je l'ai perdu de vue.

Le T 5 , midi vrai par quatre hauteurs corrcfpondantes. .11'' 58' 55"

Le I 3 II. 58. 4(5

La pendule avance en 48 heures <>

Donc heure vraie de l'immerfion du deuxième fatellite

,

Je I 5 au matin , à i . 47. 3 8

Le 1 7 au matin , temps civil , immerfion du premier

fatellite de Jupiter, à i'' 6' G" à la pendule.

Le 18 , hauteurs du Sokil pour la pendule.

10'' 32' 53".... 70'' o' i''2 5' 12" II'' 59' 2"!

10. 3 ;. 43 . . . . 70. 40.- 1. 22. 2(>. 11.5p. 4r
1 0. 37- 8.... 71. o. 1,21. I. 11.59. 47
10. 38. 34.... 71. 20. I. 19. 35. II. 59. 4^

Le I 8 , midi vrai par quatre haut, correfpond.

.

1 1 . 5 «). 4
Heure vraie de l'immerfion , fuivant les hauteurs

comparées le 17 .lu matin, à i. 7, y
Le 2 Décembre , midi vrai par cinq hauteurs

correfpondantcs i;. o. 49

Le 3 Décembre, les vents qui ont régné hier pendant

tout le jour, de la partie du nord-oueft, ont rendu le ciel

nébuleux, de forte que je n'ai pu obfêrver le commencement
de l'éclipfe de Lune; j'ai (êulement diftingué les phafes fui-

yantes que j'ai réduites au temps vrai.

A 12^
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A 12'' 39' 5" L'ombre à A4enelaus.

12. 49. 10 L'ombre à Archimède.

12. 54.. 33 Au bord de yWiir^ crifium.

Les nuages m'ont emptchc de voir les autres pliafês; 8c

comme le ciel ttoit plus leiein du côté de Jtipiter, j ai obfèrvé

iemerfion du premier Ilitellite à i'' 42' 35" du matin, à

la pendule, temps civil; on n'a pu avoir les hauteurs pour

vérifier l'heure.

Le 4, le temps a ctc pareil au jour préce'dent, nébuleux

& pluvieux; Je comptois cependant obferver i'émerfion du

premier £nelliie de Jupiter, le ciel étant un peu plus lêrein

lur le foir; mais un nuage mince qui éioit lur cette planète,

ne nj'a pas permis de la bien diftinguer qu'à 8'' 14' 50",

alors le premier fatellite étoit vifible & très-proche de Jupiter.

Le j Décembre , hauteurs du Soleil pour la pendule.

9'' 38' 40" . . . . 57'' o' 2'' 25' 47" o'' 2' I 3"|-

9- 4°- 5 57- 20 2- ^4- 21 o. 2. 13

9- 41- 31 57-40 2. 22. 56 o. 2. 13^

9- 4-- 57 58. o 2. 21. 31 o. 2.14
9. 44. 24 58. 20 2. 20. 4 o. 2. 14

Le 5 , Midi vrai par cinq hauteurs corrcfpond. .

Midi vrai le z o.

La pendule avance en trois jours, ^

Donc heure vraie de iemerfion du 3.""' faleilite... i. 41. 30

Le 10 Décembre, à 3'^ 26' 40" du matin, temps civil,

à la pendule, émerfion du premier fatellite de Jupiter.

Comme je devois partir le même jour au matin
, je ne pus

régler la pendule par les hauteurs correfpondanies ; mais fuivant

trois hauteurs de l'épaule orientale ou a, d'Orion, & trois

hauteurs de l'étoile du milieu du Baudrier, je trouvai que la

pendule avançoit de 6' 8" lors de robfervation ; d'où il fuit

que l'heure vraie de i'émerfion. a été j*" 20' 32".

Sav. etrang. Tome JV. . Kkk

0.
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Résultat des hauteurs méridiennes ohfervees au Port-Louis

de l'ijle de France , pour en déterminer la latitude.

Mois ir Jours.
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L'heure vraie de cette dernière a e'ié conclue par les hau-

teurs abfolues de « &, de e d'Orion.

Inclinalfons de l'Aimant.

M. de la Caille ayant bien voulu me confier une bouffofe

d'inclinaifon.de la conflruclion de M.Mjgny.qui apjxiriient

à rAcadémie, pour en taire i'oblèrvation aux ilîes de France

& de Bourbon; j'ai obfèrvc le 4 Juillet 175 1 , cette incli-

iiailon , au Port-Louis de lille de France, lïivoii-;

Le côte de la boulfole , marqué d'une Heur-de lys , étant

tourné du côté du nord m;igaétiqi;e, l'aiguille étoit inclinée

de 51'' 45', à compter de la ligne horizontale.

Le même côté étant tourné, elle donnoit 54''.

Le c? Août, à Saint-Denys de l'ille de Bourbon, la Heur-

de-lys au nord magnétique, l'incliiuifon étoit de 53'' 30',

& la fleur-de-lys du coté du lud, 55''.

Le Conlêil de l'ille de France ayant jugé à propos de
garder le vaifTeau k Glorieux pour le commerce de cette ille,

& de me le remplacer par le vaiflèau les Treiie - cantons

,

i'abfence de ce dernier
, qui ji'arriva en ce port que le i 2

Novembre, jointe au temps nécelTaire pour le léparer & l'armer

de nouveau, y prolongèrent mon Icjour, «Se ce retardement fut

très-préjudiciable aux opérations que je devois faire en retour-

nant en France.

J'avois ordre de parcourir la côte orientale d'Afiique,

depuis l'entrée du canal de Mozambique, julqu'au cap tles

Aiguilles , d'en vifiter les ports , den oblêrver le gifement,

de même que la latitude des principaux endroits , ce qui
demandoit un temps favorable : je ne pouvois guère m'en
flatter qu'en partant des illes les premiers jours du mois
d'Oflobre, & ce n'avoit été que fous ceite condition que
je m'étois chargé de cette miffion; il fallut cependant, malgré

mes repréfentaîions, céder aux circonftances & tirer le meilleur

parti qu'il étoit poffible de celle oi^i je me trouvois.

Je lortis de l'ille de France le i o Décembre; je mouillai

le 1 2. à ia rade de Saint-Denvs de i'ifle de Bourbon , où
Kkk ï)



444 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

je ne ie(hi que le temps néceflaiie pour y lemettie les grains

qu'on y envoyoit de l'ifle de France, former le pian de

i'arrimntye , y cliani;er quatre milles balles de café, avec les

vivres & les pro\ ifions dont j'avois befoin : j'en partis enfin

ie 24 Décembre, avec deux fenaux qui dévoient naviguer

fous mes ordres &: me féconder.

Je dirii^eai d'abord ma roule vers l'ifle de Madagafcar

,

je reconnus la baye du Fort- Duipbin , le i
.^' Janvier 1 7 5 2

;

de -là prenant mon cours par la partie méridionale de cette

ifle ,
je vérifiai l'erreur des cartes anciennes fur la latitude

qu'elles y donnent: après avoir doublé cette ifle, je cinglai

vers le cap des Courans.

La direftion du vent, jointe à la violence des courans qui

m'obligèrent de louvoyer pendant plufieurs jours , ne me
permit pas d'atterrer à ce cap , & je n'eus la vue de la côte,

entre lui & la baye du Saint-Efpjit , nommée par quelques-

uns, hiiye de Laurcus-Marquci, que le i 5 Janvier: je reconnus

cette baye deux jours après , Si j'y ferois entré fans la proxi-

mité de la nuit pendant laquelle il me fiirvint un coup de

vent de la partie du fud ,
qui me jetoit fur wwç. côte d'autant

plus à craindre qu'elle efl inconnue & environnée d'écueils;

îa violence du vent dura près de trente-deux heures, pendant

lefquelles j'eus prefque toujours le plat bord du vaiflèau-dans

J'eau, & je perdis de vue un des bâtimens qui m'accompa-

gnoient; les courans, pendant ce temps-là, m'écartèrent de

ja côte fur laquelle le vent me jetoit , Se me firent dériver

tellement au deiïous de la baye du Saint-Efprit, que je ne pus

y entrer que le 2p : je comptois y trouver le lenau qui

m'avoit quitté S: auquel j'avois donné ordre de s'y rendre,

en cas de f paration , mais je n'en eus aucune nouvelle *.

L'avancement de la faifon ne me permit pas de relier en

cet endroit autant de temps qu'il en auroit fallu pour en

prendre une parfaite coiuioiffance : Je penfii me perdre fur

* Le Capitaine Je ce bâtiment fut fi cpouvaiité du danger qu'il avoft

couru
,
qu'après s'être relevé (Je la côte, il retourna à l'ifle de France,

6c j- allura çjue j'avois péri.
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les binc5 de Jàble dont la baye eft remplie: comme les

mauvais temps k fLiccédoient & qu'ils m'expofoient au même
danger, je pris le parti d'en fonir le 6 Février.

Je continuai de -là de parcourir la cote, d'auflî près

qu'il m'ctoit pollible, pour y faire les remarques nécefîaires

,

fans pouvoir toutefois aborder en aucun endroit ; je fus

même fouvent force de prendre le large pour me gamntir
des vents de la partie de i'efi & de l'agitation de la mer cnii

nie jctoient fur la côte
;

je profitois enfuite des intervalles

de beau temps pour m'en approcher & la côtoyer : fouvent

ces mêmes lenips, quoique plus modérés, éioient accompagnes
d'un brouillard épais qui s'étendoit en forme de rideau fur la

côte, & m'empêchoit d'en diflinguer les objets prochains,

tandis que le ciel étoit ferein par -tout ailleurs. Au relie cette

côte, depuis la baje du Saint-Elprit, jufqu'au cap t/as Saras,
ne m'a paru formée que par une chaîne de dunes o: de mon-
tagnes de fable , couvertes de brouffàilles &. de quelques ar-

brilîèaux; de-là juf(]u'au cap des Aiguilles, qui en eli diflant

de foixante-dix-huit lieues vers l'oued;, on découvre de très-

hautes montagnes fîir le terrein , couvertes de grands arbres;

mais le bord de la mer ne préfente pielque jiar-tout qu'un
terrein inégal, fablonneux, aride 8; fins aucuns poris; ceux
auxquels les Portugais ont donné ce nom, ne font que des
anfes ouvertes pour la plufpart depuis l'efl nord- eft jufqu'au

fud, dans lelquelles par conféquent les vents de l'cfl: au fud-

efl
,
font les plus fréqLiens & les plus impétueux

, princijidiement

ceux de la fu'fon 011 j'étois.

Le fenau qui me reftoit, s'étant féparé de moi pendant
une nuit orageufe & obfcure, il fut dans l'anfè nommée /v/j^

(le Lagoa où il croyoit me rencontrer, il y mouilla d'un très-

beau temps & envoya à terre f;i chaloupe avec un Officier

& huit Matelots, pour y fiire de l'eau; deux heures après

il s'éleva un vent du lud-eft qui agita la mer de façon que
le fenau fut en danger de péiir à l'ancre , fa chaloupe fut brifée

au rivage, & l'équipage que cet accident mit dans l'iu-pofn-

bilitédc retourner à bord &. d'en êlre fecouru, fe vit contraint

Kkk iij
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de £;agiier par terre les habitations hoilandoifes, voifiiies de

Alofel-baye: la piiifpart périrent dans ce trajet par la faim &
par les bctcs féroces, le ijeiir Perrot, Officier de ce bâtiment,

avec un Contre-maître, furent les feuls qui arri\ crent au cap

de Bonne-efpérance.

Le défaut du fenau
,
joint aux cbftacles que je rencontrai

de la part des vents , des courans & des brouillards , m'obli-

gèrent de me borner à prolonger la côte, à en remarquer

le gifement & à oblèrver la latitude des principaux endroits,

que je trouvai très -différente de celle que marquoient les

Cartes& les Routiers. Comme j'ai lendu cojiipte à l'Académie

de mes obfèrvations , dans un Mémoire qui accompngnoit

les cartes que j'ai données au Public en 1 7 5 3 , & que j'en

defline le détail pour la féconde édition de mon Neptune

oriental, j'ai cru devoir medifpenler d'en faire ici mention.

Après avoir reconnu cette côte jufqu'au cap des Aiguilles,

& avoir conlommé la provifion d'eau & les vivres, je fis

route pour relâcher au cap de Bonneelpérance.

J'arrivai le 3 Mars à l'ouverture de la baye, & j'y fèi-ois

entré le même jour, fans un coup de vent furieux du fud-eft

qui me força de prendre le large , & je n'y rentrai que cinq

jours après.

Je retrouvai au cap M. l'abbé de la Caille qui y continuoit

fes obfèrvations, je lui communiquai le journal de celles que

j'avois faites aux ifles de France & de Bourbon; il les examina

& les jugea fuffilàntes pour en déterminer exaélement la

pofrtion géographique; &; ce fut avec d'autant plus de furprilè

qu'il reçut quelque temps après un ordre du Roi d'y aller

pour le même objet.

Cet ordre avoit été follicité par la Compagnie des Indes,

qui, ayant appris ma relâche à Rio-Janéiro, neprévoyoit pas

que j'eudè eu enlîiite à ces ifles le temps nécefîàire pour

exécuter ceux que j'avois à cet égard, étant perfuadée, d'un

autre côté, que j'avois dû en partir au commencement d'Oc-

tobie pour la côte oiientale d'Afrique: au relie, le voyage

de M. de la Caille à ces illes, m'a d'autant plus flatté, qu'il
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a été à portée, par ce inoyen, de vérifier i'exatflitude de mes^
obfèrvations , & d'en faire lui-même de très-imporiantes

,

tant fur l'obliquité de i'écliptique que pour le plan de l'ide

de France; & je ne pu].'; me difpenfer d'être en particulier

très-reconnoiflànt du témoignage avantageux qu'il m'a rendu
dans le5 difîcrens Mémoires qu'il a publiés depuis fon retour.

Je reîlai au cap jufqu'au 17 Avril, pour y rétablir les

malades de mon équipage Se m'approvifionner de l'eau, des

vivres 5c des rafraîchiilèmens dont j'étois entièrement dépourvu
en y arrivant

; je comptois en fortir le i 2 , fans un orage qui

ilirvint la veille, accompagné d'un efpèce de coup de \ent de
nord-oueft , Se quoiqu'il ne fût ps des plus violens , la mer
qui fut beaucoup plus agitée qu'elle n'auroit dû l'être, à pro'

portion de la force du vent, mit plufieurs Vaidcaux de la

rade en danger de faire naufrage; celui que je comniandois

y fut un des moins expofés , ctant un des mieux portés ;

plufieurs chaloupes & canots qui étoient au rivage, y furent

brifces , & la mienne fut de ce nombre; cet événement retarda

mon départ de cinq jours.

Je m'étois proiwfl- pendant le cours de mon voyage, de
profiter de la traverfée de mon retour en France, pour une
recherche utile à l'Etat & avantageufe à la Comparriiie des

Indes en particulier: voici que! en étoit le nioîif& l'objet.

Toutes les Nations qui naviguent d'Europe aux hides &
des Indes en Europe , reconnoilîè-nt unanimement l'impor-

tance d'un endroit en deçà du cap de Bonne-efjiérance, où
les A^ailîèaux puifîênt trouver à leur retour, l'eau, le bois &
les rafraîcliiiremens dont ils ont befoin; de là dépend non
feulement la fanté des équipages & la confervation d'uii grand
nombre de fujets qui périment par le fcorbut qu'occafionnent

toujours les longs u.ijets lur mer, mais encore la fureté du
commerce, par les précautions qu'on peut prendre pour le

retour, fuisant les circonflances des affaires en Europe, dont
on eft bien plus tôt informé que dans les mers orientales.

La colonie des Hoilandois au cap, ne leur lailiè rien à

defirer à cet égard, foit par fa fiiuation, foit par la température
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de i'iiir, (ôil enhn par l'abondance des vivres qu'on y trouve;

les Aiiglois ont l'ifle Sainie-Hcitne, & les Portugais le Brefil.

La lîtuation des ides que la piiifpart des cartes anciennes

placent entre la côte du BiedI & celle d'Afrique, entre le

ip & 2 G'' de latitude méridionale, fous les noms de ALirtiii-

VûT^ , Sû!iâa-A4cvia dAgafla, &c. paroilïïint très-favorable [)our

le retour, la Compagnie des Indes expi'dia au mois de Sep-

tembre 173 I , les deux bateaux XO'ijcau^ KHirondelk' , pour

reconnoîire ces illes, les vidter & en prendre poiïèfrion ; ils

fuivirent exactement à la vue l'un de l'autre, leur parallèle

fuppofé, & y louvoyèrent plufieurs Jours lîms en avoir aucune

connoiflânce, de (ôrte que celte exjx'dition n'eut aucun fuccès.

L'efpcrance de trouver un port fur la côte occivlentale

d'Afrique, engagea la Compagnie l'aimce fuivante, d'y envoyer

les deux frégates la Vénus & ïAj/rée , qui la parcoururent

depuis le 32'^ de latitude, jufqu'au tropique du Capricorne,

n'y trouvèrent que des anfes ouvertes au vent d'oueil &
quelques ba)'es un peu plus clofes; maisleterrein qui environne

les unes & les autres, n'olTroit que des rochers couverts de

rjiouflè ou des fîibles arides , Hms arbres , fans rivières & làns

fources; en un mot, un pays ir.habitable, même à une très-

grande diftance du bord de la mer.

M. des Loziers- Bouvet, commandant la fiégate la Marie,

à fon retour des terres aultrales, liiivit le parallèle de l'iile de

la Trinité, fuis en rencontrer aucune autre.

Pendant le fcjour que je fis à Rio-Janeiro, ayant eu plufieurs

fois occafion de m'entretenir avec quelques Capitaines qui

avoiein fouvent fait le trajet de la côte d'Angol au Brefil

,

pour le tranfport des Nègres, ils m'afîùrèrent avoir vu les ifles

Mûniii-V(n, & quelques-uns d'entr'eux y avoir abordé, y avoir

fait de l'eau & du bois , dont ils les difoient abondamment

poin-viies ; ils les diflinguoient parfaitement de l'ifle de la

Trinité que nous connoifFons, & des quatre iflots qui en

font diftans de huit lieues à l'efl ^ nord-ed, que quelques cartes

nomment les Jllaniii-vai: plulieurs me dirent avoir vu les

unes &; ks ai-itiçs àmi le même voyage, ôc eflimoient les

vraies
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vraies Mamn-vai de cent vingt lieues plus vers l'orient que la

Trinité; qu'à la vérité les cartes Hollandoifes & les anciens

Routiers les marquoient très mal par leur latitude; que les

deux principales \^&s à^ Manm-vai étoient entre 21 & 21**

I 5', ce que je vérifiai fur les cartes particulières dont ils fê

lèrvoient; ils ajoiltèrent que leur élévation les pouvoit faire

aifément apercevoir de quatorze à quinze lieues. Le nouveau

routier Portugais imprimé à Lifbonne en 1746, dont l'exac-

titude efl; alîèz connue, diftingue également ces ides par

première, féconde & troifième Mariïii-va-^, dont la première

diffère des deux autres de i'^ 14' en longitude, & celle qu'il

appelle Saiiâa- ALina d'AgnJla , eft d'environ quatre-vingts

iieues plus à l'occident & de 20 minutes plus méridionale.

La conformité de ces différens témoignages, qu'on pouvoit

regarder comme une certitude morale de l'exiftence de ces

ifles , me détermina d'autant mieux à en faire la recherche,

qu'elle ne pouvoit manquer de procurer un bien : en effet

,

fi le fuccès étoit avantageux, le défaut dilpenfoit la Compagnie

de faire une entreprife exprès fur ces nouveaux indices; je ne

prolongeois d'ailleurs ma traverfée que de trois lèmaines, fans

en compromettre h fureté.

En partant du cap de Bonne -efpérance
,

je fis route au

nord-ouefl ^ oueft
,
Jufqu'au 8 Mai

,
que me trouvant par

21^ 10' de latitude, & fous un méridien d'environ trois

cents cinquante lieues plus oriental que celui des ifles , je

cinglai à l'oueft fur ce parallèle, avec la précaution de mettre

en panne tous les foirs & de m'entretenir ainfi bord fur bord,

de façon à me trouver le matin du jour fui vaut, à très -peu

de chofè près , au même endroit où j'étois la veille ; j'avois

foin en outre, de vérifier la latitude par la hauteur méridienne

des étoiles , dans la crainte que la dérive ou les courans ne

m'euffent écarté de celle où je voulois me conferver.

Après avoir fait environ quatre cents lieues, fuivant l'ef^

time, fur ce parallèle, nous aperçûmes un grand nombre

d'oifeaux, del'efpèce de ceux qu'on voit communément aux

environs des iOes éloignées des continens, & qui ne s'en

Sav.étrang.TomelVt . LU
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écartent que de vingt - cinq à trente lieues , ce qui me fit

efpérer d'en voir quelqu'une le lendemain, mais en vain; je

ne vis ni ifles ni oifèaux, & je fis encore cent lieues de plus

à l'ouefi: , fans rien découvrir.

Malgré mon attention, jointe à celle des Officiers & des

Pilotes, de bien ellimer chaque jour, le chemin du Vaifleau,

je ne pus m'empccher, par les indices des jours prccédens,

de foupçonner une erreur dans l'eftime de la longitude; &
pour m'en afliirer

,
j'eus recoins à l'oblèrvation des diflances de

la Lune aux étoiles, dont je connoifTois l'utilité à cet égard.

Le 24 Mai , la Lune étant dans le parallèle de l'étoile

nommée ïE/>! de la Vierge, à 9'^ 6' i o" à la montre, j'ob-

lèrvai la didance de l'étoile au bord éclairé de la Lune, qui

en étoit le plus prochain de 8"^ 35'

Ayant pris trois hauteurs SAnuvès, avant & après l'oblèr-

vation, pour vérifier l'heure, je trouvai par le réfultat moyeu
du calcul, que la montre avançoit de 4.'. 30"; donc l'heure

vraie étoit p'^ i' 40": je fis enfuite le calcul fuivant pour

trouver la diflérence des méridiens.

1
"'' Suppofition.

Heure vraie de i'obfervation 9'' i' 40"

Différence des incridiens fuppofce 2. 30. o

Inflans fiippofcs à Paris 11. 3 i . 4.0

Lieu du So[eiI pour les inflans 2,'' 4.'' 2' 2;5"

Lieu de la Lune réduit au lieu réel par Xabacus

de M. Hailey ^. 2 9. i o. 27
Latitude de la Lune A 2. 14. 48

Parallaxe horizontale 54. 45
Demi -diamètre réduit à la hauteur 15.17

Heure vraie réduite en degrés 135.25. o

Afcenfion droite du Soleil 62. 2. 28

Afcenfion droite du milieu du Ciel i 97. 27. 28

Afcenfion droite vraie de la Lune 2od. 17. 54
Diftance au méridien , avant le paflage , réduite

à l'apparent.. ,. 8. 58. 38

a .<'' Suppofition.

9'' l' 40"

2. 50. O

II. 31. 40
2f 4'< 3' 13"

6. 29.20.45
2. 14. o

135.25. o

6z. 3. 18

197. 28. 18

206. 28. z
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I
."' Suppofitlon.

Hauteur apparente du centre de la Lune jS"* 18' 56"

Hauteur du pôle auflral 20. 50. o

Vraie parallaxe de hauteur i r. 5

Déclinaifon vraie de ia Lune A i j. ly. 40
Parallaxe de déclinaifon — 7-4-
Déclinaifon apparente 13. 9-58
Déclinaifon apparente de a. rrp <>. 50. 36
Parallaxe d'afcenfion droite -{- 8. li

Afcenfion droite apparente de la Lune 206

Afcenfion droite apparente de l'étoile i()8

Différence des afccnfions droites 8

Diftance des centres fuivant le calcul 8

Piftance obfervée, -{- le demi-diam. de la Lune . 8

Différence de la Lune, moins avancée

par l'obfervation ^p

Comme la Lune s'éloignolt de l'étoile , Se qu'elle en ctoit

plus écartée à chacun des inflans fiippofés qu'on ne l'avoit

obfêrvé, il étoit donc alors moins tard à Paris, 8c la différence

des méridiens moins grande à proportion dans l'un & l'autre

cas; c'eft pourquoi fi on diminue de 2.^ 30', ciont on l'a

I .° lùppofée, I
' 30" pour les 45)" de mouvement en diffance,

on aura 2'' 2 8
'3- pour la différence des méridiens qui convient

à robfervation. Je la réitérai 37 minutes après, & le réfultat

me donna 2'' 27' i o"; de forte que prenant un milieu entre

l'un & l'autre, j'aurois été à p"" 20'dufoirpar 3
6*^ 57' 30"

de longitude occidentale, au lieu de 30^* 42' que donnoit

reftime; en un mot, j'étois de cent dix-fëpt lieues plus près

de la côte du Brefil que je ne coniptois être, & quatre-vingt-

quinze lieues en deçà de l'ille de la Trinité : il étoit donc à

préfumer que les oifeaux que j'avois vus trois jours auparavant,

étoient de ceux qui repolent fîir cette ifle dont je croyois être

alors très- éloigné.

Une troifième obfervation que je fis le 2 5 au ioir , ne

ifUfférant des deux précédentes que du chemin que j'avois

LU i;

zA' 5
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fait à l'oued pendant cet intervalle, elle me confirma tellement

mon erreur d'etlime, que je pris fur le champ le paiti de

changer de route & de tenir le plus près du vent
,
pour ne

pus approcher davantage la côte du Brelll, dont je n'aurois pu

que difficilement me relever avec les vents d'eft, & doubler

enfuiie le cap Saint-Augudin.

Quant aux ifies de Marttn-vai , je n'en ai eu aucune con-

iioiiîance, quoique j'aie parcouru exaélement le parallèle où
on les fuppolè, depuis trois cents cinquante lieues à l'efl,

jufqu'à deux cents lieues à l'oueft: le temps clair & ferein que

j'ai toujours eu en iaidint cette route, joint à l'attention d'avoir

des découvertes • au haut des mâts, m'auroit fait apercevoir

non feulement des ifles d'un terrein élevé, mais même un

banc de fible, s'il s'étoit trouvé voifin de ma route. L'erreur

de ma navigation ne porte aucun préjudice à cette découverte,

& loit que cette erreur provienne d'un défaut d'eflime, foit

qu'elle vienne des courans , leur effet augmentant feulement

chaque jour le chemin à l'oueft m'auroit fait rencontrer

ces illes plus tôt que je ne m'y attendois, fans toutefois

m'empêcher de les diflinguer; & d'ailleurs n'ayant point quitté

leur latitude, je ne pouvois manquer de les aborder: je crois

donc pouvoir affiirer que ces ides n'exiftent pas.

11 en eft de même de celle que les Cartes & les Routiers

placent environ quatre-vingts lieues à l'oueft de l'ifle de la

Triniic, fous le nom A'Afceufioii , Se que les Navigateurs ap-

pellent ['Afcciijîoii ^u oiiefl, pour la diflinguer de celle de ce

nom qui eft au nord-oueft de l'ifle Sainte-Hélène; j'aurois

dû la voir, i\ fon exiftence étoit auffi réelle que les Portugais

le di'ent. Olivier de Noort, Commandant de quatre vaiffeaux

Hollandois , & quelque temps après le dofleur Halley, ont

traverfé direflemeiit de lifte de la Trinité à la côte du Brefif,

fins voir aucune autre ifte; les différens afpeéls de celle-ci,

lorflju'on l'aperçoit à des rumbs de vent difîcrens, ont fait

croire aux Navigateurs que ce n'étoit pas la même ifte.

Nous vimes le 2 Juin, la côte du Brefil, par i o"^ 45' de

latitude; les vents que j'avois toujours eu variables de l'eft au
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nord-eft , contre l'ordinaire de la faifon, ne m'avoiein pas

permis de prendre le large , & je fus obligé de louvoyer

les jours fuivans
,
pour doubler le cap Saint-Augurtin, dont

j'étois alors éloigne de quarante-cinq lieues au fud-oueft.

Cette vue à laquelle je m'attendois , confirmoit parfaite-

ment mes obfervations précédentes & n'en différoit que de

fix à lept lieues, erreur que je pouvois fort bien avoir com-

niitë depuis; au lieu que fuivant l'eftime, j'aurois été éloigné

de cent dix lieues de cette côte: cet exemple fait voir l'im-

portance de ces obfervations fur mer, puifqu'on éviteroit par

ce moyen les évènemens fâcheux qui font fouvent les fuites

des grandes erreurs de l'eftime; il feroit feulement àfouhaiter

qu'on pût fubditiier aux longs & pénibles calculs qu'il faut

faire, une méthode abrégée & facile, qui foit à la portée

des Na\'igateurs qui mcprifeiit & rejettent ordinairement tout

objet d'application ,
quelqu'avantageux qu'il pujlîe ctie.

Après avoir doublé le cap Saint - Auguftin
, je cinglai vers

la ligne équinoéiiale & je la palîài le 1 4 Juin ; j'aurois dû

voir dans ce trajet liile Fernande de Noronha, fi là pofition

étoit telle que le fuppofe la Carte du dépôt de la Alarine,

à cent cinq lieues de la côte du Brefil : mais cette Carte eft

la feule cjui la place à cette dinance, toutes les autres & les

Routiers ne l'en éloignent que de foixante lieues , ainfi je

n'avois garde de l'apercevoir. Cette erreur de filuation eft

d'autant plus à craindre, que plufieurs VailTeaux, Si. tout

récemment le Vengeur & la Compagnie des Indes ont manqué
d'y faire naufrage, lorfqu'ils s'en croyoient encore éloignés

de quarante- cinq lieues.

De la ligne équinodiale, je continuai ma route vers le

nord; nous rencontrâmes les vents alifés du nord -eft par

lo*^ de latitude fêptentrionale, & enfuite les vents variables

par 33''. Le 16 Juillet, nous pafTàmes à quatre-vingt-dix

lieues à l'oueft des iftes Corvo & Flores qui font les plus

occidentales des Açores ; de-là prenant mon cours au nord-

eft i eft, jufque par 47'^ 3 o' de latitude, & enfuite à l'oueft,

j'atterrai à Belle-ifle le 30 Juillet. Comme j'avois eu deux

LU ii;
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fois occafion , depuis ia vue de la côte du Brefil , de redifier

i'ellime; notre erreur, à ia vue de cette iOe, n etoit que dedix à

douze lieues. Nous arrivâmes enfin au port de l'Orient le 3 i

.

Obser vaTIûNS faîtes a Foulfoijite , fiiué a la partie

orientale de l'ijle de Madagafcar.

\^ o M M E la longitude de cette partie de l'ifle de Mada

gafcar, n'a été déterminée par aucune obfèrvation aftrono

niique, & que la fituation qu'elle a fur mes nouvelles Cartes,

provient de fa diftance des illes de France «Se de Bourbon ,

fuivant les routes des VaifTeaux ;
j'ai profité de la relâche que

j'y ai faite en 1757. en allant aux Indes, pour vérifier fi

pofition, ou, pour mieux dire, pour m'en aflùrer par des

moyens plus certains que me procuroient l'émerfion du pre-

mier fatelliie de Jupiter, qui devoit y arriver peu de jours après

que j'y eus abordé, & i'éclipfe de Lune du 3 o au 3 i Juillet.

Je defcendis mes inftrumens à terre le 2 5 Juillet au matin ;

& après avoir monté ma pendule, je pris les hauteurs fuivantes.

Hauteurs du Soleil,

lo'-
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Haur. mcrid. de f du Sagittaire à la même lunette... 73'' i 5' 40'

Déviation de ia lunette — 2' 20", rcfraiîl. — 14."=:

—

2. 3^
Hauteur vraie 73. 13. 6

Diftance au zénith 16. ^6. ^^
Déclinaifonle I." Janvier 1750 ^.. . 34."' 28' 17"

Variation pour fept ans 7 — 25 jours —
5

>=: 34.. 2». 12

Latitude 1 7. 4. 1 . I 8

Le même Jour 2 5 à 8 heures du foir , il s'éleva plufieurs

nuages du côté de la mer
,
qui couvrirent le Ciel de façon

que je ne pus diftinguer Jupiter.

Le 2 6 au foir je réitérai l'Obfervation de la hauteur méridienne

de « de fa Couronne j clic fut , comme le jour précédent ,

de 4.4.>' 4.9' o
"

J'obfervai aufll la hauteur méridienne de la Claire

de la Lyre à la lunette perpendiculaire, de. . . . 75. 57. 30
Angle de la lunette— 46'' i 2'o", réfraél. — 1*7'= 46. 13. 7

Hauteur vraie 33. 44. 2 3

Didance au zénith. . 56. i j. 37
Déclinaifon 5 le I." Janvier 1750. . 38'' 34' o"?

Variation pour 7 ans 6 mois 25 jours... -i- i^ ^ ^ ' ^^' "

Latitude 1 7. 4 1 . i 8

Suivant ces obfervations, la latitude de Foulpointc,

prife au village où le Roi fait fa réfidencc, ell de 17. 41. 20

Ma pendule ayant arrêté le 2.7 & le 2 8 , je fus obligé

de la démonter, Se je ne la remis en mouvement que le

2p au foir.

Le 30, midi vrai par huit hauteurs correfpondantes. . 1 1" z6' 20'

La pendule retarde de 33. 40

Le 3 au foir , le ciel étoit nébuleux
, je craignois qu'il

ne continuât de s'obfcurcir comme les jours précédens ; mais

vers les 1 1 heures les nuages fe difiipèrent & me permirent

d'obiêryer les phafes fuivantes de 1 cclipfe. A i 2}^ 46' à la
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pendule , la pénombre commença à paroîtie fur ie bord du

difque , allez fênfiblement ; à 12'' 4,8', l'ombre me parut

entamer le bord , & elle fè fit aifément diflinguer enfuite de

la pénombre: le commencement fe fit vis-à-vis de y^<7/'^

himorum.

Ai2''55' 2" le bord de A'îare hunwrum entre dans l'ombre.

I. a. 55 entrée de Tycho.

1 . II. 12 Lanfberg.

1 . 14. 28 Reinoldus.

1, 19. 31 le milieu de Copernic.

1. 27. 27 Eratofthènes.

I. 34. 4 la tache luraineufe entre Eratofthènes & Héradidcs.

I. 47. 45 entrée du bord inférieur de Mare neéîaris.

Les brouillards ont enfuite couvert le ciel, de façon que

je n'ai pu obferver la lortie.

Pour m'alTurer de l'heure vraie, au cas que ma pendule

vînt à s'arrêter , ou que la difpofition du temps m'empêchât

d'avoir les hauteurs, j'ai pris les hauteurs fuivantes de la Claire

de l'Aigle , après Ion palTage au méridien.

A I
'" 43' 2' à la pendule. . . 8 H i o', lunette perpendiculaire.

2.. 7- ^ • 75- 5°-

2. 10. o 75. 20.

Ces hauteurs réduites & corrigées de ia réfradion, donnent

pour le temps vrai , lavoir ;

La première.... 34'' 56' 56" à 2'' 14' 50"

La deuxième. . . 29. 36. 30. à 2, 38. 19.

La troifième.. . . 29. 6. 42. à 2. 40. 39.

Le 3 I , midi vrai par fix hauteurs correfpondantes.. i i '' 30' 34"

Suivant les hauteurs du 30 , la pendule retardoit du

midi vrai , de 3 3. 40
Et le 3 I à midi, de 29. 22

£lle avanjoit par conféquent fur le mouY>' journalier. 4. 1

8

Ayant
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Ayant maintenant égard au retardement de fa pendule &

à l'accélération de fon mouvement, on trouvera pour l'heure

vraie des phalès de l'Eclipfe,

Le commencement, temps vrai, à i i p' 2 3*

Entrée du bord de Mare humerum i

Tycho à I

Lan(bcrg i

Reinoldus i

Le milieu de Copernic i

Eratofthènes i

La tache lumineufe entre Eratofthènes & Hcraclides .

.

2

Le bord inférieur de A^are neâaris 2

. z6.



458 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

OBSERVATIONS
SUR

L'HYDROCÉPHALE DE REGLE,

Par M. Marcorel, Coirefpondant de l'Aoïdéinie.

LA fille de Begle, attaquée d'une Hydrocéphale remar-

quable, a, pendant (a vie, fait tant de bruit dans le

monde favant, donné lieu à tant d'Écrits, & les Journaux en

ont tant parlé*, que le public me fîiura gré peut-être, de

lui faire part de quelques nouvelles obfervations faites après

fà mort. Je me détermine d'autant plus volontiers à les lui

préfênter , qu'elles peuvent répandre un nouveau jour fur

celles qui lui ont été déjà communiquées, & tourner à

l'avantage de la Médecine & de l'Anatoinie. Entièrement

étranger à ces Sciences, je n'ai entrepris d'en parler, que

pour conferver des faits dont on n'a point encore fait

mention , & qu'il m'a paru important de ne pas laifîèr périr

dans l'obfcurité d'un filence en quelque forte injurieux à

l'humanité.

Le 2 3 Avril 1755-, la nommée Jeanne Chéraud, du

village de Birambis, de la paroiiïe de Begle, diocèfè de Bor-

deaux , époufê de Guillaume Ravot , Vigneron du même
lieu, accoucha d'une fille, à la fuite d'une grofleflê heureufe

& exempte de toute incommodité; la tête de cet enfant,

plus groiïè d'un tiers qu'elle ne devoit l'être dans l'état na-

turel, fuivant le rapport du Chirurgien-accoucheur, fit que

l'accouchement fut précédé de quelques douleurs aiguës. Huit

jours après fa nailîànce, les parens s'aperçurent que fa tête

grofflfToit de plus en plus 5c qu'elle devenoit tranfparente ;

ils remarquèrent encore que les autres parties de fon corps

,

* Journal de Médecine, mois de Septembre 1755 , pages 2Z^ iT"

Suivantes; mois de Novembre, même année , jmges j S i ^ fuivantes ;

jaois d<: Février 1756 , pa^es 8j Ù" fmanUs,
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faines & bien conformées en apparence, maigiiiïbîent cepen-

dant, quoiqu'elle fuçât avec facilité le lait de fa niète, &
qu'elle en prît la quantité convenable à fon âge.

Ces particularités délermiiicrent Ravot & fâ femme à

parcourir le royaume, afin de faire voir celle qui en étoit le

iuj'et : pour remplir leur delîein & fe procurer par-là des

relîources que la fojtune leur avoit réfutées , ils allèrent fuc-

cefllvement de ville en ville, s'arrêtèrent plus long-temps dans

Jes principales, mais leur plus long féjour fut dans la capitale,

comme la plus digne de polféder le phénomène qu'ils offioient;

par-tout leur enfant, ont-ils dit, attira les legards des curieux,

fixa l'attention des Savans & des Académies , &: intérefîà

même la curiofité du Roi.

Le 6 Décembre 1756, ils arrivèrent à Narbonne, où
j'étois alors ; le récit de toutes ces merveilles , me porta

à en devenir le témoin: voici quelles furent d'abord mes
obfêrvations. Cette fille âgée alors de dix-neuf mois treize

jours, avoit la phyfionomie trifle, pâle, vieille, & rouloit

des yeux livides, faillans & fort baiffés vers la paupière

inférieure; elle n'avoit prefque point de fourcils ni de cils

aux paupières , fbn nez étoit aplati & écrafe , fbn front

monflriieufement grand fe jettoit en dehors , (es cheveux,

d'une couleur pluftôt jaune que blonde, étoient courts, fins

&. en petite quantité, fon crâne paroiffoit mou & très-mince,

il avoit vingt-huit pouces de circonféience : enfin, le corps

de cet enfant qui n'avoit que deux pieds de hauteur, languiffoit

fous le poids énorme d'une groflè tête qu'un coi fort mince
pouvoit à peine foûienir.

Cette tête fingulière , au lieu d'être fphérique , comme
elle l'eft pour l'ordinaire dans la plufpart des perfbnnes,

étoit alongée & aplatie fur les côtés ; elle étoit fi tranfparente,

qu'en plaçant une lumière à un des côtés, & la regardant par

ie côté oppofe , j'aperçus tout le trajet de la faux
, je vis même

diftindement les ramifications des gros vaifîèaux fânguins,

mais il ne me fut pas pofTible de voir le mouvement du fiuide

qu'ils contiennent, ainfi qu'on me l'avoit annoncé.

Mram ij
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Deux jours après l'arrivée de la fille de Begie à Narbonne,

elle y devint malade, d'une maladie que fa mère atuibuoit

à la forlie des denîs, mais qu'on pourroit attribuer avec plus

de fondement, au progrès de l'hydrocéphale dont elle étoit

attaquée; fon mai ayant augmenté, elle fuccomba & mourut

ie 14 du mois de Décembre 175 6, âgée de dix-neuf mois

vingt-un jours.

Le bruit de fa mort fe répandit bien vite dans la ville;

M." Ferrand & Bragard, Chiiurgiens, en furent des premiers

jnflruits ; leur zèle pour le progrès de leur art , les porta à

demander aux parens la permillion de difféquer la tête du

cadavre , ils l'obtinrent au moyen de quelques largeflès , &
ils ne s'occupèrent plus que de la dilîèdion; ils la firent en

préfènce de leurs conlrères, de quelques Médecins Se de plu-

fieurs curieux; comme j'étois du nombre de ces derniers, il me
fera aifé de donner un détail luccinél de leurs obfervations.

Ces Chirurgiens dépouillèrent d'abord la tête des parties

molles qui la recouvroient , le crâne n'offrit alors qu'une boîte

irrégulière ,
partie membraneufe, partie ofleufè; fuivant les

dimenfions qu'ils en prirent, la circonférence de ce crâne,

félon fa ligne horizontale, étoit de vingt-quatre pouces; fa

longueur depuis la racine des os du nez jufqu'au trou de

l'occipital , de vingt-deux pouces ; & fa largeur depuis l'apo-

phyfe mafloïtle d'un temporal
,
jufqu'à la même apophyfè dit

temporal oppofé, de vingt pouces.

Pour vuider les eaux renfermées dans le crâne, l'on plon-

gea à la partie fupérieure ou vertex , la pointe d'un biflouri

,

à l'inftant il en fortit un jet d'une eau auffi claire & aufTi

tranfparente que celle de fontaine; le poids de l'eau contenue

dans le crâne, étoit d'environ huit livres.

L'eau étant évacuée, la partie membraneufe du crâne s'afîàifîâ,

Se on reconnut que les os qui le formoient, étoient mous &
flexibles , & que la plufpart n'étoient joints enfemble que

par cette partie membraneufe & par quelques futures peu

folides & fort pliantes encore; ces os changeoient de confir

guralion à la plus légère prefTion.
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Pour procéder à l'examen des parties contenues dans le

crâne , M/^ Ferrand & Bragard pratiquèrent une lê<5lion

longitudinale depuis le bas de la fontanelle qui comniençoit

à la diftance d'un pouce & demi des os du nez, jufqu'à la

partie fupérieure de l'occipital. Le crâne ainfi ouvert, ils

oblêrvèrent; i." que la dure mère étoit fort adhérente à ù'

face interne, tant menibraneulê qu'ofièufe; 2." que l'évacuation

des eaux avoit laifTé un grand vuide entre les parois fupérieures

& latérales de ce crâne & le cerveau; 3.° que les lobes

oviformes de ce vilcère, fitués à la bafê du crâne, n'avoient

que treize lignes de diamètre, & qu'ils n'étoient féparés &
diflans l'un de l'autre, après l'enlèvement de la faux, que

d'environ un pouce; 4.° qu'on ne diflinguoitpas fenfiblement

les deux fubitances du cerveau, c'eft-à-dire, la cendrée ou
corticale, de la médullaire; 5.° qu'il n'y avoit point , au

rapport des mêmes Chirurgiens, de glande pinéale ni de

glande pituitaire; 6." que la moelle alongée & celle de l'épine,

étoient beaucoup plus petites que dans l'état naturel ;
7." que

le cer\elet & les membranes qui féparent Ces lobes , ne (è

refîentoient point de la mauvailê conformation des autres

parties; 8." enfin, que la tente du cervelet étoit rougeâtre

&. engorgée de làng.

De ces diflerens faits, ne pourroit-on pas déduire les

conféquences fuivantes? i
." que l'hydrocéphale qui fait le fujet

de cette obfervation , étoit, félon toutes les apparences, venue

de naifTance; 2.° qu'elle étoit de i'efpèce de celles nommées
par les auteurs , hydrocéphale intenie ; 3.° que le fiége de la

maladie étoit depuis long-temps entre la dure- mère & le

cerveau; mais efî-ce là où elle avoit commencé! l'épanche-

ment de l'humeur ne s'étoit-il pas fait d'abord en quelqu'autre

endroit ! & les hydragogues à petite dofê , les cautères , les

fêtons, les pondions ménagées avec prudence, n'auroient-elles

pas pu la détourner, l'empêcher de fe reproduire, procurer

la prolongation des jours de la malade, & même fa guérifonT

4." que le cerveau & la moelle alongée n'avoient jamais pris

leur accroiffement ordinaire, ou, ce qui paroît plus vrai-

Mmm iij
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femblable, vu la grandeur des foflès moyennes du crâne,

qu'elles s'étoient fondues en fcrofité; 5.° que ces organes, à

caufe de leur petitefle, ne féparoient pas & n'avoient point

allez de ce moteur fubiil qui nous eft inconnu &; qui anime

nos parties, d'où dévoient nécefîairement s'enfuivre la langueur

&. l'amaigriflêment du corps de la fille; 6." que le cervelet

feulement ,
qui étoit dans l'état naturel , avoit entretenu , eu

quelque manière, fa vie, en fournifîànt à quelques fondions

vitales.

Ce font-là tout autant de queftions dont je laifle la rcfb-

lution aux maîtres de l'art , elles peuvent donner lieu à une

foule de fyftèmes dont lu variété empêchera peut-être de

reconnoître le vrai : je me garderai bien d'en former un

en particulier, cette entreprilè ell au defïïis de mes forces,

& elle exige des lumières 6c des connoifîànces que je n'ai

point ; je me bornerai ici à donner la defcription dii crâne

de la tête de la fille de Begie , & à rapporter les mefures

des différentes parties qui la compofent; il ertefTentie] d'avertir

que ces mefures n'ont été prifes qu'après que le crâne a été

macéré dans l'eau -de -vie & enfuite féché.

Ce crâne eft compofé d'une membrane mince unie
,"

polie, forte 8c tranfparente, qui en fait à peu près la troifième

partie ; des os imparfaits forment les deux autres parties.

La membrane occupe principalement le haut de la partie

antérieure, de la fupérieure & de la poftérieure du crâne, &
elle eft continuée aux régions latérales & inférieuies.

Au coronal , elle commence à la diftance d'un pouce &
demi de la racine <Sts os du nez, & forme, en montant &
le portant en arrière, un lofange irrégulier de fept pouces

de hauteur & de fix pouces & demi de largeur, qui repréfênie

affez bien une fontanelle confidérable ; elle s'étend enfuite

vers l'occipital, fait dans fi route, la fonélion de future

fàcittale , Se a ici fix pouces de longueur 5c huit pouces & demi

de largeur ; dans ce dernier trajet , elle eft parfemée de

pkifieurs points d'oflîfication plus ou moins grands & plus
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on moins compades : parvenue à la partie poftérieure des

pariétaux & à la fiipérieure de l'occipital , elle reprélênte de
nouveau, par le défaut d'offitication des angles de ces os,

une autre efpèce de fontanelle d'environ deux pouces de
hauteur &. de quatre pouces de largeur; cette fontanelle diffère

de la première, en ce qu'elle fe trouve olFihée en quelques

endroits.

A la partie fupérieure de l'occipital , la membrane dont
il efl quedion, fe partage en deux & fe porte de ch'aque

côté de cet os, où elle fait l'office de future lambdoïde; fà

longueur de chaque côté, eft à peu près de trois pouces,

mais fa largeur n'eft pas égaie, elle efl: d'environ dix lianes

à la droite &. de cinq lignes feulement à la gauche: cette

bifurcation efl également offifiée, & les petits os qu'on y
trouve, ont fix, huit, dix lignes de longueur, fur trois, quatre,

cinq lignes de largeur ; leur figure efl à peu près pyramidale,

& leur arrangement efl tel que la plufpart font placés en fêns

contraire , de manière que la bafê d'un de ces os répond à

k pointe de celui qui lui efl oppofé: à la partie fupérieure

de cette bifurcation, on trouve de chaque côté un petit os
de figure triangulaire; ces deux os & ceux dont on vient de
parler, font mieux formés du côté droit que du côté gauche,

ils reffemblent aux os wormiens & aux éminences offeufês

qui font communément en forme de tenons & de mortoifès

aux bords des pariétaux & de l'occipital, & dont l'ufioe efl

d'engrainer ces os entr'eux.

La membrane qu'on décrit efl continuée & fe termine

entre les pariétaux & les temporaux qu'elle unit enfemble,

fa longueur efl de chaque côté d'environ trois pouces quatre

lignes , fa largeur n'efl pas égale , du côté droit elle efl d'uix

pouce quatre lignes , & du côté gauche, de fix lignes ; fa

confiftance n'efl pas non plus la même, la partie de cette

membrane qui avoifine l'occipital dans la longueur de deux
pouces , efl entièrement parfèmée d'offificaiions ; celle au

contraire qui efl près de la future coronale, efl nette, unie,,

polie & tranfparente : dans cet efpace , ce coips membraneu^t
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eft de figure ovalaiie, fa longueur du côté droit où ileflplus

grand , elt d'un pouce dix lignes , & fa largeur d'un pouce.

On a déjà remarqué que la membrane qu'on vient de

décrire, fait à peu près la troifième partie du crâne de la fille

de Begle , & que les deux autres parties font formées par des

fubftances membrane -ofleulês ou des os imparfaits. Il refte

donc à donner la delcription & les mefures de ces os.

Ils font diaphanes, minces, flexibles, élaffiques, foit dans

leur centre, foit, & encore plus, dans leur circonférence; dans

prefque tous on y voit , fans le focours d'aucun verre , des

fibres ofleufès, groflès, longues, diftiniftes, ifolées, couchées

& appliquées fur la membrane qui les entoure &: dans laquelle

elles fe perdent : en les examinant , il fêmble qu'on les voie

s'offifier & qu'on prenne, pour ainfi dire, la Nature fur le fait,

dans la formation de cet ouvrage. L'examen réfléchi de cette

organifation ne feroit-il pas plus propre à faire connoître fa

manière dont s'opère l'oflîfication que les théories les plus

brillantes & les hypothèfes les plus ingénieufès l

Le coronal eft très-difforme, il eft partagé en deux; fa

grande échancrure qui fert à la formation de la fontanelle,

lui donne une figure qui approche de celle d'un cœur dont

la pointe feroit en bas & la bafe en haut; dans fes parties

latérales, cet os forme en devant deux boifes confidérables

qui répondent à des cavités creufées dans le crâne. La partie

inférieure du frontal qui concourt à la formation des foflês

orbitaires , eft prefque tout-à-fait membraneufè, elle eft

convexe dans ces foftes , le trou ou échancrure furcillière

manque entièrement ; la hauteur du coronal , à la prendre

du milieu du rebord furcillier, eft de chaque côté de quatre

pouces huit lignes , & là plus grande largeur eft de neuf

pouces.

Les pariétaux ne font pas moins remarquables , fans une

partie de leur angle antérieur & inférieur du côté des temples,

leur figure feroit prefque ronde , elle eft aftèz reftèmblante

à celle d'une calotte ; le trou que l'on trouve ordinairement

|)rès leur bord fupérieiu', manque de chaque côté, h
profondeur



DES Sciences. 4^5
profondeur de la concavité du parictai droit , eft d'un pouce

trois lignes , celle de la concavité du pariétal gauche d'un

pouce cinq lignes ; la hauteur de ces os , depuis le bord

temporal jufqu'au fagilial, eit de ilx pouces, leur largeur prifê

du bord coronal jufqu'au bord occipital, n'efl: pas égale , celle

du pariétal droit eÛ de fix pouces, & celle du pariétal gauche

de fix pouces quatre lignes ; leur circonférence ell auffi inégaie,

celle du pariétal droit tiï de dix-neut pouces, tandis que celle

du pariétal gauche n'elt que de dix-huit pouces cinq lignes,

la texture de celui-ci ell plus ferrée & plus compaéle que

la texture de celui-là.

L'occipital repréfente un lofânge irrégulier , fès bords

fîipérieurs ne font point dentelés &i angiileux, il y a affez

d'échancrure & d'inégalités aux bords inférieurs; cet os efl:

partagé en deux pièces par une future tranfverlale qui refièmble

aflcz à une double S romaine, fon apopin le balilaire ell encore

epiphyfe , fon grand trou impair ou ipinal ell plus petit que

de coutume, les petits trous condiloïdiens antérieurs peuvent

à peine être aperçus , les polk'rieurs manquent totalement ;

l'occipital a depuis le bord de fon cchancrure julqu'à l'extré-

jnité de l'apophylè balilaire , cinq pouces trois lignes de
longueur , &. cinq pouces cinq lignes dans fi plus grande

largein-; cet os ell le plus ferme de tous ceux du crâne.

Les temporaux n'offrent rien de remarquable , ils lont

d'ailleurs li défigurés, loit pour avoir été tels d'origine, lôit

parla dilhculté qu'ily aà bien difféquer un corps monllrueux,

qu'il ne lèroit pas aifé de les décrire: la longueur de ces os,

prilê de devant en arrière , efl de deux pouces fix lignes

,

& leur largeur mefurée de haut en bas , efl de deux pouces.

11 faut oblêrver que les bords des différens os dont on

vient de parier , fe trouvent unis aux endroits où ils le

joignent à la membrane décrite plus haut , au lieu d'être den-

telés comme ils le font quand ils fe joignent entre eux.

Les apophylès ou épiphylês externes du Iphénoïde ont

été mutilées, ainfi que celles des temporaux, leurs petites

ailes font prefque tout-à-lait aiembraneufes ; on ne trouve

Sav, étratig. Tome IV. . N n n
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point les apophyfes clinoïdes antérieures & les trous maxillaires

iupérieurs du fphénoïde, les autres trous ou fentes pratiquées

à cet os, ou à la formation dcfquelles il contribue, n'exiflent

qu'imparfaitenient, elles iont couvertes d'une membrane qui

ies dérobe au premier coup d'œil; la longueur du fphénoïde,

prile dans le crâne, e(l d'un pouce fept lignes, & la largeur

depuis l'une de Tes grandes ailes ju(c]u'à l'autre, e(t de quatre

pouces fept lignes.

L'ethmoïde a été pre/cjue entièrement détruit par la

diffeflion ; le peu qui en refle paroît pluftôt membraneux

qu'olfeux.

Telles font les obièrvations qui ont été faites fur l'hydro-

céphale de Begle; il en efl: certainement bien d'autres qu'on

pourroit faire encore, mais mon deifein n'ed pas de m'en

occuper. Pour mettre les Savans en état d'y lupjiléer & de

corriger en même temps les erreurs dans leiquelles je puis

être tombé, j'ai l'honneur d'envoyer à l'Académie le crâne

dont je viens de donner la defcription ; je me croirai heureux

fi elle daigne agréer ce préfent & le recevoir comme un

hommage que je rends à la fupériorité de fes lumières, &
comme un gage de mon zèle pour le progrès des Sciences.
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MÉMOIRE
SUR UN ÉCHINJTE SINGULIER.

Par M." DE Luc, Citoyens de Genève.

^Tous croyons devoir aux Naturaliftes en gênerai, &
\ principalement à ceux qui font une étude particulière

de rOryélologie , la communication d'une dt'couverte inté-

reiïànte dans ce genre-là; les confequences qui en réfultent,

pourront fervir de rt'ponfe aux objeclions que l'on tait encore

aujourd'hui contre i'analogie de certaines pétrifications avec

les corps marins qui leur relTemblent , & réalifêront les

conjedures d'un grand nombre d'Obfervateurs fur la nature

d'un foffile très-connu fous le nom de Pierre jiuldique.

Un des argumens de ceux qui penfent encore que les

pctrihcations dont nous venons de parler, font (\ts foïïîles

naturels à la terre, eft tiré de ce que plulieurs de ces foiïlles

n'ont aucun rapport avec des corps marins connus; tels font,

la hélemnite, \^ pierre juAdique , la corne dammon ; on mettoit

auffi de ce nombre les te'rebraliiles & les emrocjues.

D'heureufès découvertes ont déjà coupé plufieurs iti

branches auxquelles ces Naturalifles s'arrêtoient ; on trouve

des térébratules naturelles , ce font ces coquilles nommées
Je coq & la pouk , becs de perroquets ou aiioinies : nous en

avons de quatre efpèces dans notre Cabinet, dont les unes

font unies & d'autres ftriées. On a trouvé l'animal marin

qui donne les entroches étoiles ; M.'"^ de Boisjourdain le

pofsède dans fon Cabinet , M. Guettard vient à'en informer

les Naturalifles, par un Mémoire très- inrtruflif fur les corps

marins de cette efpèce, tant foffiles que naturels.

Mais ce n'efl pas feulement par des corps analogues tirés de

la mer, que l'on peut déterminer la nature de certains foffiles,

ou du moins les faire rentrer dans la clalfe de ceux qui

reffomblent à des corps marins; il ne faut pour cela que

N n n ij
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démonli er qu'ils ont la même origine, c'eft ce que nous pouvons
faire pour la bélcmnite. Nous avons dans notre Cabinet une

huitre pétrifiée, de refj:)èce nommée crcie - de - coq , attachée

ilir une fort groffe hekmmte , dont elle enrbialle la moitié

de la circonférence ; ces deux corps ont donc la même
origine, puifqu'ils font adhérens l'un à l'autre.

hts pierres jiiJàiqiies qui font ici notre principal objet,

fjnt regardées par quelques Naturaliftes comme (les folTiies

naturels , des pierres qui ont une forme régLilière, telles que

les cryflaux , les ftaladites , &c. d'autres les ont prifes pour

des fruits pétrifiés; cependant examinées par de bons obfer-

vateurs , elles ont été placées par analogie dans la claflè des

piquans dourfins : mais on n'en avoit point trouvé jufqu'à

préfent qui fuffent adhérentes à un échinite, &;parconféquent

on n'avoit point encore de démondration.

C'eft pour lever ce doute
,
que nous avons l'honneur de

préfenter à l'Académie , le deffein d'un Silex , fur lequel eft

un Echinite avec plufieurs de lès pointes ,
que nous poîfédons

dans notre Cabinet.

Ce beau morceau a été trouvé dans les carrières de craie,

près de Gravefend , bourg fitué dans la province de Kent

,

fur le bord de la Tamifë. Un ouvrier chargé par M. Pound

,

Naturalifle Angiois , de lui confërver tout ce qu'il découvriroit

de curieux dans ces carrières , lui apporta cet Echinite auffi-tôt

qu'il l'eut trouvé, & cet intérefiant fofhle ht dès- lors un

des plus beaux ornemens du Cabinet de M. Pound. Ce Nalu-

ralifle mourut quelques années après, les héritiers firent une

vente publique de (on Cabinet ; & l'un de nous étant alors

à Londres, & préfênt à cette vente, acheta le lot dont cet

échinite faifoit partie : perfonne n'en avoit connu le prix

jufqu'au moment de l'expédition, on ne tarda pas à le faire,

& chacun alors le regretta.

La première figure repréfènte un côté de cet échinite;

fa partie fupérieure efl enfévelie dans le filex , dont il efè

lui-mêine rempli, comme on le voit à fi bafe qui eft rompue.

« eft une pierre juda'iquc , ou pour mieux dire , un des
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piquans adhérent au (ilex , & attaché fur un des mamelons

de lechinite; b ert un autre piquant piefque enféveli; c e(i

l'empreinte d'un troifième , dont le pédicule fort au travers

d'une éminence du filex. On voit en <-/
, le pédicule d'un

quatrième piquant un peu déplacé , & dont l'empreinte eft

aufTi fur le liley , rompu dans cet endroit-là.

Le même échinite el\ repiéfenté dans un autre fêns
, par

la (êconde figure; a ed un piquant de la même elpèce de

ceux qui font défignés par ti ù dans la figure première, c'eft-

à-dire, dont le bout e(t arrondi; ôbbl font quatre autres

piquans, ils font pointus & répondent parfaitement à l'efpèce

de j>ierre judaïque la plus abondante. Tous ces piquans oiit

été un peu déplacés ; c & «7 font les imprelfions & fragmens

défignés par les mêmes lettres dans la figure première.

Cette pétrification ne laifle donc plus aucun doute fur la

nature & la vraie origine des p'wres judaïques ; elle prouve

encore qu'un même ourfm peut avoir des piquans de figure

différente.

On trouve dans la craie des mêmes carrières dont ce

morceau a été tiré , & fur les pierres à feu qu'elle renferme

,

des piquans arrondis en forme de bouteilles & de plufieurs

autres figures ; mais tous font ifolés , de même que toutes

les autres pierres judaïques trouvées julqu'à préfent : on ne

doit pas en être lurpris
,
pui(que les ourfins naturels perdent

leurs pointes fi facilement que prefque tous ceux que l'on

voit dans les Cabinets des Naturaliftes, en font dépouillés.

Nnn iij
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MÉMOIRE
;

CONTENANT

L'ANALYSE D'UNE EAU COLORÉE,
QUI

SE TROUVE DANS UNE FONTAINE A DOUAI.

Par M. d'Abo VILLE.

POUR arriver à la fontaine dont il s'agit , on delcend

par un efcaiier de quinze à dix-huit maiches, dans une

cave voûtée très-vafte, fituée à l'endroit de la ville le plus

élevé ; cette cave efi; terminée par une galerie qui donne

entrée à plufieurs caveaux: c'efl au milieu d'un de ces caveaux

que fe trouve la fontaine; à quelques pas pkis loin, dans la

même galerie , efl placé un puits d'eau ordinaire dont le

niveau elt beaucoup plus bas que celui de l'eau colorée. Le
baflni qui contient cette eau, elt quarré, chaque côté ayant

1 2 pieds 3" ; il efl; pavé , revêtu & voûté de briques : au

milieu de la voûte e(t une ouverture quarrée dont les côtés

ont dix-huit pouces; elle fe ferme avec une pierre plate, qui

s'étant trouvée couverte de terre, laiiïoit ignorer depuis un

temps immémorial, l'exiflence de cette fontaine, jufqu'à

l'année i 744 qu'on la découvrit par hafard.

Les propriétaires de la maifon où fe trouve cette fontaine,

difent que leurs ancêtres paroilîènt n'en avoir jamais eu con-

noilfance; l'Hiftoire particulière de Douai n'en parle point,

et l'on ne trouve aucun papier qui en faflê mention.

En mefurant les dimenfions de ion baffin
,
je remarquai

qu'un pied droit de la voûte du caveau portoit lur celle de

la fontaine ; obfervation qui prouve qu'elle efl: au moins

anfTi ancienne que la maifon, laquelle fubfifle depuis plulieurs

fiècles.

Je ne penfê pas , comme le font plufieurs perfonnes ,
que
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cette fontaine ait été confliuite pour de l'eau ordinaire, &
que paria fuite, étant furvenue une eau qui ne pouvoit fèrvir

aux ouvrages domelUques, on ait été obligé de l'abandonner;

la grandeur feule de ce baffm paroît annoncer qu'il a été fait

pour contenir une eau qui avoit des ulâges particuliers. Il eft

vrai que plus on fuppofera qu'elle en a eu , & plus il faudra

,

pour concilier l'oubli où elle éioit tombée, reculer le temps
où elle avoit des propriétés connues, ce qui n'apporte aucune
difficulté. Je ne fus fi c'ell le préjugé où je fuis, qui me fiit

apercevoir, dans ce qui environne cette fontaine, des marques
qui le favorifent : une porte de la cave , adèz grande , conf^
truite de marbre brut, & qui donne ilir la rue, l'étendue

même de celte cave, les caveaux, la galerie qui conduit à

une cour de derrière , fêmblent laiflèr entrevoir les traces d'une
di/pofition relative à la fontaine; foit que cette cave fervît,

aind que les caveaux, à avoir toujours des approvifionnemens
d'eau en bouteilles, foit qu'avec la cour qui y communique,
ce fût un attelier où l'on falfoit fubir diverlës opérations à

cette eau , ou pour en extraire les principes, ou pour les

combiner avec d'autres fubfbnces. Mais il /êra plus railônnable

de faire un examen de cette eau, qui conduilê à favoir fi

elle pouira être de quelqu'utilité, que de s'arrêter à former
des conjedures fur celles qu'elle peut avoir eues.

Cette eau eft brune, tranfparen te & d'une couleur exacle-

meni femblable à celle du café parfaitement clarifié: elle moulTe
lorlqu'on la ver/ê dans un vafe; elle n'a aucune odeur, & pre/que
point de goût; un palais délicat y aperçoit cependant une
foible faveur qui rappelle le foie de foufre ou l'œuf pourri.

Sa pefanteur fpécifique eft à celle de l'eau de pluie non dii-

tlllée , à peu près conmie 155a 154.
Des perfonnes qui ont demeuré dans la maifon où eft

cette fontaine, m'ont dit que l'ayant fait vuider plufieurs fois

avec des pompes , elles avoient remarqué qu'il ne falloit qu'un
quart d'heure pour que l'eau revînt à fon niveau ordinaire

,

qu'on a remarqué être , lâns jamais varier , de 2 pieds i o
pouces au deffîts du fond du baffiB. Ce réfervoir ayant
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156 pieds ^ qiiarrés , c'efl environ 44.2 pieds j cubes d'eati

qui y entrent en quinze minutes ; & comme elle s'y trouve

alors en équilibre avec celle de la (ouice , il s ecouleroit le

double de cette quantité dans le même temps, fi on ne la

lailioit point s'élever au delîus de l'oritîcepar où elle lort, 6c

que je fuppolê être au fond du bairin ; ce qui feroit plus de

59 pieds cubes que cette fource pourroii fournir par minute.

Je ne doute pas qu'on ne m'ait exagéré de beaucoup , en

me dilânt qu'il ne falloit qu'un quart d'heure pour renouveler

l'eau de ce bafTni ; mais fallût-il une lieme, cette fource feroit

toujours abondante, pouvant fournir environ i
5

pieds cubes

d'eau par minute.

Il eii h remarquer que quelque épuifêment qu'on ait fiiit,

la couleur de l'eau n'a jamais paru s'afîoiblir; elle ne pourroit

cependant continuer à venir toujours aufîi chargée, fi elle ne

failbit qu'un pafîàge de peu de durée dans les matières qu'elle

dépouille. Ces matières doivent être jugées fê rencontrer en

quantité d'autant plus grande, qu'on fuppofoa qu'il faille plus

de temps à l'eau pour en détacher les principes qu'elle leur

enlève. Si proportionnément aufli à l'abondance delà fource,

foit que venant de fort loin , elle ait une longue route à par-

courir fur ces matières, foit que les imbibant, elle iranfpire

& s'échappe à la fois d'endroits d'autant plus nombreux que

cette frllration fe fait plus lentement.

Je demanderai ici à ceux qui ont cru que l'eau de celte

fontaine pouvoit tirer fa teinture de quelque cloaque ou de

quelques latrines àes environs, comment ils conçoivent qu'une

telle caule puiffe fournir, fins altération, à une fource auffi

abondante? comment a-t-on pu s'imaginer qu'une telle ean

pût être fins goût fènfible & entièrement fans odeur , tou-

jours très-tranfparente & ne fe corrompant jamais! J'ai vu

une bouteille de l'eau qui fe trouva dans la fontaine lorlqu'oii

en fit l'ouverture, & qu'on ne peut douter y avoir féjourné

tiès-long-temps: j'ai comparé de cette eau, encore gardée

jufqu'à préfent, avec celle qu'on y puife aujourd'hui , & je n'ai

gpeiçû aucune différence. Je ne cite tout ceci que comme
des
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des raifôns qui dévoient fe pré/ènter d'elles-mêmes contre

l'ctabiillèment d'iiiie opinion ridicule, que je n'aurois point

rapportée, fi elle ne i>i'avoit paru afîèz accrédiice pour écarter

l'attention des perfonnes qui pourroient faire quelques recher-

ches fur cette fontaine ; mais pour détruire cette opinion
,

il fuffira de faire connoître les fublknces auxquelles cette eau

doit là teinture.

Je vais donc expolèr , avec autant d'ordre & d'exaiflitude

qu'il me fera poffible, les expériences que j'ai faites à ce fujet;

mon peu de connoifîànce en Chymie , le défaut de commo-
dités Si. d'inffrumens ne m'ont pas permis de les faire mieux

;

mais je n'ai fait que fuppléer au filence des Chymifies; ainli

je mériterai de l'indulgence fi ce Mémoire vaut mieux que

rien.

i.° L'eau brune verdit le firop violât & plufieurs autres

couleurs bleues ou violettes des végétaux, & rétablit celles

qui ont été légèrement rougies par un foible acide.

2.° Elle fê décompofê par le mélange des acides; à mefîire

que l'on y en verfe , elle fê trouble , & il s'y forme des coa-

giiliim , qui d'abord furnagent prefque tous & fe précipitent

enfuite; mais quelque concentrés que foient ces acides, en

quelque quantité qu'ils foient & de quelque manière qu'on

s'y prenne, ils ne peuvent jamais précipiter entièrement la

partie colorante de cette eau , elle confêrve, après la précipi-

tation , une couleur de vin de Malaga.

3.° Si l'acide eflen petite quantité ou trop foible, 11 ne fê

fait aucune décompofition : c'efl fans doute par cette dernière

raifon que la crème ou les cryffaux de tartre , ni l'efprit de

vinaigre ne la troublent nullement.

4." Si l'on ajoute une certaine quantité de cette eau à celle

qui a été précipitée par un acide , les coaguliim fe diffolvent

,

éi. la liqueur reprend fa tranfparence.

5
.° La même chofè arrive fi au lieu d'une nouvelle quantité

de la même eau , on y ajoute un alkali fixe ou volatil.

6." L'on juge bien par l'article précédent ,
que fi l'on joint à

cçite eau pure un alkali , il ne doit nullement altérer fa couleur

Sav. étraim.Tome ly. . Ooo
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ni fa tianrparence, il ia met au contraire en état de recevoir

une plus grande quantité d'acide fans fc décompofêr.

7." Les acides qui, comme nous l'avons dit ci-deffus,

ne peuvent , lorfqu'ils font purs
,
précipiter entièrement la

fubftance qui colore l'eau que nous examinons, deviennent,

fans en excepter l'acide végétal , en état de le faire , lorfqu'ils

font combinés avec certaines fubftances, particulièrement avec

les lûbflances métalliques; de forte que les aluns, les vitriols

de cuivre, de fer & de zinc, les diflôlutions d'argent & de

mercure dans l'acide nitreux , celle d'étain dans l'elprit de fèl

&. lefucrede laturne, lailiènt la liqueur, après la précipitation,

parfaitement limpide.

8.° J'ai dit que les acides devenoient en état de produire

cet effet, lorfqu'ils étoient combinés feulement avec certaines

fubftances; premièrement, parce que les fels neutres, qui ont

pour bafe des alkalis, font entièrement incapables de produire

aucun effet fur notre eau, & que d'ailleurs plufieurs combi-

naifons d'acides avec des fubffances métalliques, n'en produilent

guère plus que des acides purs. Tels font le fublinié corrofif

&. la diffoiution d'or.

Mais à propos de celle-ci , je me fuis propofé, avant d'aller

plus loin , de rapporter en pafîânt quelques particularités
, qui

ne me paroiffant devoir foui'nir aucunes lumières pour arriver

à notre but, n'auroient point trouvé ici de place, fi elles ne

m'avoient paru affez fmgulières pour ne devoir pas êtie padées

fous filence.

Ayant xeifé fur un verre de notre eau brune quelques

gouttes de didolution d'or, au bout de quelques jours, les

coûgukin étant tous précipités , ia furface de la liqueui' fê ti'ou-

voit comme poudrée d'or & parfemée d'yeux , tels qu'on en

voit fur du bouillon. Ces yeux étoient d'une belle couleur

d'or ; les parois intérieures du verre étoient tapilfées de rami-

fications de la même couleur, & toute la mafîè de la liqueur

chargée de parcelles d'or, qui, s'étant lapprochées les unes

des autres, avoient acquis affez d'étendue pour être vifibles.

Comme i'eau régale que j'avois employée étoit fi peu chargée
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d'or, que i'eunè même douté qu'elle en tînt la moindre partie,

fins les phénomènes que je viens de rapporter ,
j'efpérai les

voir d'une manière encore plus marquée , en employant une

didolulion qui contînt autant d'or qu'il feroit poffible; mais

je n'ai au contraire pu les faire reparoîlre que très-foibiement.

Les yeux, au lieu d'être de couleur d'or, n'avoient qu'une

couleur métallique purpurine & fans opacité , & point de

ramification atix parois du vafê. Je ne crois pas cependant

que le fuccès de cette expérience dépende du plus ou moins

d'or que l'eau régale tient en diflbluiion, mais pluftôt de

quelqu'autre circonftance qui s'étoit rencontrée la première

fois. Ce qui m'autorife même à penfer ainfi, c'eft que malgré

que dans les répétitions que j'ai faites de cette expérience,

la diflblution fût la même, quant à la quantité de métal,

puifqu'il y étoit jufqu'à parfiite fituration, néanmoins les

phénomènes paroiffoient plus difjwfés à Ce montrer certaines

fois que d'autres , fans que cela fuivJt la façon dont je m'y

étois pris, foit en verfant la didolution goutte à goutte

fîir l'eau , ou en verfant l'eau petit à petit fur la diflblution

,

ou en les unilfant brufquement enfemble. 11 m'a paru qu'en

général ils étoient d'autant plus éloignés de paroître
,
que lors

du mélange, le précipité prenoit une couleur plus approchante

de celle de l'or fulminant : peut-être tout le myflère dépend- il

de la proportion où font les deux acides , l'un par rapport à

i'autre, dans la compofition de l'eau régale, que je n'ai fait

qu'à vue d'œil à mefure que j'en ai eu beloiii. Mais voici

un épifode affez long , revenons à notre objet.

9.° J'ai ,
par le moyen de la trituration & à l'aide d'un

peu de chaleur, fait dilToudre de l'huile d'olive dans l'eau

brune, en petite quantité à la vérité, & ce mélange étoit

trouble ; néanmoins l'union étoit aflèz intime pour que des

fiitrations réitérées n'aient pu féparer l'huile.

io.° Puifque l'eau brune diffout les huiles, à plus forte

raifon les favons ; aufli conferve-t-elle avec eux une grande

partie de fa di.iphanéité; mais ce qu'il y a de particulier, c'eft

que le moindre mélange d'eau de puits eft plus capable qu'un

Oooij
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fbible acide, tel que le vinaigre, de coaguler le favon qu'elle

tient en difFolution.

I 1° Lorlqu'on a précipité l'eau brune par quelques-unes

des fubflances lâlines mentionnées à l'article 7 , & qu'on l'a

filtrée, il rede fur le filtre une matièrequi a la coiififtance de

gelée, qui fe durcit en féchant. Se devient brune, friable &
lui^inte dans (es cafîures; tout cela plus ou moins, fuivant la

fublknce qui a fervi à la précipiter, avec la b.ife de laquelle

elle [e trouve mêlée. Celte fubflance a toute l'apparence d'un

vrai bitume; elle a, comme lui, la propriété de s'amollir

par la chaleur, d'être inHammabie Si. de le réiluire en char-

bon, d'être difioiuble dans l'efprit de vin* & par les alkalis,

8c de ne donner aucune prife à l'eau ni aux acides.

I 2." Oiiant à l'eau qui a paiïe par le filtre, elle ne montre

aucune qualité acide ni alkaline, du moins s'il n'a été employé

de précipitant que ce qui étoit néceflaire pour produire la

précipitation entière.

Y.kfu}f!emmt. Ayant rafTemblé les eaux que j'avois décantées de defîus

des précipitations faites par des aluns & des vitriols, & les

ayant fait évaporer jufqu'à un certain point, il s'y eft formé_

des cryflaux en aiguilles très-petits & très-déliés ? relTemblant

à ce fil de verre dont on fait des aigrettes, qu'on auroit briié.

Je n'ai pas eu une alTez grande quantité de ce fel poLir

pouvoir l'examiner.

13.° J'ai diflillé dans un alambic de verre, à la chaleur du

bain-marie, environ trois pintes d'eau brune. Quoique j'eulîè

difpofë , pour accélérer la condenlâtion des vapeurs , un robinet

qui verfoit fans cefTe de l'eau froide fur le chapiteau, il m'a

fallu environ trente - fix heures pour letiier à peu près ii

quantité d'eau que j'avois mifê en diflillation. Celle qui a

pafle dans le récipient efl; parfaitement claire «Se limpide ; elk

* J'ai mis au nombre des ana-

logies de cette fubftance avec les

bitumes , fa diflbiiibliité dans l'ef-

prit de vin, parce que les bitumes

ne paroiflént guère éloignés d'avoir

cette propriété , laquelle 4'ai Heurs

peut s'être développée dans la

fubflance que nous lui comparons

,

par l'union qu'elle avoir avec un
alkali, comme cela arrive aux huiks

qu'on retire des favons.
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a un petit goût d'amertume & une odeur defàgréable , reP-

femblant un peu , lorfquelle vient d'être diflillée, à cette odeur

aigre que l'on fent en approchant du lit d'un homme qui a

la fièvre ; le lendemain elle a plus de rapport à celle de levain

de p'ae , & enfin au bout de quelques jouis ce n'ed plus

qu'une petite odeur de fumée, ièmblablé à celle de l'eau de

goudron
,
qui diminue à mefure que l'eau efl gardce, & s'éteint

par la fuite entièrement, de même que le goût d'amertume,

fans qu'il reûe la pkis foible apparence de goût ni d'odeur,

quoique cette eau ait toujours été dans des bouteilles bien

bouchées. Cette eau diltiilëe elt un peu plus légère que l'eau

de pluie; elle n'altère en aucune manière les couleurs bleues

végétales, diflbut parfaitement le favon, 6c ne fe trouble nul-

lement en recevant des acides, des alkalis ou toutes autres

fubflances (alines : les didolutions d'argent 6c de mercure

dans l'efprit de nitre, ni le fel delâturne, fi propre à déceler

i'impureté de l'eau qu'il ne s'en trouve guèie qui foûtienne

ces épreuves, ne font éprouver à celle-ci aucun changement

que celui de fe trouver unie à ces fels métalliques. Elle n'eu

éprouve pas davantage de le/prit de vin parfaitement pur ;

fi celui-ci eft altéré par quelque huile , le mélange prend une

couleur laiteufe. En un mot
,

je croirois cette eiu diih'llée

parfaitement pure, fi , iorfque je l'ai foûmilè à ces expériences,

elle eût été aufïï infipide qu'elle l'eft devenue après avoir été

gardée quelques mois.

I 4.° Il refte au fond de la cucuibite un réfidu qui a fa

confiflance de miel, une couleur brune prefque noire 6c l'odeur

de fumée ; fa faveur efl; alkaline un peu falée. Ce réfidu def^

féché attire fortement l'humidité de l'air ; il verdit les couleurs

bleues des végétaux , 5c fait ébullition en s'unilTant aux acides,

avec lefquels il prend une confifiance plus folide. Ces coni-

binaifons font difTolubles dans l'eau ; il y a cependant une

partie qui fe précipite.

L'acide vitriolique contracfle , en s'uniflant à cette fubfiance;

i'odeur de l'efprit fulfureux volatil.

Outre le réfidu doiH nous venpiis de parier, l'intérieur dg

Ooo iij
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l;i cucuibite ctoit enduit d'une terre feuilleice, mai-s qui ne

doit pns , je crois, être regardée comme un principe paiti-

culier à cette eau. Toutes celles qu'on didille en fuuriiilient

de fembiables.

15.° Si l'on dJlFout du rcddu dans l'eau provenue de h
diftiliation , ou même de l'eau de pluie, jufqu'à ce qu'elle ait

pris la même couleur que celle de la fontaine, cette eau ré-

générée recouvre toutes les propriétés qu'elle avoit avant d'être

décompolî'e, à cette différence près, que fi c'ell l'eau dilUlke

qu'on emploie, elle conferve encore , après être rejointe à fon

réfidu, le goût & l'odeur qu'elle a acquis dans la diltillation,

mais il m'a paru qu'elle le perdoit plus promptement après

cette opération ; de forte qu'au bout de quelqiies jours , l'amer-

tume étant tout-.à-fait paffée, on retroLive cette fadeur de

l'eau brune, & alors cette eau régénérée ne diffère plus en

rien de celle ou'on puifè à la fource.

I 6." 11 le trouve au fond de la fontaine trois ou quatre

pouces de limon
,
qui n'eft en plus grande paitie que des

fragmens de briques & de ciment qui le font apparemment

détachés de la voûte: l'autre partie efl une terre argiileufe.

L'odeur de ce limon efl la même que celle de cette crafîè

oncflueufe qui k ramafle dans l'intérieur des armes à feu:

lorfqu'il efl (ec , fon odeur eft très-(ulfureu(è.

J'ai mis une poignée de ce limon defféché fur une tuile

placée fur un fourneau , avec un gobelet de cryflal renverle

ideffus , il s'ed d'abord condenfé contre l'intérieur du gobelet

lin phlegme d'une odeur très -fétide; enfuite eu venue une

huile brune épaifîè, de la même odeur que le phlegme, mais

encore plus forte & plus deiagréable : j'avois foin de renouveler

de gobelet lorlque les gouttes étoient prêtes à tomber fur la

tuile. Lorfqu'il ne s'éleva plus d'huile, & que le limon eut ceffé

d'exhaler cette odeur fétide , je le couvris d'un gobelet , au

fond duqLiel j'avois fufpendu une pièce d'argent, & je poulTai

le feu vivement pendant plus d'une heure ; la |iièce d'argent

prit , mais très - foiblement, les couleurs que le foufre donne

ordinairement à ce métal.
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J'ajouterai à rexpofilion de mes expériences

, que le

propriétaire de la maifon où fe trouve ia foirtaine, m'a dit

avoir bu & fait boire de fon eau à plufieurs perfonnes , &
même en quantité alFez confidérable , fans qu'ils en aient lêiiti

la moindre incommodité; mais que quckjues perlonnes, ex-

citées, par bravade ou par défi, à en boire en grande quantité,

en avoient été purgées, mais fans aucune tranchée ni aucun

accident.

Je n'ai pas cru devoir étendre chaque article par d'inutiles

réflexions lur mes expériences : je me fuis contenté de rendre

compte avec exaclitude des plus petites circonflances , de

celles même que j'aurois jugées indifférentes , ik qui pourront

ne pas l'être pour un Phylicien plus éclairé.

L'idée générale que cette ébauche d'analyfe peut donner

fur l'eau brune, efl qu'elle tient cette couleur d'une lubflunce

bitumineufe, rendue dilîolubiedans l'eau parle concours d'un

alkali fixe, lequel même eft dans cette eau (îirabondant à la

mixtion favonneulè. Je laiffe aux Chymides à examiner plus

particulièrement ces principes , & aux Médecins à juger (i

l'eau , dans laquelle ils font combinés , peut être propre à

détruire quelques vices du corps humain.

L'analogie qu'elle a avec celles de Plombières , en tant qu'elles

font lâvonneufes l'une & l'autre, me fait penfer qu'elles pour-

raient avoir quelques propriétés communes, mais étant diffé-

rentes à d'autres égards , elles en ont fans doute chacune qui leur

lont propres. Ne pourroit-on pas efpérer de rencontrer dans

celles de Douai la propriété que le fameux remède de M."^

Stephens a confirmé appartenir fpécialement aux fubflances

favonneufes! Je me permettrai contre la loi que je m'étois fiite,

une réflexion à ce fujet fur la décompofition de l'eau brune par

les aluns. L'acide vitriolique feul ne pouvant, en s'uniffantà

l'alkali , médiateur entre le bitume & l'eau , le détacher entière-

ment du premier, il ne peut acquérir cette puidance dans l'alun

que par le fecours que lui prête la bafê qu'il quitte pour s'unir à

l'alkali, laquelle pour lors , tirant le bitume de Ion côté, achève

de le féparer de l'alkali, que l'acide tire du fien. L'affinité quQ
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cette expérience démontre entre les terres ab(orbantes & fa

fubftance bituminetifê de l'eau brune, eft un préjugé de plus pour

croire qu'elle ne doit pas être moins que tout autre médicament

lâvonneux, un menûrue propre à dirtoudre la pierre de la vefTie,

& elle aura, dans toute occalion, l'avantage fur la plufpart àes

remèdes de cette elpèce , de rédfter aux acides jufqu'à un certain

point iluis fe décompolêr ; inconvénient qui fait que les autres

peuvent rarement palier les premières voies fans altération, qu'on

ne peut en attendre de bons effets qu'avec certains efforaacs, &
qu'ils afTujélifrent à un régime étonnant fur le choix des aii-

mens. Mais je me laifTe entraîner hors des bornes que je m'étois

prefcrites ; trop heureux ii je pouvois attirer fur cette eau

quelques attentions ;
j'en dois laiffer annoncer les vertus par

qui a droit de les approuver.

Si cette eau , dans fon état naturel , ne peut prêter aucun

fècours à la Médecine, les Arts ne pourront-ils pas y trouver

des refîource's! Son bitume, qui eft diffoluble dans l'efprit

de vin, feroit peut-être propre à des vernis; & en fe fervant

de l'alun pour le précipiter , on pourroit en recueillir du fèl

de Glauber , dont le prix excède beaucoup celui de l'inter-

mède qu'on auroit employé. En attendant enfin qu'on hii ait

'onflaté des propriétés plus étendues , cette eau peut êtie

emplovée très-avantageufëment à un ufage domeflique, fâvoir

au blanchifîàge , auquel elle doit être très-propre, foit pour les

lefîlves, foit pour favonner. 11 efl inutile de dire qu'il ne fau-

droit point laiffer fécher le linge enfuite fans l'avoir auparavant

bien lavé dans de l'eau cominune.

Supplément.
J AJOtJTE ici quelques expériences que j'ai faites depuis fe

préfent Mémoire écrit, dans le deffein de connoître l'efpèce

de l'alkali fixe de l'eau brune ; j'ai employé pour cela le réfidii

qui me reffoit de la diflillation.

Je le réduifis d'abord en une matière charbonneufe ,
qui

jne parut avoir beaucoup de peine aie confuiner entièrenient ;

je



DES Sciences. 481
je jugeai que cela venoit de la quantité de (èl fixe dans laquelle

la fuWtance inflammable le trouve abroibée. Comme cette

raifon me fit penfèr que cette matière pourroit bien entrer

en fiifion avant dttre confumce, je craignis qu'en employant

un vaiiïèau de terre pour achever la combufiion , elle ne pé-

nétrât le vafè : un vailTêau de verre fe feroit fondu d'autant

plus ailement, que l'alkali lui en auroit facilité le moyen. Ua
vaifièau de grès auroit été le plus convenable; à fon défaut

je me fervis d'une cuiller de fer qui me tomba fous la main

,

mais elle ne me préferva pas de l'inconvénient que j'avois

appréhendé du vafe de terre. En effet , cette matière char-

bonneufe entra en fulion aufli-tôt qu'elle fut bien rouge, &
pour lors la fubfiance inflammable le dilfipa par petites flammes

fort vives
,
qui en s'échappant de la furface du liquide, fiiloient

un petit bruit, imitant celui qu'un fumeur fait avec les lèvres

en expulfant la fumée. Lorique ce phénomène eut ceffé
, je

retirai la cuiller du feu , & j'y trouvai au fond des amjjoules

,

que ce fel alkali y avoit fait lever en pénétrant le métal avec

lequel il avoit formé une efpèce d'hépar, ayant l'odeiir ordi-

naire de ces fortes de compofés, l'odeur d'œuf pourri. Je favois

bien que le fer pouvoit être tenu en diffblution par les aikalis;

mais je ne lâche pas que perfonne jufqu'à préfênt en ait

diffout immédiatement par ce nienflrue : l'alkali fixe qui refl^oit

dans la cuiller , & qui n'avoit point eu le temps de s'unir au

fer, ne tarda pas, après être refroidi, à tomber en delitjinwu

,

en quoi il paroitroit difll'rer de la bafe du (êl marin ; cepen-

dant le (êl neutre que cet alkali produit avec l'acide vitriolique,

paroît être du (èl de Glauber; il en a la (àvetir; Ces cryflaux

font parallélépipèdes , fe diflblvent aifément dans l'eau & de-

viennent firineux lor(qu'ils (ont expofés à l'air. D'ailleurs, ayant

iailTé dans une (bucoupe la liqueur que j'avois décantée , après

avoir précipité l'eau brune par l'intermède du fel de (âturne

,

j'ai trouvé dans cette (ôucoupe, dont l'eau s'étoit évaporée, dos

cryftaux ,
qui ne paroifloient pas moins être du (èl de Seignette

que 'autre du (èl de Glauber.

Le compofé (errugineux qui s'étoit formé de l'union de

Sav.elmng.Tome IV. • PpP
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l'alkali avec la fubflaiice de la cuiller qui le conltnoit , &
que l'on- peut wom\\\&\- foie dejer ov\ hépar de Alars , tlécom-

pofé par l'intermède de l'acide vitriolique , a fourni aufli du

îel de Gliuber, & de ce fel cryftatlilc en aiguilles dont

j'ai parlé au fécond paragraphe de l'article i 2 ; mais je re-

maïquai que n'ayant point verfé d'abord alTez d'acide pour

s'emparer de tout l'alkali de l'hépar martial, il ne (e forma

que du fel de Glauber; qu'au contraire en ayant verfè enfuite

plus qu'il ne talioit , il s'eil formé du Iel en aiguilles
,
qui

,

étant beaucoup moins dilioluble dans l'eau que l'autre , s'eft

cryfldlilé le premier. Cette obfervation me lit conjecturer

que devant s'être formé cette fois du vitriol de l'acide fur-

abondant avec une partie du fer que l'alkali avoit abandonné,

ce fel métallique, avec celui de Glauber, produifoit celui qui

fê cryflallile en aiguilles : ces deux fèls ayant d'ailleurs pu (e ren-

contrer la première fois que j'aperçus îles aiguilles dans lex-

périence de l'article 1 2 , rien n'empêchoit de m'arrêter à ma
conjecture, qui femble confirmée par l'expérience fuivante.

J'ai mis environ un demi-gros de vitriol de Mars, avec

à peu près autant de (el de Glauber, dans un verre d'eau de

pluie que j'ai expofé devant le feu ; une partie de la terre du

fer s'eft précipitée. J'ai filtré la liqueur & l'ai remifê devant le

feu , après y avoir rajouté autant d'eau qu'il s'en ctoit évaporé

,

il s'efl précipité de nouveau du filran de Mars. Après un

grand nombre de précipitations & de fillrations alternatives,

ioifqu'cnfin il ne s'ell plus précipité de terre martiale, la liqueur

s'elt chargée de petites aiguilles parfaitement iemblables à celles

dont j'ai parlé,

11 ne me refle, après cette expérience
,
qu'à vérifier une

feconde conjeélure; la\oir fi en procédant de la même façon

avec le vitriol de Mars (èul, on n'auroit pas f" même réfultat.

Au refle, fi cette expérience me laifîè quelques de utes à cet

égard, elle n'en l.iifiè point fur l'objet qu'on (e propolbit

d'éclaircir , relativement à l'expérience de l'article i 2.
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EXTRAIT d'une Lettre de M. BAUSSAU
DU BiGNON à AI. DE ReAUMU R,

contenant quelques Expériences pour faire éclorre

des Poulets par la fermentation du Tan.

DÈS que vous le diHez, Monfieiir , votre parole etoit

un lûr garant que le Tan pouvoit êlie employé au

lieu du fumier, pour faire écione des poulets ; cependant

quelque certaine que fût cette propofition , vous avez bien

voulu me témoigner que vous verriez avec pbifir le (uccès

de mes expériences fur cette matière : voilà donc un petit

Mémoire de mes obfervations à cet égard.

C'eft avec ce tan que les Tanneurs donnent aux peaux

les derniers apprêts nécefîaires pour en faire du cuir; ne

parlons que des cuirs forts: lorfqiie les peaux de bœuf, de ces

bœufs d'Irlande, y font difpofées , les Tanneurs, auiïî-tôt

qu'ils les ont tirées de l'eau, les couchent dans les folîès &
sèment de cette poudre fur chaque peau, de façon qu'aucune

partie d'un cuir ne touche à une autre , (ans qu'il y ait de

la poudre entre deux. Pour que le cuir foit tanné à fon point

,

il faut qu'il foit mis cinq fois dans la fofîè; la première fois

pendant trois femaines, la féconde lix femaines ou deux

mois, & chacune des trois dernières fois pendant trois mois:

une folfe qui contient cinquante cuirs d'Irlande ed une fo(îè

commune ; on met peu de poudre la première fois , la féconde

un peu davantage , & chacune des trois dernières fois autant

que les deux premières enfemble; pour ces cinquante cuirs

on met chacune des trois dernières fois une charretée de tan,

ce qui fait quatre charretées pour que le cuir foit prêt. Quand

le cuir elt garni de toutes parts de cette poLidre, &i que le

Tanneur a mis dans la folie ce qu'il y defline de cuirs, il

verfe de l'eau froide delfus, julcju'à ce que tout foit imbibé,

& il en verfe à railon de vingt féaux d'eau par pipe de tan.

Qiiand les Tanneurs lèvent leurs cuirs des foffes, il s'y

Ppp i/
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fait un amas de tan moLiillé qu'ils jettent à mefure , & c'efl

ce tan qu'ils appellent alors de la tannée , qui julqu a préfent n'a

été employée qu'à faire ces mottes dont on fait de pauvre feu.

C'eft quand on tire ces cuirs qu'il faut faire provifion de cette

tannée, fi on fe propofe de s'en (èrvir pour faire couver des

œufs: elle ne fe vend ici qu'en mottes, qu'on achette quatre

on cinq livres le millier. Pour un millier de mottes il faut une

charretée de tannée; le prix pour la façon efl de douze fols

par mille: ce n'eit pas le plus coûteux ni le plus difficile,

c ell de les faire fécher ; de lorte que le prix d'une charretée

de tannée fortant des foffes , peut être fixé ici à quarante à

cinquante fols, an lieu que le fumier y coûte fix à lèpt livres

la charretée. Une charretée de tan qui a été mis dans la fofiè

avec les cuirs ,
produit deux charretées de tannée : il ne faudroit

pas alors les acheter au poids , parce qu'il y a plus pefant d'eau;

il faudroit la laiffer égoutter, en laiflër forlir l'eau , ou l'acheta*

moitié moins cher.

Cette poudre humeétée & même imbibée
,
qui a lèrvi à

tanner le cuir, & que les Tanneurs appellent ici tannée , eft

donc cette matière tlont on peut former, à peu de frais, des

couches qui s'échauffent par la fermentation , dont je me fuis

fervi pendant trois ans pour entretenir la chaleur des fours

où font édos piufieurs poulets en différentes faifôns.

Mais il efl bon de ftvoir comment on peut parvenir à

faire éclorre des poulets dans cette tannée, pour ne pas elîuyer

les délagrémens que j'ai éprouvés , dont le principal a été piir

rapport à la manière de faire prendre de la chaleur. Sans les

décrire Se fans faire l'énuraération des différens procédés &
des expériences réitérées par lefqueiles je me fuis enfin affuré

du fuccès , il fuffit de dire ce que je lais de certain & à quoi

on peut s'en tenir.

II faut tâcher de fe procurer de la tannée nouvellement

tirée des foffes, parce qu'elie fervira plus long-temps; il ne

faut point la laifièr mouiller davantage, elle ne l'eft que trop.

On en formera d'abord une couche alfez, haute & allez large

pour que le vaifîêau, dont on veut faire un four à poulets,
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foh de toutes parts environné de trois fois autant de tannée
qu'il a de diamètre.

La tannée, à la fortie des foffes, a une odeur aigre, mais
qui n'eft rien en comparaifon de celle des cuirs verds & de
la tannerie. Les Tanneurs ne/è plaignent point de celte odeur,

qui d'ailleurs n'efl pas mal - faine
; quelques malades même

prennent le bain dans les cuves où l'on a coi/^Jre les menus
cuirs; ce qui ie fait en les remuant vite dans une cuve pleine

d'eau chaude & femée de tan. Il ell aifé de ne point fentir

cette odeur, en fe dilpenfant d'approcher de cette tannée les

quinze premiers jours , en la faifant remuer à l'air fans en être

proche: li l'on veut attendre plus long-temps, il n'y aura de
perte qu'un peu de retardement. On peut de même prendre
de la tannée tirée des fotîès d'un mois &; plus; pourvii qu'elle ne
foit pas pourrie, elle lèrvira; mais plus elle fera anciennement
tirée , & moins elle conviendra. Il eft intérelîànt auffi qu'elle

ne foit pas trop humectée; on en fera diminuer l'humidité

& l'odeur en la remuant fouvent.

Il ne faut point fouler ce tan ou tannée, non plus que le

fumier, lor/qu'on en entoure le four ; elle ne s'enlaîîè que trop

d'elle-même, on en ftit feulement un monceau avec une pelle

le plus légèrement qu'on peiit. Il n'eft pas poifible de donner
au monceau ou à la couche la forme qu'on voudroit ; c'efl

pourquoi il faut le faire plus gros qu'il ji'a belbin de l'être

dans la fuite, afin de le tailler iorfque la tannée fera un peu
affaiffée; car il s'écrouleroit fîins celfe auparavant. Lors donc
que la tannée eil un peu aftaiffée, elle acquiert un peu de
confiflance , au moyen de quoi on peut parer le monceau
& le tailler quarrément ou circulairement Si fe ficiliter le

moyen d'approcher du milieu ; mais on a befoin d'une échelle

faite exprès, afin de ne pas le fouler: on pourroit, pour le

plus commode , mettre la tannée dans un lieu garni de planches
aifees à ôter & à remettre par le moyen de couliflès.

Selon le plus ou le moins d'humidité de la tannée, elfe

s'échauffe plus tôt ou plus tard ; fi dans le premier mois elle

ne s'eft pas échauffée, c'eft marque qu'elle étoit trop humide:

Ppp iij



486 MEMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
pour la décharger de celte hLimidité, il faut la leniuer en

la dérangeant entièrement d'un endroit en l'autre, comme on

le pratique pour un mcjnceau de bled , la reniLier même tous

les deux jours, ou tous les huit ou quinze Jours, félon qu'elle

efl humide, rompre les mottes qui fe font formées, & refaire

le monceau mis le plus en poudre qu'il eflpoffible; une pelle 8c

un râteau font les inflrumens que j'ai employés pour cet effet.

En quinze jours ou trois femaines, un mois au plus tard,

ia tannée s'échauffera au degré qu'on le defire ; fi elle ne

s'échauffoit pas encore par trop d'humidité , il faudroit ia

remuer de nouveau , & comme elle s'affaifîè à proportion

de fon humidité, il faut la remuer plus d'une fois fi elle efl:

très-affailfée & en maflè.

Si le tan n'efl pas trop humide, (il l'eft ordinairement

beaucoup nouvellement tiré des toffes) & quand il a acquis

fon degré convenable d'humidité ou de ficcité, ce qu'on peut

connoître fi d'une poignée on ne peut pas exprimer une feule

goutte d'eau & s'il ne relie que très-peu d'humidité à la main

qui l'a prefîé, alors il s'échauffe ordinairement dès les quinze

premiers jours : on peut ailément s'afîiirer de fa chaleur en

introduifant dans ce monceau une baguette ou petit bâton

qLii le traverfe d'un bout à l'autre; on le retire un infiant après ,

éi. en le maniant, on juge du degré de chaleur.

Je confêille d'avoir deux couches de tannée en deux endroits

différens, ce fera le mieux, & fur-tout à couvert. Se de les

difpofer quinze jours ou trois femaines l'une après l'autre,

par ce moyen on aura toujours un degré de chaleur fufîilant.

Je fais, pour l'avoir expérimenté, que la tannée s'échauffe

au point qu'un thermomètre mis dans un vailfeau bien fermé,

& qui en étoit environné, eft monté à 4. 5 & même 350 degrés:

il eft aife de diminuer la chaleur en ouvrant le couvercle 8c

baillant la couche de tannée. Je fais que le tan peut confêr\er

fa chaleur à 3 2 degrés pendant un mois entier, fans autre foin

que de tenir l'ouverture du four plus ou moins fermée, &
que la chaleur s'y conferve naturellement trois mois de fuite

au z8.^ degré.
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Il faut faifir le moment que ie tan commence à s'écliaufrer,

ce qui e(t dès le quinzième jour, & même quelquefois dès

les huit premiers jours qu'il a été remué, étant à /on point

d'humidité; comme il augmente de chaleur pendant quelque

temps , on ne doit pas s'inquiéter fi la chaleur n'eil pas encore au

32," degré: il faut deux ou trois jours pours'afTurerdefaconf

tance, pour la fixer& diffiper les vapeurs & l'humidité intérieure

du vaidèau ou du four, pendant ce temps on aura le 3
2.*^ degré:

comme la chaleur augmente infenfiblement pendant quinze
jours ou trois fèmaines, & qu'elle baiilë de même pafîë ce

temps , il elt aifé de ne pas fe lailîèr furprendre , le couvercle &
les différens regidres fuffiront pour prévenir les inconvéniens.

On n'a pas bcCoin d'autres réchauds que de cette féconde
couche de tan faite un mois ou trois fèmaines plus tard

que la première; elle fera prête à recevoir les œufs & les

pouiïîns, lorfque la première paroîtra le trop refroidir. Pendant
la chaleur de la féconde, on remuera auffi-tôt la première, &
elle rendra dans la fuite le même fervice à la féconde, & on
pourra continuer ainfi au moins trois ans de fuite.

Il y a trois ans que le tan fur lequel j'ai fait-les expériences

qui m'ont aduré de ce que j'avance, efl tiré des folfes, & il

m'a fervi cet été à faire éclorre les poulets dont je vous prie

de goûter: je compte encore l'employer en peu.

Je fais par la fuite de ces expériences
, que la tannée n'en-

gendre point de vapeurs nuifibles aux poulets; fi cependant
la tannée étoit trop humide

, qu'on ne l'eût pas remuée d abord
8c qu'elle fût dans un lieu trop renfermé , elle produiroit

des moililfures, des moufiès & des efpèces de champignons,
mais elle ne feroit pas encore propre à s'échaufîer. Qiiand
on remue la maffe il fè forme une vapeur dont quelques
perfonnes pourroient être incommodées; j'ai été quelquefois

obligé de quitter la partie
, lorfqu'un domeliique ou un

journalier ne s'apercevoit de rien ; mais fi les couches font

en deux endroits différens , la vapeur d'une couche qu'on
remuera, ne fera pas tort à l'autre: au refle cette vapeur fè

diffipe dans le jour & dans l'heure même qu'on a cefîë de
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remuer la couche

,
quelque enfermé que foit le lieu où on

l'aura placée, n'y eût-il que deux ou trois pieds d'ouverture.

Lorfque la tannée efl à Ton degré d'humidité 8c qu'elle procure

]a chaleur requifè, il k fait en quelques parties de la couche

une légère fumée, mais qui n'incommode rien; comme les

hords de la couche sèchent d'abord , on peut s'en approcher

auiTi-tôt qu'elle efl en état de produire le degré de chaleur

requis, flms craindre de gâter fès habits; le noir même n'en

efl aucunement [Ai ; on peut manier la tannée fîins avoir be-

fbin de fe laver.

Si après un ou deux ans , la tannée qui aura fèrvi avec

lîiccès par le moyen des remuemeiis , ne s'échauffoit plus

,

ou ne s'échaufToit pas afTez ayant été remuée de nouveau

,

ce fera alors fîiute d'une humidité fuffifante; il efl aife d'y

remédier. Pour cet efîet, lorfque toute la couche efl remuée,

il fufîit de l'arrofer avec de l'eau froide, par le moyen d'un

arrofoir fin ; un lèau d'eau fur une charretée , efl pour les

premières fois la mefure dont je me fîiis fervi, & la tannée

de deux ans a repris la chaleiu' qu'on lui demande. Il efl

néceffaire de rçmuer affez le tan pour que l'humidité fbit par-

tout égale.

Après s'être (èrvi d'eau froide , on peut employer l'eau

bouillante pour échauffer la tannée , mais il ne faudroit s'en

fervir pour échauffer le tan
,
que lorfque par la fuite de plufieurs

années il fêroit devenu femblableà la tannée; l'eau bouillante le

brûleroit & lui feroit perdre fa force dans fon commencement.

L'eau bouillante pourra produire fur la tannée un effet plus

prompt que l'eau froide. Voilà comme j'ai fait ufàge de l'eau

froide & de l'eau bouillante , mais fur-tout de l'eau bouillante.

Ayant fait rompre une couche de tannée, je l'ai divifce en

deux parties : de l'une j'ai fait un monceau ; & lortqu'on

verfoit l'eau deffus, un autre homme jetoit incontinent la

tannée de l'autre partie, & couvroit auffi-tôt tout ce qui étoit

arrofe , de façon que la chaleur de l'eau bouillante fè trouvoit

renfermée dans le tan , &. il devenoit en état de s'échauffer

en quinze jours.

C'eft



DES Sciences. 48^
Ceft ainfi que j'ai plufieurs fois réchauffe du tan que je ne

croyois plus [ufceptible de fermentation. J'ai des preuves que

du tan fermente plus de trois ans après qu'il a été tire des

{oiïhs: j'ai fenti pludeurs fois la chaleur excitée en diffciens

monceaux de tan expofés à l'air <Si qui avoient efîuyé les

différentes pluies de plus de trois années, fur-tout de 1751
& 1752. Lorfcjue la tannée eft déchargée par la fécherefîê

& le foleil de fon trop d'humidité ,
pourvu qu'elle ne foit

pas pourrie , elle efl fufceptible de fermentation.

Je puis donc alîurer, d'après vous, Monlieur, qu'on peut

faire avantageufèment ufage de la tannée pour faire éclorre

des œufs. Les Curieux qui ont du tan , s'en fervent pour

entretenir la chaleur dans leurs ferres , ils auroient fans doute

lin agrément de plus s'ils voyoient des oifêaux naître, pendant

les mois les plus rigoureux , dans des lieux où l'on verroit

en même temps des plantes qu'on ne cultive que dans les

climats chauds. Ce feroit pour eux un double plaifir produit

par la même caufè.

Enfin, quand cette tannt^, après avoir lêrvi pendant plu-

fieurs années', ne peut plus être échauffée, &. qu'elle c(l

comme pourrie, elle n'en eft pas moins propre à faire des

mottes; aiiifi il n'y a rien de perdu.

Sav.etratig.TmelV.
? Q.^^
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ANALYSE
D'UNE EAU MINÉRALE SINGULIERE,

Q U l

SE TROUVE A DOUAY EN FLANDRE,

Par M. Baume, Maitre Apothicaire de Paris.

ON doit confidc'rer les Eiaix minérales, comme étant les

kvuies du laboratoire chymique de la Nature; fi l'on

meltoit à part les débris &; les rinçûres d'un laboratoire,

qu'on les leilivât enfuite, je ne doute pas qu'on ne fît des eaux

minérales aufîi compliquées 8c aulTi difficiles à examiner que

la plufpart de celles que la Nature nous offi e ; ces eaux minérales

artilicielles feroient alfujéiies aux mêmes variations que le font

les naturelles, c'ell ce qui fait que l'analylè des eaux minérales

eft le travail le plus diilicile & celui qui ell; le plus fufceptible

de contradiélions. Piufieurs excellens Chymiiîes ont fait, en

différens temps, l'analyse des mêmes eaux minérales,,

&

n'ont prefque jamais trouvé que les analyfes qu'ils faifoient,

le rapportaient à celles qui avoient été fîites avant eux ; &
l'on obferve alTez fréquemment que la dernière analyfè

contredit toû ours les précédentes.

La plufpart de ces analyfes paroiHent avoir été faites avec

toute l'exactitude poffible , & le peu de rapport qu'il y a

entr'eiles , viait des viciffitudes auxquelles font expolées les

eaux minérales : un courant d'eau caché dans le fein de la

terre ,
qui vient accidentellement fe joindre à l'eau mjnérale

qui a été examinée , change non feulemçnt la proportion

des principes de ces eaux , mais encore les décompofe fouveiu,

fur tout fi c'elt une fource d'eau chargée d'auires principes

propres à cela , comme on le voit arriver tous les jours : il k
forme de nouvel'es combinaifons, ce qui dénature ces eaux,

au point qu'elles ne font plus les mêmes
,
quoiqu'elles foient
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reçues dans le même baffin ; c'eft à quoi il me paroît qu'on

n'a guère fait aitemion depuis que les eaux minciaies font

fi fort piéconifces dans la Médecine.

Je n'ai pas connoi(iance que i'efjièce d'eau minérale qui

fait le fujet de ce Mémoire , ait jamais été examinée chynii-

quement : quoique l'endroit d'où on la tire
,
paroifîè avoir

été arrangé avec beaucoup de foin , on peut préfumer que

le travail qu'on a fait pour cette fource, n'avoit pour o!);et

que de pouvoir joLiir de l'endroit où elle eu lituée, fans être

incommodé par cette eau.

L'hidorique & la delcription de celte fontaine ont été

faits avec beaucoup d'exaflitude par M. d'Aboville qui a

déjà donné une analyfe de cette eau, ainfi je n'en ferai point

mention ici : il n'en fera pas de même de plufieurs de mes

expériences que je crois devoir rapporter en entier
, quoi-

qu'elles aient été faites aufli par M. d'Aboville
, parce que

les miennes font rapportées a\ec des oblervations & des

détails qui les rendent confidérablement différentes à plu-

fieurs égards.

Cette eau a, comme l'a dit M. d'Aboville , auteur de l'analyfe

dont nous venons de parler, une couleur de café à l'eau qui

fèroit un peu rougeâtre ; lorfcju'on l'étend dans de l'eau ordi-

naire, elle prend une MTei belle couleur orangée , elle eft très-

claire & très-limpide, elle a une odeur 8c une faveur afiez

defagréables d'eau croupie , fans mélange dodeur d'/iepw ni

d'alkali volatil; elle perd cette odeur & cette laveur en affez

peu de temps, lorfqu'elle efl expofée à l'air, fans rien laiflèr

précipiter; pour lors il ne lui relie qu'une faveur douceâtre,

à peu près lemblable à celle de nos eaux de puits , cette faveur

eft cependant fuivie d'un peu d'âcreté; j'ai gardé de cette eau

pendant trois années dans une bouteille de verre, fans qu'il

lui foit arrivé aucun changement fenfible.

Cette eau moufle avec une grande ficiliié pour peu qu'on

l'agite, & la moufîê fublifle à peu près aufli loJig temps que

celle de l'eau de favon. Je ferai voir dans la fuite de ce Mé-
moire, qu'eflèdivement cette eau eft très-favon neufê.

Qqq «i
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L'infiifion de noix de gale n'a rien fuit d'abord fur cette

eau, mais dans i'efpace de huit à dix heures le mélange a

un peu noirci, la couleur a change après cela peu à peu , &
tjLiekjues jours après elle a palFc au vert.

L'huile de tartre Se la lefrive des Savonniers n'ont rien

fait avec cette eau , même par le léjour.

L'efprit volatil de Tel ammoniac n'a rien fait non plus

d'abord, mais il a tait prc'cipiier, par le féjour, un peu de

terre blancheâue.

L'eau de chaux n'a rien fait d'abord , mais par le féjour

il seft précipité auffi un peu de terre.

La didolution de mercure dans i'e(pritdenitre, mêlée avec

celte eau , a occalionné fur le champ un précipité blancheâlre

en gros flocons légers cjui le font élevés à la furiace de la

liqueur: quelque temps après ce précipité ed tombé au fond,

fous la forme d'une gelée ou d'un coagulum; la liqueur fur-

nageante étoit très-claire, jxiint colorée, c'e(l-à dire que notre

eau minérale avoit perdu fa couleur naturelle; dans la partie

la plus balfe du verre il y a\'oit un précipité très-pefant,

jaune, femblable au turbilh minéral.

Les acides minéraux non concentrés ont occafionné tous

un précipité rougeâtre fans eflervefcence fendble , ils ont

feulement dégagé quelques bulles d'air, par le féjour il s'eft

développé dans ces mélanges une très-légère ardeur de foie

de foufre ; ces précipités ont auffi perdu en partie leurs couleurs,

& les liqueurs furnageantes font devenues citrines: le piécipité

formé par l'acide marin a été un peu plus rouge & a conf-

tamment confervé un peu plus de couleur que les précipités

formés par les autres acides.

L'acide vitriolique concentré, afiit, à très-peu de chofê

près, le même effet que celui qui étoit affoibli; l'elprit de

vin n'a occalionné aucun changement , même par le féjour.

La dilfolulion d'argent de coupelle, faite par l'elprit de

niire, a été précipitée en blanc fale, ce précipité ét-oit Irès^

fin & n'étoit pas en coûgiihim , comme il a coûiunte d'êire

loifqu'ii eft formé par le fel niaiin oii l'efprit de fei, quoique



DES Sciences. 493
cette eau minérale en comienne un peu , comme je le ferai

voir dans un infbnt; la liqueur furnageante étoit d'une belle

couleur ambrée.

La diiîoluiion d'or faite par l'eau régale, a préfènté les

mêmes phénomènes que les acides purs.

Cette eau a verdi le firop violât fur le champ, la couleur

violette a reparu peu à peu, elle s'eft précipitée en flocons,

& la liqueur n'avoit qu'une couleur pâle de vieux fuop violât,

c'eft- à-dire que la couleur verte a dilparu entièrement.

Cette eau a diflout parfaitement le favon , & la liqueur

étoit auffi mouflèufe que fi la dillolution eût été faite dans

de l'eau de rivière.

La diflblution d'alun a occafionné fur le champ un précipité

brunâtre , à peu près (èmblable à ceux qui ont été formés

par les acides purs ; il s'elt élevé d'abord à la furfice une

légère pellicule gralîè repréfentant des iris, laquelle a diljiaru

par le féjour.

La diflbiution de vitriol de mars a occafionné un précipité

couleur de tabac , avec une pellicule graffe , ce précipité eft

devenu par le féjour d'une bellacouleur dérouille, la pellicule

sert épaiffie un peu & a confèrvé la couleur du précipité; la

liqueur étoit très-claire, mais d'une belle couleur de paille.

La diffolution de vitriol de cuivre a occafionné un pré-

cipité verdâtre avec une pellicule graffe , la couleur verte a

difparu prefque entièrement par le féjour, 6t le mélange eft

devenu aufll épais qu'un mucilage fort épais.

Le vinaigre dillillé, concentrée non concentré, a occa-

fionné , de même que les acides minéraux , un précipité

rougeâtre , mais moins abondant, avec un très-léger mouve-

ment d'effervefcence.

Le vinaigre de fiturne a occafionné un précipité brunâtre,

avec une pellicule gralfe; quelques jours après ce précipité

s'efl: rediflcut, mais c'a été par un mouvement de fermen-

tation intelliiie ; la liqueur éioit fort épailfe & parfemée

d'une infinité de bulles d'air.

La dillolutioa de fublimé corrofjf n'a rien fait d'abord

Qqqiij
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Si par le Irjoiir elle n'a occafionnc qu'un tièi-ltger précipité

bruiiruie avec quelques bulles d'air.

Celte eau a dégage l'alkaii volatil du (êl ammoniac, avec

une grande facilité, même à froid, & vivement en failant

chaufl'er un peu ce mélange.

Ces expériences préliminaires font voir d'abord, que cette

eau n'efl point acide, puifqu'elle ne fait aucune effervelcence

avec les alkalis qui au contraire n'y occaiionnent en général

que peu ou point du tout de changement ; les acides qui

font avec cette eau , des efferveicences plus ou moins fenfibles

,

accompagnées de précipitations , démontrent que cette eau

minérale efl de natuie alkaline & qu'elle tient en difibiulion

des matièies terreulês & métalliques.

L'alkaii volatil que cette eau dégage du fêl ammoniac

,

démontre d'une manière fatisfaifîiine
,
que l'alkaii qu'elle

contient efl fixe; les expériences fuivantes l'airuieront davan-

tage & feront voir que cet alkali e(l de la nature de celui

du (el marin.

J'ai mis, d'une part, une livre d'eau minéiale en diftilla-

tion dans une cucurbite de «verre; d'une autre part, j'en ai

mis autant à évaporer à l'air libre dans une capfîile de verre,

l'une & l'autre au bain de fable : je ne parlerai d'abord que

de celle qui a été mifè à diftiller.

La liqueur qui a pallé n'avoit aucune coulein- , elle avoit

l'odeur & le goût de l'eau de lait, il efl monté avec elle,

pendant la diftiliation, un peu de matière graflè flottant dans

la liqueur, femblableàcelle qu'on remarque dans l'eau de lait

diflillé; cette liqueur ne failoit rien à la difîolution d'argent

ni au vinaigre defàturne, Se enfin n'altéroit en rien la couleur

du iirop violât non plus que celle du lournefol.

Le réfidu de la cucurbite étoit (êc à pouvoir être mis en

poudie, il peloit quatre-vingt-feize grains, il avoit une odeur

fétide aflèz forte, tirant fur le charbon de cire; peu de temps

après cette odeur s'efl diffipée, fa couleur étoit brune foncée,

néanmoins tranfparente. Pendant que cette matière s'efl

defîcchée, il s'eli attache aux parois de ia cucurbite, à un
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pouce au defllis de cet extrait, un peu de terre légère, grisâtre

ou blancheâtre, en forme de, vc'gctatioii ; j'en ai mis iur les

charbons ardens, elle répandoit une très-icgère flamme bieue,

qui n etoit point durable, qui n'avoit point l'odeur de (ôufre,

mais un peu celle de bitume, tirant fur le charbon de terre;

ce réfidu attiroit puiflamment l'humidité de l'air; j'en ai mis

deux gros dans une cornue de verre, & je l'ai poulFé par

degrés jufqua faire rougir la cornue, il a didilié huit à dix

gouttesd'huiiefctide, noire, d'une odeur empyreumatique, tirant

fur celle des huiles animales & de péirol , & un gros de liqueur

roulîèâtre qui étoit très-volatile, pénélranie, Si qui avoit toutes

les qualités des alkalis volatils, car elle verdilîbit le firop violât

& tailôit effervefcence avec les acides : ceci doit parohre

d'autant moins (urprenant qu'on /ait que les alkalis fixes font

volatilifés par les huiles ou les matières graffes quelconques
;

comme noire eau minérale en contient & que fon réfidu en

a rendu par la dinillaiion , il n'efl pas étonnant que j'aie retiré

de l'alkali volatil qui n'eft que l'ouvrage du feu dans le cas

prélênt, & qui n'eft pas originairement contenu dans cette

eau minérale.

L'opération étant finie , j'ai cafle la cornue pour /eparer

la matière faline qui étoit caïïante & iuifmte
,
je l'ai fait fondre

dans fuffifante quantité d'eau, j'ai filtré la liqueur, laquelle

étoit alkaline & très-limpide, fans couleur ni odeur, il eft

reflé fur le filtre une matière charbonneule dont je parlerai

après; j'ai faturé cette liqueur alkaline avec fuffilânte quantité

d'acide vitrioliqLie, & cette combinaifon m'a donné de vér'-

table lêl de Glauber avec quelques crydaux de tartre vitriolé

& un peu de fel marin.

J'ai fait calciner légèrement dans un creufet la matière

charbonneufe rede fur le filtre, elle a brûlé d'aboid & elle

répandoit une flamme légère; aulfi-iôt que la flamme a celîé,

je l'ai retirée du feu , cette matière étoit alors attirable à

i'aimant en grande partie.

J'ai pouflé à ia fonte, avec difFérens fondans, tel que le flux
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noir & le borax, de ce réfidu retiré direcflemein de l'eau miné-

rale ,
je n'ai obienii que les lels vitrifiés & rien de plus.

Je reviens préfcntement à la livre d'eau minérale que j'ai

mile évaporer à l'air libre; celte eiiu s'elt légèrement troublée

pendant Ion évaporation , elle a dépofé autour de la capfule

une matière vifqueule & terreftre, il nageoit à la furface une

pellicule de matière de la même nature : la liqueur a été

réduite à trois onces par l'évaporation , elle n'a lailîé dépofêr

dans l'efpace de quatre jours qu'une terre blancheâtre, légère,

il ne s'y eft point formé de crytlaux; cette liqueur n'avoit

aucune odeur , étoit légèrement lalée & faifoit eftervefcence

avec tous les acides, comme je l'ai déjà dit plus haut; je l'ai

mife à évaporer jufqu'à ficcité, &: le réfidu que j'ai obtenu

de cette évaporation à l'air libre, s'efl trouvé en tout fêniblable

à celui qui m'étoit relié après la diflillation.

Cet extrait bien fec n'a communiqué dans l'efpace de

quinze jours, à de l'efprit de vin très-reélifîé, qu'une très-

légère couleur ambrée , fans même le ramollir , quoique je

l'aie lailîé pendant huit mois en infudon à froid.

J'ai mis de ce même réfidu dans un creufêt & je l'ai pouffé à

la plus grande violence du feu, il s'efl: bourfouftfé beaucoup,

il a répandu une fumée blancheâtre & d'une odeur de pierre

à fufil qui viendroit d'être battue, tirant fur le charbon de

terre , la matière s'efl fondue avec beaucoup de difficulté

,

j'ai cafTé le creufet & je n'ai féparé qu'un fel alkali mêlé d'un

peu de terre & de fer, que j'ai féparé par la lotion & qui

étoit atliiable à l'aimant.

J'ai ajouté à plufieurs de ces effais différentes proportions

de borax calciné, afin de faciliter la fufion de ce réfidu que je

foupçonnois contenir quelques autres fubftances métalliques

,

mais ç"a toiîjours été inutilement & je n'ai retiré que les fels

fondus.

Pour être en droit de conclune affirmativement que cette

eau minérale ne contenoit point d'autres fubflances métalliques

que le fer, j'ai fait encore les expériences fui vantes.

J'ai fàturé deux livres & demie de cette eau avec demi-

once
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once d'acide vitriolique foible , ii seû excité une foible

effervefcence qui a été fuivie d'un précipité rouge très-léger

di. qui paroifîoit fort abondant; mais lorfqu'il a été féchc,

il s'en eft trouvé fi peu qu'à peine a-t-il fuffi pour deux
expériences : cepeiidant je me fuis aiïùré par des barreaux

aimantés, que cette matière n'étoit pour la plus grande partie

que du fer, le refle étoit une terre très-tliviltè qui s'étoit

précipitée en même temps.

La liqueur mifè à évaporer, n'a pu former qu'une cryftalli-

lâtion mauvaife &; irrégulière , à raifon de la matière graffe

que les fels ont retenue , ce qui m'a obligé de la defîtcher

entièrement &: de la calciner pour l'en priver : j'ai réitéré

cette opération dans une cornue, il a diflillé d'abord une
liqueur infipide qui avoit l'odeur de l'eau de lait diiliilé, elle

ne faifoit aucune impreffion fur la diffolution d'argent, fur le

vinaigre de fiturne & fur le firop violât.

LorfqLie la matière a été bien defléchée, j'ai changé de
récipient &: j'ai augmenté le feu, elle faifoit quelque décré-

pitation de temps en temps , il a diftillé un demi-gros de
liqueur alkaline volatile très - pénétrante , fur laquelle na-
geoient quelques gouttes d'huile noire, épailfe & empyreu-
niatique; la liqueur avoit toutes les propriétés des alkalis,

elle verdiflbit le lirop violât & faifoit effervefcence a\ec les

acides
; la maffe de la cornue fondue dans l'eau &: filtrée, m'a

fourni du fel de Glauber, du tartre vitriolé & du fel marii.

Il eft refié fur le filtre une matière charbonneufè qui a été

en partie attirable à l'aimant.

Il rélulte de toutes ces expéiiences, que l'eau minérale de
Doirai d\ véritablement'favonneufe, puifque j'en ai retiié du
lêl alkali & de l'huile; la plus grande partie de l'alkali qui
en fait la bafe, eft de la nature de celui du fel marin, puifque
j'en ai retiré du fel de Glauber par le mélange de l'acide

vitriolique.

Outre l'alkali marin, elle contient encore un fel alkali

ana'ogue à celui du tartre, puifque j'en ai retiré du fel de
duobus.

Sav.étrcin^.Tome ly. , Rrr
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Cette eau contient encore du Tel marin, puifque je l'ai

retrouvé clans les différentes cryftallifations.

Enfin elle tient du fer en diffolution
, qui s'eft manifefté

par l'aimant & un peu de terre non métallique.

J'aurois fouhaité pouvoir rendre un compte exafl des

proportions de toutes les fubftances qui comporent cette

fingulière eau minérale; mais n'en ayant pas eu afTez jxjur

recommencer cette analyfe, il ne m'eft pas pofTibie de les

déterminer au jufte, ainfi je me contenterai de rapporter ces

choies feulement par approximation.

Voici donc à peu près les proportions des différentes

fubftances que m'ont indiqué mes expériences.

Une livre d'eau minérale contient à peu près ;

Alkali marin 60 grains.

Alkali ordinaire ... 12 grains.

Sel marin 12 grains.

Terre 4 grains.

Fer 4 grains.

Huile ". . 4 grains.

II eft bien évident par toutes les expériences rapportées

dans ce Mémoire, que l'eau minérale de Douai contient du

fer , quoique ce métal n'y (oit qu'en très-petite quantité ;

mais ce qui fait là fmgularité & qui la diffingue de toutes

les autres eaux minérales ferrugineulês connues , c'eft que

dans ces dernières le fer eft toujours tenu en diffolution par

un acide , au lieu que dans celle-ci , ce métal eft diflout par

des fels alkalis fixes , ce qui me met en droit de la comparer à

la teinture martiale alkaline de Stahl , & doit faire préfuraer

qu'elle auroit à peu près les mêmes vertus médicinales.
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ADDITION
Au Mémoire intitulé , DifcufTion d'une queftion

d'Optique , imprimé dans le troisième Volume

des Mémoires des Savans Etrangers , pages 5 1 4^

& fuivantes.

Par M. DU Tour, Correfpondant de l'Académie.

XXVI. T ES expériences que j'ai rapportées dans ie 24. Janvier

J i Alénioiie, dont celui-ci e(t une fuite, pour '/o'-

établir que iorfque lame eft afTedée fenfibiement par l'image

d'un objet peint fur la rétine de l'un des yeux , l'imprefTiou

de l'image reçue fur la portion correfpondante de la rétine de

l'autre œil , efl inefficace & comme nulle, ont paru concluantes ;

mais elles ont ie defavantage d'exiger qu'on croife les axes

optiques à un point que les yeux en font fatigués , & il eft

difficile de les tenir dans cette direction refpeélive trop forcée

pendant un inter\'aile de temps, même peu confidérable. On
me fit cette obfervation Iorfque j'eus l'honneur de lire mon
Mémoiie à l'Académie; auffi me fuis-je cru engagé à imaginer

fur ce liijet de nouvelles expériences exemptes de cette con-

trainte pour les yeux
,
qui rend les premières peu praticables.

En voici deux qii'on peut leur fubftituer , & qui font plus

ailées à exécuter.

XX VII. J'ajudai deux di/ques de verre, d'un pouce de

diamètre, colorés l'un en bleu, l'autre en jaune, & qui réunis,

me repréfentoient les objets que je regardois à travers teints

en verd ; je les ajuftai, dis-je, chacun à un tube de carton noirci

en dedans, long de trois ou quatre pouces, & d'un diamètre

égal à celui du difque de verre. J'appliquai l'un des deux

tubes à mon œil droit & l'autre au gauche , & les fixant alors

tous deux fur une feuille de papier blanc tendue à quatre à

Rrr ij

Première

Expérience.



JOO MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
cinq pieds de diflance, elle me [Mioiiroit tanlôl bleue, tantôt

jaune, niais elle ne me parut jamais verte, ainfi qu'ii auroit

dû arriver, û les impreffions reçues en même temps fur les

portions conefpondantes des deux rétines , enflent influé

enfembie dans le jugement que je portois de la couleur de la

feuille de papier-

XXVIII. Qi.iant à ce que je la jugeois tantôt bleue & tantôt

jaune , on voit bien que cela provenoit de ce que la confi-

guration de mes yeux varioit clans le cours de l'expérience;

en forte que la réunion des rayons partis de chaque point de

l'objet, fe faifoit en certains momeiis plus près de la rétine

pour les bleus dans un œil que pour les jaunes dans l'autre,

& qu'en d'autres momens c'éioit le contraiie. Ceux de l'e/j-jèce

des rayons bleus ou jaunes
,
qui peignoient l'image le plus

diftindement , dévoient par préiérence afîeder l'anie; ils don-

noient leur couleur à l'objet.

Seconde XXIX. Qu'on applique un prifine tenu verticalement à
Expérience,

j,^^^^ j^ |-,^ yeux , de f;\çon qu'il n'y puilfe parvenir d'autres

rayons de lumière que ceux qui fe réfraclent à travers le

prifme , & que l'autre oeil étant nud , on les tienne tous les

deux ouverts, il efl: certain qu'alors il fe peindra fur des por-

tions correfpondantes des deux rétines des objets tous diffé-

rens; & par conféquent, û les impreflions reçues fur deux

portions coirefpondantes des rétines
,
pouvoient l'une Si l'autre

en même temps affecler l'ame, fon aperception feroit alors

celle d'un tableau confus & femblable à celui que préfènteroit

une feuille de papier, fur laquelle on auroit imprimé fuccef-

fivement & l'un fur l'autre deux deffeins totalement différens :

mais ce n'efl pas là celui que m'a offert l'épreuve que j'ai

fliite ; tantôt je ne voyois que les feuls objets peints dans i'œii

nud , tantôt je ne voyois que ceux qui fe peignoient dans

i'reil couvert du prifme, & quelquefois les objets peints dans

i'un, me paroifloient entre- mêlés avec les objets peints dans

l'autre , & cela toujours relativement à la quantité refpecfive

de lumière que réfîéchilfoient les objets ou à la configuration

aflueile de mes yeux ; car d'un moment à l'autre je parvenois,



DES Sciences. 501
par les mouveniens que j'impiimois à la cornée ou à la cap/îiie

du cryltaliin , à avoir dans le tableau de nouveaux objets qui

en remplaçoient d'autres que j'y avois vus auparavant. Or,

dans tous ces cas il étoit toujours diflinft en toutes fo parties ;

tout y c'ioit nettement tracé, coloré & terminé.

Si au lieu du piilme, on tient un petit miroir afîèz près

de l'un des yeix pour qu'il ne pLiKiè êlre frappé que par les

rayons de lumière que le miroir rcfîéchit , & delquels il n'en

parvienne aucun à l'autre œil, tous deux étant ou\erts, on
aura les nicmes phénomènes que par le procédé précédent,

auquel ce dernier eft p:;ifaitemeiU analogue.

XXX. On conçoit aifémem que le cas où il arri\e quak
le tableau reprcfente en même temps des objets peints dans

l'œil droit & dans le gauche, & eft, pour ainfi dire, formé

de pièces rappoitées, ne doit pas être regardé comme un

defordre produit par le concoLirs de deux imprefTions reçues

fur deux portions correfpondantes des rétines, mais que cet

effet réfulte de ce qu'il n'y a alors que certaines portions de

l'une des rétines qui foient affecfiées efficacement, à i'exclufon

des autres qui ne le font pas ainfi, & dont les correfpondantes

fur l'autre rétiiie y font les feules qui y reçoivent des impreffions

qui paflent jufqu à lame, Se cela par des caufès lemblables à celles

que j'ai énoncées au n.° XXV 1 II ; à (avoir, parce que, tant

dans l'un que dans l'autre œil , les images des objets ne font pas

toutes également diflincles ou également indiQinÇles, & que

quelques-unes font plus diflincles, par exemple, dans l'œil

droit que leurs correfjiondantes ne le font dans l'œil gauche,

tandis (jue c'eft le contraiie pour le refiant des images de

l'œil droit, qui font moins diftinfles que leurs correfpondantes

de l'œil gauche- Or , il arrive toujours que de deux images

correlpondantes , ia plus diflinde eKxce l'imprefTion de celle

qui l'efl moins, & c'efl par-là, & auffi à caufê de l'inégale

quantité de lumière que peuvent réfléchir les objets peints

dans l'un ou l'autre œil, que les deux contribuent, chacun

pour fa part, à la produclion du tableau. Tout efl analogue

ici aux expériences des n."' VIII & XXIIl.
Rrriij
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XXXI. 11 efl: à propos d'obièiver que lorfcjue le tableau

ell ainli forme de pièces rapportées , certains des objets qu'où

V didingue, font quelquefois inoins éciatans & quelque peu

moins dillinds que 11 l'œii où ils font peints ctoit le ieul

aui fût ouvert; ce qu'on pourroit d'abord attribuer au trouble

que pourroit cauler dans la vifion la peinture d'objets diffé-

reiis fur des portions correfpoiidantes des deux rétines: mais

lî c'en étoit la véritable caufe, pourquoi ne remarqueioit-on

i)as de même un p.neil défaut de netteté & de vivacité dans

le tableau, lorfqu'il ne repréfente que les feuls objets peints

dans l'œil nud l en voici une autre à laquelle il me paroît plus

jjiatuiel de s'en prendre. On peut concevoir les circonfiances

telles, qu'en conféquence de l'inégalité de djftance des objets

peints dans l'un & l'autre œil, & à caufe des inflexions que

fubiffent les rayons qui parviennent à l'un à travers le prifme,

Se dont ceux qui parviennent à l'autre font exempts, les rayons

partis de chaque point des objets refjjedifs qui s'y peignent,

exigent
,
pour qu'ils puillènt fe réunir dans les deux yeux

également fur les rétines ou à d'égales diflances des rétines,

(ce qui e(l nccefîàire pour que la vifion ioit également diflincfle

de la part des deux yeux) exigent, dis-je, des configurations

trop différentes entr'elles, au point, par exemple, que les

degrés de convexité des deux cornées, trop difproportionnées,

pulîènt difficilement fubdfler enfêmble; au moyen de quoi

il devient comme impoffible que tous les objets qui entrent

dans la compofition du tableau foient également difîinéts. Or,

ces circonflances font frns doute celles qui ont lieu dans le

cas dont il efl ici queftion.

XXXII. Dans les exemples où l'aperception de l'atiie

eft le réfultat des portions d'images fimultanées reçues dans

les deux yeux, qui font rapportés dans mon premier Mémoire,

c'eft tout un côté de l'image peinte dans l'un des yeux; à

favoir, ce qui eft à la droite de fon axe optique, & tout le

côté oppofé de l'image peinte dans l'autre œil, à favoir ce

qui efl à la gauche de fon axe optique, qui fe repréfêntent

ajuflés bout à bout l'un de l'autre dans l'aperception de i'ame
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on le tableau. On voil de plus clans l'expérience du prifnie

ou du miroir, //." XXIX, que des portions quelconques de

l'image de l'un des yeux, peuvent être comme inférées dans

le tableau en un ou en plufieurs endroits détachés & ifolés

parmi ceux qui occupent les portions non correrpondantês

des images de l'autre œil. Les obfêrvations fuivanies l'indique-

ront encore plus clairement.

XXXIII. Qu'on couvre l'un des yeux, le gauche, par

exemple, avec un verre coloré en rouge, & qu'on fê place

en face d'une grande fenêtre , dont les carreaux paroîtront

rouges, fi on le regarde avec lefeulœil gauche; qu'on ferme

d'abord celui-ci 5c qu'on tienne un doigt élevé entre l'œil

droit 5c la fenêtre, en forte que cet obflacle cache à l'œil

droit une rangée intermédiaire & verticale des carreaux de

la fenêtre, h enfuite, fans déplacer le doigt , on vient à tenir

les deux yeux ouverts , les carreaux que le doigt cache à l'œil

droit paroîtront colorés en rouge; & ceux-là iêuls, car les

autres ne paroîtront effuyer aucun changement dans la cou-

leur qui leur efl naturelle. Il efl: certain que l'image Ats carreaux

colorés en rouge ne peut exifter que dans l'œil gauche, &
que celles àçs carreaux non coloiés ne peut exifter que dans

i'œil droit; & puifque dans ces circondances on aperçoit une

rangée de carreaux colorés en rouge entre des rangées de car-

reaux non colorés, il devient évident que dans laperception

de l'ame, ce qui eft produit par l'image de l'œil droit efl:

coupé en deux & féparé par ce qui elt produit par l'image

de l'œil gauche.

XXXIV. Et nous allons voir que les impreffions Aç:5

images reçues dans les deux yeux peuvent s'entrecouper à

l'infini dans l'aperception de i'ame. Qii'on applique un prifne

à Ion œil gauche & qu'on difpofe les choies de façon que

de celui-ci feulement ainfi couvert, on puiflè apercevoir une

quantité quelconque de petits dilques de papier blanc attachés

fur un fond brun , & que de l'œil nud on voye une boilêrie

peinte uniformément d'une couleur moins voyante que celle

du papier, mais plus voyante que celle du fond fur lequei
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\es petits dllques font attachés , les deux yeux ctaiil alors ouverts,

les diiques de papier paroîtront appliques Lr la boilerie

,

c'eft-à-dire autant de portions de 1 imige de l'œil gauche pa-

roîtront parfemces entre des portions de l'iiiuge de l'œil dr(;it.

On exécutera encore plus facilement Si. avec un pareil fuccès

la même expérience , en fubdituant au pi iljiie un petit miroir

,

qu'on appliquera à l'œil gauche , comme dans celle du

11." XXIX.
XXXV. Les conlcquences que j'ai tirées de ces deux

obfervations, peuvent être employées pour expliquer comment

une feuille de papier blanc peut paroîîre plus éclatante lorf^

qu'on la regarde avec les deux yeux
, que lorfqu'on ne la

regarde qii'a\ec uu feul.

La furface de la feuille de papier a iits inégalités affez

fenfibles, & on peut la conlidérer comme foinue d'une in-

finité de petites monticules & de petits creux : dès-lors elle

ne fauroit être viflble pour l'un ou l'autre de nos yeux par

tous lès points. De ces points, il y en a finement qui ne fe

peignent pas fur lajMinede l'un & qui fe peignent cependant

fur la rétine de l'autre, & fur chacune des rétines il y a de

petites portions non peintes, & où les imprelTions de l'image

ne portent point; defqnelles portions les correfpoiulanies fur

l'autre rétine font atteintes par des rayons partis des points

du papier non vifibles au premier œil. Par là on doit décou-

vrir en effet plus de points de la furface du papier, & /à

furface en doit paroîtie plus brillante (jiiand on a les deux

yeux fixés defilis que lorfqLi'on n'y en a qu'un (èul; & il en

réfulte que la totalité de l'apercepiion de l'ame, plus mar-

quée dans le premier cas
,
peut n'être produite encore ici

que par des imprelTions reçues fur des portions non correP

pondantes des rétines qui font entre-mêlées clans le tableau

,

dans le fens que j'ai dit ci-devant , & n'exige nullement que

les imprelfiojis, fur des portions correlpondantes, deviennent

fenfibles en même temps.

XXXVI. Voici encore un autre fait qui fe prête à la

mêpe explication. J'ai obferyé, après avoir appliqué à l'un de

nies
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mes veux un verre coloré, qu'une feuille de papier ne me
paioiiîbit pas aiifli blanche lorsque je la regardois des deux

yeux, que lorfqiie je tenois fermé celui qui étoit couvert par

ie verre coloré: la différence étoit légère; elle l'étoit au point

de n'être faille que lorlque je failois alternati\emein l'épreuve

de regarder la feuille de papier d'abord a\ec l'œil nud feule-

ment & tout de (uite a\ec les deux yeux : autrement , &: fi

on commençoit par la regarder a\ec les deux yeux, on la

jugeoit allez blanche pour ne pas foupçonner que fa couleur

fût alté-ée; mais il eft toujours vrai cependant que certains

des rayons tranfmis par le \erre coloré, peuvent influer flir

l'aperception de l'ame, quoiqu'elle foit principalement &
prefque totalement produite par ceux dts rayons qui par-

viennent à l'œil nud ; fur quoi on peut dire, comme à l'égard

de l'obfervation du numéro précédent
,
que ceux des ra)ons

tranfmis par le verre coloré qui affecloient l'ame , étoient ceux

qui tomboient fur des portions de la rétine de freil mafqué,

correfpondantes avec certaines portions de l'ocilnud, fîir

lefquelles il n'abordoit aucun des rayons, qui de la feuille de

papier fe rendoient à celui-ci.

XXXVII. J'ajouterai que je n'ai pas remarqué de pa-

reilles différences , lorique mes yeux étant tous deux armés

de verres colorés , mais diverfement, l'un bleu, par exemple,

&; l'autre jaune
, je regardois alternativement le papier d'abord

avec l'un ou l'autre œil , Si. enfuite avec les deux yeux à la

fois, le papier me paroilToit toujours, ou également jaune,

ou également bleu , fans aucune dégradation dans l'éclat ou

la nuance de la couleur; ce que je crois devoir attribuer à

re qu'une altération , qui eu ailement fenlible fur un objet

blanc, peut 1 être infiniment moins fur un objet teint d'une

toute autre couleur, par la même railon qu'une étoffe blanche

paroît pluftôt ternie qu'une étoffe bleue ou verte.

XXXVIII. Les explications que j'ai données des fiits

mentionnés aux n.°' XXXI, XXXV, XXXVI , font des

foiutions d'autant de difficultés qu'on eût pu oppoler pour

.établir , contre mon opinion
,
que des parties correfpondantes

Say.étran^.Tome jy. . ^iÇ
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des deux images peuvent influer efficacement fur la vifion

J'ai encore à prévenir une autre objecflion
,
qui roule fur ce

que la vue efl: pluftôt fatiguée lorfqu'on n'a qu'un feul œil

ouvert fur l'objet que lorfqu'ils le font tous les deux enfenible.

L'effort qu'on efl obligé de faire pour tenir en même temps

un œil fermé & l'autre ouvert
,
pourroit fans doute y contri-

buer; mais le même effet ne laidêroit pas d'avoir lieu quand

pour éviter cet effort
,

qu'il fuit employer pour tenir un

ceil fermé tandis que l'autre eft ouvert, on couvriroit feu-

îement le premier avec la main ou tout autre corps opaque,

de façon à n'y laifîèr aborder
,
quoiqu'ouvert , aucun rayon

de lumière; & par conféqiient il eft indifpenfible de recou-

rir , à cet égard , à d'autres c.iu/ês. Pour les reconnoître , remar-

quons d'abord qu'on peut diflinguer deux fortes de vifion,

l'une exaifle &, pour ainfi dire, aiflive, & l'autre vague &,
pour ainli dire, pafîive : la vifion a6fi\e eu celle qui a lieu

quand on s'applique à confidcrer un objet de façon à en aper-

cevoir nettement la forme & les parties dont il cfl compofe,

comme, par exemple, lorfqu'on lit, cette efpèce de vifion

exige toujours, ou prefque toujours, que certaines portions

de loeil prennent une configuration différente de celle qui

leur efl naturelle & qu'elles ont dans les niomens où l'œil

efl dans l'inaflion ; par exemple, que la pupille s'étrécifïè ou

fê dilate, ou que la cornée devienne plus convexe, ou que

la portion antérieure de la capfiile du cryftallin le devienne

moins; ce qui ne peut fê faire fans un efîort quelconque. La

vifion paffive a lieu quand on ne fait une attention marquée

à aucun objet en particulier, & que les yeux, confei"vant leur

configuration ordinaire, on y reçoit indifféremment les images

des objets qui s'y peignent , foit diftincffemcnt , foit confufé-

ment, fans vouloir ou fins fônger à faire aucun effort pour

en diflinguer nettement la f^rme & les diverfês parties. Dans

ce dernier cas
,

je croirois volontiers qu'on n'efl guère plus

fatigué quand on ne t'eut qu'un feul œil ouvert que quand

ils le font tous deux. D'un autre côté, & dans le cas de la

vifion adive, il paroît que les efforts nécefîàires pour donner
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à quelqu'une des parties de l'œil une configuration qui ne

lui eiï pas naturelle, ne pouvant manquer de fatiguer à la

longue , fatigtieroient plus fans doute fi on étoit obligé de les

exercer à la lois fur l'un & l'autre œil, que ù on ne les exerçoit

que ftir l'un des deux uniquen;ent ; c'eft-à-dire, fi pour voir

un objet didindement on vouloit employer les deux yeux

enfemble
, que fi on le contentoit de ne fè fèrvir que d'un

fèul. De -là il fuit que même lorfjue nous avons les deux

yeux ouverts . nous ne devons chercher à le voir diftinfle-

ment qu'avec un fêul des deux, en lailîànt l'autre dans l'inac-

tion ; ce qui étant admis , nous met fur la voie pour expliquer

comment la vue eft pluHôt fatiguée fi on n'a qu'un feul œil

ouvert fur l'objet qu'on veut voir dilîinélement que s'ils le

font tous deux. Suppofons en effet que dans le cas où les

deux yeux étant ouverts ils ont à effuyer quelques changemens

de conformation , & par conféquent à employer quelque

effort pour voir un objet diftinélement, il n'y en ait qu'un

feul qui s'y prête , & que l'autre garde la configuration qui

lui e(l naturelle, celui-ci, où l'image fe peint confufément

ou moins nettement que dans le premier, ne lera aucunement

fatigué, tandis que le premier ne manquera pas de l'être au

bout d'un certain temps, & fera cependant tout auffi-tôt

foulage, parce qu'on lui lailfera reprendre fa configuration

naturelle, en chargeant de l'exercice de la vifion l'autre œil,

qui difpolêra (à cornée & fon crydallin de façon à voir dili

tintement l'objet qui n'étoit que confus pour lui le moment
d'auparavant. Les deux yeux s'entre-céderont ainfi leurs fonc-

tions, fe relayeront & fe remplaceront tour à tour: aucun des

deux ne fera excédé, parce que chacun des deux agira &
k repolêiH par intervalles; mais quand l'un des deux eft

fermé ou couvert , & que l'exercice de la vifion roule totale-

ment fur l'autre , celui-ci fixé fans relâche fur des objets qu'on

veut voir difiinélement , ne peut manquer d'être excédé à la

fin par l'effort trop continu qu'il efl obligé d'employer pour

contenir certaines de fes parties dans une difpolltion forcée.

Au refte, nous avons une indication bien manifefle du fait

Sffij
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que je viens d'avancer

,
que les deux yeux ouverts à la fois

fur un objet ne s'emploient ordinairement qu'aliernativement

& un (êul à la fois à l'exercice de la vifion diflin(fle , dans

les rcfultats des épreuves rapportées aux n." II & XXV II,

feion lefquels mes yeux étant fixés tous deux en même temps,

l'un fur un objet teint en bleu , l'autre fur un objet teint en

jaune, je voyois tour à tour le jaune & le bleu.

On doit de plus s'en prendre à une féconde caufe, de ce

que l'exercice de la vifion diftinde fatigue pludôt fi on n'a

qu'un œil ouvert que s'ils le font tous deux; à favoir , aux

impreffions de la lumière fur la rétine qui la blellênt, fi elles

font trop vives ou trop continues. Lorkju'il n'y a qu'un feul

oeil ouvert Se appliqué <à voir difiinélement , il efîuie lans

interruption les impreffions des gerbes de rayons partis de

chaque point de l'objet ; & il les eiïliie félon toute leur inten-

fité, puifqu'alors ces gerbes de rayons ont leur point de réu-

nion fur la rétine ou très-près de la rétine: au lieu que comme
lorfque les deux yeux font ouverts, ils n'exeicent les fondions

. de la vifion que tour à tour & ie repofént chacun pir inter-

valles , ni l'un ni l'autre des yeux ne refle trop long - temps

de fuite expofé à des inijireffions trop vives de la part de la

ÎLimière ; car il n'y a que la rétine de l'œil qui efi aétuellement

en exercice qui efiùie dans toute leur inienfité les impreffions

des gerbes des rayons partis de chaque point de l'objet. Par

la configuration que prend l'autre œil qui efi dans l'inaélion,

les foyers de œs gerbes de rayons fe rencontrent fort en

de-çà ou fort en de-là de la rétine; au moyen de quoi, l'image

de l'objet occLipant une plus grande place , & les rayons qui

la peignent étant partagés fur un plus grand nombre de parties,

ia rétine en e(t moins ébranlée , & d'autant moins que le rûyo/t

*
Effai ration de dijjîpatiol! , felou la doclrine de M. Jurin *, approche plus

ijJiiniH and m-
(J'^craler , OU cxcède davantage le layon de la vraie ma'j,e.

aljhnil nJ:on. ?,^^i, t -v^ /~vi r 1 • •XXXIX. Obfervons cependant ici que quoique cette

alternative d'action de la part dts deux yeux leur foit comme
naturelle & ait lieu communément, nous ne laifTons pas,

lorfque nous voulons les y forcer, que de contenir à la fois-
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l'un Se l'autre œil dans un état qui leur rend à tous deux les

objets ruffifamment diUinds ; mais dans ce cas méiiie.ds s

images qui s'y peignent nettement , il n'y a , comme je l'ai

expliqué ci-devant , que les parties non conefpoiidantes qui

afiedent l'ame lenfiblement; & de plus, cet état n'elt-il pas

un état de contrainte!

XL. En effet, les confidérations énoncées au n.°XXXVin,
nous condiiifent de plus à foupçonner qu'il doit y avoir une

caufe naturelle, en vertu de laquelle les images peintes fur les

parties correfpondantes des rétines ne peuvent peut-être jamais

produire que des impreffions bien inégales entr'elles, en forte

que l'une des deux foit effacée par l'aLitre qui agit fupéiieu-

rement. Si, comme je l'ai avancé, les yeux, pour n'être pas

excédés par l'exercice de la vidon, ont befoin de fê relayer

& de ne regarder de façon à voir dilUnclement qiie par in-

tervalles, & par conféquent que l'un après l'autre & tour à

tour, le Créateur, dans les vues duquel l.i néceffité de celte

alternative d'exercice & de relâche entroit lûrenient , a dû

employer les moyens propres à empêcher qu'ils ne iê fui-

galfent pas tous les deux à la fois, & à tenir ainfi l'un dans

î'inaélion tandis que l'autre agit, afin que la vidoivdiftinéle

n'en fût pas moins continue. Il ne nous appartient fùrement

pas de décider de ceux que fa fagelTea choilis; mais il fenible

qu'un moyen auffi Imiple que convenable pour ce delîèin,

éloit que les deux yeux qu'il donnoit à l'homme ne Julfent

pas ablolument (emblables , mais au contraire difjiolés de façon,

que lorfque dans l'un la courbure naturelle de la cornée &
du cryftaiiin faifoit aboutir précifément fur les rétines les

pointes des pyramides de rayons qui y peignent un objet

placé à une certaine diflance, de pareils rayons, au moyen
d'une convexité un peu différente dans la cornée ou le cryf

tallin de l'autre œil, ne s'y réiiniffent qu'un peu au-delà ou

un peu en deçà de la rétine, en forte qu'on ne pût voir de

ce dernier œil l'objet auffi diltindement , fans faire un effort

quelconque capable , en changeant la courbure de la cornée

Gu du cryftaiiin , d'augmenter ou de diminuer la convergence

Sffii;
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des ravons de chaque faifcenii dans cet œil. Ces différences

dans les yeux de chaque individu , dont la fuppofition doit

paroitie d'autant plus plaudbie, qu'elle e(l plus éloignée d'exiger

entr'eux cette exafle conformité, dont de célèbres Philofophes

prétendent que la Nature ne fournit pas d'exemples , étant

une fois admifes, on conçoit que des qu'un objet le peindra

diftinclement dans l'un des yeux, fon image doit naturellement

être moins nette dans l'autre, parce que l'Oblèrvateur le diP

tinguant fuffîfamment , en vertu de rimprefhon de l'image

reçue dans le premier, s'épargnera volontiers une contrainte-

ôi un effort fuperffus, pour rendre Ton image auffî diffinc^e

dans le fécond. Il n'y aura donc dans les cas ordinaires

qu'un feu! oeil employé à la fois à l'exercice de la viiion

diÛinde, tandis que dans ce moment l'autre fe repofêra &
fera la foniftion négligeamment , faut à lui à avoir fon tour

pour voir dans les momens de relâche qu'exigera le premier.

XLI. Cette non confonnité refpe<flive des deux yeux

peut ainfi être cenfée générale ; & peut-être que s'il fe trouvoit

quelque individu qui eût les deux yeux naturellement con-

formés de même, (eroit-ce une exception fingulière? c'eff un

fait déjà reconnu , que dans la plufpart des hommes les deux

yeux n'ont pas la vifion diffinéle dans les mêmes limites.

Au reffe , avec la fuppofition que je propofe, on conçoit

bien aifément comment dans les cas ordinaires & oi!i la viiion

eit ,
pour ainfi dire, laillée à elle-même, les impreffions,

faites par les images peintes fur les deux rétines étant inégales,

il y en a une qui
,
par préférence , affefle l'ame qui ne fait

aucune attention à l'autie ; Se auffi pourquoi , dans les cas ordi-

naires , toute la portion dillinéle du tableau ou de l'aperception

de l'ame ne dérive que d'une fuite des deux images ; & même
à l'égard des cas où la viiion eft contrainte & où l'on fait

effort pour employer à la fois les deux yeux pour confidérer

un objet, on doit imaginer que comme il n'eft pas nécelîlu're,

pourvoir diftinflement l'objet, que les rayons de lumière

partis de chacun de lès points (oient réunis précifément fur

la rétine, on ne pouffe jamais l'effort au point que ces rayons
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Soient égaiement réunis fur les rétines ou à d'égales dirtances

des rétines dans les deux yeux , & qu'ainfi il y a toujours

une des deux images qui eft plus neitement defTinée que

l'autre, & qui par-la a l'avantage d'affecfler l'anie par jiréférence.

On peut même imaginer de plus qu'elles différeront affez à

d aunes égards encore, pour que leurs impreffions n'aient

jamais ou piefque jamais cette égalité qui les rendroit toutes

deux efficaces en même temps.

Il me reibroit encore à étendre le principe auquel j'ai eu

recours pour expliquer comment nous jiigeons iimples les

objets dont les images (ont doubles dans nos yeux, à quelc]ues

phcnofnènes que uolIs offre le fîiabifliie , mais ce fera la matière

d'un Mémoiie particulier.

Errata pour les Alémoires de M. DU Tour, imprimes

Ja/is le troifième Voluiue d:s Sàvans Etrangers.

Page Z}^, ligne 2J , au lieu de montées, lifei moulces.

3.^6, j , au lieu de poids, lifei point.

3-jy, 7, au lieu de ce qui , lifei & qui.

2.^3, 2^ , à la fin de la ligne , efflieei le nwt ce.

J17, 22, au lieu de cordon , ///t-j carton.

J2d, Jj, au lieu de marquoient, lifei niafquoient.

Au fujet de la Planche jointe au Mémoire d'Optique , il faut

remarquer que faute par le Graveur d'avoir fait ufagc du miroir pour

graver les figures 3,4, 5,6, 7, io&ii,ce qui devroit être

à droite y eil à gauche, & réciproquement: le Leéleur eft prié d'y

fupplécr, en lifant dans les endroits où on renvoie à ces figures

dri-ùt ou droite par-tout où il y a gauche , & réciproquement gauche

par-tout où il y a droit ou droite, ou bien, ce qui feroit équivalent,

en retournant de bas en haut la planche où font les figures.



5t2 MEMOIRES PRÉSENxis X l'AcADÉMIE

OBSERVATIONS
FAITES A ROUEN

SUR LA ROUTE DELA COMÈTE
Qui a paru dans les mois de SEPTEMBRE

ir dOCTOBRE ly^J.

Par M. B o u I N , Correfpondant de l'Académie.

AUSSI-TOT que nous fumes avertis, par les Nouvelles

publiques, qu'on avoit vu uwç. Comète à la Haye,

nous nous préparâmes , M. Dulague , Profelfeur d'Hydro-

graphie, & moi, à en fuivre le cours; le lieu où rObfervateur

de la Haye l'avoit vue les i 5 & i6 Septembre, Se ce qu'il

niarquoit defadirccflionSc de Ton mouvement, me firent juger

qu'elle devoit être alors vers la fin du Lion ou au commence-

ment de la Vierge. Nous nous mimes donc à chercher le

I
."^' Oclobre : la Lune qui ttoit alors dans là troidème qua-

drature & proche du méridien , fai/ôit tort à la clarté des

Etoiles ; aind nous ne pouvions compter fur la foible lumière

de la queue de la Comète pour nous la fîiire diftinguer. Nous
eûmes donc lecours à un télefcope de 1 6 pouces & à une

iunette de 4 pieds à deux \'erres.

J'eus plus de bonheur que mon co -opérateur, Je rencontrai

la comète; j'en avertis M. Dulague, il vint regarder l'endroit

du Ciel vers lequel ma lunette étoit dirigée, & il aperçût,

à la vûefimple, un point lumineux plus foible que les Etoiles

de la quatrième grandeur. Il tourna fon infirument vers ce

point, & didingua la Comète. Un brouillard furvenu tout-

à-coup nous empêcha de comparer l'afcenfion droite & la

déclinaifon de cet afire avec celles de quelque étoile voifine,

& nous ne pûmes ce jour-là qu'eftimer à la vue fa longitude

en np j'^ i 5', là latitude o'^ 20' aufirale.

Lé
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Le 2 OcHiobie , nous ia comparâmes deux fois avec la

plus occidentale des deux étoiles placées dans la Carte du

fieur Dheuland , dans le quarré formé par le lêptième degré de

ia Vierge & le fécond de latitude auftrale : celte étoile , félon

le Catalogue du nouveau Zodiaque que nous avons fuivi

,

étoit au commencement de 175 5 , en np j'' 23' 43", &
avoit i** I 5' 55)" de latitude auftrale. Le micromètre étoit

adapté à ma lunette de 4 pieds : l'étoile fuivoit le fil parallèle

à l'équateur & précédoit la Comète ,
qui paroiffoit au defîbus

du fil. Ces obfervations nous donnent fôn lieu apparent à

i/** 3' 40", temps vrai à Rouen, en np 7*^
3

5' 3 6", avec

une latitude auflrale de i^ 6' 24".

Le 3 , fur les i 6^ 3 o', la Comète étoit fort proche d'une

étoile û petite
,
qu'on la voyoit à peine dans la lunette. Nous

ne trouvons pas cette étoile dans le nouveau Zodiaque ;

d'ailleurs il n'étoit pas polTible d'éclairer affez les fils fans la

perdre tout-à-fait de vue. Je tentai , à diverfês reprifês , de

mefurer la diflance de la Comète à une autre étoile de la

lixième grandeur, placée dans la Carte de M. Dheuland, dans

le quarré du neuvième degré de la Vierge & du premier de

latitude audrale , mais le champ de ma lunette n'étoit pas

afîèz grand. Nous avons eflimé fon lieu en np p*^ 45', &
fa latitude auflrale environ i"^ 30'.

Le 4, nous primes cinq fois fa diftance à l'étoile du Lion ,

appelée <-/. L'étoile fuivoit encore le parallèle à l'équateur ;

la Comète étoit en defîbus & pafToit après. En prenant un

milieu , tant dans les heures que dans les pafîàges & les dis-

tances , nous avons trouvé qu'à ly^ 10' 23" elle étoit en

np II** 5p' 6", & qu'elle avoit i** 57' 57" de latitude

auflrale.

Les 5 , 6 , 7 , 8 & 9 Octobre , les brouillards , la pluie

ou un ciel toujours couvert, ne nous ont pas permis de la

fuivre, & nous ne l'avons pas vue depuis. Dans les calculs

nous avons eu égard à la précefîlon , la déviation & l'aber-

ration des Étoiles.

Say. élran§. Tome JV. i T 1

1
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Copie d'une Lettre écrite à AI. l'Abbé NOLLET
par M. DE Rom AS.

De Néiac le 26 Août lyyj.

VOUS jugeâtes, Monfieiir, que ma première expérience

t'le(5lrique du cerf-volant, où j'eus ie plaifir de voir des

lames de feu de fept à huit pouces de longueur , méritoit

d'être connue du Public, puilque vous m'avez fait l'honneur

de l'inférer dans le fécond Volume des Mémoires fournis par

les Étrangers à votre Académie; mais les effets éleélriques

du même cerf-volant ont été bien autre chofe dans une ex-

périence que je fis le \6 de ce mois
,
pendant un orage que

j'ofedire n'avoir été que médiocre
,
puifqu'il ne tonna prefque

point & que la pluie fut fort menue, hnaginez-vous de voir,

Monfieur, des lames de feu de neufou dix pieds de longueur

& d'un pouce de groiïèur, qui faifoient autant ou plus de

bruit que des coups de piflolet : en moins d'une heure j'eus

certainement trente lames de celle dimenfion , fans compter

mille autres de fept pieds & au deifous. Mais ce qui me donna

k plus de fatisfaéfion dans ce nouveau fpeéfacle, c'efl que

les plus grandes lames furent Ipontanées, & que, malgré

l'abondance du feu qui les formoit , elles tombèrent conllam-

ment fur le corps non éleéfrique ie plus voifin. Cette confiance

me donna taiU de fécurité, que je ne craignis pas d'exciter

ce feu avec mon excitateur , dans le temps même que l'orage

éioii affez animé, & il arriva que lorfque leverre, dont cet

inftrument efl; conflruit, n'eut que deux pieds de long, je

conduids où je voulus, lâns fèniir à ma main la plus petite

commotion , des lames de feu de fix à fèpt pieds avec k
même facilité que je conduifois des lames qui n'avoient que

fept à huit pouces. Delà j'ai tiré quelques conjeélures qui

pourront me déterminer à propolër un jour plufieurs queffions,

fur -tout une très-fameufe que vous avez fortement com-

battue ; favoir , s'il n'y avoit pas moyen de fe mettre à i'abià
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du lonnerre, en dirigeant ce teu qui eft fi docile, pourvu

qu'on lui fournifîè un conducTieur luffifîiiU & qu'on lui oppofc

des corps électriques qii'il paroît fi fort reljiecfler, s'il eft

permis de parler ainli. J'entrevois des dirpofilions irès-difîe-

rentes de celles propofces par Franklin , mais que je ne vous

dévoilerai qu'après que j'aurai fait une expérience que j'ai

dans l'idée ; ce que je ne négligerai point dès que l'occafioii

le préfêntera. En attendant, je vais vous entretenir un moment
des circonftances qui, je crois, m'ont procuré l'éclatante ex-

périence du I 6 de ce mois.

J'attribue la grandeur des lames qu'on peut obtenir avec

le cerf- volant à trois chofes principales; i." à la longueur

de la corde, 2." à la continuité du fil trait de métal dont

j'enveloppe cette même corde
, 3

.° à la difpofition des orages.

En premier lieu , la lojigueur de la ficelle contribue beau-

coup à augmenter (es effets; c'eft une chofe certaine qui

s'accorde très-exaélement avec les premières obfervations des

Éleélriciens
,
qui ont décidé que l'élecflricité augmente pkis

par la furface des corps qu'on élecflrilê que par leur maffe

,

& plus encore par leur longueur que par leur mafîè & leur

furface. Or , la corde que j'employai dans l'expérience du i 6
de ce mois , étoit de moitié plus longue que celle dont je me
fèrvois dans celle du 7 Juin 1753, & j'ai /oupçonné depuis

que la ficelle qui me lêrvit lors de cette première expérience

ne devoit pas être confidérée fuivant toute fa longueur, à

caufê d'un ou de plufieurs défaits dont je vais parler.

En fécond lieu, quelque longue que foit la corde, fi le

fil trait de métal n'y eft pas continu , on ne doit compter

fa longueur que depuis fa dernière interruption jufqu'au cordon

de foie; car fi cette interruption efl d'une étendue à laquelle

les explofions ne puifîènt pas fe faire , le feu ne pafîèra pas du

fil trait fupérieur à l'inférieur. Dans le cas contraire & û
pendant l'orage il ne tombe pas afîêz de pluie pour bien mouil-

ler la corde , elle ne manque guère de fe brûler en celte partie

dès la première explofion; accident qui m'a fait manquer

beaucoup d'expériences: or, il eft fort aifé que le fil trait fe

Ttt i;
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ca(ie, quoiqu'il n'ait pas encore feiVf, c'efl ce qui m'eft arrivé

pludeurs fois : pour prévenir ce fâcheux inconvénient, je pré-

pare le fil trait , & voici de quelle forte. Je choifis de bon

chanvre; j'en fais faire ciiiq ou fix fufeaux de lii, gros à

peu près comme celui dont on lait le linge moyen
; je doub e

ce fil & j'y ajoiîte en même temps le fil trait de métal

,

après quoi je les fais tordre tous trois enfemble; en forte que

les deux fils de chanvre 5c le fi! trait de métal ne forment

plus qu'un même tout: le fil trait acquiert une force capable

de réfifier à de très-forts tiraillemens & à de très-rudes l'rot-

temens. Cette préparation achevée, je difpofè ce nouveau

fil fur la corde, félon l'ancienne méthode; mais j'ai une attention

de plus, je l'arrête de deux en deux pieds avec du fil ordi-

naire ,
que je paffe dans la corde deux ou trois fois avec une

aiguille à coudie; ce qui procure beaucoup de fblidité& d'autres

avantages : par exemple , fi le fil venoit à fè caflêr, la difcon-

tinuité ne va pas bien loin, de plus on l'aperçoit très-aifément.

Enfin, il faut moins de temps pour réparer le défaut, que

s'il s'en défiloit trois ou quatre toifes , ainfi que j'ai eu le dé-

piaifir de le voir très-fouvent.

£n troilième lieu , il y a des orages plus animés les uns

que les autres, 8c il efl très-probable que les plus animés font

plus cleélriques ; mais il ne dépend pas de celui qui veut

tenter une expérience d'en profiter. Prefque toujours le vent

ne fê lève que quand l'orage efl déjà fort proche ou qu'il a

commencé de pleuvoir ; & dans l'un ou l'autre de ces deux

cas, il feroit très -dangereux de lancer le cerf-volant, parce

qu'il faut pour cette manoeuvre tenir néceffairement la corde.

L'ayant voulu faire le 2 i Juin de l'année dernière, dans un

temps où il ne tomboit point de pluie , le tonnerre grondant

feulement fur ma tête, je reçus un coup fi terrible, fans voir

pourtant nullement le feu, que j'en fus renverfé par terre,

& cet accident, qui m'a rendu depuis plus circonfjjeefl,

m'a fait manquer encore beaucoup plus d'occafions que le

précédent. Pour ne pas en perdre autant
,

j'ai cherché s'il n'y

auroit pas moyen de lancer le cerf-volant fans jamais toucher
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Ja corde. Enfin , après bien des méditations ,

je fuis parvenu

à conflriiire une petite michine , que je tiens de fort loin

avec trois cordons de foie , auxquels il m'efl; loifible de donner

une longueur arbitraire , laquelle machine, dis-je, que je puis

faire avancer, reculer & difpolèr /elon le befôin, n'eft qu'un

petit chariot qui développe la ficelle auffi vîte ou lentement

qu'il me plaît ; & le développement étant achevé , le cerf-

volant fe trouve ifolé par le fecours, d'une corde de ioie auffi

longue qu'on le juge à piopos.

J'ai imaginé de plus pour les opérations où il y avoit du

rifque à être trop près, un excitateur différent de celui qui

efl de verre, que vous connoilfez: le dernier, qu'on peut

alonger ou accourcir à dilcrétion , efl: compofc d'un cordon

de foie mis au bout de vingt pieds de corde pareille à celle

du cerf- volant, Se laquelle forme, avec celle de ce chaffis,

une fourche, tellement qu'elle ne doit être confidérée que

comme formant une branche de la principale. J'ai

l'honneur d'être, 6cc.

Ttt iij
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MÉMOIRE
SUR

LA TERRE FOLIÉE DU TARTRE.

Par M. Cadet, Apothicaire-major des Invalides.

LA Terre foliée efl: un Tel neutre , compofé de l'acide du

vinaigre combiné au point de faturation avec i'alkali du

tartre.

Ce fel eft d'une nature délicate, il n'eft pas facile en le

compofant de l'amener au point jufte de faturation ; & iorf

qu'il efl fait , il s'altère , le décompofe facilement , au moins

en grande partie, par l'acTiion du feu ; ce qui vient fans doute

du peu d'adhérence qu'ont enlêmble l'acide & I'alkali dont

il efl: compofé.

Lorfque ce fel efl: bien fait , il doit être par petits feuillets

Se relTemblans à du talc doux & ondueux au toucher, à

caulè de l'huile qu'il contient , d'une faveur afièz vive & pi-

quante, fans cependant qu'on y puifle démêler celle de l'acide

ou de I'alkali : il s'humeéle à l'air & fe réfout en liqueur avec

une promptitude furprenante. Tous les Auteurs qui en ont

parlé font aflez d'accord fur les qualités que doit avoir la terre

foliée du tartre bien faite ; mais il n'en efl: pas de même de

fa couleur ,
quelques Chymifles demandent qu'elle foit par-

faitement blanche , & d'autres prétendent que ce fel efl égale-

ment bon
,
quoique d'une couleur plus ou moins brune. Du

nombre de ces derniers, efl; le célèbre M. Pott, quia donné

une belle Dilîèrtalion fur cette matière ; cet habile Chymifle

fait fi peu de cas de la blancheur de notre lei
,
qu'il la traite

de propreté extérieure & inutile, taxant même de charlatannerie

ceux qui en font partifans.

La diverfité d'opinions des Chymifles fur les qualités que

doit avoir ce médicament, regardé généralement comme très-

bon & recommandé par de très-habiles gens qui le plaignent
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de ce qu'il eft liop peu iifitc , m'a paru mcriier quelque

attention ; & comme l'expciience efl le feul moyen qu'on

ait en Chymie pour éciaircir les points douteux , c'elt à elle

que j'ai eu recours pour efîayer de jeter quelque lumière fur

cet objet-

Avant de commencer le travail que j'avois defièin de faire,

je me fuis procuré un aflèz grand nombre de terres foliées,

toutes préparées par différens Artifles ; & les ayant examinées

féparément , elles m'ont paru elîèntiellement difTcrentes ies

unes des autres. Il y en avoit de toutes les nuances, depuis

le brun jufqu'au blanc: dans les unes on dtmeloit une /îiveur

alkaiine très-marquée; dans d'autres c'étoit l'acide qui fe faifoit

fentir tant au goût qu'à l'odorat. J'en ai trouvé une très-

blanche, dans laquelle on apercevoit très-dillinflement le

piquant de l'acide & l'acre de l'aikali. Il y en avoit enfin qui

éioient douces au toucher ,
gralFes , onélueufês Si. feuilletées ;

c'étoient celles qui avoient une couleur brune; d'autres qui ti-

roient un peu fur ie blanc , éloient sèches , dures & grenues.

Ces diverfités me furprirent moins qu'elles ne me démon-

trèrent la difficulté qu'il y a à préparer la terre foliée d'une

manière confiante & uniforme , qui puilîè donner la combi-

naifon la plus parfaite des deux principes dont ce lel efl

compole ; elles me firent apercevoir en même temps la raifon

de la diverlité des opinions des auteurs à fon fujet; &. la caufè

qui vrai-femblablement empêche que ce médicament ne foit

employé par les praticiens autant qu'il mérite de l'être, c'eft

fans doute l'inconftance des efîets qu'il doit produire, étant

toujours, en quelque forte, fi peu femblable à lui-même. Ces

obfêrvations ont été pour moi de nouveaux motifs de faire

les expériences que j'avois projetées : je me mis donc à

combiner enfemble du vinaigre diûillé & du fèi de tartre

,

en obfervant tout ce que les auteurs prefcrivent pour la réuUne

de l'opération , & il m'arriva pendant très-long-temps d'avoir

toujours une terre foliée très-brune. Comme mon intention

éioit de voir s'il ne fêroit pas poffible de la faire blanche fans

avoir recours à une manipulation indiquée par M. Pott, que
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je regardois comme inutile & même comme nuifible, par

les railons que j'en donnerai bien-tôt, j'obfervai avec patience

tous les phénomènes de la defTiccation de notre fel
,
qui efl le

point critique , Se je fuis enfin parvenu à l'avoir tel que je le

defirois par le procédé fuivant.

Diflolvez une livre de lêl de tartre dans fuffifante quantité

d'eau fioide, après avoir filtré cette diflbiution par le papier

gris; mêlez-y peu à peu autant de vinaigre diftiilé qu'il en

faudra pour la (àiuration parfaite, & même un peu au-delà,

il s'excitera une eflervefcence afîêz vive, mais qui s'appaifera

dans le moment : mettez après cela la liqueur à évaporer

lentement & fans bouillir dans une terrine de grès à un feu

très-doux ; continuez d'évaporer jufqu'à pellicule. Lorlque la

liqueur efl à ce point , il faut achever l'évaporation au bain-

marie ; elle acquiert peu à peu une confiflance huileufè & une

couleur brune allez foncée : il fè forme à fa furface une

écume blancheâtre, qui, enlevée & refroidie, paroît un amas

de petites lamines brillantes & argentines. Agitez alors la

liqueur avec une fpatule d'ivoire pour aider l'évaporation

,

il s'en élèvera une légère odeur de vinaigre furabondant un

peu plus forte que dans le commencement, la liqueur s'épaiffit

de plus en plus & fe convertit entièrement en une écume

femblable à celle dont on vient de parler, qui annonce la

fin de l'évaporation. Il faut divifêr la matière en la remuant

continuellement ; elle k change, par ce moyen, en une poudre

bien blanche, feuilletée & argentine, que vous achèverez de

deffécher parfaitement , en mettant la terrine dans un fourneau

chaud , & la difpofant de manière que les bords entrent dans

le fourneau & en loient entourés.

Il efl facile de voir que par ce procédé
,
qui efl très-fimple,

& qui difîère très-peu des procédés ordinaires pour faire la

terre foliée, on obtient ce fel doué de toutes les qualités qu'on

peut lui defirer , puifqu'étant fait de cette manière, on lui

conferve la matière grafîè dans laquelle conlifle une bonne

partie de fon mérite, fans cependant lui donner la couleur

brune qui ne plaît pas également à tout le monde. Le point

effentiel
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efl-^ntiel pour râilFir, efl: de lîivoir nicnager afîêz h chaleur

iiéafTairc; pour i évaporation , & fur-tout d'avoir recours à

temps au bain -marie, qui à la vcritc la prolonge un peu,

mais aulFi par le moyen duquel on parvient finement à la

faire rculTir: c'ell vrai-femblablement faute d'avoir afîèz de

patience que les Artilles ne font que des tenes foliées, de

couleur brune, 8i je crois même qu'on ne peut guère attri-

buer la plulpart des autres défauts qu'on remaïque à celte

préparation
,
qu'aux différens degrés de feu dont on fe lêrt

pour la dedécher. Il efl: vrai que prefque tous les auteurs qui

parlent de cette opération , recommandent de la fiire à une

chaleur très-modérée, niais ils n'ont pas fufEfâmment infifté

fur ce point elientiel; 8c quelques-uns d'entr'eux, faute d'avoir

affez obfervé les inconvtniens d'une chaleur trop forte, qui

donne à coup fur la couleur brune à une terre foliée qu'on n'a

pas dépouillte de fa matière giaflè, ont mieux aimé regarder

cette couleur comme fuis conléquence, que de chercher, pour

l'éviter, d'autres moyens que celui de lui enlever cette même
matière gralfe. Ils ont attribué la couleur brune de la terre

foliée à la partie huileufê du vinaigre, & l'ont, à caufè de

cela , regardée pluftôt comme un avantage que comme une

impeifeflion : on ne peut difconvcnir qu'ils ont penfé très-

jufle fur le premier point. 11 efl très -cei tain que c'efl cette

partie huileufe qui donne en même temps à notre fel (à cou-

leur rouïïe & fes bonnes qualités; mais en efl-il de même
du fécond point! efl- il indifférent que la partie huileufè ait

ou non une couleur brune ? Un très-grand nombre d'exjié-

riences m'ayant démontré que cettecouleur efl toujours l'effet

d'une trop vive acflion du feu qui rôtit & brûle la païtie

huileufê , je crois qu'il n'y a pas à balancer fur le parti qu'on

doit prendre à fon (ujet, puifqu'il efl très -certain qu'une huile

quelconque, réduite en cet état, a toujours une âcreté empy-

veumatique, qui ne peut que donner de l'imperfeclion à un

médicament que l'on cherche à rendre le plus doux qu'il efl

pofTible. Plufieurs Chymifles indiquent
, pour faire la terre

foliée d'un très-beau blanc , un moyen dont ils ont fênti eux-.

Sav. étraiig. Tome IV- . V u u
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mêmes une partie des iiiconvéniens; aulîi ne le prupofent - ils

pas dans l'iiiteniion d'ajouter aucune pertedion rtelle à ce lel

,

mais feulement en faveur de ceux qi.ii ion: curieux & ijui

le contentent des apparences extérieures de perfection.

Ce moyen conlilte à difloudre dans fuffilanle quantité

d'efprit-de-vin la terre foliée qu'on veut blanchir: on filtre

ia dilfolution ; on en retire l'efprit-de-vin en didillant jufqu'à

ficcitc; on fiit fondre enfuite la malle reliante dans un creulèt,

à l'aide d'un feu doux, après quoi on laditïout dans de 1 eau.

On filtre cette féconde dilîolulion; on ia fait évaporera une

chaleur douce d'abord , qu'on aiigniente à mefure que l'éva-

poration approche de fa fin: la matière le bourfoutîle & forme

de groffes bulles qui le crèvent, retombent les unes fur les

autres & forment des feuillets talqueux & blancs. J'ai exécuté

ce procédé, & les obfervations qu'il m'a donné lieu de faire,

m'ont convaincu qu'il étoit très-défeétueux. Le but de cette

manipulation efl, comme en conviennent eux-mêmes les Chy-

miftes qui la propolènt , d'enlever à la terre foliée la partie

huileufe qui la brunit: fur quoi j'oblêrverai, premièrement,

que l'e(prit-de-vin dans lequel on prelcrit de dilfoudre d'abord

la terre foliée, & qu'on en fépare enfuite par la diltillation ,

eft une choie abfolument inutile; il diiïbut à la vérité très-

bien ia terre foliée & la matière huileufe qui lui efl: adhé-

rente; mais comme il ei\ infiniment plus léger que cette

huile, il monte feul dans la diflillation & lailfe l'huile en

entier, combinée avec la terre foliée, comme elle étoit aupara-

vant, fans en enlever avec lui une feule goutte. C'efl; donc

perdre fon temps & là peine que de s'arrêter à cette première

partie du procédé. Secondement , la fufion qu'on fait éprouver

au fel ne fait que le brûler Se le décompofêr davantage, comme
je m'en fuis convaincu par l'odeurd'empyreume & de vinaigre

qui s'en exhalent: à ia vérité on fépare enfuite, par la filtra-

lion, les parties huileules boulées qui reûent fur le filtre, fous

la forme d'une matière noire & charboniieufe ; mais on ne

gagne prefque rien par cette manœuvre, car il refle encore

alièz d'huile après cela dans ce fel pour fe bià'.tr de nouveau
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Se lui donner la même couieur & les mêmes défauts , fi 011

i'expoie enluite à un degré deleu un peu trop fort, tout cela

n'e(t que du plus au moins.

Lors donc qu'on veut blanchir de la terre foliée qui a une

couleur brune , au lieu d'avoir recours aux manipulations

longues, embarralfantes & di(i)endieufo , dont nous venons

de parler, il ne s'agit que de dilfoudre tout fîmpleinent ce

(êl dans de l'eau froide, de filtrer la difloluiion & delà faire

évaporer, comme il a été dit dans le procédé que j'ai propofe :

on lui donnera, par celte manœuvre facile & peu couieufe,

toute la blancheur qu'on peut dédier, p)ur\û, je le rpète,

qu'on ne retombe pas une féconde fois i.hus l'inconNé.iient

qui a originairement altéré fa couleur, en ne ménageant pas

fufîifanmient le teii pendant i'évaporation.

La terre foliée blanchie par cette méthode, n'a pas, à la

vérité, autant d'oncluofité & de favonneux que celle qui a

d'abord été bien préparée , parce qu'une portion de fon huile,

rôtie dans la première déification, en e(l féparée par le filtre

fur lequel elle refle, mais elle efl infiniment moins acre,

moins dure 8c moins sèche que celle qui eR blanchie par

l'autre moyen ,
parce qu'on lui conferve autant de fon huile

qu'il efl pofTible de lui en conferver.

Ce fel n'efl; point non plus dans un état aiifll parfait que

celui qui n'a point été brûlé , il a perdu une partie de fon

acide & a des propriétés alkalines
,
par conféquent il ne doit

point être employé pour les ufages de la Médecine. Il faut

donc, pour lui rendre la neutralité qu'il doit avoir, y ajouter

une nouvelle portion de vinaigre; & dans ce cas, c'eft en

quelque forte recommencer l'opération , mais c'efl encore un

inconvénient bien moindre que celui de perdre les matières

qu'on avoit employées ou d'avoir un médicament infidèle

& défeâ;ueux.

Vuu ij



'<24 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

MÉMOIRE
SUR LE

MOUVEMENT DES PLANÈTES,

Et moyen de calculer leur équation du centre pour

un temps donné.

Par M. JeAURAT, Proferteur de Mathématiques à rÉcoîe

Royale Militaire.

L'ordre & l'harmonie que nous voyons régner entre

les différentes parties del'L'nivers, Se la diverdté des

mouvemens des Corps ccleftes, ont été de tout temps l'objet

de la recherche àts Savans ; ce n'eft qu'.à l'aide t\es obferva-

tions réitérées que l'on efl: parvenu à pouvoir en donner

àes. explications raifonnées ; &. les Philofophes , par différentes

hypothèiês qu'ils ont imaginées, ont décrit plus ou moins

exadement la marche de ces Corps.

Ces hypothèiês ont été appelées Syjlètiies du monde,

& portent le nom de ceux qui leur ont donné le plus de

célébrité.

Ptolomée a fuppofé le Soleil fe mouvoir uniformément

fur la circonférence d'un cercle excentrique à la Terre : à

l'aide de cette excentricité, il a fatisfait aux inégalités appa-

rentes de fon mouvement.

Il a fuppofé auffi les Planètes fè mouvoir à la circonférence

d'un cercle excentrique à la Terre ; mais il rapportoit l'égalité

de leur mouvement à un point pris dans la direction de leur

apogée, ce qui diniinuoit la vîtefîè vers l'apogée &: l'aug-

mentoit vers le péiigée.

Selon cette hypothèlè, le Soleil , Mercure & Vénus avoient

îa même excentricité, & les deux derniers iè mouvoientlûr

des épicycks, dont le centre étoit peu éloigné de celui du
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Soleil ; ce qui fatisfaifoit afTez bien aux mouvemens appareils

de quelques-uns de ces afties.

Copernic plaça le Soleil au centre du monde, S: attribua

à fa Terre trois fortes de mouvemens; le premier fur fon

axe, d'occident en orient dans l'erpace de vingt -quatre

heures , en décrivant le cercle t'quinodial ; le (econd autour

du Soleil dans l'efpace d'un an; enfin un tmifième, appelé

de declinaifoii , mais en (èns contiaire, c'eft-à-dire d'orient

en occident.

Copernic fLippcfi auiïi les Planètes (è mouvoir autour du
Soleil , & plaça le centre d'un cpicycle à la circonférence de
l'excentrique de cliaque Planète. Il attribua à la Planète un
mouvement périodique lur l'épicycle, & au centre de cet

épicycle un mouvement /}iiodique.

Enfin Kepler a réduit cette hypothè/è à fi plus pranJe

fimplicité , il donne aux Planètes un mouvement à la circon-

férence d'une ellipfe, dont le Soleil occupe l'un des foyers,

& dont la vîtelfe e(t telle que le rayon tiré de la Planète au

Soleil , parcourt des aires toujours proportionnelles aux temps

employés à les paicourir.

L'avantage de cette hypothè/ê efl: de fâtisfaire au mouve-
ment des Planètes fort excentriques , &; à plus forte raifon

de celles qui le font peu.

Kepler efl redevable de cette découverte aux Obiervations

du fameux Tycho-Brahé , & cette même découverte a pro-

curé en/îiîie à Newton celle de la vraie Phyfique des Corps
ccledes.

Qiiol qu'il en foit , la règle de Kepler efl; le vrai pj-incipe

du calcul de l'équation du centre des^Planètes , & j'entreprends

ici de donner , par ce principe, la foiution du problème auquel

il donne lieu.

Celle qu'en a donné Kepler lui-même, efl longue, embar-
raflânte & indirecT;e : divers Aftronomes le (ont efforcés d'en

donner de plus faciles-; mais aucunes ne font 5c ne peuvent

être /ans inconvénient.

On en trouve une dans rAftronomie de Gregori; une

V u u il;
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de M. de la Hire dans les Mémoires de l'Académie, année

j/io; une duis Keil , Profeireui- dAlhonomie à Oxfoid,

publiée dans les Tranfaclions phiiorophiques de l'année 1713;

une de Newton , inférée dans les InlUluiions Albononiiques

de M. le Monnier; une de M. CalFini dans les Mémoires

de l'Académie, année 171 9 ; une aulre dans les Elémens

agronomiques de M. l'abbé de la Caille, qui peut donner

exaflement le réfultat du problème & paroître par-là préfé-

rable aux précédentes; enhn il y en a une de M. Clairaut

dans fa Théorie de la Lune; & celle que je propofe aujoLird'hui

feroit la même que celle de cet illultre Académicien, fi Je

n'euffe poufîë les calculs plus loin qu'il ne me paroît l'avoir fait.

Il efi évident qi-i'il avoit ks railons pour donner des bornes

à ks calculs ; le beioin qu'il en avoit dans fa lavante Théorie

de la Lune, n'exigeoit rien au-delà de ce qu'il y a inféré;

il falloit qu'il les poufsât jufqu'à la troidème puitfance de

l'excentricité de l'orbite, & le re(te n'auroit pu être qu'une

digreffion dans un Ouvrage dont la quertion préfente ne fai-

foit qu'une partie très -petite & prefque accidentelle.

Mais le même problème qui n'étoit dans les mains de M.
Clairaut qu'un inftrument, eft le fêul objet des recherches dont

je préfente ici le réfultat. Je me fuis propofé d'en pouffer les

calculs jufqu'à la fixième puilfance de l'excentricité , afin que

ma formule puKfe également fatisfaire à toutes les excentri-

cités des Planètes : & il ne falloit pas une moindre différence

entre la pofition de M- Clairaut 6c la mienne, pour m'enga-

ger à m'occuper d'un objet qu'il a déjà traité & qui fait partie

d'un Mémoire couronné par l'Académie de Péterfbourg.

J'avoue que j'ai trouvé des difficultés dans la conflruiflioii

de ma formule , mais j'en fuis amplement dédommagé par

les avantages qu'elle procure.

Par fon moyen on peut conftruire, d'une manière très-

direfle , l'équation du centre de toutes les Planètes; &; quoi-

qu'on ne puiffe pas en donner la quantité abfolue dans la

vigueur géométrique, parce qu'elle fupppole la quadrature du

cercle & de l'elliplè, elle donne cependant la précifion à
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l'exaflitude d'une féconde, ce qui efl plus que fùffifant pour

les beloins de rAlhonomie, & rupcrieur de beaucoup à la

précifioii même des oblèrvations les plus fciupuieulês & faites

avec le plus d'habileté.

Si cette formule d\ avantageulê en ce lêns pour les proÊ;iès

de l'Allronomie, elle l'eft dms un autre pour la commodité

des Agronomes; elle rellreint la pratique, dans tous les cas

poffibles, à deux additions pour le Soleil & Vénus, à trois

pour la Lune 6c Saturne, à quatre pour Mars, & à fêpt au

plus pour Mercure, que l'on fait être la plus excentrique de

toutes les Planètes.

Comme ces fortes de Iblutions exigent l'emploi des for-

mules de Trigonométrie, exprimées par des fériés infinies,

ainfi que de celles dont nous fommes redevables à M.'^^ Euler

& Clairaut ,
je j'oins ici celles dont j'ai fait les calculs pour

tous les cas polfibles , ce que l'on ne trouve nulle part Si. ce

qui peut-être n'a jamais été fait.

C'eft à l'aide de ces formules que je me fuis trouvé dif-

penfé d'employer le calcul intégral & différentiel.

Soit le rayon =r i , foit aulfi a un arc quelconque,

yi'expreïïion de fon finus, c celle de ion coiinus, t celle de

û tangente , & ji celle de fon finiis verfe : on aura

" =/-+-^ /'+ :^ P + if. /^ -+-
,-171 /' ->- ^6 f" -^ rfif./" + &=•

a' = 2 a -t- -^ K* -+- -jj- a' -H &c.

il= f— -j- «' -t- -j- »' — y- ''' -t- -f " — -n-
'" -*- 17

'"' — &C-

fl=i — co.. -i--i-„,.3 V-cot.'-t- 4-«ot7 ^cc.'-H -î-coi." — &e.

j^ z:=. lu — K*

/= '—r '' -+- -r ''— -Ts '^ -+- 778 " — &c-

,
! i, 3 « _S C . 31 8 fir
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" r« J~r* î- /' ^/"S Z_ /'__ ^I- /"___iii_/"'t if!lL./'« A-
C=:i r/ rJ ^J >ziJ ^i&J ^ozj ,ii,6J Î29J76'

"<^-

.'-^c„,.7 + .iV-'-^6-"^-&C.

H = I C

«= ^r---f « +-^/«-^ .' -H4V''°-&<^

« r= . _ c„.. ^ s „,.J_ 4. „,.5 _H ^ „,.7 _ Al^ co..' 4-
^i,

ce,
"- &C.

' = « -t- 7 '^' -t- -^ "'
-1-J7J

'^'' -^- ïlj]
'^' -t- ^'=-

' = ^---r ^--T''-^^' -718^^-776 ^'-îif.^"-&^-

' =/+^/' 4- +/' + ^/^-^- ;^/^ -^ ^Z" + -^/" -*-&=

t = COI. "" '

/^ = 2 ;< -t- 5 a' -t- 4. a' -H 5 «* 4- tf k' -H 7 K*^ H- 8 a^ -I- Sec.

tôt.= a ' _a_—

a

— û
47^5

" <^-

„, — /-- i /- '_fi t fi i- [7 Z- f> ii- f<' &c.

co.. = c+ fcî -1- -i-cJ -+-
-i^

£7 ^ _L^ <:? _t. &c.

cou' =_-2-H- ^a— 4- -|-«-t--i-«'4- -^ «' -^- "^ «^ "*-^ «' "t" &<^-

fin. . û* :zz to^' 2 û '

fin. .a^ziz I
— i- cor 2 a -t-

J-
cof. 4«

fin. .a>— |- no.a— X. fin. 3 a 4- ^ fin. 5 a

tn. . a' =: -X- — Jl_ coC 2 a -4- .^ cof 4 a— j^ col: 6a

f'"<^^=|; <""—
"l; ''"•3<'-i-6î f-S-î— -^

'"•7'^

fin. a8= ^ — X-cor.2a-(- Z_ cof. 4,a — ^ coC. 6 a -1- -^ cof. 8 «

<'"• «' == >48
'^^" "— lî"

*'"•
3 « -*- -4 '"'"•

5 "— t'ô ''" 7 '2 + HJé
''°-

9 «

fin.
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«n. a" = iiifm. a — iflr.n. 5<, -+--i^ (In. 5 a— iJ_f„,. 7a-+.-ii_r,n. oa '—C'o- i i aju ils ' ^^ loii •» IU24 / IOÏ4. 7 1024.

fm.a"=-^—-^ coC 2a -»- m.«f.4.a— -il- cof. fia + -^ "f. 8a— -i- cf. , oa-|- —î^ cof; , ja1024. 2jo 204.0 • J12 102^ jii io^a

<in.a'3= ^22- nn.a_ii^7f,, .7ii.„„.;a_.i±^f,n.7a-t- -i2^(;„..9a i-^fin-iiaH ^1'' J,,i034 4096 ^ 4096 .^ 2048 / 2048 / 4096 ^^4096 J*

«r.a' rr i -4- i- cor 2 a

«ofl a' ^z — cof. a -f- — cor î a

«C a*= I
-t- ^ cor 2 a -I- i cor 4a

cof. a' =: I
«r a _t- -^ „r 3 a -f- ^ cof j «

cor a'= 4r -t- — cor 2 a -1 ^ cor 4. a H cor g a

..r. a7= U. cor.a4- -î;^ cor 3 a -+- -|j cor 5 a -1- -^ cof 7 a

cof. a'= r^ -t- -75
"'• îû-t- -^ cor 4a-+- 7^ cof. 6a -t- -^ cof 8 a

"'^'^'=
-l^"''•''^- T; '''3<^-+-

6^4 "'•Sa-+-î76 "''^7<'-t--^cor9a

cof. a'°= ^ -t- Pi "'•*'''-•"
F" "• 4-'' -t- -77 "r «j a -t- -j^ cor 8 a -f-— cof i o a

cof a"=:^ cof. a-»- iyj- cof. 3 "-t-'j^cor 5 a -H j;^ cofya-t-j^ cof ja+ j^cof j i a .

cora"r= ^^-H ^^ cof:: a -H ,^ cof. 4. a -H j^ .orfia-t- ^ cof 8a -H yi-cof , oa-t-^3 cof ,2a

-^«'^= l*^-^-+ï$-^3--^W"^-5--^^8"^7<'-^rsp"^-9-^^,cor,,a+-J-,cor,2a

«„. 2 a= 2 n„. a- m a' - ^ f,„. a' - ^ fin. a7 _ /- f,n. a?- jf^
fin. a"-^ r„ «'3_ i^^„„. ^.5_ Jo^J_

„„.^V_&S,

«n. 3a= jr.n.a— ^fin.a'

fm. 4 a= 4 fin-
a— r o fin. a'+

î
fin. a' -H ^«n. a7 -f. 1^ (In. a? ^- fjrn- a" -4- ,^ fin. a'î -t- -ii^

,;„. a'5 4- Jtil2.n„. a'7-*-&c.

lin- 5a r:r 5 fin- a — 20 fin. a' -H 16 fin a'

fn.. 6a= 6 fin- a — 3 5 fin- a' -f- -ii^ f,„. a' —^ fin. a7—^ fin- a'—^ fin- a" — &c.

«n. 7a= 7 fin. a 56 fin. a' H- 1 17 fin. a' 64 Sn. a7

fm. 8 a= 8 . fin- a— 84 fin. a' -t- 2 3 I fin. a'— t-^ fin- a7 -1_ Z^ fin. a'— ii| fin. a" -t- &c.

lin. 9 a i^ 9 fin. a— i z o fin. a' -f- 477 fin. a^— ^j6f'n- a7 -H 256 fin. a^

fin. ,oa=:fin.a— i6îfm.a'-i-î^ fin.a'— iï^ fin. a7 -|- ^^ fin. a?— Î52|) ^^^_+,g.^_

6n- II a= II fin. a— 220 fin- a' -+- 1452 fin- a'— 28 1 6 fin- a7 -H 28 16 fia- a'— 1024 fin. a"

Sav.étraiig.Tome IV. , Xxx
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cof. î arr— i -t- 1 cof. a'

cof. 3 a=— 3 cof. a -i- ^ cof. a'

cof. j^a=i I — 8 cof. a' -t- 8 cof. a*

cof. 53=5 cof. rt — 20 cof. a' -t- I () cof. a'

cof. Carr— I -4- I 8 cof. a'— 48 cof. a* -t- 3 2 cof. a'

cof. 7a=:— ycof.a-l- jCcof. a'— 1 17 cof. a' -+- 6jf.coC.a7

cof.8a=: • — 32cofa'-(- i6ocof.a+— ï 5 (î cof. a' -(- i î 8 cof. a'

cof. 9 a r= 9 cof. a— 1 î o cof. a' -I- 477 cof a*— 576 cof a7 -4- 2 5 6 cof. a'

cof. loa^— I -t- 50 cof a'— 4oocof.a+-)- 1 1 20 cof. a'— i 2 80 cof a' -t- 5 1 s cof. a"*

cof, I I a=— II cofan- 2 2ocof a'— 14; 2Cof a'-t-28i 6 cof.n7— 281 6 cof a' -4- 1024 cof a"

cof. 12 a^ I — 72 cof a' H- 840 cof a+—
5
;84Cof a'-H 69 1 2 cof a'— 6 i44Cof.a'°+2 048 cof a'

cof. 3 a= I — 2 n„. a' -f- if fin. a+ -+- -^ fi- <3' H- -^ Or. a' -<- ^?^^, fin. a" -)- &c.

cof, 4a zrr r — 8 fin. a' + 8 fin- a*

cf.
s
a= — ^ fin. a' -+- :|i fin. a* — i°^'- fin. a' — flf fm. a' — ^J fi„. a"— &c.

cor. 6a =z I — 18 fin. a' -4- 48 fin. a+— 32 fin. a'

«of. 8a=: I — 52 fin. a' •+- 1 «o fin. a*— 256 fin.a' -+- 128 fin. a'

oofi 10 a= 1 — 5 o fin. a' -1-400 fin. a+— i 120 fin. a'-H 1280 fin. a'— 512 fin. a"

«of. 12 a:= 1 — 72 fin. a' -t- 840 fin. a*— 3
584nn.a' -t- ^9 i 2 fin. a"— 6 i44fin, a'°-i- 2 048nn.a'*

Détenni/idtiori de l'équation du centre d'une Planète quelconque ;

ou folutioii du Problème de Kepler, dans lequel on fc propoje

de couper l'aire elliptique en raifon donnée.

Soit AHP l'orbe elliptique

d'une Planète L , & iS'l'un de l'es

foyers où foit place le Soleil ;

loit auffi la ligne IC prolongée

vers i?, & la ligne J^.^ qui lui

foit perpendiculaire. Dans cette

hypolhèfe , l'aire ALSék à l'aire

entière de l'ellipfè, comme le temps que fa planète emploie

à parcourir l'arc AL efl au temps qu'elle emploie à parcourir

toute la circonférence de l'elliplê, ou encore comme l'arc AD

,

appelé anomalie moyenne , feroit à la circonférence entière du

cercle.

B
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Soit Jonc l'arc y^ Z) pris pour le mouvement moyen corref

pondant à l'arc AL, Se là circonférence entière du cercle pour

le mouvement moyen qui convient à la révolution entière.

On aura : l'arc AD td à la circonférence Jli cercle ce que

l'aire ASL eUh l'aire entière de l'ellipfe, ou comme DCA
e(t à l'aire entière du cercle; & par conll'quent l'aire ASL
à l'aiie entière de l'ellipfe, comme DCA à toute l'aire

du cercle.

On a aulTi (propriété de l'elliplè) : l'aire ASL eu. à l'aire

entière de l'elliplè, ce que l'aire ISA ei\ à l'aire entière

du cercle.

D'où il fuit que DCA efl à l'aire du cercle, comme l'aire

ISA e(l <à la même aire du cercle.

Donc DCA z=. ISA , & par conféquent SCI^=. ICD

,

ou SB X z=: DI X , ou enfin SB z^:zDI.
1 i

De-là s'enfuit que l'anomalie moyenne AD étant donnée,

on trouvera l'anomalie Aide l'excentrique , lorfque l'on aura

fait l'arc DI z=z à la droite SB.
Enfin , l'anomalie AI de l'excentrique étant trouvée , on

déterminera l'angle ^ J^L , appelé anonuilie vraie , qui ell ce

que l'on (ê propofè de trouver, lorlque l'anomalie moyenne
elt donnée, & à quoi je procède de L manière fuivante.

D A rr: // anomalie moyenne,

ç. . ) A I zzr K anomalie de l'excentrique,

LSA m:W anomalie vraie

,

se zz^ e excentricité de l'orbe de la Planète,

DI=zSB=ie(^n.V.

^ AI z±zDIz=:Vztze(in. V^=u.

Soit donc a r=z i —h- e, l'équation ;/ izi: F -i— e fin. V
deviendra

— a r.n. K-t- 5 nr. V' + -ij r."- VI -^ -'- fin, V7^&.c.

Xxxij

On aura



d—
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Or, fou flrayant cette féconde équation de la première , on

aura : cof. K=r cof. // -f- (
— /-}- \) fin. u'' -\- (

— /-}- ^)
fin. //'' -f- (— m -t- -Yi)

fin- «* H- c5^f. ce qui détruit les

confiantes des coëfficiens.

Quant à l'ufàge que j'en fais , il eft néceflaire qu'elles y
reftent , & je pourfiiis ainfi mon calcul.

Dans la pratique dei'Allronomie, on a coutume de fu're

zrr I la moitié du grand axe de l'ellipfe d'une Planète; les

autres dimenfions s'expriment en décimales. Suivant cet

ufige, on aura Cl-T izz: i — e'' , 8c par conféquent le

petit axe CH de l'ellipfe , que j'exprime par A, fe trouvera= I — T^' \e^ z=i-^^ e^ — &c.

On troirvera auffi FL =z CH. fin.F= /i fin. V=Al^.
fin. // -f- AJfin. w' -+~ Affm. tû -»- Ag fin. iF -f- Ah fin. «'

H- A Afin. Il" -f- AfCm.u'^ -{- &c. dont les indéter-

minées feront

( 2 5 '584? 7877

o 40 24. 900 240

«f— 29^' 8ésî
^j
_ 1505972

„

&c.

96 1910 645120

18 l440o«— 68 54240 f' -H 42 097 104 e' — 908960040^7

46448640

JAA — 1 iZ_ H hJ—1 ,.&£.
1556 510935040

A/^^°^'-"'^-lf!.^8.c.
24576

On aura auffi SF= SC -+- CF =: ^-+- cof. F— t

—1—

f

/fin. 7/ OT fin. «* nfm.u'' p fin. k* gî^f,

puis SF. FL : : I . tang. ^; ce qui donnera tang. JF= FL

.

SF-' z=zB fin.it -+-D. fin. u^ -f-i:.fin.H* -+- i^. fîn. h''

-+- Cfm.tà^ -f- //fin.//' -t- /fin, «'' —|— d^f, dont les

Xxx' iij
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iiidétemiinces feront

,

('^ 4Î

48 <5 ; S+

89,5 9.25<;.î-,-38,i77,'

..H ,5

080 ' '848<î,„ ^

910

&c.
1764.8 5

5i9<;

Enfin, faifant l'arc W := L /In. ;/• -1- AI Hn. r/' -t-

7Vfin.«'-4-/'/in.H7-t-/?/;n.«'-l-rCn.w" -+- X {m. «'.>,

H— y fin. «' ' -4- Z fin. k' •'j on trouvera

i;Vr=i— -V <r'-+-Z*2 ** — •i'^ «;-l- '-^^^^ «'— &c." 16 192 00 192.0

I/'
— -5 i-e' -^^^ à— i^ /' +- &c.

&c.

Mais un arc quelconque// zrzfin. ?/ -f-^fin.//' —i— 4^ fin.//*

fin. iF rl^'ïn.//' fin. /v
'

'

fin. //' ' -f- &c. ou bien o =r: // — fin. //— -^ fin. //'—^
fin. «' — yjj fin. Il'—-^ fin. //'— j^ fin. // " — &c.
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Ainfi ajoutant cette cqualion avec la précédente W :^:i L

fm.ii -+- M /In. //' -H N fin. u^ -f- P fm. iF -4- &C.

on aura IF =r k -H (L i) fin. « -+- (</î/ -p!^;

U,. n^ ^ (N—^J fin. /.> H- ^P — ^-; fin. «^ -H
^/^— i\\z) ''"• "' ""*" '^''* °" > *^^ ^"^ ^^ ^^ même

,

r= «^ ^— af H- :^^' — yV^V fin- " H- r-H i^''

— ^e^-^i^ e') fin. 2// -H (— -H-^' H- ff fV fi"- 3 '^

-t- 7h-^^* - .^ e') fin. 4. -+-7—# e-') fin. 5 «

-y^^'fin-6//.

L'avantage de cette dernière transformation eft confidérable:

car , par ce moyen , on liibftitue la valeur géométrique (^es

fuites infinies des e'' , e^, e^, e\ e^ ; ainfi mon équation les

contient tous en totalité, & ne néglige précifément que les

e^, e*, e'^ , &c. De-là s'enfuit que la convergence tombe uni-

quement fur les coëfficiens du finus de l'anomalie moyenne,

& non fur ce finus; ce qui fait que ma formule n'a point de

cas ficheux, & donnera une folution auffi exaéle lorfque le

finus fera égal à l'unité que lorsqu'il fera moindre que l'unité.

Outre l'avantage de l'exacflitude & de l'univerfilité, cette

transiormalion a encore celui de (implifier l'opération.

Pour la facilité du calcul des coëfficiens de cette formule,

je joins ici les logarithmes conftans des fradions de l'excen-

tricité dans les différentes parties des coëfficiens du finus de //,

du finus de 111 , &c. ce que je pratique en cette manière.

Je (ouftrais du logarithme du numérateur de la fracHiion celui

de ion dénominateur.

D'oui! fuit que les fractions qui font au defilis de l'unité,

ont un logarithme logiflique pofitif.

Dans ce cas , il s'ajoutera avec le logarithme de l'excentricité

élevée à la puilTance indiquée, & réciproquement lorfque le

contraire efî ; ce qu'il efl aifé de concevoir.
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Logijhques des coë^ciens de la formule W r=z u -

/— 2 e H—^ e' e ' y fin. u -+- &€.
( -t 96 /

~ :^-+- 0.0969100

Pou.>T^—°3''5^'^o
p„„, -^^o..57,35,;7^=-Ho..o;-5p

Suppo/ôns avec M. CalTini .dans fcs Élémens d'Aftronomie,

q.ue les excemricites font pour

Vénus, 0,00714.7

Le Soleil, 0,0 I (385

La Lune, 0,04344.

Saturne , 0,0 5 65) 3

Mars, 0,05)287

Mercure, 0,20878

Ma formule ÎT = w H- (— le -\- ^ ^' — -^ f'^

fin.,/ -H (^-+- |f' Jî ^* H- T^j^V '"•2" -+-

fin. 4» — ^-^^e^ fin- 5?/ -t- -y^ ^^ fin. 6,/, donnera

Pour Vénus, W^u— 0,0 i.j.2 9.4. fin. «-)- 0,000 otf.o fin. lu

Pour le Soleil, W:^u— 0,03 370 fin. «-(-0,0003 5 fin. lu— 0,00000$. fin. JH

Pour Ja Lune, Wz::zu— 0,08686 fin.a-t-o,oo236 fin. lu— 0,00009 fin. 3 a

Pour Saturne, IVziz ti— o, 1 1 3 8 1 fin.a-1- 0,004.05 .fin. zu— 0,00020 .fin. 3 u

-f- 0,00001 .fin. 4.

H

Pour Mars , W z^u — 0,18554 fin. K -1- 0,0 1 075 fui. 1 u— 0,00086 fin. 3 u

H- 0,00008 fin. 4.a

Pour
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Pour Mercure, W=zu— 0,4.1 55 i fin. u-+- 0,0; 362 fin. i u— 0,00959 fin. 3 «

-i- 0,00 19a fin. 4» -^ 0,0004.] fin. 5" -*- 0,0001 1 fin. £».

Ce qu'il faudra réduire en fécondes, de manière que fa

moitié du grand axe z=z 57"* 17' 48"; ce qui fê connoît

par cette analogie; 355 demi - circonférences du cercle efl

à I 80 degrés, comme i i 3 demi -diamètres r= i e(l à ^y^
17' 48",8 ; valeur du rayon replié Tur la circonférence de

fon cercle.

Cette rédu<5lion en fécondes pour les coëfficiens de ma
formule , fe fera donc en ajoutant aux logarithmes de ces

coëfF.ciens, le logarithme confiant 0,3 14425 i ; pour lors

on aura

Pour Vénus , M^rr: «— 2948" fin. e-t- 15" fin. 2 a

Pour le Soleil, IVmu— 695 i"fin. a-t- 73" fin, i u— i"fin. 3»

Pour 1.1 Lune, IV^zza— 179 16" fin. a + 486" fin. 2a— 18" fin. 5 «

Pour Saturne, Wnra— 23476"fin.«-t- 83 5"fin.2B— 4i"fin.3K -|- 2"fin.4«

Pour Mars, XV=^u — 3 827o"fin.B-t- 22 i7"fin.2«— 1 v8"fin.5H-t- 1 6"fiii.4»

Pour Mercure, fK:=r a— 85663" fin. a -t- i 1 060" fin. 2 a — i 979" fin. 311

-)- 404" fin. 4a— 9
3" fin. 5 a -1- 22" fin. 6u.

Enfin on aura à la diffance de 3 fgnes, ou, ce qui efl

le même, à 90 degrés.
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Exemple,
Soit i'arc w donné de ^o degrés: fînus ;/ fera pofitif,

fin. 2« z=. ; fin. 3 // négatif, lin. 4 a -=20, fin. 5 n

pofitif, &c. ainfi l'équation générale du Soleil (W := //

695 I
" fin. « -f- 73" fin- 2 u I

" fin. 3 u) deviendra

W"= ti ^5> 5 '
" ^'"* " "^~ ' '^"- 3 "• Dans ce cas

,
la

fomnie (— 65)5 i" -+- i"=— 6950") des coëfficiens

fera le nombre de fécondes cherché ,
par la raifon que le

finus // ::=: i.

Autre Exemple.
Soit l'arc // rz: 5)2 degrés : fin. « de 92 degrés fera pofitif,

fin. 2// de I 84 degrés fera négatif, fin. 3// de 276 degrés

fera négatif, fin. 4// de 368 degrés , ou , ce qui efl le même,

de 8 degrés fera pofitif; ainfi l'équation générale du Soleil

W := n <5p5l" fi"-" ~^ 73" ^"''- ^" ^'

fin. 3 w. . . deviendra W =z u — 65)5 i" fin. // — y ^"

fin. 2 11 -t- 1
" fin. 3 //.

Dans ce cas, on ajoutera le logarithme 3 .84204 du coeffi-

cient 69 5 i" avec celui de fin. "(999973) de 92 degrés;

puis on retranchera 10 de la caraéT;éri(lique , ce qui donneni

le logarithme 3.84178 = — <^947"-

De même on ajoutera le logarithme 1 8 6 3 3 2 du coefficient

73" avec celui du fiiuis 2// (8843 5845) de i 84 degrés;

ce qui donnera le logarithme 0.70690 :=— 5". A l'égard

du troifième terme, il ne donnera pas j de lêconde; ainfi

on le négligera.

Enfin, la fomme des deux réfultats — ^947" — 5'

— 60 5
2" =-— I

"^ 55' 52." fera l'équation cherchée.

Observations fur la différence des réfultats de ma

formule d'avec ceux des Tables de Al. Caffini.

La plus grande diffi'rence qui fe trouve entre les Tables

de feu M. Caffini & le réfuftat de ma formule, eft de 2 ï
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fécondes ; ce qui n'arrivera que lorfque les Planètes iêront

fort excentiiques: mais ces différences /ont peu importantes

pour ces fortes de planètes, vu que ce font celles dont la

théorie eft le moins bien fixée.

D'ailleurs on ne peut pas conckirre de la différence qu'il

y a entre les Tables de M. Caffini & mes réfultats, que l'un

ou l'autre de nous deux foit éloigné du vrai rélultat de la

valeur de cette différence.

Exemple.
L'équation de ('anomalie moyenne pour Mercure à la diP

tance de 3 fignes, eft, lelon M. Caffini, de 23'' i 5' 56";

félon ma formule, elle eft de 23'' 16' 17", & elle doit

être de 23^^ 16' 8"; ce que j'ai connu par la foiution de

j'inverlè du problème.

L'excentricité de i'eilipfê étant donnée de 0,20878, &
l'anomalie vraie de Gd'^ 43' 43", on demande Ion anomalie

moyenne. Je procède ainfi avec M. l'abbé de la Caille.

Comme la racine quarrée de la diftance périhélie 0,7c) r 22
eft à la racine quarrée delà diftance aphélie 1,20878 , ainfi

le logarithme tangente 98185455» de la moitié de l'anomalie

vraie 66^ 43' 43" e(t au logarithme tangente 99 i 05700
de la moitié de l'anomalie de l'excentrique 7 8"^ 17' 3".

Puis, comme le rayon eft au logarithme finus pc)po8 568
de l'anomalie de l'excentrique 78'' 17' 3 ", ainfi l'excentricité

réduite en fécondes eft à 11'' 42' 47", qu'il faut ajouter à

i'anomalie 78*^ 17' 3" de l'excentrique
, pour avoir 89** 50'.

50", anomalie moyenne.

Or, cette quantité 89'^ 59' 50" devroit être de po'^ o' o";

ce qui indique à peu près une erreur de i o fécondes dans

mon équation du centre 23** 16" 17". Suppofant donc l'ano-

malie vraie de 66'^ 43'
5
3", au lieu de 66'' 43' 43", on

trouvera de la même manière l'anomalie moyenne de ^o^ o'

I "
; ce qui indique une féconde d'erreur dans la fuppofition

de 66^^ 43' 53" pour l'anomalie vraie.

Suppolant enfin l'anomalie vraie de 66"^ 43' 52", on
Yyyij
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trouvera l'anomalie moyenne de 90'' o' o" , qui e(t pour lors

la vraie anomalie moyenne cherchée.

Donc la vraie équation du centre eft 23'' 16' 8"; donc

enfin mon réiultat difléroit du vrai de p fécondes, & celui

de M. Caffini de i 2 fécondes.

Quoi qu'il enfôit, cette remarque ne porte aucune atteinte

au moyen que je propole pour le calcul de 1 équation du centre

d'une planète quelconque; cela indique feulement qu'il faudra

pouffer les calculs aufil loin que les excentricités l'exigeront,

&c que je ne m'en fuis tenu à la fixième puiffance de l'excen-

tricité, que parce que cela étoit réellement fuffifànt pour la

conflrudion des Tables de l'équation du centre. Ce qu'il

fallait démontrer.
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OBSERVATION
DE

L'O PPOSITION DE JUPITER,
Faite à Rouen le 2 Alai ly^y.

Par M. B o u I N , Conefpondant de l'Académie.

LE 2 Mai dernier , je me préparai à faite l'obfèivntion

del'oppofition de Jupiter, asec M. Duiague, ProfelJèur

d'Hydrographie à Rouen Se Membre de l'Académie de cetfe

ville. J'avois depuis peu un micromètre fait par un Ouvrier

intelligent, & dont j'avois moi-même fait les dividons : il eft

dans la forme ordinaire; le pas de vis qui fait mouvoir le

fil mobile, eit environ d'un quart de ligne; le cadran eft

divifé en cent parties. Cet inihument peut s'adapter à une

lunette de 1 7 pieds & à une autre de p ; mais pour l'Ob/êr-

vation dont il s'agit, je l'avois adapté à une excellente lunette

de 4 pieds à deux verres. Je iixai cette lunette de inanière

qu'elle ne pût être dérangée pendant la durée d'une obfêi vation.

Le 2 Mai, nous primes dnq fois la différence de Jupiter

à la luifânte a. de la Balance , tant en afcenfion droite qu'en

déclinaifon. Le 3 , nous répétâmes onze fois nos opérations ;

le Ciel étoit beau : le 4 nous en finies fèpt. Nous primes

aulfi le diamètre de Jupiter, pour connoîtie les parties qu'il

filloit ajouter ou retrancher , afin d'avoir la différence en
déclinaifon pour le centre.

Toutes ces obfervations furent réduites à ti'ois feulement,

en prenant pour chaque jour un réfultat moyen , tant dans les

différences d'afcenfion droite prifes en temps
, que dans les diffé-

rences de déclinaifon fournies par les parties du micromètre :

& à caufe du mouvement particulier à la Planète, nous primes

auffi, pour les heures de ces réfultats, une haire moyenne entre

les obfervations de chacun de ces trois jours, & il vint,

Yyyiij
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7im/î : Diffàeiices en nficnfwn ilroiic. Difr. m Jéclindi:

Lc2 à I \.^ 32' 9'

Le 3 à 12. 48. jj-T

Le 4 à I 1 . 1 2. 8 + 8. 51^

1"^ 26' 50",

6

i. 19. 4-3,6

o" 14 48 ,9

o. 16. 53,3
o. I 8, 57,a

Pour connoître le temps vrai, j'obfêrve le pafTage du Soleil

par le moyen de deux licelles tendues à une alFez grande

diftance l'une de l'autre , dans le plan d'un méridien tiré d'abord

à l'Étoile polaire, mais re(51ifié par des hauteurs correfpon-

dantes , trouvées avec deux fortes d'inflrumens , dont l'un à la

vérité n'a que neuf à dix pouces de rayon ; l'autre équivaut

à un rayon de fix pieds , mais e(l expofé à fe déjeter par l'ar-

deur du Soleil
,
parce qu'il n'eft que de bois.

J'ai aulfi deux gnomons , dont l'un a neuf pieds , l'autre

quinze à dix-huit de hauteur ; cependant pour prendre le midi,

je préfère l'ufige des deux ficelles. En prenant même le patîàge

des deux bords par les gnomons , j'ai toujours craint de n'avoir

le pafîage du centre qu'à 5 à 6 lècondes près, à caufe de la

pénombre , lors même que le Ciel ell le plus net. Or , il

arrive louvent, quand il y a des vapeurs ou des nuages légers,

que cette pénombre n'a pas les mêmes degrés d'apparence au

paifage de l'un des bords qu'au paffage de l'autre : par la

manière dont je prends le pallige, je fuis exempt de ces

inconvéniens.

Si l'on expofe au Soleil deux cordes à quelque diftance

l'une de l'autre ,
par exemple , de cinq à fix pieds , & que

l'on reçoive les deux ombres fur un papier dilbnt de deux

ou trois pieds de la corde la plus proche du papier, l'ombre

de celle-ci fera plus forte, mieux marquée, mais moins large

que l'ombre de la corde la plus éloignée. Qu'on metie ces

cordes dans un même plan avec le Soleil , on voit l'ombre la

plus forte divifée en deux par une clarté très-fer.fible, pour

peu même que les nuages laillènt quelque pafîage aux rayons

du isole;!. Si donc ces cordes font toutes deux dans le pian
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du méridien , cette clarté défignera que le Soleil y eft aufli ;

& ioilque Ton centre y paflera , ia clarté féparera l'onibie

forte en deux parties égales.

Voilà effeclivement ce qui m'arrive avec mes deux ficelles

placées dans le plan du méridien ; Se l'effet en eft tel
,
qu'en

eié , dans la plus petite diftance des ficelles , laquelle eft

de lix à fêpt pieds
, je ne refte jamais plus d'une ou deux

fécondes indécis pour le pallage du centre: de plus, j'ai pris

très-Iouvent le padage par ces cordes dans un temps oi^i l'on

ii'avoit pu didinguer l'image des rayons échappés par l'ouver-

ture des gnomons.

J'ai fuppofé les Elémens de l'Etoile a. de la Balance , tels

que M. l'abbé de la Caille les donne dans fon nouvel Ouvrage,

intitulé Fuiidametita ûjlrommlœ , é^c.

Afcenfion droite. Dcclinaifon.

a. de la Balance i
." Janvier 1750 2 19'' i 6' 2 3',! i^'' 5 jj' ^',xS

Prcceiïion moyenne + 5. 37,8

Equation cquinoxiale — o. 10,2

Eqjation & déviation + 0.25,4. -j- i. 4.5,8

Aberration -|- o. 1 9,7 -\. o. 6,2

Donc cicmens apparens le 2 Mai, à i 2 heures

,

temps vrai 215). 22. 35,8 15. 1. 0,3s

Différence de Jupiter le 2 Mai à 14.'' 32' 9
à Rouen +2

Donc à cet inflant Jupiter obfervé à 221

26. 50,6

49. 26,4

<x de la Balance 219. 22. 3 5,8

Différence de Jupiter le 3 à 1 i*" 48' 47". . . -}- 2. 19.45,(5

Donc alors Jupiter à 221.42.21,4

a. de la Balance 219. 22. 35,

8

Différence de Jupiter le 4 à i i
' i 2' 8"

. . . -}- 2. 12. 47,5

Donc félon l'obfervation , Jupiter avoit. ... 221. 55. 23,3

— 14. 48,9

14. 46. I 1,4s

15-
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l-'our dcpouiller la Planèie de i'eftèt de l'iibenalion & de

la dcviaiioii, j'ai luivi les mcthodes doiiiues par M. Clairaut,

dans les Mémoires de l'Académie de 1746, & j'ai trouve,

Abcrr.ition en longitude — i '">5

En latitude -j- 0,1

Déviation -j- 11.

3

Aberration & déviation — 0,3

Lieu vrai obfcrvé de Jupiter le 3 Mai à i 2 ''48' 4.7", ni i 3'' 45' 47"

Latitude 1.18.51,5

Pour avoir l'erreur des Tables de Jupiter, j'ai calculé, par

les Tables de M. Halley , la longitude & la latitude géocen-

triques de Jupiter au même inllant.

Longitude géocentrique calculée "1^ '
S** 5 ''

5
5"

Donc erreur des Tables + 6. 8

Latitude géocentrique calculée i. i 9. i 5 N
+ o. 24,5

Enfin ,
pour connoîlre l'heure précife de l'oppofition de

Jupiter, j'ai cherché dans les Tables de M. Halley le vrai lieu

du Soleil le 3 Mai à 1 1^ 48' 47" à Rouen, ou la'' 53'

46" à Paris, je l'ai trouvé à i*^ 13^ 39' 45"; donc la dif-

férence du lieu de Jupiter à l'oppofé du Soleil , o'' 6' 2".

Or, connoidant le mouvement horaire du Soleil de 2' 25",

celui de Jupiter en longitude de ic) fécondes, on a le mou-

vement compofé de 2' 44", comme le mouvement compofé
2' 44" ell <à i''; ainfi la différence de Jupiter à l'oppofite

du Soleil, 6' 2", efl ii 2^ 12' 36", qu'il faut ajouter à

12'^ 48' 47"; heure pour laquelle on a calculé le lieu du

Soleil, & on aura l'heure de l'oppofition de Jupiter au Soleil

à Rouen à I 5
'^ I

' 2 3
"

, ou I 5
"^
3

'
, temps moyen à Paris *.

* Si l'on corrige le lieu du Soleil fur les dernières Obrervations , il faudra

augmenter le lieu du Soleil de 7 fécondes, & l'on aura le temps moyen de

l'oppofuion à Paris , i 5 '' o' dans ni i3''45'6". (Note de Ai, de la Lande),

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
D'UN

F (ETUS MAL CONFORMÉ,
Dont les Os avoient une mollejje contre nature.

Par M. BoRDENAVE, Profefièur Royal en Chirurgie.

LE Fœtus mâle de (èpt mois que j'ai eu l'honneur de pré- 1 6 Mai
Tenter à l'Académie le 10 Mars 1759 , n'offroit rien ^^^^'

de vicieux dans la conformation du tronc, mais feulement

dans celle des extrémités fupéiieures & inférieures : il a\'oit

de longueur neuf pouces & demi depuis le fommet de la

tête julqu'aux talons, qui touchoient aux ÇciÇcs. Les extrémi-

tés fupérieures refiembloient pluftôt
, quant à la conformation

extérieure, aux extrémités antérieures d'un ours qu'à des bras,

& portoient feulement de longueur, depuis l'épaule jufqu'à

l'extrémité du doigt du milieu , deux pouces neuf lignes :

les extrémités inférieures étoient conformées de façon qu'elles

repré/èntoient deux courbes , dont la convexité fe portoit en
dehors ; les jambes étoient repliées horizontalement du côté

des fdîès, & les talons y touchoient ; en forte que les deux

pieds venoient fê terminer au deiïous desbourfes, les pouces

tournés antérieurement. Par cette difpofilion, les extrémités

inférieures n'ajoûtoient prefque rien à la longueur du fujet.

Quoique l'Académie ait déjà dans fes Mémoiies un très-

grand nombre d'oblêrvations (ur des fœtus mal conformés

,

dont beaucoup méritent une attention particulièie par leur

fingularité, j'ai cru que celui-ci pourroit encore avoir quelque

confidéiation , non par fi conformation vicieulê , mais par

l'état de mollefle complet dans lequel paroiflbient ê;re les os

,

qui ont ordinairement à cet âge quelque lolidité, & qui

fervent à donner la forme aux parties nioiles , en leur four-

niflànt un appui.

Sav.étrang.Tome IV' . Zzz
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En effet, loifque ce foetus a été examiné, j'ai remarqué

que toutes ies parties qui teiioient lieu d'os, avoieiit une motlefîê

contre nature. Le crâne . qui dans le fœtus de ce terme a

quelque folidité, ne préfenioit dans celui-ci aucune réli(tance,

& on pouvoit le pétrir dans tous les (ens : la bafe du crâne

n'éioit pas plus (olide , elle cédoit étant comprimée d'une

tempe à l'autre, & le toucher ne faillit (èntir aucun des os

de la face
,
pas même la mâchoire inférieure. Le tronc éloit

de même fmguiicremenl flexible ; les côtes prélêntoient à

peiiie une légère réfiltance, & les vertèbres étoient les feules

parties du corps que l'on pût foupçonner davoir quelque ten-

dance à l'offification & qui fiffent fentir quelque lolidité. Les

extrémités fupérieures & inférieures étoient de même flexibles,

&, ce c]ui paroîtra furprenant , les os delà cuillè & du bras,

ces os les plus gros Se les plus maflîfs, étoient de même
flexibles comme de la cire molle, Se pouvoient être diverlê-

ment contournés fans une plus grande réiiftance.

Les os manquoient-ils dans ce fujet! étoient- ils malades!

i'oflification étoit-elle feulement retardée? étoit-elle vicieufe?

les os prélêntoient ils quelques particularités! enfin d'où venoit

leur mollelîè! ce phénomène demandoit des recherches ana-

tomiques fur la conformation des os de ce fujet , & je vais

rapporter ce qu'un examen luivi m'a laiffé apercevoir.

Le crâne Je ce fujet, préparé avec foin & dépouillé de

toutes les parties, n'a préfenté aucun os, excepté vers la baie ;

& au lieu d'une boîte ofîêufe , il formoit une capfule mem-
braneulè, qui, après avoir été diflendue & féchée, lai(foit

apercevoir , particulièrement du côté de la balê , quelques

commencemens irréguliers d'offification.

Il n'y avoit point d'os pariétaux, on apercevoit feulement

à leur place, dans l'épaiflèur des membranes, des filets irré-

gulièrement tracés, dont la difpofition pouvoir êtrejuflement

comparée à celle des aiguilles de la glace nailfante, & qui

au lieu de partir d'un centre commun , comme on l'obferve

ordinairement dans la formation des pariétaux, formoient au

contraire plulleurs amas d'aiguilles ou filets ofleux, ayant
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chacun un centre d'où elles s'ccartoicnt en rayons: ce cenre

paroifloit rcticulaiie ou poreux. J'ai aulTi obfèrvc à la loupe

des filamens oHèux , tranfpaiens &. ifok's. L'infpeélion a

déniomré, dans ce cas, que l'oflihcation de ces os commence
par des filamens formes dans i'cpai(îèur des membranei p.ir des

molécules de fuc olfej^x.

Le corona! étoit de même membraneux , excepté à l'endi oit

des boiïès frontales, où il 'y avoit un très-léger commence-
ment d'oflîhcalion rayonnée entre les membranes.

L'occipital lailToit apercevoir, dans l'épaiffeur des mem-
branes de (a partie poflérieure, des filets ollèux qui loimoient

un commencement d'olTification : les condyles & la partie

de cet os qui le joint au fphénoïde, faifoient trois portions

oflèufês didlncles.

La partie des temporaux
, qui tenoit lieu de ce que l'on

appelle ordinairement h partie écailleiife , étoit purement mem-
braneufe & ne préfentoit, dans l'épaKîèur des membranes,

aucun commencement de filets ofleux ; la feule partie qui

forme la roche étoit ofTifiée; & cette partie, ordinairement

d'une très-grande dureté , étoit comme fpongieufè & flexible.

L'os etbmoïde étoit entièrement membraneux &tranfjiarent;

l'os fphénoïde n'étoit un peu oiïîfié que dans fon corps, &
{es ailes avoicnt à peine quelques légers commencemens
d'offification.

Tous les os de la face étoient entièrement membraneux

& tranfparens , excepté la voûte du palais, où l'on remarquoit

une apparence de folidité ofTeufê , & la mâchoire inférieure,

qui , fiexible d'abord , devint enfuiie (olide en fe féchant &
parut olîèufe. Après avoir parlé des autres os du corps , on

verra, par l'obfervation de leur (hudure particulière, la raifon

de leur flexibilité & de leur mollelîe.

Ainfi toute la tête de ce fujet formoit une efpèce de boîte

tranfparente, où il n'y avoit rien d'offeux que vers la bafe.

Le germe des dents laifloit apercevoir quelques commence-

mens de folidité.

Le tronc ofFroit peu de particularités; Jes vertèbres étoient

Zzz ij
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ICi parties les plus foi mtes, mais elles avoieiu une (lrucT;uie très-

malle; les côtes avoient quelque chofè d'olieux julqu'aux

deix tiers de leur étendue, elles étoient plus tpailîcs quelles

ne doivent l'être à pareil âge, Si. en les coupant en travers,

on les trouva poreules; le iternum n'avoit aucun point d'olfi-

fication; le baffin n'avoit rien de particulier, iinon i'exiiême

flexibilité di;s parties qui avoient déjà contratflé un peu

d'oOîiication.

La coJiformation fingulière des os des extrémités , ainfi

que leur nioilefle, ne mérite pas moins d'attention.

les clavicules étoient très-tiexibles; ?i les omoplates, plus

épailîes qLi'eiles n'aufoient dû l'être, tiéchilloient à la moindre

prelfion.

Les. humérus, plus gros & très - courts, n'étoient pas /ëule-

meiit Hexibles à railon de leur (trufluie poreufc, il y a\oit

encore un méchanilme particulier qui facilitoit cette Hexibilitc;

ces os étoient compolés de plufieurs pièces , entre le((|uelles

il y avoit une efpèce de fubftince cartilagineule, qui per-

niettoit à l'os de tléchir particulièrement en cet endroit ; celui

du côté droit étoit coaipofë de trois pièces , Se le gauche de

deux feulement.

Les cubitus & les radius , tortiieux par la conformation
,

étoient de même compolés de pludeurs pièces.

Le fémur droit étoit contourné en S, le gauche formoit

une courbure irrégulière en dehors; ces os étoient aulfi com-

polés de plufieuis parties , unies par une fuWbnce très-ibupie,

dont on aperçoit la trace fur le fquelette.

Les tibia & les péroné ne loimoiem pas de même une

iîibftance continue; les tibia particulièrement avoient un

volume aîiez conlidérabie, ils étoient courbés; le droit étoit

coinpofé de trois pièces & le gauche de quatre.

Telles font les particularités que j'ai oblervées dans chaque

os, mais la conformation & la ftruclurede la fubltance propre

des os ne méritoient pas moins de confidération dans ce

fujci. En effet , au lieu d'une fubffance qui commence à avoir

quelque loljdité, blancheâtie & ordinaireiueiil comme libieulè
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dans les jeunes fujets, celle <Je ces os ctoil molle, rougeâtre,

fpongieufe ; elle rendoit une liqueur lîuiguine ioilqu'oii la

pielloit , & depuis qu'elle a été delîcchte, on voit dans les

endroits d'où le période a été enlevé, que la fubdance de

l'os ell poreufe
,
grilâlre & friable; elle ne laifîè apercevoir

aucune apparence de fibres, & les molécules terreules qui la

forment, ne font que très-foiblement unies. Le péiiofle de

ces os étoit itn peu épailfi 6i Ion louge.

Cette elpèce de coniormation de la lubllance de l'os
, paioît

avoir quelque analogie avec celle qui a été oblèrvée dans les

os de la femme Supiot *. Cette femme avoit les os Ipon- * Mm. de

gieux, un peu flexibles, & ils étoient langlans loifqu'on les ^'^""'•'7S^'

preffoit ; mais il y a cette différence, que dans la femme
Supiot cet état étoit la fuite d'un état morbifique, au lieu que
dans le fœtus dont nous donnons l.i defcription , on ne trouve

point une caufe leniblabie, & la mère jouilîbit pendant là

grolfellè, 6c jouit encore d'une parfaite ftnté.

On voit , par ce que j'ai expofé fur la (liuflure àes os

de ce fujet, que la mo lefîè contre nature qu'ils avoient, dé-

pendoit en général de leur flrudure inieine, différente de ce

qu'elle eO: dans les os d'un fujet de pareil âge, & que leur

flexibilité étoit augmentée dans les grands os, tels que les

humérus & les fémur, par une conformation particulière,

ces os étant compofés de pludeurs pièces unies entr'ciles par

Uiie fubftaace intermédiaire.

Cette (Iruclure propre à ce fujet , n'a rien de commun avec

ce que l'on oblervedans les os d'un fœlus, même plus jeune;

& i\ on compare le /queletle d'un embr\on de trois mois
feulement , on voit dans les os des dirférences bien lènfibles.

A cet âge, quoique les os foient très tendres, on aperçoit déjà

les os de la téie en partie formés ; en le lé( liant, ils fê lôû-

tiennent, on leur trouve quelque lolidité, ainli qu'aux exiré-

niités, & les mêmes progrès lonl encore plus lenrih;es dans

un terme plus avancé. Dans notre (ujei au conirrire, quoiq l'au

terme de ftpt mois, toute la tèie ne forme q l'Line cipiule

nieiubiaiieule , excepté vers la baie; ces parties ne (e pouvoient

Zzziij
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foûtenir, & les autres os n'uvoient piefque rien de (olide. Cet

état, qui iui éioit propre, étoit donc abfolument différent de

ce que l'on obferve dans les autres fœtus.

Je n'entrerai dans aucun dûtail (ur la nature de ce phéno-

mène , il me fuffit de rapporter ce que l'examen m'a démontré,

& j'ai cru cette defcription intcreli'ante, en ce qu'elle fournit

un nouvel exemple d'une mollefiè, contre nature , des os dans

un jeune fujet.

P. S. Depuis la ledure de ce Mémoire, j'ai mis dans un mé-

lange d'eau & d'efprit de nitre une extrémité fupérieure entière

de ce même fujet : l'ayant laiffée pendant environ trois lèmaines

,

j'ai obfervé que les os fe font non lèulement ramollis , mais

même qu'ils font tombés dans uneefpèce de dilfolution, fans

lailTer prefque aucun parenchyme. Cette expérience fimpie

laifTe entrevoir la différence fingulière de la ftruélure intérieure

des os de ce fujet.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

A , IIUMÉRUS du côté droit, compofé de trois pièces, répa-

rées par deux efpèces de cartilage intermédiaire, dé/igné par les deux

lignes ponduées ; a , l'humérus gauche, n'ayant que deux pièces &
un cartilage intermédiaire , désigné par la ligne ponéluée.

Bb, les cubitus & les radius de chaque côté, compofés de plufieur»

pièces, dont la ligne ponéluéc indique la principale.

Ce , les fémurs , compofés chacun de trois pièces , féparces par

deux cartilages intermédiaires.

D d , les tibia, dont le droit eft compofé de deux pièces feulement,

& le gauche de trois pièces féparées par un cartilage indiqué pat

Jes lignes ponéluces. Les péroné font faits chacun de deux pièces ,

que l'on n'a pu défigner , étant caches par les tibia.
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OBSERVATIOl^
DE L'ÉCLIPSÉ DE LUNE

DU j Février i7J7>

Faite à Rouen , au Prieuré de Saint - Lo.

Par M. BouiN, Correfponclant de l'Académie.

DANS cette Obfervaiion il y a dts inteivailes un peu

confidérables , où je fèmbie avoir été lâns rien faire.

Je faifois rouler les verres bleus & jaunes pour vérifier l'opi-

nion de M. de Barros; je me fuis confirmé dans l'idée, que

plus un verre eft foncé en bleu, en verd , en jaune, plus il

fortifie la pénombre & fait paroître l'ombre réelle plus confi-

dérable; je me fuis même perfuadé que le brouillard fait le

même effet , & que fî l'horizon a été plus net à Paris qu'il

ne i'a été ici , on doit trouver bien de la différence entre les

obfervations parifiennes & mes dernières
, par rapport à l'éten-

due de l'ombre
,
que mes carreaux me donnoient à 1 8 heures |-

de près de 8 doigts & demi. En général
,
pendant toute i'obfèr-

vation la Lune n'a pas été bien nette , & les taches ne fê

diftinguoient qu'avec une forte de peine.

Je comptois avoir un micromètre pour obfèrver cette

Eclipfè, mais il n'a pu être fait afîèz à temps; j'ai été obligé

d'employer un réticule <à carreaux. Je me fuis afîuré de leur

éaaiité, par l'égalité du temps que le bord de la Lune a mis

à les parcourir: chaque intervalle a été conflamment de 26
fécondes. Un heureux halârd a fait rencontrer que le difque

couvroit , avec beaucoup de juflefîè , cinq de ces carreaux ;

j'en ai profité pour prendre de temps en temps les doigts

éclipfés. Les heures font en temps vrai, méridien de Rouen.

Pénombre fenfible à ij*" 26' o"

Plus forte à 17. 33. o

Très -forte à 17. 37. o

Bord bien fombre à 17. 35;, 8
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MÉMOIRE
SUR LA CAUSE DES BULLES

SE TROUVENT DANS LE VERRE.

Par M. B^SC D'A NTIC, Correrpoiidant de l'Académie.

L'art de la Verrerie efl un des plus cuiieux Si des plus

dignes d'occuper les vrais Phydciens , Tes phc'nomènes

font très-linguliers Se l'utilité de fo ouvrages efl très-étendue;

il s'en faut cependant beaucoup qu'il n'ait été ajiprofondi autant

qu'il peut l'être. Les Traités de verreiie les plus eftimés n'en

donnent que des idées imparfiiies : on ne voit dans Agricola,

Neri , Merret , Kunckel , Henckel , d'Ablancour, S:c. piefque

aucun principe folidement établi , aucun phénomène clairement

expliqué. Tout fe réduit dans ces auteurs, à peu de chofè

près, à des méthodes, à des préceptes relatifs aux matières

des pays qu'ils ont habités Se aux fourneaux dont ils le lônt-

ïèrvis, & conféquemment peu utiles à ceux qui ont à opérer

dans des circonllances différentes. Ils n'ont rien dit de lâiif-

faifant fur la matière, la préparation & la conftruclion des

fourneaux , fur la compofition Se la figure des creufèts , fur la

proportion qu'il doit y avoir entre les creufèts & le fourneau

,

fur le degré de feu le plus avantageux , fur la nature des ma-

tières à convertir en verre, fur les caufes de la dépuration,

de la tranfparence , des couleurs, du plus ou moins de folidité,

des bulles, des nuages, des grailles, de la rouille ou plombé

du verre, fur la nature & les effets de la bonne recuilfon , Sec

aulfi dans les pays où ces Auteurs font le plus connus Se où

la Nature paroît être le plus favorable à la Verrerie , on ne

fait de beau verre qu'en tâtonna nt & à grands frais.

Quelle peut être la raifon pour laquelle l'art de la verrerie

a fait fi peu de progrès? je me flatte de l'avoir devinée; c'eft

Sav. étrang.Tome JV' , Aaaa
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que le plus grand nombre de ceux qui

,
par t'tat ou par intérêt,

le cultivent , manquent des lumières néceffaires pour en dé-

velopper la nature, & que le petit nombre des peifonnes

capables d'en pénétrer les m)'(lèies, n'ont pas eu occafion da
travailler dans le très-grand , feiil moyen d'en découvrir les

vrais principes. Dans les laboratoiies ordinaires, les traits de

la Nature ne font pas (cnfibles : dans les petites verreries, ces

traits font encore tiop déliés pour être facilenier.t aperçus;

c'eit dans les plus confidérables, dans les manufeélurcs de

glaces, que ces traits font fiappans.

Je me fuis trouvé dans les circonflances les plus heureulès :

fi mes lumières Si mes talens euflent été pioportioiinés à

ma bonne volonté &. à mes efforts
,
j'aurois IaKié peu à fiiire

fur cette matiè e.

L'Académie efl le Juge le plus compétent des recherches

&: des découxertes qui ont trait au bien de l'Etat & au pro-

grès des Sciences ; tel jugement qu'elle croie devoir porter

de celles que j'aurai l'honneur de mettre fous Tes yeux
,
je la

prie de les regarder connue une preuve de mon zèle & du

defir fincère de mériter fon fufFrage. Si ce Mémoire lui eft

agréable , il fera fuivi de plufieurs autres.

Tous ceux qui ont traité de l'art de la verrerie , ont re-

gardé le filin , le Tel ou le fîel de verre comme un lel alkali

fuperfiu ; les Verriers en ont la même idée. Peu de Chymifles

en ont parlé; M. Pott efl, je crois, le premier qui l'ait exa-

miné avec attention ; Tes recherches ont été couronnées du

plus grand fuccès. Il a démontré cjue le fiel de verre n'étoit

point un Tel alkali , mais un compofé de ditl^érens fels neutres

,

le Tel admirable de Glauber.le tartre vitriolé & le fêl marin.

Les expériences que j'ai eu occafion de faire fur ce fèl , ne

m'ont rien appris de contraire à celle de ce lavant Chymifle:

fon Mémoire, qui fe trou\e dans ceux de l'Académie de

Berlin , mérite beaucoup d'être lu.

Le même auteur a alfuré, dans fa LithogéognoHe
, que Je

fêl de verre ne fè vitrifioit en aucune façon avec la terre

vitriiiable & qu'il n'entroit aucunement dans la compofition
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du verre. Je ne puis douter de ia vérité de celte aflèriion :

de telle manière que j'aie traite le fiel de verre avec le fable,

je n'ai jamais pu obtenir la moindre apparence de matière

vitrifiée; j'ai toujours trouvé le lable dans le creufet uns qu'il

parût avoir éprouvé aucun changement. Celte expéiience

prouve bien démonllrativement que le Tel de vene n'til point

un lêl alkali fixe.

Il e(l iàcheiix que M. Pott n'ait pas poiiffc plus loin Ces

recherches, qu'il n'ait pas fuivi le fiel de verre jufque dans

le creuitt du V'errier, ou encore mieux, dans la tonte 8c

l'affinage du verre & la confection des glaces. Quel vafte cliamp

pour un Ohfêrvateur de cet ordre! quelle moilfon n'auroit-il

pas faite ! la Verrerie doit regretter que le temps ou l'occa-

fioii lui ait manque.

Le fiel de verre joue un rôle très-étendu dans les verreries ;

il a un grand nombre de bons èi. de mauvais effets, que je ne

fâche point avoir été, julqu'à préfent, foupçonnés. Quiconque
les connoîtra exaclement , aura une des principales clefs de
l'art de la verrerie. Un pareil fujet ne pourroit être traité

,

je penfe, avec trop de détail; il me fournira la matière de
plulieurs Mémoires, je me bornerai dans ctlui-ci à un effet

fiiiguiier du lel de verre.

Les bulles ou bouillons, en termes de Verrier, qu'il n'efl: Voy.mmhe.
pas rare de voir dans toute efpècede verre, ont été toujours ^'"^ ijv '"fa

regardes comme louvrage de iair. il y a, dit-on, de lair d,M Ui^ijur

par-tout ; celui qui eft dans le verre, efl pouffé vers le centre '". t"'"''!" ^'

par le rehoidilîement de ia furface extérieure; il forme des "'

cavités prefque vuides , lorfque le refroidiffement parfait lui

a permis de, le condenfer : d'autres alîiirent qu'il n'y a des

bulles dans le verre que parce qu'on n'a pas fii fiifir le mo-
ment oiJ il étoil bon à travailler; à l'inftant qu'on ancie le

feu, difent-ils, la mitière elt en grand mouvement: cette

agitation doit néceffurement fiire des interdices, que l'air le

hâte de remplir. Si l'on travaille le verre avant qu'il ait ch.iff*

l'air par (on propre poids en s'affiiffant, il n'efl pas étonnant

qu'il y ait des bulles dans les ouvrages. Je ne m'arrêterai pas

Aaaa ij
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à faire lemarquer le peu de fondement de celte dernière

explication.

Cette caufèm'avoit toujours paru ru(pe61e;Je n'avois jamais

pu comprendre comment l'air pouvoit être ou s'introduire

dans une matière auffi ardente, ni qu'il fiit capable de cet effet

au point de raréfaèlion & d'afïoibliflèment où il devroit être

s'il y avoit été employé. J'avois à cœur de découviir la vraie,

fur-tout depuis que je m'occiipois plus particulièrement de

la verrerie ; il tallui chercher long temps
,
j'eus enfin le bonheur

de réuffir.

Vers la fin de 1755, j'eus lieu de foupçonner que les

bulles étoient l'efî'et d'une matière beaucoup plus grofTière

que l'air. Je fis une compodtion qui s'affina très - mal ;

le verre fut rempli de bouillons de différentes groffeurs,

quoique j'euffe pris les plus grandes précautions , &. quoiqu'il

eût été expofé très -long -temps au feu le plus violent. Ce
phénomène me parut trop fingulier , & il m'importoiî trop

d'en connoître la vraie raifon, pour ne pas l'obferver de nou-

veau & avec toute l'aiteniion dont j'étois capable. Je hs la

même compofition ; tout ce qui avoit paru dans la précédente

fe maiiitefta dans celle-ci. Je fis tirer du fourneau le vafe qui

la contenoit , il fe forma à la furfice du verre une efpèce de

ccuciine, où on voyoit une infinité de bulles; cette couenne

fut enlevée; auffi-tôt il s'éleva une vapeur blancheâtre, qui

diminua à mefure qu'une nouvelle couenne fe forma. Il n'y

avoit pas moins de bulles dans celle-ci que dans la première ;

je fis répéter plufieurs fois cette opération , & j'oblervai à cha-

cune les mêmes cho/ès, la vapeur & les bulles : dès ce moment-là

il me parut certain que cette vapeur étoit la cauiè des bouil-

lons. J'étois très -impatient d'en connoître la nature, elle

ni'avoit paru avoir beaucoup de reffemblance avec les deinières

fumées de la fonte, celles qui fuccèdent aux noires & aux

rougeâtres. Quelques difficultés qu'il y eût
,
je rafîèmblai & je

condenfii une quantité fuffifante de ces fumées blancheâtres

,

pour m'aflurer qu'elles n'étoient autre chofe que le fiel de

verre réduit en vapeur. Je fis, pour la troifième fois, la
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compofition dont j'ai parlé plus haut, mêmes phénomènes;

Ja couenne fut enlevée jufqua ce qu'il n'y eût plus de verre

dans le va(ê & jetée dans 1 eau. J'avois fait recevoir les vapeurs

dans une efpèce de cloche de carton qui avoit été humedée
&. bien pénétrée d'eau. Après l'opération, ce carton fut mis à

macérer dans l'eau : le lendemain je l'exprimai fortement ; je

filtrai la liqueur; & l'ayant fait évaporer, je trouvai une très-

petite quantité de fiel de verre. Je fis auffi évaporer l'eau où
le verre avoit été jeté, elle me donna une once & quelques

grains de fel de verre. Si le verre eût été plus chaud, l'eau

l'auroit divifé davantage & en auroit détaché une plus grande

quantité de fel : dès-lors je ne crus pas devoir douter que le

lèl de verre ne fût la caufe des bulles.

Le valê dans lequel j'avois fait les trois expériences , con-
tenoit eiuiron deux cents cinquante livres de \erre ; une partie

de lèl alkali fixe, extrait de la cendre de tabac , & une partie

& demie de fable blanc, formoient la compofition.

Nous allons ajouter quelques oblèrvations qui nous pa-

roilTent autant de preuves de la vérité que nous croyons avoir

établie. Les larmes d'eflai qu'on fait tirer des creufêts, font

d'autant moins chargées de bouillons, que les fumées approchent

plus de leur fin. Au commencement de la fonte il n'eft pas

rare de voir des larmes
,
pour ainli dire , creufes , Si. leur creux

au tiers ou au quart plein de fiel de verre pur. Il y a d'autant

moins de bulles dans le verre, toutes chofes égales d'aillairs,

qu'il a été expofé à un feu plus violent & plus long-temps.

Dans les petites Verreries ordinaires le feu efl foible , & on
travaille le verre auffi-tôt que les fumées font paflées; aufll

ieur verie eft il extrêmement chargé de bouillons. Au moment
qu'on remue le verre d'un grand creufet, celui de la /ùrface

ne paroît que bulles : fi on tire une larme à deux pouces de
profondeur , il y en a beaucoup moins ; effet fans doute de la

vapeur qui s'eft dégagée & s'efl élevée du fond à la faveur

du mouvement de l'inltrument dont on s'eft iêrvi : plus

le verre d'une compofition bien proportionnée a été jeté très-

Aaaa iij
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chaud dans l'eau froide, moins il a de bulles, parce qu'à

chaque fois l'eau fe charge d'une partie de Tel de verre.

L'ufas;e d'éteindre le verre dans l'eau e(t fort ancien , mais

on ne faifoit pas cette opération dans la vue de prévenir les

L'art Jt la boiùllons ; c'eft (dit Neri) (^n (jue le fel s'en [épate ,
parce

Vmrtie, Liv. l,
^^^^ çg y^/ y^y^ jç^^i ^„ cijflal , qu'il rend ohfctir & nébuleux , &

''^''''

que le cryjlal le pinijje vers fajurface hrfqu'on l'a travaille.

Quelque certain Se évident qu'il me parût que le fiel de

vene réduit en vapeur étoit la caule des bulles,. il manquoit

une chofe à ma (.iiisfadion , de voir une certaine quantité

, de verre purgé du fuin où je ne puffe lemarquer aucune bulle.

Je fis, à cette intention, un verre fort tendre; il fut mis en

fufion quatre fois, Se à chacune éteint dans l'eau froide: à

ia cinquième fufion, j'eus beau remuer avec une verge de fer

bieit propre, il ne parut point de bulles dans les larmes que

j'en fis tirer. Je mis dans le creufet du fel de verre à dffférentes

reprifês & je le fis bien inêler avec ie verre, les bulles repa-

rurent dans les larmes.

Il me reçoit une épreuve rigoureufe à faire fnbir au verre

purgé de fel de verre, autant qu'il ttoit pcffible: je penfii

que les larmes bataviques rendroient fenlibie la plus petite

quantité de vapeur de fel de verre
;
que chafîée vers le centre de

ia larme, par lerefroidilfement prelque fubit de l'extérieur, elle

produiroit une ou plufieurs biilles : que fi j'obtenois des larmes

bataviques fans bulles, je porterois par-là ma découveite au

plus haut degré de certitude, & que je déciderois une queftion

qLii a occupé les plus grands Phyficiens de l'Europe ; favoir

fi les bulles qui avoient toujours accompagné les larmes ba-

taviques, leur étoient elfentielles ou inf parables. Je fis jeter,

en la manière accoutumée, plufieuis gouttes de notre verre

dans un feau d'eau froide , les larmes que je trouvai au fond du

feau n'avoient point de bulles, fê briloient avec éclat & fê ré-

duifoient en une infinité de parties lorfqu'on en rompoit la

queue: j'eus l'honneur d'en faire voir l'année dernièie à M."

l'abbé Noilet & le Camus. Toutes les fois que j'ai répété

l'e?i,périeiice, elle a eu le même fuccès: je n'eus garde d'oublier
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de mêler du fiiin avec ie \erre, il y eut des bulles dans les

larmes bataviqiies qu'on en forma. J'ai obfeivé coiiftamment,

I." qu'il itufTiiroit un bien plus petit nombre de larmes avec

le verre purgé de fuin qu'avec tout autre, très-probablement

par la raifbn qiie le verre du centre cède moins que la va-

peur à la contracflion violente que le refroidilfement lubit caufe

aux couches extérieures: 2." que plus l'un & l'autre ctoient

chauds, moins il y avoit de larmes manquces: 3." que les

laiinis produilent un effet d'-autant plus grand quel'eau dont on
setoit (êrvi éioit plus froide.

11 e(t
,
je pen(e , bien démontré que les bulles ne fe trouvent

qu'accidentellement dans les larmes balav iques : il ne me paroîé

pas moins certain que ceux qui ont voulu expliquer ce phé-

nomène fingulier des larmes bataviques par les efforts de l'air,

ou , comme Rohault & Polinière , par l'affluence & l'aélion

des matières lubtiles fabriquées à plaifn-, étoient très-éloignés

de la vérité , c'e(t à M. l'abbé Nollet qu'étoit réfervé l'honneur

6en donner la vraie explication. On ne peut rien voir de

plus faiisfailànt & de plus conforme à l'expérience que ce

qu'il a dit à ce (ujet vers ia fin du quatrième Volume de (es

Leçons de Phyfique expérimentale. Lorfqu'cn examine avec

quelque attention la figure , les couleurs d'une grofiè larme

batavique, il me fêmble qu'on ne fîuiroit douter que le verre

ne fè (oit refroidi par couches, & que les intérieures, en fè

refroidiffant , n'aient obligé defe plier vers elles les extérieures

déjà refroidies.

Des grains de pouffière, un morceau de linge, du bois,

une goutte d'eau , tout ce qui donne une vapeur par l'embra-

fèment
,
peut produire des bulles, mais ces caufes particulières

font d'une petite conléquence, & a\ec un léger degré d'atten-

tion , l'ouvrier peiJt en pré\ enir l'tffet : il n'en eft pas de même
de la caulè générale que nous croyons avoir démontrée, elle

a (à fource dans ia compolition ,' & il n'eft pas aifé de l'en

chafîèr.

Dans les Verreries on arrête fe feu lorfqu'on eHime le verre

fuffifamment cuit; on bouche exactement ie fourneau, & on
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ne travaille le verre que lorfqu'il a acquis, par une diminution

inlênlibie de chaleur, une condflance convenable. On croit

par- là avoir donné au verre le temps & les facilités dechaiïèr

ï'air en s'affaitrant. S'il n'y a pas de bulles dans le verre , ou

s'il y en a moins, ce ii'eft pas parce que l'air a été difîîpé,

mais parce que la vapeur faline n'a pu fe ralll-mbler & e(t

également dilperféedans toute la nialie du verre. L'expérience

ne prouve que trop que des verres où les bulles font rares,

cachent dans leur lubltance beaucoup de iel de vene: expofés

à une humidité chaude, ils k pot/fjeiit vers leur jurface & h
rejjiieiit. Prelque tous les cryftaux que nous avons font dans

ce cas- là. Lorfqu'on fait rougir dans un fourneau un morceau

un peu gros de ce cryflai tendre & qu'on fupprime tout d'un

coup le feu qui le tenoit dans un haut degré de .ramolliflè-

ment, il s'y forme un grand nombre de bulles. Ce phéno-

mène étoit inexplicable; il eft aifë aujourd'hui d'en rendre

laifôn. J'aurai occafion, dans un autre Mémoire, de faire

voir pourquoi les verres les plus communs ne poufîênt point

de fel ,
quoiqu'ils n'en cachent guère moins que les fins.

Il eft indubitable que le plus lur moyen de prévenir les

bulles , e(l de purger le verre de fiel de verre ; on y parvient

par les extindions du verre bien chaud dans l'eau , en le re-

muant plufieurs fois avec un bâton de bois vert, en le pilonant

avec la baie, en le mêlant avec une poche de fer, en y intro-

duifant des matières volatiles, l'arfénic, l'antimoine, &c. en

employant le feu le plus violent Se long-temps continué, &
fur-tout par des compofitions bien proportionnées. 11 eft in-

différent pour les bulles d'enlever ou de ne pas enlever le

fël de verre raflemblé au defTus du verre. On s'attend peut-

être que je donnerai ici les proportions les plus avantageufês

des compofitions ; ce détail nous meneroit beaucoup trop

loin , & il trouvera encore mieux fa place dans d'autres Mé-
moires. Nous croyons devoir renvoyer aufïï à un autre temps

à dire avec quelles reftriflions on doit prendre ce qu'ont

écrit Merret & Kunckel ; l'un , (jii'uti cretifet qui contient deux

cents livres de matières Je la meilleure qualité, donnera jufju'à

cinquante
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ciiKjuûiite Tivres <ie fel alkali , de fel de verre ; l'autre, que tous

les fels extraits des cendres des végétaux e'toieiit de la même

nature.

Avant de terminer ce Mt'moiie, il ne fera peut-être pas

inutile de dire que le fel de verre n'eft pas moins la cau/ê

des bouillons dans les émaux que dans le verre ; on s'en

aflurera fi on fè donne la peine d'appliquer à l'tmail les

obfervations & une partie des expériences que nous avons

faites relativement aux bulles du verre. Les moyens que nous

avons indiqués pour les prévenir dans l'un, font également

Lons pour les prévenir tlans l'autre.

Sav. etrang. Tome IV. Bbbb
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OBSERVATION
DE L' É C L 1 P S E DE LUNE,

Faite à Rouen le ^0 Juillet ij^j.

Par M. BouiN, Corrcfpondant de l'Académie.

LE Ciel avoit été couvert durant une partie du jour; ii

étoit même tombé de la pluie j)ar un vent d'oueft : les

nuages le dilîîpèrent fort à propos fur les neuf heuies du foir.

Al. FoLrrré , Hydrograjihe du Roi à Dieppe , venu exprès

pour oblerver l'Eclipfc , & àivw Acacléniiriens de Rouen ,

voulurent bien nous prêter leur fècours; cela fil que nous par-

tageâmes i'obfervation, M. Dulagne, Profedèur d'Hydrogra-

phie à Rouen , & moi : M. Dulague fe mit à la lunette de

4 pieds armée d'un micromètre, & je me chargeai d'obfêr-

ver, avec un télefcope de 16 pouces de la façon du Ijeur

Paris , les inimerfions 5c émerfioiis des taches : peridant tout le

temps de l'éclipfè, ils comptèrent à voix haute les ofcillations

du pendule, 5c marquoient les minutes fur un papier, que

ceux qui écrivoient coJifultoient à meuire.

<)'^ 4-)' o"DiaiTictrc de la Lune au micioitiètre. . . . i^'^-éri""-

) o. o. o Pénombre très -fenfible entre Crima'dus

ik Sih'uLvdus.

10. 3. o Pénombre forte.

10. 5. o Pénombre très -forte,

lo. 6. 7 £clipfe déjà commencée.

10. /• 36 La part, éclairée de fa Lune n'eft plus que de 17. 2.5

10. 13. Ii L'ombre atteint Grhnaldus.

10. 15. \- Grhnaldus entièrement couvert.

10, o. 34 Gaffendus entre dans l'ombre.

10. 16. 32 Partie éclairée I ^, 25

10. 19. 37 Commencement de i'immcrfion de T)ifio.

»o- -0. 7 '3' 5
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II'' 39' 22" L'ombre femble immobile: les bords de fa

Lune font piustlairs que le milieu, qui

eft d'un brun rougeâtie ; cependant ia

partie du bord ojipofc' à la partie claire

cil plu« lombre que le relie des bords,

& paroît tomme le milieu du difque.

Diamètre de la Lune au micromètre. ... 17"

Partie éclairée i.

Donc partie obfcure 16.

58. 12 Le mont Hélicon fort de l'ombre.

5 p. 22 L'ombre quitte Heraclidcs.

I 2 On commence à voir le bord de Platon.

32 Platon entièrement forti.

37 Ariftarque hors de l'ombre.

12 Grimaldiis commence à paroitre.

52 '•
• 3- 73

2 Ctimaldus entièrement dégagé.

14. 22 Kepler fort de l'ombre.

'5- r-

4-7 •

22 Copernic à moitié éclairé.

r-

5- «•

42 Pcffidcnius à moitié dehors.

I 2 Manilius fort.

32 MencUms .' p,

22 Tycho commence à fortir.^

52 Pline fort.

8 Second bord de Tycho.

4-
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I
^i- 57' 1 2" I j'"7 jp"".

t2. 57. 4.2 Taruntius.

12. 58. 12 Fracaftcrius paroît à moitié,

I j. 5. 2 Snellius à moitié.

13. 5. 3T Fumerius de même.

13. 7. I 2 Pt^tavius paroît hors de l'ombre.

13. 8. 32 L'Eclipfe fcmbie approcher de fa fin.

13. 8. 52 Elle ne paroît pas encore finie.

Depuis I 3 heures la Lune ne fe voit qu'à

travers des nuages , c]ui nuifcnt à la

certitude des obfervations.

13. 9. 12 L'Eclipfe paroît finie: on voit quelque

pénombre à travers des nuages moins
épais.

13. p. 52 L'Eclipfe paroît tout-à-fait finie à travers

des nuages un peu plus clairs : on ne
voit qu'une légère pénombre.

13. 30. o Diamètre de la Lune 17, jp

Si ion compare les phafes coirefpondantes
, prifes avec le

micromètre, le milieu de l'Écliple peut être di'teiniiné vers

,1 i"^ 37' ^y > temps vrai, mciidien de mon Ohfêrvaloire,

& la grandeur de rÉclipfe a été de i i''"'^" 16'. De ces

oblêrvalions & de l'angle apparent de lecliplique & de l'orbite,

pris dans les Tables, ainfi que le mou\enient horaire de la

Lune, M. Dulague a conclu l'heure de roppofition à Rouen ,

à II'' 32' 19". Si donc on fuppolê pour lors le lieu du

Soleil, tel que le donnent les Tables des Inftitutions, en
4*^ y^ 48' t 8", le lieu de la Lune, conclu de l'oblcrvation

,

leraen io'^7'^48' 1
8"

; mais /êlon les Tables des Inllitutions,

le lieu calculé de la Lune auroit été en ïo^ y^ 45' 24".

Les 1 ables donnent donc la longitude de la Lune trop foiGle

de 2' 54". En appliquant à ces Tables les correflions de

M. d'Aiembert, l'erreur feroii réduite à i' 4".

Je ne parle point de l'erreur des Tables en latitude: félon

rotie Obfervation , les 1 ablcs donneroient la laiitude boréale

de la Lune trop foible d'environ 25 fécondes; mais pour

Bbbbiij
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dcteiminer cette erreur avec certitude , il faudroit tire plus aflliré

que nous ne le fomnies de la grandeur véritable du diamètre

de la Lune, de fa parallaxe, tk lur-tout de l'eflet de l'atmo

fphère terrellre , pour l'augmentation du demi -diamètre de

l'ombre *. Je fais d'ailleurs que d'autres Obfervateurs ont trouvé

la grandeur de l'éclipre plus conlidérable que ne l'a fait M.
Dulague, & qu'en confcquence , de leurs oblenations doit

rt'fulter une moiiidre erreur des Tables en latitude.

En obfèrvant les immerlions & émerdons des taches, j'ai

employé des verres diverlement colorés, lelon Y-.w'is imprimé

de M. de l'Ifle. J'avois ii paré mes verres en pkideurs mor-

ceaux pour être plus en état d'examiner l'effet des difiérentes

nuances, en les doublant & les triplant; c'clf ce que j'ai fait,

(ùr-tout par rapport au verre jaune: je crois qu il (uUit de

dire que j'ai trouvé cette fois, comme dans l'éclipfedu mois

de Février dernier, que ces verres agraiidilioient l'ombre

en proportion de leurs nuances plus on moins fortes. Cette

augmentation de l'ombre répondoit à plus d'une demi-minute

de temps ,
par rapport aux taches qui fe trouvoient le plus

direflement dans le chemin de l'ombre : il m'a paru aufïï

que des nuages légers tailôient paroître dans fombre des taches

avant qu'elles y fulTent réellement ; c'ed ce que j'ai obfervé

dans i'immerfion du promontoire du Sommeil & dans celle

du mont Hélicon. J'avois fait marquer ces taches dans l'ombre,

timdis que la Lune étoit couverte d'un nuage, & je ne les

aperçus y entrer véritablement que long -temps après, le

nuage étant pafTé.

* J'ai évalué cet effet à 30 fécondes.

m
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OBSERVATION
DE L'ÉCLIPSÉ D'ALDEBARAN

PAR LA LUNE,

Faite h Touloufe le 2^ Février ly^y-

Par M. Garipuy, Correfjxîndant de l'Académie.

HAUTEURS de la Lune & d'Aidebaran après qu'ils

eiuent pafle le méndien , l'angle azimutal_étaiU d'eii-

viion 2.^ 50'.

Bord intérieur de la Lune 6z'^ i o' — 395 part.

62. o. i",4.

Hauteur d'AliIcbaran 6z. 10. -j- 49-4- part-

es. 22. 28,6

Temps vrai. Temps fie la penduie.

5'' 4-8' y"j Paflagc de la Lune au fil vertical du

quart-de-cercJe, i.°'bord 5''
5
9' 34*

5. 51. II PaA". d'Aidebaran au fil vertical .. . 6. 2. 37 i-

6. 25. 42 i Immcrf. d'Aidebaran dans la partie

obfcure de C près de Galilée , à 6. 3—. 9 ir«-txaa.

~. 5 2. j3|Emer/ion d'Aidebaran de la partie

éclairée, entre Lungrenus & la

mer des Crifes 8. 4-19 ""^^ mR..

Divers pdjjagcs de la Lime & d'Altlebaran par les fis

lioriTontal & vertical Au peut qiian- de -cercle.

Temps vrai. I. Temps delà pend.

8'" 5' 29" c V OU Aldebaran à l'horizontal 8'' 16' 54."

8. 5-31 Bord inférieur de la Lune à l'horizontal... 8. i é. 56

8. 7. 26 Premier bord de la Lune au vertical. ... 8. i 8. 5 i

8. 7. 37 Aidebaran au vertical 8. i <). 2.
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Temps

S'- 13'

8. ,3.

8. 15.

8. ,3.

8. 16.

8. 16.

8. 18.

8. 18.

8. 2r.

8. 21.

8. 22.

8. 22.

vrai. I !• TempsdelapenJ.

i" Aldebaran à i'fioiizontal . . . ^ 8'' 24.' 26"

24.. 3r,

25. 14

25. 18

14. Bord inférieur de la Lune à l'horizontal.

49 Premier bord de la Lune au vertical ....

5 3 Aidcbaran au vertical

I I I.

1 6 Aldebaran à l'horizontal

36 Bord inférieur de la Lune à l'horizontal.

2 5 Premier bord de la Lune au vertical ....

26 Aldebaran au vertical

I V,
•

29 Aldebaran à l'horizontal

5 6\ Bord inférieur de la Lune à l'horizontal

.

3 I Aldebaran au vertical

35 Premier bord de la Lune au vertical . . .

27. 41

29,
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MÉMOIRE
SUR LA

CAUSE DES SOUFFLURES DES MÉTAUX
COULÉS ou JETÉS.

Par M. BOSC D'AnTIC, Correrpondant de l'Acadcmie.

LES métaux coniés avec la plus grancle attention, par les

Fondeurs les plus inlelligens Se les plus conlîjmmcs dans

la pratique, ne font pas parfaitement compa<fl:s & exempts de

toute matière héte'rogène ; il n'eft point d'Officier d'Artillerie

qui ne puilîe en fournir des preuves : les deux tables de cuivre

allié, fur lefquelles on coule les glaces à Saint -Gobin, &
qui font un cliefd'œuvre de l'art & du fieur Maritz l'aînéj

en offrent une des pUis frappantes. Lorfque ces tables furent

polies, il y parut un grand nombre de foufHures, qu'on eut

ioin de boucher avec <\es vis de même métal. La première

glace qu'on coula, en manifefla beaucoup qui avoient échappé

aux recherches du Fondeur. Il n'eft pas encore de mois qu'il

ne s'en découvre de nouvelles; on a déjà été obligé de mettre

plus de quatre mille vis fur l'une de ces tables, l'autre efl:

meilleure.

Depuis long-temps on fe plaint de ce défaut des métaux

coulés ou jetés ; on a defiré & même cherché les moyens de

le prévenir, fans trop s'attacher à en connoître la caufe; aiifïï

ie fuccès n'a jamais été complet, & les Ariifks les plus

întelligens feroient fort embanalfés pour rendre r.iifon du

bien qu'ils ont opéré. Les heureux effets d'un remède f()nt

moins les fruits du fivoir cjue du hafârd , lorfqu'on n'a pas

une jufle idée du mal.

Cette matière me paroît avoir une certaine liaifon avec celle

que j'ai traitée dans mon premier Mémoire. On attribue les

foufflures des métaux à la même caufe à laquelle on atiribuoit

Say. etran^. Tome IV. . C c c c
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les bulles du vene, à l'air; celles-là ont quelque lefTemblance

avec celles-ci, & la connoiïîance de la cauie des unes m'a

conduit à la découverte de la caufe des autres ; c'eft ce qui

m'a déterminé à renvoyer à un autre temps la fuite que j'ai

promife fur les bons & mauvais eflèls du fel de verre. J'ofe

nie flatter que l'Académie n'improuvera pas cette préférence.

11 ne m'avoit jamais paru vrai-lèmblable que l'air fût la

caufe des chambres , des foufllures à&i métaux coulés : comment
concevoir i'exiflence ou l'intromiffion de l'air dans une matière

aufli ardente, même qu'il fût capable de cet effet, raréfié Se

affaibli, au point où il devroit l'être, s'il y avoit été enveloppé?

On ne peut douter, avec fondement, de la vérité de l'a-

xiome reçu parmi les Fondeurs, que le métal coulé e(l d'autant

plus compaél Se d'autant plus homogène, que la matière a

été mieux fondue Se le moule mieux defleché. Cet axiome

ne me paroît pas favorable à l'opinion qui établit l'air pour

la caufe des chambres, <\ç.s, fbufHures : plus la matière eft fiuide

Se les rélêrvoirs chauds , Se plus les fcories Se les coips étian-

gers ,
qui ont pu s'y mêler lorfqu'on la fait couler du fourneau

dans les réfèrvoirs, ont de facilité à s'en dégager, à monter

à la furface. Mieux le moule a été defféché. Se plus il a acquis

de dureté, moins le métal , en coulant, en détache des parties.

Se des parties capables de donner une vapeur par l'embrafèment.

En 1756, j'eus lieu de pen/êr que les fouffluj es des métaux

étoient lefTet d'une vapeur plus grolfière que l'air: je vis

couler pludeurs fois le fer de gueule dans différens fourneaux

du Hain:;ult autrichien. On coule les longues barres de potin

dans un canal tapiiïédepouirjèregroflîèred'aigille, de charbon,

de fcories de fer. Sec. Se on couvre le métal, au moment
que le canal efl plein , avec la pcufTière de charbon : on voit

dans ces barres refroidies une infinité de fôufïïures de diffé-

rente grolîèur. Lorfqu'on coule la même matière en chaffis,

fur un fable bien féché , la plaque eft afîèz unie; on y remjrque

beaucoup moins de fouftiures. Y a-t- il moins d'air tlans les

inteiflices que forment les grains de fible que dans les poul^

fières dont nous venons de parler! ou pluflôt n'y a-t-iJ pas
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plus Je matière propre à donner une vapeur par l'enibrafê-

ment des parties aqueufes & falines dans celles-ci que dans

ceux - là l

J'examinai avec attention un grand nombre de /ôitfflures

des plus grofTes, il Ce trouva dans pkideurs une très-petite

quantité de poufTière
, qui me parut quelquefois de la nature

de la terre aikaline des végétaux, & le plus loti vent de nature

argilleufe; elle n'avoit aucun rapport, du moins autant eue
j'en pus juger , ni avec la matière des fcories, ni avec les écailles

de fer. D'ailleurs, je me fuis atfuré depuis que, ni les Icories,

ni les écailles, mêlées avec le métal, ne produifoient aucune

fôufflure, ne formoient qu'un défaut d'homogénéité, à la vérité

guère moins dangereux, & qui peut dégénérer en chambre.

Neit-il pas plus que probable que ces foufflures étoient l'effet

d'une matière expanfive, que i'exceiTive chaleur avoit forcée

dans la pouffière que j'y trouvai î

Toutes les fois qu'on coule un métal, il s'y mêle nécef-

fairement quelques matières étrangères, & fouvent au moment
que le métal n'a plus affez de fluidité pour s'en débarraffer.

Le tampon, lorfqu'on fond le fer ou fa mine, efl d'argille;

elle fait , avec la bourre & le crotin de cheval , la compofi-

tion des réfervoirs , des moules & des noyaux. Ces matières

expofées fubitement à une chaleur beaucoup plus violente

que celle qu'elles ont foufferte
,
peuvent fournir une vapeur:

mais , dira-ton , ces matières ont été defféchées avec foin

,

ont été rougies , il n'y refte plus aucune efjièce d'humidité:

les fumées qui fortent par les évens , me paroitfeiu la preuve

du contraire. Il n'eft pas probable que les lels du crotin aient

été diflîpés , ni que toute la bourre ait été mile hors d'état

de donner une vapeur. Ceux qui fe font donné la peine d'exa-

miner les argilles par la diftillation , favent le temps & le

degré de feu qu'il faut employer pour en détacher les der-

nières particules de phlegme, de matière expan(i\e. Si l'on

expolê dans un fourneau de verrerie , à un feu de fufion
,

pendant une demi- heure, un creufet recuit à l'ordinaire, oia

le tj-ouvera rapetifTé & diminué de poids.

Ccccij
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L'expérience fuivante me pavoît mériter quelque attention;

J'avois imaginé qu'on pouvoit couler le verre fur l'argiiie

recuite ; je fis un moule avec foin , il fut bien recuit & chaufl'é

avant de m'en fervir : le verre, quoique très -bien affiné à

l'inftant que je l'y coulai , fe bourfouffla en un grand nombre

d'endroits, acquit, par les (oufflures, au moins deux lois fon

volume. Ce phénomène fingulier ne peut , je penfe , être attri-

bué qu'à la matière expanfive que la chaleur du verre força-

l'argiiie de lâcher.

A mon retour du Hainauit , loin de perdre de vue mes

cbfervations fur la caufe des foufflures, je cherchai à les porter

au decré d'évidence dont je les croyois fufceptibles. Je fis

fondre du cuivre allié de différentes manières , 6c je le iaiffai

refroidir dans le creufet même où il avoit été fondu , il ne

parut point de foufilures ni de matière hétérogène dans les

culots ;
j'eus beau les ratifîer , les faire fcier en plufieurs fens

,

je les trouvai par-tout également compafls, également homo-

gènes. Cela n'arriva très-probablement que parce que le feu étant

fupprimé, il ne s'étoit mêlé avec le métal aucun corps étranger

& aucun corps capable d'expanfion. Dans la vue de m'en afîurer,

je fis fondre du cuivre jaune dans un creufet ; après que le

inétal m'eut paiu bien fondu , je fis enlever avec foin les Icories

& je fuppiimai le feu : on verfr la matière dans un autre

creufet qui avoit été rougi ; Se à meftire qu'on verfoit
,
j'y fis jeter

de la poulTière d'argille compofce de bourre & decrotin; ilfe

trouva dans le culot des foufflures bien fenfibles. J'ai été obligé

de répéter plufieurs fois celte expérience, elleefl difficile à faire;

fi la matiùe eft bien Huide, la potiffière monte à la furfiice,

6c par conféquent le peu de vapeur qti'elle a donnée s'échappe:

fi la pouffière n'a pas été defîcthée convenablement , il fè fait

une explofion dangeieufe pour ceux qui opèrent.

D'après les obfèrvations & les expériences que nous avonS'

rapportées, il me paroidoit certain que la caufe des chambres

& des foufflures ne pouvoit être que dans les matières hétéro-

gènes, fur-tout de la nature de celles des rtfervoirs, des moules

6c noyaux qui fè mêlent avec le métal au moment qu'on le
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coule ;
qu'elle étoit étrangère aux métaux & à leur fufion. li

me refloitune légère inquiétude qiie je me hâtai de dilfiper;

la plus grande attention ne m'avoit fait découvrir aucune

lôufflure dans les culots refroidis, dans les creulèts mêmes oià

ils avoieut été fondus ; mais je n'étois pas aiïiiré qu'il n'y

en eût de celles qui le dérobent à l'œil le plus perçant r

armé même de la meilleure loupe. Je fivois que le verre en

fufion étoit le moyen le plus fôr pour découvrir les foufflures

de la nature de celles dont je viens de parler : dans l'inten-

tion de foûmettre à cette épreuve rigoureulè ce métal refroidi

dans le vafe même où il a été fondu
, je fis faire un fourneau

,

dont le baflln étoit plan & peu profond; je mis dans ce

baffin fix cents livres de cuivre compofé: lorfque je me fus

convaincu , par les moyens ordinaires
,
que tout étoit bien

fondu, que la matière étoit dans fa plus grande fluidité, je

fupprimai le feu ; deux jours après j'eus un plateau de cuivre

de trente-quatre pouces de longueur & de vingt-deux pouces

de largeur , où l'on ne put découvrir la moindre apparence

de lôufflure. J'en fis fcier quelques morceaux , on en leva d'un

côté, fur l'épailièur, plus de deux lignes : aucune foufflure ne

fè manifelta , au grand étonnement de celui qui avoit poli,

en grande partie, les deux tables fur iefquelles on coule les

glaces à Saint- Gobin: le plateau bien uni & chauffé con-

venablement ,
j'y fis couler deffus du verre aulTi chaud qu'il

fut poffible, il ne parut point de foufllures. L'expérience a

été répétée un grand nombre de fois , dans des temps dillérens-

& après avoir expofé le plateau àl'humidiié, toujours avec le

même fîiccès : comme cette expérience avoit trait à un objet

particulier, il en a été dreffé un procès - verbal , 6c le plateau

exifle encore dans fon entier.

J'ofe me flatter d'avoir démontré fôlidement la vraie fource

des foufflures des métaux coulés ; mais quel fruit peut-on tirer

de ma découverte! Il ne me parort pas qu'on doive la regar-

der conmie flérile : l'expérience a déjà prouvé qu'elle étoit

très -utile pour un objet important. Je fuis fâché qu'une dif-

crétion, peut-être mal entendue, car l'intérêt des Arts femble

Cccc iij
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n'en fouffrir aucune, ne me pejnietie pas de rendre compte

dans ce Mémoire de l'heureLife application que j'en ai faite.

Les canons font pour l'Etat un objet de tiès-giande confe-

quence; on lait combien les chambres, les foufHures leur font

prcjudicidbles. Pour les en garantir, il n'ed point de recherche,

de tentative qu'on n'ait faiie depuis leur invention: les plus

grands efforts avoient été lans (uccès jufqu'au temps oîi le

lieur Maritz a paru en France & a établi (a méthode admi-

rable de forer les canons. Ceux qui ont examiné fi machine

,

l'ont trouvée d'une iimplicité qui prouve le génie de l'Inventeur,

& il efl; certain quelle produit un efîet auffi lûr c]ue prompt :

j'ai lieu d'efpérer que perfonne, pas même le fieur Maritz,

pour lequel je fuis rempli d'eftime, ne trouvera mauvais que

j'examine ici , avec quelque attention, les effets de cette nou-

velle méthode; autrefois on couioit les canons avec un noyau,

&i ils avoient beaucoup de foufHures ; il femble qu'on devoit

s'y attendre. Il ett naluiel de penfèr que le métal , en coulant

dans le moule, détachoit quelques parties de la matière du

noyau ,
qui , enveloppées par ce métal tout en feu , donnoient

une vapeur capable de faire des chambres, & que la chaleur

employée pour le defîéchement du moule , n'avoit pu diffiper.

Le grand Artiffc que nous venons de nommer , coule les

canons pleiiis Si les fore en fuite en même temps qu'il les

tourne: il prévient ainfi un grand nombre de foufïïures , fur-

tout dans l'intérieur, où elles font le plus dangereufès; ce

qui fait le grand avantage de fa méthode. En fupprimant le

noyau, il eft certain que la fource des chambres e([ confi-

dérablement diminuée, mais elle n'efl pas entièrement tarie.

11 peut fè détacher également de la matière des réfervoirs

Se des parois intérieures du moule; l'expérience ne prouve que

trop que les canons forés ne font pas exempts de foufîlures;

M. Dupuget , Officier d'Artillerie , très-favant &; d'un très-rare

mérite, me l'a afîuré très-podtivement. Qu'il me foit permis

de faire voir en deux mots à quel prix nous achetons cette

perftclion des nouveaux canons; i.° en coulant plein, on

li'a par fonte qu'environ moitié du nombre des canons qu'on
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avoit par fonte avant ia fuppieffion du noyau ;

2." le moule

fans noyau dl moins fbiide, & il a à foûtenir le double environ

de métal ; auiïî anive-t-il quelquefois que ia pièce n'eft pas

droite, ce qui la rend inutile ou efl très-difficile h réparer;

3.° les canons forés font plus tendres, bavent plus prompte-

ment que les canons coulés avec un noyau : deux bons Juges

en cette matière, M. Dupuget & le Baron de Mêlé, me
i'ont aflurc , & cela paroît très-conforme à l'idée que nous

avons de l'effet des refroidilfemens plus ou moins prompts ;

4.° il en coûte fans doute alfez gros pour monter, entretenir

& faire aller la machine à forer, & en perte de métal, ne

fît -on attention qu'au déchet de la féconde fonte. Ces incon-

véniens ne doivent pas diminuer les obligations que nous

avons au fieur Maritz , & je ne les ai certainement pas fait

remarquer dans cette vue.

L'excédant des chambres des canons coulés avec un noyau,

ne procédant évidemment que des matières détachées de ce

même noyau , il eft à préfumer qu'on pourroit corriger avan-

tageufement l'ancienne méthode, & peut-être attendre de ces

correcftions , des canons qui ne le céderoient en rien à ceux de

la nouvelle : tout l'art confifleroit, félon moi , à faire des noyaux

tels, que le métal en coulant njjpn détachât aucune matière 8c ne

pût en faire fortir aucune vapeur ; la chofè ne me paroît pas

impoffible. Je vais halârder ce qu'une afîèz longue élude dçs

argilles & delà manière de les traiter peut m'avoir appris de

plus relatif au fujet dont il s'agit. Je comniencerois par écarter

ia bourre & la fiente de cheval ; ces matières n'entient dans

la compofîtion des moules & des noyaux que pour empêcher

les gerçures , mais il y a d'autres moyens auffi efficaces : elles

font un obflacle à une étroite liaifon des parties argillcufçs &
mêlées avec l'argille, il n'y a qu'une chaleur exceffive qui

• puifîè en chatfèr tout ce qu'elles ont d'expanfif, comme nous

l'avons fait remarquer plus haut. Je n'employerois pour les

noyaux que des argilles pLires préparées avec foin : on en trouve

de très-bonnes dans prefque toutes les provinces , à ia Bélière-

en Normandie, à Autrages dans la Flandre, à Forges dans
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le HainuLiit . à Suzi en Picardie , à Villeiitiode en Cham-
pagne, tkc. li convient de faire jiaiïèr cette argille par plufieuis

iotions , pour en extraire tout ce qu'il peut y avoir de falin

& la matière grafle la plus groffière, qui monte toujours à

la furface de 1 eau , lorlqu'on laifîè à ceiie-ci le foin de péné-

trer (Se de délayer l'argiile. Apiès que celle argille e(t delîéchce,

on en fait brûler environ moitié à une flamme bien claire,

& allez long-temps pour que, pilée & délayée dans l'eau,

elle n'ait plus de liaifon. Il faut que cette terre pilée loit

paflee par un tamis d'abord très-fin, Si enfuiie par un mo3'en;

li le ciment , en termes de Verrerie , éloit trop gros , il nuiroit à

la iblidiié ; s'il éloit tiop fin , il rendroit le deliéchement difficile

& occafionneroit des gerçures. On doit mêler quatre parties de

cette argille brûlée & tamifée avec cinq parties de celle qui ne

i'a pas été, & les faire pétrir à l'ordinaire avec la plus grande

attention: la pâte doit être d'une confifbnce moyenne; fi elle

étoit trop dure , les différentes couches ne fe lieroient pas bien

enfèmble : fi elle étoit trop molle , le noyau pourroit fè dé/eter

,

le defféchement en feroit plus long & la retraite plus confi-

dérable. Il e(t néceffaire de faire le noyau hors de la fofîè :

le feu qu'on a employé pour delfécher le moule, ne fuffiroit

pas pour le recuire parfaitement ; ce noyau peut être fiit dans

un calibre de bois bien lêc & bien folide, dont l'ouverture

ait trois quarts de pouce de plus que celui du canon. Je fixerois

au centre de ce calibre un bâton bien droit de bois fèc.d'un

pouce environ de diamètre & de deux pouces plus court que

le noyau , de façon qu'il ne fortiroit que d'un bout du noyau ;

le vuide que laifièroit ce bâton , lorlcju'il feroit confumé par

le feu , ne porteroit aucun préjudice à la foiidité du noyau,

diminueroit le danger des gerçures & faciliteroit l'intime re-

cuifî'on : ce calibre doit être rempli par petites portions , &
il faut avoir foin de bien preffer l'argiile & regrater avant d'en

mettre de nouvelle. Les noyaux faits de cette manière, doivent

être delféchés très-lentement & bien fecs, mis dans un four-

neau pour y fouffrir un feu violent pendant huit ou dix jours ;

le feu fupprimé , on bouchera exactement toutes les ouvertures

du
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du fourneau , & on ne lui donnera de l'air que lorfqu on n'y

lêntira pUis de chaleur: on aura, par ce moyen, des noyaux

très-durs, très-foiides, dont le métal, en coulant, ne détachera

i-ien Se qui ne donneront aucune vapeur. Il conviendra de

les ufèr avec un grès dur, autant qu'il /êra néceflàire
, pour les

rendre parfaitement unis. Un Fondeur intelligent trouvera dans

la méthode que je viens de donner lur la compofition des

noyaux , les idées nécefîaires pour perfeclionner la compo-
fition des moules ; il peut fubdituer avec avantage au crotin &
à la bourre, le foin, appelé je^ain ,h:iché en rejetant les brins

les plus forts.

Je crois que l'ancienne méthode , ainfi corrigée , donneroit

des canons auffi bons que la nouvelle ; mais il ne faut pas

le faire illufion , ni l'une ni l'autre n'en donnera jamais de

parfaits: telles précautions que l'on prenne, il pourra fê mêler

avec le métal, au moment qu'on le coule, quelque matière

capable de donner une vapeur par l'embralêment , & pafîèr

avec le métal dans le moule au moins quelques parcelles de
fcories ; ce qui formera un défaut d'homogénéité dangereux.

Je fuis perfuadé qu'il n'y a qu'un moyen d'avoir des canons

tels qu'on peut les délirer, c'efl de ne pas les couler; mais

ce mo)en eft-il praticable? je vais ren\ifiger fous difféiens

points de vue ; l'Académie jugera ce qu'on en peut railôn-

nablement attendre. Il eu podible de faire un fourneau , dont

le balFui fôit plane ou incliné dans fa longueur de ileux pouces

,

& qui ait cinq pieds &. demi de largeur fur dix pieds &
demi de longueur Si. vingt - deux pouces de profondeur. Si

l'on met dans ce baffin une fuffifante quantité de cuivre allié,

pour qu'il ioit plein après la fufion , & fi, lorfque la matière

fera bien fondue & bien dépurée, on la laifîè refioidir dans le

fourneau , on aura une table de cuivre aufil parfaite que le

plateau dont nous avons parlé plus haut. Celte table, fciée

en trois fur fa longueur, fournira de quoi faire trois pièces

de vingt-quatre, par le fècours de la machine à forer du fieur

Maritz, auffi compacts & aufiî homogènes qu'il (oit pofTible,

mais il en coûteroit fans doute beaucoup pour fcier & pour

Sav. ein-ing. Tome IV. . D d d d
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tourner ces canons. Je penfe qu'on pourroit (è procurer le

même avantage d'une manière plus fimple & moins clifpen-

dieufe ; il n'y a qu'à faire le moule du canon dans le baffin

du fourneau, comme il efl repréfenté dans le plan en DD;
à mefure que la matière fondroit , le moule le rempliroit,

les canons leroient pleins , auffi bons quepiria méthode pré-

cédente , St il n'y auroit qu'une arête de quelques pouces à

emporter. Il feroil bien à louhaiter qu'on pût s'épargner la

peine & la dépenfe du forage: je ne vois qu'un moyen, ce

lêroit de mettre un noyau ,
qui d'un bout fcroit foûtenu dans

le pied droit du baffm , ^ du côté de la culalîe du canon
,

par un tenon fixé au fontl du moule (voy. E , F). Les noyaux

que j'ai propoles ci-de(îus , feroient allez lolides, mais le tenon

laiflèroit une ouvertuie fâclieufè: pourroit -elle être bouchée

iôlidement avec une vis de même métal ou par quelqu'autre

moyen \ quoiqu'un Fondeur de province afîez intelligent me
l'ait afTuré , je n'oferois décider la qucflion. Si cela étoit pof-

fible 6c fans danger, il (èroit peiit-être aulfi iimple d'ajouter

après coup une culafîè. Ces méthodes ont fans doute de très-

grandes difficultés; comment conflruire un fourneau de cette

étendue, affez iolide & propre à donner une chaleur capable

de fondre promptement la matière! fi la réuffite ne dépen-

doit que de là
,

je crois qu'on pourroit s'en flatter. Les ïe.(-

fburces de la Pyrotechnie ne font certainement pas épuifées

dans les fourneaux ordinaires des Fondeurs : il me iemble

qu'il faudroit ignorer les vrais principes de cet art, pour douter

qu'on ne puilfe changer les dimenfions des fourneaux fins

perdre la lôlidité néce(raire& fans fe priver du degré de feu

le plus avantageux. J'oferois efpérer de le démontrer, fi je

n'étois certain que cela me meneroit trop loin.

En donnant au baiïin unefi grande étendue, il fê perdra,

dira-t-on, beaucoup de métal; cela arriveroit indubitablement

fi l'on fondoit à l'ordinaire. Il efl certain que le feu prive d'au-

tant plus de métal de fon phlogiftique , toutes choies égales

d'ailleurs, que la furface lîir laquelle il agit efl plus grande.

Le moyen de prévenir, ou du moins de diminuer confidé-
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raWemeiit cette perte , eft connu ; il ne faut que donner au

métal de nouveau phlogiftique à nielûre que le fien lui eft

enlevé. Lorlque je fondis le plateau dont j'ai déjk parlé pludeurs

fois, je fis jeter lur le métal beaucoup de corne de cheval

,

je n'eus qu'un déchet d'environ trois pour cent.

On peut encore objeéler qu'à chaque fonte il faudroit un
nouveau fourneau : quand cela lêroit

, je penfe qu'il y auroit à

gagner fi cette méthode donnoit de beaLicoup meilleurs canons,

comme il me paroît qu'on ne peut guère en douter. Je crois

que pour tirer les canons , il fuffiroit de démolir une poition

du fourneau: pour en fondie de nouveaux, on n'auroit qu'à

réparer foiidement la brèche & refaire les moules dans le

baflin. N'en coute-t-il pas autant pour vuider une foiïè &
reconflruire les moules! peut-être même y auroit -il moyen
de Ce procurer une économie précieulê. Les canons de fer

,

faits fuivant cette méthode, feroient-ils de beaucoup inférieurs

à ceux de cuivre allié coulés à l'ordinaire? Cet objet demande
de nouvelles recherches & pourra me fournir dans la fuite le

fujet d'un Mémoire. Je ne me flatte pas d'avoir levé toutes les

difficultés de la méthode que j'ai propofée ; cela demanderoit
des expériences qu'on ne peut attendre d'un particulier:

n'euiïài-je que donné de nouvelles vues fur une matière auffi

importante, je ra'eftimerois très - heureux.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
A A , j\ TRES pour fe feu.

BB , ouvertures des cendriers.

ce, ouvertures pour la communication du feu dans Fe fourneau.

DD, Canons pleins vus dans leurs moules.

E , Canon où les lignes pondluées dc/igncnt le novau.

F , place de la lumière fous laquelle fe trouve le tenon qui foûtient
le noyau.

CG , ligne à laquelle fe termine la repréfentation des moules dan»
le de/Tcin du fourneau.

Dddd i;
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MÉMOIRE
SUR LA

SEN SIBI LlTÉ D E S PARTI ES
DES ANIMAUX.

Par M. Gérard de Villars, fils.

10 Janvier "f^EP'^JS que la Médecine a été réduite en principes,

'759- JL^ jamais opinion n'a paru plus vrai-(embl;ible que celle

qui a attribué de la fenfibilité à la plufpart des parties des

animaux; l'expérience journalière, les oWervations fréquentes

faites fur les plaies; de fimples réflexions fur la mobilité»

l'élafticité , l'aélion réciproque des folidcs fur les fluides, fur

les différentes fondions du corps fain , & les difféiens états

du corps malade, tout (êmbloit proLiver & autorifer celte idée

11 naturelle: auffi depuis Hippocrate jufqu'à Boërhaave n'y

a - t - il eu parmi les Médecins prefque qu'une même voix

fur ia fenfibilité des parties. Cependant Galien , parmi les

anciens; Job Van- Mekren, Bryan RobinfÎMi , Thom/ôn ,

Schligting;, Cardan, Chéfelden parmi les modernes.ont femblé

révoquer en doute la fenliblité de quelques parties. On ne peut

compter à la vérité qu'un petit nombre d'Auteurs oppolés au

fentiment le plus généralement reçu ; mais ce petit nombre

n'auroit-ii point été le plus éclairé, & dans le plus grand la

force du préjugé & de l'habitude n'auroit-elle point prévalue!

C'eft ce qu'a prétendu démontrer M. Haller, par une

foule d'expériences qu'il a publiées, & que pludeiirs de ks

Dilciples ont tâché de confirmer. Cette nouvelle opinion iê

répandit bien-tôt ; & quelque extraordinaire qu'elle fût , elle

prit faveur dans plufieurs Univerfités de Médecine : l'autorité

d'un Maître auffi célèbre que M. Haller , iêmbloit déjà

avoir acquis force de loL On a vu la dodrinede l'infenfibilité
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des parties, enfeigiite à Gottingue, à Leyde, à Edimbourg,

à Paris même. C'efl ainfi que la Médecine changeoit tout

d'un coup de face, ii des expériences, contraires à celles de

M. Haller, n'eulFent /ufpendu le jugement des Médecins.

M. Bianchi, premier Médecin du Roi de Sardaigne, fort

furpris de ce nouveau fêntiment, voulut s'alfurers'il étoit dans

l'erreur depuis foixante ans qu'il profefloit à Turin une doc-

trine toute contraire. Malgré (on grand âge , il entreprit, avec

beaucoup de courage, d't-prou\'er fur les animaux vivans fî

ie /èntiment de M. Haller étoit bien fondé : toutes les ex-

périences qu'il fit , ie confirmèrent plus que jamais dans

i'opinion qu'il avoit toujours etie fur la fènfibilité des parties.

M. Bianchi publia fes expériences , & on les a lues dans ie

Journal de Médecine de l'année 1756.
Quoiqu'en i 7 5 i & 1 7 5 2 j'eufîè été témoin à Montpellier

de quelques expériences contraires à celles de M. Haller,

5c qu'en 1755 je les eulfe confirmées à Paris
,
j'hélitois encore

à prendre un parti décidf: l'autorité de M. Haller étoit

pour moi un nuage que je n'ofois percer & qui me cachoit

la vérité. Enfin, M. Bianchi me réveilla; je tentai de nou-

veau les expériences fur des chiens & des chats vivans: j'en

communiquai le réfultat à M. Ferrein , avec toutes les circoni^

tances qui m'avoient frappé, & il voulut être le témoin de

ce que je lui avois annoncé. Je ne parlerai point ici de ma
reconnoiHance pour les conièils que me donna alors ce favant

Profelfeur, qui m'a accoutumé à fes bontés depuis plufieurs

années. Flatté Se encourage par le fuccès de mes expériences

,

je les répétai avec une nou\ elle ardeur : je les fis devant plufieurs

Médecins , & tous étoient du même avis ; M. Ramfpeck

même , difciple de M. Haller , aujourd'hui Profeïïeur à

Bâie , aiTiiîa aux expériences
,
qui eurent en fa prélênce tout

le fuccès que je lui avois annoncé. Jl voulut s'en convaincre

par lui-même; ii prit les inftrumens, & craignit d'avoir

trop vu.

Pour déterminer au jufte ce que je devois penfer fur le

fêntiment de M. Haller, je me fuis fervi des mêmes moyens,

Dddd iij
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Si j'ai obfervé fcrupuleulemeiit les mêmes précautions qu'il

indique dans Ton Mcmoiie fur ia fèndbilité des parties des

animaux. Pourquoi donc & par quelle fatalité nos réfultats

fe font -ils trouves fi diffcrens! eft-ce defir d'innover de la

part de M. Haller? ell-ce efprit de contradidion de mon
côté! l'expérience peut -elle être oppolée à elle-même, &
enlêigner dans un pays tout le contraire de ce qu'on obferve

dans vm autre! cette différence énorme dans les réfultats vien-

droit-elle de la natuie des animaux fournis aux expériences

,

& les chiens de Gollingue différent -ils effentiellement des

chiens de Paris , de Montpellier ou de Turin. M. Haller fe

retranche aujourd'hui à dire qu'il a fait fes expériences fur

des chiens moloffes : j'ai répété exprès les expériences fur trois

chiens moloffes de Paris, & je n'ai point trouvé des réfultats

diflcrens de ceux que m'avoient fourni des chiens ordinaires

pris au hafard. J'ai donné le précis de mes expériences fur

la fènfibilité des parties, dans uneThèie que j'ai fôiitenue à

la Faculté de Paris au mois de Janvier 1757. J'entrerai ici

dans un détail plus circonffancié; & en montrant les preuves

des fiits , je tâcherai de fiire lentir l'utilité des expériences

que je foûmels au jugement de l'Académie.

I/^ Expérience.
Sur la Peau.

L'épiderme & tout le corps réticulaire de Malpighi, pa-

roiflent être privés de toute fênffbilité : il n'en eff: pas de même
de la peau , fuivant M. Haller

, qui ia regarde comme la

règle de la fènfibilité. Cependant j'ai pincé , piqué , coupé

quelquefois ia peau des cliiens vivans avec des fcalpels ou des

cifeaux ,
fans que les animaux aient jeté des cris, fe foient même

agités. Bien plus, j'ai trouvé la peau infènfible, tandis que

l'irritation des tendons du même animal caulôit une douleur

évidente : je ne dis pas pour cela que les animaux , fur ia

peau defquels j'ai verfé de l'acide vitriolique & de i'acide

nitreux, fans qu'iis criaflènt ou même qu'ils parurent impatiens.
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jie foiiffriffent réellement : fouftlir , & donnei- des marques

de fênfibilité par ia rt'traflion des parties irritées
,
par les agi-

tations, les cris, les convuKions.lont des choies très-différentes.

La crainte, le trouble, le faidiîèmenl
,
peut-être une apathie

ou moindre lenhbilité naturelle dans certaines parties, toutes

ces choies ne peuvent-elles pas mettre des différences irap-

pantes dans les expériences , tk jeter dans l'erreur celui qui

fê contente de légères tentatives.

11 s'enluit de ce que je viens de dire, i.° que l'irritation

de la peau ne donne pas toujours des marques de fênfibiliié,

2." que dès-lors on ne peut pas prendre la peau pour le degré

fixe de la leniibilité. Ces deux conféquences font direiflement

oppolées aux prétentions de M. Haller.

11.^ Expérience.
Sur les Tendons.

Cet article efl des plus importans, & M. Haller appuie

trop fur rinlènfibilité des tendons, & élave (on opinion de

railons trop plauiibles
,
pour que je n'aie apporté toute l'atten-

tion & le temps convenable, à difcuter cette quedion.

J'ai fait, comme M. Haller, la plufpart des expériences

fur le tendon d'Achille. Tous les tendons (ont recouverts

d'une membrane cellulaire lâche, traverfee par des nerfs, qui

n'cff fenlible que dans les endroits où l'on peut fuivre des

nerfs ; mais j'ai obfervé une membrane propre du tendon

qui efl plus intérieure que la précédente, comme collée au

lendon; elle eft blanche, tranfparente , d'un tiffu fort ferré.

Celle féconde membrane eft extrêmement lënfible, & je n'ai

guère trouvé de parties dans les animaux , fi l'on en excepte

les nerfs, qui fuffent douées d'un fentiment plus exquis. C'eff

Êns doute cette membrane , & non le tendon , que faifit avec

des pinces le Chirurgien dont parle M. Wanfvieten dans

fo Commentaires fur Boërhaave, ce qui caufa au malade

des douleuri énormes & même desconvulfions: & quoique

M. Wanfvieten attribue toutes les douleurs à l'irritation du
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leiil tendon dépouillé de toute membrane, les propres paroles

rendent ma conjeélure plus que vrai-feniblable; les voici:

Tome 1, }uigc Nobiïi viio Valida infaiimatio totuni pedem à ge/iii ad inal/eoliim

2i</. (du. de
jiÇqiig occupaverat ; valida finiùl aderatfibris , & in corpore fatis

cacochymiiv , tant^ injiammationis refoliitio cxpeâari tnininie po-

tcral ; oriehainiir liinc iiidc colkâiones piinilenta , & icimrofa

tuaieria, & magna pars luniccz cellidojœ feparahatiir imprimis

circa malkohm internum , confumptd omnt pingucdine , ipfif(]ue

vagi/lis teiidininn Jeparalis , midi apparehant tendines. Monuerat

Chirin-ginu cekher. Boërhaavius ne tangeret ; neglexit ille /loc mo-

iiitwn , & crcdens tiinica celhilofa partem ejfe , lenaailoprchcndit

lendinem , ut aiifemt ; ipfo niomenro , niifer ager convulfiis fuit

lotus a capile ad caiccm cum immaiii deniium flridore ; ficque

per aîiquot momenta tctanodes féiâiis , obriguit.

Ce palîiige iatin fournit ces conclulions naturelles, i .° Qiie

la membrane cellulaire extérieure avoit été entièrement dé-

truite par la fuppuration , ainfi que les gaines dtis tendons;

2." que la membrane propre du tendon , auquel elle eft comme
collée dans l'état naturel, s'en trouvoit détachée parles fufées

du pus; 3.° & qu'ainfi cette membrane fort fenlible, faifîmt

alors faillie , avoit été fiifie, & non le tendon , avec les pincettes

du Chirurgien. J'ajoute de plus
,
que la fendbililé naturelle

de cette membrane étoit vrai - femblabiement augmentée;

I
." par l'inflammation de toutes les parties environnantes

,

ce qui avoit donné lieu à un érétifme général; 2." par l'ir-

ritation des particules acres du pus qui abreuvoit continuelle-

ment cette membrane propre du tendon. Ne fiit-on pas que

les os qui paroiiïènt infenfibles dans l'état naturel , deviennent

fort fenfibles dans certaines maladies.

Quant au tendon lui-même, dépouillé de toute membrane,

les nombreulès expériences que j'ai faites fur les tendons , ne

me lailîent aucun lieu de douter qu'ils ne foient fort fenfibles.

J'ai pincé, piqué, coupé en partie le tendon d'Achille, je l'ai

brillé avec la pierre infernale
,

j'ai verfé deiïus des acides

minéraux: & l'animal, le plus fouvent, s'elt agité & a jeté

lies cris : quelquefois pourtant, malgré ces mauvais traiteniens,

il
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il n'a donné aiici.ii ligne de feiifibililé ; & quelques inftans après,

failant les niêuies expuiences lur d'autres tendons, le même
animal domioit des lignes d'une grande fenlibilité. M.
Hallcr auioit-il toujours trouvé le cas le plus rare, & qui ne

fait peut-être pas pliyfi(|ucinent exception à la règle? Peut-il

conclurre de bonne fui que les tendons font infênlibles l

Dirai -je que la peau ell inlcndble, parce que je l'ai trouvée

telle quelqucfîjisî

M. H.<.l!er ,
pour loûtenir i'inlênribilité des tendons , oppofe

des expériencrs faites fur des hommes vivans
,
par lui ou

lès difciples : il allègue aLiffi pour complément de Tes preuves

,

l'oblèrvation fingulièi e de M. Farjou , Médecin de Montpellier.

Sans vouloir nier les fiits que M. Haller afllire avoir vijs

,

ou répandre le moindre fôupçon fur ceux qu'on lui a com-

miiniqués, je lui oppolerai d'autres exemples bien frappans,

viis par des témoins qui n'avoient d'amre intérêt que celui

de la vérité. En 1756, à l'hôpital de la Charité de Paris

,

un malade parmi les blelTés , avoit un des tendons extenfeurs

du pied entièrement à découvert
,
par une longue fuppuration ;

M. Verdelhan, Médecin de quartier
, pria M. Andouillé, alors

Chirurgien en chef de l'Hôpital , d'examiner fi le malade fouf-

friroit quand on irriieroit ce tendon découvert. M. Andouillé

irrita légèrement avec une petite fonde d'argent le tendon par

trois fois ( le malade n'étoit pas inilruit ni gagné , & la

penfée s'en préfenta fur le champ). A chaque fois le malade

jeta de hauts cris, difant qu'il fouffroit beaucoup; fes douleurs

& (es cris cefsèrent quand on ceffa d'irriter le tendon. Plus

de trente perlonnes de l'Art, Médecins ou Chirurgiens, ont

été témoins de ce fait, & M. 'Verdelhan, bien digne de foi,

me l'a encore certifié depuis.

M. Chomel, Ex- Doyen de ia Faculté de Médecine de

Paris, m'a afiijré qu'étant Médecin à l'Hôtel -Dieu , il avoit

irrité légèrement le tendon extenfêur du gros doigt du pied

,

qui étoit dépouillé de toute membrane , & que le malade

avoit donné des marques d'une très -vive douleur.

Sav.érrarig.Tome IK . Eeee
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Quelques autres peiTonnes m'ont dit avoir vu des faits

femblables dans les hôpitaux & les armées.

Qiiant à l'obfervation de M. Farjou , il eft bien permis

de croire que fi la jambe malade , où le tendon étoit à dé-

couvert , n'ctoit pas gangrenée , il falloit au moins que la

fênfibilité naturelle en fiit bien diminuée & qu'on defefj^érât

de rétablir la partie en fanté
,
pour percer le tendon avec des

épingles Se verfer delFus de l'acide vitriolique, comme a fait

M. Farjou.

De ce que j'ai dit fur les tendons , on peut conclurre ;

I .° que les tendons lônt fenfibles , mais que leur membrane

propre ,
qLii eft fort ferrée & élaftique, eft encore plus fènfible

que les tendons ;
2.° que fi les tendons ont paru quelquefois

infenfibles , on n'en peut pas plus légitimement déduiie leur

infenfibilité naturelle
,
que celle de la peau qui quelquefois a

paru inlenfible
;
3." qu'aux expériences faites lîir des hommes

vivans, rapportées par M. Haller, on en oppofe d'autres

aufli authentiques , faites par d'habiles gens devant des

témoins nombreux , qui n'avoient envie que de voir la

vérité.

III.' Expérience.

Sur les Aponévrofes.

Les aponévrofes ne font que des tendons épanouis ; il n'ell

donc pas furprenant que j'y aie trouvé de la lênfibilité. J'ai

fait mes expériences fur les aponévrofes des mufcles du bas-

ventre, du fafcia - hna , du biceps des pattes de devant, après

les avoir dépouillées de leurs membranes. M. Haller & M.
Zimmerman , (on difciple , difênt qu'ils ont toujours trouvé

Iqj aponévrofes infenfibles , même en fe fervant des acides

corrofifs : j'ai fait voir le contraire plufieurs fois , & j'ai fou-

vent trouvé plus defenfibilité dans les aponévrofes que dans

les tendons du même animal. Cette différence vient peut-être

de ce que le tiffu des aponévrofes efl moins compaél & plus

délié que celui des tendons.
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IV/ Expérience.
Sur les Ligamejis.

J'ai irrité les figamens de la rotule & les coëfîès aponé-

vrotiqnes des articulaiions; les animaux ojit donné des marques

d'une fendbilité évidente. J'ai irrité plulreurs fois les ligamens

croi'és de i'aiticulation du fémur & du tibia, & les animaux
ont toujours donné des marquesd'unedouieur non équivoque.

J'ai coupé qLielquefois un ligament jufqu'à la profondeur d'une

iigne ou plus, j'ai veric alors un acide corrofif, ou appliqué

la pierre infernale, que j'avois humevflée auparavant ; dajis le

moment l'animal a donné des marques de la plus grande kn-
fibilité, & écumant de rage, il s'ed agité 8c a hurle beaucoup,

peut-être parce que le corrofif fe trouvoit comme emprifonné

dans les lèvres de la plaie faite aii ligament. J'ai répété pludeurs

fois cette expérience, & le plus louvent avec le même fuccès.

Quand on a enlevé le ligament de la rotule, la glande muci-

lagineufed'Havers fe préfente à la vue. Si l'on comprime cette

glande entre les deux branches d'une pince à difTeclion , l'animal

donne (ouNent des fignes de (ênlibilité: (1 l'on verfe fur cette

glande un acide minéral', fouvent l'animal jette de hauts cris.

Je puis affurer que l'acide minéral étoit comme cantonné dans

la glande, fans frapper la peau ni aucun nerf apparent.

V.^ Expérience.
Sur les Aîembranes ir" fur la Dure -mère.

La dure mère efl le période interne du crâne ; elle efl

immobile dans l'état naturel , à caufe de fa forte adhéfion au

crâne: elle lert de rempart au cerveau & de foûtien à plii-

fieurs vailîêaux de différens genres : c'eft une membrane fort

élaflique, dont le tiffu approche plus de la nature tendiiieufe

ou aponévrotique que de la celluleufe, quoiqu'en dife M. Haller

avec M." Zinn & Zimmerman fes difciptes.

J'ai éprouvé plus d'une fois la fèniibiiité de la dure-mère

Eeee ij
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avec un luccès prefque toujours égal , & je n'ai jamais conçu

comment il pouvoit le faire que M." Haller, Zinn, Cartel,

Zimmerman aient toujours trouvé la dure-mère infendble.

Après avoir trépané un chien vivant, j'ai piqué la dure-

mère, l'animal a donné des niurques de lenlibilité: enfuite je

l'ai coupée & j'ai faili.avec les branches d'une pince à dilfèc-

îion , un des bords de la dure-mère f;ins la tirailler ; l'animal

a crié. M. Ferrein répéta quarante fois de fuite cette expé-

rience , Se l'animal crioit chaque fois qu'on pinçoit la dure-

mère &. redoit tranquille quand on nel'irritoit plus. La même
expérience fut répétée cent fois de fuite fur le même animal

,

qui donna toujours des marques d'une fendbilité évidente: à

la vérité je n'ai jamais trouvé de chien dont la dure -mère

fût plus lenfible 6c plus propre à convaincre tout homme
impartial.

J'ai verfé fur la dure-mèré un acide corrofif, fans que le

cerveau pût en foufFrir la moindre atteinte ; l'animal devenoit

furieux , s'agitoit beaucoup & jetoit des cris affreux
,
pourtant

fans convulfion. J'ai obfervé néanmoins fur un chien, que

quand j'irritois la dure-mère du côté droit, les mulcles de la

face & de la patte de devant de ce même côté entroient en

convulfion; & quand j'irritois la dure-mère du côté gauche,

il n'y avoir que des fignes de fenfibilité fans mouvemens

convullifs.

Au relie, quand j'irritois la dure -mère avec des acides

minéraux , elle s'exfoiioit & fe féparoit par petites lames : la

même cholè m'eft arrivée aux ligamens , aux tendons & aux

aponévrofès un peu épaifîès.

Je ne puis rien dire de pofitif fur la fenfibilité de la pie-

mère & de la membrane arachnoïde du cerveau.

VI.^ Expérience.
Sur le Périofle.

Le grand nombre des Anatomifles ne fê contente pas

de définir le périofle une membrane qui entoure les os, il*
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ajoutent que cette membrane efl d'un fentiment tiès-exqui5.

M. Haller penfe bien tiifFciemment , & il prétend que le

période e(l abfolument inienlibie: fondé fur une expérience

de M. Zimmerman , il n'oie pourtant pas affiner que le péri-

crâne, qui n'eft que le périoftedes os du crâne, foit dépourvu

de toute lênfibilité. M. Chelelden penlôit que le périoÂe étoit

inlënfible ; quelques Anatomiltes de Paris l'enleigiient de

même , & dilënt qu'il n'y a que le période interne de la cavité

des os qui ioit fenlible. J'ai irrité le période externe, qui a

donné des marques d'une lênfibilité évidente: en le touchant

fimplement avec le bout de l'ongle , l'animal retiroit la patte

& fouvent crioit. J'ai verfé un acide minéral fur le période,

sprès l'avoir dépouillé du tilTu cellulaire & de tout nerf ap-

parent
(
précaution que j'ai obfervée dans toutes mes expé-

riences
) , & l'animal a donne des fignes d'une douleur très-

vive ; je puis auiïi affiirer que le péricrâne m'a paru, & à

piufleurs Ipeflaleurs , fort fenlible. Des Ob/èrvateurs exaéts

ont même remarqué qu'en ratifiant le péricrâne , des malades

qu'on avoit été obligé de trépaner , avoient donné des marques

de douleur. On fait d'ailleurs que les os font inlenlibles dans

l'état naturel.

On objecle contre la 'lênfibilité du période, que dans

quelques amputations , le péiiode, coupé & ratiffé, a quelque-

fois paru inienlibie; je réponds , i." qu'on ne le détermine

le plus fouvent à faire l'amputation d'un membre que quand

la gangrène, la caiie ou le fphacele l'ont déjà attaqué; 2."

qu'avant d'atteindre le période, on a été obligé de couper la

peau, des nerfs , des nuifcles, fouvent des ligamens, des ten-

dons, des aponévroles, toutes parties fort feniibles, & que
de vises douleurs en étouffent de moindres; 5.' que les ligatures

ou le tourniquet gênent & compriment les nerfs , empêchent
l'influx de l'elpril animal, & caulènt une elpèce de paraKIie,

un engourdiffement, une infendbilité forcée dans les parties

fituées au de(îc)us de la comprelfion.

L'opinion de ceux qui f(:)ûtiennent que le période externe

eft infenfible, tandis que le période interne, qui défend la

Eeee jij
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moelle lies os , eu (enfible , me paioît bien dilficile à démon-

trer; i.° le pcrioAe interne efl un prolongemenl du pciiofte

externe; 2.° ii eft très -difficile de pouvoir s'alfuier à piion

que le pcriofk interne eft fenlible : ce n'efl pas que j'aie le

moindre doute fur fa iênlibilité *. Quel délabrement ne louf-

friroit pas un animal avant qu'on pût panenir au pcriofle

interne ; & les douleurs antérieures qu'il a nécefîàirement

éprouvé, ne pourroient-elles pas le réveiller dans le moment
• qu'on feroit des expériences lur le périofte interiîe. En un

mot il faut opter, & il eft impoffible que le période interne,

qui n'tft que la produiflion du période externe, ait des pri-

vilèges difterens de celui - ci , leur origine & leur Ihudture

étant les mêmes.

V

1

1.^ Expérience.

Sur la Plèvre & le Péritoine.

J'ai fouvent tenté, mais inutilement, de conftater la (ênfi-

bilité de la plèvre, & je crois qu'il eft très-diffi.ilc d'en porter

un jugement politit; i." à caufè de la finelFe de cette mem-
brane, d'où il arrive qu'on ne peut la fàifir avec de petites

pinces ou la toucher avec un acide corrodf, fans quel 'e ne /ê

déchire ou ne foit percée : de - là vient que fi l'animal crie après

qu'on s'eft (ervi d'un acide minéral, il eft plus vrai-femblab!e

de croire que la douleur eft caulée par l'irritation des nerfs

voifms ou des mufcles intercoftaux que par l'irritation de la

plèvre; 2." parce qu'un animal fefentant la poitrine ouverte,

crie, s'agite; Si. qu'au milieu de ce trouble, après avoir coupé

la peau, les mufcles, les nerfs, il eft difficile de diftinguer

de peiites douleurs étoiifFées par des douIcLirs plus vives: les

mêmfs railons regardent auftî le médiaftin & le péricarde.

Cependant je fuis bien éloigné de douter de la lênfibililé de

^ Ne pourroit-on pas rapporter à la (enfibilitc du périofle interne une
partie des douleurs qu'exprimèrent les animaux fur lefqucis M. Duverney
voLilut s'aflurer de la (enfibilitc de la moelle des os. Voj'e-^ les Expérience*

de M. Duverney, JVlém, de l'Acad. année lyoo.
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ia plèvre ; le feiil exemple de la pleurcTie vraie fiiffit pour me
convaincre. M. Haller dit, pour défendre Ton opinion, que

ia pleurclie vraie a Ton ficge dans les mufcles iniercollaux

internes. Je ne m'arrêterai pas à réfuter cette idée, démemie
par l'ouverture des cadavres Si. par l'obfervation coudante de
tous ies Médecins. Quant au péritoine, l'expérience ne m'a

rien appris de bien décidt fur la fenCibiiité : M. Haller le

croit inlendble; & pour le prouver, il dh, ^age j^ de Ton

Mémoire flir la fendbilité des parties. « Le célèbre M. Starch

,

à ce qu'il paroît par le Journal de la maladie dont ii efl mort , <

iiefenlit rien, quand, en lui faidmt la paracentèfe , le trois- <

quart perça le péritoine » ; mais , i
." un hydropique a-t-il le

lêntiment fort exquis, fur-tout des parties abreuvées d'eau;

z" avant de percer le péritoine, n'avoit-il pas été néceffùire

de percer la peau, les mufcles, les nerfs, toutes parties fên-

Jibles! & comment pouvoit-il le faire que M. Starch
, que

je ftippoferai , fi l'on veut , le plus grand partiliin de M.
Haller, dillinguât lêniiblement l'inflant indivifible où letrois-

quari perçoit fon péritoine!

V 1

1

1.^ Expérience.
Sur les Mufcles.

Tous les mulcles font plus ou moins lènfibles , mais beau-

coup moins que les tendons. Je parlerai des autres effets que
l'irritation produit fur les mufcles, dans un fécond Mémoire
fur l'irritabilité, qui fe trouvera naturellement lié avec celui-ci.

Je dirai feulement ici que le diaphragme eft doué d'une très-

grande fênfibilité, & qu'aucun mufcle du corps n'a donné, à

irritation égale, des marques d'une aulTi grande fênfibilité: je

ne doute pas non plus que le cœur ne foit fort fênfible

,

quoiqu'il ne m'ait pas été poflible de déterminer au jufte fi

les différentes agitations de l'animal, pendant que j'irritois le

cœur, n'étoient que l'effet de l'irritation.

M. Haller prétend que le cœur eft moins fênfible qu'un

autre mulck de même vokirae; je réponds que fi l'expérience
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ne peut dtcider ia quel lion, le riifoiiuement peut au moins

afFoibiir l'idée de M. Haller, & il elt probable que, de

nicme que le creur Se le diaphragme font plus iniiables que

les autres mu/cles du coips , ils font aulTi plus fenfibles; car ia

fenfibilité , ainfi que l'initabilité, dcpendeut de la même caulê,

favûir des nerfs.

IX.' Expérience.
Sur les Glandes, fur les Arières dr les Velues.

De toutes les glandes que j'ai irritces, il n'y a que les glandes

falivaires , & fur-tout les parotides
,
qui ont donne des marques

évidentes de fenlibilitc.

Pour les artères, elles m'ont paru fènfibies le plus fouvent.

Je n'olerois rien affirmer pour les \eines.

X.' Expérience.
Sur les Vifcères &" fur le Cerveau.

J'ai enfoncé la lame d'un Icalpel dans la fubftance du cer-

vfau , à la profondeur de plulieurs lignes, l'animal n'a point

donné de marques de fendbiliié, pas même quand j'ai verfe

quelques gouttes d'un acide minéral *; mais qiiand j'ai irrite

le corps calleux & ia moelle alongée, l'animai efl entré en

convulfion , a Iruric & écume de rage.

Le cervelet m'a paru plus fendble que le cerveau : la moelle

épinière, qui ii'eft que la continuation de la moelle alongée,

paroît avoir une lèndbilité exquife.

Je placerai tout de fuite ce que l'expérience m'a appris

fur les nerts qui tirent tous leur oiigine de la moëile alongée

& épinière: ils font doués d'une très -grande fenfibilité. J'ai

fait maintes expériences fur les nerfs, & j'ai toujours vu que

quand je les irritois dans les animaux vivans, ceux-ci (ouffroient

* Je ne fais pourquoi M. Haller veut ici que le cerveau fbit fenfible;

îl ne parle pas de la moelle alongée, mais des deux fubftances médullaire

&. corticale du cerveau, avant que d'atteindre ie corps calleux.

cruellement

,
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cruellement, mais lur-tout quand je pielîbis les nerfs entre

les branches d'une pince à di(îe<?lion. Je crois que les animaux

n'éprouvent jamais de douleurs plus vives que lorfqu'on pince

ainfi le nerf fciatique : ils crient, ils s'agitent, ils ccument 8c

entrent dans une fureur qui tient du délêlpoir. Si l'on verfe

un acide minerai , les pattes fè roidilîènt , & quelquefois j'ai

vu fuivre un tétanos général. Je parler;ri encore des neifs dans

le Mémoire fur l'irritabilité: je dirai feulement que le vif

fèntiment que l'Auteur de la Nature a imprimé aux nerfs

,

ne doit point être attribué à leurs membranes, puifque les

nerfs font plus (ênfibles quand ils font dépouillés de leur

enveloppe.

Stir le Poumon.

II eft difficile de conftater la fenfibilité des poumoJis ; elle

m'a toujours paru fort légère , même en les irritant avec des

acides minéraux.

Sur l'EJlo?nac.

La partie fupérieure de l'eftomac
,
qui eft continue à l'é/ô-

phage , eft fort fènfible ; le refte de l'eftomac, diins fon contour

extérieur , eft plus ou moins fènfible. L'eftomac eft fort kn-

fible dans toute là furface intérieure, fîir-tout vers fon orifice

fupérieur ou le cardia ; la fenfibilité de la membrane veloutée

paroît encore plus grande quand on a enlevé la mucofité
, qui

la iubréfie & la défend de l'irritation des corps étrangers : fi

l'on verfe alors un acide minéral , l'animal éprouve de tics-

vives douleurs & des convulfions.

Sur les Intejl'ms.

Les inteftins ont une fenfibilité bien marquée, fur -tout

dans leur partie intérieure ; ils deviennent le théâtre d'un giand

nombre de maladies, fans doute à caufe de leiir grande irri-

tabilité & fenfibilité ; il en lêra queftion dans le fécond

Mémoire.

Sav. étraii^. Tome IV, . Ffff
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Sur le Foie.

Le foie paroît avoir peu de fenfibilité, plus cependant que

le poumon ; la membrane qui accompagne la difhibution de

la veine- porte, & qu'on appelle la capfuk de Clijjon, paroît

plus fenfible que la fubflance même du foie.

Sur la Raie.

La rate eft très-peu fenfible , à peu près comme le poumon.

Sur les Reins.

Les reins paroiiïênt plus fenfibles que le foie. J'ai trouvé

dans les uretères une fènlibilité plus marquée que dans les reins.

Je ne parle point du pancréas ni du méfèntère; je n'ai

pu conflater leur fenfibilité , non plus que celle des glandes

méiênteriques.

Sur la Veille urinaire.

Le corps de la vefTie urinaire eft fenfible, Çz partie infé-

rieure, qu'on appelle fon col, l'eft encore plus, mais l'intérieur

de la veffie eft doué d'une fenfibilité exquilê , & fi après avoir

ratifié fbn mucus , on y verfê de l'acide vitriolique ou qu'on

fafie l'irritation avec la pierre infernale, l'animal manitefie

des douleurs énormes.

Sur les Parties de la génération.

Uiitcn/s des chiennes paroît fort fenfible, fur- tout dans

fa furface interne.

Les tefiicules , l'épididyme & les canaux déférens font fen-

fibles. . . Il eft difficile de déterminer la fenfibilité des véfi-

cules féminaires & de la profiate L'urètre a une grande

fenfibilité, ainfi que le gland, qui eft un prolongement de

l'urètre; les corps caverneux font auffi fenfibles.

De toutes les expériences que j'ai rapportées , on en peut

conclurre; i." que la plufpart des parties des animaux font

fenfibles , mais qu'il fera totijours difficile de pouvoir former
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une échelle parfaitement graduée de la fenfibiiiîé des parties;

cependant on peut dire que les Anciens croyoient, avec quel-

que viai-feliiblance, qi:e la fejiflbiiité des parties étoit pro-

portionnt'e à leur degré de tenfion & d claHicité : cette opinion
le trouve fortinée par le plus grand nombre des expériences

que j'ai rapportées.

2." Qu'une partie peut être fenfible, quoiqu'elle n'ait

donné par l'irritation aucun figne de douleur.

3.° Que les bleffuies des tendons & des aponévro/ès font

très-dangereufes. Les accidens graves qui furviennent quel-

quefois après la faignée du bras, font dûs à la piqûre de l'apo-

névrofe ou des membranes du tendon, ou du tendon du
biceps, & non pas, comme l'a prétendu M. Haller, à la

piqûre d'un petit rameau nerveux, qui n'accompagne pas
toujours la veine médiane. Je ne parle pas de la piqûre de
l'artère, c'efl: un de ces cas malheureux qui arrive bien rare-

ment à d'habiles Chirurgiens. A ce propos, je dirai que
j'ai guéri deux chiens, dont l'un eft vivant, auxquels j'avois

coupé tranfverfalement la moitié du tendon d'Achille, avec
de l'huile efTentielIe de thérébentine & un fimple bandage

,

fans la moindre future. Les tendons , & en général toutes les

parties
, me paroifTent avoir un bien moindre degré de tenfion

& de fènfibilité dans les chiens que dans l'homme.
4.° Le périofte étant fort (ênfible, doit être regardé comme

le fiége de différentes douleurs. Ne doit-on pas rapporter au
tiraillement & à la diflenfion du période, les vives douleurs
que caufent certains gonflemens des os, fur-tout les exoftofes

véroliques : c'eft auffi en partie à caufè de cette /ènfibilité du
période qu'il faut, dans le cas des ulcères étendus & des
fiflules profondes, empêcher que les matières purulentes ou
ichoreufes baignant le période , ne multiplient les douleurs &
le danger.

5
.° Que la glande d'Havers , les coëffes aponévrotiques

,

les ligamens des articulations étant fenfibles, font le fiége de
plufieurs maladies douloureufes, comme la goutte; & que les

plaies fituées dans le voifinage des articulations environnées

Ffff i;
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de tendons, d'aponévrofes ik de ligamens, font daiigereufês.

Fondé ià-deflus, il ne faut pas croire qu'on dût relpeéler

ces parties, fi un abfcès conlidcrable ou un corps étranger

qu'elles pourroient renfermer, deinandoit leur ouverltire.

Je ne faurois finir ce qui regarde ce cinquième corollaiie

fans parler d'une opération propoice l'année dernière, dans un

Difcours public fur les amputations dans l'article. L'Auteur

du Mémoire fonde, en grande partie, la pofîibilité de cette

opération fur l'inlênfibilité des parties ; il trouvoit (ans doute

les expériences de M. Haller trop favorables à fon opinion

pour vouloir l'afToiblir en les répétant, quoiqu'il n'ignorât pas

que d'autres perfônnes euflènt fait des expériences contraires

à celles de M. Haller. Ne vaudroit-il pas mieux faire mourir

trois cents chiens que de rilquer la vie d'un feul homme!
6° Que la fènfibilité exquife de la dure-mère , qui eft le

périofle interne du crâne, peut être le fiége de bien des ma-

ladies douloureufes qu'on rapporte au cerveau: Qu'on doit

éloigner de la dure-mère tous les corps étrangers qui pour-

roient la comprimer Se l'irriter. Je ne dis pas pour cela qu'il

ne faille la couper, fi on foupçonne qu'après une fradure

du crâne elle cache du fâng extravafé.

Je bornerai là mes expériences & les confequenccs quelles

m'ont fournies fur la fènfibilité des parties des animaux. Tout

ce que j'ai dit fervira à fortifier un fécond Mémoire fur l'irri-

tabilité, qui a une liaifôn natiuelle avec la lenlibililé. Je le

foûitieltrai bien-tôt au jugement de l'Académie.
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DELINEATIO ET OBSERVAT10
AURORE B O R E A L I S,

Die 1 6 Septembris annî ly^y, '

F A C T A H A G AL -C O M I T 1 S.

À P £ T R o G A E R y , J. U. D.

PAULO poft horam oelavam verpertinam, hîc Hag;e-comitis,

lub 52 grad, 5 niin. iaiitudiiiis borealis, phaenomenon
quoJJ.mi valdè clarum , ïwn ingens lumen boieale à me
conlpiciebatLir, ladionim ab occifii versus Septentrioiiem

ejaciilantium foimam exibens. Hoc Jtimen, qiiod albicantis

eral coloris , nuiium obfcurum circuli fegmentum ad hori-

zontrm e.\hibebat, ut aliàs fcpiùs fieri /olet.

PoflqLiam toto die lerenum fuiiïct cœlum à primo mane ad
feram iii(.jLie vefperam, Aquiloiie ([lirante, primi impetûs, aer

tùm fuit défecaiifllmus atque tranquillus, & plufqiiam lem-
perati caloris ; nam Therniofcopium Prinfiaiïïim , mercurio
repletLim , dies noderque fiib dio fufpenfum , meridie de-
mon(tra\eiat 72 gradus , fed décima ve/jieriinâ 64, arad.

Barofcopium auiem ejufdem audoris, altitudineni hydran'iri

2p pollic. Rhenol. & 2 lin. indicaverat.

Ph^nomenon jucundum
, miffis hinc inde radiis, prœbebat

lpe(î^aculiim. Hoc itaque cùm confpiceremus, candenles radii

perpendiculariter alcendebant ab horizonte in fublime, ieniiùs

tamen quam pyroboii in altum evehi folent ; rutuli vero
aut ignei non erant coloris, {ta iucidas referebant columnas,
qiiarum quœdam quafi conculfse ireniebant , & prope hori-

zontem clariorem edebant fulgorem. Radii ifii modo hue
modo illuc vibrabantur, non tamen concit:ito motu , ut fujaur,

fed admodum ieiite & quai! deliberato. Numerum radiorum

Ffffi"/
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iniie non potui

,
quia non conflanter, fed alteniaiini pro-

micabant , ita ut imo radio evanelcente , alius coniiiiuo alium

occLiparet locum.

Hoc phaenomenon primo ab anterioribus Urfe majoris

pedibus ortum iifque ad ea, quas extremam Caiidae Urfinae

conflitiiunt partem , fidera porrigebatur.

Hoiâ poft odavam dimidiâ vefperlinâ radii nitentes ce-

lerrimo motu afcendebant
,
primo ex anierioribiis Urfas majoris

pedibus, mox ex ejufdem femore dextro, deinde ex lumbo

inferiori ;
paulo poft ex annnlo Armiilie Chaise.

Plerique radii iineâ reélâ afcendebant, alii in hanc aut

illam partem inclinare videbanlur ; cùm evanelcere inciperent,

breviores quidem , fed & iatiores appaiebant , antea autem

,

cumin fummam prolenfi eflent fublimiiatem , aiiquot gradus

fupra horizoniem noftrum eminebant. Radiorum jaiflus hoc

tempore frequentifTimi erant, meteori altitude maxima.

Hoc tamen habuit lingiilaie, quod plerique inter paucos,"

quos emittebat radios , ferè ad luprenuini cœli verticem

afcenderent , atque his celeriter evanelcentibus alii in eorum

fuccederent locum , ita ut finguli radii vix paucorum fècun-

doruin fpatio cernerentur-

Unus iftorum radiorum afcendebat à ftella T in humero

dextro auflrali Urfc majoris, per S in humero dextro bo-

rcali , ufque ad polarem û , mox autem difjjarebat. Per eum
quoque (ielte quartas & quintie magnitudinis, nempe R in

collo boreali , & P ad aiirem fequens
, perlucebant. Nudîs

enim oculis , fteilae in capite Urfc majoris percipiebantiir ;

podmodùm aliae fixœ in ejufdem lumbo & caudâ, per alios

radios cernebantur.

Quadrante ante nonam vefpertînam, vibrabantur radii è

commemorato lumine vago , tam alte afcendentes, ut fuperior

phasnomeni pars tanquam in fplendidas , aibidas tremulafque

îinguas divifa , ad Draconis & Urfas minoris altitudineni

ferri interdùm videratur. In imo radii arfliores erant. Parte

(îimmâ patebant latiùs atque in plures ramos fcindi videbantur,

iique modo aibefcentes & quafi cinerei modo Ipiendentes
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fieri , intenlùm contrahi , identidem iaxari , fepe ex fummâ
Aurorâ fefe foras eniiltere, nonnunquam letrahi, & infra

ejus marginein abdi , & cuni casteiâ pha^noiiieiii parte con-

fundi.

Onines has vicifTitudines in occidentali potiffimum meteori

parte obfervab.ininr ; reliquum erat tranquiliius.

Horâ nonâ elaph, niJii ienlim niimii 6c tandem evanefcere

cœperunt. Lumen ipfum boréale conflanler manfit; vergebat

tanien paulalim , cjuanquam imperceptibiliter , in horizoniem '

fenfibilem.

Paulopoft totiim phaenomenon cœpit pallefcere, deprîmî,

ianguefceie fenlim atque extenuari , tùm in duas partes dif-

cindi, niinoreai alteram ad Occafuni, alteram inajorem

fplendidioremqLie ad Sepientrionem.

Horâ vero decimâ velpertinâ, ocliIIs riibdiiclum ed ; ftellatum

tamen cœlum adhuc aliquaniô lucidiùs Boream veriùs quam
in aliis locis exiflebat.

Ut auiem hoc phaenomenon clariùs appareret , adjunxi hîc

ejus figuram, in qiiâ habentur radii lucidi, adto tenues &
perlucidi , ut fleli^ per eos cernanlur, tùm etiam nonnullje

fixie in Conflellationibus Urfe majoris minori/tjue, Canis

venatici , Charœ 8i Draconis. In annexa tabella indicantur

denominatio Stellarum fixarum, earumque Chara^teres Bayeri

,

Ordo Ptolemaei & Tychonis, magnitudo , longitude, latitude

& declinatio, accurâtè ad diem horamque fLipputata, quibus

^ç^vôfjuifoï obferYMveram.
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DÉTERMINATION DIRECTE
DE LA

DISTANCE D'UNE PLANETE AU SOLEIL,
DE SA

PARALLAXE ET DE SON DIAMÈTRE HORIZONTAL

POUR UN TEMPS DONNÉ.

Par M. Je AU RAT, Profefleur de Mathématiques à l'Ecole

Royale Militaire.

DANS un Mémoire précédent
,
/w^e J2^f, j'ai donné

la détermination de l'anomalie vraie par l'anomalie

moyenne ; dans celui-ci je fais ufage d'une partie du calcul

contenu dans le premier; mais dans l'un &: dans l'autre j'ai

furmonté ù heureulcment les difficultés du calcul, que des

Tables conllruites par le moyen de mes formules, me km-

bleroient préférables à celles que l'on conflruiioit de toute

autre manière direde , parce que mes formules contiennent

géométriquement les valeurs de l'excentricité de l'orbe de la

Planète élevée à la puilîlince où je me fuis borné.

Elles ne différeroient donc du vrai ,
que dans le cas où je

n'aurois pas poulfé les calculs aflèz loin pour l'excentricité

donnée; mais il n'y a pas lieu d'être jamais trompé dans fôn

attente, parce qu'il fera toujours ailé de fivoir fur quoi l'on

peut compter.

Ainfi il eft facile de voir, par exemple, que l'emploi des

premières & fécondes pui(îànces de l'excentricité du Soleil

fuffiront pour les calculs du Soleil, & à plus foi te rai(<)n pour

ceux de Vénus; que la troifième devra être employée pour

la Lune, Saturne & Jupiter; que la quatrième devra être

employée pour Mars, & que la cinquième, tout ait plus

,

fera nécelfaiie pour Mercure
,
que l'on fait être la plus excen-

trique de toutes les Planètes.

Sav. étrang. Tome IV. . G g g g
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Or, Icqualion que je piopofè pour le calcul du rayon

vefleur, ed poulîée julqu'à la huitième puilîànce, & a confé-

quemmem plus d'exaélitude & de fureté que n'en exigent

les befoins du calcul des Planètes.

Q.u'il me Toit encore permis d'obrerver que mes formules

,

comme j'en ai déjà fait la remarque , font aufTi favorables à

la commodité de l'Adronome qu'au progrès de l'Aftronomie.

Pour la détermination du rayon vedeur , elles re(heignent

la pratique dans tous les cas pofHbles, à deux additions poul-

ie Soleil Se Vénus ; à trois pour la Lune, Saturne & Jiipiter;

à quatre pour Mars , & à cinq au plus pour Mercure.

A l'égard de la détermination du diamètre Si. de la paral-

laxe, tant du Soleil que de la Lune, la pratique en redreindra

aufîi les calculs à deux additions au plus.

Enhn , chacune de ces foi mules contient direélement la

folution cherchée, puilqu'elle ne (uppofè de donnée que l'ano-

malie moyenne & l'excentricité de la Planète. S'il arrivoit

donc qu'on fe fût trompé dans le calcul de l'anomalie vraie

,

il n'en réfulteroit rien de fâcheux contre la vérité de la dé-

termination du rayon veéleur, du diamètre ou de la parallaxe;

au lieu que dans toute autre elpèce de calcul , une première

erreur a une influence univerfelle fur tout le relie.

Détermi NATION DIRECTE du rayon veâeur

dune Planae ou de fa dijlance au Soleil, dont on

connoh feulement fanomalie moyen7ie dr l'excentricité.

Arc DA= u , anomalie moyenne.

jArc A 1 r= V , anomalie de l'excentrique.

Soit / Arc AL zzz.W, anomalie vraie. \Ftg.iï'^

se z=. ^,excent. de l'orbe de la Planète.]

SL zzi r, rayon vedeur cherché.
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Par mon précédent Mémoire, 011 a

C F f ^= Cm. V ^^ Il fin. H + ddn. h' -|- /fin. k' -i- g Cm.iF + Afin.»' +- &c.

) CF =z co{. y ^=: t — /fin.!/' — mfin.a*— n Cm.ifi— /.fin. a' — j fin. a" — &c.

( FL =/l/ifin.tt -t- Adûn.u? -t- W/fin. a* -t- AgCm.u^ •+• &c.

dont les coëfficiens font

^ := I — c + f' — e' -t-f*— f' -+- <° — «^ -t- t'— &c

/= L_ ÎSL ,} ^iil ,4_ llïi ,! _^ i±lZ£«_ ÎMI ,7^. &c,
./ g 24. ' ^^

24. 120 ' ^^ 40 40

' ,6 _ lér-t- 8t' — 8f' -*- 6f+— 6^5 -H 5/'— &c
/î Z» = —

;

-— 4 l-,»j_ilet iie5-+. iiiiLï' &c

M^= 24.^—72 2 jC t* -I- jfSof'— 5191

^8

t20f 1220 f' 4- 5000 f* 1384.3 e' -t- 3 150S' f' &C

960

-4— &c.

Mais un cofinus quelconque

u-=zi— j fin. «'

—

j fin. ?/*— -i- fin. r/*^

—

-^ fin. ?/«—&c.

ou o = coH// — I H- Yfin.ï/^H--^fin.«*-i- -^fin.a^,

—t- -j4g- fin. //"* -1- &c.

Ainfi ajoutant cette dernière équation avec celle - ci

,

cof. V— T— /fin.î/^— ff/fin.H*—«fin.//— pfinw''— &c.

on aura

cof. K=r cof K -t- (V — /y fin- «' -^
(^i
— '"/' fi"-«*

_(- (^.ji- — wy fin.//' —t— &c.

ce qui délivre entièrement les coëfficiens de leurs confiantes.

Pour lors la férié fuivante fera plus conveigente que la

précédente.

Ggggij
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Fig- !• Cette détermination de cofinus K, donne aiifTi celle de

J^i^= J'6'-hC/^= f -+- coC K Élevant donc SF 8c

FL au quarré , & la lonime de ces qiianés à la puiffince
J-;

on aura SL, valeur cherchée, maison y parviendra plus

facilement de la manière fui vante.

La propritite de l'elliplè donne r= i -\- e cof. V.

Démonstration.
*

On a Chr^=iSH'— CS''z=^i — e^

on a aufli CK' . CH' ..FF . FU\ ( fL'=—^ v'-e'-^e'..cy'^

' ' ^ ' ^ . .
lin. K (et qui donne

<

i_cof:F )

Soit aulTi SF zize —v- cof. V. on aura(_ SP=.e' -^i.e<:ot.v-\-<:or- K'

Donc JL' = SF' -t- i^L^ =r'' = i + 2f «r. 1/ -t- «! «r J^î'

ou r =11 , _(- f cof. K
C^ qu'ilfallait démontrer.

De cette formule , on peut auffi déduire celle - ci

,

cof Fz=:
''~

, laquelle fêrvira à vérifier la diftance trouvée:

car le rayon veéleur r étant déterminé, on trouvera, par

le moyen de cette formule, l'anomalie de l'excentrique; &
cette anomalie de l'excentrique étant trouvée , il /êra facile de

trouver fon anomalie moyenne. Or, cette anomalie moyenne

fe trouvant précifément la même que celle poiu' laquelle le

calcul du ravon vec?teur a été tait , ce rayon vecteur eft donc

celui qu'on cherche. J'en pourfuis ainfi la détermination.

La propriété de l'ellipfe donne , comme je viens de fc

démontrer, / = i -H i cof V; donc
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r= I -Hfcof. K-t-(e' \c^ + iti— ^ f' -l- 3/— ^ f '' -)- 4;' )fin. a*

H- ( L ,3_ i <, _f- ii^ f!_ 1 3 (' -1-
7^ f7 — iii

,3) fin. a*

+ ( i ^'- I-^'+ f ^'- ï^ '^+^ ^^') fin.«'

/ IC a 1-75 ç 19649 "7 190691 n\ r I*

Vijs 768 11J20 4^80 ;

— e'— - f * cof. 2 « rz: e' fin. w'

— |f' (cof.K—cor.3K)=z— if'fin.H'-l-i f5fin.K+-)--f^ e'fiii.a'-J-^fTm.KS-j-/^ «'fin-a'"-)- &c;

— c* ( cof. î K— cof. 4 K ) =r 2 e* fin. K* — — f* fin. a*

l_t- _-^ e' { cof. 2 K )
—

.-TF
«' (cof- 3 ") =— T *' '"'" "'-*- W c' (in. «*— ii- £5 fin. «« _ &c.

&c.

Faifant ainfi fucceffivement ju(c]ii'à e^ les fubditiitions que je

viens d'indiquer , on transformera la valeur prtccdente de / en

la fuivante ; & on aura pour réfultat cherché, une équation dans

laquelle on a annullé les fuites infinies des e\ e'^, eK e'', e^, e^,

& dans laquelle on a par conféquent la valeur géométrique

de l'excentricité élevée à ces puiffances.

On ne néglige donc uniquement que les valeurs des

e^ , e'° , e" , &c. qui ne donnent rien dans le calcul des

Planètes connues.

Outre l'avantage de l'exaéliitude & de i'univerfalité que

cette transformation donne à ma formule , elle a encore celui

de fimplifier l'opération.

RisULTAT CHERCHÉ.

r=i -4-t^'-H(^— 1^' -t- tJj^'— 9^^^) coi:»

-H(-î:^^-Hf^'-T6*^'-»-TFô^')cof:2//-,-(-H|.'

cof.4'/ -t- (-t-iii^^— liÎTO cof. 5«-^ (_f|.^.
^^.«)cof.6«H-i^|||^^con7,/-jif.«cof.8«-f-&c.

Pour la facilité du calcul des coëfficiens de cette formule,

je joins ici , co«une dans le Mémoire précédent , les loga;

Ggggii^
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rilhmes confians des fiac^ions de l'exceiitricitc dans les diffe-

renies parties des coëfliciens; te que je pratique en cette

maiiièie.

Je (oLifli-ais du logaiiihms du nummteur de la fraflion

celui de ion dénominateur.

D'où il fuit que les fradions qui font au defîiis de l'unité

ont un logarithme polilih Dans ce cas, il s'ajoutera avec le

logarithme de l'excentricité, élevé à la puiiîance indiquée.

. , 1 -^ = O.ÎOIOJOO
,

r-l =-04259688 \j___ r^ = - 04259(!88

M^=r-..5843î- Pour/"- °''^^'^" P°-
),^ = - 0^5 39975

Ml. H 1 ' \ _!_ 1.204.1 200 '"f î «1 ^

\"T= — 0.4771212 \—' — — 0.487+212 „ Nir =

—

o.'^yijiÉi
Pourl' Pourhs^.— ° 1- /f Pour;»» ^''^

9>C.^u)T = ~ °-3979+°° coH 5 «Vlf^ :=— 0.3235644. cor. 6«J,^:=_o.23764.3o

{^—. — — 0.7501225 ^^ <^

Pour cor 7„;41f?^_ 0.4380223

Pour «r. 8a -jrr = — °-39' '°°5

Suppofons , avec M. CafTini , les excentricités fuivantes

,

dont les moyennes diftances font uniformément de

i.ooooo parties.

Mercure 0,20878. j

Venus 0,0071 4.7 /
La Terre 0,01685. \

o >EXCENTRICIT£S.
Mars 0,09289.7 /

Jupiter 0,04.816.54.1

Saturne 0,05693. 1

Ma formule donnera

Pour la Terrer= 1,00014-1- 0,01^85 cof. a — 0,0001 4 cof. ii

• PourVénus, rm 1,00003 -1- 0,0071 5 cof.a — 0,00003 col. « a

PourSaturne,»-;^ iiOoi6a-t-o,o5fi86cof,«— o,ooi6»co(.ïK-t-o,oooo7cof.3«
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Pour Jupîter,m i,ooi i 4-+-o,o4.8i2 coC.u— 0,001 1 6cof.2a-t-o,oooo4cof. 3K

Pour Mars, r:= 1,0043 ' -t-o>092(!ocof.«— 0,00429 cof. lu-h o.ooo^ocof.sa— 0,00002 cof. 4tt

PourMercure, )-:^io2i79-»-o,2oj3 8cofj<— 0,021 i7Cof.2»4- 0,003 27Cof.3«

— o,ooo<;ocof.4n-Ho,oooi2Cof.5«— 0,00003 cof. (!u H- o.oooooôcof7«

Mais les' moyennei diftances rapportées à une échelle

commune, font, félon M. Caffini,

D U S G LE IL

à Mercure, de 038760
à Venus , de 072 340
à la Terre, de 1 00000
à Mars . de 152373

^MOYENNES DISTANCES,

à Jupiter, de 520290
à Saturne, de 9541 80

Ainfi les formules que je viens de donner pour chaque
Planète, doivent être réduites à cette échelle commune. Or,
cette réduction Ce fera, en ajoutant aux logarithmes des

coëfficiens ou en en fouftrayant celui que j'indique ici pour
la formule de chaque Planète.

Logarithmes de la reduâiou de l'échelle uniforme à

le'chelle commune.

Pour les formules de.

Mercure. . . 0.5883894 négatif.

Vénus 0.14062 15 négatif.

la Terre. . . 0.0000000 zéro.

Mars • . . + 0.1829080 pofitif.

Jupiter... + 0.5202900 pofitif.

Saturne... 4- 0.9796303 pofitit

La rédudion pre'cédente étant faite , on aura

Pour la Terre, rrr 1,00014-)- 001^85 cof.«— 0,00014 cof. 2 a

Pour Vénus, rzzz 0,72342 -t- 0,005 '7 ^o^-"— 0,00002 cof 2 a

Pour Saturne, r z= 9, 55726 -+ 0,54255 cof.K — 0,01 543 cof,3 »
rh "joeoÉé cof, 3 « --. 0,00003 cof. 4»
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Pour Jupit.)'^ J120893 + o,i^oy9cof.u— o,oo£oi cof. 2 a -+-0,000 2 2 cof. }«

Pour Mars, rzr 1,55030 +-o,t^ioycoCu— o,oo6j4cof. 2»-(-o,ooo4.jcof. 3 a

— 0,00004 cof. ^.a

Pour Meraire , r r= 0,37605 -+- 0,079(10 cof. « — 0,00820 cof. 1»

-f- 0,00 127 cof. 3« — 0,00023 col. 4a +- 0,00005 cof. 5 a

Enfin pour trois figues , on trouvera

DU Soleil

à Mercure. . . .

à Venus

à la Terre. . . .

à Mars

à Jupiter.

Selon ma Formule.

0404.03.344.3

072343.68

I 00028.40

I 5 3680.44

521495.00

Saturne 957265.80

Selon les Tables

de M. Caffini.

040404.

072 344.

I ooc 30.

153679.

521490.

I

95^26o-

O BS E RVATION générale pour toutes lesformules de

finus dr cojînus.

Les finus (ont pofitifs depuis zéro jufqu a fix fignes, &
négatifs depuis fix ilgnes jufqu'à douze.

Les cofinus font négatifs depuis trois fignes jufqu'à neuf,

Se pofitifs depuis neuf fignes jufqu'à trois.

Autre O bs ervat i o n.

La vérification de la détermination du rayon ve(fleur d'une

planète quelconque fera facile à faire.

Exemple.
Son ma détermination du Soleil à Mercure de ^o^fo ^,j^^^.

Cette détermination fuppofê la moyenne diflance du Soleil

à Mercure de 387605 ,. 5c l'excentricité correlpondante à

celte moyenne diltance, de 80925.
Soit
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R rr 38760,5 .... moyenne diflance.

e =:8o92,5 excentricité de l'orbe.

Soit donc< r =4.04.03,34.4.3. rayon vedleur dont on cherche

ia vérification.

V • ' anomalie inconnue de l'exccntr.

La formule cof. y=^ ou cof.K= , donne
e e

I i^ 42' 47", & par conféquent V z= yS^ 1/ 13".

Puis , comme le rayon eft au finus de l'anomalie de l'ex-

centrique 78'* 17' I 3", ainfi l'excentricité 0,20878 (de

la moyenne diflance 1,00000), réduite en fécondes, efl à

1 i"^ 42' 47", qu'il faut ajouter à l'anomalie de l'excentrique

78'* 17' 13" pour avoir l'anomalie moyenne cherchée.

Or, cette anomalie moyenne efi; précifément la même
que celle pour laquelle le calcul a été fait ; donc ce rayon

vefleur 40403,3443 eft exadement celui qu'il falioit

trouver.

Détermination directe de la parallaxe

horizontale d'une Planète quelconque , dont on comioh

feulement l'anomalie moyenne ir l'excentricité.

La différence d'apparences entre la fituation d'un aflre pig

confidéré du centre de la Terre , & celle d'où on l'aperçoit

à quelque endroit de là furface , s'appelle parallaxe ; & i'aflre

vu à l'hoiizon , a une parallaxe qu'on nomme horiiomale

:

c'eft celle dont j'entreprends ici la détermination.

Soit le Soleil en S, la Terre en T, & un Oblèrvateur

à la circonférence en L, de manière que SLZ, SLT Ço'itnt

droits.

Dans ce cas , le Soleil S fera vu par l'oblêrvateur L lotis

l'angle droit SLX, & il lèroit vu du centre 7" de la Terre

fous l'angle STZ. Or, SLZ — STZ r= LJT eft la

parallaxe horizontale cherchée.

Soit ST z=.r z=i i .^ ± e* r^ {e — f e^J cof. u

Sav. étratig.ToitK ly. . Hhhh
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.-\-( i-f^-Hj^'y Cof. 2 7/-t-|^'cor. 3 // je'*'C0n4«,-

Soit aiiffi /) fa parallaxe de l'aphélie;

On déterminera le rayon confiant L7~par cette analogie::

Comme le fimis total =z= i eft à la diftance aphélie

:

—

I —t- e, ainfi le finiis/?, parallaxe de l'aphélie, eft à

LT :=. ( \ -\- e) {m.p ; valeur conftame & correlpondante

à celle d'où ma formule r eft prifè.

Soit donc it parallaxe cherchée

,

on aura ST . i :: LT . fin. tt.; ce qui donne fin. <»

r fi-\-ejrm.j)

___(!—ej^'
_
j,^v^

j,^^^ ^^.^ ^^,.j ^^^ ^jgye,. ;. à ja puiffance— i ..

Pour le faire avec plus de facilité, je donne à l'équation

r=i-i-^e'-t-('e— | e'J cof. u-[-{—^e' -\- je*)

cof. 2 K-J— |- f ' cof 3 «

—

jc'' cof 4//, cettenouvelleforme,

rr= I -i-e^— fe'^-i-^e— |-^y cof ?/H- ^

—

e'' -{-^e'^)

cof ?/* —f— |-f ' cof //' — |- f* cof «''.

D'où je tirer"" ' r=: i — ^^ -\- j e*-t-(^—e—|— f ^'^

cof uH— ^"2 ^— -^ £'*y cof //— |- e ' cof //'H— -M-f
''^ cof //*,

ou, ce qui eftle même.r"" ' =. 1 -h f
— e -+- je^Jcof.u

H- {e'— j ey cof 2 //— | c' cof 3 ?/ -t- ^.e* cof4 //.

Et enfin pour réfiltat cherché, fin. -Ttzzz { 1 -f- ej ûn.p^

-H {— e—£•' -+- '
a' J co^ « fin-/H- (^«' -H^'— 4 e^J

cof 2 7/ fin./) -t- f
^'^ "~ ^'^

^ cof 3 « fin./; -+- |et

coC 4»/ fin. /;.

Détermination directe du demi-diamètre

horiipmal ML S <^ ««<? Planète quelconque pour un

temps donné 11.

Fig. 3. La parallaxe horizontale ZJ'Trri'Trétant déterminée comme
il vient d'être indiqué, ainfi que le rayon veéteur ST z=z r;
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on aura dans le triangle r&flangle SLT deux angles & le

côté ST; ainfi il fera ficile de dcterminer SL.
Dans le triangle SAIL , redangle en Al, on déterminera

ainfi le demi - diamètre SM: comme le finus total =:zi i eft

à la diftance aphélie on périhélie z=. i zt e , ainfi le finus d
du demi -diamètre de l'aphélie ou du périhélie efl: à SAi,
demi-diamètre confiant.

Pour lors le calcul de l'angle AILS z=i D lëra facile:

car dans ce triangle AIL S on connoît l'angle droit Al &
les deux côtés SM , SL ; donc on aura le demi-diamètre

cherché.

Mais fi SL efl: fênfiblement égal à ST , comme cela fè

trouve dans les calculs du Soleil ; alors SL :zz. r :zz. i —H \ £"

r-t- (e) co f. Il— ^e' cof. 2;/.

Donc appelant ^ le demi -diamètre de l'aphélie, & Z) le

•demi - diamètre cherché, on aura dans ce cas l'équation fui-

vante, qui donnera d'une manière très-direde le diamètre

cherché.

fin. D =. (i -1— e) fin. J-H (
—- e— e'J cof. u fin. d

^4- e"" cof. 2 u fin. d.

Enfin, faiiânt attention que l'angle d eft fort petit, on

verra que les deux premiers termes feront plus que fuffifâns ;

ce qui réduit la formule précédente à la fuivante, fin. D
= (i -H e) im.d — e cof. u fin. d.

Hhhh i)
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES,

FAITES A BAYEUX EN iy^6.

Par M. l'Abbé O UTH I E R , Correfpondant de l'Académie.

QUANTJ TÉ de la pluie tombée à Bayeux pendant l'année 1 7/ (f

.

Janvier 3'"""- 6''^""

FÉ V R 1ER I. 2 i

Mars i.

Avril i

.

Mai o.

Juin 2.

4

4f

Juillet ^po.c«.,ii|no.^

Août i. 1.0
|

Septembre... i. ^
Octobre 1. 10-
Novembre... 2. i i

DÉCEMBRE. ... o. 8

10. ij

Total général

Le 2 5 Janvier, le temps qui étoit fort pluvieux, s'eft mis

au beau fans être fioid , le vent étant au nord.* Le baromètre

a monté à 28 pouces 7 lignes.

Le temps qui avoit toujours été aflêz doux , eft devenu

froid le I I Mars, & il a gelé toutes les nuits ju/qu'au 2Z
du mois.

II n'a
,
pour ainfi dire

,
point fait de beau temps pendant

tout l'été, que quatre ou cinq jours vers le 10 de M;ii, ce

fut la plus grande chaleur de tout l'été: le thermomètre fut

près du 25.^ degré. Il a fait encore deux ou trois jours de
beau temps vers le i 2 de Septembre , médiocrement chauds.

Les limaçons à coquilles
,
qui ordinairement font en quan-

tité prodigieufe, l'ont été beaucoup moins cette année, mais

il y en a eu effroyablement de petits, noirs llir le dos &
jaunes en deffous & fans coquilles, qui ont fait aux plantes

un mal étrange. Il n'étoit pas ordinaire d'en voir; ils ont

réfifté long-temps aux gelées de Novembre &c de Décembre.

A la fin de Novembre il a fait quelques gelées, le ther-

momètre étant à zéro.
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Les premiers jours de Décembre ii efl: tombé un peu de neige ;

ie p du mois , le thermomètre à i degré au deflbus de zéro.

Le I o à 2

.

Le I I à 3.

Le 1 2 à I & radouci

jufqu'aux 25, 26 & 27, qu'il efl revenu à la gelée; les

28 & 29, moins froid; le 30 le vent étant à i'efl;, le

thermomètre zéro, ii a gelé très-fort: le 3 i , même vent,

thermomètre — i. Le i," Janvier, même vent, thermo-

mètre— 3 : le 2 , thermomètre i

.

Il m'a paru que dans ces derniers froids le thermomètre

n'étant qu'à zéro au teime de la glace , la terre étoit gelée

beaucoup plus ferme qu'elle ne l'étoit dans les froids des

p & I o de Décembre , lorfque le même thermomètre étoit

à I , & même à 2 degrés au deflbus de zéro.

Hhhh iij
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OCCULTATION
DE MARS PAR LA LUNE,

AVEC DES DIFFÉRENCES

D'ASCENSION DROITE ET DE DÉCLINAISON,

Prifes à Rouen le 14 Mai iy^8.

Par M. BouiN, Correfponclam de l'Académie.

Heures Part, du microm.

à la pendule. ^.^ léduiws.

C" 51' i" X A ss AGE du bord delà Lune, précé-

dent & éclaire.

6. 51. 44 PafTage de la corne fupcrieure au méridien.

i, 52. 23 Paflage de ia corne inférieure qui fuivoit

le fil horizontal.

^.
'j^i,

I— Paflagc de Mars, plus boréal que le centre

de la Lune , mais plus auflral que la corne

boréale, de 6' o"

Dans cette obfervation , les deux Planètes n'ont pas bien

fiiivi le fil.

6. 5 5. 14— Le bord précédent.

6, 56. 57—' Corne méridionale.

^' 57* 37 Corne boréale.

6. 58. 8i Marsplusmerid.queIacornebor.de.... 5. 4,1

Les deux Planètes ont mieux lûvi les fils que dans loblèr:;

vation précédente, mais non encore exadement.

7. I. I— Le bord.

7. 1 . 44— Corne méridionale.

7. 2. 25 Corne feptcntrionale qui avoit fuivi le fil

très-exaélement.

Tandis que l'œil étoit occupé à voir fi cette dernière

corne approchoit du fil horaire , la Planète diiparut : la pendule
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marquant 7^^ i
'

5
4" , elle ne fe voyoit plus , mais l'immerfion

ne peut avoir eu lieu que 234 iecondes au plus auparavant.

La défedion de h lumière étoit attribuée à quelque brouillard

ou nuage léger. Soit donc ïmiiier/îo/i , temps vrai, à 6'' 40' 40".

Heures Pan. du micron»,

à la pendule. réduites,

7'' 35' ^5" Mi''s. avec une lunette de 9 pieds, me
21. 10 parut à moitié forti du difque de la Lune.

M. Dulague , avec la lunette de 4 pieds.

7. 14. 15 avoit cru , 4 fécondes auparavant , qu'il

de temps vrai.
comraençoit à fortir : nous comptons
cependant qu'il a été plus d'une demi-
minute à dégager fon diamètre. Il eft

forti vers le milieu de l'art du difque de la

Lune, compris entre Ariftotc & Hermès.

7. 55. 51 Bord de la Lune au fil horaire.

7. j6. 24— Mars qui fulvoit le fil parallèle, & étoit

plus boréal que le bord feptentrional

de la Lune , de 2' ç",6

7. 56. 36— Corne méridionale.

7. 57. 15- Corne feptentrionale.

8. 3-48 Bord précédent de la Lune.

4. I o Mars plus boréal que le bord feptentrional

de la Lune, de 4, t,2

4. 3 3 Corne-méridionale.

5. 12 Corne feptentrionale.

7. 5 3 Bord de la Lune.

8. 8— Mars à ,.,,-.,.,. ^l. 34^4,-

8. 38 Corne méridionale. • "

9. I 6 Corne fuivante.

TO. 56 Bord.

11. 7 1 Mars ... ..... j; 1,7-

11.40 Corne précédente.

12. 20 Corne fuivante.

1 4. 4 Bord de la Lune.

14. I I — Mars j. ^0,3
14. 50 Corne précédente.

15. 28— Corne fuivante.
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Heures Pan. du miaoïn.

à la pendule. "~-~
réduites.

S"" 17' 21" Bord.

8.. 17. 2

3

Mars j' 5^*

8. 18. 6 Corne méridionale.

8. 1 8. 44. Corne feptentrionale.

8. 20. 5 Mars au fil horaire 6. t 5,4

8. 20. 6 Bord de la Lune au même fil.

8. 20. 52— Corne auflrale.

8. 21. 30 Corne boréale.

Nous ne vinies point d'étoiles dans le champ de la

lunette , & le défaut de quait-de-ceicle ne nous permit pas

de comparer les Planètes à quelque Étoile éloignée. La

même caufe nous a fait manquer l'obfervation de la conjonc-

tion inférieure de Vénus.

Au pafTage du Soleil par le plan du méridien , la pendule

marquoit.le 14 Mai, 1 1^ 38' 59", & le i 5 ellemarquoit

II'' 38' 27".

A Paris , le jour fuivant , le Ciel s'étant découvert à 6^

50' 23" j de temps vrai, le i.^'^ bord de la Liwe a pafle

après Mars, o^ 43' i8"|-, ôc z^iès Begu/i/s , o^ .^4' i S''-^.

Distances au Ze/tit obfervées dans le Méridien.

Mars •32'' 47' 45"

Regulus 3 5. 42. 5 5

Bord fupérieur de la Lune 35. 41. 50

Ces Obfervations ont été faites fous la latitude , comme
l'on fait, de 48 '^ 52' 10".

SUPPLÉMENT,
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SUPPLÉMENT
AU L IVRE

SUR L'USAGE DES FEUILLES
DANS LES P L ANTES.

Par M. Bonnet, Correfpondant de l'Académie.

DEPUIS la publication de mes Recherches fur l'ufage des 7 J"'»

feuilles dans les plaines , j'ai fait quelques nouvelles
^7'^°'

expériences relatives à celles qui font le lujet de ce Livre:

en voici un léger précis.

I. Dans mon premier Mémoire, (Se au commencement du
cinquième

, j'ai rapporté les expériences que j'ai faites pour

m'inftruire de l'ufage des deux furfaces des feuilles. Je n'avois

tenté ces expériences que fîir les feuilles des plantes /f/r^y?/Yj-, &
il devoit paroître intéreffant de les étendre aux feuilles A&%

plantes aquaùques : j'ai commencé à le faire fur les feuilles

du lys d'eau.

Le X Août, de grandes feuilles de cette plante, égales 5c

fembfables, ont été mifêsen expérience fur des veires pleins

d'eau, de la manière que j'ai décrite dans l'article III de

mon Livre.

Au bout d'environ vingt-quatre heures, les feuilles qui

étoient poiees fur l'eau par leur Çwhce fupâieure , étoient à

peu près auffi sèches & auiïi fannées que des feuilles égales

& lêmblables que j'avois lailfées làns nourriture. Les feuilles

qui étoient pofées fur l'eau par leur furface inférieure , étoient

au contraire très-vertes, & telles que des feuilles qui n'au-

roient point été détachées de la plante : elles n'ont commencé
à pa{fer ou s'altérer que le i 8 du même mois.

La furface inférieure des feuilles du lys d'eau a donc plus

de difpofiiion à pomper l'humidité que n'en a la furface

fiipe'rieure. Il faudroit tenter cette expérience fur d'autres efpèces

Say. étrûtig. TomeIV. . I i i i
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de plantes aquatiques , les léfuitats en deviendroient plus dé-

cifits 8c plus intéielTans. C'elt ce que je me propofe d'exécuter,

fi des occupations d'un autre genre me le permettent.

Au refle, les feuilles du lys d'eau , comme celles de beau-

coup de plantes aquatiques , s'élèvent à la fuperficie de l'eau

,

Se présentent à l'air leur knfxe Ji/periei/re. Cette furftce e(t

trcs-lilîè; elle ell enduite d'un vernis naturel qui a du luflre,

fur lequel l'eau a peu de prife. La furface inféncure n'a pas

un femblable vernis , & l'eau s'y attache facilement : ces diffé-

rences entre les deux furfaces s'obfervent dans prefque toutes

les plantes terreftres; je l'ai dit dans mon Ouvrage, art. II.

On peut conjeflurer, avec fondement
,
qu'une des principales

fondions de la [uiÇ^Lce Jî/jje'rietire dans les feuilles du lys d'eau

& dans celles de beaucoup de plantes aquatiques , efl: d'in-

troduire dans le corps de h. plante de l'air frais & élaûique.

J'ai rapporté dans l'article X 1 un grand nombre d'expériences

qui prouvent que l'air adhère en très -grande quantité à la

furfice des feuilles.

IL J'ai obfervé de nouveau la manière dont le blé tak;

j'ai vu que ce n'efl pas feulement des nœuds Nn , repréfèntés

fg. ç, }>l. XXXI de mes Recherches , que partent les tuyaux,

mais qu'il en part encore de l'ancienne tige T; ceux-ci m'ont

toujours paru plus petits & moins nombreux que les autres :

je ne me rappelle pas d'en avoir vu plus de deux ou trois

dans la même plante.

II I. J'ai répété, pour la quatrième fois, l'expérience que

j'ai décrite fort au long dans l'article CX, & dont le but

étoit de démontrer la faufîêté de l'opinion de ceux qui pré-

tendent que le hU dégénère en ïvroye. Le réfultat de cette

quatrième épreuve a été le même que celui des trois pre-

mières : le blé qui a été exceffivement arrofé, ne m'a offert

ni dégénération , ni ahéraiion. II a beaucoup plus talé & fruc-

tifié que le blé qui n'a été humedé que par l'eau dès rofées

& des pluies.

J'ai remarqué que le froid exceffifde 175 5 a été beaucoup

plus nuifible à \moye c^zufroment. A Thonnex , petit village
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â trois quarts de lieue au levant de Genève , & où j'ai fait

ces exjTeriences , le froid a été tel le i o Février
, qu'il a fait

de/cendre la liqueur du thermomètre de M. de Reaumur à

2.0 degrés au detîbus delà congélation : il a été moins grand

à Genève d'environ 3^4 degrés.

I V. Je me fuis beaucoup occupé de Kétwlemcnt dans les

articles LXXIX & CXIII de mes Recherches. Cette alté-

ration fi remarquable, qui furvient aux plantes qu'on élève

dans des lieux renfermés & obfcurs , méritoit l'attention des

Phyficiens , & je ne lâche pas qu'ils aient cherché à en dé-

terminer la caufepar des expériences décifives. On a vu dans

les articles que je viens de citer , celles que j'ai tentées fur

ce fujet iniéreirant ; toutes ont paru prouver que ce n'efl ni

dans le défiut d'air, ni dans le défiut de chaleur, ni dans

l'excès d'humidité , mais uniquement dans le défaut de lumière

qu'il faut placer la caufe de Kétiokmcnt. Voici encore une
expérience qui confirme celle-là.

Des wdiwj-qui avoient crû dans un cellier très-obfcur, s'y

étoient fort étiolés ; leurs tiges s'étoient excefTivemeni alongées

,

& leurcouleurétoit d'un blanc très -vif; les feuilles n'avoient pu
achever de fe développer,& leur couleur étoit d'un blanc jaunâtre.

Je coupai les tiges d'un grand nombre de ces navets, j'en

introduifis le bout inférieur dans des vafês pleins d'eau ; je

portai ces vafes dans un jardin , où je les plaçai les uns à

côté des autres à la même expofition: je mis quelques-uns

de ces vafes fous des tubes de carton , recouvert de papier

bleu , qui interceptoient abfolument la lumière; les uns étoient

exactement fermés , les autres étoient ouverts à leur bout

fupérieur : des thermomètres furent renfermés dans ces tubes,

vin autre thermomètre fut placé à côté & à l'ombre.

Ce fut le ip Août 1755 ^"^ )^ ^^ ^^^'^^ expérience, il

faifoit fort chaud ce Jour- là ; le thermomètre placé à l'exté-

rieur des tubes, 8c ceux renfermés dans les tubes, fè tenoient

à 20 ou a r degrés au delfus de la congélation: un ther-

momètre que je lailfai quelques heures dans le cellier, ne

s'y éleva qu'à i o degrés & demi.

liii ï]



620 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
Au bout de vingt-quatre heures, les tiges expofées à la

lumière (ê teignirent de vert; celles qui étoient fous les tubes

ne changèrent point de couleiu- , & au bout de piufieurs jours

elles étoient d'un bbnc auffi net & auffi vif que le premier

jour : le thermomètre prouvoit pourtant qu'elles étoient expo-

fées à la même chaleur que celles qui netoient point ren-

feimées dans des tubes.

V. On a conjefluré que le botirlet qui fe forme à l'endroit

de \inJcrtion de la greffe avec {on fiijet , étoit une efpèce de

filtre, qui féparoit du fiijet \es fi/cs propres à la greffe ; le re-

pliment & l'entrelacement des vaitfeaux dans le boiirkt, augmen-

toient la probabilité de cette conjedure. On avoit cru y re-

connoître une ftruflure analogue à celle des organesfeereioires

:

j'ai commencé à tenter des expériences pour m'alfurer de la

bonté de cette conjedure. L'idée de ces expériences m'a été

fournie par celles que j'ai faites pour découvrir la route de la

sève. On a vu dans le cinquième Mémoire de mes Rceliere/ies

le grand fuccès qu'ont eu ces expériences: elles ont confifté à

faire tirer aux plantes des liqueurs très-colorées, par exemple,

de la teinture de garance & de ïe/icre. Si la féparation des fucs

propres à hgrefie fe fait dans le bowlet dont j'ai parlé, il eft

aflèz évident que fi l'on fait tirer de l'encre au fujei, cette

liqueur ne doit parvenir dans h greffe que très-décolorée, &
même qu'elle ne doit point y parvenir du tout, au moins

,

fi l'on fuppofe que ce bourlet efl; unfiltre auffi fin qu'on fèmble

l'avoir piéfîimé.

J'ai donc fait tirer de l'encre à un fêp de vigne qui portoit des

raifins violets , Se fur lequel on avoit enté en fente un rameau

qui avoit appartenu à un lep qui portoit des raifins blancs.

J'ai vu la matière colorante palfer, fans altération lênfible,

àw fiijet dans la greffe , & s'élever par les fibres ligneufies jus-

qu'au fommet de celle-ci.
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OCCULTATION
DE 11. DE LA BALEINE PAR LA LUNE.

Faite à Rouen le 20 Décembre ly^j.

Par M. BouiN, CorrefponJant de l'Académie.

L'immersion le fit fbus la partie ob/cure du di/qiie

,

à ji" 20' 44", temps vrai à Rouen. Je ne vis point

1 enierdon , elle eut lieu par la partie claire qui jetoit beau-

coup d'éclat dans la lunette de quatre pieds dont je me 1èr-

vois. M. Dulague , Profefiêur d'Hydrographie , & moi , nous

primes apiès l't'merfion trois différences en alcenfion droite

& en déclinaifon.

En tirant de ces trois différences un réfultat moyen , ainfi

qu'un milieu dans l'heure, nous avons conclu la dillance

des centres, de 15)83" à 7'' 13' 2p", temps vrai, même
méridien.

Le diamètre apparent de la Lune
, pris avec le micromètre,

fut trouvé conforme aux Tables àçs, Inflitutions , à une lè-

conde près. En tijant des mêmes Tables le mouvement
apparent & l'inclinaifon de l'orbite, il vient pour différence

de longitude apparente du centre à l'Étoile ,15'! o",/

,

(ôuftradives de celle de l'Etoile ; & pour différence en lati-

tude apparente, 4' ii",6, additives.

M. le Monnier a obfervé cette Étoile le 20 Janvier

fuivant , & a eu la bonté de m'envoyer fon afcenfion droite

avec là hauteur & celle du pôle pour fon Oblêrvatoire ; ce

qui équivaloit à là déclinaifon , ayant égard à la rcfraélion.

J'en ai déduit pour le 20 Décembre, jour de l'Occultation,,

la longitude apparente en W 4'' 5' i8",2 , & la latitude,

auffi apparente, 5^ 52'
3
4", 6 méridionale; d'où l'on doit

liii iij
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conclune la longitude apparente oblèrvée de la Lune en

y 3'' 50' 7",5 ; la latiude 5'* 56' ^6",2 fud.

Le nonagéfime, à i'inftant de 1 emeifion , étoità 16"^ 39'

3p"; donc la diftance apparente de la Lune au nonagcTime,

17'* 10' 2,8", ce qui donne la parallaxe en longitude— I i' io",5)
, & en latitude — 45 3 ")' >9' -^'"^i ^^^

longitude vraie de la Lune, obrervée le 20 Décembre

1757, à 5'' 20' 44" à Rouen, étoit en y 3'' 38' 57",
& fa latitude vraie, j** 1

1' 20" auftrale.
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MÉMOIRE
SUR LA

CUBATURE DES CORPS GAUCHES,.

Où l'on explique leur formafion , la manière de les

toifer fans être obligé de les décompofer ; if les

différentes propriétés de ces Corps par rapport aux

courbes que ton peuty trouver par l'interfeélion

d'un plan.

Par M. M A u D u I T.

Théorème fervam de lemme à la propojttion générale.

I. Ç I ion a un quadrilatère quelconque ABCD com^o^é pig. r.O de deux triangles quelconques ACB , ACD, dont

les furfaces feront reprélèntées par ee, <r/>, & qu'aux angles proposition,

B,C,D,A, s'élèvent perpendiculairement au plan ABCD
des hauteurs BF, CG, égales entr'elies, & deux autres

lignes A E, DH , auffi égales entr'elies, dont les deux pre-

mières feront défignées par <p , & les deux autres par y

,

je dis que le folide ABCDHEFG fera exprimé par

2tê(P -H 2//)- -»- liy -+- /'/ç

3

D É MO N ST R AT I N.

Sur les verticales A E, DH , foient prifès les lignes AK,
D I, égales entr'elies & à la ligne BF; par les points /, K, F, G,
foit conçu un plan IKFG parallèle à celui de la ba(ê , il efl:

vifible que le folide renfermé entre ces deux plans parallèles,

eft égal \ (il H- ^S') X <p. Refte une efpèce de coin

IHEKFG, qui contient trois pyramides, dont l'une

EKFG ayant pour balè le triangle KFG , & la ligne EIC.
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pour hauteur , eft égale à x ii. Les deux autres GHEK,

GHIK , égales entr'elles , ont enfembie pour leur fblidité

,

X 2 dd. Si l'on ajoute ces différens corps , on aura

,

après les réductions necellaires, ;

Ce qu'il falloh démontrer.

Définiiion &" gé?iération des Corps gauches.

Fig. 2. Il- ABCD efl: un quadrilatère irrégulier quelconque;

aux angles duquel s'élèvent trois hauteurs inégales AR, BS,
D O , perpendiculaires à ce plan ( on verroit aifément que le

cas de quatre hauteurs iê réduiroit à celui que nous examinons

ici). Si après avoir tiré les lignes CO , CS, RO , RS

,

ou imagine une règle qui parcourt dans le même temps les

lignes oppofées CS, RO ,\\ en rcTultera un corps terminé

par le quadrilatère ABCD , par plulieurs furfaces verticales,

qui feront toutes des triangles ou des trapèfês , & enfin par

une furface courbe ROCS , décrite dans le mouvement

de la règle fîir les lignes CS Si. RO ; c'eft à ce corps que

fon a donné le nom de Corps gauche , à cau(ê des formes

fmgulières qu'il affeéle , félon l'inégalité plus ou moins grande

-des lignes verticales AR, BS, DO.

PROBLEME L

faoposinoN. IIL Suppojant h déjinhioli pre'cédente , trouver la folidhé dun
corps gauche quelconque.

Solution.
f'S- 3- Soient potongés les côtés oppofes AD , BC à\x quadri-

latère qui iêrt de balè jufqu'à ce qu'ils fe renconuent en m\

point 6^; fbit pareillement prolongée la ligne OR, jufqu'à ce

qu'elle rencontre ^4 Z) en <2, & foit abaiflce du point A la per-

pendiculaire AEi\ix\^ côté oppofé BC; enfin (oient nommées,

les

I
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AG =: a, BC = g,

fes données/ ^^ ' „ ^ '"'

AD z= c, BS ^1 n,

BG =/, DO =i q,

AP = .V,

P p = dx.

Si. les indéternune'es IbM =. If-,
c

c

on trou\'era ailement PK=i li±±! & mL = ^'f+^'y
,

Ces deux lignes inefurent les hauteurs des triangles MPm,
Pmp

, qui forment la bafè du lôiide élémentaire ; ce qui

<îonne le tiiuuglc MPm -"^^ "^ *^ x ^.v = e é . & le

triangle Pmp —tl±lil.y, dx = S^P.
2 ac

Pour avoir enfuite une des hauteurs du foiide élémentaire;

on cherchera d'abord ^(2 par cette analogie, OD — AR
: AD ::AR:AQ, Se en lettres q — m : c :: m : -î^/

q— m

d'où l'on tire PT= ,
"" -^ '/' — '"

\

,
__ Qn trouvera

de même MX z=.
"'~'"

^:::;^^ (p.

Cela pôle , il eft aifé d'avoir l'expreffion du lôiide élémen-
taire, par le moyen des lignes que l'on vient de trouver & par

ia formule du Lemme de l'art, l."' i!Ii±_l££l:Ll!>::^^,
3

Suivant nos dénominations , celte formule devient

4ihcgn -\-bcgnx — algnx — /'^«x* , i £ « ?>
• X dx m

^

ic'fm-i-bcfqx— tcfmx -i- Icgmx -i-lg^x^— Igmx* , 1 J^J^y

3 ace

Sav.étrang.TomelV. « Kkkk
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~^ 6ac' 3
~+~

atgcm-^abgqx— abgmx+bcgmx-\^hgqx' — bgmx^ ^ ^.^ __ ti^

~6ac'
'

î

... , I n labgn +- abgm-h- bcfm -H bcfn
dont lintégrale eft ^— — x x

6ac

ilcgn— abgn— abgm— befn — bcfn-\- bcfq -^ abgq-^-bcgn
•X.X

_4 iil ^ ^ x'. Si l'on fùppofe x= c, on aura ,

après toutes les réduélions néceflàifes, la folidité du corps

ABCDORSC= °x 7 1
X ~

_j_ _!££- X
*? "^""^ "

^. ce qui donne la conflruâion

fuîvaiite.

Fig. 3. IV. Du point B, on imaginera une droite BK parallèle

>\ AD , qui rencoiuic le côte CD dans nu point Â' ; Si. du

point A on mènera les lignes AKôi A C, lerquelles paitageront

la bafe du corps gauche en trois triangles BAC, DAK,
CAK; enfuite, i." on ajoutera enfemble deux fois la hau-

teur BS qui fe trouve fur le triangle ABC, une fois AR,
& une fois DO ; &l par la iixième partie de la lomme, on

multipliera la furface du triangle ABC, ce qui donnera h

première partie du corps, repréfentée par -^ x ^^

—

T~~^'

2° On ajoutera pareillement enlêmble deux fois AR,
deux fois DO Se une fois feulement ^v^, qui ne (è trouve

pas fur le triangle ADR; & par la fixième partie de la

fomme, on multipliera le triangle AKD , ce qui donnera

la féconde partie du corps , défignée par —^ x
''——^ »

3.° Enfin, on ajoutera encore deux fois DO , une fois

AR 8c une fois BS, &. l'on multipliera le triangle CAK
par la fixième partie de la fomme ; ce qui donnera la troifième

partie de la formule x .
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Démonjlraûon de la dernière cofijlmâion.

V. Toute cette démonftration k réduit à fiiire voir que

les triangles DAK, CAKÇont reprcTentés, l'un par -'^-
,

le
l'autre par —^ , ce qui eft aifé à faire voir. Peu.' cela

,

foit abaiflee du point B la perpendiculaire BFfur le coiéAD,
les triangles redangles AEG. BFG font e'videmment fem-
blables; donc on aura /i 6^ (^s^ : AE (b) :: BG (f) : BF
= — .' donc puifque i9 A' eft parallèle, par conflrudion

,

àZ)^, on aura KL =z BF; donc le triangle DAK
= ~^' IJ "'eft pas moins évident que le triangle BAC
= -7-J refte donc à faire voir que le triangle CAK
=

"Tj--
Pour cela, on remarquera que la furface du tra-

pèze ABCD efl: égale à celles des deux triangles BAC,
CAD , l'expreffion du triangle BAC tû —^, comme on

vient de le voir. Il ne s'agit donc plus que d'avoir celle

du triangle CAD ; pour cela , il fiiffit de chercher la perpen-
diculaire CBp-dr le moyen des triangles reflangles femblables
AEG , CHG . qui donnent AG (a) : AE (h) .; CC
(f -y- g) '• CH :=z

^

'^
. ; donc la furface du triangle

ACD —tlLlhl_
, mais celle du triangle Z)^A'=if£ .

donc CAK ::=:—— ; Ce mil falloit démontrer,

Corollaire I.

VI. Si le quadrilatère devient un trapèze à balês parallèles,

«n aura dans ce cas/= -^^
, & la formule deviendia

Kkkkij
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ia in A- « -^-Xi le 7.m-\-n -{- zq les

> o y i
I

^ . i_
I

°
,

% C i <! 2 a

X —i-
, ce qui le recuit a. og y.

4- la-

X -^-^ ; d'où i'on clcJuit une première mcthode pour

Fig. 2. ce cas particulier. Ayant tiré la ligue AZ parallèle a BC

,

on aura c'videmment dans celle h\poihèle ABCT, =. hg;.

ainfi il fiiudra muiliplier cette lurtace par le quart des trois

hauteurs. Le triangle ADZ elt aulfi viliblement égal à

-^^-
; car à caufe des Vignes A Z,BC, fuppofées parallèles,

ia perpendiculaire abaiflèe du point D fur AZ, fera égale à

/ donc pour avoir la féconde partie du corps, fuivant

celte formule, il faudra multiplier la furface du triangle par

deux fois DO , une fois AB Si. une fois BS, le tout divifé*

par 6.

1° Au lieu de réduire la formule comme nous venons

de le faire, on anroit pu la décompofer comme il fuit, —

^

2 m -l- 2H -t- fl , icg ig »« -(-»-+- 2 fl „ ,

X ; 1 1
X ; d on

6 za 2. C

l'on tire cette ièconde formule.

Fig. 3. Ayant partagé le trapèze en deux triangles ABC Se ADC,

on multipliera ie premier
,
qui eft —— par deux fois les

hauteurs BS Se AR qui (ë trouvent fur ce triangle, & une

fois DO , Si. l'on divifera le produit par 6. 2.° On multi-

pliera le triangle ADC ,
qui eft évidemment égal à —

^

2 a

H —, par une fois les hauteurs AR & BS, qui lui

font communes avec le triangle BAC,8i. deux fois la hauteur

DO, qui n'appartient qu'<à lui, & l'on divifera le produit

par 6; ce qui donnera la féconde partie de cette nouvelle
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formule. Ce rcfultat efl piécifément celui auquel on arrive

en cherchant direclenient le cas particulier.

Corollaire II.

VII. Si la bafe du corps eft un parallélogramme , dans la

formule gcnnale i£- x '"^^^"'-h M. ^ IfL^^-J^"
2 <5 2 a 6

bcg iq -

xa 6
— , il n'y a qu'à ruppofer les lignes

& /chacune égale à l'infini : il eft évident qu'il n'y a que

les deux premiers termes qui refient, puifque —^ devenant

i c o-
, T • J

\^~' o" 2^<-'o doit s évanouir. Il n'y aura donc qu'à mul-

tiplier la bafe par le quart des trois hauteurs
, puifque tout Te

réduit à ^ <: X -^L±^-±-i-. Ce feroit la même chofe s'il n'y

avoit que deux hauteurs ou même une feule : il faudroit
encore s'y prendre de la même manière dans le cas où il y
auroit quatre hauteurs inégales ; & toutes les formules de ces
cas particuliers fe déduifent aifément tks confidéralions pure-
ment géométriques, comme il efi aifé de s'en convaincre
par foi -même.

S c H z I £.

VIII. Il y a déjà long-temps que l'on fe fert des corps
dont nous venons de parler : le befoin continuel où l'on le

trouve d'en avoir le cube dans le calcul des déblais ou des
terraffes, n'a pas permis d'ignorer long-temps leur utilité dans
ces fortes de travaux; aufll plufieurs en ont-ils recherché les

propriétés relatives à la pratique, mais je ne connois perfonne
qui ait donné la cubature de ce coips , lojfqu'il a pour ba/è
un quadrilatère irrégulier, fins doute parce que ce cas eft

allez rare dans la pratique , ou peut-être même parce que pour
lors les Praticiens fe contentent de partager le corps en deux
parties , dont l'une fe toife comme un corps qui a pour bafe-

Kkkk iij
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un trapèze à deux côtés parallèles , & l'autre comme une

efpèce de coin; méthode qui anéantit, comme on le voit,

la génération uniforme de ce corps. Ainfi pour établir quelque

choie de plus général , on a tâché ici d'éviter les décompo-
fltions dont on a fait ufage jufqu'à prélènt dans ce cas parti-

culiei'. On voit aiïèz le rapport de la furface de ce corps avec

celle des terres qu'il faut enlever dans les ouvrages qui ont

rapport aux fortifications & aux grands chemins : d'ailieurs

,

quand la furfice du terrein s'éloigneroit quelquefois de la for-

jnation de la furface courbe des corps gauches , il fuffit qu'elfe

s'en éloigne peu ordinaiiement , & que l'on puilîè calculer

d'autant plus aifément, que d'ordinaire tous les déblais ont des

paralltlogrammes pour bafe, en regardant les témoins, que l'on

laifle de diflance en dillance, comme les hauteurs des corps

dont on veut avoir la folidité , fauf à les déterminer par les

profils ou par quelqu'autre méthode toujours très -facile à

imaginer.

Autres propriétés des Corps gauches.

IX. Outre les propriétés dont on vient de parler, & quî

/ont les plus intéreffantes , puifque l'on n'examine ici ces

fortes de corps que pour trouver une méthode facile dans

la pratique de déterminer leur folidité; il y en a encore

un grand nombre d'autres, qui ne font pas moins intéreffantes

pour ceux qui ne cherchent que la théorie. Nous allons exa-

miner quelques-unes àes plus curieulès dans le refîe de ce

Mémoire.

PROBLÈME II.

X. Trouver J'équaûon (jià exprime h nature de lafurface courhe

des corps gauches.

Comme on peut aifément le convaincre que fa nature de

cette lùrface eft toujours la même , c'eft-à-dire
,
qu'elle ne

doit point p.ifîèr une équation du fécond degré à trois va-

riables, & que d'ailleurs les calculs deviennent exriêmement
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\or\os & compliqués , loifque l'on recherche cette fiirface dans

le cas où la bafe eft un quadrilatère dont aucuns côtés ne

font parallèles , nous nous contenterons d'examiner feulement

celui où deux côtés font parallèles entr'eux.

Soient nommées les lignes connues AB=za, BC=z h, Fig. 4,.

DC= c, AD z= (i, Si. AF =f; les hauteurs verti-

cales AL z=: m. BG = /;, CE == q; les inconnues,

AP , x; PQ_, i; 0,1^, y; on aura , comme ci-devant,

RPz= fd

On fuppofera la ligne MS prolongée en Z , jufqu'à ce

qu'elle rencontre PR , auffi prolongée autant qu'il eft nécef-

-, „ ,, n^ (fd-\-dx)xqx
feire, & ion trouvera que RL ^z: •-—— :/

' ^ fx fam-^ ax— mx— jxj

on cherchera enfîiite (2 -/V OU j par cette analogie, RZ : RS
:: Z(2 : QN, ou en mettant les valeurs analytiques,

Cf^^dxjxqx . 1* .. (fH-^dx)x<ix-i-(fdA-dx —f~J ^(am-\-nx—m*~qx)
^

frfam-^nx— mx— qx) ' a '' fx(am-^nx — mx — qxj

d'où l'on tire pour l'équation de la furface courbe demandée

,

adxy -+- adfy^^qdxx H- qdfx -+- (fd-\- dx—fl)

X (am -t- nx mx qx) ; équation qui appartient à

une furface courbe hyperbolique : Ce qu'ilfalloit démontrer.

Corollaire I.

XI. Si dans cette équation on fuppofe que i ait une

relation confiante avec RP, en forte que l'on ait r : d

; ; 7 : J. . • dou Ion tire 7 = -^—
, oc quon

mette cette valeur de i dans l'équation, elle deviendra, après

avoir divifé chaque membre par x -f- /, -v -+-—
x{mx— /ix-i-qx — am) == ;' , qui eft une équation

/'
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à la ligne dioite ; d'où il fuit que ia fiirface du corps gauche

e(l telle, qu'on peut également la concevoir comme formée

par le mouvement de la règle fur les côtés ED, G L, ou

iLir les côtés oppofés LD , CE ; car puifque l'on a fuppofë

1 : RP :: r : d ,\\ s'enfuit que les lignes RP, AD , &
par conféquent les lignes AD , BC font parcourues en

même temps; donc, &c.

On voit aulTi, avec la même facilité, qu'en fuppofint x

confiante, on retombe dans une équation du premier degré,

ce qui ell une fuite néceffaire de la génération de ce corps.

Corollaire IL

XII. Si l'on fuppolè que 1 foit toujours à une partie

— de ^ dans le rapport de .v à « , ou , ce qui revient au

même, li 1 on fait 7 ::zi: , on auia a y -f- iy z= x x

. fllix ^ , nf-\-am —mf
-4- -—r- X finx iix H-^-v ^1") ~^~— X

aang ^
* ^ a

-\ —7— '< équation qui dcfigne nécefîàirement un lieu à

l'hyperbole entre fesafymptotes.puîfque le plan A7 fê trouve

dégagé de tout coefficient , & que d'ailleurs il n'y a qu'une

des indéterminées qui fè trouve élevée au quarré.

Corollaire III.

XIII. Si l'on fuppofê que le quadrilatère qui /èrt de bafè

foit un parallélogramme , dans ce cas f devient une grandeur

infinie ; ainfi il faut divifer l'équation par f, qui devient

alors , en
, ne gardant que les termes qui fe trouvent multi-

plies & divilcs par f, y =. '-^— x x x'•'' aagd
" ' mil) am , ,, n > • \-+- • .V — ——

- X H —
, laquelle eft evidem-

a agd d ^

inent une équation à la parabole.

Corollaire
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Corollaire IV.

XIV. Si l'on fuppofê y =:z o , l'équation générale de-

a a. - a.d

-t- 711f ^iz O ,
qui efl: encore une équation à hyperbole ;

d'où il fuit que fi dans le même temps que la règle AiS
décrit lafùrface du corps gauche, par un mouvement qui lui

fait parcourir uniformément les lignes DE, GL, elle gliflë

jufqu'à la rencontre du pian qui fert de bafe , elle tracera dans

le mouvement , & par (on interfeélion continuelle avec le

plan , une hyperbole qui pafTera par le point C ; d'où il

fera facile de déterminer les afymptotes , en fai/ànt ——

•

z=z , OU 1implement qx zzz am —t— ;/.v

—

tu x ;

d'où l'on tire .v rzr , dont la conflruclion n'a

aucune difficulté.

Corollaire V.

X V. II fuit encore de cette génération des corps gauches

,

& de ce que nous avons démontré au corollaire premier, fur

les deux manières dont on peut concevoir fa formation , que

de toutes les furfaces courbes qui peuvent terminer un corps,

celle-ci efl; la moins courbe poffible, c'eft-à-dire qu'elle ap-

proche plus que toute autre de la furface plane. Pour s'en

convaincre , il n'y a qu'à faire attention que , fuivant ce qui

précède fart. XI) , on peut appliquer une règle Se la fan-e

mouvoir en deux fens différens fur toute l'étendue de cette

furface , en forte qu'elle feroit ablolument plane fi on pouvoit

la faire mouvoir fur le corps dans une troifième pofition.

On remarquera encore que cette furface a beaucoup d'ana-

logie avec celle d'un corps annulaire, engendré fur le tour

par la révolution d'un cylindre auquel onpréfente obliquement

Sav.étrang.Tome IV. .LUI
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à i'axe du mouvement le tranchant d'une lame d'acier , égale-

ment large dans toute (on étendue. On trouve dans ce corps

,

ainfi que dans celui que nous venons d'examiner, les diffé-

rentes fedlions coniques; on peut auflî appliquer à fj. furface

courbe , une ligne droite qui la parcoure en deux lêns diffe-

rens dans toute fon étendue.

11 nous refleroit encore bien des choies à dire fur d'autres

propriétés des corps gauches ,& principalement fur leurs centres

de gravités, fur la quadrature de leur furface, qui dépend de

celles des lèdions coniques. Cette matière fera le fujet d'un

lèconil Mémoire.
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MEMOIRE
Sur un nouveau genre de CrABES DE MER

( Notogaftropiis ) ,
qui a des pattesfur le dos

if fous le ventre.

Par M. VoSMAER, Correfpondant de l'Académie.

S'i
L étoit poiïîble de connoître toutes les produdions de

la Nature , il n'y a pas de doute que cette connoifîànce

ne fi'it d'une utilité très - confidérabie pour la focicté; j'eri

appelle au témoignage de ceux qui ont la moindre idée des

avantages que nous avons déjà retirés des recherches qu'on

a faites fur quelques-unes de ces producftions. C'efl à cela

qu'aboutiflent les efforts que ne ceflënt de faire tant de grands

perfonnages, devenus fameux par leur favoir (les Membres
illuflres de cette Académie royale ) : ce n'e(t même qu'eu

fuivant cette voie ,
que la Médecine , pour ne nommer

qu'une feule Science, a fait de fi grands & de fi rapides pro-

grès , en examinant avec foin & les plantes &; les animaux.

11 y a plus encore, il nous importe extrêmement de bien

connoître la nature des animaux, leur génie, leurs moeurs,

leur manière de fe conduire & de le gouverner. Ils peuvent

fouvent nous donner lieu de faire de nouveaux progrès dans

la découverte des loi??' générales de la Nature.

Je ne lâche pas que, jufqn'à préfènt, aucun Ecrivain ou

Naturalise ait fait la moindre mention d'un animal, qui,

étant garni de pattes 6c de la faculté de s'en lêrvir
, puifîè

indifféremment marcher , avancer , foit qu'il ait le dos ou

le ventre tourné contre terre *.

* L'oui-fm de mer efl le feul 1 doit aioûter foi à ce que les Natu-
animal connu qui paroifle approcher 1 ralifles nous difent de l'ufage du
de cette propriété lïngulière , fi l'on

|
grand nombre de pointes dont ce

LUI ij
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- C'eft à la découverte de ce qu'il y a de remarquable dans

cette produdion que j'ai dediné ce Mémoire ; & pour y
procéder avec ordre, je crois devoir enirer auparavant dans

le détail de quelques circonÛances particulières qui y ont

rapport , lefquelles j'accompagnerai de la defcription de l'ani-

mal même dont il s'agit.

Tous les di\ers genres de crabes de mer, qui forment

l'une des dallés du fyflème des cfudacées, ont de chaque

côté du corps quatie pattes, fans compter les deux ferres ou

pinces : ces pattes (ont placées de manière qu'elles fè trouvent

toutes dans une ligne prefque droite fous Je ventre même de

l'animal , où elles exercent Li manœuvre qui leur efl propre.

Ayant donc remarqué dans notre nouveau crabe une con(^

trucflion de parties toute oppofée à celle des crabes ordinaires,

je fixai mon attention fur un objet (i fingulier & qui devoit

naturellement piquer ma curiofité : c'efl en effet une efpèce

nouvelle , toute différente de celles dont je viens de parler

& qui s'écarte de cette loi ordinaire de la Nature, fuivant

laquelle les membres deflinés, dans tous les animaux, à leur

mouvement progreffif , n'occupent jamais d'autie place que

fous le ventre. Les autres efpèces ont , comme je l'ai déjà dit,

huit pattes, quatre de chaque côté. Dans notre crabe, on ne

voit fous le ventre que deux pattes de chaque côté ; les quatre

autres f^)nt placées fur le dos, deux d'un côté, deux de l'autre

,

préciféinent au deffus de celles du ventre.

coquillage e(l hérifTé : mais je vou-

drais bien lavoir fi un corps, arrondi

de cette manière ,
peut avoir la

fermeté requilè pour un mouvement
progreffit, fur-tout lorlqu'il repofe

fur des piquans inégaux, qui, dans

la plulpart de ces animaux , Ibnt

très -aigus & très -déliés, (cuvent

même très - caflkns , & d'une lon-

ueur furprenante '". II ell donc

• Kumphms , Amb. Rarittit - Kimer .

Tome X 1 1

1

. cap. X . n.' }. Klein
, Ordre

naturel des Oiirfins de mer, Toniej XViif
XViJI, XXVll, <rt.

plus vrai-fcniHaHe que ces pointes

leur ti(*nent lieu d'armes ,
pour

défendre & garantir de t ut danger

leur fragile coquille, & , en cas de
befoin , pour fè remettre dans leur

P'emière lituation lorfqu'ils viennent

à êtr renverfés par le mouvement
de l'eau , ou autrement. Les petits

piquans , dont la bafe platte efl gar-

nie , (ont peut-être dellinés à favo-

ri fer un mouvement lent progrefTif,

quoiqu'ils aient encore un autre

moyen pour fe le procurer.
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Quelque exanieii que je fifTe d'abord d'un être fi extraor-

dinaire & Il digne de remarque, je reftois cependant toujours

dans l'incenitude de ce que je devois en penfêr : quoique je

trouvaflè /es autres parties très -bien conformées , je ne favois

s'il falloit le mettre au rang des monflres, ou fi les jointures

des quatre pattes du dos n'étoient peut-être pas difpolees de

telle manière que ces pattes pulTent le jeter en arrière , afir\

d'aider par -là celles ;du ventre, mais rien moins que cela.

La première idée ne peut avoir lieu
, puifque je produirai

ci-après un autre crabe paifaitement femblable à celui-ci; 6c

à IVgard de la féconde pcnfee , de nouvelles recherches ne

tardèrent pas à me convaincre qu'elle n'ed pas mieux fondée.

J'examinai effe(5livement fi les membres des pattes fupé-

rleures pouvoient (è courber en embas; mais tous les efforts

que je Hs pour cela furent inutiles. La fituation des pattes

inférieures empêchoit les fupérieures de fe plier en embas :

de plus, les articulations des pattes du dos ne permettoient

pas qu'on les abaifsât fuffifimment pour pouvoir les courber,

foit en arrière, loit fur les côtés. Qu'on ne s'imagine pas que

l'état où fe trouvoit aéluellemeni l'animal , devoit s'oppolêr

au Iticcès de mes nouvelles tentatives ; on avoit eu foin de me
l'envoyer dans une très-bonne liqueur, il s'y étoit très-bien

confervé , & dans le même état que le repréfente la figure

exaéle qu'on a jointe ici ; en un mot, tous fes membres éioient-

flexibles &. même très- mobiles.

En rétiéchiffant davantage fur une propriété fi merveilleulê,

je me redouvins d'avoir l()uvent admiré un corps femblable,

mais delîéché & beaucoup plus petit
,
parmi les animaux de

cttte efjièce
,
qui font partie de la riche colleélion du Cabinet

de curiofités naturelles de S. A. S. M- le Pi ince d'Orange

,

laquelle a été confiée à mes foins. Lorique j'eus bien confi-

déré ce corps
,

je vis bien-tôt que mes conjedures n'étoient

pas fans fondement: à la vérité, on lui avoit enlevé toutes

fes pattes, à l'exception d'une feule qui étoit encore adhérente

au dos; mais malgré cette défeduofiié, jointe à f» petitefîè,

les marques des endroits où les pattes avoient été attachées
;i

LUI iij
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indiquoient que ce crabe éioit abfoiument de la mtme elpèce

que l'autre, Se qu'à cet égard, ii n'y avoit entr'eux nulle

différence: on auroit donc tort de les prendre ou pour des

montres ou pour des jeux de la Nature.

Mais ce cjui augmenta ma fatisfaflion , c'efl que quelque

temps après que je me vis poiTeiièur d'une produdion fi 1 are

,

je fis encore i'acquifition d'un autre crabe de la même forte.

Ayant reçu chez moi M." Remy & Gallois
, qui trafiquent

i'un Si l'autre à Paris de ce que l'Art 6c la Natflre offrent

de plus curieux ; &. ce dernier m'ayant fait voir quelques

produflions naturelles qu'il avoit apportées
,

je découvris

d'abord un crabe, qui nedifféroit des précédens qu'à l'égard

de l'emplacement des pattes du dos , comme j'aurai foiii de

le faire remarquer dans la defcription qu'on en trouvera

ci-defîbus.

Ce nouveau crabe efl un mâle , les précédens (ont des

femelles : la différence qu'il y a entre les uns & les autres

,

c'eit que la queue des femelles efl beaucoup plus large que

celle du mâle.

Les membres de la queue
,
qui , dans la femelle , forment

une Piande partie du dos, fe recourbent dans le mâle beau-

coup plus lous le ventre ; Se comme les pattes du dos lônt

placées immédiatement derrière l'écaillé des crabes , à côté

des membres de la queue , il s'enfuit auffi naturellement qu'étant

par -là plus pouffées en arrière que dans celui qui fait le

principal fu'et de ce Mémoire, elles doivent moins paroître

ce qu'elles lont en effet. 11 y a cependant tout lieu de croire

que ce font de vraies pattes , & que ce crabe
,
qui autre-

ment relfemble en tout aux précédens
,
peut auffi marcher

fiir le dos , même avec d'autant plus de facilité que les deux

dernières pattes de clerrière, du moins dans celui que j'ai

reçu de M. Gallois , fe trouvent fituées de telle manière

qu'il eft prelque impoffible qu'elles fe dirigent & agiiïènt en

embas.

. Parmi tous les Ecrivains qui ont traité de ces animaux,
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je n'ai trouvé que J. Plancus * qui fa(îè mention de l'efpèce

extiaoïdinaiie dont il efl ici quedion. Il décrit un crabe

femblable à celui de M. Gallois, dont je viens de parler

fous la dénomination fuivante: Cancer Inifntiis perfoiiatus mans
ftipcri , viili^o Facchino Anminenfthus Aïâus: il en donne auffi

une figure dans la planche V, mais qui eft très-défeélueufè

à plufieurs égards. Tout ce qu'il nous apprend de ce crabe,

qu'il dit être connu fous le nom àç. facchino , concerne princi-

palement la forme de fon écaille
,
qui eft efTeélivement fm-

gulière. On voit par la figure que c'eft un mâle, de même
que le précédent : tout ce que l'auteur dit des pattes , c'eft

qu'elles font fort velues , &; que l'on pourroit bien
,
par mé-

garde, en compter douze, y compris les pinces ou fêires ;

mais je ne vois pd% du tout que ion puiflè fe tromper à cet

égaid, puifque le nombre des pattes eft très-diftinélement

de dix , en y comprenant les pinces, comme on le remarque

même clairement dans fa figure.

Je ne fuis pas, à tous égards, fort furpris que ce Savant,

qui d'ailleurs eft'aflèz éclairé, n'ait fait fur ces quatre pattes

poftérieures ou du dos , aucune remarque qui s'accorde avec

l'idée que je m'en fuis formée: fi je n'euffe vu que le feul

crabe de Plancus, & que je n'eulîe pas connu celui qui fait

le fujet de ce Mémoire, je n'aurois peut-être pas ofé, non
plus que lui, mettre Çon facchino au nombre des crabes garnis

de pattes fur le dos & fous le ventre ; je me ferois peut-être

contenté de le regarder comme un phénomène furprenant,

quoiqu'il foit certainement bien moins fingulier que le mien.

J'ai cru néanmoins devoir les ranger l'un & l'autre dans la

même claflè; & voici fur-tout pourquoi: i.° parce que les

quatre pattes poftérieures du y^a7«/w, lequel j'ai aétuellement

devant moi , font fituées plus vers l'écaillé & en enhaut

que dans la figure que l'Auteur en donne, 5c parce que ces

pattes, principalement cdles de derrière, ne paroifTent pas

du tout diiîrofées pour pouvoir manœuMer en embas ; 2.° parce

* Janiis Plancus, Ariminenfis , de Conclu} minus nous. Part. II,
chap. 1 1, pag. 36.
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que le refte de la forme de ce crabe fait aflez voir qu'il eft

abfolument de la même efpèce que le mien. S'il y a entre

eux quelque petite différence, elle ne vient peut-être que

du lieu de leur naiffance ou de ce qu'ils ne font pas du

même (êxe.

Cependant iorfque je jette les yeux fur la figure que

Plancus nous donne de fon facchiiio & lur l'emplacement des

deux pattes pollérieures , je fuis un peu furpris que cet habile

homme n'ait fait aucune remarque fur une pareille fituation ;

ce n'ed: en effet que l'inlpeiflion de la figure qui me fait

tirer cette conféquence ,
que dans le crabe même qu'elle re-

prélênte , de même que dans le mien , lequel j'ai maintenant

fous les yeux , ces pattes polk'rieures font certainement fituées

encore tout autrement & plus fur le doe : la raifon en e(t

,

que les membres de la queue ou proprement les parties la-

térales ,
qui , dans ces animaux , forment le dos avec quelques-

uns de ces membres, doivent paroître moins courbées &
plus longues que dans la figure.

Mais il n'arrive que trop louvent qu'un rien nous jette

dans l'erreur, & que nous avons befôin d'un plus grand

nombre d'objets pour connoître la vraie conflitution & les

propriétés naturelles d'un corps extraordinaiie. La ftrudure

fingulière de l'écaillé peut facilement nous donner le change,

de même que ces plai^ns jeux de la Nature que l'on remarque

fouvent dans les agates & dans les pierres figurées nommées

gmptolhes. Ce qu'il y a de furprenant , c'eft que l'on voit

encore aujourd'hui des Savans & des Naturalises qui s'occupent

de ces fortes de jeux & qui (è plaifeni à nous en donner la

4efcription , au lieu de tâcher d'en expofer la vraie nature.

Perfonne n'ignore que ceux qui joignent à l'étude des autres

parties de l'Hiftoire naturelle la connoiffancedes corps pétrifiés

,

ont fouvent befoin d'en avoir un grand nombre d'une feule

& même efpèce ,
pour bien connoître celui qu'ils ont à exa-

piiner : le iriholus & Xaniwpomorphite du doéleur Shaw peuvent

fervir ici d'exemple.

J'avois pouffé mes recherches jufqu'ici , lorfqu'ii me vint

en
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en penfée de confu lier encore quelques anciens Ecrivains, &
enti'autres AMwvandus (a) , que j'avois négligé , ou pluftôt

oublié. En jetant les yeux fur cet auteur, j'y découvris d'a-

bord avec furprife l'animal qui fait le véritable objet de ce

Mémoire, & même fous la dénomination de cancer Inrfutus

:

comme dans la figure qu'il en donne , les quatre pattes fupé-

rieures lont parfaitement bien placées /îir le dos ,
je crus que

j'avois travaillé inutilem.ent , en décrivant un animal déjà

connu : mais je ne tardai pas à me defibufèr ; la defcription

qui stw trouve dans ce Naturalirte , eft toute différente de

celle que j'en donne, & je ne vois pas d'ailleurs qu'il ait

fait la moindre remarque fur l'emplacement & l'étrange dif-

pofition des pattes du dos.

Je reçus aufTi alors fort à propos, & comme par haiârd,

le nouveau Syflème de la Nature du très -célèbre & fîivant

M. Linnxus: je remarque qu'il y fut mention, au n." XXIII,
du perfoiiatiis (h) de Flancus

, qui a comme deux pattes

fupérieures ou fur le dos ; d'oii l'on peut dopa conclurre que

Linnxus a fait plus d'attention que Plancus à la (ituation fm-

gulière de cts pattes. On tiouve encore dans le même Syflème

,

au n." XXXVIII, un dorfipes de Rumphius & dePettiver,

garnis de pattes fur le dos ; mais il n'y a point de Naturalifte,

pour peu qu'il connoiffe l'animal dont il elt ici queflion
,
qui

ne juge d'abord , en examinant la figure qu'en donne Rum-
phius (c) , que cette efpèce ne lauroit être regardée comme
un véritable cfKUicre à pattes fur le dos, lequel iôit difpolé

de telle manière qu'il ait efl~ectivement la faculté de marcher

dans une fituation renverfée.

Il y a lieu de croire qu'il efl de la Méditerranée.

Son écaille relîemble à celle des crabes précédens, excepté

qu'elle eft plus plate & armée de chaque côté, vers le milieu,

d'une petite épine ou aiguillon.

(a) Vide Aldrovandi , de moUilnis,

CTuftaceis , teftaceis if -^oophytis.

BononitC, 1606 , pag. 194-

(b) Liriiiïi, Syjiema Natiira; ,

editio decitna reformata , HoImi;e,

1758 , tom. I , pag. èz'S cSc 6jo.

(c) Rumphius Muf. Tab. X .

fol. 3.

Sav.étran^.Tome Jy. .Mm m m
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Deinèie l'ccaille paroît la queue, qui eiï plus de la moitié

moins large que celle des crabes précédens, & ne forme une

partie du dos que d'un peu plus de deux de ces membres

dont elle eft compofée.

Les deux pattes poftcrieures du dos font placées un peu

plus en arrière ou en embas ; elles fe trouvent néanmoins à

une hauteur afiez conlidérable pour pouvoir être appelées

pattes du dos, & fur -tout les deux antérieures: elles (ont

fortes &. couvertes de petits poils déliés.

Sous le ventre, la (jueue va en rétrécidànt & devient pointue,

comme cela le remarque ordinairement dans les mâles de ces

animaux ; les femelles, au contraire, ont befoin d'avoir une

queue très-large, pour pouvoir cacher leurs œufs delious.

La partie la plus épaiiïè des membres des quatre pattes

inférieures , efl plus large que dans l'efpèce précédente , & fe

trouve hériiïée en dedans de quantité de petits aiguillons.

Plancus prétend que cette forte de crabe n'efl pas bonne

à manger, à can^ de fa petiteflè.

Ce qu'il y a donc fouvent de fâcheux, c'efl: que lorfqu'oii

nous envoie quantité de chofes des pays étrangers, on néglige

d'ordinaire de nous en apprendre la moindre circonllance

,

comme cela efl arrivé à l'égard du crabe qui fait le fujet de

ce Mémoire. Cet inconvénient regarde fur-tout les animaux,

qu'il n'eft guère poflible de nous faire parvenir en vie, à

caufe de l'éloignement des lieux d'où on nous les envoie:

que refte-t-il donc alors à faire! le iêul parti qu'il y ait à

prendre, c'eft d'examiner ces curiofités telles que nous les

recevons , les unes delîechées , les autres confèrvées dans des

liqueurs: quant au refte, la raifon, foûtenue d'un bon juge-

ment naturel , fupplée , autant qu'il ell pofTible , à ce qui

manque d'ailleurs, & nous apprend à appeler à notre fêcours

l'art de bien tirer les conlequences , lequel eft fondé fur

l'expérience.

Mais que cette route eft difficile à fuivre, dans les cas

fur-tout 011 l'Anatomie ne /âuroit nous être d'aucun fecours

pour i'examen de certaines parties I il n'arrive que trop fouvent
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que les tégnmens membraneux les plus tendres, de même
que les parties nerveufes, deviennent fragiles & fe durcilîènt

dans les liqueurs: fans cet inconvénient, quelle merveilleufê

organifuion ne découvririons - nous pas dans cette double

manœuvre des pattes qui agilîènt en en haut & en embas 1

C'eft ce qui fè vérifie à l'égard du crabe dont je joins ici

la defcription , accompagnée d'une figure très - exafle. Lui

ayant trouvé les pattes fituées en partie kir le dos , ce qu'on

ne remarque pas dans les autres animaux que nous connoif^

fons
,

j'ai cru pouvoir en conclurre tout naturellement qu'elles

font placées en cet endroit pour s'acquitter de la même fonc-

tion que nous voyons exercer à celles du ventre.

Il me fiiffit doiK , pour le prélènt , d'avoir augmenté la

connoilTance des animaux ,
par la découverte que je crois

avoir faite le premier d'un être dont les pattes (ont placées

tant fur le dos que fous le ventre : & quoique les pattes de

delTous , comme étant les plus grofîès Si. les plus pefantes

,

/èmblent être principalement deflinées pour marcher, il paroît

néanmoins, tant par la flruclure de celles du dos que par la

manière dont elles font dilpofées que l'animal peut auffi s'en

iërvir facilement pour le même ulage lorfqu'il iê trouve dans

une fituation renverfée.

Defcription de la -première forte de Crabe à pattes fur

le dos &" fous le ventre.

Ce crabe de mer, qu'on a envoyé de l'ifle d'Amboine,

eft une femelle, commme le fait voir fa large queue, qui

iê ferme étroitement fous le ventre.

Je l'ai reçue de M. Van-Hœy, Dofleur en Médecine,

très-connu à la Haye , tant par les heureux fuccès de fa pra-

tique , que par fa belle collection de curiofités naturelles.

Qiioiqu'il foit déjà très-diiTérent de tous les autres animaux

connus de cette clafle, par le feul emplacement de fès pattes,

il en diffère encore extrêmement par fa forme : celui néanmoins

Mmmm ij
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avec lequel il a le plus de relîemblaiice , à l'égard de 1 écaille,

c'eft le cancer fpiiwjiis de Rumphius.

11 eft jaunâtre, d'un giis-fale, rude, grenu.

Le n." I en repréfente la partie fupérieure dans fa gran-

deur naturelle : on y voit les quatre pattes du dos placées

immcdiaiement derrière l'écaillé tout proche les unes des autres

& tournées en en haut.

L'écaillé efl pavfeniée de tubercules réguliers , mais iné-

gaux & un peu enfoncés dans le milieu.

La queue commence à la partie poftéiieure de l'écailIe

,

qui fe termine par un rebord étroit, & elle (ê diviiê en lèpt

membres jufque fous le corps. Les ti'ois premiers de ces

membres forment , dans cette efpcce , une partie du dos : le

premier & le fécond membres font relevés en pointe dans le

milieu : de plus , le troifième & le quatrième font armés de

chaqLie côté d'un aiguillon. Les quatre pattes du dos k trouvent

placées à coté de l'origine des membres de la queue , de forte

qu'elles font proprement ifolées & ne fâuroient être courbées

en embas par les membres de la queue.

Ces pattes fupérieures font plus déliées, mais plus arrondies

que les inférieures; leurs extrémités font garnies de petits

ongles tant foit peu crochus : les pattes fupérieures , de même
que les inférieures, font compofées de fix pièces qui tiennent

les unes aux autres & au corps à l'aide de fix jointures.

Les yeux font fitués fur le devant à côté de la bouche. Se

défendus de chaque côté par une pointe faillante de l'écaillé.

Au deffus de la bouche , dans le milieu , fe trouvent comme
deux petites antennes qui fe divifênt en plufieurs parties.

Le n." 2 fait voir la partie inférieure de ce crabe.

On remarque en bas les quatre autres membres de la queue

recourbés
,
qui font garnis à leurs extrémités de petits fila-

mens déliés, & s'appliquent très-étroitement contre le corps,

comme dans tous les autres animaux de cette ciafîè.

De chaque côté paroifTent les deux pattes inférieures, qui,

de même que les fupérieures, font garnis de longs ongles à

leurs extrémités : elles font aufîi divifees en fix pièces & autant
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de jointures ; eiles font placées un peu plus fur le devant

que les fupéiieures ,* mais cette difiérence eft peu de choie.

Ces quatre pattes du ventre font plus iarges ou plus plates

que celles du dos; leurs ongles font auiïi beaucoup plus longs

que ceux des pattes fupérieures, qui les ont très-petits.

Sur le devant, près de la tête, font fituées les deux petites

ferres ou pinces recourbées.

Pour ce qLii efl: de la poitrine & de la bouche, on n'y

remarque nulle différence dans la plulpart des animaux de

cette famille.

Dtfcripiio}! des différences qui fe trouvent dans le fécond

crabe de cette efpèce , qui ejl proprement le

Faccliino de J. Plancus.

Ce qui prouve que ce crabe efl: un mâle, c'eft qu'il a la

queue étroite.

Il ell de couleur rouge, ce qui vient peut-être d'avoir

été cuit.

Mmmm ii;
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PROBLÈME DE DYNAMIQUE.

Par M. Chabanon de Maugris.

AO, ARJont deux plans inclinés comme on voudra à l'Jwri-

1011 , & qui comprennent entr'cux un angle quelconque O A R ;

>0 R f/7 une verge injlesihle fans pefanieur, chargée en m d'un

corps M qui lui ejlfixcmeni attaché , & qui l'oblige , par fa pe-

fanteur , de glijjer le long des deux plans ; on demande quelle

fera la vhejfe du coips M , eu égard au frottement.

Je confidèie en général la réfiflance que le frottement

oppofe au moLivement d'un corps ftir un plan comme une

_ force appliquée au corps , Se je fuppofe que cette force foit à

la preffion dans le rapport donné de^ à //; ainfi un corps étant

placé fur un plan horizontal, qu'il prelfe par- fa |)eranteur/;,

je fuppofe qu'il faille lui appliquer, dans le {&\M du plan, une

force ^ -y- p , pour vainci e la réfiftance caufée par le frot-

tement Se mettre le corps fur le point de fe mouvoir dans

la diredion de la force appliquée.

Soit A'îm la ligne que décrit le corps dans un infiant

quelconque, me m: Mm , 5c dans la même direction eft

la ligne qu'il décriroit dans l'inftant fuivant , égal au premier

s'il éioit abandonné à lui-même & qu'aucune force accéléra-

trice n'altérât Ion mouvement: Ibit ea l'efpace que fa pefan-

teur tend à lui faire parcourir dans le fécond infiant ; enfin

au lieu de venir en a , comme il y viendroit s'il n'étoit point

fixement attaché à la verge , fuppolons qu'il vienne en ju,.

Je décompofè le mouvement ma, que le corps auroit eu,

en deux autres, dont l'un m p. efl celui qu'il fuit, 8c dont l'autre

m 6 efl détruit ; d'où il fuit que la ligne tm prolongée , doit

concourir en un point L avec les djoites oL, RL, tirées

des extrémités de la veige fous cette condition , que chacun



DES Sciences, 647
6es moiivemens L-i^, LA, dans lefquels fe décompore le

mouvement Ly ou un, loit détruit, i." par la réfiftance

perpendiculaire de chacun des plans, 2.° parle frottement.

Cette condition détermine les directions des lignes OL,
i? L. En effet , des points O &. R on n'a qu'à tirer des per-

pendiculaires ocù,Rf, Si prendre iav AO &: fur AR àes

parties 00 , R R' , qui foient aux perpendiculaires oa, Rp
dans le rapport de ^ à //, les diagonales oa', Rp' des paral-

iélogrammes formés fir les côtés 00 , ou Se RR' , Rp , feront

dans les directions que doivent avoir les lignes O L, RL,
pour que les mouvemens L^ , LA lôient détruits.

Si l'on mène perj->endiculairement à y4 les ordonnées

PM,p' m, p ij.,
&c. de la courbe décrite par le corps, &

We , ZLqui leur (oient parallèles; de plus, fi 011 tire parallè-

lement à oA\z droite viT' T S<. la droite a///, on formera

les triangles (êmblables /2 /,u, , mTL; par conféquent on aura

cette proportion, ai : ij.i :: viT : TL. Le problème le

réduit donc à exprimer analytiquement chaque terme de
cette proportion.

J'appelle Cw, a; mR, h ; les ablciflès y^P, a-; les ordon-

nées PM , y ; le flnus de l'angle droit, i ; le finus de l'angle

lie a, ou de l'angle OAV , que forme le plan AO avec

l'horizon , u ; fon cofinus ;«, ^ la pefanteur du corps , "V fâ

vîlellè en M , t le temps que le corps a employé à venir

en A^ , an fera :zz tipdt' , en zz: mpAf , ni z::z ddx ,.

/i // z= — ddy . ( Je traite ddx comme pofitif & ddy
comme négatif, p:irce que les différences premières de a: &
de y vont en décroiffant ; or ces différences premières font— dx & —H dy , puifque / croilfîint, y croît aufTi & que

X diminue). Donc ai = ddx —l— npdt' , fxi zzz ddy
—t- mp dt'. ( Il faut remarquer que les valeurs de rt / & de

fji,i feroient les mêmes fi le point n tomboit au-delà de i

par rapport au point <î, & fi le point // tomboit en deçà de ^
par rapport au plan AO , car alors ai vaudroit an ni;

or // 7 feroit :z=.— ddx, puifque t croiffant

,

dx croîtroit

auflî, & ni vaudroit /// H— lU ^ , or fj.h feroit z=z -+- ddy):^
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Ayant l'expreffion de ai Si. celle de //.i , il ne lefte à cher-

cher que celles de m 7^ & de TL.

Soit OT A" parallèle à. OL, m s' s parallèle ï RL, piiifque

i : g:h :: oL: LX : oZ , la valeur de O L trouvée , 011 aura

les valeurs de L Z & de O Z ; de L Z retranchant ZTou y

,

on aura LT ; & ajoutant OZ k Op -=. V(aa jy)

'

la fomme lêra p Z ou m 7". 11 s'agh donc de déterminer oL,
ce qu'on fera par le moyen des triangles fèmblables oms'

,

oRL, dès qu'on aura l'expreffion de CJ" , OS' =. OT',

—H- S' T' ou iiiX —f- s T ; les triangles O LX, Xmp font

fèmblables. Ainfi mX^n— Si p'X =:^ ; donc oX

ou niT' z=z V(aa — yy) ~\- —-. Tous les angles du

IrJangle S niT' font connus; par confcquent m T' eft à S' T'
dans un rapport donné :: «7 : ?', par exemple, S T' étant

par-là détermiiiée , & ;« A' ou o T' l'ayant été auffi , OS' l'efl.

,

par conféquent Z. ; &en fliivant les opérations iiidiquées ci-

deiius , on trouve L T=z -Aii-, — S-^-^ -
aq

g^ jj^
j-,__ " hq V{aa~yy) -\- (ag -^ hg)[iiy -^ hr / (a j —yy) -i- grj^

_

ahq '

h proportion ai : fit : : m.T : TL devient donc

npdt^ —i— Adx : nipdf —f— ddy :: ahqV(aa yy)
-+- (^8 H- ^S) [?/ H- hrV(aa — yy) H- gry^

: (ah-\~hh) \(jy -{-hrY(aa yy)~^ è^'y\ ^f"jy:

ce qui donne (iipdt' -\- ddx) [(ali H— h h )

(qy H- hrV(aa yy) -^^ gry) ^'''^^l
;=r (mpdr -\-ddy) \aIiqV(aa — yy) -H (ag -t- bg)

(•jy —^ Il r /fa a—yy) -\- gry)"^ ; or on a la valeur de^

en .V, puifqu'on connoîl la courbe que décrit le corps ; donc

on a une équation de cette fo'-me, Xdx' -H- X' ddx
—{— X" df =. o. X, X', X" étant des foncflions de x,

dms le/quelles la variable i m k trouve point ; donc ii l'on

fait
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fait Ji rrr çr/\ , on aura une équation entre les différences

pieniièies de ^ & de x; équation qui fera intcgrable ou conf^

truélible par ie moyen des quadratures. Cette équation fera

donc connoître <? ou —— / d'où ion tirera la valeur de v.' dx

Remarque I.

Il fè pourroit faire que le point S tombât en deçà du

point 7" par rapport au point Z, ce qui introduiroit quelques

changeniens dans les fignes de l'équation : de plus , on a pris

k point O' entre ^4 &. O, & le point R' au-delà de R par

rapport 'jl A, ce qui fuppolê que la vejge glilîè entre les deux

plans, de manière que fon extrémité O s'approche continuel-

lement du plan AR; or la verge peut glidèr de manière

que le point O s'éloigne continuellement du plan AR; dans

ce cas R' tombera entre /i &/?, & O entre ^4 & O' , ainfi les

angles L/?/i, LOH feront obtus, par confequent le point

Z lera entre A îk. O , ce qui changeia encore les fignes

de l'équation trouvée.

Il eft aifé de s'alTurer 11 l'extrémité o de la verge s'approche

ou s'éloigne du plan AR , il ne faut pour cela que chercher

fur la courbe OKMFo, dont le corps M parcourt un arc, Pig. ?.

le point K le plus élevé au delfus de l'hoiizon : fui vaut que
par la polition initiale de la verge , le corps Al le trouvera

entre K ^ F ou entre Â" & O ,\\ s'approchera du plan AR
ou du plan Ao. Quant au point K, on le déterminera faci-

lement, il n'y a qu'à tranfporter l'équation de la courbe des

coordonnées Ap , pAI aux coordonnées AN , NM (AN
étant horizontale & NM verticale^, & chercher enfuite le

point V du nouvel axe àes abfciiïes, auquel répond ua
maximum d'ordonnées ; ce maximum fera VK.

Si l'on fait le calcul, on trouvera (en fuppofant, pour

abréger, que l'angle OAR foit droit)

I A rr [mn . {tb— aaj] Vfaan n -i- li /immj mni' — mnaa

V[aabi>-\- [mn. (lii — aa)]'] V(il/n' -)- aam)
'

d'où l'on voit que le point K fera différemment placé , félon

Sav.éirang.TomeU^. . Nnjin
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les différentes pofilions des plans à l'égard de l'horizon, &
félon les différentes valeurs de <2 & de b. Si m ou n ^izz ,

c'eft-à-dire ii l'un des deux plans efl; vertical, F tombera fur

le point A, ce qui d'ailleurs eft évident: les points A Si. V
fe confondront encore ii a zzz ù; en effet , dans cette fup-

polition, la courbe O KAlFo fera un cercle, dont l'axe ho-

rizontal des abfcilîès fera un diamètre.

Application.
Je fuppolë les plans parfaitement polis; en ce cas, ^r=: o ,

// :zr I , & l'équation du problème efl; (11pdf -+- ddx)

[
(ar->r- h 'j V(na yy) h— i'(]y\ = ("^p di' H- ddy)

aq y(a a—yy), qui devient , en fuppofmt l'angle OAR droit

,

(11pdf —H ddx) -^z:z(mpdi' -^ddyJYfaa yy).

Si l'on met dans cette équation au lieu de / & de ddy

,

leurs valeurs- tirées de l'équation de la courbç, on aura

(ddx -\- tipdi') — V(lb XX ) z^z. [m p d t^

-t- ~ ddVfhh— A-xJl ;<•. Multipliant par ——-^ -,
o ' '-I ' ' V (vb — x»J

o • / 1) d x' -t- ibnpdx*
, 1

OC intégrant , on trouve 1=: — mp d t

V(hb xx) •% ,
'

'— -+- Kdt^ ; d'où l'on
' ' ï II ù II XX

dx' [—il,vpx — i!.abm,W(hb — xx) -i-iba/Q (hh — xx)

Ai' H (bli — xx) -+ aaxx

& vv- [-^'"•l"-^''tmin^(l-l'-'")^^''l'K] [l'HH'-xx)^aax' ]

[lh(ùb — xx) -+- aaxx].bb

en mettant pour d t fa valeur—— , & par conféquent

TZT,' ïam/' /fil 1
2rtA ,

VVz=.— 7.npx j^ y("^— ^^) H T— '' '''»

confiante K le détermine par la pofitioii initiale de la verge.

Remarque IL

S'il y a deux corps attachés à k verge , il faudra que la
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réfultante des niouvemens perdus, ?m, m t ou afj., a p!

paflè par le point L; donc, (1 l'on décompofê chacun de ces

mouvemeiis en deux autres , ai 3<. f^i, a i' Si. /j.'
i'

, dont i'uii

fbit parallèle au plan Ao &. l'autre lui foit perpendiculaire,

on aura M .ai. TL -+- M' . a i' .tL zn A4 . ^i . JuT
—\- M' . fj! i' .m't (X). Or, appelant, comme ci-defîiis,

les abrcifTes A P, x; PM,y; les abfciires AQ_, x ; les oi-don-

nces QM' ,y' , on aura ai, /xi , TL, mT exprimées en

X, dx, ddx & dt ; de même on aura a î , ia.î, t L, m't

exprimées en x', dx, ddx &(. dt ; or on trouvera aifément le

rapport de a' à at ; donc l'équation A' le changera en une autre

,

compoléede x , dx , ddx & z^/'; cette équation (era (en fup-

dîo(ant toujours, pour abréger le calcul, les deux plans parfaite-

ment polis & l'angle OARàxoV., & appelante m, <?; mm , h;

m R,c) M.(npdf -H ddx)Vl(h-^ c^ a.v]

-+- ^' ("P'i'- -Hx^^^/V -j^V\_(h^-cy--x'\

=z M(mpdf H-^ ddVl(b-^cr->:x\) -^
-H M'f^'pr/t^- -+- -f^ ^/V//[ {6-^c/--xx] J-L^X.

Je multiplie par—

—

\ , & j'intègre, cela me donne

zMnpxdr -\-Mds H -—

^

1
; rfix .

' !) -\- c (b -^ cj"-

:= ; .V\(h ~>r- c) — X a] .

„ " '[' 2M' m 4-^^pdt\}/ïfl>-i-c)''— aa]

_ M' 4^±^ . „
'''':'

,
-4- Kdt' . ou Mdx'

Ma a x' d x' AJ' ce
d

fi -t- cj' {i -j- cj' — XX fb -i- cj'

\ é-t-c/ fù-i-ej -^x' L '

zAJpm-j^V[fl>-^c/-^xx] - 2 AfP»^^^
Nnnn ij
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— 2 Al'p

m

^-^ V[('l>-f~cJ''— •^' .^] 1 (h'' ; d'où l'on

tire en termes finis l'expreffion de ia vîtelTe.

Remarque 111.

On auroit pu refondre le problème , en employant le prin-

cipe de la conlervation des forces vives.

MVV-^^Mvv=iK-^MUU-\r-M'n}nj, efl l'équa-

tion que donne le principe, en appelant KSc v les vîtelîès

des corpsM &: M' , t/ & f les vîtelîès que les corps auroient

eues, fi , en vertu de leur pefanteur, ils fe fullent mus libre-

ment fur leurs courbes : or la relation entre ?^ & veft donnée

par ia relation connue des petits arcs que parcourent les corps

dans les mêmes iiifians; donc ^'Sc ^' relient feuls à déterminer.

Or, U(1U z:zz (pdr, en appelant tir la ligne Mm, & cp

l'adion de la pefanteur luivant la courbe. Je détermine (p, en

tirant Me parallèle à l'axe des abfcilfes Mi, eQ verticales,

mil , et horizontales, p : <p :: dr : Mn , ou Mt — e Q

,

ou — «Jx— m dy ; donc UdUzr^ —p n dx— p m dy;
donc UU zzL G — xiipx — xpmy. On trouvera de

même que w zzz G ziipx — zitpy', donc

MVV -4- M'vv zzz K — zMiipx — ^Mpm

^-rr.^K^ -»- ^/ — ^-^] — '-^'p"-r-:>'

2 M'pm— V\[b -H cy x^] ; équation qui

eft précifement celle que l'on a déjà trouvée.

Remarque IV.

Le principe de la conlervation des forces vives
, qui

,

comme on vient de le voir, s'applique heureu/êment à la

folution du problème dans le cas oii les plans font parfaitement

polis , femble ne devoir pas s'y appliquer auffi heureufement

lorlqu'on a égard au frottement. En effet, pour déterminer

en ce cas la vîtefTe que chaque corps auroit s'il fè mouvoit

librement fur fa courbe, en vertu de fa force accélératrice.
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il faut connoîtie cette force accélératrice

, par conféquent il

faut déterminer l'efFort que le frottement fait fur chaque corps

pour diminuer l'effort de fa pefanteiu" , ce qui eft un fécond

problème à réibudre.

Corollaire.

Si dans l'équation donnée par les remarques II & III,

on fait Al' = zéro ; tous les termes affeélés de Ai' difpa-

roitfant , AI multipliera tous les termes reftans de l'équation ;

d'où l'on concluera ( ce qu'on a déjà pu remarquer
)
que le

mouvement d'un corps attaché (êul à une verge fans pefàii-

teur, ne dépend point de fa mafle, au lieu que s'il y a plufieurs

corps , le mouvement de chacun d'eux dépend de toutes les

maflès. Par cette fuppolition (M' =z zéioj , on retrouvera

l'équation qui a donné le mouvement d'un ièul corps.

Remarque V.

S'il y avoit plus de deux corps attachés à la verge, Il

efl vilible que la difficulté ne (êroit pas plus grande, pourvu

que le nombre àts corps fût déterminé ; le cas lêul où la

verge leroit chargée d'une intinité de petits corps, c'eft-à dire

où elle deviendroit elle-même pefante , peut faire naître

quelque difficulté : c'efl le cas qu'il faut examiner.

Je fuppofè que chaque point de la verge foit chargé d'un petit

corps, dont la maiïè foit repré/ëntée par une fondion quel-

conque A de fa difiance a à l'extrémité o de la verge. L'équa-

tion div problème, qui doit être généralement M. ai . TL
H- M' . a' i' . t L -i- &.C. := Alix i . mT -+- M .

ij.'
i'

.

mt —)— &c. lêra (en confervant les mêmes dénominations

que ci-deflûs , & appelant oR, e) lAda. (iipdt^ -\- ddx)

——^ z^jAda (mp dt'-\- ddy) V(aa—yy); équation

qui s'intégrera . ou au moins qui fe réduira aux quadratures

,

fi l'on y fubftitue à .v, ^ — /i'^<3 — ^'/jou Ao — Ap'
Nnnn iij
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(en appelant Ao, z)> ^ qi-'^ 'o" niéue à h pface Je

_y

fa valeur— l/f^^ f nj. Par ces fubftitutions , on transfor-

metii 1 équation trouvée en celle-ci; / [A^/a f/ip Jt''

-H 1^ ddi) ^V(ce — zzJ] =f[AJa
/mpdf' H df/Vfce — ZZj • —] . dont on prendra

d'abord l'intégrale pour ime pofîtion quelconque de la verge,

en ne traitant que « comme variable , & enfuite pour toutes

les pofnions delà verge, en failant varier
z-

Je fuppofê la première intégration faite , Se j'écris ainfi l'équa-

tion , !jp (h ' Vfe e— 2 ^y • / ^ da .
' ~ "—\- ddz V(ee—n)

f A d a f 'y j z= mpdt''.zfAda —
-+- z^dV(ee — zz) •

f-^'^^
' —— ' Je multiplie par

^—^
, & j'intègre , cela me donne znpjdt*.

rA d a .
~ "

-^ d z'' -jA d a . / ' ~ "

J
'

z= 2. m p d t'' V (ce 27/* . fA d a . —
L^^^ fAda — -H Kde . ou -^

[K—tnpi.fAda zmpV(ee— ii) .fAda —^Jc'^—^)
e e

(" — llJI^'i'' (-—J—)
-+" llJAda.-^-^

& 1 mettant pour dt'' la valeur
'- d?^ -f- —

L "v V ee
i.y'i''

" - Il „„ if' — "J' ('' — izJ -^ "'z'J'^l' 1X ou
V V njv . ( ee — iiJ.ee J

{('— "}'("— II) -^aaiil yi—znyifAJa-— zmjiVfec— nJfAda .—

(et — 11) fAda (e -^ ay +-. nfAda ,aa

vV
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Si on veut que la verge foit également pelante en tous

fes points, il n'y a qu'à faire A z=: une confiante. Soit cette

confiante i, onaura^''uz= [/'e— a)' (ce— vj "^ '^^zi}\

K— inpi.— If imyV(ce — r-,,!.—1-
z e ze ç

X ; -, : : ; &. comme
l'"—ii)

3 3

on prend l'intégrale pour toute lu longueur de la ver^e , il fuit

mettre e pour a dans les termes délivrés du figney"par l'intégra-

tion; ainli on a vu z=. [fe — uj'' (ee — ZZ)~^^^ZZ\
^K — Jfx/-^ — -^emy^/(ee — 7_i)

Soit ^ r= I , i'anifle

ARo z=s , l'angle ea/t ( dont le finus ed m , & le cofinus //
)

z= c , omur:ilz=:fm. s Ciw =: [aa-+- fi — laj col^ j'I

X [3 .^— 3/» fin- fc -i-sj ] ; ainfi la vîtefîè du centre de

gravité efl exprimée par i t/[3 K— 3/;rinY'^ -+- sj ].

Si le plan A o efl; vertical , l'extrémité O de la verge s'ap-

prochera continuellement du plan AR, comme on l'a via

dans la remarque 1 , & la vitellè du centre de gravité fera

exprimée par -^ -/f ^ K— 2j)ûn.sJ ; ainfi quand l'extré-

mité o de la verge arrivera au plan AR, la vîteffe du
centre de gravité fera j 1^3 Al

Fin du quatrième Volume.
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