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PARM. TARTELIN.

^^i*"!!!^! ^^ refines font des fubftances In-

i L i I

^^"^'"^^'^^ tres-repandues dans le

regne vegetal : indiffolubles dans
I'eau, elles fe diffolvent dans Telpnt-

de-vin> dans Father, dans les alkalis, & font



2 ACADEMIE
formees par Tevaporation de la partle la plus

fluide des huiles qui prennent ainfi une forme

concrete.

Mais comme il exifte dans les veg^taux.

deux efpeces d'huile, il y a auffi deux efp^ces

principales de refine; les unes font feulement

folubles dans Tether, elles ne fe diffolvent

point dans Tefprit-de-vin , & paroiffent etre

le refidu des huiles graffes : elles n ont point

ou n'ont que tres-peu d'odeur. Les autres

,

qui le plus communement ont un principe

volatil odorant , fe diffolvent dans I'efprit-de-

vin, & font le refidu des huiles effentielles ;

(l) & comme la nature paroit avoir attache a

ces huiles beaucoup de proprietes relatives

a la fante, les refines de cette derniere efpcce

fe trouvent en affer grand nombre dans nos

Pharmacies . La medecine ne s'eft point bornee

a les employer telles qu on les retire des

vegetaux, foit par incifions fur les plantes,

folt par diffolution a I'aide d\m menftrue Ipi-

ritueux. La complication des maladies a fait

tenter de les combiner , afin de trouver dans

les refultats de ces combinaifons , des remedes

plus appropries aux differentes circonftanccs

;

mais il n eft prefque pas poffible de s'affurer

de Tefficacite de ces remedes, lorfque pour

les faire on emploie les teintures de ces fubf-

tances. ,,,

Un phenomene de la plupart de ces melan-

(i) M. Macquer , DiaionHalre de Chymie , art. rc/ifie.



D E Dijon, tyS^. 3*

ges ,
que tout le monde a ete dans le cas

d'obferver , eft la caufe de cette impoffibilite,

& m'a determine a tenter les experiences dont

je vais rendre compte.

Ce phdnomene eft la precipitation qui fe

fait le plus fouventlorfqu'on mele deux tein-

tures refineufes, toutes deux fatur^es , & d'une

limpidite qui conftate la perfedion de la dif-

folution. 11 eft probable qu'iln'a lieu qu'a rai-

fon des difFeren tes affinites de ces refines avec
Tefprit-de-vin , m.iis en depend-ilreellement?

ce precipite eft il forme d'une feule refine,

ou toutes deux concourent-elles a fa forma-

tion? Ce font des queftions dont il m'a parii

que la folution etoit intereflante , & j'ai

ofe Tentreorendre.
A.

J'ai cru que pour y parvenir , il falloit

commencer par m'affiu"er du degre d'affinit^

que les differentes fubftances refineufes ont

avec I'efprit-de-vin, & que ces degres d'aftinite

une fois connus, je pourrois ,
parle melange

de dilferentes teintures, & par I'examen des

precipites qui fe feroient dans ces melanges,

parvenir a refoudre les problemes dont j'ai

fait mention.

Les premieres experiences que j'ai faites

ont done eu pour objet de faire connoitre

Taffinite des differentes refines avec I'efprit-

de-vin , & les autres , de diftinguer quelle eft

la refine qui compofe le precipit^ qui fe fait

lors du melange de deux teintures refineufes.

Je crus d'abord que pour m'eclairer fur les

degres d'affinite des refines avec I'efprit-de-

A ij
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vin , je n'aurois qiik verfer fur des quanti-

tes determinees de ces fubftar;ces, une quan-

tite donnee d'efprit-de-vin, & qu'en compargnt

ce qui feroit refte infoluble dans chaque ex-

perience , je pourrois eftimer Taffinite des

refines par letir difFerente diffolubilite ; mais

je ne tardai pas a fentir que ces precedes

pourroient m'induire en erreur , vii que toutes

les refines du commerce font akerees par dif-

ferentes fubllances terreufes, ligneufes , meme
gommeufes , & j'ai pris un parti plus fur ,

incapable de me tromper.

J'ai verfe de Tefprit-de-vin fur difF6rentes

relines ,
jufqu'a ce qu'il eut diflbus tout ce

qu'il pouvoit; j'ai fait enfuite evaporerdeux
onces de ces teintures jufqu'a exficcation

;

j'ai ertime leur affinite avec I'efprit-de-vin ,

par la quantite qui en avoit ete diffoute, &
& que j'ai retrouvee dans mes capfules,

Vingt-cinq refines ont ete foumifes a cette

^preuve , & mes operations m'ont prefente

des refultats qui prouvent que la plupart

d'entr'elles ont , avec I'efprit -de-vin, des

affinites differentes ; mais qu'il en eft dont

ces affinites ont le meme degre d'inteniitd.

Je vais les prefenter fur la Table fuivante

dans unordrerelatif a ces degres , & je rap-

procherai celles dont I'affinite eft egale. Le
refidu de leur evaporation eft evalue en

jgrains.
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B L E
Des quantites de rejines dijfoutts par tefprit-de-

vin , 6* obtmues par Cevaporation de hun
zeintures.

Nom des telntures.

Teintwres d'alo^s , . . ,

de refine de gayac,
de benjoin enlarme;

en fortes , . . ,

d'afla-foetida^

de fandarach5

de refine de jalap, .

de baume en coque

,

degomme-gutte, . .

de refine de fcammon6e
de baume de tola, "^

de fang de dragon ^(^

de myrrhe , . . .C

de gomme elemi , .

de gomme ammoniac

,

de galbanum, . . .

d'oliban , . . * .

de fagapenum , .
*

de bdellium , ^
d'euphorbe 5 ^ '

*

de fuccin , , . .

d'opoponax, 7
de la tacamaque ,^
debitume de ludee

de charbon de terre

Produit de

tevaporation,

288 grains.

168

154
148

••}

144

142
136
108

104

96

92
84
78
76
74

72

60

48

24
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On voit par les details de cette Table , que

I'aloes eft de toutes les refines que j'ai eprou-

vees , celle qui a le plus d'affinite avec I'efprit-

de-vin,& le bitume celle qui en ale moins. II

y auroit eu de la pre cipitation a en conclure

que dans le melange de ces differentes tein-

tures, le precipite , lorfqu'il auroit lieu,- de-

voir fe faire aux depens de celle qui avoir le

moins d'affinite avec Tefprit-de-vin ; en efFet

ce menftrue etant fature dans I'une & dans

I'autre des teintures , ne paroiffoit pas de-

voir abandonnerune des deux fubftances qu'il

tenoit en diffolution. L'experience feule pou-

voit m'^^clairer fur cet objet , & voici quels

en ont ete les refultats.

Je fis plufieurs melanges de ces teintures ,

8r je trouvai que toutes celles desfiibllances

refmeufes, dont I'affinite avec refprit-de-vin

^toit egale , ne donnoient aucun precipite

lorfqu'on les meloit ; que le melange don-

noit un precipite d'autant plus abondant

,

qu'il y avoit plus de difTerence entre la dii-

iblubilite de ces fubHances ; qu'ainft le phe-

nomene de la precipitation etoit reellement

confequent aux dlfFerens degres d'affinite des

refines avec I'efprit-de-vin.

II me reftoita reconnoitre fi ces precipites

etoient compofes d'une feule des refines dif-

foutes , ou de toutes les deux. Le refultat

de mes experiences ne m'autorife pas a pro-

noncer affirmativement fur cet objet interef-

fant. Je me propofe de les reiterer , de les
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ttiiiltiplier de maniere a pouvoir faire ceffer

toute indecifion : mais en attendant je vais

rendre compte de ce que j'ai obferve. J'ai

melange des teintures de refines odorantes

& de refines inodores de diiToliibilites difFe-

rentes , & qui devoient, fuivant mes premieres

experiences , me donner un precipite. J'ai

examine eni'uite ce precipite , il avoit con-
ferve de I'odeur ; mais apres un temps plus

ou moins long , I'odeur s'eft diffipee , & la

quantite du precipite a ete foiblement dimi-

nuee. Ce refultat me parolt prouver que les

deux refines avoient contribue a former ce
precipite, & des-lors qu'il n'eft pas I'efFet de
la difference de leur affinite : mais quelle eft

done la caufe de ce phenomene ? C'eft un
nouveau probleme que j'ai cherche a refoudre

par Texperience fuivante.

J'ai mele de la teinture d'alocs , fubftance

tres-foluble , dans refprit-de-vin, & de celle

d'affa-foetida qui I'eft moins. J'ai fait evaporer
ce melange , & ayant verfe fur le refidu la

meme quantite d'eCprit-de-vin qui avoit tenu
ces refines en diffolutions. J'ai obferve que
ce menftrue a refufe d'en diiToudre une parti e,

& qu'il en a pris environ quatre grains de
moins par once.

Cette difference pourroit engager a fuppofer
que les refines en fe combinant , forment un
compofe qui devient moins diflbluble , &
qu'ainfi les precipites font I'effet de ce chan-
gement de diffolubilite. Cependant j'ai cm

A iv
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reconnoitre, clans cette experience

, que TafTa-

foetida , moins dilToluble que I'aloes , faifoit

la plus grande partie de la portion non dil-

foute ; & cette remarque m'engage a Tufpendre

encore monjugement , & a attendre , avant

dele hafarder, que d'autres experiences aient

diffipe toutes mes incertitudes. Je fouhaite

menie que celles-ci puiffent determiner quel-

qu'un a en tenter de pareilles : mais je crois

devoir , pour leur epargner quelques tenta-

tives illufoires , les engager a n'employerque
des teintures abfolument faturees; car alors

I'efprit-de-vin qui feroit furabondant, redif-

foudroit les precipites a mefure qu'ils fe for-

meroient; & fi je leur fais faire cette obfer-

vation , c'eft que ce defaut d'attention m'a

induit en erreur dans mes premieres tenta-

tives.

Quoique je n'aie pas eu tout le fucces que
j'efperois de mes experiences, il m'a fembl6

utile de les communiquer a I'Academie

;

parce que , i°. elles prouvent que I'efprit-de-

vin a difFerens degrds d'affinite avec differentes

relines : 2°. que ces differences , ou celles

qui r6fultent de la combinaifon de deux re-

iines, occa(ionnant des precipites , les remedes
qui refultent du melange de deux teintures ,

ne peuvent etreexaftementappreciesque par

ia connoiffance de la lubllance qui formera

la plus grande partie du precipite.

Par exemple, fi en melant la teinture de
tnyrrhe ,

qui eft peu purgative, a celle d'aloes
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qui I'efl: beaucoup, on a un precipite , & fi

la myrrhe fait la principale portion de ce
precipite , il eft evident qile la vertu purga-
tive de la teinture qui aura eprouv6 cette

precipitation, fera proportionnellsment plus

forte que fi le precipite ^toit compofe de par-

ties egales des deux refines , & que cette

teinture le feroit beaucoup moins , ii Taloes

etoit la fubftance qui fe feroit precipitee en
plus grande quantite.

Une autre remarque par laquelle )e ter-

minerai ce Memoire, eft relative au choix
a faire de la fcammonee. II y en a de deu):

efpeces dans le commerce ; celle d'Alep &
celle de Smyrne. La premiere doit etre pre-
feree a la feconde

,
parce qu'elle contient

trois fois plus de fiibftances refineufes. La
teinture de huit onces de fcammonee d'Alep ,

a donne, apres Tevaporation ,trols cent dix-

huit grains de rCline; & la meme quantite

de fcammonee de Smyrne, n'en a donne que
quatre - vingt - feize : difference fi confi-

derable
, qu'elle merite beaucoup d'attention,

vu qu'elle met dans I'impoffibilite de prevoir
I'adion de ce remede , lorfqu'on le prefcrit

interieurement, a moins qu'on ne prenne la

precaution de ne prefcrire que la refine pu-
rifiee avec I'efprit-de-vin , & cbtenue par
I'evaporation , ou par fa precipitation a
I'aide de I'eau.
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EXPERIENCES
S V R des comhinaijons du mercure & de

Cacidc muriatique par a^uiiufimple

»

P A R M. M A R E T.

Li' A C IDE muriatique n'attaque pas le

mercure , tant que ce metal eft en etat de
mercure coulant ;mais comme il I'enleve aux
acides vitrioliques & nitreux,c'eftavec raifon

que tous les Chymiftes ont pofe en fait que
cet acide a pius d'affinite avec le mercure
que n'en ont tous les autres.

En reflechiffant fur ce phenomene, & fa-

chant que , dans toutes les diffolutions, il faut

que le diffolvant
,
pour s'emparer du corps

a diffoudre , furmonte la refiftance que lui

oppofe la force d'adhefion di.'is parties inte-

grantes de celiri-ci; je penfai qu'en affoiblif-

fant celie qui unit les molecules du mercure
entr'elles , on pourroit favorifer la combi-
naifon par affinite {imple de compoiition ,

fans avoir recours a I'affinite difpofee.

La remarque de M. Macquer, fur ce qui

fe paffe dans tous les precedes employes pour
la preparation du muriate mercurielcorroiif,

(i) venanta Tappui de I'ideeque j'avois con-

( I ) C'efl le nom
,
qu'adoptant la Nomenclature de
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9ue,& etantperfuadeavec cec^lebre Chymif-

te, que la combinaifon du mercure & de I'acide

miiriatique n'avoit lieu dans ces operations que
par la rencontre de ces deux fubftances en

etat de vapeurs , je pr^fumai qu'on pourroit

faire cette combinaifon fans avoir recours a

une affinite difpofee , & j'y reuflis par le pre-

cede que je vais decrire.

Je n'avois pas encore lu I'ex'cellente tra-

dudion de la pharmacopee de Londres par

M , & j'ai vu par la note premiere

,

p. 625 du fecond volume de cet Ouvrage
pr^cieux

,
qu'on avoit dej^ eu la meme idee.

Mais mon precede differant de celui que rap-

porte le favant Tradu6teur de cette pharma-
copee , & etant, a ce qu'il me femble

, plus

fimple , j'ai cru pouvoir le communlquer.
Celui dont parle M . . . . confifte a avoir

deux corriues , dont I'ltne eft tubulee ; a

mettre dan^ cetle-ci dii muriate de foude

bien decreoite , & du ir.drcure dans I'autre ;

& a introduire le bee de ces deux vaiiTeau^

dans un ballon a deuxcous.
On lutte exaftement les jointures. On place

chaque cornue fur un fourneau particulier-.

On donne le feu , & des qu'on juge que le

mercure eft affez echauffe pour s'elever en
vapeurs, on verfe de I'huile de vitriol pair

la tubulure de la cornue fur le muriate dfe

M . de Morveau , je dohne au fublime cofrofif. Je nomme
muriate mercuriel doux , le mercure doiix ; potaiTe me-
ghitifee , I'alkali fixe vegetal cryftalUfe , & par la deno-
friinatioh acide rriurrattque , je deligne Facide niarin,
par celle de muriate de loude, le fel commun.
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foude. Les vapeurs fe rencontrcnt dans le

ballon , & il fe forme un muriate mercuriel

corrofif.

Ce Savant croit ce proc^d^ plus curleux

qu'utile„vu fa complication. Celui que je vais

clecrire , non moins curieux ,
paroitra peut-

etre , par fa firaplicite , avoir plus d'utilit6.

Men objet etoit de faire rencontrer de

meme le mercure & Tacide muriatique en

etat de vapeur. Je pris un grand creufet de

terre que je remplis de fable , trois autres

creufets dont deux perces a leur fond , en

forme d'aludels , & deux petits matras dont

le goiilot etoit evaf6.

Je mis du mercure dans un des matras , &
de Tacide muriatique fumant dans I'autre.

Je pla^ai mon creufet rempli de fable fur

un fourneau allume i j'enfon^ai dans le fable

le matras qui contenoit le mercure ,
puis je

recouvris ce creufet des deux qui etoient

perces ; ils furent furmont^s par le troiiieme

quine I'etoitpas.

Quand je crus le mercure aflez echaufF6

pour commencer a fe vaporifer ,
j'introduifis

le matras oil 6toit I'acide muriatique dansle

creufet qui contenoit celui du mercure ; je

luttai les jointures; je pouffai le feu & le

foutins un peu de temps : puis , ayant laiffe

r^froidir les vaiiTeaux , je les deluttai & je

trouvai mes aludels tapiff^s de mercure fous

forme d'un enduit noiratre & d'une pouffiere

cryftalline blanchatre ; je d^tachai qette pouf-

fiere avec la barbe d'une plume , & je recons
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Hus blentot qu'elle etoit le produit de la com-
binaifon dn merciire avec I'acide muriatique

& un veritable muriate de mercnre. Mais
quelle €toit la qualire de ce muriate, etoit-il

cloux , etoit-il corroiif? L'epreuve de I'eaude

chaux vint refoudre ce probleme.

C'etoit avant la fiance du Cours de Chy-
mie, du 25 Mars 1782, que j'avois fait cette

operation ; j'en fis voir les rdfultats dans cette

feance ; & ayant mis dans un mortier de
verre une portion du felqueje detachai, je

veriai deffus de I'eau de chaux : j'appergus

d'abord quelques atomes de jaune , mais ils

difparurent dans I'inftant ; I'eau refta limpide,

& la poudre faline prit la couleur noire que
I'eau de chaux donne toujours au muriate
mercuriel doux.

Le fucces de cette experience m'a engage
k en tenter une autre, qui ne m'a pas donne
tout ce que j'en attendois , mais qui m'a
foumi une nouvelle preuve de I'affinit^ fim-

ple du mercure & de I'acide muriatique.

II ^toit d6montre par le refultat du pro-
ced6 d^crit ci-deffus , que ce metal & cet
acide , ainfi que I'a penfe M. Macquer, fe

combinent en etat de vapeurs. On pouvoit
dire , pour rendre raifon de cet efFet

,
que fi

I'acide muriatique,meme bouillant, n'attaque
point le mercure en maffe , c'eftque raffinit6

d'agr^gation des parties int^grantes de ce m^tal
eft fup^rieure a Taffinit^ de compofition de
cet acide avec le mercure , tandis que la pre-

ffiiere , diminu^e par la rar6taftion des parties
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metalliqiies portee au point de les volati-

lifer , ne pent plus s'oppofer a Taftion de la

feconde. 1

Mais pour que cctte explication fiit fatls-

faifante , il auroit fallu que la combinaifon
cut lieu dans la circonftance oil le mercure
feul feroit en etat de vapeurs. Je crus qu'il

etoit poffible de verifier cette conjedure , &
qu'en prefentant a Tacide muriatiqiie le mer-
cure en vapeurs , il y auroit une combinaifon
capable de donner par un precede fimple un
muriate mercuriel doux ou corrofif.

L'experience que j'ai tentee d'aprcs cette

idee, a eu une partie de TefFet que j'en efpe-

rois ; j'ai eu un fel mercuriel que fes qualites

affimilent au muriate mercuriel doux ; mais fa

formation ne fait qu'appuyer la theorie de M.
Macquer, & le procede que je vais decrire

ne m'a pas paru pouvoir etre utile pour la pre-
paration de cette drogue.

J'ai mis dans une petite cornue une once
& demie de mercure revivifie du cinabre,

& dans un ballon deux onces d'acide muria-
tique fumant.

J'ai enfonce la cornue dans un bain de iable,

de maniere qu'elle en etoit prefqu'enti^re-

ment recouverte ; j'ai lutte les vaiffeaux, &
j'ai donne un grand feu.

Le mercure eft paffe en vapeurs dans le

recipient , s'y eft en partie reuni en maffe ,

en partie attach^ fous forme metallique au
ecu de la cornue , & en partie fous celle
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d'une poiulre grifatre que Boheraave nommc
jEthiops-perfe.

J'ai decante la liqueur du recipient , il en
reftoit un peu dans le ballon avec le mercure
entoure d'une poudre qui avoir les memes
apparences que celle que j'avois detach^e du
cou de la cornue. J'ai verfe un peu d'eau dif-

tillee dans ce recipient ,& j'ai filtre le tout;

Je mercure & la poudre grile , raffembles fur

ie filtre ,
pefoient une once trois gros cinq

grains.

L'eau qui avoit paffe par le filtre , & qui
contenoit un peu de diffolution muriatique

de mercure , a ete precipitee par la potafle

mephitifee , & a donne une terre mercurielle.

Cette premiere epreuve , joiinte a la dimi-

nution de poids du mercure , ne me permet-
toit pas de douter qu'il n'y eiit eu diffolu-

tion d'une portion de ce metal dans Tacide
muriatique ; mais le papier teint en bleu par

le tourne-foljplonge dans la liqueur decantee,

rougiffoit fur le champ. Cette liqueur conti-

nuoit a etre trcs-fumante , & tout annongoit
que I'acide muriatique n'etoit pas fature.

Je remis le mercure dans la cornue , & la

liqueur dans le ballon ; je recommengai I'o-

peration ; tout fe pafla comme dans la pre-
miere ; je proc6dai aufli, comme la premiere
fois , pour f^parer de la liqueur le m^tal non
diffous , il pefoit une once deux gros.

L'acide n'etoit pas encore fature , & il etoit

toujours fumant: j'aurois peut-etre porte la

diflblution jufqu'a faturation , enreiterant les
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diftillations , mais j'etois impatient de favoir

quel 6toit le fel que m'avoitdonne mon ope-
ration. Je penfai que la portion d'acide com-
binee avec le mercure , devant etre moins
volatile que celle qui n'etoit point entree en

combinaifon avec ce metal, jen'avois, pour
ies feparer, qu'a mettre en diftillation la li-

queur que j'avois retiree du ballon , & je la

diftillai a un feu doux , en plagant la cornue

fur la furface d'un bain de fable peu echaulFe.

Mais la liqueur pafTa rapidement & en en-

tier dans le recipient , il ne refta dans la cor-

nue qu'un peu de matiere faline ,
jaunatre

tres-adherente au verre, queje ne pus en de-

tacher qu'avec violence & apres avoir caffe

la cornue.

Cette fubftance tritur^e avec I'eau de chaux
n'a point donn^ le jaune qu'auroitproduitun

muriate mercuriel corrofif.

Diffoute dans Teau bouillante , & la diffo-

lution precipitee par la potaffe mephitifee ,

j'ai eu une terre mercurielle , blanchatre. Ce
refultat m'a prouve que la fubftance reftee

dans la cornue etoit reellement un fel mer-
curiel ; mais fa petite quantite prouvoit que
I'acide qui etoit paffe dans le recipient , de-

voit etre encore charge de mercure , & j'en

eus bientot la certitude.

J'etendis une portion de cette liqueur dans

un peu d'eau , & je la precipitai par la po-
taffe pure

,
j'eus unpr^cipite blanc peuabon-

dant, & la liqueur fe couvrit d'unepellicule

m^tallique.

Convaincu
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Convaincu par cet effai de la prefence d'un

fel mercuriel dans cet acide , je cherchai a

le d<^gager de Tacide furabondant ; & pour

y parvenir, j'etendis une portion dela liqueur

dans egale quantite d'eau ; je la conccntrai

par une evaporation fur le feu , & je fis eva-

porer a Tair libre la liqueur concentree.

Comme ,apres plufieurs jours, elle n'etoit

pas compl^tement evaporee , jeremis fur le

feu la capfule qui la contenoit. J'eus un fel

blanchatre qui ne paffa pas au jaune par Teaii

de chaux ,
grifonna , & ne fut point diffous

malgr6 la trituration. J'en obtins un pen de
diffolution par lean bouillante , mais en tres-

petite quantite.

Cela me fufHfoitpour etre certain que j'a-

vois eu un fel mercuriel qui n'etoit pas du
muriate corrofif , mais du muriate doux.

Je defirois trouver un autre moyen de me
procurer ce fel ; j'imaginai qu'en m'em-
parant de Tacide furabondant par un alkali

,

je mettrois ce fel dans le cas de fe cryf-

tallifer , & dans cette idee je diftribuai

de ma liqueur dans deux verres ; je ver-

fai dans I'un de la diffolution de potaffe

mephitifee , & dans I'autre , de I'alkali vo-
latil cauftique.

J'eus des le premier moment un preciplte

blanchatre dans les deux verres , mais qui fe

rediffolvolt a I'inftant dans celui oil je met-
tois de Talkali volatil , & que je ne fis re-

paroitre qu'en precipitant cet alkali par uh^

alkali fixe.

ft
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Je £ltrai alors les deux liqueurs ; je recueil-

lis les precipit2s arretes lur le filtre , & j'ef-

lavai , mais Lnutilement , de les difloudre dans

de ieau ds ckaux CSc de leau diirillee bouil-

lante , ils reilerent conltamtnent blancs.

Je pris le relle de ces precipites, les mis

dans une fiole a medecine , & les expoiai

a la fublimation : ii ne s'en eleva au doraa

de la liole qu'une tres - petite partie loiis

forme d'une poudre bleuatre, que je ne pus
parvenir a en detacher.

La liqueur palTee par le filtre , neutraliiee

au point de ne point alterer la couleur bleue

^n papier , donnoit encore un precipite blanc

par Taddition d'un alkali; je celTai de la pre-

cipiter , & apres une nouvelle filtration
, je

Tetendis d'un peu d'eau diftillee , & je la fis

evaporer lur un bain de iable.

II le fit uni cryllalliiation fans forme de-

terminee , qui tapilTa la caplule , & qui etoit

blancharre.

Je decantai quelques gouttes de la liqueur

avant fon evaporation complette; j'y verfai

de la potaiTe mephitifee, Sc j'eus un precipite

abfolument I'emblable au premier. Je poufTai

I'evaporaticn a ficcite , Sc je foumis le fel

aux epreuves fuivantes.

Expcie a Tair pendant vingt-quatreheures,

il ne shumecla point. Jen mis luruncharbcn
ardent , il fe fondit en partie , donna une
fumee blanche qui s'attacha a une piece de
monnoie de cuivre , mais fans y adherer, &
le cuivre ne fut point blanchi.
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I'en fii dififoudre une partis dans del'eau;

une once d'eau fc chargea de 56 gr, r de ce UA ,

la diflblution fut complette & prompte ; je

voulus la pr^cipiter par refprit-de-vin, mais
ij n'y cut point de pr<icipitation.

Je plongeai une pi<^ce de monnoie de culvre

dans la diffolution dune partie de ce fel, &
au bout de quelcjues heures , la diffolution

avoit pris une couleur bleue; un precipit6

blanc couvroit la pi^ce de cuivre, mals ians

y adhd-rer.

II r^fultoit de ces eprcuves , que ce fel

contenoit rdellement du mercure , ma:^ qu^il

^toit au moins tres-difficile de defunir le fel

mercuriel d'avec le muriate de potaffe , 3c

que la combinaifon de ces deux fels en for-

moit un d'une tres-grande diffolubilite.

Les experiences precedentes avoientprouve
que Tacide muriatlque pcuvoit atraquer le

mercure & le diffoudre direciement & p?.r

affinire fimple ,
pourvu que les molecules du

m^tal lui fuffent ofFertes dans un ^tat de
divifion qui eiit afFoibli Taffinite d'agrega-

tion. Mais elles prouvoient encore que le fcl

produit par cette coirbinaifon, n'etanr p^s
un muriate corrofif, quoiqu'il y eut furabon-

dance d'acide , ce n'etoit point a cette fura-

bondance qu'il falloit attribuerla qualite cor-

rofive du fublim^.

11 me femble que ce phenomene ajoute

beaucoup de probabilite a la conjedure de
M. Bertholet , fur la caufe de la difference

Bij
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qui exlfte entre le muriate corrofif 8c Ic nrn-

mte doux.

Cc favant Chymifte Tattribue a ce que, dans

Tun , le mercure s'eiluni a I'acide en etat de
chaux , tandis que dans le mercure doux,
ime partiedu metal s'eft combine en etat me-
tallique. Or , il eft evident que dans les deux
procedesque j'ai employes , le mercure s'eft

combine dans ce dernier etat avec Tacide

muriatique , & Ton pourroit en conclure que
c'eft a cette circonftance qu'eft due la forma-
tion du muriate doux. Peut-etre meme ce

fucces autoriferoit-il M. Bertholet a cefler

d'admettre dans le muriate doux , une por-

tion de chaux mercurielle , & 11 me femble
qu'en refltchiffant fur le precede ordinaire

de la preparation du mercure doux, il ne

feroit pas deraifonnable de le pretendre.

En efFet, on eteint du mercure avec du
muriate corrofif, & Ton expofe le m.elange

a la fublimation. La chaux mercurielle eft

bien moins volatile que le mercure en etat

de metal. Repugneroit-il done de penfer que
celui-ci s'eft volatilife pluspromptement que
fa chaux ?

Le peu de muriate corrofif que Ton trouve

dans les vaifleaux fublimatoires , ne feroit

que le produit du dernier degre de feu qui

auroit volatilife la chaux. II feroit facile de

verifier cette conjedure, en examinant le

refidu rouge de la fublimation qu'on a cm
n'etre que la chaux martiale du vitriol verd

,

qu'on fuppofe etre reftee combinee avec le
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jnercure dans le muriate corrofif , & qui n'eft

peut-etre qu'une chaux de tnercure. Cette

fuppofition m'a toujours paru bien etonnante.

L'experience feule peut la jullifier ou I'anean-

tir. J'invite ceux , a qui les circonftances

permettent de la tenter, de ne pas la ne-

Je vais terminer le recit des faits que j'ai

cru devoir rapporter
,
par quelques reflexions

fur la folubilite du fel mixte que j'ai obtenu
par hi precipitation du fel mercuriel , aveC
furabondance d'acide, a Taide de la potaffe

m^phitifee.

Le mereure, dans cette combinaifon , eft

tres-diffoluble : n'offriroit-elle pasun nouveau
moyen de donner le mercnre avec plus de
furete ? C'eft im probleme que I'obfervation

& I'experience peuvent feules r^faudre , &
dontilferoit intcrcffant de tenter la folntion

avec la prudence qui doit diriger les effais

d'un moyen nouveau.

DISSERTATION
SuR roj'igine des gGUttes d'eaii renfermies

dans les cryjlaux de roche & autres corps.

Par M. le Camus.

IL n'y a point de fait , en hiftoire naturelle ,

qui ne merite Tattention la plusfcrupuleufe

du Philofophe, &dontla defcriptionne puifFe

B iiji
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intereffer le public qui penfe , & qui dans ce

fiecle, devenucurieuxde favoir, interroge la

Nature & ecoute fes reponfes. Celui qui fait

Tobjet de ce Memoire eft connu , & il a dd'jk

pique la curiofite de plufieurs Naturaliftcs ;

c'eft le cryftal de roche contenant des gouLtes

d'eau , dont je vais rechercher Torigine.

Aucun Auteur de Mineralogie, au moins

deceuxqui font parvenus amaconnoiffance^

& dont je poffede les Ouvrages, n'a parle de

ces gouttes d'eau renfermees dans le cryftal

de roche, ou dans d'autres matieres , telles

que la refine copal , & , ce qui etonnera peut-

etre , dans le fel gemme & dans le nitre. Quel-

ques Naturaliftes , tels que M. de Eomare &
M. Targioni dans fes Voyages, parlent de ces

petits geodes qu'on trouve en Italic ,
qui font

de la nature de I'agathe , & qui contiennent

quelques gouttes d'eau , & a qui ils donnent

le nom de enhjdres
,
qui veut dire pierre rem-

plie d'eau; mais ils ne difent nuUe part com-
ment cette eau s'eft trouvee renfermee dans

ces petits globules.

PalifTy eft le feul des Auteurs anciens qui

ait parle de I'exiftence de ces gouttes d'eau

dans du cryftal de roche ; car on lit dans fon

Ouvrage,qu'il vitun cryftal de roche chez un
nomme Pierre Seguin , Lapidaire , lequel

cryftal contenoit une goutte d'eau ; mais il

lie parle en aucune manierS de la formation

de cette goutte renfermee dans le cryftal.

II eft ^tonnant que depuis Palifly jufqu'a nos
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jours ( car il y a pen d'r.nnecs qii'on Ics

connoit & qu'on en voit dans quclqiies ca-

binets ) aucun Naturalise n'en ait parle , R
Ton en excepte ceux quej'ai cites plus haut.

II eft vrai que le peu de gout qu'on avoit
autrefois pour les Sciences, & fur-tout pour
THiftoire Naturelle, qui a peine fort de foil

bcrceau adluellement, en eft feul la caufe. II

falloit done ( qu'on me permette de rendre ici

juftice a Palifty ) ; il falloit , dis-jc, que cet Au-
teur qui vivoit en 1 5 84, qui n'etoit qu'un fimple

Potier de terre , denue entierement, comme
il Tavoue lui-meme , de routes connoiffances

fcientifiques , meme d'aftrologie , qui de foil

temps etoit ft fort en vogue , eut un genie
bien ardent pour avoir, dans un fiecle d'igno-

rance, donneun Ouvrage auffi intcrefl'ant fur

I'Hiftoirc Naturelle
, que celui qu'il a donne;

car on peut dire que fon livre a fervi de ca-
nevas a maints ouvrages modernes qui y ont
trouvele fyfteme de Torigine des montagnes,
de la formation des corps petrifies , de Tori-

gine des cryftallifations , tant du cryftal de
Toche que des fels , &c. &c. Auffi il eut ete bien
malheureux pour les Naturaliftes achiels

, que
cet Ouvrage , apres avoir paye Je tribuf a fi-

gnorancp & a la perfecution de ceux pour qui
toute nouveaute eft fouventun fujet de prof^

cription , fut reftedans I'oubli; mais grace au
zele de MM. Faujas & Gobet , ilvient de re-

naitre dans tout fon entier; ces Meffieurs n'ont

change en rien le ftyle,qui
, quoique vieilli

confiderablement , fe fait encore lire avec
BiY
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plalfir & fans peine , & I'e reffent par-tout da
naturel & clc la bonhommie de fon Auteur

;

ils y ont feulement ajoute des notes en expli-

cation de quelques noms de certaines fubftan-

ces qui ne font plus connues fous ceux que
Paliffy leura donnes.

Mais je reviens a Torigine de ces gouttes

d'eau contenues dans le cryllal
, que je vais

tacher d'expliquer , d'apr^s quelques cbferva-

tions que j'ai ete dans le cas de faire ; & je

crois que Ton verra par les caufes que j'affigne

a ces accidens ,
qu'il n'eft plus permis d'en re-

voquer en doute I'exiftence, comme M. Ber-

trand dans fon Didionnaire des Foffiles (
pag.

305 ). D'ailleurs, la cupidite des Marchandsa
repandu un affez grand nombre de ces cryf-

taux dans les Cabinets d'Hiftoire Naturelle ,

pour qu'on puiffe fe convaincre de leur exif-

tence : j'en poffecle un entr'autres, qui, je crois,

pent pafl'er pour un des plus beaux qui exif-

tent , & peut etre une preuve tres-fenfible de

ce que j'avance.

Tous les cryftaux de roche , de fels , &c. fe

forment , comme Ton fait , dans un milieu

aqueux , au moins d'apres ce qui fe paffe fous

nos y eux dans la cryftallifation des derniers ;

peut-on ainfi determiner I'origine de celle des

premiers, c'efl-a-dire, des cryftaux de roche ?

Or , le fluide dans lequel nagent les mole-

cules qui , par la loi des affinites , cherchent a

s'unir pour former un cryflal, peut etre fujet

a beaucoup de variations. Par exemple, fi au

moment oii la cryftaliuation commence a fe
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former , il eprouve quelque moiivement fubit

occafionne par quelque fecouffe donnee a la

niontagne , alors toute generation eft confon-

due , la vafe trouble le fluide , la cryftallifa-

tion devient tumultueufe , chaque cryllal fe

confond avec fon voilin , & ne prefente pliiS

que les fimples elemens d'une cryftallifation

qu'il auroit acquife dans le repos. Tels font la

plupart des cryftaux que Ton ramaffe au pied

des glaciers en Savoie , oil les amas enormes
de glace qui recouvrent ces montagnes, oc-
cafionnent fouvent, par la chiite de quelques-
iines de leurs maffes , des fecouffes qui fe

propagent jufques dans I'interieur des mon-
tagnes centre lefquelles elles viennent tom-
ber ; montagnes qui contiennent fouvent
des cryftallieres. On appelle ainfi les en-

droits oil fe trouve le cryftal de roche. Alors

on fent que dans ce cas toute cryftallifation

doit des ce moment etre interrompue;& lorf-

que le fluicfe, redevenutranquille, permetaux
molecules de fe raflembler, ce ne peut plus

etre dans le meme ordre qu'auparavant :

dela r6fulte une confufion qui denature les

cryftaux de roche.

Si le fond de cette cryftalliere, au lieu d'etre

recouvert par de la vafe , n'eft qu'un rocher
que laifl"ent a decouvert quelques particules

m^talliques , ou qui foit heriffe de pointes de
cryftaux de fchorl ou d'amiante, alors le cryf-
tal de roche qui fe forme fur une telle bafe ,

contiendra n^ceffairement des particules me-
talliques , des aiguilles de fchorl & des filetf
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d'amlante, tels qu'on en voit dans plufietirs

cabinets centre Topinion de ceiix qui nient

<|u'il y ait de I'amiante dans du cryflal de

roche , & qui pretendent que ce n'e^ qu'nne

illufion d'optique occafionnee par une telurc

ou un etonnement dans le cryftal ; ou , ce qui

revientau meme , que ce n'ell: qu'un preilige

de rimagination. De tels Naturaliftes prouvent

par-la que robfervation ne les a pas encore

affez inftruits fur les merveilles de la nature ,

& qu'ils n'ont vu que tres-peu de coUeftions

d'Hiftoire Naturelle, qui font les grands livres

oil Ton pent le plus utilement & le plus com-
modement s'inftruire.

II eft vrai que fouvent on a prefente a des

curieux ( car les Marchands d'Hiftoire Natu-

relle s'avifent de tout pour flatter leur cupi-

dite ) des morceaux de cryftal de roche re-

prefentant de petits filets blanchatres & en-

tortilles
,
qu'ils baptifoient argent natif capil-

laire dans du cryftal ; & il eft vrai que ces Na-

turaliftes tr^s-peu inftruits & tres-peu clair-

voyans, les ont payes fort cher fur une telle

etiquette. Ceft bien le cas de dire que les ef-

fets que Ton voit dans ces cryftaux , ne font

qu'un preftige de I'imagination ; & )e ferai

voir plus bas ce que c'eft que ces pretendus

filets d'argent natif. Je ne nie cependant pas

qu'il puiffe fe trouver dans les cryftaux queU

ques morceaux d'argent & d'or , comme ilfe

trouve du cuivre & du fer ; mais alors II eft

ou enfeuiiles ou en petites maffes bien appa-

rentes, & noii en filets, parce que je ne crois
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pas que Tor, Targent ou le cuivre , enfin les

metaux viergcs ,
puiffent v^geter au deffus clii

rocher , fcul cas ou la matiere cryflallifante

pourroit Tenvelopper; & je fuis encore trop

incredule pour ajouter foi a ce que Ton dit

de Tor de Hongrie & de Boheme ,
qui v^gete

au dehors & ^'attache aux ceps de vigne.

Enfiti , fi la bafe de la cryftalliere fe trouve

recouverre de bitume , alors Teau-mere doit

prendre neceffairement une teinte plus ou

moins foncee de brun , & communiquer cette

couleur auxcryftaux qui leront ce qu'on ap-

pelle enfumes. II en fera de meme des autres

couleiirs que prennent quelquefois les cryf-

taux , tels qu'orangers, jaunatres ou verdatres;

lefquelles couleurs ne peuvent etre produites

que pardcs efflorefcences metalliques ou dest

diffolutions vegetales.

Ayant donne a entendre que les cryftaux fe

forment dans des endroits creux qui fe trou-

vent dans les montagnes , & oil les eaux

qui charient la matiere terreufe la plus fubtile,

viennent former les cryftaux de roche ; & qu'il

eft d'ailleurs a prefumer que ces cavites fe font

formees par quelques ecarts ou fifiures de la

montagne; on peut fuppofer que ces fiffures

fe propagent au dehors d'un des flancs de la

montagne , des-lors I'air peut etre admis dans

la cryftalliere, & c'eft le feul cas oil il peut fe

former des gouttes d'eau dans les aiguilles de

cryftal , & voici comment.
Le cryftal de roche eft, je le fuppofe, comme

tous les fels naturds ou faclices , retenant par
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confequent plus ou moins long-temps I'ean de
fa cryrtallifdtion ; car on fait que tons les fels

que Ton fait cryftallifer , font, par cette raifon,

plus ou moins de temps a fecher, & que me-
tne quelques-uns , tel que le fel de g'.auber,

ne fechent jamais parfaitement ; & alors

s'ils ne font renfermes exactement , iis s'unif-

fent facilement avec Teau qui eft combinee
avec fair , & ils tombent en deliquium. On fait

que le fel marin , pour etre marchand , doit

refter trois ou quatre ans dans les fallns , felon

que la faifon a ete plus ou moins humide. Si

cela eft ainfi
, par rapport aux cryftaux de ro-

che , on peut avancer que I'air qui entre dans

la cryftaliiere par la fift"iire que j'y ai fuppofee ,

feche d'autant plus promntement les cryftaux

qui font pres de cette fiftlirc , que les mon-
tagnes ou fe trouvent les cryftallieres , font

pluselevees, tellesque celles de i'Obrelande

en Suiffe , de "Willach en Valais, &c. & que
I'air qui environne le fommet de ces monta-
gnes , eft plus pur & moins mele de vapeurs

aqueufes.

Alors s'il fe trouve quelques cryftaux nou-

vellement formes , cet air qui agit principa-

lement fur I'ext^rieur des aiguilles , en feche

promptement Tepiderme , fi je peux parler

ainft. Or , comme I'effet de la fechereft"e eft de
produire le refl^errement des pores de tons les

corps fur lefquels elle agit , il refulte de ce ref-

ferrement une fuppreffion de la tranfpiration

int(^rieure qui cherche a s'etablir au dehors,

& il arrive dans les cryftaux de roche ce qui
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arrive an corps humain , line tranfpiration ar-

retee. Je crois qu'on pent mepermettre cette

comparAifon d'autant plus volontiers
, que

tout ce qui eft matiere fuit a peu prcslesme-

rnes loix ; I'adion cle Fair fe propageant en-

fuite cle plus en plus clans I'interieur du cryf-

tal , I'eau eft n^cefl"airement contrainte dc re-

fluer comme les humeurs du corps humain ,

dans le centre ou aux environs : la elles fer-

ment des tumeurs qui dans les cryftaux de

rochefontces bullesd'air qu'on y apper^oit ;

mais ft I'air agit avec plus de force lur un tel

cryftal , 11 le penetre lui-meme &, produit ces

petits entortillemens qui font le plus fouvent

vuides, parce que I'eau aete entierementab-

forbee par Tadion de I'air. Or , comme le

propre de fair qui agite I'eau eft de la faire

blanchir , blancheur qui n'eft due qu'a la

quantite de petites bulks qu'il forme , il n'eft

pas etonnant que ces reffemblances de vege-

tation foient de cette couleur , & qu'alors les

Marchands les fafl'ent pafter pour de Targent

vierge , & que les ignorans les achetent pour
tel.

Telle eft Torigine que j'aftigne a ces bulles

,

qui , lorfque I'eau remplit entierement la ca-

vite qu'elles occupent , font imperceptibles,

parce que I'eau fe confond par la couleur avec
la matiere du cryftal ; mais lorfqu'une partie

de cette eau s'eft evaporee
,
parce que i'air

n'a peut-etre pas agi aufti fortement ou aufti

^galement par-tout , alors n'occupant qu'une

partie de la cavite , elles deviennent vifiblcs
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par reCpace plus on moins long que I'eau a a

parcourir. Dans le cryllalque je poffede , la

bulle d'eau ofFre un phenomene que Ton n'a

pas encore vu dans les cryftaux qui contien-

jient des gouttes d'eau ; c eft que rintcrieur

dc la cavitd qu'occupe la goutte d'eau , re-

prefente un prifme a iix pans, tela peu prcs

que I'exterieur de laigullle de cryftal, a I'ex-

ception cependant que la pyramide n'exiiie

pas. Chaque cote du prifme qui eft tres-ap-

plati , eft termine par un bifeau qui forme les

pans de la cryftallifation hexagone. Ici on
pent concevoir quelque doute fur la forma-

tion de ce cryftal , fuivant I'hypothefe que
j'ai etablie pour les buUes rondcs ou ovales.

Je ne vois cependant pas que Ton puiffe I'ex-

pliquer autrement ; car dire que ce cryftal

s'eft forme fur des cryftaux de fchorl dont il a

pris Tempreinte interieurement; que par quel-

qu'accident , ce cryftal s'eft detache & a

laifle vuide la place qu'occupoitle cryftal de

fchorl, & qu'enfuite cette petite cavite fe foit

remplie d'eau, & ait etc rebouchee par la ma-
tiere cryftalline; cela peut etre, Src'eftTidee

qui m'eft venue d'abord. Mais un ft grand con-

cours de circonftances m'ayant paru difficile a

admettre , j'ai mieux aime fuppofer que la ca-

vite etant un peu grande en raifon de la grof-

feur dont pouvoit etre I'aiguille de cryftal ou
peut-etre la mafl"e (car je foupgonne que ce-

lui-ci provient d'un cryftal en mafl'e , tel que
celui de Madagafcar ; il vient des montagnes

du Hartz en Saxe ) , il s'eft form^ interieure-
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ment une efpece de cryflallifation en retrait^

oil bien cette etendue de la goutte d'eau s'e-

tant trouvee parallele a rhorizon, Tair qui eft,

felon moi, toujours la caufe de ce ph^nomene

,

{buffiant egalement & aii/Ti parallelement a
rhorizon , aura determine la forme applatie,

& ce bifeau que Ton obferve dans ce mor-
ceau : c'eft ce que je crois de plus probable.

Ayant dit que ce morceau provenoit d'un
cryftal , ou, comme on voudra , d'un quartz
enmaffe, on voit que je fuppofe aux gouttes
d'eau qui s'obfervent dans le cryftal en maffe,
la meme origine qu'a celles qu'on voit dans les

cryftaux rdguliers ; & une chofe que j'ai ob-
fervee dans plufieurs morceaux des premiers
que j'ai vus, ayant des bulies d'eau , c'eft que
ces bulks fe trouvent affez ordinairement re-

pandues par bandes horizontals ; cequi con-
firmeroit mon opinion fur I'origine de la goutte
d'eau qui eft dans le mien.

Ce qui m'a donne lieu d'etablir que I'air

eft le feul agent qui concoure a former ces
bulies d'eau dans les cryftaux, c'eft qu'etant
a Berne en Suiffe , & vifitant la manufacture
de falpetre qui y eft

, je -me trouvai prefent
au moment oil un Ouvrier alloit racier une
des cuves dans lefquelles on fait evaporer
le falpetre , & en enlever le fel , lorfqu'il

vit a un pouce ou deux du bord , un beau
cryftal, dans leqiiel il y avoit une cavite
occupee en partie par de I'eau ; il le remit
au Diredeur qui etoit avec moi , & qui me
ditquecelan'etoitpas abfolument rare,qu'il
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€n avolt cleja trouve quelques-uns dans ce
genre , & qu'il les avoir remis a differentes

perfonnes. DifTipe par d'autres objets, en-
train^ par la diverfite des queflions que
j'avois a faire , je ne pus m'occuper plus

long-temps du phenomene que je venois

d'obferver ; mais de retour dans mon au-

berge, & rapportant fur mon journal ce que
j'avois vu , je fis de plus grandes reflexions

fur cet objet. Je me rappellaique ce tonneau

^toit le premier de ceux qui etoicnt dans

la galerie de cryftallifation , & du cote de la

porte , & que ce cryftal s'etoit trouve , comme
je Tai dit , tres - pres du bord du tonneau.

J'imaginai que ce phenomene n'avoit pu avoir

lieu qu'avec le concours de I'air ; je notai

meme alors cette idee fur mon journal. Ayant
depuis repris cette matiere a I'occafiondes

cryftaux a gouttes d'eau,j'ai ^te danslecas

de fortifier cette idee par plufieurs raifon-

nemens, d'apres lefquels j'ai cru pouvoir de-

terminer Toriginede ces gouttes d'eau,ainii

que je Tai fait.

Ceft aufli de cette maniere que fe font

formees les gouttes- d'eau contenues dans la

refine copal ,
que Ton a vendue a Paris fous

le nom d'ambre jaune, pour lui donner plus

de valeur ; ce qui etoit affez inutile , vu que

c'6toit par rapport aux gouttes d'eau qu'on les

achetoit, & non par rapport a la matiere. Ceil

aufli de cette maniere que les gouttes d'eau

dans le fel gemme fe font formees. Mais una

chofe, a regard des fels, qui doit ^tonner, c'eft

de
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de voir cette eau qui fur la furface du fel le

fond , & ne I'attaqne pas dans fon interieur ;

feroit-ce parce que I'eau n'agit qu'autant

qu'elle eft excitee par I'air , & que des qu'elle

eft renfermee le plus hermetiquement pof-

fible,elle ceffe d'agir? Ce qu'il y a de fur,

c'eft qu'il y a cinq ans , un Conlifeur de
Paris imita afl'ez bien les gouttes d'eau du
cryftal , en renfermant difFerentes liqueurs

dans de petites capfules de fucre candi &
tranfparent. Etant alors a Paris j'enachetai,

& j'en ai conferve quelques-unes jufqu'a ce
jour, fans m'etre appergu de la moindre eva-
poration. Cette experience peut-elle etre de
quelque poids pour favorifer I'idee que je

viens d'enoncer ?

A regard des petites geodes de Vicence
qui contiennent de Teau , comme elles font

de la nature de Tagathe , matiere qui appro-
che afl'ez de celle du cryftal , il y a apparence
qu'elles ont ete formees de meme , ou que
la matiere agathine a rebouche le trou par
oil I'eau etoit entree ; & Tair ayant agi fur

I'exterieur qu'il a feche , cette eau s'eft re-

tiree dans le milieu de la geode , & y eft

reftee.

II faut obferver que I'adion de Fair ne
pent produire cet efFet que fur les matieres

dures , telles que le cryftal , I'agathe , &c.

ou vifqueufes, telles que les gommes ou re-

fines & les fels ; car fi la matiere eft cal-

caire , comme elle n'eft pas d'une grande

durete , I'eau contenuc dans I'interieur tranf-

C
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pire toujours an dehors ; & c'eft pour cette ral-

fon qu'onn'a pas encore vu des cryflaux de
fpath avec des gouttes d'eau, ni des geodes cal-

caires contenant de I'eau, quoiqu'elles renfer-

ment des aiguilles de cry ftal qui s'y^ont formees

par le concours de cet element, telles que celles

que Ton trouve a Die, a Meulan & a Remufat
en Dauphine, & que meme quelques-uns de ces

cryflaux peuvent contenir des gouttes d'eau.

Plulieurs circonftances concourent ace que
ce phenomene ne puiffe arriver dans les geodes

calcaires : mais pour expliquer ce deffeche-

nient de i'eau dans ces geodes , il eft a propos

de dire un mot de ces fortes de productions

natureiles.

Les geodes font compofees de toutes fortes

de matieres : nous en voyons d'agathe; il

y en a de calcaires , d'argilleufes & de fa-

blonneufes ; toutes ont pour origine i'eau qui

,

aglutinant une certaine quantity de mole-

cules terreufes , en forment des maffes plus

ou moins groffes, qui afferent difFerentes for-

mes. Ces corps venant afefeclier, eprouvent

iin retrait interieurement, qui forme dans ie

milieu une cavite ; mais fi i'exterieur , par

diverfes circonftances , eprouve piutot ia fe-

ciiereffe , les pores aiors fe refferrent , la

croiite fe durcit , & I'eau , ou au moins la

majeure partie , ne pouvant plus s'^vaporer ,

eft forcee de refter dans les intervalles de la

cavit^ , oil elle donne naifl"ance a ces cryftaux

que Ton apper^oit dans certaines geodes, &
particulierement dans celles de Remufat en

Dauphine.
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D'aiitres geodes font compofees de matleres

tellement poreufes ,
qu'elles font penetrees

facilement par les eaux qui filtrent a travers

\es terres , & qui, chariant avec elles des par-

ties homogenes, &fufceptibles parconfequent

de cryilallifation, forment dans I'interieur des

lines des cryftaux de fpath , dans les autres

des mamelons de calcedoine , cornaline on
onix , fuivant la teinte dont Teau ell chargee.

Enfin, il ya des geodes dont la matiere

eft melee d'une fi grande quantite de fable,

qu'elles nepeuvent retenir I'eau, dont elles

font humedees , affez long-temps , pour que
cette eau puiffe former quelques cryilallifa-

tionsparticulieres; alors elles neprefentent an
Naturaliile que des cavit^s vuides &: peu in-

t^reffantes.

D'apres cela, on doit penfer que la plupart

des geodes calcaires ne contiennent des

cryftaux qu'en raifon de leur durete. C'eft ainfi

que la pierre de Remufat , quoique calcaire ,

en contient , parce qu'etant fort dure , Teau
peut y fejourner quelque temps : mais dans

les geodes de mamelons de calcedoine , telles

que celles qui fe trouvent pres de Soiffons ,

oua cavites vuides , telles que celles que j'ai

trouvees a Francheville pres Lyon, on n'y trou-

ve aucuns cryftaux ; parce que la terre , dent

elles font formees , etant tres-poreufe , Teau

en a ete abforbee par les terres volfines

,

dont les molecules ,commeautant de tuyaux
capillaires , ont pompe Teau contenue dans

la geode. Seulement on remarque que Teau
Cij
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s'^tant retiree, la matiere qui remplitrinte-

rieur s'etant confcquemment fechee , elle a

forme, clans fon retrait , des fiffiires en dif-

ferens fens, qui , dans quelques geodes,ont

detache quelques portions cle cette matiere

feche , ce qui produit le bruit que Ton en-

tend quand on les fecoue; femblables a ce$

geodcs dites pierres d'aigle , avec cette dif-

ference que , dans celles-ci , il y a prefque

toujours un noyau etranger a la matiere
, qui

s'eft formee autour par juxtapofition. Alors

ces differentes couches ayant, en tons les fens,

le nieme retrait fur elles-memes , elles laifTent

le noyau libre , qui fait le bruit que Ton
entend lorfqu'on les agite. II yen acependant

quelques-unes qui ne font aucun bruit , quel-

que mouvement qu'on leur faffe eprouver,

Les anciens appelloient ces fortes de pierres

d'aigle ( dont le vrai nom eft etites ) pierres

d'aigle femelles
,
pour les diftinguer de celles

qui font du bruit, qu'ils appelloient etites

males. Mais la raifon du filence des unes

,

vient de ce que la matiere s'eft trouvee etre

,

ainft que le noyau , de meme nature ; alors

ce noyau a lui-meme effuye le meme retrait

que les differentes couches. Iln'eft done refte

aucun corps dans le milieu
,
par confequent

il ne pent refulter aucun bruit de ces geodes

,

lorfqu'on les fecoue.

Voila ce qui m'a paru de plus vraifem-

blable fur I'origine de ces differentes pro-
dudions naturelles.

1!
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M £ M O I R E
"57

S U R la blende artificielle , ou comhl-

naijon du "^inc & du foujre.

Par M. de Morveau.

N OUS ne fommes jamais aiTures decon-
noitre parfaitement les (ubilances minerales ,

leur compofition & leiirs proprietes effen-

tielles
, que lorfque nous fommes parvenus

a forcer la nature de les produire dans le la-

boratoire, c'eil-a-dire, fous nos yeux, avec
les matieres meme que nous hii fourninbns.

Ceil ce qui m'a engage , depuis plufieurs

annees , a tenter diverfes experiences pour
former des mines artilicielles. Je fais que
quelques Mineralogiiles font dans Topinion
que la nature a d'autres reffources que Tart

pour operer ces combinaifons : ce font pre-

cifement les termes dans lefquels M. Monnet
a parle de Tunion du zinc avec le foufre

,

dans fon Traite de la diffolution des metaux.

Mais ce Savant n'a pas fait attention qu'il

falloit diftinguer les moyens & les procedcs des

combinaifons. Les procedes peuvent etre

differens , a raifon d'une infinite de circonf-

tances qui fe rencontrent dans le vafte attelier

C iij
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de la nature, & fur-toiit a raifon du temps
qu'elle ne compte pas , & qui rend infinics

les forces des plus pctits agens , exadement
comme les puiffances augmentent dans la nie-

chanique ,
par la lenteur des mouvemens

qu'elles impriment aux corps refillans. Mais

il faut bien que les moyens foient les memes

,

puifque I'art n'a & ne pent avoir que ceux
de la nature (f). Auffi , quoique tons les

Chymiftes aient regarde comme demontree
rimpoffibilite d\inir le zinc au foufre (ij

, je

n'ai pas hefite d'entreprendre de faire reuffir

cette combinaifon , perfuade que s'il manquoit
quelque chofe a mes precedes pour obtenir line

imitation parfaite; que quand pour abreger To-

peration, &fuppleer des circonilances qui ne

(i) Elemens de Chymie de I'Acad^mie de Dijon
,

torn. i^"'. pag. 13,

(2) Voy. Cramer, Elemens docimaftiques , torn. i*"".

pag. 246; Gellert , Chyniie metallurgique , tom. I^^
pag. 176; Lewis, New difpenfatory

, pag. 249: M,
Baiime , Chymie e.xperimentale , tom. 2 , pag. 364 ;

Erxleben , antansgrund der Chemie , §. 770 ; M.
Wenzel , verwandlcholt der korper , pag. 402 ; M.
Weigel

, griindriss der Cliem. tom. a ,
pag. 562 ; Waf-

ferberg , injlit. Chem. part. 2 , pag. 53 : M. Macquer

,

Ditlion. art. Zinc; & M. de Fourcroy, lemons elemen-
taires , tom. i"^"". pag. 579. M. Sage croit que le foufre

ne peut s'unir au zinc
,
que par le moyen de la terre

qu'il nomme abforbante , avec laquelle il forme une
efpece de foie de foufre ; Elemens de Mineralog. tom.
2, pag. 119. Enfin , le celebre Bergman a penfe lui-

meme que le fer pouvoit ctre rintcrmede necelTaire

de cette union. Differtat. fur les mines de Zinc
, §. 8, H.
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feroient pas a ma dirpofitioii

, je ferois oblige

de fubiLitiier la fliiidite feche a la fluidite hu-

mide; comme je n'aurois toujoiirs fait que
mettre en jeu les memes affinites , les menies
attractions, les refultats de mes effais poiir-

roient encore fervir a effacer line erreur, &
decouvrir line verite de plus en Chymie

,

des qii'ils montreroient le foufre & le zinc

diredement combines , & fans intermede.

L'Academie pent fe rappeller que j'ai mis
foils fes yeux les produits de ces effais , a

la feance dii 28 Decembre 1780. Ce qui m'en-
gage a revenir fur ce fujet, eil: un fragment

dans lequel M. Dehne a traite la meme ma-
tiere, & qui ed infere dans le Journal chy-
miqiie de M. Crell , part. VI, pag. 49. Je

commencerai par refum.er ici les principales

circonftances de mes experiences, & je ferai

enfuite connoitre celles de M. Dehne : leur

reunion me paroit donner la folution com-
plette du probleme.

§. ^^

Blende artificielle par la comhinaifoit

direcie dufoujre avec la chaux de y^ijic.

J'avois bien penfe que fi on n'etoit pas

parvenu a unir le zinc au foiifre , ce n'etoit

pas, comme on Tavoit conclu un peu trop

leg^rement, qu'il n'y eiit point d'affinite entre

ces deuxfubftances , mais parce nous navions

Civ
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pas encore decouvert le precede neceflaire

pour mettre en jeu cetteaffinite, ou , pour
mieux dire, pour ecarterce qui y faifoit obf-

tacle. J'avois obferve , d'autre part , que la

prefence du foufre retardoit confiderablement

la fufion de quelques fubftances tnetalliques ;

ce qui m'avoit fur-tout ete rendu tres-fen-

fible dans mes effais de compofition depyrite

artificielle d'etain. Je jugeai qu'il pouvoit

en etre de meme du melange de foufre & de

zinc , & que probablement il n'y avoit d'autre

difficulte que do mettre ces deux matieres

en ^tat de r6fifter audegre dechaleur qu'exi-

geoit leur union par la fufion.

Ces reflexions m'ont conduit a effayer la

chaux de zinc. Comme j'etois encore dans

Fopinion que le fer qui fe trouve toujours,

quoique fouvent en tres - petite quantite ,

dans les blendes, devoit faciliter la combi-
naifon , ou du moins la rapprocher davan-
tage de celles de la nature , je fis un melange
exad de deux gros de fleurs de zinc , tres-

pures , obtenues par la fimple calcination ,

un gros de fine limaille de fer, & deux gros

de fleurs de foufre :je plagai ce melange dans

un creufet de heffe , recouvert d'un autre

creufet renverf^ & bien lutte ,
qui fut expofe

pendant une heure entiere au feu dufourneau
de M. Macquer.

Je trouvai , apres le r^froidiflement , au
fond du creufet , un culot affez compaft

,

d'un gris metallique, tirant un pen au rouge

a fa furface : cette furface etoit comme ridec

;
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le culot n'adheroit qu'a im des cotes dii

creufet : I'ayant caffe , )e remarquai a Tin-

terieur , ime cavite qui formoit comme deux
couches feparees. Le grain de la caffure etoit

metallique , ou plutot tres-reffemblant , pour
la couleur & le tiffu , a la blende grife

,

folide , a petits grains , comme on en trouve

dans les mines de Cheffy, d'Huelgoet , &c.

La partie fuperieure du creufet etoit tapiffee

,

en quelques endroits, d'une lame mince,
d'un jaune irifant. Au fond du creufet ren-

verfe , qui fervoit de couvercle , j'obfervai

trois ou quatre petites aiguilles fines , bril-

lantes , tres-blanches
, que je jugeai produites

par la fublimation de quelques parcelles de
loufre & de zinc , mais qui etoient en trop

petite quantity pour etre foumifes a I'examen.

Le poids du culot , parfaitement debarraffe

de toute matiere etrangere , fe trouva de
deux cent trente-cinq grains , c'eft-a-dire ,

dix-neuf grains de plus que le foufre & le

fer. II etoit done demontre , par cette feule

circonftance , qu'il y avoit une portion de
zinc combinee , puifqu'a fuppofer , centre
toute vraifemblance, qu'il ne fe fiit point

briile de foufre, que le fer en eiit pu fixer

le double de fon poids , en un mot, que le

zinc feul fe fut detruit & volatilile dans
I'operation, il refleroit encore plus de ~ de
la made, qui ne pourroit etre ni foufre , ni

fer. Ce culot n'avoit d'ailleurs ni la couleur,
ni la cryflallifation , ni meme la durete de
la pyrite martiale , foit naturelle , foit arti-
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ficielle ; il failoit feu difficilement , & feiile-

ment lorlqu'on le frappoit furun angle obtus;

les angles aigus fe laiffoient entamer au coii-

teau. La reunion de tant de circonftances ne
permettoit plus de douter que ce ne fut

un vraie blende artificielle , & menie avec
une proportion de zinc , au moins egale a

celle de fer.

Ce premier fucces m'enhardit a tenter cette

combinaifon , fans y employer le fer, ni

aucune autre matiere qui put fervir d'inter-

mede d'union , & en melant implement le

foufre & le zinc , toujours a parties egales,

& obfervant de ne me fervir, dans ces ex-

periences
,
que desfleurs de zinc, que j'avois

tirees de ce demi-metal , apres I'avoir purge

de fer, a la maniere de Cramer. 11 y a eu
quelques variations dans les produits, relati-

vement au degre de feu & autres circonf-

tances des diverfes operations ; mais j'ai

obtenu conftamment une mafle bien fondue ,

dont le poids excedoit de beaucoup le poids

de Tun des ingrediens , & qui etoit confe-

quemment une vraie blende artificielle , ayant

d'ailleurs tous les caraderes de celle que je

viens de decrire.

En foulevant le couvercle du creufet , dans

le commencement de I'operation , j'ai eu
occafion de me convaincre que la fufibilite

du foufre etoit aufli fenfiblement diminuee

par la prefence de la chaux de zinc.

J'ai vu une autre fois , en examinant ce

qui fe paflbit dans le creufet
,
que la chaux
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de zinc avoit repris un coup-d'oeil metallique,

meme avant toiite fufion,& confervant encore

Vetat pulverulent.

Enfin , dans I'un de ces effais ,
j'ai obtenu

des cryftaux prifmatiques fublimes, & attaches

aux parois du creufet renverfe, qui fervoit

de couvercle , & qui garniflbient prefque

toute la furface de Tun des cotes. Ces crylhuix

avoient une parfaite analogic avec la blende

jaunatre ,
par leur couleur & leur eclat.

L'affinite ainfi etablie , il ne me reftoitplus

qu'a m'approcher encore davantage du pro-

cede meme de la nature , en decidant , par

la voie humide, I'adion de Tune des fubf-

tances fur I'autre. J'ai triture ,
pour cela ,

divers melanges de ioufre pulverife , & de

fleurs de zinc , humedes a difFerens degres :

je les ai laiffes enfuite plufieurs jours al'air

libre , quelquefois reconverts d'eau diftillee

,

& je n'ai rien apper^u qui annon^at une ve-

ritable combinaifon ; j'ai vu fculcment que
la chaux de zinc avoit pris , a la furface de

quelques-uns de ces melanges , une couleur

grife aflez foncee, & ce changement m'a con-

valncu qu'il n'etoit pas impoffible de decider

une reaction plus complette. llmeparoit evi-

dent en efFet, qu'il ne manque ici que la cir-

conftance de la fluidite des deux fubftances ,

ou feulement de Tune des deux. Pour pro-

duire cet etat de fluidity , il faut un diffol-

vant : I'eau pure ne pent en fervir, comme
rindique la theorie, & comme le prouvent

mes effais. Mais I'eau chargee d'acide m^-
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phitique , dlffout les chaiix metalliques, fuf-

ceptibles de fe combiner avec le meme gas;

tout de meme que les fels les plus infolubles

s'uniffent a leur acide par exces : il y a plus,

j'ai fait voir (i) que le foufrelui-memepou-
voit etre tenu en diffolution par Teau me-
phitifee. Voila le diffolvantdontil faut eflayer

la puiffance , avant que de prononcer que
la nature a d'autres moyens que Tart. La
Chymie moderne I'a introduit dans fes labo-

ratoires. L'effet en fera lent fans doute ,

compare a la courte duree de nos operations

les plus familieres : il fera petit , & dans le

rapport tres- borne de la capacite de nos

vaifTeaux ; mais il n'en fera pas moins entier

dans ces proportions de quantite. Voulons-
nous acquerir la pleine poffeffion de cet

agent ii long-temps meconnu , fi univerfel-

lement repandu , fi puiffant dans les mains

de la nature ? II eft temps de perdre I'habi-

tude de compter peu pour rien.

Cependant {ans attendre le refultat de

Texperience nouvelle que je viens de pro-

pofer , il me paroit que Ton doit deja tenir

pour conftant que le foufre peut s'unir an

zinc. Peut-etre fera-t-on tente d'objeder ,

d'apres les circonftances de mes procedes ,

que cette union ne peut avoir lieu que quand
le zinc eft prefente au foufre en etat de

(t) Nouveaax Mem. de I'Acad. de Dijon , i". Sem.

1782, pag. 171 &. 173.
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chaux, & que le foiifre ne pent Tattaquer,

lorfqu'il a la forme metallique. Je remar-
querai d'abord que cela n'intereffoit en rien

rimitation parfaite de la blende ,puifque les

Mineralogiftes doutent encore s'il exifte reel-

lement du regule de zinc natif , & qu'ainfi

,

la nature trouve elle-meme , le plus fouvent,
les materiaux de cette produdion dans I'etat

qui difpofe leur affinite. Mais je ne dois pas

laiffer penferque ce foit la prefence du prin-

cipe metalUfant qui faffe reellement obftacle

a la combinailbn ; & pour etablir le contraire ,

il me fuffira de faire connoitre les experiences

de M. Dehne.

§. I I.

Blende artificielle par U combinalfon

du foufre & du line en etat de mkaU

M. Dehne etoit , comme tons les Chy-
miftes , dans I'opinion de rindiffolubite ab-

folue du zinc par le foufre , lorfqu'il eut

communication d'une recette manufcrite qu'il

crut avoir ete tiree de quelqu'ancien livre,

& qui fut Foccafion de fon travail.

Cette recette , bien digne en effet des pre-

miers temps de la chymie , 6toit fortrecom-

mandee contre I'epilepfie , la paralyfie , la

goutte & les maux de nerfs. Elle etoit ainli

con^ue.
•» On fait calciner dans un vaiffeau d« fer
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»> plat , line livre & demie du zinc qiu yjenf

» des Indes Orlentales , avec une pareille

» qiiantite dc ibiifre
, pour le purifier par-la

» d'une portion de plomb & d'arlenic qui

» peuvcnt s'y trouvcr. Le zinc ne fe brule

» pas , fi on repand deffus de la poufTiere de
» charbon de la hauteur de deux doigts , Sz

» qu'on remue continuellement avec un bout
» de tuyau de pipe : apres que tout le foufre

» eft brule , on coule le metal fondu, & on

,f le convertit en fleurs dans un creufet. On
ff verfe fur cette chaux de zinc un quart de
» fonpoids de fort vinaigre, & on fait digerer

» pendant huit jours a un feu doux : apres les

» premieres vingt-quatre heures on y ajoute

» une once d'eau forte. Les huit jours ecoules

» on decante la diffolution , on y remet pour
»> lors un quart de vinaigre que Ton fait di-

„ gerer encore pendant huit jours. Les diftb-

y> lutions reunies & filtrees font miles dans la

» cornue pour en feparer le vinaigre par la

« diftillation ; & on ajoute par demi-once du
» refidu falin, une once d'efprit de vin tres-

» redifie , & pareille quantite d'lirine & de

» bon efprit de fel ammoniac. II fe forme fur

» le champ une gelee ( offa hclmont'd') ; le me-
» lange prend des le premier jour, par la di-

» geftion , une couleur orangee , il devient

» rouge le fecond jour ; & pour lors tout

M paffe a une douce diftillation, comme une
» teinture rouge de fang.

Je dirai en paffant , pour ceux qui feroient
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curieiix d'apprecier cette recette

, que M.
Dehne Fa fuivie exaftement dans tons ies pro-
cedes , qu'il obtint a la diftillation, d'abord
im iel , enfuite des goiittes blanches qui dif-

folvoient le fel , puis des ilries graffes comme
dans la diftillation de Tether, apres cela un
fublime brun ; enfin, a un feu tres-violent , des
gouttes jaunes, tournant promptement aii

rouge , qui fe meloient a la liqueur du reci-
pient. II y eut un refidu grilatre affez confi-
derable ; il trouva da fel ammoniac fublime
au col de la cornue ; la liqueur etoit coloree
comme du vin , elle avoit a peu pres Todeur
& la faveur de I'efprit de corne de cerf. On a
lieu de regretter que M. Dehne n'ait pas pouffe
plus loin I'examen de ce produit, pour deter-
miner a quelle fubftance ou a quelle combi-
naifon il devoit cette couleur , & pour en
ilmplifier le procede vifiblement furcharge
d'operations inutiles , comme toutes les an-
ciennes formules ; mais je reviens a I'^bjet de
ce Memoire.
Ce fut en travaillant a cette preparation

,
que ce favant Chymifte commenga a foup-
^onner que le zinc etoit diffoluble dans le
foufre. Ayant mis fondre huit onces de zinc
tres-pur , convert de foufre & de pouffiere de
charbon , il fut fort furpris de voir qu il fe
changeoit tres-promptement en una chaux
d'un jaune brun ; avant que tout le foufre fiit

brul^
, la maffe metallique avoit entierement

difparu
, au point qu il ne lui fut pas poffible
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d^en rien couler;cependant il eiit bientot oc-

cafion de fe convaincre que le zinc ne s'etoit

pas diffipe en fleurs , piiifqu'il refla une ma-
tiere grife femblable a une fcorie de foufre

brule , dont le poids egaloit , a tres-peu de
chofe prhs , celui de tous les ingrediens pris

cnfemble.

Une autre fois , ayant ajout^ quelques onces
de foufre a douze onces de zinc fondu & cou-
vert de poufliere de charbon , au bout de quel-

ques minutes , le zinc fe changea en partie

en une fubftance d'un gris obfcur ; il verfa

promptement le metal qui reftoit , ilfetrouva

deja diminue de deux onces
, quoiqu'il n'y

eutfur le total desmatieres employees, qu'un

dechet prefqu'infenfible.

Ces obfervations reunies a celles que j'ai

rapportees dans la premiere partie de ce Me-
jnoire , me paroiflent ne laiffer aucun doute
fur la poflibilite de diffoudre le zinc par le

foufre , foit qu'on le lui prefente en chaux ,

foit qu'on le lui prefente en regule , & de for-

mer ainfi une combinaifon qui a intrinfeque-

ment les principaux carafteres de la blende

naturelle.

I
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S U I T E
Des obfervatLons (THiJloire naturelle

dans la traverfee de Bourgogne^ &G. (i)

Par M. Pasumot.

U N E iingularite aiix environs de Beaiine,'

eft ce que Ton nomme Genet. C'eft line efpece

de fontaine qui fourdit tout-a-coup an pied

du coteau , a un quart de lieue an nord-eft

de TAigue , au milieu d'une vigne , quelque
temps apr^s qu'il a beaucoup plu , & qui

fournit un volume d'eau , fouvent conlidera-

ble, pendant fix , huit, quinze , vingt jours,

& quelquefois davantage , felon que les pluies

durent ou ont dure. Ce phenomene excite

line curiofit^ naturelle , & chacun raifonne

beaucoup, fans en connoitre la caufe, qui
cependant eft tres-fimple. La voici exafte ,

a ce qu'il me paroit.

D'abord il faut obferver que le lieu o^
I'eau fourdit , fe trouve vis-a-vis d'une efpece
d'anfe dans la cote , a laquelle r^pond un
petit vallon eleve qui fepare deux tetes

(i) V. la premiere partie dans le fecond Semeftre de
1782 , pag. III.

D
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du cotcau , & qui ne fournit jamais d'eaii.

^infi , I'eaii qui y tombe , penetre dans Tin-

terieur des roches qui forme le noyau de la

montagne. En fecond lieu , le fommet de la

cote , danscet endroit, n'eft point un plateau

uniforme , mais il y a beaucoup de cavites
,

d'efpeces dc vallons qui n'ont aucune iffue

,

& qui renferment Teau jufqu'a ce qu'elle ait

penetre dans I'interieur de la montagne. En
troifieme lieu , avant que Genet ne fourdiffe

( en langage vulgaire, avant qiiil ne leve Le

cul ) , toutes ces hautes cavites font remplies

d'eau. Ces eaux penetrent I'interieur de la

montagne, fcrendent toutes au meme endroit,

par une difpofition naturelle, & fourdiffent

enfuite au milieu de la vigne. Ce qui con-

firme cette explication, c'efl: que d'apres le

temoignage des gens qui frequentent ces

endroits , toutes les cavites , tous les lieux

oil Teau refte en depot , s'epuifent a mefure

que Genu jette , & il ne commence a fourdir

que lorfque tout eft rempli d'eaiix fiagnantes

fur la hauteur.

Ce qu'ii y a de plus fingulier au fujet de

cette fontaine , c'efl: que lorfqu'elle commence
a fourdir , c'eft ordinairement le figne de la

ceffation des pluies, & du retour du beau

temps. J'en ignore la raifon, & je penfe qu'il

n'eft guere poffible de la connoitre, a moins
que Ton n'ait des obfervations exaftes fur

r^tat de Tathmofphere , avant que la fontaine

ne fourdiffe, &: fur les difFerentes circonf-

/^
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tances dans ieiquelles elle commence a

fourdir.

J'ai trouve, avec ^tonnement, dans le coiirs

de ce riiiffeau, line lave volcanique, que j'ai

caffee en deux portions ( j'en ai donne une
a M. Ganiare de Beffey , & Tautre a Dom
Rerol ). Apres avoir reflechi comment cette

pierre ^trangere pouvoit fe trouver dans cet

endrolt , & qu'elle n'avoit pu y avoir ete

amenee anciennement par les eaux de la

Saone
,
parce qu'il n'y a point eu de volcans

dans les Vofges; je me fuis rappelle qu'il a

exifte autrefois , a peu de dillance, un Vil-

lage nomme Sanvigne; & j'ai vu , par des

fragmens de tuiles antiques, qu'il y avoit

eu la une habitation romaine. Des-lors mon
etonnement a ceffe. Cette lave aura fure-

ment ete apportee du temps des Romains

,

qui les employoient a faire des petits moulins

a bras
,

qu'on apportoit d'ltalie dans les

Gaules. Ce fait n'a pas befoin que je le prouve.

II explique auili pourquoi j'ai encore trouve

de la lave volcanique aux environs de la

colonne de Cufly , & pourquoi il exifte en-

core dans ce Village , a cote de la Cure ,

une moitie cave d'un de ces petits moulins ,

qui fert d'abreuvoir a la volaille.

La pofition finguliere de Vollenay mdrite

quelques conliddrations , qui doivent trouver

ici leur place. Ce Village efl fitue a mi-c6te 5

dans un enfoncement rond ,
qui , vu d'une

certaine diftance , reffemble parfaitement bien

au cratere d'un volcan eteint, qui fe feroit

D ij
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ouvert dans le flanc de la montagne. M. TAbbe
Gandelot a dit , dans ion Hiftoire de Beaune ,

pag. 249 ,
que Ton trouve dans cet endroit

les marques d\m volcan eteint, a caufe des

fources abondantes , des pierres brulees , de
Taftaiffement des terres, de la couche horizon-

tale rompue dans le canton de la cave, & du
goiit fulphureux des vins blancs qu'on y re-

cueille. Mais ayant bien examine ce local,

j'ai vu que tout y eft calcaire , & que Ton
n'y trouve aucune pierre brulee , pas meme
dans tout le canton de la cave, II exifte au
deffus du Village , dans la pente interieure

ducratere ,une couche fableufe , horizontale,

& non interrompue , adoffee a une maffe

conliderable de roches calcaires , qui , s'ele-

vant au deflus du cratere , couronnent la mon-
tagne. Au pied de ces roches , il fort une
belle fource, dont Teau traverfe tout le cra-

tere , depuis le plus haut jufqu'au plus bas

,

& qui va fe perdre dans la plaine , a une
demi-lieue , dans une el'pece de goufFre nomme
le. creux d« Poifeuil. Ayant confidere & exa-
mine de mon mieux la maffe & la forme
de cette cote

, je crois avoir reconnu, fans

erreur , qu'il n'y a jamais eu de volcan a

Vollenay ; que le cratere oil ce Village eft

fitue , doit fon exiftence aux eaux de la

fource, qui,apr^s avoir d'abord d^grad6 la

couche de fable, fe font forme, par cette

degradation , une efpece de baflin , oil, apres

avoir fejourn^ , elles fe font ouvert , par

k poids de leur maffe , I'iffue qui fert d'ecou-
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lement a la fontaine ; & qu'enfuite les eaux
pluviales

, jointes a une maffe d'eau , qui

,

lots des pliiies confiderables , fort tout a-
coup & en grandeabondance, dans le canton
de La cave , de la couche de fable , ont
forme & agrandi cecratere, & I'agrandiffent
encore tous les jours (i).

J'obferverai, avant de terminer, que de la
Ville de Beaune , ainfi que de tous les Vil-
lages de la Cote, on voit quelquefois, tres-
diftindement , les montagnes de la Franche-
Comte, & quelques fommets des Alpes , en-
tr'autres le grand Saint -Bernard, avec une
autre montagne en arrete aigue

, qui en
paroit pen eloignee. Mais ce qui merite atten-
tion, c'eft que quand on voit diftindement
ces montagnes , c'eft un figne certain qu'il

y aurade la pluie le lenderoain, ou tout au
plus tard le furlendemain.

(i) Qu'il me foit permis de retever ici en paflant

,

une erreur que M. I'Abbe GandeJot m'a imputee , pa<».

213 de fon Hiftoire de Beaune. En difant que je me
fins trompe, il s'eft trompe lui-meme. II a adopts
comme voie romaine , un chemin , ancien a la verite

^que j'ai tres-bien connu
, dontje ne contefte poinr I'exif-

tence
, mais qui , fauf une portion de piive conftruite

en un endroit
, a la maniere des Remains, n'a aucun

des caradercs des voies romaines , & qui n'en a jamais
porte ni le nom

, ni celui de chmin fern , dans aucuns
titres

, non plus que par denomination locale. Je m'eten-
drai dayantage fur cette erreur de M. Gandelot , dans
ma notice des voies romaines de notre Province de
iiourgogne.

Diii
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Ce phenomene phyfique efl affez Interef-

fant pour meriter que I'on s'occupe d'en

donner Texplication. Je propofai ce probleme,
en 1774, dans le J"ournal de Ph)'fique, torn.

Ill, pag. 126. Un Auteur , honnete & modefte ,

effaya de repondre a la queftion par la meme
voie , torn, ill , pag. 429. Son explication

m'ayant paru infuffifante
, je repliquai par le

meme Journal , tom. iv
,

pag. 34. Conime
depuis cette epoque , perfonne n'a refolu le

probleme, je vais effayer d'en donner la

folution.

Afin de poiivolr y proc^der completement,
j'avois deja obferve que Tair fe degage des

vapeurs qui empechent ordinairement que
Ton ne voie ces montagnes , fans que les

girouettes I'annoncent ; que les barometres

commencent quelquefois aindiquer cette va-

riation dans Fair, & que fouvent ils ne I'in-

diquent pas, que la pluie furvient par les

vents de fud-fud-oueft, fud-oueft , & ordinai-

rement par celui d'oued, & que lorfque Tath-

mofphere eft allez preparee a la pluie , alors

les girouettes tournent, & le mercure a baiffc.

Ordinairement c'eft lorfque les vents que je

viens de nommer , foufflent fans donner de

pluie , que ces montagnes deviennent vifibles

;

& fi c'eft dans un intervalle de temps pluvieux

qu'on vient a les voir, le mauvais temps
augmente , on tout au moins continue encore

fans augmenter.

D'apres ces donnees dans le probleme en

queftion
,
j'etablirai en fait , &. non pas en

d
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fiippofition
, que lorfque les vents pluvlenx

indiqiies viennent a fouffler , comme ils font

orageux , & prefqiie toujours rapides , ils

caufent , d'une part ,
par rhumidite qu'ils

portent , & d'autre part , par revaporation
que Jeur rapidite occafionne, un refroidiffe-

ment dans la couche de I'air qu'ils traverfent,

& qui n'y exilloit pas auparavant. Cette
couche etant refroidie , les vapeurs s'ycon-
denfent , & s'y condenferont de plus en plus.

Mais la couche inferieure etant moins froide ,

& les autres couches etant d'autant plus
chaudes

, qu'elles approchent plus de la fur-

face de la terre , alors elles rarefient les va-
peurs aqueufes. L'air diffout alors ces va-
peurs qui deviennent invilibles. II s'en charge
jufqu'a faturation , & I'excedent de cette fa^

turation refiuant jufques vers la terre, s'y

precipite en ferein ou rofee, fi les couches
les plus chaudes n'ont pas tout abforbe.
Alors Tair eft nettoye , dans ces couches in-

ferieures
, par la rarefadion & diffolution des

vapeurs. L'air paroit tres-ferein , & les objets

^loignes
, que les vapeurs moins rarefiees

rendoientinvifibles, deviennent d'autant plus

vilibles , que la rarefaftion des vapeurs eil

plus grande , & la diffolution plus complette.
Ainfi, dans cat etat de Tathmofphere, Ton
doit voir les fommets des Alpes , de Beaune
& des autres endroits qui ont a peu pres la

meme expofition
, quoique la diflance foit

d'environ cinquante lieues , parce qu'alors la

couche de l'air refroidie
j
qui occafionne la

D ir
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diflblutlon des vapeurs dans les couches in-

ferieures, eft plus ^levee que le fommet du
grand Saint-Bernard , & de Tautre montagne
qui eft vifible.

Ces effets s'operent , & cette variation

d'etat a lieu dans I'air fans que les girouettes

tournent ,
parce qu'elles font inferieures a

lacouche d'air dans laquelle le premier chan-

gement arrive. Quand la couche d'air , dans

laquelle lacondcnfation des vapeurs s'opere,

fe trouve n'etre qu'a la hauteur cies mon-
tagnes ^levees , il eft de fait que leurs fom-

mets commencent a fe couvrir , & enfuite

s'envelopper de vapeurs ou fumees paifibles ,

qui ne deviennent agitees que quand il s'eft

etabli un certain degre de froid, foit par I'abon-

dance des vapeurs , foit par la rapidite dii

vent. Avant que ce terme foit, ou arrive,

ou pret d'arriver, les barometres , ou n'in-

diquent rien , ou ne donnent qu'un com-
mencement d'indication , pour deux raifons.

La premiere, c'eft qu'avant qu'il arrive du

changement , & pendant que I'air s'y difpofe

,

il y a un ^tat de ftagnation qui eft tel , que
I'equilibre n'eft point encore detruit. Lafe-

conde raifon, c'eft que la difference de pe-

fanteur & de denfite de I'air n'^tantpas encorq

imiform^ment etablie , elle ne pafl'e d'une

couche a I'autre que par une fucceifion un

peu lente. Mais auffi quand la variation

d'equilibre a influ^ jufques fur les couches

d'air inferieures , alors les barometres I'in-

diquent i & comme les vents pluvicux amon-
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celent les vapeurs , les entaffent , les con-
denfent de plus en plus & fort promptement,
lapluie doit auflifuivre fans beaucoup tarder,

& elle arrive efFedivement.

Les vents du fud-efl: & fud-fud-eft ne font

point des vents froids pour la France , a moins
qu'il n'y ait quelque caufe locale. Leur efFet

eil de refouler les vapeurs vers le nord-oueft

& nord-nord-oueft. Comme leur degre de
temperature ne r^froidit point la couche
d'air qu'ils traverfent, la couche inferieure

ne devient pas plus chaude. Les vapeurs

aqueufes reftent done dans leur etat , fans

qu'elles puiffent etre ni rarefiees , ni diflbutcs

par en has. Ainfi, ces vents nettoient moins
I'air que les vents de fud-ouefl & fud-fud-

oueft , qui, refroidiffant leur couche aerienne,

detruifent Tequilibre dans Tair , & font que
les conches inferieures etant plus chaudes,
elles rarefient les vapeurs aqueufes , & les

rarefient jufqu'a diffolution.

Telle eft au moins , a ce qu'il me femble
,

Texplication la plus vraie & la plus exade
qu'il foit poffible , du phenomene de la vifion

des Alpes , comme figne certain du mauvais
temps qui doit fuivre promptement , & qui
fuit en efFet. Ce meme phenomene ayant lieu

dans beaucoup d'autres endroits qu'a Beaune,
cette folution du probleme eft la meme pour
Lyon , pour Chalon

, pour Beaune , pour
Nuits

, pour Dijon, & meme pour Langres ,

oil ce n'eft point les Alpes, mais lesVofges
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que Ton volt dans les memes circonftances &
avec la meme fuite de mauvais temps.

Comme je viens d'etablir mon explication

comme affaire de fait & non pas de fuppofi-

tion , je vais en donner la preuve dans les

obfervations fulvantes.

I. Le 13 Septembre 1776., 6tant an fommet
du Puy de Dome, avec M. Defmarell: de I'Aca-

demie Royale des Sciences, & M. Duboulay,
fons-Ingenieur de la Province d'Auvergne , il

foiiffloit un vent violent de fud-oueft ,
qui

avoit regn6 la nuit precedente , & qui vers

une heure apres midi amena des flots de nuages

qu'il avoit prepares, & quietoient desfumees
epaiffes tres-froides qn'il pouiToit tres-rapi-

dcment. Apres avoir enveloppe le fommet de

la montagne , ces fumees commencerent a s'a-

battre vers le bas. A mefure qu'elles faifoient

,

pour ainfi dire , effort pour s'abattrc , elles

devenoient tout d'un coup une efpece de va-

peur fubtile qui difparoiifoit , parce qu'elle

etoit abforbee par Tair inferieur : I'inflant d'au-

paravant la fumee deroboit la vue des objets

qui r^devenoient vifibies au meme inflant. It

s'operoit done une rarefaction fubite dans la

couche d'air inferieure , parce qu'elle etoit

plus chaudeque la fuperieure qui pouffoit les

fumees aqueufes. Les nuages s'etant enfuite

augmentes & fort epaiflis , parce que le vent

les avoit accumules & condenfes de plus eii|

plus , il pint depuis fix jufqu'a fept heures. Le

!

thermometre, qui a deux heures etoit a douzej

degres de dilatation, baiffa fucceifivement. AJ
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huit heures du foir , il n etoit qu'a neuf degres

,

& la pluiereprit avec violence. Je paffai la

miit fur le fommet de la montagne avec M.

Duboulay , fous une canonniere. Le vent

n'ayant point diminue, la niiit fut froide , hu-

mide & tres-facheufe. Que Ton imagine etre

au centre d'un volume d'eau confiderable &
tres-agitd , roule par un fleuve impetueux 8:

tres-rapide , voila ce que nous eprouvames. Je

ne puis comparer le bruit continuel du roulis

d'une maffe d'air chargee de vapeurs epaiffes

,

& pouiTee avec toute I'imp^tuofite imaginable,

qu'a celui des flots de la mer en tourmente ,

excepte que le vent ne fiffle point alors. II

gronde & s'^lance par bourrafques , qui fem-

blent devoir emporter tout avec elles.

Le lendemain 14 , a cinq heures & demle

du matin , le thermometre n'indiquoit plus

que fix degres de dilatation ; a onze heures il

n'etoit plus qu'a cinq degres & demi; a midi

il etoit remonte a fept degres , & il ne re-

monta plus. Mais en jetant de I'eau fur la

boule qui etoit expofee a toute la rapidite du

vent qui n'avoit pas ceffe, & qui etoit telle

que nous ne pouvions nous tenir de bout, la

liqueur baiffa encore jufqu'aun degr^ au deffus

de zero
, parce que c'efl: un fait avere que I'e-

vaporation fubite caufe & augmente le froid

jufqu'a congellation. L'etat d-e I'athmofphere

etant toujours le meme , excepte feulement

queles nuages etoient plus clairs > nous quit-

tames notre itation. Nous trouvames, a me-
ime que nous defcendimes , une temperature
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de plus en plus chaude. A Clermont , cinq
cent cinquante-fept toifes au deffous du fom-
met du Puy de Dome , le thermometre n'a-
voit pas baiffe au deffous de quatorze degres
de dilatation.

II n'eft pas neceffaire d'etre fur le fommet
d'une tres-haute montagne

, pour obferver la

condenfation des vapeurs dans la couche du
vent, & leur rarefaftion dans les couches in-

ferieures : chacun peut faire cette obfervation
vers la fin de Tautomne , lorlque les brouil-
lards fe promenent fur les montagnes d'lme
hauteur mediocre. On remarquera que la por-
tion la plus inferieure des vapeurs eft beau-
coup moins epaiffe que celle de deffus, & que
lorfque quelque bouffee de ces vapeurs ob^it
a un coup de vent qui I'abat , alors elle fe
difiipe, ou bien elle remonte en partie , fi

elle eft trop epaiffe. II faut
, pour bien faire

cette obfervation , s'elever jufqu'a la couche
inferieure des vapeurs. On obfervera

, par le

moyen d'un thermometre, que la couche des
vapeurs deviendra de plus froide en plus
froide.

1 1. Le 22 Septembre 1773, nous partimes du
Village d'Orcine , M. Defmareft & moi , a deux
heures un quart du matin, pour monter au Puy
de Dome avant le lever du foleil. Le ciel etoit
clair & I'air pur. II fouffloit un vent de fud-
oueft qui etoit affez fort. Apres avoir un peu
chemine , nous obfervames que nous nous
trouvions a mi-corps dans une couche d'air

fort chaude , tandis que la mpitie fuperieure
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du corps etoit clans une autre couche froide*

& fi froide , que pour nous r^chauffer , nous
nous affimes a terre, & que nous nous trou-

vames alors tout-a-fair plonges dans Tair chaud.

A mefure que nous montames , le vent fe

trouva plus violent & en meme temps plus

froid. Avant quatre heures nous etlons arrives

fur le petit Puy de Dome. Nous efp^rions que
le vent pourroit tomberau lever du foleil. M.
Defmareft relta fur' le petit Puy , & je montai

au fommet du grand , plus eleve d'environ

cent toifes , & oii j'arrivai a cinq heures un
quart. Le vent, au lieu de fe ralentir , aug-

menta en froid & en violence. A fix heures &
quart le thermometre etoit a dix degres de di-

latation. Les Monts-d'Or etoient charges de

brouiilards, & le nord-eft de Thorizon etoit

noir de nuages. A fix heures & demie le ther-

mometre avoit baifle a neufdegres. Leshauts

fommets des Monts-d'Or fe degageoient, & il

n'y avoit que les montagnes inferieures qui

confervoient encore leurs brouiilards. Le vent

etoit toujours le mSme & de plus en plus froid,

A iix heures trois quarts le thermometre n'^-

toit plus qu'a fept degres trois quarts : alors

il furvint des fumees pouffees tres-rapidement,

qui s'epaiflirent, entourerent lamontagne , &
deroberent la vue de la plaine ; elles augmen-
terent de plus en plus. L'imprelTion d'humidit6

qu elles depofoient , augmenta le froid. Le
thermometre tendant encore abaiffer, alors je

defcendis vers M. Defmareft ,
qui n'avoit eu

pour plus grand refroidifferaent, que hwit de-
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gres trois quarts
, parce que les fum^es nc

s'etoient point abaiffees jufqu'alui. Les nnages
fe difliperent & le vent ne diminua pas ; mais
alors nous delcendimes de la montas;ne.

Je pourrois ajoutcr encore d'aurres obfer-
vations ; mais ce ne feroii qu'une furcharge a'.T

detail des deux que je viens d'expofer. On ms
difpenfera fans doute de prouverqu'une con-
che de vent peut exifter dans la region fupe-
rieure , Tans que Ton en fente la moindre im-
preffion a la furface de la terre, & reciproque-
ment que le vent peut exifter dans le bas feu-

lement, fans qu'on le reflente dans le haut.

Mais d'apres ces faits qui prouvent la theorie

de mon explication , il ny a plus lieu d'etre

etonne de deux autres phenomenes tres-ordi-

naires en automne : les voici.

Lorfque dans cette faifon les brouillards qui

precedent les premieres gelees , fe diilipent en
s'elevant , c'eft un figne infaillible de pluie

pour le lendemain , parce que la chaleur de
I'air d'en haut rarefiant ces vapeurs , elles s'e-

levent dans la moyenne region jufqu a ce qu'e-

tant refroidies pat I'abfence du foleil , elles fe

condenfent pendant la nuit, & retombent en
pluie le matin & pendant le jour

,
parce que

les couches d'air inferieurcs font encore plus

froides que les fuperieures.

C'eii par les mcmes raifons que les gelees

blanches d'automne font encore un pronoflic

affez affure de pluie pour le lendemain. Ces
premieres gelees ne font autre chofe que des

brouillards precipites a terre , oil ils fe con-
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denfent prefque jufqu'a la glace : fouventme-
me, & prefque toujoiirs, il refte line portion de
ces brouillards, qui , fans etre tout-a-fait pre-

cipites , couvrent la furface de la terre. Alors
la premiere croute terreilre etant refroidie ,

ainfi que la couche d'air qui lui eft la plus

contigue ; la chaleur du foleii levant rareiie

les brouillards & diffout la gelee blanche, dont
une partie confiderable s'evaporc, Toutes ces
vapeurs remontent,& il doit pleuvoir le len-

demain.

Un autre phenomene ordinaire fur la fin de
I'automne , & meme dans le commencement
de rhiver , c'eft de voir que lorfqu'une cou-
che de brouillards eft abaiffee vers la furface

de la terre , les rivieres & les ruiffeaux , ainfi

que toute plage aqueufe, evaporent beaucoup
par une fumee fort epaiiTe.

Dans cette circonftance , le fond deseaux
eft plus chaud que la couche d'air qui touche
la terre. Cette couche d'air, quoique moins
chaude que le fond de I'eau , Feft encore afl'ez

pour fe charger des vapeurs qui s'elevent juf-

qu'a la couche d'air au deiTus qui les revolt
encore , mais qui etant plus froide , les con-
denfe & les entaffe en epaiftiffant les brouil-
lards

, fouvent jufqu au point d'obfcurcir le
foleii. Ordinairement cette couche de brouil-
lards eft peu epaifi'e. II eft aife de la traverfer
en montant une montagne : on fe trouve alors
fuperieur a la region des brouillards; on jouit
deia lumiere & de la chaleur du foleii , tandis
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fju'en bas on eft enfeveli fous la coiiche nebtt-

leiite , & que Ton y eprouve du froid.

Lorique cette evaporation des plages

aqueufcs a lieu , fans qu'il y ait une cou-
che de brouillards , au moins vifibles

,
pres de

la furface de la terre , c'eft toujours parce que
je fond des refervoirs aqueux eft plus chaud
que la couche d'air. C'eft auffi par la meme
raifon que lorfque dans les fortes gelees , Ton
eafl'e la glace d'une riviere ou d'un etang ,

Ton voit fortir de Feau une fumee qui peur

etonner. Mais quand cette fumee a lieu en

caflant la glace d'une auge de pierre , ou meme
d'un tonneau , ce n'eft ni le fond ni les parois

qui font plus echaufFes que I'air ,
puifqu'ils

font eux-memes tapifl'es de glace, mais c'eft

le centre de I'eau dont la chaleur fe trouve

concentree par la glace qui I'environne de

toute part.

OBSERVATIONS
S u R differentes tumeurs polypeufes.

Par M. Enaux.

P- t E S tumeurs polypeufes & le traitement

qui leur convient, font affez connus pour ne
pas entrer dans des details a ce fujet; a moins

que les obfervations fur cette maladie ne con-

tiennent
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tiennent des faits rares qui puiffent perfeaion-
ner !e manuel de roperation. C\*;!i fous ce feul
point de vue que jeferai I'expofition des faits
de pratique dont inexperience feule peut faire
appercevoir I'utilire.

Je commencerai par donner I'hiftoire d un
polype qui avoit fon fiege dans le canal in-
tefrinal.

PREMIERE OBSERVATION.

Sur un polype iiiteflinaL

Ce polype, heureufement tres-rare , n'a pas
encore ete decrit, au moins jene connois au-
cun Auteur qui en faffe mention ; cependant
on peut trouver une obfervatSon qui a du rap-
port a cette maladie : elle ellin{"eree dans le
Journal de Medecine, Cahierdu mois d'Aoiit
annee 1777, fous le titre de maladie rmm-
liere , &c. J t>

Mais cette obfervation a pour lujet le meme
malade que j'ai traite. L'Auteiir qui refidoit a
Pans

, s'eft rapporte a un recit infJdele. 11 a fi
fort altere les faits

, que je me crois oblige de
les retabhr par amour feul de la verite. J'ai
d'ailleurs Favantage de pouvoir aopelle'r en.
temoignage MM. Maret , Durande& Hoin, qui
ont yu le malade avec moi , & ont aifiile a
1 operation.

M. ..... age de 46 ans , dun tempera-
ment melancolique

, naturellement decolore
eprouva dans fa jeuneffe des indifpofitions

E
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qui paroiffoient dependre d'un engorgement
lymphatiqiie. Parvenu a Tage de 36 ans, ilfut

incommode d'hemorrhoides internes qui de-
terminoient un ecoiilement de matieres glai-

reufes & fanguinolentes. Cette indifpofition

fe loutint pendant plufieurs annees.

Au commencement de 1774 le malade' ref-

fentit des douleuis affez vives dans toute Te-

tendue du ventre & avec pefanteur fur le fiege.

Un flux de fang hemorrhoidal donna du foula-

gement. Je ne rappellerai pas ici tous les dif-

f(6rens remedes internes dont le malade fit

iifage ; je dirai feulement qu'ils furent pris

dans la claffe des purgatifs , & la poudre d'Al-

liaut y tint le premier rang.

Ce fut a la fuite de ces remedes que le ma-
lade rendit une tumeur globuleufe , fa fortie

fut fuivie d'une hemorrhagic affez confide-

rable. Depuis cette epoque le tenefme fe fou-

tint au point que le ventre devint fenfible , &
la fortie d'une feconde tumeur femblable a la

precedente, parut donner delaremiflion dans

les accidens. Je vis alors le malade pour la

premiere fois.

Je le trouvai ayant de la fievre , la bouf-

fiffure etoit trcs-marquee fur le vifage. J'exa-

minai la tumeur, elle avoit le volume d'un

ceufde poule , fa furface etoit liffe , & fa fubf-

tance fpongieufe avoit un pedicule membra-
xieux , tres-court & frange.

Comme la pefanteur fur le fiege entretenoit

un tenefme frequent , fans pouvoir aller a la

garde-robe ,
je portai ie doigt dans Tinteflin j
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)'y decoiivris line tumeur femblable a celle

que le malade venoit de rendre , elle etoit

adherente au redtum , & diilante de qiiatre tra-

vers de doigt environ de Fanus.

Etant affiire de Tadherence de ce corps

etranger ,
je ne m'occupai plus que dumoyen

de i'extirpation.

11 y avoit trop d'analogie entre cette tu-

meur & le polype iiterin , pour ne pas em-
ployer le meme moyen ; je veux parler de la

ligature. Mais comment porter les deux ca-

nules de Levretarmees d'une ficelle, pour em-
braffer la tumeur juCqu'a ia bafe ? Le retrecif-

fement naturel de I'anus en rendoit la ma-
noeuvre trop difficile. Comment a travers le

fphlnfter introduire la canule armee d'un fil

d'argent, dont Tanfe doitneceflairement etre

developpee en grande partie avant fon intro-

dudion ? On fait de plus quelle eft Tinfidelite

de ce lien
,
qui fe caffe par la toriion & rend

I'operation intrudueuCe.

L'inflrument de M. Herbiniaux n'etoit pas
plus applicable a mon fujet , a railbn du porte^

anfe qui doit diriger le lien ; Fetroitefle du
lieu s'oppofoit a ion introdudlion.

Tous ces moyens me paroiflant infuffifans,

i'imaginai qii'un (eul inftrument arme d'un lien,

qui reuniroit tout-a-la-fois la flexibilite dela
ficelle avec la folidite du fil d'argent , fans en
avoir Finconvenient , rempliroit aflez mon
objet pour former aifement une anfe qui,
embraffant la tumeur, en faciliteroit la chute.

Pour cet eifet je me fervis de la quatrieme

\
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corde de violon , plus folide que les cordei

a boyaux ordinaires , & raoins expofee a fe

raraollir a raifon du fil de laiton qui I'entonre;

je la pla^ai dans la double canule de M. Levret;

ie fixai line des extremites de la corde a un
anneau , & je paflai I'autre portion dans la fe-

conde canule ,
que je laiffai mobile pour Tu-

fage fuivant.

Le malade place fur le bord de fon lit , dans

une fituation a recevoirun lavement
, je por-

tal I'index dans le reftum , pour m'afTurer de

quel cote la tumeur etoit adherente. Je gliflai

la canule armee de la corde fur le doigt que
j'avois introduit , & je la pouffai jufqu'a la

tumeur ; alors je developpai la corde qui

forma une anfe , que je dirigeai avec I'index

autour du polype. Quand je fus affure que
I'anfe embraffoit circulairement la tumeur, je

foutins cette anfe du cote oppofe a la canule

,

& je pouffai en meme temps cette meme ca-

nule pour porter plus avant la ligature qui

devoit falfir le pedicule de la tumeur. Je re-

tirai alors le doigt pour foutenir la canule de

la main gauche , & tirer enfuite la portion

mobile dela corde, qui par cette manoeuvre

ferra le pedicule centre la canule.

Je fus bientot affure que j'avois faifi la tu-

meur a Tendroit du pedicule
, par la douleur

que le malade eprouva en retirant la portion

de la corde qui devoit former letranglement

de la tumeur. 'e fixai Textremite de la corde

a un anneau place a la partie inferieure de la

canule, je la laiffai en place, je I'enyeloppai
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d'lin llnge , & je pla^ai le malade dans fen \\t ,

couche fur un des cotes. Je prefcrivis un re-
gime relatif a fon etat.

Le fixieme jour la tumeiir fe fepara , & le
pedicule membraneiix qui etoit engage dans
I'anfe

, avoit alors le volume d'une plume or-
dinaire.

La tumeur, qui egaloit un oeuf, etoit fletrie

,

fa fubftance etoit Cpongieufe.
La fortie de ce polype rendit la liberte au

canal inteftinal , les evacuations devinrent
ordinaires , les felles ftirent moulees , ce qui
affuroit defetat naturel dureaum. Je fisplus,
je voulus m'en convaincre en y portani le
doigt.

La convalefcence ne fut point longue ; le
malade ne tarda pas a vaquer a hs affaires or-
dinaires, qui I'obligeoienta differens voyages.
Le retabliflement de la fante paroiffoit

mettre a I'abri de toute crainte ; mais fix
mois apres cette operation, le malade reffentit
de nouvelles irritations dans le canal intef-
tinal. Tous les fymptomes fe renouvellerent
affez pour faire craindrela prefence d'un corps
etranger femblable aux precedens.

J'examinai de nouveau I'etat dureaum
, j ytrouvai une tumeur egale en tout aux prece-

dentes. Le malade crut que la chute pourroit
etre fpontanee , 11 differa a fe foumettre a
une feconde operation. II tenta differens re-
medes pendant I'efpace de deux mois , apres
lequel temps il revint ici , &C: ]e \e vis avec
M. Durande. Le malade avoit alors une fievre

EiiJ
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lente, le vifage etoit decolore, & la bouffiffure

etoituniverfelle. Comme les dejeftions fe fai-

foient difficllement , je tentai la ligature ; le

moyen etoit tropfitnple , & il etoit indifpen-

fable pourfaciliter les evacuations. Je fis cette

operation en preffnce de MM. Durande &
Hoin, avec autant d'aifance que je I'avois faite

la premiere fois en prefence de M. le Docleur

Maret. La tumeur fe fepara apres quelques

jours ; mais la fievre fe foutenant,le deperif-

fement augmenta , & le malade mourut lix fe-

maines apres cette derniere operation.

L'ouverture du corps devoit prefenter quel-

ques phenomenes intereffans.

M. Hoin , en mon abfence , fe chargea de

cette operation qui fut faite en prefence de

M. Durande.
Le fiege des polypes fut le premier objet

des recherches.

L'inteftin redum avoit plus d'epaifleur que
de coutume.

Cet inteflin ne renfermoit aucune tumeur,
on obfervoit feulement a fa furface interne &
a fon tiers fuperieur ,

quelques mamelons fu-

perficiels , qui par leur durete annoncoient

qu'ils etoient Teffet de la cicatrice formee

dans le temps de la feparation du pedicule

de chaque tumeur.

Tout le canal intellinal etoit dans Tetat

le plus naturel.

Le foie parut d'un volume enorme , & en

I'examinant, on decouvritune tumeur graif-

feufe qui etoit adherente au grand lobe; cc
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lippome pefoit onze livres , & lefoie etoit du
poids de trois livres ; de forte que la maile

totale alloit jiifqu'a quatorze livres.

Apres cela on pent bien prefumer que la

caufe de ces polypes d^pendoit de Tembarras
au foie qui entretenoit I'engorgement des

veines hemorrhoidales internes ; engorgement
qui avoit fucceffivement donne naiffance aux
tumeurs polypeufes dont je viens de parler. On
connoit affez le rapport de ces vaiffeaux avec
le foie

, pour ne pas entrer dans de plus grands

details a ce fujet.

On pent voir cependant quefi ces tumeurs
euffent dependu du feul vice local de Tinteflin,

comme on I'obferve dans le polype uterin , le

moyen que j'avois employe pour en faire la

ligature, etoit fuffifant pour affurer lagueri-

fon d'une maladie dont le fiege n'a pas ete

connu jufqu'alors.

SECONDE OBSERVATION.

Sur un polype uterin,

J'avois porte avec trop de facilite la liga-

ture fur une tumeur polypeufe qui avoit Ion

fiege fort avant dans le redum , pour ne pas

mettre en ufage le meme moyen dans le polype
uterin.

Pen de temps apres cette premiere opera-

tion, je fus confulte fur Tetat d'une fille qui

,

ayant un polype uterin tres-confiderable ,

E iv
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avoit ^prouv6 plufieurs fois, mais inutilement,

la ii^^,ature par ie fil d'argent ; cette fille ^toit

agee de cinquante ans, elle eprouvoit depuis

plufieurs annees des pertes de fang trcs-abon-

dantes.

La malade
,
qui demeuroit a THopital de

Nuys, fut confiee a M. Pignot, Chirurglen

de cet Hopital, qui ne meconnut point la caufe

de cette maladie ; pour cet eftet il tenta la li-

gature avec le fil d'argent, je crois meme qu'il

voulut fe fervir aufTi de la ficelle ; mais je fuis

affure que les tentatives qu'il fit avec le fil

d'argent furent inutilcs
,
parce que le fil , quoi-

que bien choifi , fe cafTa apres quelques tor-

fions , & le volume de la tumeur qui egaloit la

tete d'un enfant nouveau ne , ne lui avoit ja-

mais permis , a ce qu'il me dit , de porter

I'anfe jufqu'ku pedicule qui etoit au fond de

la matrice.

La perte abondante qui fe renouvelloit affez

frequemment , avoit reduit la malade a un de-

p^rifTement qui donnoit lieu de craindre pour

fes jours :perfuade qu'il n'y avoit de refTource

que dans I'extirpation de la tumeur, je pro-

pofai d'en faire la ligature , & je la fis en pre-

fence de M. Pignot & de plufieurs Hofpita-

lieres.

Apres avoir fait mettre la malade dans una

fituation convenable , je me fervis du mcme
moyen que j'avois employe pour la ligature

du polype inteflinal ; j'embraffai avec Tanfe le

pedicule , je le ferrai aflez pour former un

^tran^lemcnt fuffifant pour faire tomber la tu-
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meur le qiiatrieme jour apres Toperation. M.
Pignot , de qui je tiens ce dernier fait , & qui

prit Coin de la malade, m'a affure que la pour-

riture qui fuivitl'operation, le difpenia de fer-

rer de nouveau.

J'ai vu la malade un an apres fon operation ,

Tembonpoint & la fan^e dont elle jouiflbit me
la firent entierement meconnoitre,

Je n'ai jamais pu etre inflruit fi la chiite

d'une tumeur aufii confiderable s'etoit faite

lentement a travers le col uterin , ou fi elle

avoit ete precipitee par quelque caufe exte-

rieure : je fais cette remarque
,
parce que j'ai

ete temoin des accidens funeftes qui fuivirent

la dilatation forcee du col de la matrice, par

la chiite inopinee d'un polype uterin.

Le filence de tous les Auteurs a ce fujet
,

prouve que les fymptomes qui fuccederent a

la chute du polype , dont je vais donner I'hif-

toire , font tres-rares ; & comme ils peuvent
etre confondus avec ceux qui fe rencontrent
par la feule prefence d'un gros polype , je crois

rendre par-la I'obfervation fuivante plus inte-

reffante.

TROISIEME OBSERVATION.

Sur un polype uterin,

Une jeune Dame eprouvoit depuis plufieurs

annees des pertes de fang : on en ignoroit la

caufe lorfque je fus confulte. La matrice avoit
un volume egal a celui de ce vifcere , a Te-
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poqiie d'lme groffeffe de quatre mois. Je tou-
chai la malade

, je fentis a travers le col de la

matrlce
,
qui etoit efface & qui formoit un an-

neau de la largeur d'lin ecu de trois livres , une
tutneur molle , liffe & polie

, que je reconnus
pour un polype uterin. Le iiege de la tumeur
ne permettoit pas de tenter la ligature , il etoit

plus prudent d'attendre que ce polype def-

cendit dans le vagin : comme la perte etoit

fuipendue dans le temps oil je fus confulte

,

je confeillai un exercice modere pour faciliter

la chute de la tumeur. La malade fe portoit

aflez bien pour vaquer a {es affaires domeC-
tiques.

Quinze jours apres cette epoque , elle fen-

tit une tumeur coniiderable tomber fubiteraent

dans le vagin ; cette chute fut fuivie de dou-

leurs qu'elle eprouva dans toute Tetendue du
ventre , mais plus particulierement du cote

gauche ; les accidens qui fe foutinrent pendant

deux jours avec affez de violence , determi-

nerent la malade a me mander ; elle demeuroit

a quatre lieues de Dijon , je ne pus me rendre

aupres d'elle, M. Hoin me remplaca, & il trouva

que les accidens etoient affez graves pour pref-

crire , & la faignee qui fut repetee , & les au-

tres remedes convenables a fon etat.

M. Hoin fentit la tumeur entierement def-

cendue dans le vagin , elle avoit au moins le

volume de la tete d'un enfant a terme. Le
pedicule tres-gros ^toit adherent au cote gau-

che de la matrice.

Lorfqu'il y eut de la remiffion dans les ac-
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cidens , on fe determina a tranlporter ici la

malade. Je trouvai tout ce que M. Hoin m'a-

voit annonce relativement a la tiimeur; mais

comme la malade eprouvoit line lenfibilite

affez grande dii cote gauche & dans la foffe

iliaque , jecrus que le tiraillement qu'eprou-

voient la matrice & les ligamens de ce cote

,

pendoit du volume enorme de la tumeur. Je

fus furpris d'entendre dire quelquefols a la ma-

lade qu'elle reffentoit des friffons irreguliers.

Son temperament fee & I'engorgement de la

matrice me paroiffoient favorifer I'etat d'irri-

tation oil elle fe trouvoit.

Ne voyant d'autres moyens a tenter que
de procurer la feparation du corps etranger,

je me determinai deux jours apres I'arrivee

de la malade , a faire la ligature du polype en

prefence de M. Hoin. Je me fervls de ma corde

ordinaire
, je ferrai affez pour former iin etran-

glement, qui determina la pourriture des le

commencement du fecond jour , j'employai

le quinquina en injedion : je fus force de ref-

ferrer le troifieme jour la ligature, parce que
le pedicule etoit tres-gros. Le polype tomba
le lixieme jour ; il avoit la forme d'une groffe

houppe de foie. Je fentis alors a travers la ma-
trice le tron^on du pedicule qui devoit s'ef-

facer par la fuppuration ; mais , malgre la fe-

paration de la tumeur , la fi^vre , les friffons

irreguliers devinrent plus frequens , la malade
mourut le fixieme jour apres Toperation.

Je trouvai a I'ouverture du corps le baflln

fempli de matiere purulente; elle avoit fon
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iiege entre les ligamens larges & dans le tiflu

cellulaire qui tapiffe Tinterieur du Baffin.

La matrice avoit le quatruple de fon vo-
lume , & Ton obfervoit cans Tinterieur I'atta-

che du pedicule qui reffembloit parfaiteraent

a un petit chou-fleur : elie etoit iitu^e fur

Touverture de la trompe , tout le relle de la

matrice n'avoit rien de remarquable.

OBSERVATIONS
S U R un charhon foffile incomhufiibU

troiive a Rive-de-Gier,

Et fur les praprietis de quelques mathres

pajfees a taat de plombagine.

Par M. de Morveau.

I. J—j E, charbon , dont je prefente a TAcs-
demie un morceau pour etre place dans fon

Cabinet , m'a ete envoye par M. de Saint-

Vidor , Ofiicier Ingenieur Invalidc , qui I'a

pris a Rive-de-Gier , oil il fe trouvoit par

occafion. II me marque qu'il a ete tire d'un

puits de recherche que des Particuliers ont
fait ouvrir fur une montagne un peu eloignee

des carrieres qu'on exploite, qui porta le

nom de Montagne du fcuy parce que le feu
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y etolt anciennement ; on affure meme qu'il

n'a ceffe entierement que depuis dix ans. Des
terriers anciens annoncent que dans le qua-

torzicme iiecle on en tiroit du charbon

,

para nigra. Les bancs de rocher que Ton a

traverfes dans rapprofondiiTementdece puits,

paroiiToient comme volcanifes : a dix -huit

loifes on a rencontre une veine de charbon

de onze pieds d'epaiffeur entre toit & mur;
ce charbon etoit dur, compact, prefqu'auffi

difficile a extraire que de ]a pierre, cepen-

dant peu pefant , approchant plus de la qua-
lite des charbons legers, &; prefentant des

bandes d'un coup d'oeil plus brillant qua
i'ordinaire , comme on peut en jnger par le

morc-eau que j'ai apporte.

On n'a pas ete peu furpris ( m'ecrit M,
de Saint-Viftor ) , lorfque voulant effayer ce
charbon au feu, on a vu qiiU m 'bridoit pas

^

^uil rougi[foit au feu comme U for , foins pcrdrt

de foM polds , 7ii meme de fon noir.

j'ai era d'p.bord devoir obferver par moi-
ineme un efTet auili linguHer. J'ai pris un
jnorceau de ce charbon , pefant exadement

445 grains ;je I'ai mis au fourneau defufion,

fur des charbon bien allumes , & je Tai tenu

rouge blanc pendant une demi - heure. Ce
morceau , que je mets egalement fous les

yeux de TAcademie, ne s'eft reellement pas
jenilamme; il eft aife de juger qull n'a pas
meme perdu le noir vif & briliant qui en
jnarquoit les bandes ou filets plus impr^gnes

«le bitume , & je me fuis affure qu'il n'avv/t
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perdu , dans cette forte epreuve

, que 77
grains, c'eft-a-dire , un pen plus du lixieme
de fon poids : le tiffu n'ayant pas ete altere ,

memea Txterieur ,on ne pent attribuer cette

perte a un commencement de combuftion ;

il eft evident qu'elle n'eft due qu'a I'eau que
recele neceffairement toute matiere terreufe.

J'ai cherche enfuite a determiner ce que
ce foffile contenoit reellement de principe

inflammable. Pour cela j'ai fait fondre , dans
un creufet , 6 gros de nitre; j'y ai projete

pen a peu de ce charbon pulverife
, jufqu'a

ce qu'il n'excitat plus aucune detonnation,

& j'ai vu qu'il avoit fallu 80 grains pour
alkalifer les 432 grains de nitre; ainfi , cette

matiere etoit encore afTez riche en phlogif-

tique , puifqu'une de (es parties en alkalifoit

pres de 5 7. Comment done ce charbon pcut-

il etre incombuftible? II me femble que ce

phenomene ne peut s'expliquer que par
I'exiftence de ce phlogiftique en etat de
foufre mephitique, ou de plombagine, qui

eft de meme incombuftible, & qui, fuivant

la decouverte de M. Scheele , forme nean-

moins un compofe pourvu de phlogiftique ,

au point d'en tenir dix fois plus que le fer

,

& d'alkalifer jufqu'a dix parties de nitre, lorf-

qu'elle eft ablolument pure.

Ce ne fera probablement le feul fait dont

I'analyfe de la plombagine nous donnera Tex-

plication ; en voici quelques-uns qui me pa-

roiffent devoir etre examines, d'apres ces

pouvelles donnees.
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i I. Les charbons que laiffentquelques fiibf-

tances ,
partlculierement du regne animal,

font d'un noir plus brillant, ils ont un coup
d'ceil plus gras , une couleur plus plombee
que le charbon ordinaire : voila deja une
reffemblance , par les carafteres fuperficiels ,

avec notre charbon de Rlve-de-Gier. Si elle

fe retrouve encore dans les proprietes effen-

tielles, on conviendra fans doute que I'ana-

logie eft affez complette pour faire confiderer

au/Ii ces charbons comme une forte de plom-
baglne. Or, il eil tres-coniiant que ces char-

bons ne brulent que tres - difficilement ; M.
Splelman en a fait Tobfervation fur le refidii

charbonneux de la diftillation du cerveau
humain (i); M. Macquer, fur le charbon de
fang de boeuf (2) ; & M. Scheele , fur le

charbon de la matiere cafeeufe (3). Tous ces
charbons ont relilie a I'incineration, malgre
un feu d'incandefcence de plulieurs heures
a I'air libre ; cependant ils avoient encore la

propriete de faire detonner le nitre ; ils te-

noient done du phlogiilique , mais ils le

tenoientuni fans doute a un autre principe,

& dans Tetat de combinaifon qui forme la

plombagine auffi incombuftible qu'eux.
III. On avoit obferve au laboratoire de

TAcademie, que toutes les fois qu'on avoit

(i) Inftit. de Chymie , torn, i*='. pag. 473,
(a) Diftlonn. au mot charbon.

(3) Journ, Phyf. torn, xxii , pag. 170,

/
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voulu faire paffer Tacide phofphoriqne a Vctat
de verre , dans les creufets appellcs de plomi^

noir , il fe volatilifoit en etat de pholphore,
plutot que de fe vitrifier. Ce phenomene n'a

plus rien d'etonnant; le plomb noir n'eft autre

chofe que la plombagine elle-meme que Ton
fait entrer dans la compofition de ces creufets,

dans les Fabriques d'Ypfe & de PaiTaw : c'cil

done comme fi on eut traite I'acide phofpho-
rique avec de la poufliere de charbon , ou
tout autre redudlf. Et dela les M^tailurgiftes

tireront la confequence
,
qu'ils peuvent fubf-

tituer la plombagine au charbon pulverife ,

pour compofer ce qu'ils appellent brafquc

legere.

IV. Ueifenman, ou mine de fer micacee,
tache les doigts comme la plombagine; elle

a tant de reffemblance avec ce mineral , que
Ton peut conjedurer qu'elle n'eft qu'une

plombagine furchargee de fer , au point d'etre

comptee, a jufte titre , parmi les mines me-
talliques. Un phenomene produit , par une
meprife , au laboratoire de I'Academie, me
paroit tres-propre a confirmer cette opinion.

Voulant faire I'operation du phofphore , on
avoit mis, par equivoque , dans la cornue ,

un r^fidu de I'operation de la revivification

du mercure par le fer, au lieu du relidu de
I'operation prec^dente du phofphore , comme
on le pratique ,

quand on croit qu'il n'a pas

ete epuif6. A peine commen^oit-on a fentir

I'odeur du phofphore , qu'elle fut remplacee

par une vapeur fulphureufe fuffoquante ,

qui
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qui obllgea d'abandonner Toperation. Les

vaiffeaux refroidis, on trouva qu'une partie

du fer s'etoit fublimee au col de la cornue ,

fous la forme de paillettes brillantes de cou-

leiir metallique, gralTes au toucher, tachantles

doigts, fortement attirables a Faimant, en iin

mot, jouiflant de toutes les proprietes carafte-

rilliques de reifenman , ainfi que I'Academie

peut en juger par la portion de ce produit

qu'il m'a paru intereffant de con(erver, &
que je mets fous fes yeux. II eft evident que
ce n'eft plus , ni la pyrite artificielle formee
de la limaille & du foufre du cinabre , ni le

fer pur en r^guje
,
qui ne fe fublime pas , ni

la chaux martiale abandonnee par Tacide

vitriolique qui eft encore plus nxe , non co-

loree & non magnetique ;c'eft done une vraie

mine de fer micac^e artificielle.

V. On apper^oit fouvent dans les laitiers,^

& fur-tout dans les fonds de fourneaux oil

on traite les mines de fer , une rnatiere pul-

verulente de couleur de fer , qui eft friable

fous les doigts, & qui les tache comme la

mine de plomb; c'eft encore un veritable

eifenman , qiioique la texture micacee y foit

peut-etre un peu moins fenlible. J'ai retrouve

les memes caraderes dans les produits d'une

experience qui fut faite , il y a deux ans ,

aux forges du Comte de Buffon , fous les

yeux de notre illuftre Confrere. On jeta dans

im grand creufet environ deux cent cinquante

livres de fer fondu , au moment de la coulee

de la gueufe ', la partie inferieure du creufet

F
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^toit plongee dans un brafier de charbonS

ardens , tandis que la partie I'upeiieure etoit

expofee a Tair , & meme defendue de la

chaleur par un cordon de briques Ibutenues

par des cercles de fer, a la hauteur de la

moitie du creufet. Lorfque je jugeai le metal

fuffilamment folide a fa turface, pour porter

fans depreffion le poids de I'athmofphere,

je per^ai fur le champ, avec un poin^on de

fer , le trou que j'avois fait au bas du creufet,

& qui n'etoit bouche qu'avec de la terre

de coupelle , detrempee a I'eau , fuivant la

methode de M. I'Abbe Mongez , pour les

cryftallifations metalliques. II coula plus du
tiers de la fonte qui s'etoit confervee fluide

,

ce qui forma une tres-belle geode, dont les

parois etoient par-tout d'un pouce d'epaiffeui*. i

Elle fut caffee pour en examiner Tinterieur ;

elle ^toit tapiff^e de petites pointes faillantes,

qui , vues a la loupe, paroiffoient bien decide-

ment des pyramides quadrangulaires , ou
des odaedres, dont une partie etoit engagee.

Mais ces pyramides etoient creufes, & fifra-

^iles ,
qu'elles fe laiffoient emporter, pour

la plupart , par une barbe de plume ; la

poufliere qui en r^fultoit etoit talqueufe
,

•plus brillante & plus friable que le fer fondu ,

& tachoit les doigts. Toutes ces circonftances

pourroient faire penfer que I'aftion combinee
de la chaleur & de Fair , qui etoit rentr^

dans la g^ode a I'inftant que la matiere avoit

ceffe de couler par le trou , avoit pu ramenec
-cette fuperficie a Tetat d'eifenman.

•«'

I
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VI. Les Chymiiles connoiHent ralliaga

tnetalliqiie compofe de plomb, d'etain & de

bilmuth ,
qui , fuivant les proportions indi-

quees par M. d'Arcet , devient fufible a \\\\

degre de chaleur inferieur a celui de Teaii

bouillante. Ayant tenii cet alliage fur le feu

un pen plus long-temps qu'a I'ordinaire , &
toujours dans I'eau j apres que la reunion

des fragmens s'etoit faite par la fufion , j'ap-

pergus , avec etonaement , une efpece de
pouffiere grife qui s'etoit feparee de la maffe

;

)e filtrai Teau pour la recueillir , & je trou-

vai , fur le papier , une matiere abfoUiment

femblable au meilleur crayon d'Angleterre,

qui auroit ete reduit en poudre impalpable.

Cette plombagine exilloit- elle auparavant

dans les metaux ? J'ai peine a le croire,

parce qu'elle auroit dii fe feparer, lors de la

f)remiere fulion , pour la compolition de

'alliage. A fuppofer qu'elle eiit pu reller

imie ace compofe metallique, pendant fa

liquefaftion dans le creufet , le fait ne feroit

pas moins intereffant ; on n'auroit pas imagine

que I'eau bouillante fiit un moyen d'en fairs

le depart.

VII. II n'eft perfonne enfin
, qui n'alt re-

marque , dans les tas de charbon vegetal , des

morceaux plus brillans dan? quelques points

de leur furface, d'un tilTu plusferre , ayant
im oeil gras , & une couleur plombee toute

particuliere. On retrouve , a peu de chofe

pr^Sjles memes accidens dans quelques frag-

mens de charbon foiTile , lorfqu'on lui a fait

F ij



§4 A C A D E M I E

foiiffrlr ce que Ton nomme fi impropremcnt
le deffoufrage , c'eft-a-dire , lorfqu'on Ta ex-

pofe au feu pour 1q cuire & le convertlr en
cooks ou en cinders. Cette apparenceplom-

b6e ne viendroit - elle pas auffi de ce que
cette fuperficie fe feroit rapprochee, a un
certain point, de I'etat de plombagine? Cette

conjecture , deja tres-probable par les exem-
ples analogues que j'ai rapportes, me paroit

meriter la plus grande attention, parce qu'une

fois verifiee , il en refultera deux confe-

quences importantes : Tune a la theorie chy-
mique , I'autre a la pratique d'un de nos arts

les plus utiles.

La premiere de ces confequences fera que
le charbon vegetal ne doit pas etre regarde

comme un pur foufre mephitique , compofe
d'acide mephitique & de phlogiftique , ni

meme comme un hepar forme de ce foufre &
d'une bafe terreufe, puifque ce foufre eft,

de fa nature, plus incombuftible. L'axiome,

qu'il n'y a de corps femblables que ceux
qui ont toutes leurs proprietes femblables,

forcera done d'admettre dans le charbon un
principe veritablement huileux, au lieu du
principe inflammable pur. La nature differente,

foit de Thuile , foit de la bafe terreufe , foit

de toutes deux , conftituera alors toute la

difference du charbon de bois & du charbon
mineral , qui fe reffemblent d'ailleurs i\ fort

dans Tade de la combuftion.

Ce n'eft pas que Ton ne puiffe peut-etre,

avec autant de vraiferablance , afligner unc
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autre difference entre le charbon &Ia plom-
bagine; en admettant

, par exemple, dans
la derniere de I'air vital, au lieu degasme-
phitique. Cette explication repondroit a mer-
vedJe a hdee que nous avons de la grande
affinite de 1 air vital avec le phlogilfique

,que nous regardons , avec raifon , comme
caufe prochaine de la combuftion : car onn auroit plus li_eu des etonnerqu'une fubftance
ou le phlogiftique feroit d'avance fatur^ de
ce principe

, en eludat I'adion ; tandis que .dans lecas contraire, il eft difficile de com-
prendre comment le phlogiftique peut etre
enchaine de mamere ^ refifter k cette affinite.Un oppoferoit fans doure a ce fyfteme
que la plombagine ne peut tenir que de'
lacide mephitique, puifque c'eft de Facide
jnephitique qu'elle laiffe en combinaifon avec
1 alkali du nitre, apr^s fa deflagration. Mais
neferoit-il pas poffible que , dans cette ope-
ration, lair vital fiit converti en gas me-
phitique

, conime il I'eft inconteftablement
dans la revivification de la chaux de mer-
cure avec le charbon

, dans la combinaifon
des acides avec I'alcohol , &c. &c.} Or itne faut ici que la poffibilite

, pour que T^b-
jeaion ceffe d'etre d^cifive. Ainfi , de quel-que cot6 qu on tourne fes vues pour adopter
«ne theorie

, fi I'on veut I'appuyer Au les

Ifflnl'T''
^"^ ^^ .''^^"' ^^ rapporter feront

eilentiellement partie desphenomenes qu'elledoit embraffer. ^ v, it

La ficondi coiifequence 3 tirer de notre

Fiij
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hypotfiefe . tera que la maniere de ciilre toute

efpecede charbons , eft d'autant plus vicieufe,

qu'elle les approche davantage de I'etat de
plombagine; & connoiffant la caufe immediate
du mal , on Tera lur la ,voie de decouvrir les

moyens de le prevenir. Quelques Maitres de
forge ont eprouve qu'un chaibon de bois mal
prepare , tel que celui qui a ete cuit fur un
terrein pierreux ou fablonneux ; celui qui a
ete refroidi avantle rougijfagc , celui a qui on
a donne trop promptement le feu vif , 6'c. &c.

etoit tmdrz a Cufer, n'avoit aucune aftivite dans

la fonte des metaux , ne refiftoit que quelques
momcns a Tair des foufflets , fe reduifoit fu-

bitementen frafil, qu'il voltigeoit fur le foyer
de la forge, & qu'il en falloit quelquefois un
tiers d^ plus par vingt-quatre heures pour faire le

meme ouvrage , fur-tout lorfqu'il n'etoit pas

employe fur le champ (i). Leur experience
atf efte encore que les charbons perdent fenfi-

blement de leur qualite , en fejournant long-

temps dans des lieux humides. Ces defauts

,

cette alteration font neceffairementles refiil-

tats de quelqu'affinite qui change la compo-
iition

, qui detruit fa propriete combuftible ,

fans toucher fenfiblement a (qs caraderes ex-
terieurs ; & puifque cette affinite nous eft to-

talement inconnue , il eft permis fans doute
de foup^onner la mem.e caufe oil Ton apper^
coit le meme effet.

(0 Art du Charbonnier
,
par M.-Rigoley , Direfteur

des Forges d'Aify , ch. 3,
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M £ M O I R E
SuR les Plantes ajlringentes indigenes^

Par M. Durande.

I L eft fouvent tres- difficile de determiner
les proprietes des plantes d'apres leur efFet

fur les malades. Le temperament, le genre de
la maladie , le climat, la faifon, la conftitu-

tion regnante, les diiTerentes affections de
I'ame, operent de telles varietes dans Tadlion

des remedes , qu'a moins d'obl'ervations tres-

multipliees & toutes prefentees dans le plus

grand detail , on tombe aifement dans des er-

reurs dangereufes. II feroit done bien a de-
lirer que Ton eut toujours des indices affures

des vraies proprietes des vegetaux; mais fi

,

fur un objet aufii intereffant , nos deiirs ne
font pas remplis , au moins ne doit -on pas

negliger ceux de ces indices qui font en notre

pouvoir.

Le principe aftringent
,
par exemple, qui

s'eleve a la chaleur du feu, fans perdre fes

proprietes
; qui fe mele a un grand nombre

de menftrues, & malgre ce melange, preci-*

pite encore le fer en noir; qui eft capable de
fixer une liqueur aufli volatile que Tether;

doit neceffairement influer beaucoup fur lesi

Fiv
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vertiis des plantes. Non-feulement il agit fur

les fibres auxquelles il s'applique, fur les li- i

queurs avec lefquelles il le melange fans s'al- 1

terer , puifque M. fercival s'eft affure de fa
*

prefence dans les urines, mais encore il pa-

roit operer fympathiquement fur les fibres

& fur les vaiffeaux les plus eloignes. Ainfi

,

Schultze fait obferver que quelques gouttes

de baume rouge vulneraire de Dippel
, que

Ton fait etre compofe de limaille d'acier, de
creme de tartre, de vinaigre & d'efprit-de-

vin , ayant ete verfees dans la gueule d'un

chien auquel on avoit ouvert I'artere crurale,

firent cefTer rhemorrhagie, & donnerent lieu

a la formation d'un caillot qui boucha I'ou-

verture de Tartere. Mais quoiqu'il foit tres-

interefTant de s'alTurer de la prefence du prin-

cipe aflringent, & qu'il foit tres-facile d'ac-

querir cette connoifTancCjCependant on trouve

dans toutes les claffes de la matiere medicale,

des remedes aftringens auxquels on attribue

les vertus les plus oppofees , & Ton en voit

d'autres que Ton dit aflringens , fans qu'ils

aient cette qualite. Pour s'en convaincre ,

il fuffira de jeter un coup d'oeil fur la lifte

nombreufe des plantes qui precipitant le fer

en noir plus ou moins fonce.

-Achillea milUfolium. Linn. Millefeuille. ppll

noir bleuatre."

uEJculus hippocaflanum. Linn, Marronnier
d'Inde. Ecorce. pp. verd noir tres-fonc^.
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'Agrimonia Eupatoria, Linn. Aigremolne. pp.
noir.

Ajuga reptcins. Linn. Bugle, pp. verd noir

tres-fonce.

Alchimilla vulgaris. Linn. Pied de lion. pp.
noir.

Afamm europmim. Linn. Cabaret, pp. verd
tres-fonce.

Afphnium fcolopendrium. Linn. Scolopendre.
Langue de cerf. pp. verd noir.

Les aiitres efpeces d'afplenium, le ceterach

,

le politric, la fauve-vie , font egalement af-

tringentes.

Bellis permnis. Linn. Paquerette. Margue-
rite, pp. verd noir.

Berberis diimctorum. L. Epine-vinette. Racine,

pp. verd fonce qui eft refte fufpendu dans la

liqueur.

^e/z//^ ^/(^^. Linn. Bouleau. Fruit, pp. jaune
verd. Feuilles. Ecorce. pp. verd noir fonce.

Bitida alnus. Linn. Aulne. Feuilles. pp.
noir.

Na. Les bouleaux etrangers , nana hnta
nigra, precipitent de meme.

Cichoriiim entybus. Linn. Chichoree fauvage.

Racine, pp. jaune verd. Feuilles. pp. verd
noir fonce.

Carpinus ojlrya. Linn. Charme. pp. noir.

Comariim palujlrc. Linn. Comaret des marais.

pp. noir.

Conius mas. Linn. Cornuiller ou caneulieiv

Feuilles. Rameaux. Semences. pp. noir.
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Cornus Janguinea. Linn. Cornouiller fanguin,

pp. noir.

Na. Le Cornouiller Wane , arbre etranger

,

precipite de meme.
Cratagiis oxyacantha. Linn. Allfier. Aube-

epine. Senelles. pp. noir.

Na, Les autres efpeces d'alifier ont la meme
propriete.

Cynoglo(fum officinale. Linn. Cynogloffe,

Langue de chien. pp. noir.

Equifctum arvcnfc. Linn. Prele des champs,

pp. noir.

Equifitum palujlre. Linn. Prele des marais,

pp. noir.

Euphrafia officinalis, Linn. Euphraife. pp.
verd tres-fonce.

Fagus fylvatica. Linn. Hetre. L'ecorce & les

feuilles. pp. verd noir fonce.

Filago germanica, Linn. Cotonnifirg com-
mune, pp. noir.

Fragaria vefca. Linn. Fraifier. Racine, pp.
noir.

Fumarla officinalis, Linn. Fumeterre. pp.

noir.

Gaimurbamim. Lin. Benoite. Caryophyllata, 1

Feuilles & racines. pp.noij.

Geranium columbinum^ Linn. Bec de grue.

'

Pied de pigeon, pp. noir.

Geranium rohertianum. Linn. Bee de grue a|

Robert , herbe a Robert, pp. noir tres-fonce. i

Geranium fanguimum^ Linn. Bec de gruc.

fanguin. pp. noir.
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Gnaphalium dioicum. Linn. Pied de chat,

pp. noir.

Hieracium pilofella. Linn. Epervier. Pilofelle,

pp. verd tres-fonce.

Hiimuliis lupulus. Linn. Hoiiblon. pp. noir.

Hypericumperforatum. Linn. Feiulles& fleurs,

pp. noir.

Iris pfeudoacorus. Linn. Iris jaune. Faux
acorns. Racine, pp. noir.

Lamium album. Linn. Lamier blanc. Orti^

blanche, pp. verd fonce.

Leontodon taraxacum. Linn. PilTenlit. Dent
de lion. pp. verd fonce.

Lichen pulmonarius Linn. Piilmonaire de
chene. pp. rouge brun.

Lithrum falicaria. Linn. Salicaire. pp. noir,

Lycopus europaus. Linn. Pied-de-loiip. pp.
verd noir.

Lyjimachia vulgaris. Linn. Lyfimachie. Cor-
neille commune. Feuilles & fruit pp. verd
noir fonce. Racine, pp. brun.

Lyjimachia nummularia. Linn. Lyfimachie
nommulaire. pp. verd noir.

Mefpilus germanica. Linn. Nefflier. Feuilles.

Rameaux. Fruits, avant leur maturite. pp.
noir.

Toutes les autres efpeces de ce genre font

egalement aftringentes.

Morus alba. Linn. Murier blanc. Feuilles

&. rameaux. pp. verd noir fonce. Fruit, pp.
brun.

Myrthus communis. Linn. Myrthe. pp. noir,

Nymphcea alba. Linn. Racine, pp. noir.
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Nymphcca titter. Linn. Nenuphar jaiine. Ra-
cine, pp. noir.

I'laniago major. Linn. Grand plantain, pp.
verd affez fonce.

Plantago lanceolata. Linn. Plantain lanceole,

pp. verd affez fonce.

Polygonum perjlcaria. Linn, perlicaire. pp.
verd noir.

Polygonum amphibium. Linn. Perficaire am-
phibie. pp. verd tres-fonce.

Polygonum bijlorta. Linn, biftorte. pp. noir.

Polygonum kydropiper. Linn. Curage. Poivre
d'eau. pp. noir.

Potypoi'ium fiiix mas. Linn. Fongere male.
Tiges & racines. pp. noir.

Potennlla anfirina. Linn. Argentine. Feuilles.

pp. noir. Racine, pp. verd noit fonce.

PountUla reptans. Linn. Quinte-feuille. Ra-
cine, pp. verd noir fonc6,

Potcrlum fanguiforba. Linn. Pimprenelle. pp.
verd fonce.

Ptundla vulgaris, Linn. Prunelle. pp. verd
tr^s-fonce.

Pieris aquilina. Linn. Fougere dite femelle,

Tiges. pp. noir. Racine. Point de precipite.

Primus urufus. Lin. Cerifiers. Ecorce. pp.
noir.

Prunus fpinofa. Linn. Primelier. Pninier

^pineiix. pp. verd noir.

PyroLa rotundifolia. Linn. Pyrole. pp. verd
fonce.

Quercus mas. Linn. Chene. Feuilles. Glands.
Noix de galle. pp. noir.
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Rhamnus catharticus. Linn. Nerprun. II colore

feulement la diflblution de vitriol de Mars
en jaune brim fonce.

Rhetim rhubarbarum, Linn. Rhubarbe. Feuilles

pp. verd noir. Racine, pp. noir.

Rheum rhaponticum, Linn. Rapontic. pp. vert,

fonce.

Rhus fumac. Linn. Sumac. Feuilles & fruits*

pp. noir.

Ribcs ruhrum. Linn. Grofelier rouge. La ra-

cine colore la diffolution de vitriol de Mars
en jaune brun fonce.

Rofa canina. Linn. Rofe fauvage. Grate-cul.

Feuilles & fruits, pp. noir.

Rofa ccntifolia. Linn. Rofe de Provins. Fleurs.

pp. noir.

Rubus frut'icofus. Linn. Ronce. pp. noir,

Rubus ccejius. Linn. Ronce a fruit bleu, pp^
noir.

Rumex acetcfa. Linn. Ofeille. Racine & fe-

mences. pp. noir.

Rumex acutus. Linn. Patience fauvage a
feuilles aigues. Racine. Feuilles & femences.

pp. noir.

Rumex aquatlcus. Linn. Patience aquatique."'

Parelle. Racine. Feuilles & femences. pp. noir.

Rumex obtu/ifollus. Linn. Patience fauvage a
feuilles obtufes. Racine , feuilles & femences.

pp. noir.

Rumex patlentla. Linn. Patience des jardins;

iFeuilles , racine & femences, pp. noir moins
fonc^ que les pr^c6den«.
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Rufcus acukatiis. Linn. Houx. Frelon. ppi

brim.

Sallx alba. ^Linn. Saule commiin. Feuilles,

Branches. Ecorce. pp. noir.

Salix capraa. Linn. Saule marceau. Feuilles.

Branches. Ecorce. pp. noir.

Salvia officinalis. Linn. Sauge des boutiques,

pp. verd tres-fonce.

Sanicula curopea. Linn. Sanicle. pp. noir.

Sideritis hirjuta, Linn. Crapaudine. pp. verd

tres-fonce.

Sorhusanciiparia. Linn. Sorbier des olfeleurs.

Feuilles. Branches. Fruits avant fa maturite.

pp. noir.

Sorhiis domejlica. Linn. Sorbier ou Cormier,

pp. noir.

Sparganium encium. L. Ruban d'eau redreffe.

Fruit, pp. verd noir. Feuilles. pp. un peu plus

fonce.

Sparganium natans. Linn. Ruban d'eau flot-

tant. pp. pareil.

Spircca ulmaria. Linn. Ulmaire. Reine des

pres. pp. noir.

Spir(za fiUpendula. Linn. Filipendule. pp*

noir.

Symphitum confoUda. Linn. Confoude. Feuil-

les. pp. verd noir. Racine, pp. verd fonce.

Thymusferpillum. Linn. Serpollet. pp. verd

clair.

Tormentilla erecia. Linn. Tormentille. pp^

noir.

'

Tyjfha latifolia, Linn. Maffette a grandes
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feiiilles. Elle colore la diffoliition de vitriol

en jaune verdatre.

Typha angiijiifoUa. Linn. Maffette a feuilles

etroltes. Meme effet.

Vaccinium myrtillus. Linn, Airelle myrtile*

pp. verd fonce.

Vaccinium vitis idea. Linn. Railin d'ours. pp»
pareil.

Verbena officinalis. Linn. Verveine. pp. verd
fonce.

Finca major. Linn. Grande pervenche. pp.
violet fonce.

Virua minor. Linn. Petite pervenche. pp.
pareil.

Vitis yinifera. Linn. Vigne. Les feuilles. pp.
tioir.

Verjus. pp. pareil.

Ulmus campeflris. Linn. Orme. pp. nolr.

Urtica divLca. Linn. Grande ortie.x

Unica pilulifera. Linn. Ortie a (

pilules. >pp.noir;

Urtica urens, Linn. Ortie grieche. 3

Des flames qui pajfent faujfement pour
ajlringentes.

Scrophularia aquatica, L inn. Scrophulaire
aquatique.

Elle a ete recommand^e comme aftringente
pour la guerifon des hernies ; elle pr^cipite ce-
pendant le fer en rouille.

Syjimbrium fophia. Linn, Syfimbrie a feuilles
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etroltes. Tali£tron des pr^s. Les graines font

employees comme aftringentes centre les per-

tes ; il eft des campagnes oil toutes les femmes
afFeftees de cette maladie fontufage de cette

plante & s'en trouvent bien ; elle ne colore

point la diffolution de vitriol de mars , elle

n'eft pas aftringente , elle ne pent agir que
par les proprietes anti-fcorbutiques communes
a toutes les cruciformes.

Thlafpl burfa pajloris, Linn. Thlafpi bourfe a
pafteur.

Cette plante que tons les Auteurs difent af-

tringente , ne precipite point le fer en noir ,

& n'agit que comme le tali6lron des pres.

V'lfcum album. Linn. Le Gui.

II paffe mal-a-propospour aftrlngent , il ne
precipite point le fer en noir , on le confeille

n^anmoins contre les pertes.

Les maffetes qui ont ete confeillees contre

les pertes , & qui colorent feulement la diffo-

lution de vitriol de mars en jaune verdatre,

pourroient etre retranchees de la lifte des af-

tringens; au moins n'ont-elles cette propriete

qu'a un degre foible.

Les qualites aftringentes attribuees fauffe-

ment a ces plantes , prouvent combien il eft

difficile de determiner la vertu precife des

medicamens , d'apres leur aftion fur les mala-

des , & combien il feroit avantageux d'avoir

des indices plus affures ; c'eft encore ce
dont on aura une preuve plus complette , en
rcflechiffant fur les proprietes que Ton a cou-

tume;
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tuttie d'accorder aux difTerentes plantes que
j'ai prefentees dans la lifte dcs aflringens.

Achillea millifoHum. Linn* Millefeuiile.

Cette plante eft regardee comme un excel-

lent antifpafmodiqiie. On la recommande dans

les fievres intermittentes , la diarrbee , les

douleurs & les coliques hemorrhoidales , les

coliques uterines , la fuppreffion des regies ,

les pertes, la cardialgie , le il.x hemorrhoi-

dal , fur-tout le muqueux. Elle doit ia ,jlupart

de ces vertus ,
qui paroift"ent fi contradidtoires,

au principe aftringent & aux difFerens 6tats

dans lefquels les malades fe trouvent.

^Jculus hippocajlanum. Lin. Marronnier d'Inde.

L'ecorce eft recommandee comme febrifuge,

antifeptique , deterftve & fternutatoire.

Agrimonia eupatoriiim. Linn. Eupatoire.

Elle eft recommandee comme temperante^
depurative & aperitive. On la prefcrit dans la

jaunifte, lacachexie, I'hydropilie , les engor-

gemensdes glandes.

Ajuga reptans. Linn. Bugle*

Elle eft recommandee dans la pthyfie hu-
mide , on s'en fert en gargarifme contre I'ef-

quinancie ; on I'applique aux plaies comme
deterftve.

Alchemilla vulgaris. Linrt.Pied-de-Hon.

On recommande cette plante comme Vul-"

neraire aftringente.

Afarum ciiropceum. Linn. Cabaret.

Ce purgatif violent a ete recommande dans
les fievres intermittentes rebelles, la fciatique,

I'hydropifie , la manie. On ne doit plus etre

G
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furpris , lorfqu'on eft informe de fes qualites

aftringentes , que les Aiiteurs de la matiere

m^dicale indigene aient propofe de le fubf-

timer a ripccacuanha.
^1

Afpkniur.i fcolopcndrium. Linn. Scolopendre. '

' Elle eft tres-recommandee comme diureti-

que. Les autres efpeces de doradille recom-
mandees centre les coliques,les maladies de

poittine , agiflent par leur qualite aftringente.

Belhs perennis. Linn. Paquerette. Marguerite.

On a confeille cette plante centre la pul-

monie , la toux , Tetifie , les vers , la dyfen-

terie, le Icorbut. C'eft au principe aftringent

qu'elle doit ces proprietes.

Berberis dianetomm. Linn. Epine-vinette.

L'ecorce de la racine eft recommandee com-

ine aperitive & employee centre la jaunifte. II

eft neceft'aire de cennoitre i^s qualites aftrin-

gentes pour s'enfervir dans cette maladie avec

quelqu'avantage.

Betula alba. Linn. Beuleau.
• Les feuilles paffent pour refelutives & de-

terftves. L'eau de beuleau eft cenfeillee centre

la pulmonic , & recommandee comme diure-

tique.

Betula alnus. Linn. Aulne.

On a confeille d'appliquer les feuilles

dWlne fech^es & chauffees au four , fur les

parties affeftees de rhumatifmes. Le principe

aftringent qui les rend toniques, peut contri-

buer au foulagement qu'elles procurent en

pareil cas.

Cuhorium cntibus. Linn. Chicoree fauvage.

I
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Elle eft employee comme depurative , ap^-

t'ltWe , febrifuge , & meme comme rafraichif-

fante. On s'en {ert centre les obftrudions , fur-

tout celles du foie , les fievres intermittentes ,

le fcorbiit , Tetifie j la cachexie , Thypocon-
driacie. La racine eft moins aftringente que
les feuilles.

Crataegus oxyacantha, Linn. Aube-^pine. Se-;

nelles.

On confeille foiivent les fruits de cet ar-

briffeau comme diuretiques, dans la cachexie,
rhydropifie, les embarras des voiesurinaires.

lis ne reufiiffent que dans les cas oil le defaut

de reffort exige les toniques aftringens.

Cynogiojfum officinale. Linn. Cynoglofle.

On a confeille la racine de cette plante

contre la toux , la diarrhee , la gonorrh^e

:

elleagit par fon principe aftringent & narco-

tique. Elle ne conferve cependant ce dernier

qu'autant que I'infufion eft faite avec beau-
coup de menagement.

Equifetum arvenfc. Linn. Palujlre cjufd. Prele
des champs , des marais.

Les anciens attribuoient a cette plante la pro-
priete de diffoudre la rate. Apres une diete de
vingt-quatre heures , ils faifoient boire aux
Coureurs Tinfufion de prele pendant trois jours;

aujourJ'hui on prefcrit feulement cette plante

comme diuretique dans les affections catarreu-

fes des reins & de la veflie, comme aftringente

contre les pertes.

Euphrajia officinalis. Linn. Euphraife.

On fe fert aflez indiftindement de CQtt^

9n
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plante dans les maladies des yeux, elle ne
pent les fortifier que par fes parties aftrin-

gentes. Elle ne doit point convenir dans tons

les cas d'inflammation & d'irritation , auffi

s'appercoit-on fouvent qu'elle fatigue beau-

icoup reftomac.

Fagus fylvaiica. Linn. Hetre.

L'ecorce eft recommandee comme febrifuge.

L'huile fraichement exprim^e des faines
,
pefe

fur reftomac ; ce qu'on pent attribuer aux par-

ticules aftringentes qui fe precipitent avec le

temps.

Vilago germanlca. Linn. Cotonniere com-
mune. Herbe a coton.

Cette plante eft aftringente comme le pied-

de-chat. Elle peut le remplacer dans la toux

catarrale.

Fragaria vefca. Linn. Fraifier.

On ne ceffe de confeiller cette racine com-
me rafraichiffante , & j'ai entendu des mala-

tles fe plaindre d'etre encore tres-^chaufF6 ,

apr^s en avoir uf^ pendant plufieurs mois.

Cette racine ne peut paroitre rafraichir que

dans les cas d'atonie,de degeneration deshu-

meurs ; elle foutient alors I'eftomac , I'empe-

che d'etre accable par la quantite d'eau. Elle

ranime , comme tous les toniques , I'adion

des vifceres , facilite le renouvellement du

fang & des hiimeurs: c'eft ainfi que le quin-

quina , le camphre , &c, paroiflent dans cer-

taine fievre diminuer la chaleur & la feche-

reff"e. La racine de fraifier paffe encore pour

aperitive dans la jaunifTe & les obftru^ionSt
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Elle a ete recommandee centre I'afthme & la

toux inveteree. 11 eft des circonftances qui
peuvent la rendre utile dans ces maladies.

Fumaria officinalis. Linn. Fumeterre ^^s bou-
tiques.

Elle eft tres-recommandee comme depura-
tive & aperitive dans les maladies de la peau

,

dans celles du foie i mais il eft eflentiel de
lavoir qu'elle reuftit fur-tout par io.^ proprie-
tes aftringentes,ce qui indique le periode de
ces maladies oil on peut I'employer. Ceil par
la meme propriete qu'elle a reufli dans des
dyfenteries inveterees , oil Ton croyoit n'a-

voir employe qu'un depuratif.

Geranium rohcrtianum. Linn. Bec de grue a
Robert. Herbe a Robert.

Cette plante a ete recommandee interieu-
rement comme aperitive dans la jauniffe ,

comme refoliitive apres des chutes. On Tem-
ploie exterieurement fur les erefipelles, les

iilceres ; on Fapplique fur la gorge pour dif-

fiper I'inflammation de cette partie. Ses pro-
prietes font dues au principe aftringent

,
par

lequel elle rougit le papier bleu , ce que
Geofroi attribuoit a un fel alumineux, m'eJe

de foufre , de terre & d'un peu de fel volatil

concret .- d'oii Ton voit combien les Auteurs
de matiere medicale ont neglige les expe-
riences les plus fimples pour s'afTurer de la
veritable qualite des plantes.

Gnaphalium dioicum. Linn. Pied-de-chat»
Cette plante eft recommandee pour calmer

la toux , mais elle ne peut convenir lorfqu'il

G iij
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y a echauffement ou irritation. J'ai vu iin ma-
lade abufer en parcilcas des tablettes de pied-

de-chat qui lui procurerent le t^nefme.

H'uracium pilofdla. Linn. Epervierre pilo-

felle.

Elle eft recommand^e centre les h^morrha-

gies , les ulcerations internes , la pulmonie,

le coursde ventre, les fievres intermittentes.

Elle n'agit que par fon principe aftringent uni

aux parties extraftives qui fe trouvent dans

toutes les plantes a fleurs compofees.

Humulus lupulus. Linn. Houblon.

La racine eft recommandee comme diure-

tique & anti - fcorbutique. Floyer pr6tendit

qu'elle pouvoit remplacer la falfepareille; &M.
"Willemettenous apprend qu'un Herborifte de
Nancy la vendit long-temps pour cette plante.

Les femences font pareillement aftringentes; il

eft cependant des pays oil I'ons'enfert contre

la conftipation, ce qui prouve que les aftrin-

gens font capables de produire les effets les

plus varies , fuivant I'etat oil fe trouvent les

malades.

Hipericum perforatum. Linn. Mille-pertuis.

Les fommites onteterecommandees contre

rh^moptyfie , le piffement de fang , I'ulcera-

tion des voies urinaires , la fuppreflion des

regies , les afFeftions hypocondriaques &
hyfteriques. On a encore loue leur applica-

tion fur les parties afFed6es de rhiimatifmes.

Iris pfeudo acorus. Linn. Iris jaune. Faux
acorus.

La racine eft recommandee contre la toux
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rebelle , la conftipation opiniatre & le coiirs

de ventre. L'inertie des inteflins , qui pent
produire ces deux afFeftions oppofees , eft

egalement combattue par ce remede aftrin-

gent.

Lamium album, Linn. Lamier blanc. Ortie
blanche.

II eft recommande comme aftringent &
comme diuretique centre \q% pertes , les fleurs

blanches & la retention d'urine.

Liontodon taraxacum. Linn. Piffenlit.

II eft recommande comme aperitif, diure-

tique , febrifuge , centre les obftrudions, la

jauniffe , les affeftions catarreufes des voies
urinaires , les maladies de la peau , \qs fievres

intermittentes. Dans tons les cas oil il y a

de I'eretifme , oil les fecretions font arretees

par I'irritation, oil les engorgemens font tres-

inveteres , les aperitifs qui ne font pas aftrin-

gens , meritent de lui etre pr^fere.

Lichen pulmonar'ius, Linn. Pulmonaire de
chene.

Elle eft recommandee centre la toux des
hommes & des animaux. On s'en eft fervi nti-

lement centre la jauniffe ; mais il faiit con-
noitre fes qualites aftringentes

,
pour pou-

veirl'employer avec quelque fucces dans ces
maladies.

Lahnun falicaria. Linn. Salicaire.

Elle eft recommandee centre les pertes &
les cours de ventre. Je I'ai vu cependant au?-
menter la diarrhee , mais il y avoit irritation

& phlegofe , ce qui fit que le remede pro-

G iY



104 A C A D E M I E

duifit im effet abfolument contraire a I'inten-

tion de celui qui Tavoit prefcrit.

Lyjimachia vulgaris. Linn. Lyfimachie. Cor-

neille. ChafTeboffe.

EUe eft recommandee comme vulneraire.

Lyjimachia nummuLaria. Linn. Lyfimachie

nommulaire.
Outre fes proprietes aftringentes, elle a

ete employee centre le fcorbut & la pul-

monic.
Moms alba. Linn. Murier blanc.

Les feuilles font recommandees comme diii-

retiques. Leur qualite aftringente indique affez

qu'elles ne peuvent etre employees que dans

les afFedions catarreufes des voies urinaires.

Moras nigra. Linn. Miirier noir.

C'eft par les proprietes aftringentes qu'ont

les mures avant leur maturite, que leur firop

reuftlt dans I'efquinancie catarreufe , mais il

ne peut convenir dans celle qui eft inflam-

matoire.

Njmphcea luua-alba. Linn, Nenuphar jaune 8t

blanc.

Ccs plantes, auxquelles on attribue la pro-

priete de calmer les paiHons , agifl"ent par des

parties aftringentes &. narcotiques ; elles doi-

vent aux memes principes leurs proprietes cen-

tre le vomiffement & le crachement de fang

,

les pollutions nodurnes & les ecoulemens ve-

neriens.

Plantago major-lanuolata, Linn. Grand plan-

tain ,
plantain lanc^ole.

Outre les proprietes aftringentes, ces plan-
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tes font recommandees pour deterger les ul-

ceres fcrophuleux , & guerir les morfures des
betes venimeufes ; on les confeille encore
comme febrifuges.

Polygonum perjicaria. Linn. Periicaire.

Elle eft recommandee exterieurement pour
deterger les plaies & arreter les progres de
la gangrene.

PoUgonum amphib'ium. Linn. Periicaire am-
phibie.

Cette plantea ete long-temps vendue avec
ie houblon en Lorraine pour la falfepareille.

Sts fucces , comme depuratifs , engagerent M.
Villemette a faire beaucoup de recherches ,

apres lefquelles il parvint enfin a la recon-
noitre.

Polygonum hydropipcr. Linn. Periicaire cu-
rage. Poivre d'eau.

Elle eft recommandee interieurement com-
me un puiflant diuretique & iin anti-fcorbu-
tique tres-aftif , on s'en fert aufti CKterieure-
ment comme deterfive.

Polygonum aviculare. Linn. Renouee.
Les gens de la campagne s'en fervent pour

Ja guerifon des plaies ; ils I'appliquent fur les

poignets dans les fievres intermittentes.
Polypodium fillX mas. Linn. Fougere male.

^
Cette plante eft recommandee comme ape-

ritive
, diuretique , & fur-tout comme vermi-

fuge. Sesproprietes vermifuges ne peuvent
etre feparees de fes qualites aftringentes, ce
qui doit engager a lui faire fucceder un pur-
gatif. On a confeille la fougere dans les af-
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fedions hypocondriaques, & centre le gon-
flement de la rate. On prend fouvent le gon-

flementdu colon pour line affetlion de la rate;

d'ailleurs ce vifcere fe gonfle par le defaiit de
reffort , comme on Tobferve dans le fcorbut,

& \es aftringens deviennent utiles dans cecas.

Poundlla. anfcnna. Linn. Argentine.

Elle a et6 recommandee comme febrifuge,

diuretique , aftringente, dans les fievres in-

termittentes, la difficulte d'uriner , les fleurs

blanches.

Pountilla nptans. Linn. Quintefeuille.

Elle a ete recommandee comme febrifuge.

Lorfqu'on la prefcrit dans un temps conve-

nable ,
pendant le cours des fievres intermit-

tentes , on obferve bientot que les urines

depofent , ce qui prouve quelle agit comme
diuretique.

Prunella vulgaris. Linn. Prunelle.

On la dit vulneraire.

Puris aquilina. Linn. Fougere femelle , ou
grande fougere. V^

Les feuilles & les tiges font aftringentes

,

mais la racine ne I'eft point. Cell auffi tres-

mal-a-propos qu'on pretend la fubflituer a

celle de fougere male.

Prunus cerufus. Linn. Cerifier.

L'ecorce eft employee comme febrifuge^

Prunus fpinofa. Linn. Prunelier, Prunie?

epineux.

L'ecorce eft pareillement recommandee
comme febrifuge. Les fleurs le font comme
laxatives.
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Pyrola rotundifolia. Linn. Pyrole.

On la recommande comme vulneralre dans
ies maladies de poitrine.

Qiurcus mas. Linn. Chene.
Toiites Ies parties de cet arbre fontaftrin-

gentes; mais Ies glands torrefies, ou reduits

en 6mulfion , ont ete recommandes centre
la toiix inveteree , le marafme , la fievre col-

liquative. On s'en fert depuis long-temps , a la

campagne , dans Ies coliques ventenfes, centre
lefquelles M. Godard a fait reconnoitre I'eifi-

cacite de la noix degalle.

BJiamnus-cathardcus. Linn. Nerprun.
II eft tres-recommande cemme purgatif

hydragegne ; il eft aftringent , ce qui peut
le rendre diuretique ; mais il doit y avoir

des circonftances oil le cabaret, qni poiT^de
Ies proprietes aftringentes a un plus haut
degre , merite de lui etre pr^fere.

Rheum rhabarbarum, Linn. Rhubarbe.
La racine eft plus aftrirtgente que Ies

feuilles : ces dernieres peuvent etre em-
ployees lorfqu'onabefoin de moins de ftipti-

cite.

Rheum rhaponticum. Linn. Rapontlc.
On voit, par la maniere dent il pr^cipite

le fer , que c'eft mal-a-propos qu'on le dit

plus aftringent que la rhubarbe i il doitfeu-
Icment etre moins purgatif.

Rhus fumac. Linn. Sumac.
Outre fes qualites aftringentes , on lui

artribue la propriete d'augmenter la force du
vinaigre ; ce qu'on peut attribuer a lagrande
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analogic du principe aftringent avec les acides,

L'un & Tautre colorent le papier bleu , caillent

le lait. Les racines aftringentes appartiennent

fouvent a des plantes qui produifent des

fruits acides, comme on peut roblfcrverfur

r^pine-vinette, le grofelier, le cerifier, &c.

Ribes ruhrum. Linn. Grofelier rouge.

La racine un peuaftringente eft recomman-
dees , dans la bouffifl'ure , comme diuretique.

Rifa canina. Linn. Rofe fauvage. Grate-cuL

On ne fe fert point des feuilles ,
qui ce-

pendantfont aftringentes; les fruits font non-

ieuleraent recommanJes comme aftringens

dans les cours de ventre, mais encore comme
diuretiques centre rhydropiile & les coliques

nephretiques.

Rofa ccntifolia, Linn. Rofe de Provins.

On ne fefert pas feulement de cette plante

comme tonique & aftringente, on la recom-

mande encore contre la toux opiniatre & la

pulmonic.

Rubusfruticofus. Linn. Ronce.

On fe fert des feuilles & du firop en gar-

garifme , contre Tefquinancie. Les feuilles

deffechent les dartres fur lefquelles on les ap-

plique. Ces efFets doivent etre attribues au

principe aftringent. Les baies ont ete recom-

mandees comme diuretiques dans la leuco-

phlegmatic & Thydropiiie.

Rufcus acukatus. Linn. Houx. Frelon.

On emploie celte racine comme depura-

tive , diuretique, emnenagogne : on ignoroit
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fes qualltes aftringentes ,
qui doivent cepen-

dant influer fur fon aftion.

Salix alba - caprcea. Linn. Saule commun.'
Marceau.

L'ecorce de ces arbres eft recommand^e
comme febrifuge & antifeptique.

Salvia officinalis. Linn. Sauge.

EUe eft recommandee comme ftomachique^

cephalique , aperitive , anti-hyfterique. On
ne la connoifl"oit pas pour aftringente. Ceft
neanmoins par ce principe que fon infufion

fpiritueufe reuffit contre les fueurs colliqua-

tives qui epuifent quelquefois les malades
dans la convalefcence , fans que les toniques

puifl"ent fuffire a moderer cette excretion.

Sangjiiforha officinalis. Linn. Grande pimpre-

nelle.

Sangiiiforhamifior. Linn. Petite pimprenelle.

On les recommande comme rafraichifl'an-

tes. On trouve, dans le principe aftringent,

les raifons pour lefquelles on prefcrit ces

plantes contre les hemorrhagies, le crachement
Aq. fang, les ulcerations internes & lesfleurs

blanches.

Sideritis hirfuta. Linn. Crapaudine,

On confeille cette plante contre les fleurs

blanches. On prefcrit de Tajouter aux bains;

des rachitiques.

Sparganium nutans - ramofum, Linn. Ruban
d'eau flottant-rameux.

Les racines ont ete recommandees comijie

iudorifiques. On fefervit autrefois desfeuillfes.
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au lieu debandelettes^pour emmaillotter les

enfans.

Spima ulmaria. Linn. Ulmaire. Reine des

pres.

On confeille la racine de cette plante comme
diaphoretique fur la fin des fi^vres malignes.

Elle reuflit de plus affez fouvent a calmer

les douleurs hemorrhoidales ; ce qui ne pent

avoir lieu qu'autant que ces douleurs pro-

viennent du defaut d'aftion du fyfteme de

la veine-porte , s'il y avoit beaucoup d'ere-

thifme , dephlogofe: s'il exiftoit des obftruc-

tions au foie ou a la rate, cet ufage feroit per-

nicieux.

Symphitum confolida. Linn. Confoude.

Toutes les parties de cette plante font

aftringentes. On le croyoit de meme , lorf-

que Cartheufer pretendit qu'elle n'agiffoit que

par fon mucilage. L'erreur de ce Medecin

prouve I'utilit^ des readifs dans I'analyfe des

plantes.

Thymus ferpillum. Linn. Serpolet.

11 eft recommande contre les paleurs, la

toux inveteri^e , la migraine qui depend du

derangement des digeftions.

Typha lantifolia-angujtifolia. Linn. Maffette

a larges feuilles , a feuilles ^troites. Ces

plantes, quoique recommandees contre les

pertes, font tres-peu aftringentes.

yaCcinium myrtiUus-vitis idaa, Linn. Airelle.

Raifins d'ours.

Ces plantes fonttr^s-recommand^es comme
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diuf^tiques dans les maladies de la veflle.

Leiir qualite aftringente, qui augmente leur

adion dans les afFedtions catarreufes des voies

iirinaires, les rend neceffairement tres-con-

traires dans beaucoup d'autres circonftances.

Verbena officUanis. Linn. Verveine.

On confeilloit autrefois cette plante dans

les fievres intermittentes. On I'a quittee

pour employer d'autres vegetaux qui agiffent

egalement par leur principe aftringent. On
s'en fert a Texterieur, centre les points de
cote , les douleurs de tete , les coups de
folell.

yincci major-ruinor. Linn. La grande & petite

pervanche.

Outre les qualites aftringentes que Ton re-

Gonnoit a ces plantes , on les confeille dans

les maladies de poitrine ; on \qs emploie ex-
terieurement contre I'efquinancie.

Fitis vinifera. Linn. Vigne.

Les feuilles fe prefcrivent interieurement

contre les cours de ventre; on les applique
fur la peau dans les maladies dartreufes , ou
elles agiffent comme repermiffives.

Le verjus eft aftringent, on I'a vu reuflir

comme febrifuge dans les fievres bilieufes. II

eft recommande pour prevenir les fuites des
coups & des chutes. Comme acide vegetal, il

doit s'oppofer a I'epaiffiffement des humeurs ^

il foutient I'aftion des vaiffeaux par fes par-
ties aftringentes. II paroit ainfi tres-propre a

c prevenir des conjeftions dangereufes.
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Ulmus campejlris. Linn. Orme.
II eft recommande comme diuretlque. On

fait un fecret de Tufage de fa racine centre

les coliques nephretiques & les atfedions re-

centes de la veflie ; on I'a encore confeilld

comme febrifuge. Le Dodeur Lyfon lui a re-

connu des proprietes depiiratives, pour lef-

quelles on en fait beaucoup d'ufage aujour-

d'hiii. Mais on attribue plus particulierement

ces proprietes a forme pyramidale, qui n'eft

qu'une vari^te , & qui par le foin que la na-

ture a pris de placer les memes vertus dans

les plantes analogues , nepeut offrir des effets;

fort diff^rens.

Urtica dioica-pdulifera-urens. Linn. Les orties.

Ces plantes font non-feulement recomman-
dees comme aftringentes , mais encore comme
bechiques incifives, contre I'afthme & la toux

inveter^e.

RECAPITULATION.
Plantes recommandees feuhment comme

ajlringentes,

Carpinus oftrya. Polygonum aviculare^

Cornus mas. Polygonum biftorta.

Cornus fangulnea. Pyrus cydonia.

Comarum paluftre. Rhus fumac.

Fragaria vefca. Tormentilla ereda.

Lycopus europaeus. Typha latifolia.

Mefpilus germanica. Thyphaanguftifoliai

jMyrthu§ ggmmunis. Spirea iilipendula.

Aftringentes
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AJiringentes dites antifpamocliques.

Achillea millefolium. Hyperticum perfora--

turn.

AJiringentes dites depuratives,

Agrimonia eupato-

na.
Cichorium intybus.

Fumaria officinalis.

Polygonum amphi-

bium.

Rumex acutus.

Rumex obufifolius;

Sanguiforba major &
minor.

Ulmus campeftris.

AJiringentes dites aperitives.

Berberis dumeto-
rum.

Cichorium intybus.

Equifetum arvenfe.

Equifetum paluflre.

Leontodon taraxa-

cum.

Lichen pulmonarlus.'

Polypodium filix mas;
Rumex acutus.

Rumex obtuiifolius,

Rufcus aculeatus.

Salvia officinalis.

AJiringentes recommandees comme bechi-

ques.

Afplenium ceterach... Filago germanica;

Trichomanes.. Ruta Gnaphalium dioicum,
nuraria. Hieracium pilofella.

Betula alba. Iris pfeudo acorus.

H
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Lichen pulmonarius.

Lyfimachia nummii-
iaria.

-Pyroia rotundifolia.

Qiiercus mas. Glan-

des. Gallae.

Rofa centifolia.

E M I E

Sympliitum confoli-

da.

Thymus ferpilhim.

Urtica dioica.

Urtica urens.

Urtica pilulifera.

Aftringentes employces comme diuretiqucs»

Crataegus oxyacan-

tha.

Fragaria vefca.

Geum urbanum.
Lamium album.

Leontodon taraxa-

cum.
Morus alba.

Potentilla anferlna.

Potentiila reptans.

Ribes rubrum.

Rumex acetofa,

( radix ).

Rofa canina.

Rubus fruticofus.

Rufcus aculeatus.

Vaccinium vitis idaea.

Vaccinium myrtillus.

Ulmus campenris.

AJlringentes purgatives.

Afarum europaeum. Rheum rhaponticum.

Iris pfeudo acorus. Rumex patientia.

Rhamnus catharticus. Rumex acutus.

Rheiun rhabarbarum. Rumex obtuiifolius.

Aflringentcs & vermifuges,

Polypodium filix mas.

i



Ajlringentes anti^-feorbutiqueSi,

Lyiimachia nummu- • Acutiis*

laria. Obtufifolius.'

Rumex aquaticus,

Ajlringentes employees cofnme etnmina^
gognes.

Rufcus aculeatus. Thymus ferpillumi
Salvia officinalis.

Ajlringentes dites cephaliques.

Salvia officinalis. Thymus ferpillura;

Ajlringentes & carminatives,

Quercus mas. Salix alba-capraea.

Ajlringentes antiapkrodifiaques,

Nymphasa lutea. Nymphaea alba.

Ajlringentes opthalmiques*

Euphralia officinalis.

Ajlringentes & Jebrifuges»

jEfculus hippocafla- Fagus fylvatlca.'

num. Geum urbanum»
H ij
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Leontodon taraxa- Salix alba."

cum. Salix capraea.'

Prunus cerufus. Potentilla anfenna;
Prunus ipinofa. Potentilla reptans,

Aftringentes Jlomachiques,

Geum urbanum. Salvia officinalis,

AJlrlngentes narcotlques.

Cynogloiffiim offici- Nymphaea alba,

nale. Nymphaea lutea,"

Aflringintes antifeptiques.

!iEfciilus hippocafta- Salix capraea.

num. Spirsa ulmaria*

Salix alba.

Aftringentes dues fudorlfiques,

Sparganium ereftum. Spiraea ulmaria,"

Sparganium natans.

Aftringentes dites rafraichijfantes.

Cichorium intybus. Sanguiforba major &
Fragaria vefca. juinor.

Leontodon taraxa-

cum.
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AJlringentes vulneraires.

Ajuga reptans.

Alchemilla vulgaris.

Geranium robertia-

num.
Hieracium pilofella.

Hipericum perfora-

tum.
Lyfimachia vulgaris,

Sanicula officinalis,

Vinca major.

Vinca minor.

AJirlngentes dites deterjives.

iEfculus hippocafla-

num.
Geranium robertia-

num.
Morus rubra.

Plantago latifolia.

Plantago lanceolata.

Polygonum perfica-

ria.

Rumex aquations.

Rumex acutus.

Rumex obtufifolius.

Tormentilla ere6la.

Vitis vinifera.

AJlringentes repercujives recommandees

contre les rhumatifmes , rinjlammatton

& les dartres^

Ajuga reptans.

Betula alnus.

Geranium robertia-

num.
Hipericum perfora-

tum.

Rumex aquaticus.

Rumex acutusi

Rumex obtufifolius.

Rubus fruticofus.

Verbena officinalis.

Vinca major.

Vinca minor.

Vitis vinifera.

A la vuc de cette lifte nombreufe de re-

Hiij
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medes aflringens , dont la plupart font d'lm

ufage journalier, on doit etre etcjine de la

foibleffe de notre organifation , qui exige im
cmploi frequent de toniques ftyptiques, &
en meme temps du peu de fatigue que ces me-
dicamens portent fur nos organes , puifque

Tobfervation feule n'a pufufEre a faire recon»

noitre leurs v^ritables proprietes. On doit en-

core fe convaincre de la neceflite d'employcr

les reaftifs dans Tanalyfe des plantes. Faute de

fe fervirdeladiffolution du vitriol demars ,on

a cru des vegetaux limplement mucilagineux,

tandis qu'ils etoient aftringens ; on a fubftitue

des plantes aftringentes a dautres qui etoient

feulement depuratives , & dont I'efFet devoit

ctre tres-different. L'avantage de connoitre

avec exaftitude les proprietes effentielles des

remedes, doit engager non-feulement a ne

n^gliger pour leur analyfe aucun des moyens
connus , mais encore a tacher d'en employer
de nouveaux, vu que ceux dont on a fait ufage

jufqu'a ce jour , paroiffent encore infuffifans a

bien des egards. Ce dont on pent s'en convain-

cre, en r(6flechiffant un inftant fur les differen-

ces qu'^tablira neceffairement la prefence cu
Tabfence du pri.ncipe aflringent dans Teffet des

niemes remedes. *

Lesdiuret]quesai'Tringensconviendront,par

e^emple, dans la leucophlegmatie, 8: non dans

Vanafarque. lis feront utiles dnns les affedions

pituiteufes ou catarteufes des reins, & tr^s-*

contraires dans les inflammations, les coliques

il<^pendantes de calciil ou de graviers.
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Les piirgatifs conviennentrarement dans les

cas d'obftrudions , de deffechement , de phlo-
gofe;mais ceuxqui font allringens ne peuvent
jamais convenir en pareil cas.

Les aperitifs aftringens pourront etre pref-
crits dans les cas ou la vifcofite des fluides fe
trouvera jointe a I'inertie , audefaut de fen-
fibilite & d'aftion des folides , ou il y aura
empatement ou fimple gonflement ; mais des
qu'il exiftera un endurciffement plus ou moins
confiderable avec tenfion ou irritation , ces
remedes feront tres-contraires , les aperitifs
fimples demandent deja dans ce cas les plus
grands menagemens.
Les aftringens depuratifs doivent neceffai-

rement n't tre employes qu'apres un long ufage
de delayans, d'humedans, de relachans, au-
trementilspourroient agir comme repercuiTifs.

Les aftringens bechiques ne conviennent
que pour arreter les progres de la faiiffe pul-
monie catarreufe de la coUiquation , & quel*
quefois de la pthyfie nerveufe.

Les aftringens anti-fcorbutiques ne peuvent
qu'etre nuifibles , lorfqu'il y a beaucoup de
chaleur.

Les aftringens opthalmiques peuvent, en
fortifiant les organes de la vue , prevenir le

retour des fluxions ; mais s'il y a phlogofe ,

inflammation, fi Teftomac; eft tres^chaud , ils,

feront tres-contraires.

Les aftringens febrifuges font contre-indi-
ques dans les fievres avec obftruftions. lis ae
Solvent que rarement etre employes dans celies.
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oil qitelqu'excr^tion critique eft neceffaire a

la terminaifon de la maladie.

Les ailringens emmenagoguesfonttres-con-
traires dr. ;=; tous les cas de chaleur & d'irrita-

tion a la ma trice.

Les aftrin^cns antifeptiques font indiques

dans I'etat de rclachement d'inertiedes vaif-

feaux , de colliqustion des humeiirs.

Les af^..ringens cephaliques ne peuvent fou-

lager que dans les cas de foiblefTe d'eftomac ,

fuite du mauvais regime.

Les aftringens deterfifs convlennent dans

les cas d'engorgement pituiteux , & quelque-
fois dans ceux oii il n'y a qu'un phlogofe affez

Jegere ; mais ils font tres-contraires , des qu'il

y a erethifme ou inflammation.

Ces vues generales fur I'application des af-

tringens , me femblent devoir iuffire pour faire

fentir combienil devenoit utile de determiner

avec precifion la propriete de la plupart de
ces remedes. Telles furent les raifons qui m'en-

gagerent a faire ces differentes experiences ,

lorfque je voulus publier la Flore de Bour-
gogne.Depuis la lefture de ce memoire a I'A-

cad^mie , j'ai vu que M. Bergius avoit egale-

ment reconnu la iieceifite de determiner la

vertu aftringente des vegetaux. Mais j'ai mis
en experience un plus grand nombre de plan-

tes , & le point de vue tres-different fous le-

quel )e les ai envifagees , m'a fait prefumer
^ue ce travail pouvoit devenir intere/Tant.
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DISSERTATION
S"U R la Jituation la plus ordinaire de
renfant dans la matrice pendant la

P A R M. H O I N.

X RES QUE tons ceifx qui ont ecrit fur
les accoiichemens , ont parle de la fituation
de Tenfant dans la matrice pendant le temps
de la groffeffe ; & il femble que depuis
Hippocrau jufqu'a nos jours, ils aient pris a
tache de fe copier las uns les autres. Cepen-
dant le meme Hippocrau , qui leur a fervi de
guide , devoit leur infpirer des doutes qui
auroient pu X^s conduire a la connoiffance
de la verite. '^^n^ionWyxQ di natura piuri^i)

^

il dit expreffement : AW datur probe ac unb
cognofcere aiamfi puerum in uttro videas , utriim
caput furfiim habeat , an deorfum. Zuinger (2) ,
en commentant ce livre , paroit n'avoir plus
de doutes fur cet objet, en difant , d'apres

(1) Interprete Jano Cornaro ^ //2-8°. Lugd. 1564, fol:
'4i. Ce livre

, fuivant Galien , doit etre attiibiie a
Folibe; felon d'autres , Hippocrate I'a compofe , mais
cans fa jennefie.

(2) //2-fol. Bafil. 1579, pag. 200.
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Varro (l) * Confixos pueros ejfc a capita infimo

nixos , furfum pcdibus dads , injiar arboris Jicue

caput Jlirpi Jivc candid , artus ramis ajjimihntiir.

Arijlote y Galien, fi long-temps les oracles

de toutes les Facultes , avoient dit, d'apres

le livre dc Octimcjlri partu , du Prince de la

M^decine, que Tenfant , dans le fein de fa

mere, etoltdans line fituation accroiipie, la

tete en haut, & panchee en devant, le dos

tourne & coiirbe du cote de celui de la

femme; les feffes en bas, appuyees fur Tori-

fice interne de la matrice ; les cuiffes flechies,

les genoux rapproches de la poitrine , les

talons pres des ieKe^ , les coudes fur les ge-

noux , les mains fermees contre les joues ou
les yeiix ; que plus ou moins pres du terme

de raccouchement , Tcnfant courbant la tete

de plus en plus en avant , venoit enfin
,
par

im mouvement prompt, la plonger fur Tori-

fice ut^rin. On a donne le nom de cullnue. a

ce changement de pofition. Leur fentiment

devoit etre adopte iiniverfellement, & il le

fut. Ce n'eft pas qu'il n'ait trouve quelques

contradifteurs , tels que Varro , Columbus^

Onimos ^ Lamotts , Smdlic ^ &c. mais le torrent

I'a emporte , & c'eil: encore I'opinion la plus

accreditee. Voyons cependant fi la raifon ,

I'experiencc & la phyfique s'accordent avec

eux , & fi leur opinion efl: admiffible.

L'examen de ce point de dodrine,qui, au

(i) Varro ^ ad Gell. lib. i6°. cap. 16°.
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premier coup d'oeil , ne paroit pas etre d'une

grande utilitie a la pratique des accouchemens,

eft reellement plus import ant qu'on ne pourroit

le croire, comme on le verra dans le cours

de cer effai. Pour y proceder , il eft n^cef-

{aire 4e rappeller iei la figure , la fituation

de la matrice, & fans s'attacher a lamaniere
dont s'opere la generation , d'en fuivre pas
a pas les produits , leur accroiffementdepuis
leur entree dans la matrice jufqu'a leurfortie

:

je ferai alors mieux a meme de demontrer
de quel cote eft I'erreur.

La matrice, dans fon etat de vacuite,eft

tres-petite, d'une figure piriforme , dont la

bafe eft en haut , le fommet en bas. Elle

eft applatie anterieurement & pofterieure-

ment; celle-ci eft neanmoins plus convexe.
Sa fubftance eft un entrelaceraent en tous
fens de vaifteaux de tons genres, de fibres muf-
culaires tres-fortes , unies les unes aux autres

par un tifl'u cellulaire tres-denfe , tr^s-ferre ,

tres-folide. On la divife en fond, qui eft

fa partie fuperieure ; en corps , qui eft la

moyenne ; en col , qui eft Tinferieure. La
cavite de ce vifcere n'occupe que fon fond
& fon corps ; elle eft applatie & reprefente
un triangle prefqu'6quilateral , dont les cotes
font formes par une ligne legerement ellip-

tique , mais plus marqude dans celle qui par-
court le fond d'une trompe a Tautre.

Ce vifcere eft fitne dans la cavit^ du petit

baflin , entre la veftie & I'inteftin reftum. II

eft retenu en place par fes ligamens S: par le



124 ACAD^MIE
tiffu cetlnlaire qui occupe le bas - fond dvt

baflitt. II eft tres-mobile , & fon fond fe porte

prefque toujours un pen a droite (i),parce

que rinteftin redum , qui vient gagner I'anus

par le cote gauche , I'y oblige ,
principale-

ment lorfqii'il eftgonfle par des vents ou des

matieres ftercorales, quoiquela veflie, comme
ie remarque le celebre de Haller, puiffe faire

en devant , ce que Finteftin fait en arriere.

Les premiers jours de la conception, on
n'apperfoit qu'une vefTicule encore flottante

dans la cavite de Tut^rus. A mefure qu'elle

s'y gonfle.,- elle s'attache de toute part a fes

parois, mais bien plus intimement par les

points qui doivent former le placenta. An
leptieme jour environ , on peut voir a Toeil

nu , une maffe d'une efp^ce de gelee tranf-

parente, qu'on divife aifement en deux par-

ties : une beaucoup plus groffe , moins lon-

gue ,
qui eft la tete ; Tautre d'une forme

plus allongee, tres-deliee , qui eft le tronc.

On apper^oit a la partie prefqu'inferieure

de ce meme tronc ,
quelques filets qui vont

fe rendre a un des points du fac oit tout eft

renferme ; ce font eux qui doivent former le

cordon ombilical. La figure du foetus humain

ne fauroit mieux etre comparee qu'a celle

d'un tetard.

Vers le quinzieme jour ,
quelquefois plus

(i) V. Elementa PhyCol. Halkr, torn, vii, part.

It, lib. xvni ,
pag, 49.

I
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tard, on appergoit aiix deux cotes du tronc,
& ail bas de fa partie inferieure , de petites
protuberances , qui font les premieres ebau-
ches dQS bras & des jambes. Le fcetus dun
mois , ou cinq femaines , a pres dun pouce
delong; les traits du vifage fe developpent,
ainfi que les pieds & les mains; le ventre
s'eleve & s'arrondit. De fix a fept femaines,
le foetus a fouvent pres de deux pouces de lon-
gueur ; mais la tete eft exceiTive, relativememt
aux autres parties. Au fecond mois le fcetus
pafTe deux pouces de long ; le di^veloppement
fill de mieux en mieux marque. Les vaifTeaux
compofantle cordon ombilical, quijufques-la
avoient ete droits & appliques les uns pres
des autres, commencent a fe contourner,
parce que ce cordon s'efl allonge, quoiqu'il.
foit tres-court pres de ce qu'il doit etre.
A trois mois le foetus a pres de trois pouces,

il pefe environ trois onces. Quatre mois &
demi apres la conception , fa longueur va de
cinq a fept pouces , plus ou moins ; on dif*
tmgue parfaitement toutes its parties. A fix
mois il peut avoir neuf a dix pouces. II eft
long d'un pied apeu pres a fept; le volume de la
tete ne garde encore aucune proportion avee
le corps, qui ell tres-fluet. Ce n'ell que depuis
ce terme jufqua celui de I'accouchement,
que I'enfant allant de feize a vingt pouces^
& de fix a neuflivres de pefanteur , augmente
ion developpem.ent plus proportionnellement,
^uoiqu'alors meme la tete foit toujour? plun
yoiufflineiife (jue le tronc
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On vient de voir que le foetus Iiuitlairt

prenoit un accroiffement d'autant plus grand

& plus prompt
,
qu'il approchoit du terme des

neuf mois. Le placenta , les membranes & les

eaux dans lefquelles I'enfant nage , fuivent

une marche toute oppofee. Dans les commen-
cemens le placenta occupe preiqUe la moiti6

du fac ovoide : pen a peu il vient a n'en oc-

cuper que le tiers , puis le quart, & a la fin

k peine en fait-il la cinq ou fixieme partie.

II en eft de meme des eaux contenues dans

les membranes ; elles font d'abord darts line

tres-grande quantite , relativement au volume
du foetus , puifqu'elles vont a plulieurs onces,

quand il n'en pefe qu'une au plus , & qu'elles

vont rarement a trois ou quatre livres , quand

le poids de I'enfant eft de fept a huit, & quel-

quefois bien davantage. D'oii Ton peut con-

clure avec le c^l^bre Baron de ItalUr ( i )

,

que le foetus dans les commencemens eft ex*

ceffivement petit en comparaifon de I'oeuf

dans lequel il eft contenu , & qu'au terme de

neuf mois , il le remplit prefqu'entierement,

tandis que les eaux font en petite quantity.

La figure que decrit le foetus pendant fon

fejour dans fes enveloppes &. dans I'uterus ,

peut dans les premiers temps etre droite , c'eft-

a-dire, tant qu'il a la forme d'un ver ou d'un

tetard ; mais des que les parties commencent

(i) Elementa Phyfiol. torn, vxii , lib. xxix , feft.

IV, pag. 37a,
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a fe defliner, il doitfe recourber. En €ffet,

c'eft I'etat dans lequel Ta trouve, dans les oeufs^

M. de HalUr ^ & ainfi que i'ont decrit touf

les Aiiteurs qui ont parle de la fitiiation de
Tenfant, notamment Mauriceau (i). Enfin , ii

eft force de fe replierfur lui-meme long-temps
auparavant qu'il y foit neceffite

, pour pou-
voir etre contenu dans la matrice & fe con-
former a la figure prefqu'orbiculaire de £a

cavit^.

La ftru^ure & la configuration des parties

de I'homme leforcent a etre debout ou afiis,

a porter la tete haute lorfqu'il eft eveille , &
a fe placer horizontalement pour prendre du
repos, ne pouvant fans incommodite avoir la

tete plus baffe que les autres parties. II n'e:ft

pas etonnant que les premiers qui ont parle

de la fituation de I'enfant dans le fein de ik

mere , lui aient affign^ la meme pofition ,
comme devant etre la plus naturelle & la plus

avantageufe a fon developpement; car ils ne
favoient pas que I'enfant eiit une vie qui lui

fiat propre , ce que I'obfervation & I'anatomie

ont fait connoitre depuis. Cela n'a pas em-
peche les modernes de lui conferver la meme
fituation , foit par refped pour leurs Maitres
qui la leur avoient enfeignee ainfi , foit par
le prejuge qu'ils avoient trouve etabli , taM
les hommes en general reviennent difficile-

(1) Trajte des maladies des femmes groffes , &•€, ln~^^
i^ de Paris, 1721, torn, i"; pag. 3330.
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ment fur les chofes dont ils font ime fois pfe-

venus , malgre la force des raifons qu'on leur

oppofe , & les experiences les plus convain-

cantes qui en demontrent la fauffet^.

Le celebre AJiruc , entr'autres (i ) , a avance
les paradoxes \es plus etranges pour foutenir

une opinion qu'il avoit trouve confignee dans

prefque tous les Auteurs qui ont ecrit fur Tart

^^Qs accouchemens. II ne craintpas de dire que
la particfuperieurc cji dans Ctmbryon la partu la,

plus legerc de fon corps 3 fo'it a caufe des c ivites dc

la poitrinc , des narines , d^ la bouche & des oreilles ,

/bit a caufe que la tete^qui ejlfort grojfc , ejl pen
remplie par la fubflance du cerveau. . . . En voila

ajfei , continue - 1 - il
, pour que le refte du

corps tombant en bas , comme plus pefant , la

lite occupe la place la plus elevee. Eft - il doc-
trine plus erronee , plus contraire a Texp^-

rience & a la v^rite , que celle qui enfeigne

que le foetus a la tete plus l^gere que le refte

du corps , vu que dans les premiers temps de

la conception , c'eft la partie la plus appa-

rente ; que c'eft celle dont le developpement
eft le plus prompt & le plus conliderable ; que
jufqu'au terme de Taccouchement la tete eft

toujours la partie la plus volumineufe & la

plus pefante? Comment, fi fon aft'ertion ^toit

vraie , rendroit-on raifon de la figure pelo-

tonn^e que prend le foetus long-temps avant

(^7 L'Art des Accouchemens , Paris, w-12. 1776 , liv. ^H
". chap. 3, pag. 31. V
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d'y etre force? Pourquoi a-t-il la tetefipeii-

chee en devant , puiique le mentoii eft ap-

puye , fiiivant AJiruc & les autres , fi elle efl

li legere ?

M. Lzvret , mon illiiftre Maitre , cet homme,
qui ,

quoi qiren difent fes detrafteurs , a non-
feulement reciile les bornes de I'art des ac-

couchemens , mais encore fera regarde dans

tons les temps comme iin des plus grands Ac-
coucheurs qu'il y alt eu ; M. Levret , dis-je ,

qui s'eft eleve contra tant de prejuges, etoit

fait plus que perfonne , pour demontrer la

fauffete de celui qui exiftoit au fujet de la

lituation de I'enfant : cependant , comme les

autres , il a fuivi le torrent en adoptant le

fentiment de Mauriceau. Mais s'il a foutenu
line erreur , il ne I'a pas an moins etayee
d'abfurdites.

Dans fes lemons particulieres , il enfeignoit

que Tenfant a la tete en haut jufqu'au fept

ou huitieme mois qu'il fait la culbute. II di-

foit, ce font fes propres expreffions que je

rapporte, que de cent enfans qui viennent a termey

a peine en voit-on un qui ne prifenfe pas la tete ;
au lieu que du mime nombre qui viennent avant

terrne , a peine en trouve-t-on dix qui foient dans

cette pojition (l). Sa grande & longue pratique

auroit pu lui faire connoitre fon erreur , fi la

promptitude ordinaire aux fauffes-couches ,

(1) En commentant le §. 426 ,
pag. 76 de fon Com-

pendium fur le mechanifme de I'accouchement.

I
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fur-tout habitant line Ville immenfe , ou fou-

vent reloignement empeche qu'on arrive a

temps pour etre temoin de la maniere dont
fe termine raccouchement , avoit pu le mettre

a meme de juger abColument d'apres Inexpe-

rience. Ce qui I'a determine d'autant plus vo
lontiersa adraettre iaculbute de Tenfant dans

le feptieme ou huitieme mois , ce font les

douleurs fouvent tres-vives qu'eprouvent a

ce terme quelques femmes , & qu'il a attribue,

Sivec Mauriceau,'d la percufiion plusoumoins
vive que fait dans ce mouvement precipite,

felon iui , la t€te de I'enfant fur le col de la

jnatrice ; douleurs qui fe font reffentir quel-

quefois jufqu'au moment de I'accouchement,
^Ldont j'aflignerai plus bas la veritable caufe.

Burton (i) veut que I'enfant ait la tete en
haut pendant tout le cours de la groffeffe , &
attribue fa chute fur Torifice uterin , aux pre-

mieres contradions de ce vifcere. M. Lemoiney

fon Tradudeur & fon Commentateur , difciple

du celebre M. Am. Pak,^ vraifemblablement

Ion organe en cet endroit , comme en bien

d'autres , combat , de la maniere la plus vic-

torieufe, Fopinion de Burton, qui avoit adopte
lui-meme ceile de Ould fon compatriote , en
difant qu'au toucher d'une femme grofle de
fept , huit ou neufmois, on fent prefque tou-

jours la tttt de I'enfant a travers la paroi dc

(i) Sj-ilcme complet de I'Arf des Accouchemens , &c,
ic-S". Paris , 1771, torn, i , pag. 141,
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Ja matrice qui fe troiive dans le fond du
vagin. D'oii il conclut que le foetus a efFec-

tivement la tete en haut dans les premiers

temps de la grofleffe , qudU dcfcendpcu a peu ,

a mefure qu Me acqiiurt plus de pejanteur ,
&

quenfin elle ejl portee vers Corifice parJon proprc

pcids ^ Lorfqu elle ejl devemiefort groJfe,\\ admet,
comme Ton voit , la culbute , mais avec des
modifications & non pas dans ce fens

, que
la tete de Tenfant , fituee dans le fond de la

matrice jufqu'au feptieme on huitieme mois,
eft alors portee fubitement & fans aucune
preparation vers I'orifice de cet organe.

Parmi tons les Accoucheurs qui ont parl^

de la fituation de Tenfant dans la matrice , j'ai

choifi ceux qui , foutenant la meme opinion ,

I'etayoient de raifons difFerentes , & en meme
temps qui par leurjufte reputation pouvoient
entrainer plus aifement. Le premier , appuye
fur ce qu'avoient ecrit les Accoucheurs , sell

epuife en faux raifonnemens pour foutenir

leur opinion devenue la lienne : les autres

,

imbus d'un prejuge confacre par le temps &
la multitude ; I'ont loutenue , & ils le pou-
voient , s'il eft jamais permis de foutenir une
opinion erronee , puifqu'ils fe trouvoient

etre du fentiment d'Harvee , de Mauriceau , de

Dionis , deDeventer ^ Boerhaave , Heijler , Haller^

du Pl'ine Frangois ^ &c. Ce n'eft pas moins une
erreur que la Motte , ce Chirurgien fi naif, fi

vrai , avoit attaquee avec vivacite ; pas aufli

hardiment cependant qu'il auroit pii le faire ,

puifqu il ne donne point de fituation deter-
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minee au foetus dans les premiers temps do la

geftation (i), quoique , felon lui, il ait ordi-

nairement la tete en bas.

Smdlh (1) eft un des premiers qui ait dlt

politivement que le foetus, des les premiers

temps de la conception, avoit la tete enbas
& appuyee fur Torifice interne de la matrice;

qu'il confervoit cette fituation jufqu au mo-
ment de raccouchement ; que c'etoit I'atti-

tude la plus ordinaire , la plus naturelle & la

plus convenable a Tenfant. J'ajouterai a cela

que tout tend a demontrer que , hors les cas

oil Tordre de la nature eft interverti par des

caufes dont fouvent on ne peut rendre r.iifon

,

on trouvera toujours I'enfant dans cette fitua-

tion.

En effet , qu'on fe rappelle ici ce qui a ete

dit plus haut au fujet du developpement gra-

due Sc confecutif du foetus , ainfi que de toutes

fes appartenances ; qu'on examine la figure

de Tembryon dans les premiers temps de la

conception ; qu'on jette les yeux fur les plan-

ches qu'ont fait graver Mauriceau ^ Burton ,

povir faire voir a difFerens termes le volume
de I'enfant , & Ton fera a meme de pronon-
cer , ft le plus grand norabre des Accoucheurs
eft bien fonde a afTurer que la tete de I'en-

(i) Traite des Accouchemens , i/z-40. h Haye
,
pag.

33 ^ 99-.
^

(a) Trake des Accouchemens , /a-8°, Paris, 1754*
jom. I, pag. 180,
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fant toiiche an fond de I'literus jufqu'au fept,
hiiit oil neuvieme mois qu'il la precipite fur

Torifice de la matrice.

Une des parties qui fe developpe le plus
-promptement dans rembryon , eft le cordon
ombiiical, puifque Biancki Va \u ru feptieme
jour de conception ; quoique vraifemblable-
ment il esifte des les premiers niomens , n'y
ayant point d'autre communication de la mere
a Fenfant. II eft attache, comme je I'ai dit,

a la partie prefqu'inferieure du tronc, qui eft

alors fi mince , ft fluet
, qu'il paroit avec fon

cordon fervir d'une longue queue a la tete. II

eft tres-court & ne s'allonge que peu a peu ;

ce n'eft que dans le fecond mois qu'il eft

aftezlong pour que les vaifieaux, qui le com-
pofent,le contournent en fpirale. Les mem-
branes font tres-amples & les eaux de lamnios
tres-abondantes , relativement au volume de
I'embryon & de fon cordon. II fe trouve done
flottant& fufpendu , la tete etant toujours la

partie la plus pefante
, plus encore dans ce

moment que dans tout autre , vu que le tronc
n'eft prefqu'un filet , fera neceflitee a fe porter
vers le bas, & a s'y appuyer des que le cordon
fera aft"ez long pour le lui permettre ; car I'em-
bryon eft certainement plus pefant que le

fluide dans lequel il eft plonge, & dont I'abon-
dance dans les premiers temps doit etre re-
gardee comme une des principales caufes de-
terminantes de la bonne fituation de Tenfant.

C'eft alors que le foetus fe pelotonne & fe

courbe , quoiqu il n'y fait pas encore forei

liij
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par rexigiiitd du fac & la petite quantite des

eaux, par une raifon bien fimple. Le corps

ne trouve pas un appui affez folide fur le

col dont la tete eft pofee (iir la partie infe-

rieure de la matrice , il fe courbe en devant

;

la configuration de I'epine
, quoique tres-peii

formee , Tempechant fuffiiamment de le faire

en arriere. Les cuiffes fe flechijTent & rappro-

chent moUement les genoux de la poitrine,

contre laquellele menton eft appuye. Les ta-

lons fe portent vers les feffes , les bras fur les

parties laterales du corps, & le foetus fe trouve

etre dans la nieme attitude que les anciens ,

& d'apres euxles modernes, lui ont fuppofee ,

aTexception qu'elle eft ici en fens contraire.

L'enfant fuit les loix de la gravitation , puif-

que c'eft la partie la plus pefante de fon corps

qui occupe le centre du bas de la matrice , &
comme le vertex eft cette partie de la tete en
raifon des lobes pofterieursducerveau ; c'eft

auffi le vertex qui fe prefente ordinairement

a I'ouverture de la matrice , a quelque terme
que ce foit de la groft'effe que la femme ac-

couche. Si Tenfant ne confervoit pas toujours

cette fttuation qu'il eft oblige de garder dans

les premiers temps , par rapport a la brievete

de fon cordon, quelle feroit la force qui pour-

roit le determiner a fe placer la tete en haut

,

quand fon cordon feroit aflez long pour le

iui permettre , & enfuite de la reporter en
bas au fept , huit ou neuvieme mois ? fera-ce

par defaut de pcfn.nteur? L'embryon,& fur-tout

fa tete , toujours proportionnellement plus
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groffe, eft fpecifiqiiementplus pefant que ie

fluide duquet il eft environne. Sera-ce pour

fe mettre plus a fon aife ? II y eft autant a

deux , trois , quatre , cinq ou fix mois , qu'a

fept, huit oil neuf. Aucune raifon done ne

pent le faire changer de poiition. On peat

meme ajouterquece changement de rituation

eft de toiite impoffibilite, & doit paroitre tel

,

fi Ton fait attention a la petite quantite d'eau

qui fe trouve dans Tamnios , relativement au
volume de I'enfant, dans ies derniers temps
de la geftation.

On vient de voir que dans Ies cas ou I'or-

dre de la nature n'etoit pas interverti ; Ten-

fant avoitSc devoit avoir la tetc en bas , qu'il

en prefentoit le fommet a I'orifice uterin ,

comme en etant la partie la plus pefante. II

refte encore a demontrer inaintenant que le

corps, ainfi que la tete,font ordinairement

litues de cote , ce a quoi ils font determines

par la figure de ce vifcere , & que c'eft de

cette fttuation de Tenfant que depend I'ac-

couchement le plus naturel.

II a ete dit plus haut que la cavite de la

matrice etoit de figure triangulaire, qu'elle

etoit applatie de derriere en devant ; ainft

done elle doit communiquer cette forme ap-

platie a la vefficule qui eft le produit de la

conception ; forme qu'elle conferve jufqu'a

ce que par fon volume elle ait oblige la ma-
trice a fortir du petit baftin oil elle eft con-
tenue pendant Ies premiers mois dela con-

ception. Alors ce vifcere qui n'eft plus com*
1 iy
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prime en arriere par la faillie dii facrum dans
fa jonftion avec la derniere vertebre lombaire
& par le rediini , en devant par la veffie uri-

naire & les pubis , fe developpe plus aifement

en tout fens , mais toujours inegalement. La
colonne vertebrale d'une part , les mufcles ,

les tegumens du bas-ventre , fur-tout fi c'eft

iin premier enfant, ainfa que la mafle intefli-

nale d'autre part , empechent que la matrice
ne forme un ballon parfaitement fpherique.

D'ovi il refulte que le foetus qui fe pelotonne
^hs les premiers mois , doit prefenter fon
plus grand diametre qui s'etend dufommetde
la tete mix feffes , au plus grand diametre de
la cavite de la matrice qui fe trouve etre dans
fes parties laterales. Danscette fituation qui,

eilordinairement celle de Tenfant pendant la

geilation , il ell place auffi avantageufement
qu'il pent I'etre pour fon accroiffement; fes

mouvemens font moins genes , & il a une
place fuffifante dans le vuide qui lui refte a

Vautre partie laterale de la matrice , pour
loger & etendre moUement fes membres.

II eft facile de s'affurer de cette verite ,

deja annoncee en partie par Smellie (l) , en

(i) Traite des Accouchemens, &c. torn, i , pag. i8i.

Je dis en partie
, parce que cet illuftre Accoucheur ,

qni a parfaitement connu la fituation laterale de I'enfant

dans la matrice , n'en a pas donne la raifon. Je dois

ajouter que le cel^bre GuUlaume Hunter a publie en
Angleterre, en 1777, ^^^ planches d'autant plus pre-

cieufes, qu'elles font gravces J'apres nature, ou il de-
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examinant la tete des foetus avortifs, qu'on
troiivera toujours plus applatie d'une tempe
a I'autre qu'elle ne devroit 1 etre , fi elle n'a-

voit pas ete comprimee par les parois ante-

rieure & pofterieure de I'uterus ; & bien
mieux encore en porlant la main dans la ma-
trice , foit pour y aller chercher les pieds de
Tenfant dans un accouchement contre-nature

,

foit pour decoiler le placenta quand on y eft

force par la neceffite ; on verra alors de com-
bien eft plus grand le diametre lateral de Fu-
terus que I'antero-pofterieur. L'ouverture des
femmes mortes etant grolTes, demontre que
I'enfant eft fitue de cote dans la matrice , du
moins c'eft ainfi que I'ont trouveMM. Hunter^

Camper, Monro, Garrow (l), M. Tarniermon
Confrere a Dijon , moi-meme , & que i'ont

du trouver tons ceux qui ont ouvert des fem-
jnes mortes etant groffes.

M. Levra (2), qui a bien reconnu dans

momre cette fituation laterale de I'enfant; mais encore
oil il tait voir de profil una matrice extraite du fein

d'une femme groffe de neuf mois, & qui contient en-
core I'enfant , qui prouve la verite de ce que j'avance

,

au fuiet de la figure applatie de la matrice pendant tout

le temps de la groflelTe : chofe qui n'avoit pas encore
ete dite, que la pratique feuie m'a enfeignee, ne con-
noilTant ce be! ouvrage que depuis tres-peu de temps

,

6; mon memoire etant compofe depuis 1778.

,
(i) Obfervation furies Accouchemens

,
par 5mf///V,

torn. 2, Recueil 13 ,
pag. 254.

(2) Suite des Accouchemens iaborieux , Paris , 1770

,

i/2-8°. pag. 13.
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quelqiies cas la fitiiation laterale de I'enfant

dans la matrice , la regarde comme contre-

nature , & Tattribue a I'attache laterale du
placenta ; il conCeille (i) meme de la corriger

des qu'on s'en apper^oit. Ce qui Ta induiten
erreur , c'efl: que , perfuade que la tete fe

prefcntoit ordinairement au detroit iiiperieur,

la face par derriere , ou au plus un peu obli-

cjuement , & trouvant la face laterale, il a
cru que le retard de Taccouchement depen-
doit de cette Htuation ,tandis qu'il ei\ produit
alors par I'arret des epaules trop fortement
comprimees par les parois anterieure & pof-
terieurede la matrice, trop tot debarraflee

des eaux de ramnios. II eft d'aiitant plus
etonnant que cct illuftre Accoucheur foit

tombe dans cette erreur, que non-feulement
51 etablit lui-meme pour precepte (2), de placer

la face lateralement , lorfqu'on veut hii faire

franchir le detroit fuperieur du petit baffin

,

dans les occafions oii Ton eft oblige d'amener
I'enfant par les pieds, mais encore qu'il re-

regarde (3) cette meme fituation laterale des

epaules , comme caufe de la difficulte & de
rimpoffibillte de Taccouchement par les feules

forces de la nature , lorfque la tete eft en-

tierement plongee dans le facrum.

(i) Suke des Accouchemens laborieux , Paris, 1770,
In-S''. pag. i?>6.

(2) Jd. pag. i^i-i'ji.

(3) /</. pag. 7 &. luivantes.
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L'enfant, dans cette fitiiation laterale de

fon corps & de fa tele, ne ie borne pas a y
etre ainfi, conformement a la figure applatie

de la matrice, figure qu elle conferva toujours,

niais plus ou molns, pendant tout le cours de

la groffeffe; mals encore pour prefenter fa tete

an moment de Taccouchement , dans la meme
fituation laterale, qui eil celle qu'elle doit avoir

pour franchir aifement ie detroit fuperieur dii

petit baffin. Elle oftre , dans ce fens, fon grand

diametre , qui eft de derriere en devant au

grand diametre du baffin ,
qui eft d'uri ileum

a I'autre ; & le petit a la partie la plus etroite

de ce meme detroit, qui eft du pubis a ki

faillie de I'os facrum. La tete , il eft vrai, fe

contourne lorfqu'elle a paffe le detroit ; mais

les epaules reftent toujours lateralement ,

•->, 5'engagent , dans cette fituation , en s'inclinant

plus ou moins fur le tronc de l'enfant ; car

ft elles ne s'inclinent pas affez , ou pas du

tout , ou que trop volumineufes , elles ne

fuivent pas la tete lorfqu'elle a iVanchi la

vulve , I'Accoucheur ,
qui veut les aller cher-

cher , ne les trouve jamais fur les cotes, mais

toujours unc contre les pubis, I'autre contre

le facrum , plus ou moins obliquement : ce

dent on eft pleinement afture avant d'y porter

les doigts
,
par la pofttion que prend la face

de l'enfant, apres fa fortie des parties exte-

rieures de la fcmm.e.

Si Ton fait attention maintenant a la fitua-

tion de la matrice dans le petit baffin, a I'in-

clinaifon natureiie de fon fond vers la partie
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droite dece petit baffin , il fera tres-aife d'en
co«clure que I'embryon, des qu'il aura acquis
un peu de volume

, portera la partie la plus
pefante , quiapres la tcte eft le dos, du cote
oil il trouvera une pente; qu'alors c'cft a
gauche que fe rencontreront les pieds , &
qu'ainfi ce fera prefqne toujours de ce cote
qu'on devra les aller chercher,lorrqu'Gn y ("era

force par la nature de laccouchement. Par ce
snoyen on evitera de porter un.e main inutile ,

& toujours douloureufe, dans la cavite de
I'uteruS. L'infpedion attentive du ventre de
la femme, avant fon accouchement, prouve
cette verite. Sur cent , a peine y en a-t-il

luie dont le fond de la matrice foit incline
ailleurs que fur la droite.

Apres avoir demontre que la fituation la

phis ordinaire de lenfant dans la matrice ,

depuis le moment de la conception jufqua
celui de Taccouchement , etoit toujours le

meme , qu'elle fe trouvoiietre en fens inverfe
de celle que prefque tous les Accoucheurs
lui avoient aflignee , il faut repondre aux
differentes objediions qn'on pourroit faire ,

&qu'orta faites a cette opinion, & faire voir
que plufieurs phenomenes attribues a la pre-
tendue cuLbuu, dependent de toute autre caufe.

La nature, rcjiichic dans fes operations , dit M,
Tellnge

, D. M. Profejfcur cCaccouchcmcns a Rhud-
Mararin

, grand partifan de Terreur que )e

cherche a detruire (l), *z fait U fond de. la

(i) V. Journal de Medecine , torn, xlvii , Fevrier

^777^ pag. 129.
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7}talrice beaucoup plus etendu quaucune de fespar-

ties. Qjie pent - on en condttre raifonnahLenient ?

Qiu li fond di La matrice ejl dejline a contenir

les parties du foetus Les plus volumimufes. Rien de

plus vrai en faveur de ce que j'ai avance plus

haut. Qui pourroit nier en efFet
, que le vo-

lume d« ia tete ne foit plus petit relative-

ment quecelui du corps de Tenfantplie mol-
lement en double , qui , pour fon developpe-
ment , a befoin de vuide pour fe mouvoir
librement , ainfi que les parties inferieures ?

Parties que tout homme, memele plus idiot , comme
le dit laMotti (i) , avec fa naivete ordinaire ,

peut reconnoitre ^ itant coucJie avecfafemme , quand
die ejl grojfe , ^n mutant La main fur fon ventre,

Ce neji que i^ers Les dcrniers temps de La grof-

fejfe, dit encore M. Telinge, que Le mufeau dc

tancheforme par tcxtr£mite du coldelamatrice dans

le vagin , s efface entierement^ &c. , . . Ce nejl

done que vers ce temps que La tite du fcttus pent

fe Loger dans la partie infirieure de la matrice ,

fans itre trap comprimee , & fans y caufer une

irritation dangereufe. La premiere partie de cette

proportion eft de la plus exafte verite ; mais
la confequence eft-elle aufii jufte ? C'eft ce
qui merite d'etre examine.
Quand le fond & le corps de la matrice

ont fourni toutce qu'ils pouvoient a I'exten-

fion de ce vifcere , c'eft alors que le col com-
jnence a prefer de proche en proche;mais

(i) Traite des Accouch. liv. i, chap. 21, pag. cj^.
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s'il agrandit la capacite de riiterus , il ne !e

fait que proportionncllement au developpe-
ment de Tenfant ; enforte que I'extremit^ de
la matrice n'eft pas plus etroite , relativement

au volume du foetus , quand il n'y a que le

fond & le corps qui ont pret6
, que lorfque

le col efl developpe : d'oii Ton peut conclure

que la cavit^ de la matrice n'eft pas plus

grande , relativement an volume aduel de
I'enfant , que le col foit efface , ou qu'il ne

le foit pas; que meme, au contraire , il eft

plus gene fur la fin de la groffeffe , parce que ,

comme je I'ai deja fait voir, fon accroifTe-

ment eft beaucoup plus confiderable a ce

terme , que ceiui des eaux & du placenta

,

ce qui fe prouve tres-bien par la diminution

des mouvemens de I'enfant, qui devicnnent

bien moins frequens & moins forts.

Si Tontouche une femme dans fon feptieme

mois de groffeffe ,& quelquefoismeme plutot,

on fent, a travers les parois de la matrice ,

la tete de Tenfant qui occupe le fond du
vagin, quoique le col foit encore tres-allonge

;

& fi on ne la fent pas plutot , c'eft que trop

pen volumineufe , trop peu folide , & la quan-

tite d'eau etant beaucoup plus confiderable ,

elle ne peut faire faillie au fond du vagin

,

comme a un terme plus avance
, que I'uterus

d'ailleurs eft plus emince.

Je fuis bien loin d'attribuer, comme le

fait M. Telinge, la chute du ventre des femmes

,

dans/les derniers jours de leur grofTeffe , a la

pofition differente de Tenfant ,
puifque ce
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changement , dans le volume du ventre , ie

remarque, foit que Fenfant prefente la tete,

ibit qu'il prefente toute autre partie. La ve-

ritable caufe s'en trouvera dans le rappro-

chement fpontane 6.qs fibres motrices de la

snatrice , qui , ayant prete tout ce qu'elles

pouvoientpreter , cherchent a paffer de Fef-

pece d'-etat paffif oil elles ont ete pendant
tout le temps de la groffeffe , a I'etat adif

qui prepare, determine & acheve I'accou-

chement. Changement qui ne peut s'executer

que le ventre ne s'affaiffe fur hii-meme
, que

tous les vifceres abdominaux ne foient plus

a I'aife, & que la femme ne fe trouve plus

legere, comparativement a ce qu'elle etoit

auparavant. Si reellement , en portant la

main fur le ventre de la femme , quelque
temps avant fon accouchement , on croit

fentir la tete de I'enfant , elle occupera la

meme place au moment du travail ; mais ce
font, le plus fouvent , les feffes que i'on

prend alors pour la tete , qui peuvent eit

impofer a cet inftant , comme elles le font

fouvent au toucher a celui de I'accouche-

ment dans le principe de la dilatation de
i'orifice uterin.

II en eft de meme des douleurs que plu-

iieurs femmes reffentent depuis le feptieme
mois jufqu'au terme de I'accouchement

, qui
quelquefois font fi vives , que ces femmes
fe croient en travail. Elles font attribuees,

par Mauriceau & M. Levret, a la preUion que
fait la tete fur le col de la matrice, au mo-
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ment de la culbiite. Si cette pretendue cut--

bute etoit veritablement la caufe de ces dou-
leurs , devroient-elles exifter, comme elles

le font, chez les femmes dont les enf^ms

prefentent les feffes , les pieds , ou toiite autre

partie ? Pourquoi ne les pas attribiier a leur

veritable caule
,

qui eft rextenfion de ce
memecol, done d'une plus grande fenfibiilte

que le corps & le fond de la matrice ? Senfi-

bilite encore augmentee par la prefence de
la partie de Tenfant qui y appuie, & qui eft I

d'autant plus vive , que la femme a fait un '

plus grand nombre d'enfans.

Les circonvolutions du cordon ombilical

autour du col & des autres parties de I'en-

fant , ont ete regardees
,
par les partifans de

la culbute , comme TetFet de ce mouvement;
mais laMottc dit tres-bien (i) : lis doivent ccn-

venir aujji quil ejl oblige de faire plujieitrs fois la.

culbute pour faire pajfer le cordon du col entrt

les jamhis ^ ou des jambes au col'y comme il Ta
trouve plufteurs fois , ainfi que tous les

Accoucheurs. II eft ft aife de concevoir com-
ment I'enfant pent , dans les difFerens mou-
vemens qu'il fe donne autour d'un cordon

,

quelquefois tres-long & flottant fouvent dans

beaucoup d'eau , le porter machinalement
autour de fon col , ou d'autres parties de fon

corps, qu'il pent paroitre etonnant que de

(i) Traite des Accouchemens , liv. i , chap. 23 ,

-pag. 100.

grands
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grands liommes aient eu recours a un moii-

vement force de Tenfant, pour rendre raifcn

d'une chofe fi fimple.

M. Telingc apporte en preuve de Topinion

qu'il foutient , Touverture de trois femmes
mortes , groffcs de cinq ou fix mois , dans

lefquelles on a trouve la tete dii foetus dans

la partie fuperieure de la matrice. Je me gar-

derai bien de nier ces faits ; mais j'ofe afTurer

que fi ces femmes euffent v^cu & port^ leurs

enfans a terme , ils auroient tous prefente

les pieds ou les feffes ; & pour preuve , voyons
ce que des obfervateurs dignes de foi ont

remarque en pareil cas.

La MottCy obfervation 53=. , ouvre une per-

fonne morte ,
grofle de fix mois ; la tete &

les pieds occupoient la partie iijferieure de

la matrice. Obfervation 54^. , une femme
groffe de cinq a fix mois , prefente , a I'ouver-

ture du corps, Tenfant fitue en travcrs. Dans
la 55^. obfervation, une femme grofi'e , an

meme terme, efl: ouverte;il trouve I'enfant

la tete en bas , comme dans I'accouchement

naturel.

Smdlk (l) rapporte queM. Hunter, a I'ou-

verture de deux femmes mortes enceintes

,

a trouve les enfans la tete en bas , & fituee

lateralement. II dit que le Dofteur Camper

a ouvert une femme, dans laquelle la tete

(i) Traite des Accouchemens , torn, a, pag. 254;
Recueil 13.

K
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de Tenfant 6toit fituee de la meme maniere.

Le Dofteur Monro pere , a trouve dans la

matrice dune femme ,
qu'on difoit groffe de

fix mois , le foetus alonge , les jambes & les

feffes regardant le fond, la tete en bas, ap-

pnyee fur le bord du baffin.

A une operation cefarienne , faite en ma

prefence en 1776 , a une jeune perfonne qui

perifloit d une fievre putride ,
groffe de fix

mois environ, I'enfant avoit la tete en bas,

line oreille au pubis, I'autre au facrum; le

tronc occupoit la partie laterale droite de

I'uterus, & les ie(^QS regardoient le fond.

Mcme fituation de I'enfant s'eft prefentee a

M. Tarnkrc, Maitre en Chirurgie a Dijon, en

ouvrant une femme morte au meme terme de

groffeffe. C«s faits oppofes a ceux que rap-

porte M. Tslinge , doivent au moins jeter du

doute fur la confequence qu'il en tire ;
mais

ce qui achevera de prouver que lui & fes

fedateurs foutiennent une opinion erronee

,

c'eft I'examen de ce qui arrive a prefque

toutes les fauffes-couches.

Si Ton ouvre les Obfervateurs qui ont

^crit fur les accouchemens , on verra que je

n avance rien ici fans preuve. Mauriceau lux-

meme, fi favorable a la culbute de I'enfant,
.

rapporte plufieurs obfervations d'accouche-
f

mens avant terme, oil il a ete oblig^ de re-

tourner I'enfant pour I'amener par les pieds.

( Voyezles obfervations 5 5 , 59, 165 , ZO2 ,

Zi6 , 221 , 252, 65 1 , 672. ) la Motu en rap-

porte de meme plufieurs. ( Voyez les obler-
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Vations 130, 131, 140, 141 , 14Z, IJ i ,35 i ).

La 220'^. entr'autres , eft bien interelTante &
bien decifive en faveur de Topinion que je

foutiens. II fut appelle par une femme , dans

le feptieme mois de fa groffeffe , reduite a

Fextremite par un accident des plusfacheux

qu'elle eprouvoit depuis plufieurs mois , qui

etoit la preiiion de la tete de I'enfant enferme
dans la matrice, fur le col de la veffie , ce

qui empechoit I'urine de couler. La MotteVaiani

foulevee , il en fortit une quantite enorme ;

& toutes les fois qu'elle etoit obligee d'uriner

,

elle avoit foin de foulever fa matrice, comme
il le lui avoit montre. Cette femme avoit

certainement le detroit fuperieur du petit

baffin fort large , ce qui y avoit facilite ce
plongementde la tete reconvene de Tuterus.

II ajoute de plus , dans la reHexion qui fuit

cette obfervation ,
quil a vu pLiijicurs fcmmes

grojfcs fujettes a. cet accident , qiiil a foulagees en

Uur faifant un pai repoitjfer hur enfant avec leur

doigt , lorfqull defcendoit trop has , & comprimoit

h col de la vejjie^ &C.

Smellie (l) xlit expreffement : Lorfquune

femme avortc dans le quatriemc , clnquieme ^fixieme

& feptieme mois de fa grojfejfe , ceji ordinairement

la tete qui fe prefente & qui fort la premiere.

Dans un autre endroit il dit encore (2) ;

Tai he appelle pendant une longue fuite aannees

(1) Traite Jes Accouchemens , torn, i
,

pag. 183,

(2) Id. torn. 2 , Recueil 13, art. i*'. pag. 253,

K ij
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pour des femmes qui ont fait des faujfes - couches

dans h courant du quatricme. & du cinquicmc

mois , 6* fai chfcrvi que citoit toujours la tite

quifeprefentoit lapremiere. C'eft ce que j'ai pareil-

lement toujours troiive tel dans le nombre
d'accouchemens avant terme, oil j'ai ete ap-

pelle aflez a temps pour fuivre la marche de

la nature. Je me contenterai de rapporter

ici deux de ces faits. En Janvier 1 776 , appelle

a la Maifon-de-force, fubfiftante alors a Dijon,

je trouvai dans Tinfirmerie des veneriennes ,

line fille d'environ feize ans qui paffoit par

les remedes. EUe avoit eu des douleurs tres-

violentes pendant toute la nuit, accompagn^es
d'une tres-grande perte. Elle rendit, dans la

matinee , une maffe charnue
, qui n'etoit autre

chofe qu'un placenta. Les femmes qui etoient

autour d'elle, ignorant fa groffefle qu'elle

avoit cachee , effayerent, avant de m'envoy er

chercher , de tirer ce qui tenoit apres le

cordon ; mais il fe rompit. A Tinfpeftion du
placenta, je ne doutai pas qu'elle ne fut

groiTe de cinq a fix mois, ce qu'elle eutbien

de la peine a m'avouer. Au toucher jefentis

la tcte de I'enfant engagee dans le detroit

fuperieur du petit baffin. Les douleurs etant

entierement ceflees , & la perte continuant

toujours , je I'accouchai fur le champ avec le

forceps, ne pouvant me fervir de la main feule;

la tete trop avancee pour aller chercher les

pieds,& ne I'^tant pas affez pour pouvoir la

iaifiraifement.

Au mois de Janvier 1778 ,je vis une femme
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dans fon cinquieme mois de groffeffe , qui ,

a la liilte de peines de corps forcees , reffentit

des douleurs que je reconnus etre pour de-

livrer, en trouvant la matrice ouverte de la

largeur d'une piece de vingt-quatre fols , les

eaux ecouldes , & la tete de Fenfant fe pre-

fentant, Comme il n'y avoit point de perte ,

ni d'autres accidens, j'abandonnai a la nature
le foin de cet accouchement. EfFedivement

,

apres quelques douleurs , la matrice fe de-

barraffa de I'enfant & de toutes fes depen-
dances. A la fin d'Aout de la meme annee

,

cette femme accoucha encore a pres de fix

mois , de deux enfans , dont le premier pre-

fenta la tete, & le lecond les pieds; ce qui

arrive frequemment dans les accouchemens
de jumeaux , quoique j'en aie rencontre

beaucoup oiichaque enfant s'eil pr^fente par

la tete.

Sur cent accouchemens contre nature , il

y en a au moins quatre-vingt-dix oil I'enfant

prefente la main , le bras ou I'epaule a I'orifice

iiterin , ce qui n'arriveroit pas fi I'enfant n'a-

voit pas fa tete a la partie inferieure de la

matrice. Alors fi I'Accoucheur eft appelle

avant la rupture des membranes , ou imme-
diatement apres, s'il trouve la main & la

tete , il parvient a rendre naturel un accou-

chement ft facheux , en reduifant la main
avant que le bras ne foit engage; profitant

,

pour executer cette manoeuvre , de Tinter-

valle de deux douleurs pour la repoufler

;

s'arretant , mais foutenant la main lors de la

K iij
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contraftion , & la maintenapt reduite, jiifqu'a

ce que la tete foit defcendue affez has pour
I'empecher de paffer. J'ai trouve trois fois

ce cas , & ce moyen m'a parfaitement reuffi

les trois fois , ainfi qu'a d'autres Accoucheurs.
Si au contraire il trouve le bras engag^ , ou
le moignon de I'epaule , il n'a pas d'autre

moyen a prendre que d'aller chercher les

pieds ,
qu'il trouvera, comme je I'ai dit plus

haut , le plus fouvent du cote gauche de la

mere , & il s'appercevra alors que ce que

J'ai avance fur la forme applatie de la ma-
trice, meme dans les derniers temps de la

grofle/Te , eft de la plus ejcafte verite.

La frequence de cette derniere lituation de

Venfant , depend certainement , comme le

remarque SmelUe (i) , de la pofition oil fe

trouve la femme au moment oil les membranes
fe dechirent , quand elle a le ventre ce qu'on

appelle en beface ; car li elle eft debout ou
aftife,latete de I'enfant qui occupe toujours

le centre de gravite , ne le trouvant alors

que fur le devant du pubis , le bras ou I'e-

paule doivent fe prefenter a Torifice ; tandis

que fi elle eft couchee , la tete
,
par fon pro-

pre poids , fe portant plus en arrlere , fe

prefente necefl'airement la premiere. Ma pra-

tique m'a montr^ qu'en general I'enfant nefe

(i) Obferv. fur les Accouchemens , torn, iii , Rc-
coeil 34, obf. 6, pag. 210.
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prefentoit, dans cette pofition , que chez les

femmes qui ont deja eu plufieurs couches.

Je fuis perfuade de plus que les Accou-
cheurs attentifs ont prefque toujours trouve

la tete tres-voifine des pieds ,
quand ce i'ont

ces dernieres parties que Ton reconnoit a

I'orifice. Pour lors le corps eft plie en dou-

ble , le dos regardant le fond de la matrice.

Suivant toute apparence , ces parties ne le

prefentent la plupart du temps
,
qu'en raifon

de Tobliquite de I'uterus.

J'ai demontre , par le raifonnement & par

robfervation
, que I'enfant a ordinairement

la tQie en has , depuis les premiers temps
de la conception jufqu'a celui de Taccou-
chement ; que fa fituation eft laterale dans

la matrice, en raifon de la ftruclure de ce
vifcere, & que ce n'eft que lorfque Tordre
de la nature eft interverri , qu'il eft fitue

differemment; d'oii je me crois en droit de
conclure que le mouvement de culhuu attribue

a Tenfant , eft un etre de raifon qui repugne
^galement a la nature , a I'efprit & a la faine

phyftque.

Kiy



1 52 A C A D E M I E

DESCRIPTION
D^UN Metiore obferve a la Chartreufe

de Dijon, le zo Juillet lyyg^

c
Par M. Maret.

E meteore eft du genre des trombes.

La rarete extreme de ce phenomene dans nos

climats , ne le rend pas moins remarquable

que les efFets qu'il a produits.

Pour rendre ces effets fenfibles a ceux qui

liront le recit que je vais en faire , fans con-

noitre le lieu de la fcene oil ils fe font paffes,

il m'a paru neceftaire de commencer par

donner une idee du local que ce meteore a

parcouru.

Lorfqu'on entre dans la Chartreufe par la

porte fituee a I'E, & qu'apres avoir traverfe

le grand enclos , on eft arrive dans les bafles-

cours , on trouve un efpace peu large & ir-

regulier, ^mplante de noyers tres-gros &
tres-vieux. Cette cour eft fermee au nord

par un raur de fept a huit pieds de hauteur,

qui la fepare d'un etang (i ;. EUe eft en partie

( T ) Cet etang vient d'etre comble , & le mur qui en

forir.oit !a feparation , recule tres-loin.
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ouverte au S, & la vue fe porte de ce cote

I'ur un grand refervoir & fur iin potager.

En face ell un batiment antique fervant de
cuverie, & oil font les preffoirs. Ce batiment,

tres-folidement bati en pierres de taille, eft

termine au N & au S par deux pignons tres-

eleves , dont Taiguille eft furmontee d'une

croix en pierre de taille. Le couvert, qui eft

en tuiles & a deux eaux, a une pente tres-

rapide , & defcend jufqu'a environ dix pieds

du rez de chaufl"ee.

On pafl"e a cote de ce batiment pour arriver

dans la feconde cour. Le mur de cloture de
la premiere s'evafe en cet endroit , &. s'etend

jufqu'a la porte feptentrionale de la Char-
treufe , en regnant le long de I'etang deji

defigne , qui fe trouve a FE de ce mur.
Le cote N du mem.e etang eft forme par

un cotegu d'une mediocre elevation, & dont
la pente eft tres-rapide. Le grand chemin qui
conduit a Paris , eft ouvert a peu pres aux
deux tiers de la hauteur de ce coteau , dans
la diredion de TO a I'E; & comme il eft en
partie taille dans le roc , il y a au NE de la

premiere cour de la Chartreufe , une por-
tion de rocher a pic. Le refte du coteau eft

cultive. Son fommet forme un plateau irre-

gulier qui s'abaifle infenfiblement au N & a
I'E , & dont la pente feptentrionale s'etend
jufqu'au cours de Suzon , au-dela duquel
fe trouve le Couvent des RR. PP. Capucins.
Quand on a depafle le prelToir dont j'ai

parle , on entre dans une cour quarree un
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pen irregullere, & plus longue que large,

dans la direftion de TO a I'E.

Le prefloir en fait le cote du levant ; plu-

iieurs batimens tres-anciens & fort Aleves ,

forment celui du couchant
, qui fe termine

au fud par un vafte hangar fervant de ma-
gafin a planches. Des batimens anciens coni-

pofent aufli le cote feptentrional , & a fon

extremite orientale eft la cellule de Dom Pro-

cureur.

Au fud de cette cour eft un mur a claire-

voie qui la fepare d'un grand jardin potager

,

auquel eft attenant un verger tres-vafte , em-
plant^ d'arbres fruitiers , & clos par un mur
de huit a neuf pieds de hauteur. Au-dela de

ce mur font des terres labour^es , des pres

traverfes par TOuche , un foulon a Tufage

des Tanneurs , dont I'eclufe fait fejourner

I'eau dans un bief evafe , & rend , par les

titrations , les pres voiftns un peu mareca-
geux. C'eft en cet endroit que le vallon de

Plombieres s'evafe , apres avoir ete tres-

refferre. Les coteaux qui terminent ce vallon

font fort eleves , & commen^ent a fe detourner

prefqu'a Tangle droit , & a courir du N au S.

Le mur a claire-voie eft forme d'un maffif

a hauteur d'appui, couvert de pierres taillees

en bahut , fur lequel , de dix en dix pieds

de hauteur , font eleves des pilaftres quarres

en pierres de taille de onze pouces d equar-

riflage , & de trois a quatre pieds de hau-

teur, avec bafe & chapiteaux liirmontes de

globes de pierres , ayant fept a huit pouces
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de diametre ; des goujons de fer unKTenl:

toutes les parties de ces pilaftres, & les globes

qui les furmontent.

Chaque efpace vuide que laiffent ces pi-

lailres , efl: rcmpH d'une paliffade en bois
^

compofee de barreaiix figures en lofanges

,

de quatre pouces fur chaque face , tenus eu
place par des lices qu'ils traverfent. Ces lices

font arretees avec de forts crampons de

fer dans des feuilhires pratiqueesfur lesfacg§

laterales des pilallres.

A cette defcription , dont les details & le^

phenomenes feront fentir I'utilite
,
je dos§

ajouter, qu'il y avoit dans la grande couf
piufieurs tombereaux, & un char a quatrig

roues , mais vuide.

Que piufieurs Mas^ons etoient places dan§

le fond du cloitre , fur des echafauds eie"v4§

a I'occafion des nouvelles conftrudions , ^
dominoient fur lacampagne du cotedu valLpH

de Plombieres.

Enfin , que Dom Procureur etoit avec im
autre Religieux & deux feculiers , dans un
fallen de fon appartement qui a une fenetpf

au levant, une an midi , ainli que la portg

d'entree , & que cette porte etoit ouverte,

Les Religieux & les feculiers que je viens

de citer , m'ont fourni les details que jevais

donner ; & c'eft d'apr^s le t^moignage d^S
Masons , dont j'ai fait mention , qiie je h^faf*

derai une conjefture fur la formation dli

meteorc.

li etoit environ fix heures & deniie du
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foir lorfqu'il pariit. II y avoit eu de grands

orages avec pjuie dans la nuit, & dans I'apres-

midi la pliiie venoient de ceffer ; le vent

^toit E , mais fut remplace le foir par le

SO.
Une violente explofion , fulvie d'un rou-

lement femblable a celui d'un coup de ton-

ilerre , dont la duree eft prolongee , fixa Tat-

tention des temoins quej'ai dits'etre trouves

dans la chambre de Dom Procureur. lis tour-

nerentles yeux du cote de la cour , & virent

s'avancer , avec une rapidite incroyable , dans

la direftion duSOauNE,une colonne noire

ayant plufieurs toifes de largeurfur une hau-

teur confiderable , & qui touchoita un nuage

de meme couleur, dont la largeur & la lon-

gueur furpaiioient beaucoup celle de cette

colonne.

Cette trombe avoit franchi les murs de

Tenclos , fans les endommager ; mais en tra-

verfant le verger obliquement , elle brila les

branches des arbres , & les porta a plus de

vingt pieds. Arrivee au mur a claire-voie

,

«lle renverfa plus de cent pieds de la palif-

fade & des pilaftres , malgre la refiftance des

goujons : parvenue au preffoir , elle abattit

la croix qui terminoit le pignon meridional,

enleva une partie des faitieres & des tuiles

du couvert de ce batiment ,
qu'elle attaqua

en echarpe. Continuant fa route , elle fit plier

les noyers de la feconde cour , & ebrancha

ceux qui refifterent a fon effort ; afpira fen-

fiblement de I'eau en pafl'ant fur I'etang ; &
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la lumiere dii ibleil qui brilloit alors , re-

fiechie par cette colonne , donna les conleur^

de Tarc-en-cicl. Sa diredionla portant enfuite

Itir le rocher coupe a pic , au dela du grand

ehemin, le choc qu'eile y 6prouva lui fit

prendre un mouvement de tourbillon qui

I'eleva. De ce point, tendant toujours an
NE , elle alia fe diffiper en petite pluie da
cote des Capucins.

Cette colonne entrainoit avec elle une
quantite innombrable de feuilles, quicontri-

buoient a lui donner la couleur noire. S^

rapidite etoit li grande , que la paliffade &
ies pilafires furent renverles dans le cliiJ

d'oeil.

Elle ne touchoit pas terre , du moins pent*

on le croire , vii qu'eile franchit le premier
mur de I'enclos fans y faire de degradation,

& qu'eile n'attaqua que le faxte du preffoir^

Mais le mouvement qu'eile communiqua aux
planches raffemblees dans le hangar des Me'»

nuiliers , celui qu'eile donna a un charriot

qui fe trouvoit dans la grande cour , & qui
fut poufle a plufieurs pas de I'endroit oil i\

etoit ; I'eiiet qu'eile produifit fur les tombe*
reaux qui furent fouleves, & fur les cheminee§
jyoifines ebranlees, prouvent que I'air prefli^

par le volume de cette colonne , & violeni'-

ment agite par fon mouvement rapide , coij^

courut a la produSion de quelques-uns dg
ces phenomenes.
Un calme profond fucceda au paffage St

k la difparition dg ce meteore. Mais i:e qui
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6n rend robfervation intereffante, c'eft la

direftion de fa marche , & Texplofion qui

Fannon^a.

Le vent etoit a I'E , & ne paffa an SO que
Alt les huit a neuf heures du foir, & la co-

ionne obfervee traverfa la Chartreufe du SO
au NE. L'explofion qui en preceda Tappa-
rition , fut femblable a un violent coup de
tonnerre, & accompagnee de roulemens.

Les Macons qui , dans le moment de cette

explolion , decouvroient la campagne de

deffus Icurs echatauds , affurerent qu'au mcme
inftant ils virent s'elever du bief du foulon

des Tanneurs & des pres voifins , une vapeur
qui rcffembloit a une colonne prodigieufe

,

s'evafoit en s'elevant, & prit, dans le meme
inftant , la route qu'elle a tenue.

Cette route, prefqu'abfolument oppofee

a la diredion du vent, fut-elle neceffitee par

la force de projedion du tourbillon,principe

de la colonne? feroit-ce une efpece de foudre

s'elan^ant de la terre fous une forme diife-

rente de celles qu'on a fouvent cbfervces ?

comment, & par quelle caufe ce meteore

a-t-il ete produit ?Toutes ces queftions , tres-

naturelles a former , font tres-difficiles a re-

foudrc. II paroit certain que toutes les trom-

bes , dont on a donne rhiftoire , font des

effets de rcledricite , de meme que la foudre

:

la direftion que celie-ci a prife contre celle

duvent, prouve une impulfion vive , & afli-

mile ce meteore a I'effet que produiroit la

foudre , s'elancant de terre fous un angle plus
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on tnoins incline a Thorizon. Au refte , I'eX"

plication que je hafarde eft A conjedurale,

que je n'y tiens point, & que je verrois avee
plailir quelque Phyficien s'attacher a endon-"

ner une plus fatisfaifante.

DESCRIPTION
ET USAGE

nU NECESSAIRE CH VM I Q^U E ^

Et de fappareil cTexperiences fur U rt-^

chaut a efprit-de-vin.

Par M. de Morveau.

J__iES progres etonnans que la Chymie a

faits depuis quelques annees , n'ont pas feu»

lement contribue a etendre les rapports de
cette fcience a toutes les branches de la phi"

lofophie naturelle, ils ont fervi encore a per-

feftionner , a fimplifier la manipulation & le$

inftrumens de prefque toutes les operations,

Tant que Ton n'a eu que des connoiffances

imparfaites des fubftances que Ton avoit a

traiter, de celles meme que Ton employoit
comme moyens d'analyfe , on ne marchoit
qu'en tatonnant ; il falloit fuivre prefque fu*

perftitieufement la routine ^lZ^ precedes, fe
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mettre en garde centre toutes fortes d'acci-

dens que Ton ne favoit pas prevoir , & operer

fur des maffes, pour que les effets , rendus

par-la, fi je I'ofe dire, plus groffiers , ne

puffent manquer de tomber fous les fens, &
d'eveiller ainfi Tattention de I'Obfervateur. Ce
que les premiers Chymiftes n'ont point decou-

vert en travaillant dans de vaftes fourneaux ,

I'Artle demontre aujourd'hui fur les moindres

parcelles> avec une facilite qui ne permettroit

pas de concevoir comment ces phenomenes
ont pu leur echapper , ii on ne favoit ,

par

une longue experience
,
que I'ceil ne voit

rien , s'il n'eit dirige par I'efprit.

II ne faut d'autre preuve de cette v^rite

,

que le Memoire du celebre Bergman , fur

le chalumeau a fouder , appliqu6 a I'examen

des mineraux. On convient affez generaie-

ment que c'efl un meuble neceffaire a to us

ceux qui voyagent, pour etudier la nature

dans ce genre de fes produdions ,
parce qu'il

eft difficile que Ton puiffe fe charger de

tous les mofteaux qui meritent cet examen;

parce que quand cela feroit poftible , Tob-

fervation faite fur le lieu meme , a bien un

autre prix quecelle qui eftdifferee a Tepoque

du retour dans le Laboratoire. Celle-ci n'a

pour bafe qu'une reminifcence vague, aftbiblie

par rimpreffion de tous les objets divers qui

fe font fuccedes ; au lieu que Ton eft tout

a la premiere , que la curiofit^ eft irritee a

chaque pas, que fouvent les apper^us d'une

analyfe ^bauchj^e , font utiles pour diriger

des
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deS recherches ulterieures, & avertiffent de

faiiir des circonilances locales, dontonn'aii-

roit connu I'importance que par le regret de

les avoir negligees.

Ce fut la ce qui me determina , il y a

quelques annees, a faire executer deux boites,

que je nommai le necejfalre chymiqiic, parce

qu'elles contenoient , fous un tres-petit vo-
lume, & tres - commode a porter en route ,

tout ce qu'il falloit pour operer fur le champ
un grand nombre d'effais de ce genre , foit

par les readlifs , foit par le feu. Plulieurs

Amateurs delirerent en avoir de pareilles;

je les leur prctai volontiers pour fervir de

modele : ils m'ont engage depuis a rediger

une courte inflruftion fur la maniere d'en

faire ufage , pour diriger les experiences &
affurer les obfervations. Ce fera Tobjet dela
premiere partie de ce Memoire.

La feconde partie contiendra la dcfcriptloti

d'un appareil d'experiences, imagine dans la

meme vue de favorifer les recherches. life

rapproche tellement par le volume de la con-

dition du nice[faire chymique
,
qu'il pent etre

facilement renferme dans une troifieme boite

de meme grandeur , pour ceux qui defireront

le porter en voyage : il fera d'une utilite

encore plus generale , puifqu'il pent , a un
certain point , tenir lieu de Laboratoire a

tous ceux qui n'en ont pas. Combien de
gens font detourn^s de felivrer a cette etude

i\ attrayante , par I'embarras de loger des

fourneaux, les depenfes que cela entralne,

L
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la crainte des vapeiirs dii charbon, on (eulc-

ment rimpofTibilite de poiivoir confacrer a
certaines operations , tout le temps qu'elles

exigent. Ce fera done fervir la fcience
, que

de remettre les inrtnimens de Texperience
ar.x mains de ceux que ces confiderations

avoient force d y renoncer.

S. I".

Chacune des boites du nccejfaire chymlquc a

7 pouces de longueur, environ 4 pouces de
iargeur, & I 7 pouce d'epaifTcur. Ce font a

pen prcs les dimenlions d'un volume z/z-8^,

ordinaire. Elles doivent etre de bois tres-

mince , & pourtant Iblide ; les uns les font

couvrir par le Relieur, d'autres les preferent

d'un bois fufceptible de poli , & finies par
TEbeniile : cela depend du goiit , & ne fait

rien a Tobjet.

La premiere bone eft deftinee a contenir les

acides & autres liqueurs qui exigent le plus

de precautions ; c'eft pour cela qu'elle eft

divifee en fix cafes feparees par de petites

cloifons aufli en bois ; ces fix cafes font gar-

nies de fix petits flacons d'un pouce de grof-

feur, de 32 a 33 lignes de hauteur, que Von
choilit pour les remplir avec le moins de jeu

poftible ; ou , encore mieux , qui ont fervi

eux-memes a en arreter les dimenfions. Ces
flacons doivent etre de verre blanc cryftallin

fan peu fort , portant goulots renverfes , &
i^puchons uf^s a i emeri. La partie fuperieure

I
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de ces bouchons eft ufee prefqu'a moitid Tar la

nieule , de maniere qu'iis formei:it iin plan fur

lequel fe repofe une vis en bois qui fert a les

afiLijettir ; un coup d'oeil fur le deflin oil j'ai

fait repreienter cette boite ouverte ( voyez
fig. L) fera mieux failir la difpofition de toutes

{qs parties que la plus longue defcription.

b h b b b b Vis de predion qui s'elevent

& s'abaiffent en tournant dans i'ecrou pra-

tique- dans I'epaifTeur Ats traverfes AA, di-

reftement dans la ligne perpendiculaire aii

milieu du bouchon. Ces vis font un pen
groffes , & de bois de cormier , feul bois qui

porte bien les filets dans la ligne tranfver-

fale de fon fil. On voit que les traverfes AA
font fuffifamment enfoncees pour laifler la

place des thio.^ des vis. /

D Montant un peu plus fort qui fert a
maintenir les deux traverfes A A , leiquelles,

fans cela, feroient fujettes a fe deranger par

le mouvement des vis.

CC Crochets qui ferment la boite. On fent

que le petit cote fur lequel ils font places

,

doit former w^ angle un peu obtus avec le

grand cote du couvercle
, pour qu'elle puiffe

fe fermer exadement.
Chaque flacon porte' fon etiquette fur un

papier colle a I'ordinaire , & le figne efl

encore grave fur le bord de la traverfe fu-

perieure , pour indiquer ce qu'il contient,

dans le cas oil lecriture feroit effacee par
la vapeur acide.

II eft aife de voir que par cette difpoft-*

Lij
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tion, ces flacons ne peuvent, ni fe brirer,

ni laiffer echapper la moindrc partiedeleur

liqueur , & qu'ainfi on eft a Tabri de tout

accident. II me refte a indiquer ce qu'ils con-

tiennent, & I'ul'age que Ton en fait.

Lq premier Jlaccfz ei\ rempVi d'acide nitreux

pur , ou euu -forte reclifiee a la maniere de
Meyer, c'eft-a-dire, precipitee par Targent,

& enfuite rediftillee.

Elle fert a toucher les mineraux pour re-

connoitre , a I'efFervefcence , ceux qui font

de nature calcaire , & ceux qui n'en font

pas , & qui n'en tiennent pas.

Elle fert a faire reconnoitre les eaux mi-
nerales fulfureufes , en precipitant lefoufre,

& detruifant Todeur hepatique.

Elle occafionne dans les eaux gafeufes de

petites bulks qui manifeftent la prefence de

Tacide mephitique uni a une terre , ou a ua
alkali.

Lefecond flacon tient de la dljfoluuon. cCargent

par I'acide nitreux.

Elle fert a faire reconnoitre, fur le champ,
la prefence de I'acide muriatique dans les

eaux, a quelque bafe qu'il foit uni , par le

caille blanc qii'elle y occafionne.

Le caille fera plus ou moins nolr , fi I'eau

tient quelque peu de foufre , ou meme de
phlogiftique.

II y a dans le troijieme flacon de la dijfolu-

t'lon d& mercure par I'acide nitreux , faite %

frpid.
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Elle fert auffi a faire connoitre Faciile muria-

tiqiie par un precipite blanc safeeux.

Elle fait connoitre plus iur^ment I'acide

vitriolique par le precipite grenii,, & fouvent

jaunatre, qu'elle determine.

Elle indique la matiere extradive par de

petits nuages blancs.

A^. B. Les deux diffolutions precedentes

donnent egalement un precipite dans les eaux
qui tiennent des alkalis ou des terras , fans

qu'elles tiennent de I'acide muriatique, ni

de I'acide vitriolique ; on emploie d'autres

readlifs pour affurcr ces refultats.

On met dans le quatrieme de la diffolution

de muriate barotique , ou fel marin a bafe de
terre pefante.

Elle manifefle fur le champ I'acide vitrio-

lique , k quelque bafe qu'il foit uni , en re-

generant du fpat pefant qui eft infoluble , &
qui fe depofe en poudre grenue , un pen

Dans le cinquieme , de taclde dufucre,

II fert a decouvrir la terre calcaire dans les

eaux
,
par la propriete qu'il a de s'en em-

parer fur le champ , a quelqu'acide qu'elle

foit unie , & de former avec elle un feltres-

peu foluble , qui fe precipite fous la forme
d'une poudre blanche.

Et dans le Jixiemz , de talkati volatiL

II fert a faire reconnoitre la prefence du
cuivre

, par la couleur bleue qu'il donne a
fes diffolutions; tellement que ii on touche
avec I'eau-forte un mineral que Ton ibi!p-

Liij
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^onne tenir de ce metal , & qu'on y laifle

tomber line goutte d'alkali volatii , le bleu
paroit fur le champ.

Si cet alkali volatil n'eft pas fliior ou cauf-

tique , il fert en mcme temps a decouvrir

,

dans les eaux, la chaux & la magnelle ; &
quoiqne non cauftique , il n'en feroit pas

moins utile , dans Toccafion
, pour la morfure

de la vipere. \

Lajecondebohe du neceffaire chymique ren-

ferme le chalumeau , les petits inilrumens

qui Taccompagnent, les trois flux pour les

effais au feu , & la fuite des readtifs.

Le chalumeau eft bien connu par le Me-
moire de M. Bergman, dont j'ai donne la

tradu^ion dans Ic Journal Phylique du mois
tie Septembre 178 1 ,

pour fatisfaire I'em-

prefTement des Savans , & qui fe retrouvera

dans le fecond tome de fes (Euvres. La gra-

vure qui y eft jointe , me difpenfe d'en donner
ici le deffin ; & les autres objets de cette

feconde boite n'exigeant pas les memes pre-

cautions que les acides , la difpolition en

devient apeu pres arbitraire; d'ailleurs, quel-

ques courtes obfcrvations fuffiront pour faire

entendre celic que j'ai adoptee , en meme
temps que je rappellerai ces objets pour en

indiquer Tufage.

Cette feconde boite renferme done :

I o.Le chalumeau qui fert a eprouvcr tousles

mineraux , foit feuls , foit avec un des trois

flux dont il fera parle ci-apres, & a les faire

reconnoitre par la maniere dont ils fe coip-t
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portent feuls & avec ces fondans, fur la

cuiller, ou fur un charbon. II eft place dans

line gouttlere pratiquee le long d'un des

grands cotes de la boite.

2°. Des hrujfdks^ ou petites pinces a reffort,

poiir prendre les fragmens de matieres a

efTayer.

3*^. La petite cuiller de platine , d'or, d'ar-

gent double d'or, ou meme d'argent.

4°. Le petit barreau aimante , avec fon

pivot
,
pour enrouver le magnetifme.

5°. Un briquet forme d'une feule lame
d'acier un peu large , pour edayer la durete.

Ces quatre derniers articles fe rangenttres-

bienfous la gouttiere qui porte le chalumeau.
6°. Le premier flux , c'ell-a-dire , du phof-

phate natlf , ou phol'phate ammoniacal natif

de I'urine , auffi connu fous les noms de fel

microcofmique , de fel fufible natif,

Ce flux , ainfi que les deuxfuivans , fervent

a faire connoitre les md-taiix par leurs re-

gules , lorfqu'on les emplole comme redudifs

fur le charbon, ou a la pointe bleue de la

flamme; ils font connoitre les chaux me-
talliques

,
par la couleur propre qu'elles com-

inuniquent au globule vitreuxdans la cuiller;

ils indiqucnt la nature & la compofition des

terres & pierres, par des phenoraenes tout

auffi furs , mais qui font un peu moins fen-

fibles, & fur-tout beaucoup plus multiplies ;

ce qui me determine i placer a la fuite de
cette defcription, un tableau des principaux

L iv
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refultats des eflais des terres & pierrcs au
chalumeau , feules & avec ces trois flux.

7". hQ fccond Jlux , qui eft de la foude,on
alkali mineral cryftallife , & que Ton a laifTe

tomber en efflorefcence a Tair.

^°. Le troijiane faix ,
qui eft du borax que

Ton a calcine pour lui enlever toute fon eau
de cryftallifation.

Ces trois flux , ainfi que les quatre ar-

ticles dont il va etre queftion , comme fer-

vant a completer les reaftifs , font tout fim-

plement enfermes dans de tres-petites fioles

de verre , bouchees avec du liege , & diftri-

buees dans fept cafes; favoir , cinq a pen
pres pareilles a cclles des flacons ( figure i '^. ),

mais qui n'occupent que les deux tiers du meme
efpace en hauteur , & les deux autres prifes

fur la longueur, parallelement a la gouttiere

du chalumeau.

9°. Du vitriol dc Mars en cryftaux bien nets ,

& non effleuris,

il fert a reconnoitre , dans les eaux , la

prefence de I'air pur qui decompofe ce fel

& precipite la terrc du fer.

IO°. Des fragmens de cryftaux Tallin.

II eft utile pour diftinguer les eaux fele-

hiteufes qu'il ne trouble pas , des eaux char-

gees de terre calcaire tenue en difTolution

par I'acide mephitique , dans lefquelles il

produit une zone blanche floconneufe.

11°. De tiau dc chaiix.

Pour eprouver les eaux qu'on foupconne
gafeufes, & les diflblutions m«^talliques.
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1 2®. Le prujjp.u d& potajfc , ou alkali phlo-

giftique en liqueur.

II demafque le fer dans les eaux, par la

nuance bleue qu'il leur communique ; il pre-

cipite les terres metalliques de leurs diflblu-

tions , & \q.s fait reconnoitre a la couleur dc
leurs precipites.

1 3 °. ralcohol gallique, OU teinture fpiritueufe

de noix de galle.

Cette liqueur a la propriete de manifefter

les plus petites parties de fer, par la couleur
pourpre qu'elle donne a fes difiblutions les

plus foibles.

14^*. Du papier teint en bleu par I'infufion

de tourmfol.

II fert a manifefler la prefence des acides

qui le font palTer au rouge.

15°. Du /7dr/7/Vr teint en jaune par I'infufion

de curcuma , ou terra-merita.

II annonce la prefence des alkalis qui le

rougiiTent; I'eau de chaux Taltere auffi, mais
plus foiblement.

16°. Tin papier tQintQW rouge par I'infulion

de fernamhouc.

II fert de meme a manifefter les alkalis

fibres , mais il eft encore plus feniible qne
le precedent; I'alteration eft du rouge au
violet bleu.

Ces trois papiers r^adifs fe mettent dans
une efpc'ce de porte-feuille de carton qui {q

pofe fur \es cafes, & contribue encore k
contenir les fioles. On acheve de remplir ce
porte- feuille de quarresde papier fans colle,
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qui fe placent en forme de cornets evaies

fur des verres , lorfqu'on a des liqueurs a

iiltrcr.

On peut ajouter enfin dans cette boite , un

petit tuyau de verre pour agiterles melanges;

& en le courbant legerement a fes deux ex-

tremites, il fervira , dans roccafion , a re-

cueillir les gas , on n'aura plus qu'a Tadapter

Hu bouchon d'une bouteille ordinaire.

On voit clairement qu'avec ces deux boites,

& en faifant reffource des vaiffeaux & inf-

trumens qui fe trouvent par-tout, il eft pen
d'objets fur lefquels le voyageur Chymifte

,

on Mineralogifte , ne puifTe ebaucher une

analyfe, ou fatisfaire au moins le premiet

appetit de fa curiofite : elles mdritent done

le titre que je leur ai donne de necejfaife.

chyniique.

11 ne me refte plus qu*a reunir ici dans urt

feul Tableau, comme je Tai promis , les

principales notions ,
que Ton doit avoit

toujours prefentes a Tefprit, en procedant

a I'effai des mineraux, pour en juger fiire-

fneftt les refultats.

TABLEAU
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lar le Chalumeau.

jdvec U trcijieme jiux ,

Borax. Obs ervations.

e.

i-

e

Diffolution , effervef-

cence.

Diflblution
, peud'ef-

fervefcence.

Diffolution , effervef-

cence.

Diffolution , legere

effervefcence.

Diffolution , foible

effervefcence.

Diffolution avec effer-

vefcence.

manganefe donne
une chaux noire.

; ^>=^^^>=^^^>=^:^^;=^:::i9^^



' S U B ST^JV C E S.

Des prlncipaujts des eiTais des Terres par le Chalumeau.

Le quartz.

: U premierflux ,

S EU L E S, :PHATE NATIF-
Avcc Ic ficondfliiX

S OU D E.

\jvcc U troijiemej

Borax.

Infiifible. lution tr^s-lente

,

effervelcence.

Inftifible. .lution, pen d'ef-

ervefcence.

Diffohition, ibrte

effervescence, vcrre

transparent

DiffoUition , effer

velceiice foible.

Diffohition, cffer-

vefcence.
Inftiiible. lution fans efFer

vefcence.

Infiifible. ^Imionpcu fen- Divifion, effervef-

l\ble. I
cence.

Infiifible ,lution pcu fen- D Iffolut ion ,
effer

fvble.

Fufible!e en bouilloi'^Umon, pen d'ef-

nanr. fervefcence.

Fiifible fans boiiillonolution fans effer-

nemenr. vefccnce.

Infufible. Dlution ,
pen d'ef-

fervcfcence.

Fufiblc.

Infufible, dvjitcit , folutiooiivctboml-

retitH. Ipmiement.
,

Infufible.

llnfuftbles, noirclffeni

c ri.1 L -11 « Tolution , effervef-
Fufible en bouillon- """^

' ,.,,
nee peu lenlible.

ifoliition, effervef-

cence.

T rrii / t
-.fTolution.effervef-

Infiifible , (e diircit
cence.

inf..r.ki r 1 . fToluiionfanseffer-
Intuf.ble.fedurc.t

^^f^,„,e.

Infitfib.quclques-un

perdcntleiircoiileu

i_r,.,-, , , . rolution fans effer-
intiilible, chsns vivii-naux viv

ve cence.

vefcence

Divifion , effervef-

cence.

Divifion , effetvef-

cence.

Divifion, effervel-

cence.

Diffoliition lente fans

effervefcencc.

Diffoliition fans cffer-

k'efcence.

DiffoUition fans effer-

velcence.

Diffclmion fans effer-

velcence.

Diffoliition fans effer-

vefcencc.

Diffolution avec effer-

vefcencc.

DiffoUition fans effer-

vefcencc.

Diffolution, pen d'ef-

fervefcence.

ObS ERVMTIONS.

Le fecond flux

exige la cuiller.

I Lc gvenat ne fnit
_

effervefcencc nvecj

la foude.

Foible effervefcen-

cc , peu de diffou-

Les pierres calcaire

coLtccs.

' Les marues calcaires,

Le fpath fiuor.

Infiifible.

Infufible, cliau?: viv
ffolution , effer-

vefcencc.

Le fpath fel^niteux

&: le gypfe.

La M AGNESI E.

Le B ARO T E.

Le fpath pefant.

'^fiifiWcS,c/iancpnt
couleur.

Fuiiblesfcouillonne.

Dicripi.e,refo„r°^^^™''l'ef-

fans -jouinonneme,;
*="=•"""•

< 1 • . r, f„ rolution,effervef-
Se calcne, fc fot- _.^_^^^_

quand on prefen

la tranche.

foluble dans 1 eau ^

, , ., , A,
,

. Tolution, effervef-

'"'^'[''''^•f"''^'"«,cea(reimarqude.
chaux ioluble.

r, , , . r r ffolution avec ef-
Decripite , fe for; r ^ „„^^
,- L iin„ lervelcence.
fansbouilionnemer

odeur hepatique.
. ,^ ,, , ., ,-, - .^. -__-w.-,_--_-,^—

_

Diffolution, trt:s-l^-

gere effervefcencc.

Divifion, effervef-

cencc.

Divifion, effervef-

cencc.

Nullernent atta-

qu6es.

Foible divifion.

Foible divifion, peu

d'effervefcence.

Diffolution , peu
d'effervefcence.

A peine atiaqui:'e,

peu d'effervefcence

Senfiblement dlmi-

nu6, peu d'efferv',

Diffolution , effer-

vefcencc.

Diffolntion, nn peU
d'effervefcence.

Diffolution fans effer-

vefcencc.

Diffolution fans effer-

vefcencc.

Diffolution fans effer-

vefcencc.

Diffolution , effervef-

cencc.

Diffolution , eriervef-

cence.

Diffolution ,
peu d'ef-

fervefcence.

Diffolution, effervef-

cencc.

Diffolution , I^gere

effervefcencc.

Diffolution , foible

effervefcencc.

Diffolution avec effer-

vefcencc.

Lefchiftenolrblan-|

chit au fen. j

Tenant fer , fe fond
[

feiil. \

L'aigue- marine (c

fond feulc, & fe-

meraude.

La picrre tenant

mangan^fc donne

une chaux nuiic.
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§. I I.

M. le P. de Virly m'ayant ecrit d'U*^fal

,

au mois de Mars 1782 , que le celebre

Bergman failoit quelquefbis ufage , pour fes

eflais, de petites cornues qui n'avoient guere

plus d'un pcuce de dinmetre , je ne tardai

pas a comprendre combien cette methode
etoit avantageufe ; que fi elle n'etoitpas tou-

joursfuffifante pour affurer les rejfultats, elle

fervoit du moins a diriger Toperaticn , a

guider robfervation , a epargner enfip )ien

des tatonnemens , lorf'qu'on vouloit enl'uite

travailler plus en grand , & qu'elle de\ jit

ainli favorirer les recherches , & facil ter

les moyens de multiplier les tentatives de

tout genre fur toutes matieres.

Pour m'approprier cette methode
, )e cms

d'abord pouvoir employer ces petites cor-

nues a long col
,
qui n'ont en effet guere plus

d'un pouce de diametre, & qui fe trouvent

chez les Marchands Verriers depuis quelques

annees , a raifon du grand ufage que Ton en a

fait dans le commencement pour les gas : jc

fus bientot oblige d'y renoncer; elles s'echauf-

feient difFxcilement, elles ne foutenoient pas

le feu a ficcite, & la plus legere variation

de temperature les faifoit eclater. J'effayai

,

d'autre part, le feu de lampe entretenu par

divers combuftibles, je variai la maniere de

I'appliquer ; je perfedionnai de meme les

fupports des vaiffeaux, & les autres parties



iyi A C A D i M I E

de Tappareil, a mefure que la pratique m'ert

fit decouvrir les inconveniens. Tous les de-

tails de ces corredions progre/Hves, feroient

ici fiiperfliis ; je paffe tout de Ante a la def-

cription de I'appareil
,
qui a enfin rempli mon

©bjet, & qui me paroit reunir , autant qu'il

€11 poiTible , la cel^rite, la commodite & Te-

conomie.
A B ( figure 2 ) , efl un plateau de fept

a huit pouces de longueur, de cinq pouces
de largeur, & de dix-huit lignes d'epaiffeur,

duquel s'eleve perpendiculairement le mon-
tant de bois C D de dix pouces de hauteur.

Ce montant peut etre affemble a queue
d'aronde , & {implement fixe par une vis

,

pour donner la facilite de le demonter, dans

le cas oil on voudroit rendre cet appareil por-
tatif.

Sur le bord , a droite du plateau en e, eft

fittach^e une piece de metal compofee de la

fourchette /, de la vis g , 3i de fon ecrou n,

lequel fe prolonge au dela de la fourchette ,

&. forme une patte pour recevoir la tablette

IK. L'extremite de la vis etant retenue dans

tin collet k qui fe trouve au has de la four-

chette en retour d'equerre , c'eil Tecrou qui

devient mobile, & qui, glifTant facilement dans

la fourchette /fur une longueur de deux
pouces 7, fert a elever ou a abaid'er a vo-

lonte la tablette IK qui porte la lampe.

Au milieu du plateau, vers Tautre bout,

^ft une vis aufTi de metal m
,

qui fert k

placer le fupport O P a la hauteur que Ton



D E Dijon, ly^^. f7|

clefire. Ce fupport eit un morceau de bois

.creule dans (on milieu pour alTurer le reci-

pient , ou encore mieux, garni d'un rond de
natte attache fur I'arrete par un lacet,

Sur le montant de bois C D , eft une lame
de metal ^, mobile fur toute la longueur de
ia rainure r, autour d'une vis a tete quarree

y, dont on augmente k volonte la preffion

par le moyen d'un ecrou a oreilles ; cette

couliffe porte , a fon extremite , un bras r , &
fert a le fixer de tel cote & a telle hauteur

que Ton defire. Sur ce bras gliffe de meme,
en avant ou en arriere , le crochet x , que
Ton arrete auffi en ferrant fa vis v , de forte

que I'anneau y , deftine a recevoir le col de
la cornue, pent etre place fur le champ an
point convenable.

Lorfqu'on veut fe fervir de cet appareil

pour la diftillation , on met dans la cornue
FI les matieres ; on introduit le col dans
i'anneau y, on I'ajufte enfuite dans le col du
petit ballon G 1 qui fert de recipient ; & en
faifant jouer la coulifTe ^ & le crochet x,oni
donne a la cornue la iituation & I'inclinaifoa

que i'on juge a propos.

Tout ^tant ainfi difpofe , on place fur la

tablette la lampe H , de maniere que la meche
allumee foit immediatement fousla cornue;
on eleve ou on abaiffe la tablette I K , em
tournant la vis g, fuivant que Ton veut donner
plus ou moins de feu, & on conduit, au
furplus , la diftillation comme a rordinaire»

JLes cornues dont je me fers , font des cpf»
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nuesfouffless tres-minces alalampcs crEmail-

leur
,
qui ont depuis qiiinze jul'qira vingt-

deux lignes de diametre ; ce font les feules

qui m'ont permis de pouffer les operations

,

jufqu'a en faire rougir le fond ; elles ont
d'ailleurs Tavantage de relifter aux alternatives

les plus fubites de chaud & de froid , ce qui

donne beaucoup de facilite pour gouverncr

le feu, en retirant la lampe , lorfqu'il y a

danger que le bouillon ne s'eleve au col de

la cornue , & la replacant enfuite fans avoir

befoin d'echauffer par degres.

Le choix des ballons exige moins de pre-

caution : les petits matras fouffles dans les
|

Vcrreries , font excellens pour cet ufage ; una
fiole amedecine, ou toute autre petite bou-
teille , en ferviroit dans le befoin. On lute

les jointures comme a I'ordinaire ; & fi on
traite des fubftances qui fourniffent beaucoup
de vapeurs , on pratique de meme a la partie

fuperieure en a, un petit trou que Ton cou-

vre avec du hit. J'ai quelquefois introduit

dans cette tubulure ,un petit fiphon recourbe

pour recueillir les gas fous une cloche de

verre renverfee , que je pla^ois a cote du
ballon , & je n'ai pas eprouve plus de difH-

culte que par tout autre appareil.

La lampe H eft abfolument femblable a

celle des rechauts de table ordinaires a efprit-

de-vin, excepte que les trois porte-meches

font de differentes groffeurs pour diminuer

& augmenter le volume de la flamme , autant

que I'exigent la forme des vaiffeaux & I'objet

I
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<3e I'operation. On peat encore en varicr

fetendue, en elevant ou abaiffant la meche
par le moyen d'line petite pince. L'efprit-de"

vin eft preferable a tons egards , il ne dono©
ni odeur, ni fiimee ; il ne porte pas , comme
riniile fur les vaiiTeaiix ,un endiiit fuligjneux

tres-defagreable , il donne line flamme feche,
beaucoup plus adive , & , epreuve faite , qq
qu'il coCite de plus eft avantageufement com"
penfe par ie temps qu'll epargne. J'ai fouveni;

fait en huit ou dix minutes, avec cet appareil

,

pour deux folsd'eiprit-de-vin, desdiflblutions,

evaporations, &c. &c. cjui m'auroient pris troi^

heures , & confume pour dix-huit deniers de
charbon, fans augmenter les quantites,

L'anneau de laiton E eft precifement adap«
t6 a cet appareil

, pour recevoir les matrajs

de digeftion , & les capfules a evaporer ; il

eft porte horizontalement par une tige df
meme metal

, qui eft courbee en equerre pour
entrer dans les deux petites vervelles i-/^; &
comme elle eft prefl'ee par un reffort, elle
maintient l'anneau oil on le place. Cet anneau
mobile eft ecarte quand on opere a la cor--

nue; on le ramene au deffus de lalampepour
les digeftions , & alors la coulifle q pent fervip

a affujettir le matras , dans le cas ou on au-^

roit a fe mettre en garde contre des foubre-
fauts dans la liqueur, capables de renverfey
ce vaifleau ; ce qui arrive aft"ez frequemment,

Enfin,la figure 3 repr^fente le couvercl^
<5ue Ton met fur la lampe pour I'^teindre^ ^
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empecher revaporation cie rerpnt-cle-viit t

lorfqifelle n'eft pas allumee.

Ainfi, avec ce feul petit appareil, on pourrd
faire , fans embarras , en tres-peu cle temps ,

avec tr6s-peu de d^penfe , des diftillations

qui exigeoient le fourneau a reverbere ; des

diflblutions , desdigefl:ions,des evaporations

que Ton n'ofoit confier qu'au feu de fable

,

a caufe de lafragilite des vaiffeaux de verre :

on pourra varier les experiences , multiplier

les tentatives , apprecier fur le champ un
grand nombre d'idees de recherches , dont

on ne fait d'abord que difFerer I'examen, a

caufe des longues preparations, & que Ton
finit par oublier; on fera plus hardi pour
tater les matieres precieufes ; on aura , comme
dans les effais au chalumeau , Tavantage de

voir de plus presles plus legers changemens,
d'arreter a volonte les operations pour en
obferver les progres , fans courir le rifque

d'etre incommode par la chaleur. Les reful-

tats feront rarement equivoques, quand ces

experiences feront dirigecs par un Chymifte
inftruit des principales proprietcs des fubf-

tances qu'il emploie , exerce a faifir les phe-
nomenes par les lignes les moins apparens

,

en pofieffion de tons les moyens de detruire

,

on de confirmer {es premiers jugemens : ces

effais ne feront du moins jamais infruftueux,

puifqu'ils ferviront a guider le travail fur des

quantites plus confiderables. Cen eft affez

fans doute pour recommander Tufage de cet

inftrument.

ESSAI
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E S S A I

S 1/ R la durU & les prohabilith de la

vie , calcuUes pour la Ville de Dijon
,

d'apres les regijlres mortuaires.

Par M. Maret.

L E travail que j'ai fait pour eftlmer la

falubrite du fejour de ma Patrie , & pour
arriver a la decouverte des moyens de I'ang-

menter encore, m'a mis dans le cas de con-
fulter les regillres mortuaires. Le releve que
j'en ai fait , a donne lieu aux obfervations

,

aux reflexions qui compofent cet effai.

C'eft fur les dix annees qui fe font ecoulees
depuis 1770 jufqu'en 1779 inclufivement,

que j'ai porte mes recherches. Eiles m'ont
appris que dans cet efpace de temps, il eft

mort en cette Ville 6928 perfonnes , dojit

3505 males, & 3423 femelles. Cette diffe-

rence m'avoit paru d'abord meriter pen
d'attention , & ctre un effet neceffaire de la

plus grande quantite de males , vii qu'il en
doit mourir un plus grand nombre , puifqu'il

en nait davantage que de femiclies.

Mais fl cette difference n'eut point eu
d'autre caufe , le nombre des morts eiit dii

fe trouver toujours'dans la meme proper-

M
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tlon , & )e ne tardai pas a m'appercevoir

qu'elle devoit etrcattribiiee a la plus grande

vitalite des perionnes du fexe, deja recon-

nue & prouvde par les calciils de MM.
Kerleboom & de Parcieux , & par Je releve

des regiftres de la Paroiffe St. Sulpice de

Paris.

Je vis en efFet que le nombre des morts

,

dans Tun & dans I'aiitrefexe, n'etoit jamais

proportionnel au nombre des naiflances;qu'a

la £n de la cinquieme annee, il etoit mort

1290 males, & feulcment i 168 femclles ,.

tandis que le nombre des naiffances des

males , etant a celui des femelles comme
13 : 12, le nombre des morts de celles-ci

cut dii etre de I190; qu'en partant decette

epoque,on trouvoit toujours beaucoup plus

de femelles que de males dans le nombre des

vivans , & que parmi les morts , il y avoit

jufqu'a foixante-cinq ans , toujours plus de

males que de femelles ; que fi au dela de cc

terme , il mouroit plus de celles-ci que de

males, c'etoit vihblement parce que le nom-
, bre de ceux-ci etoit plus petit , & que la

proportion des morts aux vivans etoit , mcme
dans ces circonftances , toujours defavorable

aux males. Je vis enfin qu a quatre-vingts

ans , le nombre des males vivans n'etoit que

de 166, tandis que celui des femelles etoit

de 290 , & qu'a quatre-vingt-dix , ce nombre
n'etoit plus que 13 , & celui des femelles 36.

Ces remarques me firent penfer qu'il feroit

au moins curieux de cannoitre le rifque dc
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hiourlr que court a clifFerens ages chaque
perfonne de different fexe , & que ce travail

pourroit meme etre intereffant , en mettant

fur la voie , pour s'elever a la connoiffance

des caufes de fes dangers.

D'apres cette id^e , je me Aiis occupe a
tracer un taijleau , fur lequel jepus^enop-
pol'ant le nombre des morts acelui des vivans,

evaluer le rifque de mourir que courent,

aux memes ages , les perfonnes de I'un &:

de I'autre fexe.

Les Tables de M. Dupre de Saint-Maure,

que M. de Buffon a inferees dansle quatrieme
volume de fon Hiftoire Naturelle , m'ont
fervi de modele ; & j'ai fuppofe , aVec ce

Philofophe , le nombre des naiffances egal

a celui des morts.

L'immenfite du travail qu'auroit exig6 le

denombrement des uns & des autres par

chaque annee , m'a force a en reunir cinq;

& comme au dela de quatre-vingt-dix ans ,

le nombre des vivans & des morts efl pen
confiderable, j'ai cru pouvoir me borner a

former mon tableau de dix-neuf cafes on
colonneshorizontales , comprenant, dans les

dix-huit premieres , les vivans & les morts
pendant un luftre , & raffemblant , dans la

derniere , tous ceux qui ont vecu & qui font

morts au dela de quatre-vingt-dix ans.

Trois colonnes verticales recoupent les

horizontales. La premiere porte en tete , indi-

cation de fagc ; la feconde , deiiiils relatifs aux
M ij
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males; & ia troilieme, details relatifs aux fc
melles.

Chacune de celles-cl eft fous-divlfee en

trois autres colonnes , dont la premiere con-

tient le nombre des individus vivans,a I'e-

poquedefignee ; la feconde, cclui des morts

dans le meme elpace de temps ; 8: la troifieme,

le rapport de ce nombre a celui des vivans ,

d'apres lequel on pent eftimer le danger qu'cnt

couru ceux qui vivoient.

Pour rendre feniible la difference de ce

danger, relatlvement aux individus de Tun
& de Tautre fexe , j'ai employe , dans les

evaluations refpeftives de ce danger , les

memes nombres pour le premier terme du

rapport , en n^gligeant a cet effet les frac-

tions; & la dix-huitieme cafe de la colonne

qui concerne les femelles, eft la feule oil

Je me fuis vu force d'intervertir cet ordre

,

mais fans que la difference des rapports foit

nioins facile a faifir
,
parce que j'ai donne

,

pour fecond terme , celui qui fe trouve dans

la cafe correfpondante de la colonne des

»iales.

\
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On voit ,
par ce tableau , comme je I'ai deja

annonc6 ,
que la duree de la vie des femelies

eft plus grande que celle des males, & qu'a

tout age le danger de mourir eft plus grand

pour ceux-ci que pour celles-la ; que cepeh-

dant, de 5 a lo, de 50 a 55 , de 75 a 80,
& de 80 a 85 , il eft a peu pres egai; que
pour Tun & Tautre fexe , le premier luftre

eft un des plus dangereux
,
prefqu'autant que

celui de 70 a 75 , & guere moins que celui

de 75 a 80 : enfin, que la moitie des males

eft morte avant 26 ans , & la moitie des

femelies feulement avant 35; que les deux
tiers des premiers font morts avant 50 , &
les deux tiers des autres feulement avant

60 ; les trois quarts de celles-ci feulement

avant 70, & les trois quarts de ceux-la avant

60.

Si de I'obferVation de ces faits , on vou-

loit s'elever A la connoiiTance de leurs caufes
,

on verroit que la difference obfervee entre

la longajvite des femmes & des hommes ,

depend de la difference de leurs conftitutions,

de la diverfite de leurs occupations & da

leurs moeurs ; que li le rifque de mourir eft

a tout age phis grand pour ceux-ci que pour
ce!les-la , quoique depuis fage de 14 ans

jufqu'a celui de 50 & au-dela , les femmes
foient expofees a des dangers que les hommes
ne partagent pas, c'eft que ce d^favantage

eft amplement compenfe par les avantagc-s

particuliers qu'elles tiennent de la nature
5

Miii
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des inftitutions fociales, & de leiir tempe-
rance.

La mort, lorfqu'elle n'efl pas prematuree,
eft Teffet neceffalre de la rigidite de nos

fibres & dc robliteration de nos vaifleaux.

Plus les progrcs dela denfite de nos humeurs
& de nos folides

,
qui amene la rigidite , fe

font rapidement, plus le dernier moment fe

rapproche.

Or , ces progres font fenfiblement plus ra-

pides chez les males que chez les femelles

,

& d'autant plus , que par leur conftitution

originelle, les fibres de celles-ci font beau-

coup pkismolles, beaucoup plus dudiles que
celles des males. Cetteconfiderationfufliroit

feule pour donner la folution du probleme
que prefente la difference de longaevite de

Tun & de Tautre fexe ; mais une foule d'autres

caufes contribuent encore a rendre la duree

de la vie des hommes raoindre que celle des

femmes. '

Celles-ci tranfpirent tres-peu, & la dimi-

nution , la fuppreflion de la tranfpiration etant

une des caufes les plus fecondes des maladies

dangereufes ou mortelles,les femelies doivent

neceffairement eprouver plus rarement ces

fortes de maladies , & confequemment courir

moins fouvent rifque de perdre la vie.

II eft d'ailleurs un genre particulier de ma-
ladies , dont le danger eft proportionn^ au

peu de foupleffe & de molleffe des fibres

,

ce font les inflammatoires : les femmes y font

non-feulement moins ex^pofces que les hc«n-
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mes, mals la facilite qu'ont leurs fibres de

fe preter a Texpanlion , favorife encore la

refolution des engorgemens inflammatoires,

tandis que la fermete, I'exces de folidite de
celles des hommes rendent cette refolution

difficile.

Si Ton confidere enfuite queles occupations
des hommes multiplient autour d'eux les

caufes de mort, que les exces auxquels ils

fe livrent dans tous les genres, ajoutent encore
a la fomme des dangers qui les environnent;
que les femmes au contraire, renfermees
pour la plupart dans leurs maifons , font ap-

pliquees a des ouvrages qui exigent peu de
force , & qui ne fatiguent hi le corps , ni

I'efprit ; que les femmes n'ont que bien rare-

ment des exces de table a fe reprocher ; on ne
peut s'empecher de reconnoitre que leurplus

grande longjevite depend, non feulement de
leur conflitution particuliere , m.ais encore
de I'avantage des circonftances dans lefquelles

elles fe trouvent, & de la qualite de leurs

moeurs.

Pour fe convaincre de la jufteffe de ces

reflexions, il ne faut que jeteruncoup d'osil

fur les diff^rentes clafTes de iafociete. Comme
les hommes compris dans les dernieres , font

plus expofes que ceux des autres , aux exces

d'intemperance, & aux travaux perilleux, on
voit dans ces clafTes de Citoyens, beaucoup
plus de femmes agees que d'hommes, tandis

que le n ombre en efl au moins egal dans les

utres. Cette verite pourroit etre rigoureu-

M iv
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fement demontree panin travail que le temps

& mes occupations ne me pcrmettent pas

d'entreprendre , mais dont je vais donner une

idee , pour mettre fur la voie ceux qui au-

roient le vouloir & la facilite de s'y livrer.

II faudroit , apres avoir divife les Citoyens

en cinq claffes , plus ou moins , fuivant la

maniere deles envifager, diftribuer les morts

en autant de claffes , & , felon toute appa-

rence , on y trouveroit la preuve de ce que
j'avance. On y verroit que fi la neceffitc im-

perieufe force la plupart des hommes acom-
promettre leur vie par des travaux dangereux,

jl en eft beaucoup qui, par Icurs exces

,

abregent la duree de leur vie. II eft poffible

que cette verite , prefentee avec tout le

developpement dont elle eft fufceptible
,

ouvre les yeux de quelques Particuliers fur

les dangers auxquels ils s'expofent volon-

tairement ; leur falut feroit une recompenfe
bien fatisfaifante des peines que Ton auroit

prifes,

Je terminerai cet effai par un calcul des

probabilites de la vie pour les individus de

I'un & de I'autre fexe. Un des plus celebres

de nos Philofophes , M.le Comte de Buffon,

a dcfird qu'on multipliat ces fortes de calculs.

C'eft pour entrer dans fes vues , que je me
fuis occupe de cet objet. Les refultats peuvent
d'ailleurs avoir un certain degre d'utilite

,

par Fufage qu'on en peut faire
, pour evaluer

le denier auquel on peut porter les rentes
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viageres fur les individus de I'lin & de I'autre

fexe.

C'eft d'apres les details dii premierTableau,

8: fur les principes de M. de Parcieux, cjue

j'ai fait mes calculs. lis feroient plus con.-

cluans & d'un plus grand ufage, fi les morts

euffent ete dillribues par annee , au lieu de
Tetre par luftre ; mais je perife que malgre

ce defaut , ils peuvent etre de quelqu'utilite.

II n'eft pas neceffaire de repeter ce qu'ont dit

tous \qs Savans qui fe font occupes du meme
objet, de dire que tous les individus vivan^ , a
I'age defigne , ne vivront pas neceffairement

jufqu^a celui qu'on indique , & qu'on peut
feulement parier un centre un qu'ils y arrj»

veront.
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^^
V^ie moyenne'^

desfemelles.
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OBSERVATION
1/ R rAcete de Bifmiith, & la proprieU
de L'acide aciteux , dernpccher la pre-

cipitation du nitre de Bijmuth par Ceau
pure.

Par M. de Morveau.

;

. MoNNET ayant obferve que le vinaigre
n'attaquoit ni le regale , ni la chaux de
bifmnth, j'ai effaye defaire reuffir cette eom-
binaifon par double affinite , & j'ai obtenu
de cette maniere, avec la plus grande faci-

lite , un fel brillant talqueux , de conleur ar-

gentine , & qui n'a pas attire rhumidit^ de
I'air depuis un mois & plus que je le tiens ex-
pofe a I'air libre, dans la capfule mcme que
je mets fous \^s yeux de I'Academie.

La Gazette falutaire de cette annee , n".

6, nous ayant fait connoitre, depuis quel-
ques jours , un procede abfolument femblable
pour la formation des fels aceteux , & fingu-
lierement du fel aceteux de bifmuth

,
par une

notice d'un Memoire de M. J. Scote, Chymiftc
d'Edinibourg, je me garderoisbien de revenii-
fur cet objet, & d'en entretenir I'Academie,
i\ les circonftances acceiToires de mes expe-
riences ne prefentoient ^^^ fairs peut-etre
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plus intereffans que la combinaifon que M,
Scote a pioduite avant rrtoi , & qu'il n'a ni

appercHS , ni expliques ; ce qui me determine

a rendrc compte de la maniere dont j'ai opef^,

& des phenomenes qui en ont refultes.

Ayant mele de la diftolntion d'acete de
potaffe , ou terre foliee (i) , a la diffolution

<le nitre de birmtiih , il y a eu d'abord un
caille blanc tres-fjnfible , & ce caille s'eftre-

diflbus pour la plus grande partie ; Taffufton

de Teau y a neanmoins occalionne un pre-

cipite tres-abondant.

Je filtrai alors la liqueur , elle paffa tres-

limpide : je la mis evapcter au bain de fable ;

inais a peine la capfule eut-elle fenti la cha-

leur, que la liqueur devint laiteufe; je la

laiffai cependant fur lefcu,& je ne fiis pas

peu furpris de voir un inftant apres , que
cetre meme liqueur s'etoit completement
edlaircie , & recouvefte de petites lames

falines brilhntes talqueufes , comme le fel

fi^datif , & meme Uri peu argentines. Plulieurs

de ces CryitauY s'etoient deja precipites &
taffenlbles au fond de la capfule.

Lorfque tout le fel fe fut reuni au fond ,

& qu'il ceffa de s'en former de nouveau par

les progrcs de I'evaporation , je retirai la

(i) La notice des experiences de M. Scote, porate

,

tdr'tre ri^enere ; iriais on v5i? que c'eft par eneiir , &
ijirii vent dire un lei fotme de I'acide du vinaigre^ 8!l

de I'alkali fixe ves.etali
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capfule , & je Tinclinai pour iaire ecoulef
la liqueur.

J'ai prodiiit la meme combinaifon par le

melange cle Facete calcaire & du nitre d^
bifmuth ; il y eut de meme precipite blanc

^

& il difparut en entier par la feule agitaiion ;

mais ayant ajoute de ladiffolution du premier^
le precipite cette fois ne put etre compie.-
tement repris. J'y ajoutai alors de I'eau

, pour
voir fi elle troubleroit encore la liqueur ^elle
-devint en efFet laiteiile epaifle.

La liqueur iiltree paffa limpide , & fut
.encore blanchie par I'eau pure ; j'imaginai en
.ce moment d'y yerfer du vinaigre diflillcj,

c'eft-a-dire , non concentre : quel fjat moi|
.etonnement lorlque je remarquai , non-feules-
meat que la liqueur etoit redeyenue lim.-

pide , mais meme qu'elle ayoit perd}.i la faculte
d'etre decompofee par Teau pure ! Que I'acide
du vinaigre , quoique delaye, ait pa prendre^
fans digeiiion an feu & fur le champ, la
chaux de bifmuth qui s'etoit precipitee; qu'ii
eut forme avec cette terre metailigue, un
fe\ non fujet a fe decoijipofer par Teau , ces
fairs ne contrarioient que les idees que j'avoi^
prifes de Tindiffolubilite du bifmuth , d'apre?
les experiences des Chymiftes : mais que le
vinaigre eiit fait perdre au nitre de bifmuth
reftant , la propriete de laiffer aller fa bafe
qiiand on le delaie , c'etoit un phenomene
d'autant plus important, qu'on ne pouyoit
imaginer que I'acide aceteux eut repris la
m.w ijjetal.lique a Facide nitreu;^.

9
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Je m'attachai done d'abord a confirmer ce

phcnomene , & I'cxperience fuivante ne laifle

aiicun doute. J'ai verfe du vinaigre dillille

f.mple , non concentre, & mcme tres-foible,

dans la diffolution nitreiife de bifmuth ; le

freciplte a parii , il a ete repris fur le champ ,

& Teau ajoutee , a quelque dofe que ce fut

,

n'a pas precipite le melange.

Ainli , il ei\ conftant que le vinaigre ote

au nitre de bifmuth, lapropriete de fe laifl'cr

deconipofer par Teaii : cela viendroit-il de

ce que Tacide nitreux fe porte fur le phlo-

gilUque du vinaigre, & fe trouve par-la tel-

lement affoibli, que le vinaigre feul lui en-

leve fa bafe, ou du moins partie defa bafe,

par une forte de double affinite? Certe ex-

plication , que je propofe par forme de con-

jedure , me paroit meriter attention.
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M £ M O I R E
Sur lafommadon desfuites dont Us termes

font des puijjfances femblables de JInus

ou de cojinus d'arcs qui fonnent um
progrejjion arlthmetique.

Par M. x'abbe BERTRAKD, Profejfcur dc
Phyjiqiu Experirmntale.

S
dy

OIT d X z=i __— , je transforme cette

dy
Equation en celle-ci, — dx \/~i = —=rrr*

Vy" -I

»

faifant enfiiite i/y'-i — u -\- y , je troiive
/ "^ -I \ du.

L'integrale complette de cette derniere equa-
tion eH X y/r^ -log. C -flog, {-y + \/Y^),

— log. V
—-~.~ / ; d'oii Ton tire , en

appellant c le nombre dont le logarithme hy-

perbolique ell i
, j z=:Jinx — _g — e

2 \/~\
dy

L'^quation dx — ^—.—.;= donneroitg ejj
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fulvant le memeproced^jCof. a;=: e +e
.

">

a

mnis il eft plus fimple d'obtenir cette valeur,

en lubftiruant dans y^'i—jtu- x TexprefTion de

fin X deja trouv^e.

Cela pofe , je vais donner une methode
fimple & direde pour fommer une fuite quel-

conque , dont les termes font des puiffances

femblables de finus ou cofinus d'arcs qui

forment une progreffion arithmetique.

PROBL. I.

Trouver la fomme de la ferie S=zjin a

J^fin (d+^) -^fin U-\-ib^ ^ fin (^+3^)

Solut, Je change rexpreflion de la ferle

propofee en cclle-ci, S- ^-^-^(^^
"'

-{-

(<i-fO ^^ (^+(/T-l)0 ^^ -'^^^
c ....-{- ^ — e.

— e .... — c y '

je remarque aufli-tot que les exponentielles

pofitives I'e iiiccedent en progreffion geome-
trique , auffi bien que les negatives.

La fomme de la premiere progreffion eft

.

—

,_ ; celle de la feconde eft

c 1
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jpj

g — i Oa a done ....
— ; »' -I

e — r

— i; -I \v ;

+ si) -I -I

— «' - -I- r*)^— ' ) '

— hy -I

(.+(.-1)*)'^ -( ^- (.-.).') '-n

(.-[."-+.-']

+ < )

C-i[
* v^ —'

^~.
-^ t ])

—J-
N i >

v:
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Si Ton fait dans cette formule /z = 5400&

a =:: b =z i' , on trouvera que la fomme de

tons lesfinus des tables = ^ (j

—

'

. „ J

= j{i-\- cot 30// ) = 3438 , 2467465438.

P R O B L. 11.

Sommer la fuite cof. a-{-cof(^a-\-b^ + cof

Solut. Soit S' la fomme cherchee , on aura

'^ -^\ c +e , . . . -\- e _

»., -\- e 4- e .... 4" ^

_ . r-a\/~i —ay^^ /'{a-b) y/ -i —{a-l>) y/ -i\
"~ »

L. g 4- e _V e 4- e 7

(^ 4- (/2-1 ) b ) v/"^ - C ^ + (/2-1) ^) v^-*

4- ^ ±_i

[--KTVr"')]
^>/-i ^ by .^

e -}- e

(^ "V 4- g y J

[-^( -)]

^fo/^tf *- cof{a-b) 4- co/( ^ 4- («- 1) /^)- co/(44-«
i)

u
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_ — fin (a 4- nb - '-b) -fin ( g ^ L j,^ .

2 Jin ~ b-
'

— fin'- nh cof{a-\-\ (n-j) b).

jui ^ b.

P R O B L. III.

Quelle eft la fomme de la ferie S -fiit'a
/rfin^ {a + b) . . . , J^Jm' (^a^{n-i)b)}

Solut. puifqiie>* xzr: ^-^r^'''^-'
-'^='^^\

il eft clalr que Ton aura S — 'l —I (^'^V~i

' • • •.

-2'^\/-i-{^a + il')V^-i-(za-{.fn-i)b)\/~i\

+ ^ + ^ . , , . + e. ^
'

)

-n finb - finn b cof (2^ + ( /j-i ) ^ ).
2 fin b: '

'

—

-—
P R O B L. IF,

'X

a
Trouver la fomme de la fuite i"/ = cof

,
+c.r(^ + ^) +Jor (a + {r:.r)b),

Solut. S-'L -^-(^''^-^ {^a + zb^yTi

• • + *
. . . . + e

N i]
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^ (la + lb) y/Ti -(za + 2 {n-l) b) y/^
+ « . •' + e

— n Jin b^finnb co/ ( 2 ^ + ( „-, ) ^ V
2 fin b'

P R O B L, V.

Sommer la ferie S — fin^ a + fin^ ( <z + ^ )

8\/-i \ c 4- c . . ,

-j- e . . . — e _ g

— e ^ 8 »/ -I ^ e

-3«»/n -C3«+3^)V^^ -(3'^+3(«-i)*)v^MN

4 \ Jn\bT ~) ' '

"

— I nJ^ i nh Jin (a+^{n-i)l,)
-4^ fiTTb.

•••

fin \nh fin ( 3 ^ -{- f (''-Q Q >
|"~

fin lb. -/•
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P R O B L. V L

Quelle eft la fomme de la fulte Si — cop

a
-f-

cop (« ^ /&).... 4- cop ( 4 -f („-i ) ^ ) ?

4 ^
fin'-b

-V {ln\nb cof('i a+1 (^-')^> '\

P RO B L. F I I.

Sommer la ferie S -fm a coj a +//z (^aJ\.h)

(of{a + b)...^fm{a+{n-i)b)cof{aJ^{n.i)b),
Solut. Je change I'expreffion de la ferie pro«

pofee en celle-ci, 8=.-— ( * ^ »^^

+ ^ + « g

— e , . . — e J>
&

j'aiimm^diatement, Jzr/;? nb Cm (i ^4-f«-i) ^).— I II—I— . II I

a Jin t.

p R B L. y 1 1 L

Trouver la fomme S de la ferie /«' a cop
a^fin {a+b) cop {a^b) ,

+ /;2' (^+('^-0^) cop (^a + (n-i) I,)}
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8 \S \ e 4- ^

(4<:+ 4(/z-i)^)v/-i -4^/— -(44+4^)1/^

-J- g

_ I //; fin ^h — (in 2 /2/^ £0/(4-^ + ^ (^-i) ^ ). n
"^

y V
'""'!

"jmTT. J

P R O B L. IX.

Sommer la fuite S = fin^ a coP a + fin^

i^a-^b) coP {a^-b).... -\-fin' (a + C«-i)^)

cop {a^{n-i)b).

Solution. Puifque Ton a pn ^ x co/^ x

*~ 64 1/77 V3e — 3 e - _e

4- ^ y ""64V/-1 V e — e y

6T77; V e -e .

Ji^expreffion

de la ferie precedente fe changera en celle-ci:

3 /'i'^v^-i (2^ + 2/')v/77

•^=677fx ( +

4" ^ . . . « — e ~ «
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- e e )

— Jl ( ^^'^ nh fin {^ ^+("-0 h) ^

32 V^ fm h. J

32 V Jm
"i

b. )

_ I / y fin n b fill ( 2 g -I- ( "-Q ^ )

32 ^ fin b.

fin -^ nh'fi.n\6 a-\- -^
('z-i.) ^ ) x r— • ' V —

i

^— j
&'£(.

32 ^ fiin b.

n (^6 a

fin 3 b.

P R O B L X,

Quelle eft la fomme de la ferie S — fin^ a.

cof.a .-^-fin^ {^ + ^)<:of{a + b) ,

4-//Z'' (a-\-{ri-i) i) cof{aJ^{n-i)b)}

Solution, A -^ o { ,

(^ + (/z-i)^)v/r7 -<^v/^ -C'^ + O/^f

_i_^3^j/^ (3'^+30»/^ (3<^+3(«-0*) V~i

= 1 Z'
^^^ T "^ cof( a + ^ (/z-Q h)

4 I //^ ^ ^.
)

- - / /^ I " ^ ^^/ ( 3 ^ + 1 ( "-0 ^ ) X
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^ 1 ( f"' ^ nh cof {a-^\(^n-x) h^^

- fin \nb cof ( 3/? + |(^-i)i^

Jm ^ b.

P R O B L XL

)•

Sommer la fulte S — fin a coP a ^ fin

{a-\-b) coP ( ^ + ^ ) J^fm\a-\.

(n-i) b) cojr{a+ («-0 b).

Solut. Si Ton cherche la valeur de Jin x

ccrxf on trouvera qu'elle a pour expreflion,

I /' X v^7i - X y/Tl 3 X v/T7 — 3 X |/m N ,

i

ii )/-! \ e — e -\- e

d'oii Ton conclura , . . . .

)

8 |/-i \ e -\- e . . . + «

— c — e . — «

Say/.i (3'^+3*)l/-i (3'^ + 3(«-»)*)V/-i

-f- « -f- e . • . ^- g . . •

-3 '^v/.-i -(3 '^+3 ^)/-r _(3 '^ + 3 (''-O OlZ-i'^S

— e — c . e ^

-1 ( fin\nbfin{a ^^^C^-QQ _^

j^ fm\ nb fin(^a^l jn-x) b) -^^
jrfT. >'•

PROBL
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P R O B L. X I L

Trouver la fomme S de la fiiite Jin} a cof

a ^ fin^ {a + h)cof(a-\-6) ,

Solution. On a Jin ' x coj x =«

^\/-\ c - e ) i6i/riL c

_ ^ )' ^ P^^ conlequent

g ^ /^ ^ '^ v/^ ( i ^ +. 2 ^ ) ^/~l
3j/-iV^ ^c ' ....

• • + ^ . . . . _ e

^ « • « » » £ X

16^/17 V < +6 . . . :,

•{• c .... — e — e

) •

— ^ /• 2 7?/z /2 b fin (1 a ^ {n-i) h)
- 8 K finb.

~"
' • • ^

__ /?/z 2 nb Jin (4^ + 2 ( "'O ^ ) ^

O

\
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P R O B L. XI 11.

Sommer la'ferie S—fin a coj'^ a+Jin (<z4-^)

cop (a + h) +//2(a+ (n-i) I; )

cop(,a-\-{n.i)b).
__

Solut. Puifque j5)2 x cop x=: ,
- ( V -i

il s'enfmt cfiie . . . S -J^ (^ ^

-[- £ ...+ e .... — e

— 4 . . . — e y

i6\/~^ \ e -\- e ....

(.4tf + 4(«-i)^)v/TI —4ay/Zl — (4'^ + 4*)V^^

- ( 4 tf + 4 ( «-i ) i ) v/rF^ __ ^
- - ^

— JL /" 2. fin nb Jin (l a-\-(.n-i) h)^
"~

8 L ^ /^~^i y

+ f
Cm mb f^n ( 4a + l ( ^-Q ^ ) >i „

y_ /i.i % i). J '

Les piiiffances fiip6rieures des finus & des

Gofinus ie fommeront de la meme manicre

:
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mais on s'epargnera la monotonie de ce cal-

cLiI , en generalifant la folution des problemes
precedens.

REMARQUE I.

On pent faire dependre la fommation des
cofinus de celle des finus ; il fiiffit pour cela
de fe rappeller que cof a —Jin (c)o''-a). Soit
done propofe de ibmmer la ferie , cof a -\- coj.

ia-\-b) ...... J^ cof{ a-\-{n-i)b); on
tiansformera cette ferie en la fuivante

, fin
{^oo-a) ^fin{^o--{a + b) )

+//Z
(
^0° — {a-{- (n-i) b)i fubftituant en-

fuite dans la fomme des finus
, 5)0"-^, a la

place de a & — ^ a la place de b , on aura

-/« 1 b.

_ fin ^ nb cof{a + { i"-i) b)
- -^ '

TTTJ. ' ^"""""^

nous I'avons trouve, &c. &c.

R E M A R (^ U E 11.

II y a une valeur de b qui rend nuls en
meme temps le numerateur & le denomina-
teur des formules prec(§dentes. Soit en effet

^ = o, dans la fomme de la premiere ferie,

par exemple; & Ton aura

S — /T/z ^ nb fin ( <z 4- f ( ^-0 /J;

) _ o

Jin '- b. o'

JI eft clair cependant que n Jin a eft, dans ce
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cas , la valeur de S. Pour trouver cette va-

leiir , on difFerenciera feparement le nume-
rateiir & le denominateur de la fraftion

Cin \ nb cof ( a-\- ^ ('^"O b)--—

2

1-—
\

" i—1- , en regar-

dant a comma conflant ; & cette fradion de-

viendra L±£L££ijl±Jtl±±±ll±Il
^ db cof I b.

+ J (/z-l) db cof (a + ( n-,) b) fin^nb.

\ db coj { b.

'

qui , en faifant b — o^ fe reduit a n fin a^
comme cela doit etre.

. W\ EuUr- & I'Abbe Boffut ont traite la

matiere que je viens d'analyfer. Mais la me-
.thode du premier depend d'une th^orie etran-

g«:re; & celle du fecond, fondee fur des de-

compoiitions purement trigonometriques, n'a

pas toute Telegance qu'on pourroit defirer:

.p'eft au Leifteur a comparer 6z a juger.

HI S T OIRE
M £ T E O RO L O G 1 (I U E

D E 1783.

PAR M. Mare t.

J_j E plan fur lequel j'ai donnc I'hiftoire de

1782, n'ayant pas et^ ddfapprouve, ie crois

devoir le fuivre encore pour celle de cette

ann^e. Elle fera done compofee du meme
I
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nombre de tableaux, & d'une recapitulation

pour chaque mois , & terminee par des refur

mes defines, en rapprochant les objets , %
faire faiiir avec precifion le caradere des

iaifons & de I'annee entiere.

Les vents , les differens ^tats du ciel , les

difFerens meteores y feront Indiques par les

memes iignes traces dans le preambule de
I'hiftoire de 1782, & qu'il me paroit inutile

de retracer ici. Mais, Tlmprimeur s'etant pro-

cure des caracleres differens pour defigner les

differens degres de force des vents , les diife-

rens etats du ciel, la diiFerente intenfite de

la pluie ou de la neige , il me femble ne-

ceffaire d'annoncer que
Le iigne h- place devant les carafteres de-

fignans les nuages, le brouillard, la pluie, la

neige , indiquera que le premier de ces me-
teores aura ete confiderable; le fecond epais,,

les troifieme & quatrieme abondans.

Le figne — voudra dire que les nuages font

en petit nombre le brouillard peu epais , la

pluie legere , la neige peu abondante.

Le X place apres le figne du vent , dira

qu'il etoit vif. Le ^ qu'ii etoit tres-vif. Le

.^; qu'il etoit impetueux.
Comme j'ai note fur mon regiftre la rofee,

je ladeiigne dans les tableaux par la lettre k.

On y trouvera encore la lettre V pour ex-
primer I'etat vaporeux de I'air.

Souvent il a plu la nuit , & fouvent la pluie
a continue la matinee : dans le premier cas,

apres \qs lettxes pi. je met^ un /z; & dans If

fecond
, j'ajoute encore un m.
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^^^^^nig*^

VENTS ET tTAT DU C I E L,

JANVIER.

10.

Ill

I

2

3

4

5

6

7
8

9|
!0

I I

4

i8

•9

,^

2 r

^3

M
'

i

z8

29
",0

31

Matin.

O , fe. ^0-.

NX, fe. g,7.

N , fe. ^|-.

E , CO. *. gg ;zfi.

S^, CO. B. fl.

S^, CO. p/.

N X , CO. hn.

OSOx,co.
SSO X , CO. -pi.

S^, CO. -p/.

S, CO. -/?/.

S , nu.

S X , CO. -pL
S X , CO. /'Z.

SO^, nil. -pi.

^:^, CO. pi.

SOx , CO.

O^, +nu. ^rf.

SOx J
CO. np.

SOx . nil. gg.

SX , nU. B. cr.r.

OSO^,co.fif.pln
OSO, -nu.<j^:r.

SX , CO. gg. nei.

SXj nu. ^/«.

S , nu.

S , CO. B.

S^. +nu. pi.

S , -nu. -B.

S , nu. .

M I D L

NO , -nu. gg.

NX, fe. gg.

E , nu. Ojr,

E , CO. i/c'. n/T

S , CO, /'iW,

S , CO. B. pL
Nx , CO. B./?/.

S , CO, tm.

OSOx , nu,

S X J CO, -vl.

SO, CO.

S, -nu.

O X , nu. -pi.

S^, CO, -Jrpl.

SO^, nu, pi.

SO^,-\-nu.-\-pL
SO , CO. -pi.

SOx , -fnu.

SOx , CO,

S , CO. nei.

E , CO. srg.

O X , CO. pi.

O, CO.

S , CO. pi. -nei.

S, ie.

OSO, nu.

S , CO. pi.

SOx , nu. -pi.

S^ J CO. -\-pl.

S , nu.

5,^ , CO, pi.

S O I R.

N X , -nu. gg.

N, fe. gg.
E , CO. eg.

ESEx } CO. nfi

S^ , CO. ^/.

S , CO. B. ~pl. V.

N, nu.

SSO:^ , ca i>tn.

S^, CD.

SSE, fe,

S^, -fnu.
S^ , nu. !

SO^, co.-l-;»I

S^ , nu.

SO X , -i-nu.

SO , nu.

S/^ > +nu-
Sx, CO.

S^, CO.

S^ , CO, pL

S
,
fe. gg.

S^, CO. .pL
S, fe.

ONO, fe,

S^, CO.

O, fe.

Sx, CO.

S , -|-nu.

S , -nu, -j-pL

'm _ . lAJJWilU— .

•xw'^W i'gffBi irM ini'iiRiarii if: »grtfiT>'g;gTa-figr--fla

1

1
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RtCAPITULATION,
L'air A eii frequemment tres - pen de pe-

fanteur & d'elafticite ; & en general ces qua-
lites n'ont pas paflc le terme moyen.
Le mercure dans le barometre eft fouvent

defcendu au deffous de 27 ponces, mais de
pen d^ lignes, & s'eft rarement eleve au deffus

de 27 pouces 4 lignes.

Sa plus grande elevation a hth

de 27 p. 8 1. le 2.

La moindre de 26 p. 8 1. 3 ' *«. le 1 5.

Le balancement de ill. 9'*'=.

m» 11-11 -.... —
L'elevation moyenne, dans tour le cours

du mois , de 27 p. 2 1. 1
1 "«.

Les vents du S & de TO ont regne pen-
dant tout le cours du mois, excepte dans les

quatre premiers jours & dans le feptieme.

lis ont prefque toujours fouffle avec vi-

vacite , & tres-fouvent avec impetuoiite.

II n'y a eu que deux jours entierement

beaux; & a i'exception de la valeur de quatre

jours, le ciel a ete pendant tout le refte du
mois nuageux on couvert,

II y a eu la valeur de dix jours de pluie

& de plus de trois de neige, qui cependant

n'ont donne qu'environ deux lignes. L'eau de

la neige & de la pluie eft mont^e dans I'eu-

diometre de 3 p. 2 1. lo"^
Les hygrometres n'ont cependant montre

qu'line humidity moyenne.

Le$
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Les rivieres ont ete toujours tres-pleines;

& dii 14 ail 20, il y a eu une inondation tres-

forte.

La temperature a ete tres-froide dans les

quatre premiers jours , & du 20 au 24 : mais
peu froide dans le refte du mois ; & celle du
mois entier, prife colledivement , a ete *.

;

-j- 4. 10 ; 4- iO. La plus grande elevation du
mercure dans le thermometre a ete

de
-f- 8 degres.

La moindre de —3. 6.

Ce qui donne -f 4. 6. de difference de di-

latation. II y a eu trois jours entiers , cinq
matinees, deux apres-midi & une foiree de
gelee a glace.

II y a eu une foible aurore boreale le p.'

La conftitution du mois a ete fraiche & im
peu humide. La vegetation qui s'etoic rani-
mee fur la fin de Decembre , & qui s'eft ra-

lentie dans les premiers jours du mois,are-
pris vigueur vers le milieu. Les bleds & les

navettes etoient d'un beau verd , les lilacs

ont commence a fleurir, & Ton a vu des vio-
lettes fur la fin du mois.

Les terres ameublies par la pluie & par la

neige ont commence a la meme epoque a etre

labourees.

La conftitution maladive a ete catharrale. II

y a eu quelques rhumes
, quelques faufles

pleurefies
, quelques maux de gorge , mais en

general tres-peu de malades.



ACADEMIE

OBSERVATIONS METtOROLOGlQUES.
F £ V R I E R.

T HERMOMETRE.

du

m

-

3

4

5

6

7

8

.1

1

1

12

'3

'4,

'5

i6

I

dee. 12.

4-

2

O

4.

6.

3-

4.

4.

5-

4-

5-

5-

3

2

2

O
i8'_i.

i9;-T.

20— O.

21

22

23

24

26

.*28

i3c
t3'

o.

4-

5

7
2.

o
—2.

MiDI.'S O I R.

ueg. 1 2. deg. 12.

6.

6

3

3-

5.
(I
Q

6.

6.

7.

9
7-

6
6.

6

5

3

3

2

I.

3-

4
4-

8

6.

5-

2

2

3-

2.

2.

9! 3-

6.

5

5

6

S-

5-

3-

3-

2.

o
o
• •

I

3

4-

8.

3-

I

o

9

9

BARO METRE.

Matin.

po. 1. 12

27.

27.

6

8

6.

6.

4-

3-

9-

4-

3

3

2

3- 9
6

7
6. 9
5-

6

6

5- 3

5

2

4
2.6
6. 9
3. 3

Midi.

po.

27.

I. 12

7
7-

6
6.

4-

4-

27-

26.

27.

10. 9
8

II

5-

3

3

2

4

7
7-

6.

6

5-

5-

4. 3

3- 9

3

3.6
6. 6

S O I R.

po.

^7'

J. 12.

6'.

8.

7
T.

6

4
4.

26.11. !

9. 6|

8 J

27. 2. 3'

4

3

3

3- 3

4. 9

7- 3

8

6

5- 3

6

5-9
5. 6

3

4- 3

• . 9
5.6
6.3
I
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VENTS ET ETJT D U C I E L.

F 6 V R I E R.

.

;o.

da

m.

I

2

3

4

5

6

7
8

9
10

I

2

3

4

5

6

7
8

9
o

I

2

23

26

17

Matin.

Sx , nu. -pin.

O, -nu. -e^g.

Nx , -if. gg.
S , nu, ^^r. s.
S.^, co^ /?/.

Sx , CO. pi.

O, -f-nu. bm.

S^, nu. or. r. n.

S^, CO.

SO^, CO.

S^, +nu.
S X , nu.

SO , CO. plnm.

S , CO. br.

NOX, -nu. -gg.

^K^^o.-gg.
Nx , nu. -\-gg.

Nx, fe. ^^.

Nx ,
+fe. ^^.

Nx ,
+fe. ^^.

O , CO.

Sx , CO. bm.

Sx > CO. -/?/.

SOx J CO. plnm.

O , nu.

O .^, nu. neln.gg.

SOx . Te. j^^.'"

S^, CO. nci. gg.

Midi.

ONO, nu.

S , nu.

N X, fe. dl
S , CO. •'pl.

S , CO. -pl.

O
, -|-nu. -pl.

Sx , nu. pl.

^^, -nu.

sse:^
, CO. pl.

^^ , nu.

SSEx, CO.

Sx, CO.

S , nu.

SSEx, nu.

NE/X, nu.

N^, -nu.

NNE^, -nu.

NEx, fe. gg.
Nx, +fe.
N X , -nu.

O, CO.

S X , CO.

so><: , CO.

OSO^, +nu.
SSOx , nu.

NO^,-{-nu. nei.

SO X , CO. gg.

S^<^ , CO. nei. pl.

S o I R.

+//

ONO, fe.

S, fe.

N X , fe.

SO^,co.
S , CO. -pl.

SO , nu.

Sx, CO.

S:^, +nu.
S X^ CO. -\-pl.

S^, +nu. -rpl.

S X , +nu.

Sx , CO. pl.

Sx, nu.

NO^.co.-pl.nci.
N:^,fe.^^.
NE^,fe. ^e..

NEX, +fc. ,7.^

N^, -{-fe. ^.;
N , fe. -gg.

O, CO.

Sx , co.pl.

SO X , CO. -pl.

Sx, fe.

SSOx, CO. nc!.

NO;?^, CO. <r.<T

l050)^,-fnu:^,
Sx, CO. pl.
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RECAPITULATION.
La pefanteur & I'elafticite de I'air ont beau-

coup varie dans le premier tiers du mois, &^
tres-peu dans les deux derniers.

La plus grande elevation du mercure dans
Ic barometre a ete de 27 p. 8 1. les i , 2 &
17; la moindre, de 26 p. 8 1. le 9.

de balancement. i

L'elevation moyenne a ete de 27. 3. 2.

Les vents du S ont domine dans le premier
tiers du mois & dans le dernier. Ceux du N
ont regne du 1 5 au 20 inclufivement.

Les hygrometres ont toujours marque plus
de fecherefTe que d'humidite.

Le ciel a plus fouvent ete ombrage de
nuages & convert , que ferein. II n'y a eu
que cinq jours entiers de fereins, & en tout
la valeur de huit jours.

II a gel^ a glace pendant fept jours entiers,

deux fois fortement , &. cinq fois le matin.

II y a eu trois fois du brouillard; il a plu
dix-fept fois, & il eft tombe cinq fois de la

ncige, mais en pen d'abcndance. La pluie &
\d neige ont donne I p- 7 1. 4'^^.

II s'cft fait an orage avec tonnerre & forte

pluie, la nu't du 7 au 8.

La conftitution a ete fraiche & humide dans
le premier tiers du mois , froide & feclie dans
le fecond, froide & humide dans le troifieme.
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La plus grande elevation du merciire dans

le thermometre a ete . . . . -|- 8. 6. le 23.

La moindre + i- le 2,7.

La difference de dilatation +6. 6.

La temperature moyenne;
*. +4. 11. '.-\-\o.

La vegetation a fait des progres. Tons les

arbres commencoient a pouffer des boutons

des les premiers jours du mois
,

quelques

abricotiers annongoient leurs fleurs , heureu-

fement que le froid qui a repris le 15,3 tout

arrete.

Les rivieres ont toujours ete trcs-pleines.

La conftitution maladive a ete catharrale.

On a oblerve toutes les maladies qui la ca-

rafterifent. II y a eu , dans plufieurs villages

de la montagne, des peripneumonies epide-

miques putrides. Le nombre des malades a

ete peu confiderable dans la Ville. On y a

vu quelques fievres rouges.
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OBSERVATIONS MtTtOROLOGlQUES,
MARS.
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VENTS ET tTAT D U C 1 E L.

MARS.

Matin.

SO^, CO. plnm.

O^, CO. gg.

S^, fe. ^,-.

N , CO. -gg.

S, CO. -/?/.

S ^ , CO. plnm.

SOx, CO. pin.

SO^, -}-nu, p/.

S , -|-nu. bm.

NO , -nu.

S , CO. B. plnm.

NO^, co.^ln.

OSOx,co.+/2ei;2.

SO, +nu.
N, -j-nu. nfi.

N , CO.

Nx, fe. gg.
NNE

,
+fe.

N , fe. V.

NNEx, +fe.
NNE, +fe. V.

S X , +le. -B.

S X , -nu.

Sx, CO.

N , nu. -pi.

S^ , nu.

SO J CO. pi.

:8jO, CO. pi.

30 ONOx,ie.-{-^^
5 1 NNOx, -gg.

I

2

3

4

6

7
8

9
o

II

i2

'3

4
15

16

17

i8

'9

10

21

22

^3

i7

Midi.

SOx, CO. pi.

NO^, +nu.
Sx, CO.

N , -fnu.
S X , CO. -pi.

SSO^, CO. -\-pl.

OSO^,co.+/./.
SO^ , nu. 4"W-
SO , nu.

NEx
,
+nu. pi.

S, CO. pi.

O , CO. pi. nel.

Ox, CO. -nei.

SSE , CO.

NEx , CO.

N X , nu.

NNEx, fe.

NNE, -ffe.

NOx,+fe.
NEx, -ffe.

SE^, fe.

SE X , -t-fe.

SE , -|-nii. -f-/j/.

SSEx » +nu.
E, +fe.

SOx, 4-nu.

SO ^ , CO. -}-;7/

NNO,^, nu. nd

N^ , 4-nu. gg.

NNEx.

S O I R.

Ox , co.pl.

NNO^ , fe.

S X, nu.

N, -nu.

SO^, CO. pi.

SO;^, fe.

OSOX , fe.

SO^,-nu.
SOx, CO.

S , CO. -{-pi.

SEx, CO. pi.

OSOx , CO.

Ox , CO. nf.

N , CO.

NEx, CO.

N^ , fe. eclipfe.

N^, -ffe.

NNEx,-f-f9.
Nx, fe.

N, -j-fe.

SE, -ffe.

SE, +fe.
SO , -{-fe.

SO, fe.

N, -ffe.

SO^, CO.

so^,ni\.or.T,pl.

n:^,co.
ONO)3^,fc.-f^^.
NNO,fe. ^^.

Ex.
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RECAPITULATION.
La pefantenr & I'elafticite de Fair ont beau-

coup vaiie , & fouvent bnifquement. Elles

ont ete en general peu confiderables , fur-

tout dans les premiers & les derniers jours

du mois.

La plus grande elevation du mercure dans

le barometre, a ete le 18 de 27 p. 8 1.

La moindre le 27 , de 26 p. 9 1.
9"-'.

Balancement i. 3* 3*

L'elevation moyenne du mois a ete de 27

p. 1 1. 5''^

Les vents ont ete peu conftans , & ont

prefque auiTi fouvent fouffle du N que du S.

Mais ceux du S & de TO ont domine dans le

J", tiers du mois ; ceux du N & de TE dans le

fecond. Le N & le S fe font, pour ainfi dire,

partages le troihcme. lis ont ete fouvent vits,

frequemment tres-vifs , & plufieurs fois im-

petueux.

L'etat du ciel a autant varie que les vents.

II y a eu fix jours de fuite oii le ciel a ete

ferein , fix jours awffi de fuite oil il a ete

couvert. Le refte du mois le ciel a ete prel-

que alternativement ferein , couvert ou nua-

geux.

II a plu trcs-frequemment , mais la pluie a

ete rarement abondante. II y a eu 3 a 4 jours

deneige, qui ont donne environ 3 lign. d'eau.

La quantite d'eau fournie par la neige & par

la pluie a ete de 2 p. 7 1. 34'^^-

On
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On a effuye iin orage avec tonnerre Hl

beaucoup de pluie , le 27. II y a eii 3 jours

de brouillards pea conliderables. Qiiatre jours

de gel(^e a glace dans les i""*. & d". jours du
tnois ; elle a ete tres-forte le 30. II y a eu
quelques matinees de legere gelee.

Les rivieres ont ete toujours a pleins bords,

& il y a eu una inondation confiderable du
2 au 8.

Les hygrometres ont fouvent marque beau-
coup da I'echereffe, 8z: quelquefois une hu-
midite au deiTous de la moyenne.

La plus grande Elevation du mercure dans
le thermometre a ete le 24, . . de -f iO« 6.

La moindre , les 3 &z: 30 , de . . . . — 1

.

Difference de dilatation -\- <^. 6.

L'^levation moyenne de tout le mois a ete
de 4 **.

, & la temperature \\ 4* 4 *. 4~ ^O-
La conftitution du mois entier fraiche, &

plus feche qu'humide.
La vegetation continue a fe faire rapide-

ment. Tous les abricotiers, & la plupart des
pechers en efpaliers , ont ete en fleurs dhs le

19. La gelee du 27 en a perdu la plus grande
partie. Les femailles des mars ont commence
a fe faire des le 21. Mais la pluie, la neige
& la gel^e , les ralentiffent fur la fin du mois.
La conftitution catharrale a continue a etre

la dominante ; elle fe complique de la putride
vermineufe.Les maladies catharrales ont regne
dans tout le mois; il y a eu encore des fievres
rouges , & la fievre tierce a commence a pa-
roitre vers le milieu du mois. II y a eu quel-
ques fievres malignes vermineufes. Le nombre
des malades a et^ pen confiderable.

Q
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OBSERVATIONS METtOROLOGlQUES.

A V R I L.

T HERMOMETRE.

i'^-JMATIN.

leg. i:

3

4

6

7
8

9
lO

II

12

'3

14

1

6

i8

19
ao

21

22

23

^4

^5

26

2r

|;3^

h

4-

6.

5-

7.

8.

4
4-

6.

7
8.

lO

7-

8.

8.

7-

10

5-

6.

9-

9.

10

4-

4-

5-

4-

7
8

9
9
9-

Mid I. S o 1 R-

leg. i2.|cleg. 12.

3

3

9
6

6

9

9

9
9-

10.

II.

14.

ic.

10

10.

12

12.

12.

1

1

12

13-

10.

1 1.

10.

12

14-

15

10

7
8

8.

9-

1

2

12.

13-

13.

14.

7

7
9
lO

9-

6.

8.

9
10

lO.

10.

7.

9-

10.

9
9

9

9

9

9

9-

II.

II

II.

9
8

8. 3

10.

»3

12.

6

4.

?.

6. 3

7. 6

BARO METRE.

M AT I N. Midi

po.

27.

J. 12. 'O. ]. 12.

7
8

9
8. 3

8

8.

8

7
6.

6

3-

2.

3-

5-

6

5'

7'

7-

7-

6

5

I 6

a- 3

4
4-

4-

4-

4-

4-

27.

3

3

6

9

S O I R.

po. 1. 12.

7- 3 ^7-

8

8. 9
8

8

8. 6

7. 6

9
6

6

6.

6.

5-

3- 3

2. 6

4. 3

6

6
6
7.6
7- 9
6. 6

5.6
5
2. 3

2. 6

2.

4
4
4-

4-

4-

4.

7
6. 3

6

4. 9
2

3.6
5- 3

6

6

7
7-

7-

6.

5

4. 9i
2. 6'

2. 6

3-

4
4.

4
4-

4-

4*
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RtCAPITTJLA T I O N.

L'elafticite & la pefanteur de Tair ont etd

tres-fortes dans les dix premiers jours, & du

14 au 20; toujours au deffus du terme moyen
dans le refle du mois.

La plus grande elevation du mercure dans

le barometre , a ^te le 3 , de , . . 27 p. 9 1,

La moindre, le 1 1 , de 27 2.

Balancement . . , 7 1.

L'^l^vation moyenne du mois entier a ete

de 27 p. 5 1. 7"^
Les vents du N & de TE ont ete les domi-

nans dans tout le mois. Us ont regne feuls

dans les fix premiers & les fix derniers jours.

Ceux du S & de TO ont fouffle quelquefois

du 8 au 25.

Tous ont et6 prefque toujours vifs,& ceux
du S & de rO louvent tres-vifs.

Le ciel a prefque toujours ete ferein ou
peu charge de nuages i il a ete ombrage trois

fois le matin par une l^gere vapeur.

II n'eft tombe qu'une fois de la neige , une

fois du grefil > & neuf fois de la phiie , mais

pen abondante. L'eau produite par la pluie

& la neige , n'a donne dans I'eudiometre que

4 1. I9'^'^

II y a eu dans iin village voifin , le 22 , un
orage avec tonnerre & grele , qui a confid^-

rablement endommage les vignes de cet en-

droit , & quelques-unes du 6nage de notre

Vjlle.

La temperature a et^ prefque toujours au
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deffus de la moyenne , & fouvent chaude. II

n'y a eu qu'une feule fois de la gelee a blanc.

La plus grande elevation du mercure dans

le thermometre , a ete le 20 de . . -}- 15.

La moindre, les 6 & 23 , de . . . -|- 4.

Difference de dilatation de . . . . -f-ii.

La temperature moyenne du mois '. 1 + 9«

z'"' : 10,

U y a eu une aurore boreale le 27 a dix

heures du loir, mais blanchatre, fans bandes
ilamboyantes.

La conftitution a ete temp^ree & tres-feche

dans le commencement du mois, fraiche &
un peu humide du 20 au 25 ; chaude & tres-

feche fur la fin.

La vegetation a continue a etre vigoureufe,

& a fe raire rapidement. Tons les arbres fe

font converts de fleurs & de feuilles des les

premiers jours du mois , & la plupart avoient
pafTe fleurs le 27.

Les navettes font entrees en fleurs des le 9.

la vigne a poufTe fes bourjeons , les noyers
leurs chatons, a la meme epoque.
La femaille des mars s'acheve des les pre-

miers jours
J

§c les femences germent tres-

promptement.
Les hirondelles font arrivees d^s les pre-

miers jours du mois. Les cailles aux environs
du 22. Tons les oifeaux ont commence a
chanter vers le milieu du mois.
La conflitution catharrale fe foutlent, 1^

l^ilieufe s'y reunit, II y a encore beaucoup
de maladies catharrales. La fievre rouge de^-

vient tr^s-commune. II y a beaucoup de fievres

^ruptives & de fievres tierces. Le nombre de§
malades eft grand j il en meurt peu.
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OBSERFATIONS METEOROLOGIQUES.

MAI.

THERMO METRE.

Ju'

m.

,
MATIN

deg. 12.

I
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VENTS ET tTAT D U C 1 E L.

MAI.

iO.

'u

n.

I

2

3

4

5

6

7
S

9
(O

1

1

(2

'3

4
'-';

i6

'7

i8

'9

ii

1

2

-3

14

-5

26

^-7

28

29

30

31

Matin.

O, fe.

O, -nu.

O, -{-""• /'^'z.

Nx, -fnu.
N X , nu.

Sx, -f nu.

ES E , CO. j>lnm.

N , CO. -\-plnm.

N X , CO. ^//2.

O , nu. M..

O, fe. /t.

O, -nu. R.

Nx, ie. R.

O, +fe. R.

SO , nu. -p/.

NNO , -n. /J.

Nx, fe. fi.

Ox, -nu.

OSO, CO. -\-pl

Ox , +nu.
O, -j~nu. (?/•./?,

N , nu.

Sx, CO.

Ox, mi.

NO , CO. ^pl.

S, CO. -\-pl.

Ox, CO.

ONOx,co.^Z;7m.
S X i eo. pin.

N , -nu.

OSOx,+nu. pin.

Midi.

NE , -nu.

S^, CO. or. T. pi.

N , nil.

ENE^X
'
+""•

N X, nu. or. T.pl.

S^ , nu.

Nx , CO. +pl.
NNOx , CO. pi.

Nx, CO.

ESEx, -nu.

ENEx, fe.

NEx , nu.

E, -ffe.

S , CO. or. T. pi.

NNE
,
+11U.

Nx, fe.

NNEx, -nu.

SEx, CO. T. pi.

O X , -fnu.

tmXyfnu.-for.T.pl.

NNE X , -nu.

S^ , nu.

,
SSE X , -nu.

Ex, -nu.

Ex, ««• or. -\-pl.

SOx, nil. -K
NO,^, 00.

SO X :.
CO. -pi.

• S X , -nu.

SO,co. or.T.gr.p/.

Nx, -nu.

S O I R.

N, fe.

N, ffi.

N , CO,

JN E , -fnu.

S, CO.

NEx,-nu.
N^, CO. +pl.

Nx, CO.

Nx, fe.

NEx. -ffff.

Nx,le.
Ex, -1-fe,

N, CO.

NO, -fnu.-f^/,
Nx, -ffe.

N X , fe.

NO X , CO.

Ox, CO. T.+pL
SOx,co. or. T.fpl,

NEx , fe.

O^, CO. or,T.j}i,

SSEx, fe.

Ox, -nu. or^ T.pt
OSOx, co._p/.

S X , -nu.

O^ , CO. ^pl.
NO X , CO.

S X , fe-

O , CO. -^pl.

Sx, ft.
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RtCAPITULATlO^,
La pefantcur & I'^lafticitd de I'air ont tres-

fouvent varie ; ont ete quelqiiefols tres-foi-
bles, & en general n'ont pas paffe le terme
moyen.
La plus grande elevation du raercure dans

le barometre a ete les 15 & 16, de

. , ,
27p. 4I. 9-e.

La moindre le 27, de . . 26. 11, 6
r - -

J.

Balancement 5* 3-

L'elevation moyenne du mois a ete de 27
p. 2 1. 6'^^

Les vents du N ont domine pendant la pre-
miere moitie du mois ; ceiux du S & de TO
pendant la feconde.

Tous ont ete vifs , ceux du S & de TO tres-

fouvent impetueux.
Les hygrometres ont prefque toujours de-

figne luie humidite moyenne.
Le ciel a ete tres-rarement ferein , & pref-

que toujours nuageux ou convert.
II y a eu fept fois de la rol'ee.

II eft tombe tres-fouvent de la pluie, fre-

quemment tres-abondante. II y a eu 12 orages
avec tonnerre & grande pluie : un d'entre

eux a donne de la grele.

Plufieurs villages dans la Province ont et6

devaftes par la grele. Le tonnerre eft tomb6
frequemment,& a tue beaucoup de perfonnes.
Notre Ville n'en a pas ete frappee.

L'^au de la pluie eft montee dans I'eudio-

raetre a 6 p. 21^ ^% II
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II y a en des inondalions fi freqiientes &
d'une fi grande dur^e , que les prairies baffes

& les vallons ont et^ prefque toujours cou-
verts d'eau.

La plus grande Elevation da mercure dans le

thermometre a ete,les 17 &22, de 19 «*.

La moindre de 3 '^. le 8.

La difFc^rence de dilatation . . de 16.

L'^levation moyenne du mois , de 12. 2'**^.

La conftitution fraiche & humide dans le

premier tiers du mois , a ete chaude & hu-
mide pendant les deux kutres tiers.

La temperature moyenne du mois a et6

I ; + 12. 2'^^
: 4- 10.

La vegetation a fait de grands progres.

Les feigles font entres en fleurs aux envi-

rons du II , & I'avoient paffee le 23.
Les vignes ont commence a fleurir fur la

fin du mois. Les fureaux Tetoient des le 26,

On a mis en vente des le milieu du mois,
des fraifes, des cerifes & des petits pois.

La conftitution catharrale a regne encore,
mais la bilieufe putride eft devenue la domi-
nante.

On a vu quelques fluxions de poitrine, quel-

ques fi^vres catharrales, quelques erefipelles.

II y a eu encore des fievres rouges ; mais
la maladie la plus repandue eft la fi^vre tierce.

Elle c^de plus difficilement aux remedes g^-
neraiix : le quinquina a du fucc^s.

Le ngmbre des taalades n eft pas confide-

table.
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OBSERVATIONS ME TEOROLOGIQC/ES.
J U I N.

THERMOMETRE.

Matin

leg. l^.

i3

9
10

II

12

»3

»4

1

5

.6

17

i8

19
ao

21

22

2

?-')

26
27

28

sr

1

3-

2.

o.

3-

2.

3

3

2.

3-

*5

4
0.

M«..

I.

a.

I.

o
I

2

3-

4-

5

4.

5-

5-

Mi D I.' S o I R.

:ieg. I 2.icle2 12.

3

9

9
9
6

6

3

6

4-

6.

6.

6

6.

3

3

6

7
7-

5

4-

6.

8.

4-

4
3-

3-

4-

I.

3-

5-

7-

8.

9
9-

9
9:

20

II

13-

9,
'4-

^3-

»3-

12

12.

14.

3! 13-

n-
12.

15

12

Ilv

»3

H.'
12

II

II.

14-

M-

»V
M-
M-
17-

6

9

6

6

6

6

6

•3

6

6i

6

BARO METRE.

M AT 1 N

po. 1. 12.

27. 3- f

2.
3

2. 91

33

5

6

5- 9
5-

4-

4-

4-

2.

M I

27.

9

9

9
6

6

a. 9
3- 3

1-3
I

a. 6

3- 9
2. }
2

.
I. 3
.5.6
:-?>

7
6. 9

5. 6

6
6
6. 6

26.

27.

D 1

)0. 1. 12

3- 5

2

3-

3-

5- 9
6.

6

5-

4. 6

4. 6

3.6
2, 3

3
2. 6

II. 9

S O 1 R.

po. ]. 12.

-7-

5^

3- 9
a-

1. o

-el-

1

6. 6

,5- 5

6
6. 6

6. 9

^- 9;

2, 3

3- 3

4. 6
6
6. 3

5- 9
5.6
4- 3

3

3

•• 3

I

3v6f
3: 3:t

1. 9
I. 61,

4. 6
6. 9

7
^ .:.

5- -91

^ 9

6. 9
6. 3

:
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VENTS ET tTAT DU CIEL
J U I N.

4

6
7

8

9
o

I

'3

4

16

'7

.8

•9

10

II

12

)

^^

:6

-7

Matin.

N X , -nu. «.

Nx, +nu.
SSO, nu. R.

OSOX, CO.

O X , -nu.

ONOx , CO. pi.

ONOx, CO. plnm.

Nx, -nu. fi.

Nx, fe. «.

O X , -nu. R,

O , nu. R.

Sx, -nu.

S , nu. R.

Sx, nu. R. -B.

Sx, pu. R.

S X , nu. «.

SSOx » -fnu. iJ.

SSO X , nu. B.

Sx, CO. -\-pl.

S , -f-nu.

ONO, CO. 'pl.

ONO X , CO. ~pL

Nx , un. R. B.

N, R. -B.

S , «. -B.

O, R. -B.

O , /J. -B.

--«|NX,. R. B.

:9iNx, R- B.

]0|Nx, 3.

Midi.

N'X, nu.

SSE X , -nu.

OSOx, nu.

OSO X , CO. pL
OSOx , -|-nu.

N X , CO. pl.

N X , CO. -pl.

Nx,re.
Nx, -nu.

NOx,-nu.
SSO , CO. -pl.

S^, CO. -pl.

SSO , nu.

s;^, CO. +pi.
sso^fnu.or.r.p/
SSOx, CO. -pl.

SSO;^, H-nu.
S X , CO. -pl.

Sx, CO. -pl.

NO , CO. -pl.

NO X , CO.

NNEx, nu.

E X y -nu.

Ox, nu.

NKEXifnu.or.r.;,'/.

NNEX'h^H''"'- T.fpl

N X , -fnu. B.

NNEx, B-

Nx, B.

S O I R.

N X , fe.

Ex, fe.

OSOx, Te.

S X , CO. pl.

SSEx , -nu.

NNOX, CO-, pl.

Nx, fe.

N X , fe.

Nx, nu.

NNOx, fe.

S X 5
""•

Sx, CO.

SSO, -{-nu. -pl.

S^, fe.

S:^, CO.

Sx, CO.

Sx, CO.

SSO X, CO. B.

SSO , -nu.

SEx, CO. -j-/'./.

ONOx , CO. -;-/.

NNO X r
CO. h.

Nx, fe- f'-

Ex , fe. -B.
i

Ox,fe.
NNEx, -f-nu.

NNEx, nu. -n.

NOx,4-nu'4-B.
Nx , B.

Nx,B.
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RECAPITULATION.
L'^lafticite & la pcfanteiir de I'air ont ete

au deffus du terme moyen dans le premier
tiers du mois , n'ont paff^ ce terme que de
tres-peu dans le fecond , & ont ete confide-
rables dans le troifieme.

La plus grande Elevation du mercure dans
le barometre a ^te le 23 de 27 p. 7 1.

La moindre le 15 , de 26 p. 11 1. 9"*.

Le balancement de 7 1- 3-

L
2'"

L'^levation moyenne du mois , de 27 p. 4 L

Les vents du N & du S fe font , pour ainii

dire
, partages le premier tiers du mois. Ceux

du S ont regne conftamment pendant le fe-
cond, & ceux du N ont domine dans le refte

du mois. Ceux du S ont fouvent fouffle avec
beaucoup d'impetuofit^.

Les hygrometres ont prefque toujours mar-
que de la fechereffe.

Le ciel a ete plus fouvent nuageux ou con-
vert, que ferein. II a ete ombrage fur la fin

du mois par un brouillard tres-extraordinaire,
qui commen^a a paroltre le 14 fous la forme
d'une vapeur legere. II difparut fur le midi

:

reparut le matin & le foir du 18, puis le 22
fur le foir, & depuis cette epoque il n'a cefle
de regner jufqu'a la fin du mois , excepte dans
le temps des pluies & des orages.

Ce brouillard duroit tout le jour & bien
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avant dans la nuit ; mais fe diflipoit apr^s mi-

nuit, & reparoiffoit an lever du foleil.

II avoit I'apparence d'une fumee & etoit

tres-elev6 , ce qui Ta fait regarder comme
fee. Mais lorfqu'il defcendoit pendant la nuit,

il humeftoit les veg^taux.
Le foleil etoit depouille de fes rayons pen-

dant le jour , on pouvoit le regarder fixe-

ment. Sa couleur etoit celle du badijon. La
lune avoit la meme couleur.

II y a eu de la rofee prefque tous les ma-
tins , a Texception des jours de pluie.

II eft tombe fouvent de la pluie, mais tres-

peu abondante, & quelquefois inappreciable.

II y a eu trois orages , mais qui ont donne
pen d"'eau. Celle qui a t.e re^ue dans Teu-
diometre, a et^ de i p. 10 1. 2I^^^
La plus grande Elevation du mercure dans

le thermometre a ete le 30 de . . 20 ^.

La moindre le 21 de .10.

La difference de dilatation de . . . 10.

L'elevation moyenne pendant le mois, de
14 d- 2"'^

La temperature moyenne
; ; +14. 2 ; +10.

La conftitution a ete feche & chaude clans

les deux premiers tiers du mois, fort chaude
& fort feche fur la fin.

La vegetation a continue a faire beaucoup
de progres. Mais la vigne a fouffert , elle n a
pas paffe fleurs uniform^ment. Plufieurs rai-

fins etoient noues des les premiers jours du
mois, mais ils ne I'ont ite tous qu'aux envi-
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5<>ns dii 19. Les feuilles de plufienrs ceps ont
Jauni, & la plus grande partie des raiiins rouges
©nt coule.

Les bleds font entres en fleurs & les orges

en ^pis des le milieu du mois.

La fauchaifon des fainfoins a commence
dans les premiers jours , & la moifTon des na-
vettes aux environs du 24.

La conftitution bilieufe a ete la dominante.
On a vu encore quelques fievres eruptives

& quelques eruptions miliaires rouges, & des
dartreufes fans fievre.

La maladie dominante eft la fievre tierce

qui a totalement perdu le caraftere de la

printanniere , & contre laquelle on a recours

avec fucces au quinquina.

Le nombre des malades ell pen confide-

rable.

«Ne=

APPROBATION,
NOUS roufliones Commiffaires nommes par I'Aca-

demie de Dijon , en execution des ordres de Mg''.

le Garde -des Sceaux, avons examine im manufcrit ayant
pour titre , nouveaux Memoires de VAcademic de Dijon

,

four la fattic des Sciences & des Arts
,
premier Simeftrc

de Vannit lyS;^ j & nous n'y avons rien trouve c|ui nous
ait paru devoir en empecher rimpreffion. A Dijon ce
a4 Janvier 1784. Si^ne, de Morveau fie Maret.
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AVIS.
V^ E Semeflre forme la quatrieme livraifon des nou-

veaux Memoires.

On foufcrlt en tout temps a Dijon che^ CauJ/e

,

Imprimeur de I'Academie ,
place faint Etiennt.

A Pa ri s che^ D'ldot le jeune & Theophile Barro'u ,

Libraires, Quai des Aupiflins.

Le prix de la foufcription eft de 6 liv. pour les deux
Scnieftres , & de 7 liv. 10 io\xs j francs de port par la

pofte.

Comme on ne tire qu'un petit nombre d'exemplaires

au dela du nombre des Soufcripteurs , ceux qui vou-
dront foufcrire , font pries de faire prendre leur fouf-

cription avant le 1^''. 0£lobre de chaque annee.

Le fecond Semeftre de 178a fe trouvant epuife

,

I'Academie a fait annoncer dans les Journaux
,
qu'elle le

feroit reimprimer des qu'il y auroit un certain nombre
de demandes ; elle invite ceux qui le defirent , foit fe-

parement, foit avec les trois autres Cahiers , de fe faire

infcrire chez un des Libraires ci-delTus nommes.

On trouve aux memes adrelTes la Defcr'iptlon de

VAeroflate VAcademic de Dijon , contenant le detail des

precedes , la theorie des operations, les deffins des ma-
chines , &c. volt in-S°, fig. prix 3 liv. 12 f. broche.

s
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APPROBATION.
TVrOUS foiiili^nes CommlfTaires nommes par I'Aca-

i^ demie du* Dijon , en execution des cidres de Mon-
, feigneur le Garde des Sceaux , avons examine iin ma-
Dufcri: ayant pour litre : nouveaux Memo'ircs de ['A.a-

dcmie de Dijon pour la part'te des Sciences & des Arts

^

fecond Scmeftre de Vanfiet: 1-^83 i oC nous n'y avons ricn

trouvc qui nous ait paru devoir en empecher rimpreffior..

A Dijon ce 15 Juin 1784. Si^ne , de Morveau 6c

Markt.

Le privilege fe tro'uve a la fin du Semeflre de Juillet

1782.
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D E

VACADEMIE DE DIJON,

ANNEE 1783.

SECOND StMESTRE.

M E M O I R E

SUR LAC IDE KARABiqUE.

PAR M. DE MORVEAU.

'EST ainfi que je crois devoir
nommer Tacide concret, que Ton
retire d'une fubllance appellee par
les mineralogiftes , ambre jaune ,

karabi
, fuccln ,

quoiqiie cct acide foit deja

connu des Chymiftes fous le nom de fel vo-

latil de. fuccln , parce que cette expre/Tioii

eft tout a la fois plus jnfte & plus commode
pour en former des denominations de genre
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& de compofes , i'uivant les regies cle la no-
merAclaturc fyftcniarique ( i ).

Le fuccin etoit tres-cRime des ancicns;il

n'y a pas meme de I'nhftance fur laquelle Tima-
gination des Poetes <"e Ibit autant exercee
pour illuftrer fon origine. Sophocle avoit dit

qu'il etoit forme dans Tlnde par ies larmes
des fosurs de Meleagre changees en oifeaux^

& pleurant leur frere. Ovide le fit naitre des

larmes des foeurs de Phaeton char.gccs en peu-
pliers. Pline n'a pas dedaigne de rapporter

toutes ces fables , & de les meler a des tra-

ditions qui, pour etre moins merveilleufes,

ne hii paroiffoient pas a la v^rite plus dignes

de foi. Ce Naturalille regardoit comnie tres-

certain, qu'il couloit d'un arbre de Tefpece
des pins, comme la gomme des cerifiers

, qu'il

fe durciflbit pendant Tautomne , & qu'apres

avoir ete emporte par les eaux de Tocean
dans lequel il tomboit , il etoit enfuite re-

pouffe fur le rivage: on le reclierchoit pour
rornernent a peu pres comme les pierres pre-

cieufes. Calliilrate lui attribue de grandes

vertus en medccine; on le prenoit en pou-
dre , ou broye avec du miel , ou en boilTon

avec le maftic; mais on n'avoit aucune con-

noiffance de fes principes , ni meme de fes

Vraies proprietes, excepte celle d'attirer les

corps iegers lorfqu'il etoit frott6.

(i) Memoire fur les denominations chymiques, S**

Jpuinal phyfique , torn, xix , pag, 370^



D E Dijon, lyS;^, 3

Suivant Pline , le nom de fuccin Ini fut

donne , parce que c'etoit reeilemenf un luc

vegetal. Tacite clit que les Gennains Tappol-

Icrent glejjus. Ce I'ont les Arabes qui I'ont fait

connoitre fous lo nom de karabL

On s'efl borne long-temps a former des com-
politions avec le karabe pour la medecine ,

& pour les arts , lans exanuner quels efoient

fes principes ; mais il paroit qu'avant Hoffman
on en avoii tente Tanalyfe par la diilillation,

puifque ce Medecin parle de fon huile & de
fon (el volatil acide comme deja connus ;

Neuman , Bourdelin & Neuforn Tont foumis

depuis a diverfes experiences
, pour deter-

miner la nature de fes parties conftituantes;

mais la differtation du celebre Pott ell en-

core ce que nous avons de mieux fur ce fujet.

Pour obtenir lacic/e karaliqm ^ il faut de-
compofer le karabe, & il fufHt pour cela de
le diifiller.

On prend du karabe, ou ambre jaune, qnc
Ton caffe en petits morceaux; on en remplit

a moitie une cornue ; on met deffus un pouce
depaiffeur de lable pur bien feche; on lutte

le recipient avec de la colie de farine , & on
diftille au feu de fable, en conduifant le ieu

avec attention
, pour ne pas brulcr le karabe,

& pour arreter Fhuile qui , a un feu plus fort,

diflbudroit la plus grande partie du fel. On
ne doit pas meme augmenter beaucoup le feu

fur la fin, parce que fhuile noire epaiife cou-
vriroit le fel, & en reprendroit encore une
partie.

A ij
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Dans cette operation il pafle d'abord dir

phlegme tenant en fliflblvition iinc petite por-

tion de fel acide , du I'cl acide concret qui

s'attache an col de la cornue ; enfin , une
huile brune & epaiffc

,
qui a une odeur acide.

Le flcgme emporte avec lui un peu d'el-

prit re«^irie
,
que refprit-de-vin pent lui en-

Icver. Suivant M. Roux , cet cfprit recleur

n'eft pas le mcme que cclui que le fuccin

entier donne a refprit-de-vin
,

puifqu'il n'a

pas la meme cdeur , & que i\ on le redifie,

il devient fetide. En diiliilant Tefprit-de-vin

I'ur le flegme , Thuile qu'il contient, monte
avec I'efprit , mais elle s'en lepare fur le

chair^p, & tombe au fond du recipient.

Le fel concret rctieiu- toujours une portion

d'huile a la premiere diftillcition ; on le purifie

en le fublimant de nouveau , anres I'avoir en-

core mele avec du fable , & il eft alors un
peu moins jaune, en longues aiguilles diipo-

iees en forme de rayons.

Tel eft le procede indique par M. Scheffer

dans (es lemons de cljymie. M. Bergman, dans

fes notes fur cet ouvrage , afl'ure que la meil-

leure maniere de purifier ce fel , eft de le

meler avec de Targille blanche, exempte de

toute matiere calcaire & bien fechee.

Les Chymiftes Suedois ne font pas les pre-

miers qui aient imagine d'ajouter d'autres ma-
tiercs dans la diftillation du karabe pour ab-

forber I'huile. Hoffman recommande precife-

ment de meler le karab^ avec partie egale

de fable. D'autres ont employe , dans les



D E Dijon, /y^j. 5

memes viies , le reiidu de ia diftillation de

Tefprit de ("el, du fel commun, de la corne

de cerf briilee , de la cendre leffiv^e , de la

potaffe, des os calcines, de la brique pilee,

oil de Targille cuite & reduite en poudre.

Pott fait tres-bien fentir Tinconvenient de la

piupart de ces additions, qui peuvent en efl'et

retenir 011 meme decompoler le i'el; il ajoute,

>, que la meilleure depuration , oil on perd

» le moins , eft celle qui fe fait quand on le

» diffout dans I'eau chaude,qu'on met d'abord

» dans le filtre un pen de coton qui a ete

« legerement humed^e avec I'huile de fuccin,

» & qu'enfuite on s'en fert pour filtrer la fo-

» lution
,
parce qu'alors la piupart des par-

,) ties huileufes s'attachent au coton, & que

„ la folution paffe plus pure a travers le

» filtre , & qii'il n'y a plus qu'a faire eva-

» porer la liqueur a un feu tres-doux, pour

» obtenir le fel en cryftaux. »

Le meme Chymiile dit encore avoir ob-
ferve , qii'en diftillant ce fel acide concret

avec Tacide muriatique , il fe fublimoit d\in

beau blanc & pur, parce que la partie hui-

leufe avoit ete detruite par I'acide muriati-

que. C'eft d'apres cette obfervation que M.
Spielman croit devoir enfeigner cette methode
de redifier le fel volatil de karabe. Mais quoi-

que Pott affure qifapres cette operation il

ne precipite pas la diffolution de plomb, il

eft bien difficile que ce fel , s'elevant en meme
temps que I'acide muriatique pafle a la dif-

A i'lj
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filiation , nen refte pas plus on moins im-
prjgne.

Les lixiviations reiterees a la maniere de
Pott , font done reellement ce qu'il y a de
plus avantageux, puii'qu'elles n'exigent d'au-

tres precautions que d'evaporer les diffolu-

tions a un feu tres-doux , & que la negligence

meme de cette precaution n'occafionne que
la perte d'un peu de fel. Au refte ,

je ne vois

aucun inconvenient a ajouter du fable dans

la diftillation du karabe, lorfqu'on a piinci-

palement en vue de recueillir fon fel acide,

quoique les Auteurs fran^ois les plus recens

paroiffent avoir abandonne abfolument ce

procede ; & comme Targille, fur -tout lorf-

qu'elle n'eft que feche & non cuite ,
paroit

avoir tout a la fois beaucoup de difpofition

a s'unir aux matieres grades , & tres - peu
d'affinits avec notre fel , elle reunit toutes

les conditions necefl'aires pour fa plus par-

faite redification.

Le produit de ces operations varie beau-

coup. Pott aftiire avoir obtenu , en poids de

fel bien cryftallife & egoutte fur le papier

gris , la trentieme partie du karabe qu'il avoit

employe; mais les Chymiftes font d'accord i

que cela ne va le plus communement qu'au *

foixantieme.

Ce fel eft prepare en grand a Konlgsberg
en Pruff"e , avec les rognures des morceaux
de karabe ou ambre jaune que Ton y tra-

vaille; on !es diftille fans addition a feu nu;

on change feulement le recipient fur la fin,
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pour n'avoir pas tant a feparcr ; !e fel

, qui

efl malgre cela encore tres-charge d'huile ,

eft mis a egoutter fur du papier gris , qui en

abforbe a la iin la plus grande partie , & laiiTe

le fel affez fee ; on exprime enfuite Thuile

de ces papiers pour ia rediftiller.

Comme ie fel de karabe eft fort cher, il

eft fouvent fophiftique ; on emploie pour ccia

du fucre , du tartre raffine , de rammoniac de

corne de cerf, du vitriol ammoniacal , &
quelquefois iin melange da tartre de pctaffe

ou fel vegetal diffous dans Tefprit de karabe,

& evapore pour en obtenir confufement les

cryftaux.

Ce n'eft pas ici le lieu de rapporter toutes

les obfervations des Naturaliftes fur Forigine

du karabe ; les lieux oii il fe trouve , & les

matieres qui Tenvironnent; cependant je ne
donnerois qu'une connoiffance imparfaite des

produits chymiques de cette fubftance, ii je

n'examinois a quel regne eile appartient reel-

lenient , & fur-tout quelle eft la nature de fon

acide; je m'occuperai done de ces deux quef-

tions avant que d'indiquer les caraderes de
cet acide , fon adion & fes afiinites.

I. A quel regne appartient le karabe ? Pour
decider cette queftion , il faut d'abord favoir

oil & comment il fe trouve. Or , tons its Na-
turaliftes font d'accord qu'ii fe trouve en plu-

fieurs endroits de la terre , & fur-tout daps
ia mer Baltique , jufqua la profondeur de

tren^e a quarante toifes , &: fur les rives de

A iv
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cette mer qui appartiennent a la PrufTe ducale.

Aux endroits oil on le rencontre , on voit

d'abord a la furface de la terre une couche
de fable , il vient enfuite une couche de glaife

qui couvre une couche de bois refineux,

prefqu'entierement pourri & reduit en terre,

maisqui a encore la propriete de s'enflammer.

^u deffous de ce bois fe trouve une couche
de terre alumineufe & vitriolique ; enfin , on
rencontre une nouvelle couche de fable oii

le karabe eft repandu par maffes detachees

& enmorceaux plus ou moins gros. M. Helving

qui a eu occalion d'obferver par lui-meme fa

iituation dans le fein de la terre , remarque

,

dans fon ouvrage intitule , Lkhographia Anger-

Bnigica y que Ton trouve toujours du,bois

bitumineux , de la terre bitumineufe noire &
du gravier, dans le voiiinage du karabe, &
que Ton y rencontre aufli du vitriol & du
foufre ; d'oii il conclut que c'eftun bois foffde

& bitumineux, qui eft la fource du karabe

tire du fein de ta terre.

II eft bien certain que le karabe que Ton
trouve dans la mer , n'a pas une origine difFe-

rente : il y eft entraine par les eaux
, qui

,

pouflees par les vents, ont mine le terrein des

cotes ; & ce qui le prouve , c'eft que le karabe

ne fe trouve en abondance dans la mer, qu'a

la fuite des tempetes qui ont porte les flots

avec violence contre les couches de terre

qui receloient cette fubftance.

Le karabe fe trouve auffi fur les bords de

la mer , pres de Birkioe en Suede , en Siberie,
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& dans les montagnes de Provence : M. Georgi
indique encore , dans fes notes fur la Minera-
logie de Brunnich , les cotes de la mer gla-

ciale , Camenskoi & Jenifey.

L'obfervation la plus detaillee a ce Uijet,

eft celle qui a ete publiee par extrait a la

fuite de la tradudion frangoife de la Pyrito-

logie d'Henkel, & qui eft tiree du Recueil A^s
curieux de la nature : elle nous apprend qu'en

1731 , on decouvrit une mine de karabe en
Saxe, dans le voilinage de Pretlch : le terrein

oil Ton fit cette decouverte etoit afiez uni

,

quoiqu'il s'y rencontrat quelques inegalites ;

il etoit compofe d'un fable rougeatre mele
de cailloux & de galets. Le fable avoit en-

viron deux toifes d'epaifleur , & couvroit
une couche de terre noire, qui etoit elje-

meme compofee de deux bancs ; le premier
etoit un limon mele de fable & de parties tal-

queufes , il avoit un gout de vitriol , il donnoit
fur le feu une fumee epaifte & une odeur de
bitume ; le fecond banc etoit une glaife grife ,

dans laquelle on appercevoit des morceaux
de bois & des racines ; elle etoit auffi vitrio-

lique, mais moins que le banc precedent. Le
karabe fe trouvoit a la partie fuperieure du
banc noir, qui renfermoitau/fi une fubftance
femblable a du jayet , & difterentes efpeces
de bois bitumineux.

J'ajouterai a ces defcriptions une obferva-
tion encore plus decifive , & qui m'a ete
certifiee par un Mineralogifte Allcmand tres-

inftruit, c'eft que Ton a vu dans le cabinet
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de M. Veltheim , Confeiller des mines de

Pruffe, un morceau de karabe dans line he-

matite qui venoit de Silelie.

II eft done demontre par tons ces faits,

que le karabe fe trouve dans le regne mineral

:

cela ne fuffit pas fans doute pour decider la

clalTe, s'il n'eft recu dans Tinterieur de la

terre que comme un fruit qui eft tombe de

Tarbre , & qui a ete recouvert par le fable :

que le karabe vienne originairement d'un ve-

getal, c'eft ce dont il n'eft pas poffible non
plus de douter, lorfqvron voit dans les cabinets

des amateurs , des morceaux qui renferment

des mouches , des araignees & autres infeQes

;

lorfqu'on remarque que toute leurs parties

s'y trouvent developpees ,
prefque comme

dans I'animal vivant; & qu'ainfi ils n'ont pu
etre furpris que par une fiibftance aduelle-

ment fluide , comme il arrive tous les jours

aux infedcs qui s'attachent aux arbres d'oii

il decoule des gommes ou des reftnes. Mais

I'orieine vcoetaie ne decide encore rieniau-

trement tousles bitumes devroient aufli, par

la mcme raifon , etre rerranches du fyfteme

mineral. Le corps vegetal a-t-il regu dans la

terre quelqu'alterstion ? eft- il mineralif^ ?

Voila le feul point a confiderer , & j'avoue

que les obfervations ne font pas fuffifantes

pour lever ici tous les doutes.

D'un cote , 11 paroit difficile de concevolr

que le karabe ait eprouve une forte de mine-

ralifatlon. fans avoir ete nl ramolli , ni meme
comminue , an point qu2 le« infe<^tes qui y
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ont ete pris pendant rexudation vegetale ,

aient ete auffi bien conferves. Quel feroit

done le principe mineralif'ant, qui, en pene-
trant la maffe I'ans la deformer, auroit encore
refpcde ces parties animales?

D'autre part, il n'eft pas plus aife d'imaginer

que le karabe ait pu refter fi long - temps
dans le fein de la terre , environne de matieres
pyriteufes , fur lefquelles I'eau , Fair, les gas

& les emanations phlogiftiquestravaillentlans

ceffe, & qui , dans leurs difFerens paffages,

travaillent a leur tour fur tout ce qui les

touche, avec une force que la duree rend
prefqu'infinie comme elle. Quelle feroit done
la nature de cette refine qui refifteroit fi long-

temps a de tels agens
, qui fe maintiendroit

fi conftamment au milieu d'eux avec fa forme
& meme fa couleur primitives ?

Telles font les raifons qui peuvent appuyer
les deux fentimens oppofes ; mais , dans la

neceffite de choifir, je n'hefite pas de dire

que le karabe appartient au regne mineral.

Cette conclufion eft fondee , i". fur ce que
les produits de fon analyfe le rapprochent
tres-certainement de tous les bitumes : 2°. fur

ce qu'on n'a pu trouver encore aucune gomme,
aucune refine, aucun baume qui prefentat les

memes caraderes. C'eft la probablement ce
qui a auffi determine les plus celebres Mine-
ralogiftes , & en dernier lieu M. Bergman ,

dans fa Sciagraphie, a placer le karabe parmi
les mineraux, du moins jufqu'a ce que Ton
eiit acquis de nouvelles lumieres. Pour ex-
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pllquer I'etat des infedes enfermes dans le

karabe , je ne ferois pas ^loigne d'admettre

avec Frederic Hoffman, rexudation de cette

matiere fous forme fliiide , pofterieurement a

I'epoque oil les bbis enfoius , auroient com-
mence de pafler a I'etat de bitume : alors la

nature particuliere de Tarbre qui Tauroit ori-

ginairementproduit, fuffiroitpour rendre rai-

fon des caraderes qui difcinguent le karabe des

aiitres bitumes , foit que I'efpece de ces arbres

n'exille plus , foit que I'alteration minerale

ne nous permette plus de la reconnoitre

par la reffemblance de fes produits. En un
mot , ces exudations n'ayant pu fe faire que |J

dans des cavites fouterreines, ilne feroitpas '

etonnant que des infedes ,
qui font li uni

verfellement repandus
,

qui peuplent tons

les efpaces oil I'air pent penetrer, euffent ete

quelquefois furpris & enveloppes dans ce

fluide.L'obfervation que j'aidonnee dans mes
digrellions academiques (i), d'un guhr bitu-

mineux que j'avois moi-meme recueilli en
etat de pate , d'nn gris blanc & tres -mol,
dans des mines de charbon , & qui eft devenu
dans mon cabinet un bitume fee d'un noir

jaunatre demi-tranfparent , me paroit tres-

propre a confirmer ces probabilit^s.

II. Quelle eft la nature de Tacidekarabique ?

Les opinions que Ton en a prifes en difFerens

(0 Pag. 378.
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temps, n'ont pas et6 exemptes de I'infliience

du ryfteme d'un acide univerfel. M. Hoffman
a cm que ce n'etoit qu'une hiiile condenfee

en mafle r^lineufe par I'acide vitriolique.

Bourdelin a public dans le Recueil de TAca-
demie des Sciences de 1742, pluiieurs ex-

periences , d'apres lefquelles on a tenu affez

long-temps pour demontre que c etoit Tacide

muriatique : cette concluiion etoit fondee fur

ce que le karabe fe trouvoit pres de lamer,
fur ce qu'apres avoir ete completement prive

de fon huile par fa detonnation avec le nitre,

il formoit avec fa bafe un fel , dont la cryf-

tallifation etoit prefque cubiqiie
,
qui decre-

pitoit fur les charbons, qui donnoit des va-
peursgrifesparFadditionde I'acide vitriolique

concentre , & qui precipitoit en blanc I'argent

& le mercure de leur diffolution nitreufe.

C'en ^toit affez fans doute pour en impofer

du temps de cet Auteur ; mais il n'eft per-

fonne aujourd'hui qui ne )uge ces preuves

infuffifantcs , pour etablir une identite par-

faite. Si au lieu de s'en tenir a des apparences

trompeufes , a de fimples exp<^riences par les

reaflifs , encore mal ordonnees , Bourdelin

fe flit applique a purifier d'abord fes matieres

de tout melange accidentel , & a en determiner

enfuite la nature par les vrais procedes , il

auroit bientot reconnu que cet acide, meme
uni a la potaffe pendant la detonnation du
nitre , ne formoit point d'eau regale avec
Tacide nitreux ; que cet acide ne decompofoit
pas le nitre d'argent par lui - raeme , mais
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feiilement lorfqu'il etoit porte dans fa diflb-

lution en Tctat de fel neutre , & a raifon

d'lme double affinite ; qu'il precipitoit I'eul

le plomb de Tacide aceteux , majs que le

preclpite n'etoit pas du muriate de plomb :

ileiitdecouvert bien d'autres differences auili

d^citives , s'il eut examine avec un peu de

foin les fels refultant de Tunion decetacide

avec les principales bafes.

Suivant M. Bergman dans fes notes fur la

chymie de SchefFer , M. Scheele a obferve

que la liqueur qui s'elevoit pendant la diftil-

lation du karabe, fe comportoit abfolument

corame le vinaigre , ce qui le porte a penfer

que fon origine eft v^getalc. La methode
exacle de ce celebre Chymifte , ne permet

pas de foup^onner qu'il ait annonce cette

rcffemblance avant que de s'en etre bien af-

fure par toutes les epreuves convenables. Je

n'ai nulle connoiflance de ce qu'il a pu ecrire

a ce fujet ; mais ii le fait eft prouve , il faut

que la liqueur qui pafle dans la diftillation

du karabe, ne foit plus fimplement, comme
on I'a cru , un flegme charge d'une portion

de fon fel acide concret ; il faut , ou que le

karabe fournifle deux acides differens , ou
que fon acide puiffe etre reduit par d^com-
pofition a un etat qui produife cette identite

avec le vinaigre ; car il n'y a peut-etre pas

deux acides plus differens entr'eux que Tacide

aceteux & celui dont il a ete jufqu'a prefent

queftion dans cet article. Le premier fe de-

Iruit au feu plutot que de prendre la forme
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i'eche , & le fecond eft naturellement concret.

Le premier ne fupporte pas meme le feu de
diftillation

,
quand il eft fixe par un alkali

;

le fecond refifte a I'adion dii nitre en fulion

,

il ne liii cede que la portion de phlogiftiaue

qui ne lui eft pas effentielle, & neutralife fa

bafe au feu de detonnation. Remarquons en
paflant que cette fixite feroit bien etonnante
dans un vegetal qui n'auroit pas fubi Take-
ration minerale. Enfin , M. Berp,man afture

hii-meme, que Tacide du karabe precipite la

diffolution aceteufe de plornb : or, il eft im-

poilible qu'une diffolution fcit decompofee
par fon propre acide; & ce feroit mecon-
noitre les principes du favant Profcffeur d'Up-
fal, que de lui prefer une femblable opinion.

11 faut done tenir pour conftant que le fel

concret volatil du karabe , tei que nous le

connoiilons & avant qu'il foit rediiit a un ^tat

plus fimple, fuppofe que cela foit poftible ,

eft un acide propre de fon genre ; cette con-
clufion fera confirmee par I'examen de fes

combinailbns, & elle ne peut plus etonner
ceux qui auront adopte les principes que
nous expofons prefentement dans les Cours
de I'Academie , fur la nature des acides en
general; ils comprendront aifement que le

principe acidifiant commun peut trouver nne
fubftance huileufe de la nature du petrole

,

qu'il prend comme bafe acidifiable; & peut-
etre qu'une analyfe plus exade de tous les

bitumes,nous y decouvriroit une partie com-
pofante, finon abfolument identique, du moins
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fort analogue. L'exiftence de Tair, principe

acidifiant, eft vcrifiee ici par I'obfervation de
Pott

, que cet acide I'ature de potafie, fe de-

truit pendant la diftilktion, & laiffe un alkali

efFervefcent.

Le celebre Chyniifte de Berlin a traite cet

acide concret a la diftillation avec les acides

vitriolique , nitreux & muriatique. Le fecond

a bien prodiiit quelques vapeurs rouges , mais

il s'eft encore fublime un peu de fel non al-

tere, & les deux autres n'ont fait que retenir

fon huile furabondante fans le decompofer

,

ce qui annonce que le phlogiftique huileux

y eft afiez fortement combine.

L'acide karabique a un gout piquant fans

etre corrolif , & quclque chofe d'huileux lors

nictne qu'il eft le plus re£lifie & le plus blanc.

11 n'altere que foiblement le firop violat,mais

ii rougit le tournefol , & reftitue les nuances

jiiterecs par les alkalis.

II eft voiatil , mais ce n'eft qu'a un degre

de chaleur aff"ez confiderable ; il ne s'eleve

pas a la chaleur du bain-marie, ce qui donne,

comme ledit Pott, un tres-bon moyen de le

purifier, fans en rien perdre. Si on I'expofe

au feu de fable, il coule d'abord comme une

huile , il monte un peu d'acide huileux , le

fel concret fe fublime enfin & fe condenfe

dans la partie fuperieure des vaift'eaux, partie

fous Tapparence d'une matiere butireufe jau-

natre ,
partie en forme de plumes , & le char-

bon qui refte , prouve qu'une portion du fel

a ete detruite par Ta^ion du feu.

Cet
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Cet acide fe diffout tres-difficilement dans

Teau froide, puifqu'il en faut 24 parties pour
diffoudre une partie de ce iel, an lieu qu'il

ne faut que deux parties d'eau bouillante

;

mais a. mefure que I'eau refroidit , la plus

grande partie s'evapore. M.Rouxaflure ce-

pendant qu'il en refte plus en diffolution que
I'eau froide n'en auroit pu diffoudre. Si on fait

evaporer une diffolution bien chargee de cet

acide, ilfe cryftallifeen prifmes triangulaires

dont les pointes font tronquees.

L'acide karabique s'unit aux terres , aux
alkalis & aux fubilances metalliques; il re-

fulte de ces combinaii'ons des fels que je ferai

connoitre plus particulierement dans un autre

memoire ; )e les diilinguerai par la denomi-
nation generique de harabitcs , avec Fex-
preflion de la bale, d'ovi il refultera karabite

de potaffe , karabite calcaire , &c. fuivant la

methode que j'ai adoptee pciir tons les fels.

On a donne jufqu'a ce jour pen d'attention

aux aflinites particulieres de cet acide ; ce
qui eft d'autant plus etonnant , que Barchufen
& Boulduc ont demcntre depuis long-temps,

qu'il appartenoit a cette claffe , & que per-

fonne n'en a dout6 depuis. Cependant M.
Bergman ne I'a pas compris dans fa Table (i),

& M. Wenzel ne s'eft attache qu'a determiner

les proportions de compolition de fes fels ,

fuivant le plan de fon ouvrage.

i) Journ. Phyf. torn, xiii, fuppl. pag. 298.

B
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J'ai effaye cl'y fuppleer , du moins pour

quelques points prlr.cipaux ;
j'ai obferve que

le barote devoit occaper la premiere place,

enfuite le cake; que les trois alkalis prece-

doient la magnefie qui etoit precipitee de cet

acide meme , par rammoniac cauftique ; enfin ,

que la magnefie pouvoit etre placee dans le

fixieme ordre , du moins jufqu a ce que Ton

eiit decide fon rang, par des experiences di-

redes , peut-ctre meme a Tegard de quelques

fubftances metalliques qui pourroient lui en-

lever cet acide.

On favoit d^ja que cet acide cedoit les

terres & les alkalis a I'acide vitriolique ; il

eft fur encore que Tacide faccharin lui re-

prend la terre calcaire , mais il le reprend a

fon tour a I'acide aceteux , & le karabite

calcaire ne fe laiffe pas meme decompofer

par I'acide muriatique.

II ne precipite ni le mercure , ni I'argent

de I'acide nirreux.

II decompofe & precipite I'acete de plomb,

]e ne puis imaginer comment cette precipi-

tation a pu echapper a Pott ,
qui aflure pre-

cifement le contraire.

Suivant les experiences du meme Chy-

mifte, cet acide degage I'acide du muriate

ammoniacal pendant la diftillation , c'eft-a-

dire par la voie feche. M. Stockar eft meme
parvenu a decompofer toute une quantite

donn<^e de muriate ammcniacal, en ajoutant

fuccefiivement de nouvei acide karabiquc. II

femble qu'il decompoferoit egalement le nitre
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par cette voie, puifque Pott rapporte qu'il

s'eleva des vapeurs rouges ; mais la deton-
nation qui eut lieu par le contad de la ma-
tiere huileuie de racide,brifa les vaiffeaux,

& ne permit pas d'achever I'operation.

Get acide refufe de s'unir a Fhuile de te-
r^benthine ; il ne fe diffout qu'en tres-petite
quantite dans I'efprit-de-vin , s'il n'eft aid6
de la chaleur, & la portion qu'il abandonne
en refroidiffant, eft encore fenfiblement jaune.

OBSERVATIONS
SUR i'operation du bec de lievre.

Par M. Enaux.

L A divifion de la levre fuperieure que
quelques enfans apportent en naiflant , ell

connue fous le nom de bec de lievre.

Je diftingue trois efpeces de bees de lievre.

Un fimple , un compofe , & un complique.
Le bec de lievre fimple n'a qu'une feule

divifion.

Le compofe ell celui oil la divilion ell

double.

Le complique ell avec feparation de la

machoire luperieure. Quelquefois il n'y a
qu'un leul ecartement de la machoire. Chez
d'autres r<^cartement pr^fente deux fentes

,

parce que la cloifon des narines ell ifolee,

Bij
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ainfi que la portion alveolaire qui foutlent

ies deux dents moyennes incifives; c'efl cette

efpcce de bee de lievre qui merite le nom
de complique ,

puifque Ton doit avoir recours

a une autre operation , avant que de venir

a.celle du bee de lievre ordinaire.

Quel que foit le bee de lievre, on ne peut
rem^dier au vice de conformation qu'il pre-

iente , qu'en reuniflant Ies parties molles di-

vifees; & Ies moyens qui paroiffent fimples,

ofFrent neanmoins des difficultes qui cnt fait

Varier la methode d'operer. 11 eft tres-difficile

de maintenir la levre de fa^on que celui qui

opere,puiire retrancher ce qui eft neceflaire

pour former une plaie fraiche , dont Ies par-

ties rapprochees & maintenues aflurent une
prompte reunion.

Je n'entrerai pas dans tous Ies details fur

Ies differens inftrumens qui ont ete employes,
cette partie a ete fuffifamment difcutee dans

<lifFerens Memoires a ce fujet. Je dirai feu-

lement, en rejetant tous Ies Inftrumens qui

peuvent occafionner une contufion fur Ies

levres de la plaie, tels que Ies cifeaux & Ies

pinces
,
que le biftouri eft I'inftrument qui

doit ctre prcfere ; mais comme la difficulte

<]e maintenir la levre eft le principal objet

dans cette operation pour faire promptement
line coupe reguliere ,

j'ajouterai que la pa-

lette de carton propofee pour aftujettir la le-

vre , ne m'a pas paru fuffifante chez Ies en-

fans qui font le plus expofes a cette opera-

tion , a raifon des cris & des mouvemcns re-

petes.
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J'a'i tente plufieurs fois rufage de la paletts

de bois ou de carton , mais quelqiie precau-

tion que j'aie apportee pour affiijettir la le-

vre , ies cris & les mouvemens da malade
me mettoient dans la neceiTite de revenir fur

mes pas pour obtenir une coupe reguliere.

C\i\. d'apres tous ces obftacles que j'imaginai

de fixer tellement la levre , que quelques

mouvemens que fit le malade
, je fuffe affure

de determiner une ligne que je pouvois fuivre

pour retrancher avec aifance la portion de la

levre. Pour cet effet je preparai deux por-

tions de liege de la longueur d'un pouce &
demi fur un travers de doigt de largeur. Le
malade dans une fituation commode pour etre

opere , la tete maintenue par un aide ; je pla^ai

une piece de liege fur un des bords du bee
de lievre , en dirigeant la longueur du liege

fur la longueur de la partie qui devoit etre

retranchee ; j'eus foin d'examiner le borcl

inferieur, colore & arrondi, qui doit etre re-

tranche, cette attention eft effentielle, pour
eviter la difformite. C'eft fur ce point infe-

rieur que je place une epingle qui traverfe

la levre & le liege, comme on enfonce une
epingle dans une pelotte. Je difpofe pareil-

lement une autre epingle a la partie fupe-

rieure proche la commiffure du bee de lievre.

Ce que j'ai fait d'un cote , je le repete fur

Tautre. Alors je failis avec deux doigts la

levre & le liege tout a la fois; je commence
par divifer la commiffure , & de fuite je fuis

la ligne tracee par les epingles , en faifant

B iij



21 A C A D E M I E

tine coupe qui leur foit exterieure : par-la la

levre eft coupee d'un feul trait ; la portion

retranchee refte attachee au liege avec les

epingles ; les bords de la plaie font bien

equarris & coupes tres-promptement. Je paffe

de fuitc a Fautre partie du bee de lievre qui

eft aft"ujettie, comme je Tai dit plus haut,&
I'operation eft tres-prompte. Je rapproche

enfuite les parties, & je les maintiens par des

moyens differens , felon les circonftances.

Les moyens de reunion ont egalement va-

lie. Les inconveniens attaches aux futures

,

dans des circonftances qui leur etoient pen
favorables , les ont fait rejetter en entier,

pour adopter , dans tous les cas , le bandage

imifl"ant. Ilferoit a fouhaiter que ce moyen
fut toujours fuffifant pour remplir I'indication

qui fe prefente , qui eft de favorifer una
prompte reunion; mais j'ai trouve que le

bandage n'etoit pas toujours applicable a

toute efpece de bee de lievre. J'en etablirai

la preuve dans les obfervations que je vais

donner.

J'ai opere des bees de lievre fimples , oii

le bandage uniflant a fuffi. J'ai retranche la

levre inferieure cancereufe , & je Tai retran-

chee d'une commifliire a Tautre chez un
adulte : je ne me fuis fervis que du bandage

iinifTant qui a rempli , fous peu de jours,

rindication defirable. Cependant j'ai ete force

de me fervir de la future dans d'autres cir-

conftances oil le bandage auroit ete infuffifant,

comme dans la feconde obfervation, & inutile

comme dans la troifieme.
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PREMIERE OB S ER VA T I O N.

En 1776, on plaga a THopital general de

cette Ville , un enfant age de quatre ans qui

avoit un bee de lievre fimple. La vivacite

naturelle de cet enfant me fit craindre de ne

pouvoir me rendre raaitre de la levre pour
faire avec furete cette operation. J'etois dans

Tufage de me fervir d'une petite palette de

fapin pour foutenir la levre que je devois

couper. J'imaginai d'affujettir cette levre avec
deux epingles ; mais les epingles ne pene-

trant pas affez avantdansle bois , an premier

mouvement que fit Tenfant , les epingles

qiiitterent prife , ce qui allongea beaucoup
I'operation. Je reunis les parties , & je les

maintins par le feul bandage uniffant. Quatre

jours apres j'otai le bandage , & je pla^ai

ail bord inferieur iine languette de taffetas

d'Angleterre ,
qui prevint Tecartement qui

auroit pu fe faire a la partie inferieure. Le
petit malade fortit quelque temps apres, par-

faitement gueri.

SECONDS O B S ERVAT I O N.

En 1778 , on conduifit a I'hopital un enfant

de la Ville de Beaune , age de fix ans , pour

y etre taille; cet enfant avoit un double bee
de lievre.

Je I'operai d'abord de la pierre ; & lorfqu'il

fnt gueri
, je m'occupai de lui oter la diffor-

mite que lui occafionnoit ce bee de lievre.

B iv
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La portion mitoyenne qui feparoit chaque
divifion , formoit un boiiton arrondi & plus
court que chaque cote de la levre.

Je prcferai de faire Toperation en deux
temps. Pour cet efFet, au lieu de palette de
bois , j'en formal une de liege , comme je

I'ai decrit plus haut ; je fixai folldement cha-
que bord que je devois retrancher : mais
comme la portion moyenne etoir plus courte,
il devoitneceffairementenrefulter une echan-
crure dans le milieu apres la reunion. Je pre-
ferai, en allongeant cette partie, de la tra-

verfer avec une epingle , de fagcn a egalifer

la partie coioree de la levre que je traverfai

egalement avec la meme epingle. Je placai

line feconde epingle dans le haut. Je me
fervis de la future entortillee

, que j'otai le

troifieme jour , n'ayant mis pour tout bandage

,

qu'une fronde & de la charpie , pour defendre
les epingles des corps exterieurs.

Le malade n'eut aucun gonflement qui re-

tardat la cicatrice ; les parties reuniesetoient
parfaitement egales. Je me determinal , trois

femaines apres , a la feconde operation par
les memes moyens , fuivis des memes fucces.

TROI SI EME OBSE RVAT ION.

En 1780 , une Religleufe de THopital
,

chargee du foln des filles de cette Maifon,
me confulta fur une difformite qu'avoit une
fille de douze ans. Cette fllle avoit un double

bee de lievre complique de la double fepa-
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ration de la voiite
, par la cloifon des na-

rines qui etoit ifolee. Le bord alveolaire,
ainfi que les deux dents incifives moyennes,
faiibient une faillie de plus d'un travers de
doigt au dela de la levre inferieure.

On ne pouvoit faire I'operation du bee de
lievre qu'on ne retranchat cette portion de
Ja machoire , ainfi que M. de la Faye &
d'autres Font pratique. Je connoiffois tous
les inconveniens attaches a la methode d'ope-
rer dans un I'eul temps; je preferai , comme
dans I'obfervation precedente , de faire Tope-
ration en deux temps.

Je comniencai par detacher de la machoire
la partie moyenne de la levre , que je laiffai

adherente au cartilage de la cloifon du nez.
J'emportai avec des cifeaux cette portion de
la machoire qui me parut mobile & facile a
retrancher

; je fus trompe par cette flexibilite

apparente ; la portion etoit offeufe & tres-
dure, & je me repentis de ne m'etre pas
muni de cifailles confeillees en pareil cas.
Enfin, apres avoir emporte le bord alveo-
laire avec \q^ Aent^ ^\q. pla^ai chaque piece
de liege fur chaque bord du bee de lievre ,

que j'afTujettis avec des epingles : je me fervis
dans ce moment de la future entortillee ,
comme dans Tobfervation precedente , & par
les memes raifons. J'otai

, pen de jours apres ,
la future , & cet enfant defira avec empref-
fement la feconde operation , que je fis un
mois apres. Je me fervis de la meme methode,
& c'eft dans ce dernier cas oil le bandage
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iiniffant n'etoit pas praticable, parce aue ca

bandage exige un point d'appui dans le lieu

de la reunion; & dans ce cas particnlier, le

viiide qui reftoit derriere la levre, foit par la

portion alvcolaire retranchee ,foit parT^car-

tement de la machoire , n'ofFrant pas de point

d'appui , le bandage auroit produit , par la

preffion, un enfoncement fur la levre, au-

roit foutenu par la ion ecartement ; par con-

fequent le bandage ne pouvoit pas etre em-
ploye : mais la future a procure la reunion

fans obftacle. J'otai de bonne heure, je veux
dire au troifieme jour , Tepingle inferieure ,

& j'y f"bftituai une languette de taffetas d'An-

gleterre , qui s'etendoit d'une paumette a

Fautre en traverfant la levre. Le lendemain

j'en fis de meme pour I'autre epingle ; la ci-

catrice a ete parfaite apres pea de temps, &
j'ai vu I'enfant fix mois apres ayant tres-peu

de difformite.

M £ M O I R E
SuR le tremblement de terre arrive, le 6

Juillet lySj.

Par M. Maret.

I i E S defaftres caufes en Scicile & en Ca-

labre par les tremblemens de terre , etoient

tres-recens encore , lorfque notre fol a ete
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aglte le 6 cki mo^.s dernier par diQs fecoufies

du meme genre.

II etoit naturel qu'en pareilles circonftances

on prit I'alarme. Elle a ete vive dans la plus

grande partie de la Province; & Timpreffion

que cet evenement a faite, n'efl point effacee.

Pluficurs perfonnes redoutent qu'il n'ait ete

que le prelude d'une commotion plus funeile,

effayons de retablir le calme dans les efprits

par une hiiioire iidelle de ce phenomene, par

des reflexions fur les caufes de ceux du meme
genre , fur la nature & la rarete des trem-
blemens de terre obferves dans notre Pro-
vince & dans les voifines.

L'effroi qui grofiit toujours les objets,n'au-

roit pas permis dans ces premiers momens
d'ecrire , fans crainte d'erreur , Thiiloire de
notre tremblement de terre. II falloit , pour
la rendre fiddle & complette, recueiilir les

i'dits par des relations fures tirees de differens

endroits; il falloit pouvoir juger de I'etendue

de Tefpace dans lequel I'agitatioii de la terre

s'etoit rendue fenfible.

L'Academie, qui ne laifTe echapper aucune
occafion d'etre utile , s'eft attachee a fe pro-
curer tons les eclairciffemens neceffaires; elle

a pris le parti d'interroger tous ceux de fes

correfpondans que leur pofition mettoit dans
le cas de feconder fes vues ; elle a follicite

la bonne volonte de toutes les perfonnes dont
elle efperoit pouvoir obtenir quelques lii-

rnieres.

C'eft; avec ces fecoiirs qu'elle pent donner
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avec confiance Thiftoire dont nous allons faire

ledure.

Le brouillard extraordinaire & fingulier qui

regnoit depuis le 14 Juin, avoit commence a

diminuer dans les premiers jours de Juillet. 11

avoit ete tres-peu lenfible dans la matinee du

6, & le ciel , au moment du tremblement de

terre , etoit tres-pur & tres-ferein. Le vent

fouffloit de rONO avec beaucoup de dou-
ceur. Le mercure qui dans le barometre avoit

toujours ete fort eleve(i), etoit au moment
du tremblement de terre a un tres-haut point

d'elevation. Le thermometre raarquoit une
temperature tres-chaude, & Thygrometre une
grande lechereffe (2).
Tout-a-coup fe fait entendre un bruit con-

fiderable, mais fourd , femblable a celui que
feroit un chariot roulant avec rapidite fur le

pave ou fur un grand chemin ferre ; plufieurs

perfonnes fe perfuadent qu'il eft reellement

I'effet du paffage d'une de ces voitures ; d'au-

tres imaginent qu'un fardeau imprudemment
jete fur un ^tage fuperieur , ou la chiite des

(
I
) II etoit monte a 27 p. 8 1. -% le 4 , n'etoit pas

defcendu depuis le commencement du mois au dciTous

de 2,7 p. 6 1. -^i & au moment du tremblement eto?t

a 37 p. 7 lign. II eft defcendu dans I'apres midi d'une

( 2) Le thermometre a 7 heures du matm etoit a 14
degres — ^ il fut i'apres midi a 20 degres ~-

, & il etoit

monte les jours precedens a 22 degres 5
;'-.

L'hygrometre a 61 degres dans la journee marquoit

cLspuis plufieurs jours une grande lecherefTe.
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pieces de bois , d'line charpente defunie , I'ont

occafionne ; d'autres enfin qui fe trouvoient

en pleine campagne 011 pres de quelques piiits,

ont reconnu un bruit fouterrein.

A ce bruit a fuccede , dans le meme inf-

tant, un balancement fenfible en deux fe-

couffes , fuivies d'une legere trepidation. Ces
effets n'ont pas ete par -tout egalement fen-

£bles , mais des relations nombreufes que nous

avons recues de difFerens endroits de la Pro-

vince , du Comte de Bourgogne & de la Breffe ,

il refulte que
Des murs ont ete vifiblement agites, & les

boiferies qui les recouvroient, repouflees avec

chute de platras ; que des plafonds ont ete

fendus ; qu'une voiite en berceau , deja en-

tr'ouverte dans fa longueur , ell devenue mo-
mentanement plus beante, ck que du mortier

s'en eft detache.

Des tuiles , des faitieres furmontant des

cheminees, ont ete precipitees en terre,des

nieubles ebranles , des livres places fur des

bureaux, renverfes, des balances agitees, des

malades dans leur lit, & des gens endormis

couches fur la terre , eveilles par un berce-

ment.

L'eau de la Saone s'eft elevee a Verdun
centre le quai de Thotel de ville , a pres de
trois pouces au deffus du niveau , qu'elle a

repris apres la fecouffe. Cette meme riviere

a Seurre s'eft portee fur (qs bords a un pied
de diftance ; &: par les mefures prifes pour
eftimer fon elevation perpendiculaire , on a
reconnu qu'elle avoit ete de 2 po. 7 lign.
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A Verdun, a Seurre & a St.-Jean-de-Lone,

rhorloge a fonne un coup. Dans la premiere
tie ces Villes , les fonnettes de plufieurs mai-
fons fe font fait entendre , un tourbilJon de
poufliere ( I ) s'eft eleve fur la feconde ; &
dans la prairie qui avoifine la derniere , les

ouvriers employes au canal , & couches par
terre, ont er^ berets, & le diredeur des ou-
vrages qui arrivoit fur I'attelier, portant un
fac d'argent pour le paiement de ces ouvriers,

a fenti la terre trembler fous lui , & a eprouve
line violente commotion.
Nous fupprimons une infinite d'autres de-

tails que rimagination a pu enfanter. Mais ,

pour ne pas laiffer le plus l^ger doute fur

I'authenticite de ceux que nous avons rap-

portes , nous dirons que M. le Comte de Buffon

i'eft fenti berce dans fon fauteuil ; que M. le

Marquis de Courtivron, aflis contre une boi-

ferie , a eu fon fiege pouffe en avant ; que
le meme a vu la voute de fon cabinet s'en-

tr'ouvrir plus qu'elle ne I'etoit, & de grolTes

balances fufpordues dans un magafin, agitees

plufieurs minutes apres la ceffation de la fe-

coufTe.

Nous dirons encore que les faits obferves

a Verdun font attefles par M. Perret; que
nous tenons de M. Vernerd, Do£leur en Me-

(
I
) Le terrein qui avoifine cette Ville eft un fable

exticmement fin, dont la couche tres-profonde favorife

le defrtchement,
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declne , les details relatifs a Seiirre , & que
nous avons verifie par nous-memes ceux qui

ont eu lieu a Saint-Jean-de-L6ne.

Nous ajouterons que M. I'Abbe Giraud de
Soulavie f'e trouvant a Dravin, a obferve le

mouvement fenfible de deux monticules ifo-

les , & tres-peu diftans I'un de I'autre.

C'eft a 9 heures 56357 minutes du matin ,

que le phenomene dont nous venons de donner
la defcription, s'efl manifefte; fa duree a ete

de deux a trois fecondes. On ne doit pas
etre etonne li nous ne determinons pas avec
plus de preciiion Tepoque dece tremblement
de terre & le temps de fa duree : I'evene-

ment etoit imprevu, il n'etoit pas poflible

d'apporter beaucoup d'exaditude dans Tob-
fervation. La marche des pendules & des
montres eft trop peu uniforme

, pour qu'on
ait pu tirer de leur indication une induftion

plus precife ; & c'eft en conciliant les differens

rapports, que nous avons cru pouvoir fixer,

& I'epoque du tremblement de terre, & fa

duree.

La diredion de la fecouffe n'a pas ete plus

facile a determiner. Le moment de I'obfer^

vation a ^te fi rapide
,
qu'il a ete difficile de

Juger cette direftion. Aulli tous les recits

offrent-iis a ce fujet des differences frappan-

tes. II n'eft aucun point de I'horizon d'oii

Ton n'alt fait commencer Tagitation de la

terre. D'ailleurs le balancement , la trepida-

tion ont neceflairement du faire naitre des
inccititudes , & ce qui paroit probable, eft

que la terre a ete agite du NNE au SSO.
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La f(^rehite du ciel n'a pas ete alteree a

la fuite de cette fecoufle ; il n'y a eu ni pluie ,

ni orage , ni vent impetueux qui liii aient

luccede. L'athmofphere a continue a etre

chaud , fee & tranquille; le ciel a ete i'erein

jufqu'au 1 5 , jour d'un orage confiderable.

Le brouillard n'a reparii que le lO, & feule-

anent pendant quelques inftans au lever &
an coucher du loleil , &: il n'a pas repris fa

premiere denfite. Aucun evenement (i) , au-

cune maladie extraordinaire n'ont precede

ni fuivi le tremblement de terre ; le nombre
des malades etoit alors tres-peu confiderable.

11 n'a commence a I'etre que fur la fin du

mois , & tous les Medecins de cette Province

& des voifines ,
que nous avons confultes ,

ont fait la meme remarque.

Les details dans lefquelsnous venons d'en-

trer, feroient fans doute fufHfans pour fatis-

iaire la curiofite. Mais la decouverte du foyer

de cette fecouffe de la terre, pouvoit olFrir

quelques refultats plus intereflans ; il falloit

,

pour y parvenir , connoitre I'efpace fur le-«

quel ce phenomene avoir ete obferve. On
n'avoit pas tarde a etre inftruit qu'il n'avoit

pas ete fenfible par route la France, ni meme
dans toute la Province , mais qu'on I'avoit

( 1 ) Un tenein de 300 pieds de circonference s'eft

enfonce dans le territoire de Senney pres Orgelet, dans

la niiit du 8 au 9 , mais les informations que nous

avons priles, nous ont convaincu que le ueinblement de

lerre n'en etgit pas la caufe»

reffenti
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reffenti en Breffe & dans le Comte de Boiir-

gogne. Le premier pas a faire etoit de s'affurer

des points oil il avoit ceffe , & de circonfcrire

,

par ce moyen,refpace cherche. Nos relations

nous ont procure cette connoiffance ; & nous
pouvons dire que cet efpace elt compris dans
line ligne qui partant au N , d'une lieue en
de^a de Langres, fe dirigeant entre Aignay-
le-Duc & Chatillon, paiTant a TO entre Noyers
& Montbard , enveloppant Semur, Vitteaux

,

Saulieu, Arnay-le-Duc , Autun, Couches,
Clugni , Villefranche, traverfant la Dombes
& la Breffe en fe portant jufqu'au Rhone ,

puis fe repliant pour longer la cote occiden-

tale du Mont-Jura, a trois ou quatre lieues a
TE d'Orgelet, embraffant Pontarlier, & fe

repliant encore depuis Lure pour fuivre , an
N deVefoul, la partie meridionale des Vofges

;

arrive au point d'oii nous Tavons fait partir

en deca de Langres , en jpaffant au dela de
Champlite , & circonfcrit Tefpaee dans lequel

on a reffenti le tremblement de terre d'une ma-
niere marquee.

Nous difons d'une maniere marquee
, parce

qu'il I'a ete encore en quelques endroits au
dela de cette ligne, dans le Bugey , dans le

pays de Gex & dans celui de Vaux, mais
tres-foiblement , fans que le bruit y ait ete

fenfible. Ceux qui en ont parle ne i'ont fait

que par reminlfcence , & feulement apr^s
avoir appris Timpreffion qu'il avoit faite

ailleurs.
*'

Nous pouvons done donner pour certain

C



34 ACADEMIE
que la ligne que nous venons de decrire^

renferme tout I'efpace oil le tremblement de
terre a ete trcs-fenlible. Get efpace a du NNE
au SSO , de Lure a une lieue de Villefranche ,

cinquante-cinq lieues ; de TESO au NNO

,

de deux lieues au dela d'Orgelet a deux
lieues an dela de Montbard, quarante-trois

lieues. II comprend I'efpece de baffin forme
au N de notre Ville par les Vofges , a TO
parlachaine des montagnes dela haute Bour-
gogne , a TE par le Mont-Jura , & ouvert

au S pour le debouche des difFerentes rivieres

qui vont fe jeter dans le Rhone.
Cette obfervation topographique, en nous

faifant connoitre Telpace dans lequel I'agita-

tion de la terre a ete tres - fenfible , peut

nous conduire a la decouverte de la caufe

de ce phenomene ; & s'il eiit ete poflible de
recueillir , avec plus de details , tous les faits

,

peut-etre nous eut-elle eclaire avec precilion

fur le foyer d'oiieft parti I'ebranlement. Mais

nous ne pouvons hafarder a ce fujet que quel-

ques conjeftures, & avantde nous ylivrer,

il nous paroit convenable de fixer les idees

fur la nature de ce phenomene.
Un Savant digne de I'eftime publique (i),

a cru que tout dependoit de I'aftion d'un

tonnerre fouterrein fur I'air tres-charge d'elec-

tricite ; qu'il n'y avoit eu qu'une explofion

eledrique qui avoit ebranle la terre. II vou-

( 1
) M. de la Landc dan* le Journal de Paris.
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lolt raffurer la portion du public deja alar-

mee par la brume extraordinaire qui depuis

long-temps ombrageoit le ciel. Nous applau-

diffons au motif de fon affertion; mais nous

prefumons que s'il eiit eu , de tous \qs faits ,

line connoiffance auffi precife que nous, il

auroit reconnu qu'une explofion ^ledrique

determinee par rathmofphere , n'apas caule

le bruit que nous avons entendu , la fecoulTa

que nous avons eprouvee.

Nous n'ignorons pas que la foudre, dont les

roulemens & les efFets portent par - tout

I'efFroi ,
part auffi fouvent de la terre que da

ciel ,
qu'elle eft un ph(^nomene de I'eleftricite y

& qu'il y a des expiolions eledriques athmof-
pheriques tres-bruyantes.

Nous avons eprouve en 1761 (i) une ex-

plofion de ce genre , qui produifit un bruit

a peu pres femblable a celui qui a accompagne
le tremblement de terre dont nous donnons
Fhiftoire. La defcription de ce phenomene a
ete inferee dans le premier volume de nos
Memoires. Mais ce meteore , d'abord tres-

lumineux , langa , lors de fon explofion , des

flammeches qui embraferent des maifons. Le
bruit que cette explofion fit entendre ne
fut pas accompagne de I'agitation de la terre

:

la commotion de I'air fut fuivie d'une petite

(1 ) Voy. le I^^ vol. de nos Memoires publics CJi

3769, pag. 42 de I'Hiftoire.

C ij
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pluie , quoiqu'auparavant le ciel fiit (1 ferein

,"

qu'on n\ippercevoit auciin nuage.

11 n'y a eu ici ni lumiere , ni flammeches
incendiaires. La petite pluie qui fuivit Tex-
plofion , fuilit feule pour empecher d'affimiler,

a ce phenomene , celiii dont nous nous oc-

cupons. Cette pluie etoit un effet necefTaire

de la prodigieul'e commotion de I'air. On
fait que ce fluide violemment comprime

,

eft force d'abandonner I'eau qu'il tienten dif-

folution , parce que le changement de fa

denfite diminue fa qualitt^ diffolvante. Si une
explofion analogue a celle-ci, eiitete la caufe

de la fecouffe & du bruit obferves le 6 Juillet

,

jl feroit tombe au moins quelques gouttes

d'eau , & il n'en eft fait mention dans aucune
des relations que nous avons fous les yeux.
Toutes au contraire s'accordent fur la con-
linuite de la ferenite du ciel & de la tran-

<juillite de I'athmofphere.

. Jl fuffiroit done de comparer ces pheno-
menes entre eux

, pour etre autorlfe a affirmer

que celui du 6 Juillet n'etoit pas une com-
motion athmofpherique produite par T^lec-

Iricite ; & tout concourt a prouver qu'il etoit

iin tremblement de terre. Si quelqu'un pou-
voit en douter , nous le prouverions par

differentes circonftances.

Le bruit qui I'a precede etoit abfolument

femblable a celui qui a accompagne tous les

tremblemens de terre dont I'hiftoire nous a

ete confervee. Nous avons parmi nos Aca-

demicians un temoin de ceuv qui boulever-

i
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ferent rifle St-Domingue en 1753,& qui Tagi-

terent encore en 1754 & 1755 ( i ) : il a re-

connu , clans le bruit qui s'eil fait an moment
de la fecoufl'e , une reffemblance parfaite avec

ceux qu'il a entendus lots des tremblemens

de terre a Saint-Domingue.

Pour etre convaincu que nous avons reel-

lement effuye un tremblement de terre, il

furfit de chercher a fe rendre raifon des prin-

cipaux faits obferves par des gens dignes de foi.

A quelle autre caule pourroit-on attribuer

le mouvement fenlible des murs , la chute

des tuiles , I'agitation des meubles & des

balances , le renverfement des livres , la fon~

nerie des horloges , I'elevation de Teau des

rivieres, fon irruption fur les bords pendant

un calme parfait, enfin , le bercement des

gens endorniis & couches fur la prairie a Saint-

Jean-de-L6ne ?

II eft done certain que Tevenement arrive

le 6 Juillet dernier, a ete un tremblement
de terre; mais c'eft fur cette verite meme
que nous pouvons etablir la fecurite de nos
Provinces. L'expofition de la caufe du trem-

blement de terre que nous avons eprouve ,

fera voir que fi nous pouvons encore fentic

trembler fous nos pieds le fol que nous ha-

bitons , cette poffibilite ne doit pas nous
alarmer.

II faut unconcours de circonftances necef-

faires pour produire cette commotion , &
ce concours aura tres-rarement lieu ; d'ailleurs

( I ) M. Roger.
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notre portion , & la qualite du terrein de
notre Province & des Provinces voifines ,

doivent nous raffurer. La nature nous a mis
a Tabri des defailres que de pareilles fecouffes

ont caufes dans des pays moins heureufement
fitues.

Quoique la caufe des tremblemens de terre

foit encore le fujet d'un probleme difficile

a refoudre, Tobfervation & Texperience ont
fourni aux Phyficiens des donnees , d'apres

lefquelles on peut hafarder des conjeftures.

On lait que les pyrites humedees fe de-
compofent , que le phlogiftique alors aban-
donne de I'acide vitriolique & devenu libre,

entre dans une nouvelle combinaifon , &
forme probablement delamatiere eleftrique.

On ne connoit pas encore avec precifion

quelle eft la fubftance qui fe combine alors

au phlogiftique ; mais tout nous porte a croire

avec M. le Comte de la Cepede, qu'il s'unit

a I'eau (i).

Si dans le moment de cette operation chy-
miquefaite par la nature, des cavernes fouter-

reines donnent a Fair un libre acces,il ya inflam-

mation & eruption volcaniques ; la matiere

^leftriques'echappantparlaboucheduvolcan,

borne (es efFets a peu de diftance du foyer.

Mais fi Fair n'y aborde pas , ou s'il ne s'y

trouve qu'en tres-petite quantite , il n'y a
point d'inflammation ; & ft des fubftances

(i) Effai fur Teleilricite , torn. 2 ,
pag. 53,
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idio-eleftriques s'oppofent au libre coiirs de
la matiere qui vient d'etre formee , les com-
motions qiroccafionne ion explofion font ter-

ribles , & proportionnees a la qiiantite de
Tamas pyriteux , aux refiftances que les mi-
neraux oppofent au jeu de Teleftricite.

L'efFet de cette decompoiition dQS pyrites
fe rend alors fenfible a des diftances plus
ou moins grandes de I'endroit oil elle s'ell

faite , & la connoiffance du jeu de Teledlri-

cite facilite Texplication des efFets qui en
font le produit.

11 eft encore une maniere dont les trem-
blemens de terre fe manifeftent dnns des en-
droits tres-eloignes , & prefque inftantane-
ment.

Tout le monde fait avec quelle prodigieufe
celerite la matiere eledrique fe propage

,

lorfqu'elle rencontre des fubftances capables
de lui fervir de condufteur; tout le monde
fait qu'elle fe porte a des diftances infinies,

tant que ces condudeurs ne lui manquent
pas , & qu'elle fait exploiion des qu'ils font
interrompus.

On pent prefumer que fi fon cours la dirige

fur des pyrites deja difpofees par I'humidite

a fe decompofer , elle determinera cette de-
compofition , multipliera les foyers, & groffira

le courant de matiere eledrique par celle qui
fe fera formee dans ceux-ci.

On pent fe faire une idee de ce phenomene

,

en fe reprefentant une trainee de poudre dont
Textremite eft allumee par une etincelle.

C iv
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L'inflammation fucceffive & rapide de cette

poiulie , eft line image fidelle de la propaga-

tion & des effets de la matiere eledrique

,

dans la circonflance que nous fuppofons.

En partant de cette theorie appuyee fur

les experiences eleflriques , & liir celle dii

volcan artificiel de Lemery, forme par uti

melange de foufre & de limaille de fer hu-

medee , & enfoui dans la terre ( i ) , on

(i) M. Rouelle a eleve des doutes fut la legitimite

des induflions qu'on a tirees du volcan artificiel de

Lemery. II a penfe que cet Auteur employant , dans

fon melange, du fer pourvu de ion phlogiftique, tandis

que ce metal fe trouve tres-rarement en cet etat dans

les entrailles de la terre , & prefque toujours en celui

de chaux , cette difference devoit empecher qu'on

tirat , de fon experience, Texplication de la formation

des volcans. Mais il eft facile de refoudre robjedion

de ce celebre Chymifte.

Le temps & I'humidite portent probablement ce

melange de Lemery a I'ctat pyriteux , du moins en

partie , & les pyrites penetrees par I'humidite , s'echauf-

fent & s'enfiamment ; c'eft une verite de fait qui ne

peut etre conteftee.

Or , ces phenomenes font I'effet du phlogiftique

abandonne par I'acide vitriolique , qui fe porte fur les

chaux martiales comme fur le fer meme ; & pour que

I'experience de Lemery put preter aux confequeuces

qu'on en a deduites , U fuffifoit qu'elle eut offert au

foufre un moyen de decompofition , 6c au phlogif-
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fent pourquoi les tremblemens de terre

font qiielquefois accompagn^s deruptions

volcaniques , & fouvent ne le font pas ; pour-

quoi ils font tantot de prodigieux ravages

,

& tantot ne font qifagiter & foulever plus

ou moins le fol ; pourquoi la fecouffe fe pro-

page quelquefois a des diftances conlidera-

bles , femble fouvent epargner des endroits

particuliers, & finit toujours a des chaines

de montagnes. On voit enfin que les efFets

des tremblemens de terre font toujours pro-

tique de cette fubftance , la facilite de fe degager de

I'acide.

D'ailleurs il ed tres-rare que les chaux martiales na-

turelles foient abfolument depourvues de phlogiftique

plufieurs fe rapprochent beaucoup de I'etat metallique ,

& cette verite de fait fuffiroit pour aneantir I'objeflion

de Rouelle.

Auffi, malgre les reflexions de ce Savant , auque^

la Chymie doit une grande partie de l£s progies , des

hommes d'un merite univerfellement reconnu n'ont-i!s

pas hefite de citer I'experience de Lemery
, pour donner

une idee de la formation des volcans. M, de Bufton

en a fait ufage , pag. 293 & 294 du fecond volume

i«-i2 de fon Hiftoire Naturelle; & M. Macquer , dans

I'article pyrites de la nouvelle edit. 1/1-4°. ^e fon Dic-

tionnaire de Chymie, torn. 2, pag. 309, cuvrage qui

a paru en 1779, ^^^ apres la mort de Rouelle,

dont ce cel^bre Chymifte, ne pouvoit ignorer les opi-

nions.
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portionnes a I'intenfite de leiircaafe,& que
celle-ci fuppofe toiijoursun amas de matieres

pyriteufes , & de Teau a portee d'operer la

decompofition des pyrites.

En efFet , on ne trouve des volcans que
dans le voilinage de la mer & dans les ifles :

lis fe font eteints par-tout, des que la mer,
en fe retirant , a cede de pouvoirles abreuver.

Auffi paffe-t-il pour conftant que les volcans ,

pour briiler , doivent avoir le pied dans „

I'eau.
I

Nous voyons que tant qu'ils brulent avec
|

conflance & avec liberte , la terre n'efl point

ebranlee , mais que fi leur inflammation fe

ralentit , & fi les circonilances dirigent dans

leur voifinage ou dans leur foyer une grande

qu3ntite d'eau , tout le terrein eprouve des

Commotions violentes qui s'etendent au Icin,

& font des ravages affreux.

Le fol des pays ou ces volcans font allumes

,

contient beaucoup de pyrites & de foufre ; il

y en a de tres-grande quantite dans tous

ceux oil les tremblemens de terre font fre-

quens & defaftreux. La Calabre eft remplie

de terreins pyriteux & de foufrieres ; on y
en voit plufieurs qui font toujours fumans.

Si Ton a quelquefois eprouve des tremble-

mens de terre dans les pays mediterranes , ils

ont ete fouvent I'efFet d'une communication
d'ebranlement excite par I'explofion d'un

foyer tres-eloigne ; & , lorfqu'ils ont et6 pro-

duits par une caufe locale , des inondations

confiderables arrivees apres des pluies abon-



D E Dijon, //^j. 45
dantes & des fontes de neigefubites (i), les

ont toujours precedes.

Mais quelqu'ait ete la caufe de ceux
que nous avons eprouves dans notre Pro-
vince , ils n'y ont jamais renverfe d'edifices,

& n'y ont jamais ^te defailreux. La raifon en
eft que , li notre pofition ne nous met pas a

I'abri des tremblemens de terre par commu-
nication d'ebranlement , cet efFet doit necef-

lairement etre afFoibli par la longueur du
trajet; & que fi des caufes locales peuvent
foulever, agiter le fol que nous habitons ,

la qualite de ce fol ne pent pas donner lieu

a des explofions redoutables.

L'humiditeportee a une grande profondeur,

etant une des conditions neceffaires de la

produdion des tremblemens de terre , elle doit

rarement en determiner dans nos Provinces.

(1) On trouve des preuves multipliees de cette ve-
tite dans la lifte des tremblemens de terre , des eruptions

volcaniques , &c. &c. donnee par M. Guenaud de
MontbeiUard , & inferee dans le fixieme vol. de la

colle6iion academique , part, etrange
,
pag. 488 & fuiv.

Ou y voit auffi que des tremblemens de terre pro-

duits
, par ces caufes , en differens cantons de la Suifle ,

ont ete accompagnes de la ruine de plufieurs edifices,

& Ton pourroit en tirer des confequences peu favorables

a ce que j'affirme , du peu de danger auquel expofe

ce phenomene dans les pays mediterranes. Mais on ne
s'y croira pas autorife

, quand on confiderera qu'ea

ces differens cantons les montagnes font tr^s-elevees

,

3es vallons tres-refferres
, que les pyrites peuvent y

etre abondantes , & que I'eau y forme en plufieurs

endroitSjdes lacs tres-confiderabks.



44 A C A D E M I E

La mer la plus voifine de nous (la Medlter-

ranee ) eft eloignde d'environ cent lieues , &
nous fommes eleves au deffus du niveau de (es

eaux de pres de fept cents pieds.

Les inondations feules peuvent done nous

expofer a des tremblemens de terre , mais il

faut qu'elles foient continues & tres-extraor-

dinaires ; il faut encore qu'elles foient fuivies.

d'une fechereffe non moins rare. Les circonf-

tances de celui que nous avons ^prouve en
Juillet , en fourniffent la preuve; d'ailleurs

la nature du terrein de notre Province & de

celles qui nous avoifincnt , doit nous raffurer

iur les cffets que ces agitations de la terre

lont capables de produire.

II conticnt , il eft \rai , des mines de

charbon foftile & de differens metaux , no-

tamment de fer; mais tous ces mineraux font

rarement dans I'etat pyriteux : on ne trouve

prefque nulle part du foufre. Si dans les en-

virons de Champlite il y a des pierres qui

en contiennent , la gangue qui Tenveloppe

,

le defend de I'adlion des agens qui pour-

roient le decompofer ; les alluvions conti-

nuelles des montagnes ,
peuvent avoir entraiae

dans les grands valons une quantite confi-

derable de mines de fer, dont une partie de

la Province & du Comte de Bourgogne eft

converte , les avoir enfouies fuccefTivement

a des profondeurs plus ou moins grandes ,

& les fubftances ferrugineufes melees , com-
binees avec du foufre, etre paffees a I'etat

pyriteux. La nature n'eft jamais inactive dans
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fes grands atteliers ; & fuivant la belJe re-
marque du Pline Francois , le temps efl un
de ces grands agens, dont les effets ne peuvent
pas etre compris par I'intelligence bornee de
i'homme. Mais il n'y anulle part d'amas con-
fiderable de Aibftances pyriteufes ; mais celles
qui par leur combinaifon , ou faite , ou pro-
chaine, ont pris ce caractere , font eparfes
fur un tres-grand efpace dans des terres ve-
getales, calcaires , argilleufes, melees a des
comminutions quartzeufes placees en diffe-

rens points fous des maffes confiderables de
pierres calcaires , de fchites , de granits.
Les cavernes fouterreines font tres-rares.
On ne trouve dans celles qui font connues

,

que des fpats calcaires ; & de ces verites de
fait, ondoitconclure que la qualite de notre
terrein , fi prodigieufement differentede celle
des fols malheureux oil brulent les volcans,
oil la terre eft fi fouvent agitee par de vio-
lentes fecoufles , ne doit pas nousfaire crain-
dre d'aufli funeftes revolutions.

Ces fubftances fufceptibles de TefFervef-
cence volcanique , quelque pen abondantes,
quelque eparfes qu'elles foient, peuvent ce-
pendant Teprouver, peuvent caufer des tretn-
blemens de terre; mais i\ elles etoient pla-
cees a pen de profondeiir, le fluide eledri-
que developpe par le mouvement intellin de
leur decompofition, s'evaporeroit prefqu'au
moment de fon developpement a travers la
couche terreufe pen epaiffe. Pour que ce fluide
puiffe agiter fenfiblement la terre, il faut qye
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les matieres d'oii il emane, foient profonde-

ment enfouies. II faut encore que les difFe-

rentes couches qui les recouvrent, aient perdu
confiderablement de leur propriete conduc-

trice, loient devenues idio-eleftriques, & de

ces deux conditions abfolument neceflaires

reiulte la difficulte de I'efFervefcence volca-

nique des fubftances qui s'en trouvent fuf-

ceptibles dans nos Provinces; & la rarete des

circonftances dans lefquelles les tremblemens

de tcrre peuvent y avoir lieu.

Ces fubftances doivent etre hume£tees,&
Teau pourra rarement parvenir jufqu'a elles.

La couche terreufe qui les recouvre, doit etre

devenue idio-eleftrique, & la fecherefle ex-

ceflive qui pourroit lui enlever fa qualite

conduftrice , eft prodigieufement rare.

La pente enorme du terrein de nos Pro-

vinces jufqu'a la mer , facilite I'ecoulement

des eaux, s'cppofe a ce qu'elles )' foient fou-

vent retenues affez long-temps fur fa furface

pour y penetrer a de tres-grandes profon-

deurs;lafechereffe y eft trop rarement portee

a Texces pour que la couche exterieure de

la terre devienne fouvent idio-eleftrique. Les

tremblemens de terre doivent done etre extre-

tnement rares dans nos Provinces mediterra-

nees,& ne peuvent jamais y etre defaftreux.

Celui que nous venons d'efTuyer , confirme

cette aethiologie , & carafterife les indudions

que nous croyons pouvoir en tirer.

Confiderons les circonftances dans lefquelles

il s'eft fait fentir , & les efFets qu il a pro-

J
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duits, & nous conviendrons que tout le fa-

vorifoit, qu'il auroit ete plus confiderable s'il

cut pu Tetre, & que ne Tayant pas ete, nous
n'avons abfolument rien a redouter, dans nos
Provinces , de ces phenomenes , li terribles

pour les pays qui avoifinent les mers.

Les trois premiers mois de cette annee
avoient donne pres de fept ponces & demi
d'eau, tandis qu'annee commune, ces memes
mois n'en donnent qu'un pen plus de cinq

pouces ( 1 ). Le mois d'Avril a ete fee , mais
celui de Mai a ete fi pluvieux, que lui feul

a fourni fix pouces deux tiers de ligne d'eau ,

tandis qu'il n'en tombe ordinairement que
deux pouces dans le meme efpace de temps.

Ajoutons a ces remarques , que les neiges

avoient ete tres- abondantes dans les mon-
tagnes ; que les chaleurs prematurees du mois
d'Avril en avoient accelere la fonte ; que
Tecoulement de cette enorme quantite d'eau

n'a pu fe faire promptement , & qu'il y a eu
en Mai & en Juin des inondations confidera-

bles & de longue duree.

L'eau long-temps arretee a du neceffaire-

ment penetrer la terre a de tres-grandes pro-

fondeurs,a du coniequemment humedter les

couches des fubftances I'urceptibles de I'eiFer-

vefcence volcanique , & developper une tres-

grande quantite de matiere eledrique. La
f^chereffe de la fin de Juin & des premiers

(1) Voy. le fecond Semeftre de no$ jjouveaux Me-
moires, pag, 155,
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jours de Juillet,s'eft: oppofee a Tevaporation
fucceflive & tranquille de ce fluide ; en di-

minuant exceflivement la qualite condiidrice

de la croiite fuperficielle de la terre.

Si Ton pouvoit refifter a la force des in-

dudions que nous nous croyons en droit de
tirer de tous ces faits , nous pourrions dire

avec avantage.

Obfervez que les effets les plus fenfibles

du tremblement de terre fe font manifeftes

dans les environs des grandes rivieres , fur les

bords de I'Ains , du Doubs & de la Saone ,

dans les bas fonds de ce baflin que nous avons
decrit, oil fe rendent les eaux des montagnes
qui le terminent, & oil toutes ces eaux ont

fait un tres-long fejour; & vous conclurez

avec nous
,
que tout fe reuniffoit pour de-

terminer la decompofition des couches pyri-

teufes, pour occafionner une produdlion con-

liderable de matiere ele^rique, pour la con-

denfer dans la terre , & n^ceffiter une explo-

lion de cette matiere , un tremblement de
terre. Son foyer n'a pas ^te unique , il s'en

eft trouve probablement dans chaque partie

de ce baflin, oii coulent les trois grandes ri-

vieres que nous avons deiignees. Si cette ex-

plofion n'a produit aucun bouleverfement fa-

cheux , c'eft que fon energie eft toujours pro-

portionnee a la quantite de fubftances efFer-

vefcentes, & qu'elie eft trop peu confiderable

dans nos Provinces pour que le mouvement
inteftin de ces fubftances puiffedonner lieu a

line explofion plus energique.

On
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On demandera peut-etre pourquoi les dif-

ferens foyers que nous fuppofons , ont fait

trembler la terre au meme inftant? Pourquoi

la fecouffe s'eil fait fentir a de tres-grandes

diftances de ces foyers ? Pourquoi fa diredion

a paru etre du NNE au SSO ?

Nous croyons pouvoir repondre a la pre-

miere queftion , que Tuniformite de la duree
du temps employe a preparer I'aftion des
caufes de ce phenomene , Tuniformite des

circonftances dans lefquelles Texplofion s'eft

faite , a dii neceffairement en rendre les effets

iimultanes.

Les details theoriques dans lefquels nous
fommes entres , doivent fervir de reponfe a
la feconde : Texplofion d'un feul fo)^er a pro-

bablement determ.ine celles des autres ; la

communication des condudeurs a probable-

ment porte I'ebranlement a de tres-grandes

diilances de ces foyers , & cette fuppolition

nous paroit devoir etre d'autant plus latif-

faiiante
, qu'on a vu les fecouiles diminuer

d'intenfite a proportion de I'eloignement des

foyers indiques , & s'etendre infenfiblement

au dela de la ligne dont nous avons circonf-

crit I'efpace, oil le tremblement de terre s'eft

le plus vivement fait fentir.

Quant a la direftion des fecouffes , nous
penfons que pour en rendre raifon , il fuffit

de confiderer que le baflin oii nous fommes
autorifes a placer les foyers de ce tremble-

D
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ment de terre , eil ouvert dans la direction

du NNE au SSO.
II eft done certain que le phenomene du 6

Juillet n'eft point une fimple commotion elec-

trique de Tathmofphere , mais un vrai trem-

blement de terre.

U n'eft pas moins fur que cette agitation

du fol a ete aufli confiderable qu'il eft pof-

fible qu'elle le foit jamais ; que la fituation

de nos Provinces , la qualite de leur fol, nous

mettent a I'abri des funeftes revolutions dont

les ifles & les pays voifins de la mer font fi

fouvent le theatre effrayant. Qu'ainfi redouter

i\n fort pareil a celui des infortun^s habitans

de ces contrees, c'eft vifiblement fe frapper

d'une terreur panique. Si les motifs de fe raf-

furer , que nous venons de developper , ne

nous rendoient pas la fecurite qu'ils doivent

infpirer,rhiftcire devroit achever de diifiper

toutes nos crviintes.

M. Guenaud de Montbeillard a donn6(l)
une lifte chronologique des trembleraens de

terre dont Thiftoire a conferve le fouvenir.

Elle commence a Tan 2312 avant I'ere chre-

tienne , & £nit en Tannde 1760 de cette ere.

On y trouve la notice de plufieurs milliers

de ph^nomenes de cette efpece; & parmi ces

notices il n'y en a que deux qui aient eu lieu

dans notre Province ; Tun en 1682 , I'autre

(i) Collefl. Aoad. partie etrangere, torn, vi, p. 488
& fuiv.
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en 1755- Nous ignorons la caufe du premier ,

mais le fecond parut etre I'effet d'un foyer

tres-eloigne.

Nous pouvons y en ajouter un qu'on ne

fentit que foiblement en 1780 dans cette ville,

mais qui fat tres-fenfible dans nos montagnes
au NO. Or, tons ces tremblemens n'ont pas

occafionne le plus leger derangement dans les

edifices les plus ruineux.

Si nous rapprochons ces faits de tout ce

que nous avons deja expofe , quelle eft la

perfonne raifonnable qui ne dira pas avec
nous : les tremblemens de terre doivent etre

tres-rares dans nos Provinces; ils n'y ont ja-

mais produit de defaftre ; on ne peut done
pas craindre qu'ils y en occallonnent dans la

fuite.

Cette opinion que nous defirons voir s'ac-

crediter pour la tranquillite publique,eft deja

tr^s-anciennement etablie. Paul Jove , qui

ecrivoit dans le commencement du feizieme

fiecle, confeilloit a ceux qui craignoient les

tremblemens de terre , d'aller habiter les

Gaules. Notre Province & les voifmes en fai-

foient partie. L'opinion de cet Auteur ne
pouvoit etre nee que de l'opinion gen^rale ,

elle doit done faire impreffion ; & reunie a
nos reflexions fur I'heureufe fituation de nos
contrees, elle doit raffurer nos concitoyens,

& ne permettre a perfonne de redouter en
ce pays-ci le fort des MefTinois & des Gala-;

brois.



Jl ACADEMIE
^» — - .1 ' ' ..— ^ — i..i — .p ^^ w piil^i

ME MO I R E
SUR LE PESE-LIQUEUR

Appfoprie a, la cuite du vin de Cannes ,

& la manure de s'enferyir.

Par M. de Morveau.

J EUS occafion , il y quelques annees

,

d'introdiiire I'ufage du pefe-liqueur dans une
rafinerie de fucre (i). Lesavantages foutenus

de cette methode I'ont fait paiTer dans d'autres

etabliffemens du meme genre , & on a penfe ,

d'apres cela , que cet inftrument pourroit

etre egalement utile & commode pour juger

le degre de cuiffon du vezout , ou vin de

Cannes. Des que cette idee m'a ete commu-
niquee , je me fuis engage bien volontiers a

feconder, de tout mon pouvoir , ces vues

d'emulation , & a faire executer , fous mes
yeux,les inftrumens deftines aux premiers

effais. La chymie tire fa principale gloire

des lumieres qu'elle porte dans les atteliers

<les arts. J'efpere que le travail que j'ai fait

(i) Voy. opiifcules phyf. & chym, de M. Bergman ,

^dit. fran$. torn, i , pag. 332, \

t
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a ce fiijet ,
pourra procurer quelqu'avantage

aux eftimables colons qui me I'ont demande:
pour qu'ils puiffent en tirer tout le fruit que
je me fuis promis , je crois devoir expofer,
1°. les motifs qui me Tont fait entreprendre ;

2°. les principes que j'ai fuivis pour la conf-

truftion de cet inftrument ; 30. la maniere
d'en faire de tout femblables ; 4°. la maniere
de s'en fervir.

er
§. 1

Lorfque j'appropriai le pefe-liqueur a une
rafinerie , j'etois libre d'operer dans la chau-

diere meme oii Ton rafinoit ; je n'avois alors

d'autre objet que de tracer fur Tinftrument

le point oil il fe trouveroit enfonce , au
moment precis oil le Maitre Rafineur jugeroit

,

a fa maniere ordinaire
, que la cuite etoit

au degre ; parce que ce moment ayant ete

line fois bien choiii , & ce choix verifie par
le produit de la cuite, I'inftrument auquel
je I'avois confie ne pouvoit manquer de
rindiquer pour toutes les cuites fucceflives ,

meme en I'abfence du Rafineur , & d'une ma-
niere moins fujette a varier que les epreuves
de la goutte filant fur I'ongle, puifque celle-ci

eft fujette a toutes les viciffitudesderathmof-

phere , telles que la pefanteur , la chaleiir ,

la fecherefTe , I'agitation , &c. au lieu que la

premiere avoit pour bafe le degre de con-
centration de la liqueur

, qui conftituoit lui-

Diij
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meme, par d^faut ou par exces , la bonne
ou la mauvaife ciiite.

Je n'eus done autre chofe a faire qu'a porter

dans la chaudiere iin pefe-liqueur que je pus

lefter a volonte, pour qu'il fe tint perpendi-

culairement fans tomber au fond , & nean-

moins la boule enfonc^e fous la furface du
liquide , & a attendre Tevenement de la cuite ;

Tobjet du proprietaire de la manufadure etoit

rempli par ce fimple tatonnement.

II n'en eft pas de meme par rapport au

vin de Cannes. Premierement, je ne fuis pas

a portee de fuivre la meme marche ; en fe-

cond lieu
,
quand je le pourrois , j'aurois

toujours Tambition de donner cette fois au
pefe-liqueur des fucres , une graduation re-

guliere affujettie a des principes ; telle , en
un mot, que I'etalon perdu, on put le re-

trouver fans nouveaux tatonnemens. Si les

circonftances m'euffent decide a travailler

d'abord fur ce plan , je n'aurois pas eu a

regretter aujourd'hui de ne pouvoir me pro-

curer un feul de ces inftrumens fur lefquels

j'ai autrefois trace la routine des Rafineurs;

il n'en faut pas davantage pour en faire fentir

Tutilite : il eft aife de concevoir enfin, que
le pefe-liqueur pour les fucres , une fois gradue

m^thodiquement , le fruit qu'on s'en promet
fera plus affure, plus general & plus com-
municable. Je pafl'e a I'expofition des prin-

cipes que j'ai fuivis dans cette divifton.

f
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§. I I.

I". L'areometre ou pefe-liqueur efl: iin

inftrument que les Phyficiens ont imagine pour
connoitre , d'une maniere prompte & afl'ez

exade, le poids des liquides , fuivant la loi

de Tequilibre ; il s'y enfonce d'autant plus

,

qu'il eft plus leger , d'autant moins qu'il eft

plus pefant ; il ne s'y arrete que quand il a
deplace un volume dont le poids eft egal

au iien.

1°. L'eau pure peCe moins qu'une eau char-

gee d'un fel quelconque , & fa pefanteur croit

en proportion de ce qu'elle en tient plus en
diftolution : le pefe-liqueur fuivra neceffaire-

ment cette progreftion ; il s'enfoncera plus

dans une diffolution peu chargee , moins dans
line diffolution tres - chargee ; il peut done
fervir a juger la concentration , qui n'eft elle-

meme phyfiquement qu'une difference de pe-

fanteur fpecifique, c'eft-a-dire, une difference

de rapport entre le poids & le volume.
3°. La cuiffon d'une liqueur, quelle qu'elle

foit, n'a d'autre objet, ne peut produire
d'autre effet, ni phyfiquement, ni chymique-
ment

, que de favorifer la diffolution , de
procurer

, par I'aftion de la chaleur, une
reaftion plus forte des parties les unes fur

les autres , d'obtenir des combinaifons , des
melanges plus intimes , ou enfin , d'eva-

porer les parties volatiles pour rapprocher
les parties les plus fixes. Or, dans tous ces

cas , il y a changement de pefanteur fpe-

Div



56 ACADEMIE
cifique ; la liqueur qui refte , etant plus con-

centree , peTe davantage fous un egal volume :

le pefe-liqueur peut done fervir a determiner

le point de cuiflbn.

J'infiilefur ces notions preliminaires, parce

qu'elles me ferviront a lever un doute qui

fe prefente tout naturellement , & qui m'a

deja ete propofe; favoir , Ti la cuiffon du
"vin de Cannes peut etre r^glee par les memes
principes & de la meme maniere que la cuiflbn

du fucre rafine. On verra clairement dans la

fuite, que la methode & i'inftrument fe pretent

tres-bien a mettre la difference qui doit

reellement exifler entre les deux produits.

,\°. Pour graduer regulierement un pefe-

liqueur pour les fcls , on en fait diffoudre

des quantites proportionnelles, comme des

centiemes , dans une quantite donnee d'eau

pure, a une temperature determinee; on y
plonge a chaque fois I'inflirument , & on mar-

que fur la tige , au point oii il s'arrete , le

nombre des parties de fel qui le foutiennent

a ce degre d'elevation; tellement que le n*'.

I indique que fur lOO parties de liqueur

,

il y a 99 parties d'eau & i de fel ; le n^.

12, qu'il y a 88 parties d'eau & 12 de fel,

& ainfi des autres degres. Voila la methode
ordinaire , & qui remplit parfaitement I'objet

qu'on fe propole.

J'ai d'abord cherche a Tapproprier aux

fucres , & I'experience m'a fait voir que cela

etoit impoflible. En efFet, quoique le fucre

foit un fel , il differe , non-feulement des fels
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proprement dits , mais meme de pliipart des

fels effentiels ( qui eft fa veritable claffe )

,

par la propriete de fe diflbudre a I'aide de la

chaleur, par Teau feule de fa cryftallifation

,

c'eft-a-dire , par celle qu'il retient lorfqu'il

eft fous forme concrete & folide ; d'ou il re-

fulte , 1°. que le pefe - liqueur donne une
difference a chaud & a froid , qui n'a uul

rapport avec celle des autres difl'olutions. 1°.

Qu'en I'appropriant a la cuite des fucres

,

il faudroit donner a cet inftrument enviroa
deux pieds de hauteur de tige , fans que fa

pefanteur excedat une demi-livre , pour com-
mencer la graduation par I'unite , ce qui
deviendroit impraticable.

La raifon qui me faifoit defirer de fuivre

lamethode ordinaire, eft que le pefe-liqueur

ainftgradue, auroit pu ferviren meme temps
a eftimer toute difl"olution de fucre , quelque
foible qu'elle piit etre, & que , par ce moyen ,

on auroit pu I'appliquer a juger le vezout
lui-meme , au moment oil il eft exprime de
la canne , dont je ne connois point du tout le

rapport de denfite , mais qui doit etre , a ce
que je prefume , comme tous les autres fucs

vegetaux
, plus ou moins riche en fel ,

plus

oumoinspauvre & aqueux dans les difFerentes

recoltes , & fuivant que les faifons cnt ete
plus ou moins favorables a la vegetation ; ce
qu'il feroit probablement utile de connoitre
avant de travailler cette matiere, & pour
en diriger Toperation. Au refte, comme il ne
s'agiroit ici qu^ d'line fimple comparaifon^
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elle pent fe faire avec tout pefe-Iiqueur qui

fe foutiendra dans ce fluide , & j'ai compris

qu'il valoit mieux affurer Tufage de cet inf-

trument pour I'objet principal , que de cher-

cher a Tetendre.
^o. Apres plufieurs effais faits par com-

paraifon , tant fur le fucre brut que fur le

fucre rafine du commerce, dans des diffolu-

tions plus ou moins chargees & pouff^es a

diiierens degres de cuite
, j'ai reconnu qu'un

pefe-liqueur deftine a marquer le point de

cuiffon dans la chaudiere meme, a un bouillon

de 82 a 84 degres de chaleur du thermometre
de Reaumur, ne devoit pas s'y foutenir , a

moins que le rapport du fel a Teau ne fiit

a peu pres de 75 a 25 , c'eft-a-dire
,
qu'il y

eut 75 livres de fucre pour 25 livres d'eau

de diffolution.

Dela j'ai conclu que le pefe-liqueur des

fucres devoit etre gradue d'une maniere in-

verfe des autres pefe-liqueurs ; que les nom-
bres , pour plus de clarte , devoient indiquer

les parties d'eau & non de fel ; enfin
,
que

le terme de zero , ou de privation de toute

eau de diffolution, comme extreme de cuiffon

,

devoit etre place au bas de la tige, & tout

pr^s de la boule.

Cette premiere idee arretee , j'ai oper^ avec

le pefe - liqueur deftine a fervir d'etalon ,

tant fur le fucre brut & non terre ,
que fur

le fucre rafine du commerce : j'ai fuivi les

progres de I'evaporation par I'ebullition , au

pioyen d'une chaudiere fufpendue au fleau
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d'une balance, qui m'indlqiioit de moment
en moment la qiiantite d'eau qui etoit vola-

tilifee, & celle qui reftoit encore. J'ai force

la cuite a 87 degres du thermometre , & jul-

qu'a faire partir toute I'eau de difTolution

,

npn du fucre rafine , on verra que cela ne
feroit pas poiTible, mais du fucre brut qui
en retient un pen plus ; & quand la pefee de
tout I'appareil m'indiqua ce terme , je mar-
quai tout de fuite le point de zero furTetalon

;

j'obferverai qu'il me fut annonce , d'une ma-
niere tres-fenfible , par I'odeur forte de ca-

ramel qui s'exhala en meme temps , & qui

ne me permit pas de douter que le fucre

commenfoit a perdre une partie de fon
eau de cryftallifation , & que la chalenr
agiflant fur fon huile , en operoit la decom-
pofition.

Pour avoir I'autre terme extreme du pefe-

liqueur
, je preparai dans la meme chau-

diere portee par une balance , une diffo-

lution dans laquelle cet inftrument fe preci-

pitoit au fond par fon poids, & je fis con-
centrer par Tebullition , que je foutins entre
82 & 84 degres du thermometre, jufqu'a ce
qu'il fe relevat de lui-meme, & portat le

bout de fa tige quelques lignes au deffus
de la furface de la liqueur : des qu'il fut

forti , je ne continual plus I'evaporation que
pour arriver , le plus pres poffible , a un
poids qui fe rapportat a un nombre com-
mode pour la divifion de I'echelle ; alors

j'arretai tout de fuite I'ebullitionj en enle-
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•yant la chaudiere de defliis le feu & la co«-

vrant. La pefee m'ayant indique avec affez

de pr^cilion Teaii reftante , dans le rapport

de 25 pour 75 de fucre , ce nombre de 25
fut marque fur Tetalon a I'endroit oil il fe

foutenoit au moment de la pefee.

On fait que les pefe-liqueurs donnent des

degres differens , fuivant la temperature

,

parce qu'elle change reellement le volume
<les liqueurs. J'avois deja eu occafion de re-

marquer , dans quelques eflais , que cette

difference devoit etre plus confiderable dans

la diffolution de fucre, que dans la diflblu-

tion d'aucun autre fel , fans doute par la fa-

cilite avec laquelle elle fe gonfle & ecume
en bouillonnant; mais je ne fus pas moins
furpris de la trouver auffi prodigieufe dans

la liqueur dont je viens de parler , & qui

m'avoit donne fur I'etalon le nombre 25 :

aufli-tot qu'elle fut parfaitement refroidie a

la temperature ( qui etoit, a la verite , ce

jour la a un demi-degre au deffus de zero du
thermometre ) , j'obfervai le pefe- liqueur

etalon que j'y avois laiffe , je marquai le

point auquel il s'etoit arrete , & je trouvai

qu'il repondoit exaftement a ~ de I'efpace

renferme entre les deux extremes zero & 25

,

c'eft-a-dire ,
quil etoit remonte de 12 degres.

Je crus devoir profiter de cette circonftance

pour affurer ce point de divifion fur les fix

pefe-liqueurs que j'avois a graduer, en les

plongeant fucceflivement dans cette liqueur

froide , comme ils I'avoient etc dans les U-;
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queurs qui avoient donne les termes de zero

& de 25.

Ainfi les pefe-liqueurs gradiies & divifes

,

fuivant la methode que je viens d'expofer,

indiquent, par centiemes parties du tout, la

quantite d'eau qui eft aftuellement dans une
diffolution de fucre , a la chaleur de I'ebuU

lition ou de 82 a 84 degres du thermometre.

Comme c'eft I'eau & non le fucre qui diminue
dans Toperation de la cuite , & que fon fucces

depend uniquement de la condition d'attein-

dre le jufte point de cette diminution fans

Foutre-paffer; il m'a paru qu'en ecrivant fur

rinftrument les quantites progreflives de cette

diminution jufqu'a zero , ce feroit lui donner
dans la forme la plus fimple , la plus claire,

la plus commode , toute rexpreflion dont il

eft fufceptible.

La marche que j'ai fuivie pour obtenir cette

divifton , eft fans doute embarraffante pour
les appareils, longue par les tatonnemens,&
meme difficile dans I'execution; mais tout ce
travail etoit indifpenfable pour connoitre la

nature particuliere des matieres, pour affurer

le jeu de Tinftrument dans les memes circonf-

tances oil il doit fervir; les principes memes
qui font etablis par ces experiences , indiquent
un procede plus facile , & qui fuffira defor-

mais pour conftruire de femblables pefe-li-

queurs fans avoir befoin d'etalon, & a fup-
pofer qu'il fiit perdu.
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§. III.

Maniere de conflruire Us pefe- liqueurs

comparables pour la cuite des fucrcs.

On prepare un inftrument dans la forme

des pefe -liqueurs ordinaires , feulement un

peu plus gros , afin qu'on puiffe lire plus com-

modement les divisions , lorfqu'il flotte dans

la chaudiere, environne de vapeurs; je donne

a la groffe boule environ 30 lignes de diame-

tre, 14 a la petite, 5 lignes de diametre a la

tige; cette tige a de longueur entre 6 pouces

^ & 7 pouces au deffus de la grande boule ,

& il y a un morceau de tige pareille de I

pouce de longueur entre les deux boules.

Ce pefe -liqueur doit etre de metal pour

refifter a la chaleur de TebuUitlon , & affez

folide pour ne pas fe boffeler trop facilement,

ce qui en changeroit abfolument le rapport.

La tige doit etre bien calibr^e, on pent la

faire traverfer la groffe boule, c'eft meme une

tres-bonne pratique pour etre fur qu'elle garde

la ligne a plomb , ce qui eft neceffaire , & que

I'on a peine a obtenir autrement des ouvriers.

Une autre condition tout auffi effentielle,

c'eft que ce pefe -liqueur ait un rapport de

pefanteur avec fon volume, fans quoi il fe-

roit impoffible de le graduer, fur -tout s'il

^toit trop lourd ,
parce qu'il fe precipiteroit

dans les liqueurs oil il doit fe foutenir. On
peut lui donner jufqu a 8 onces environ de
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poids dans les dimenfions ci-deffus indiquees,

ail moyen defquelles il deplace iin volume
de liquide egal a 7 7 pouces cublqiies , ou a

pen pres 5 onces d'eaii ; mais il vaut bien

mleux que le poids de la matiere de I'inftru-

ment foit reellement plus foible d'une once
ou meme d'une once & demie , parce que
cela donne la facilite de le charger, au point

qu'on le defire, avec de la cendree de plomb
que Ton introduit par le defliis de la tige

,

& que ce poids ajoute forme dans la boule
infcrieure un left neceffaire , qui maintient

rinftrument dans la (ituation perpendiculaire.

L'inftrument ainfi prepare, on fait diflbudre

a froid 75 parties, en poids, de fucre rafine

du commerce, dans 25 parties d'eau de pluie,

a la temperature de lO degres. Cette diffo-

lution fe fait a froid , parce que la chaleur

occafionneroit une evaporation qui change-
roit le rapport , & mettroit dans la neceffite

de recourir a I'appareil de la chaudiere-ba-

lance, aiix tatonnemens, aux calculs embar-
raflans , dont j'ai parie plus haut. Cette dif-

folution fe fait tr^s-bien a I'aide du temps &
d'un peu d'agitation dans une bouteille bou-
chee. On doit eviter de prendre du fucre force
a la cuite de rafinerie, & le has des pains qui
eft commun^ment plus ferre & plus dur a
fondre.

On prefente Tinftrument dans cette liqueur,

& s'il s'y foutient, en s'elevant feulement de

334 lignes au deflus de la furface , ^tant

charge de la piece qui doit fermer le bout de
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la tige, il eft lefte an point convenable; on
ibude alors cette piece, on replonge le pefe-

liqueiir, & le point oil il s'arrete, donne le

premier terme de Techelle de divilion ou le

25^. degre.

Pour avoir le fecond terme , on prepare

,

de la meme maniere, line diffoliition de 88
parties, en poids, de meme fiicre , dans 12

parties d'eaii de pliiie. On y plonge le pefe-

liqueiir, & le point oii il s'arrete , donne ce

fecond terme on le 12''. degre.

11 ne refte done plus qira divifer , en 12

parties egales , I'efpace intermediaire entre

ces deux termes ; ces parties donneront la

valeur du degre que Ton reportera en def-

cendant le long de la tige jufqu'a zero; & li

cette tige eft par-tout de la meme grofl'eur,

les degres feront aufli juftcs qu'on pent le

delirer.

Je fais ecrire ces degres a cote de la divi-

iion , feulement de 5 en 5 dans la partie iii-

perieure , & d'unite en unit6 pour les cinq

inferieurs jufqu'a zero
,
parce que c'eft la que

Ton Cera plus fouvent dans le cas de les fui-

vre & de les compter avec exaditude.

Si on craignoit que la difFerente qualite des

fucres rafines put jeter quelqu'incertitude fur
{j

la graduation de ces pefe-liqueurs, & qu'on

ne fiit pas a portee de les etalonner fur un
autre, on pourroit y fuppleer facilement par

le pefe-liqueur des fels de M. Baume , dont

les principes de divifion font blen connus,&
qui eft aujourd'hui entre les mains de tout le

mondet
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monde. J'ai obferve que ce pele-liqueur des

fels marqiioit 33 degres dans la liqueur qui

donne le 25"^. des lucres, & 37 dans la li-

queur qui regie le fecond terme de notre di-

viiion.

Cette obfervation fournit ici une nouvelle

preuve bien frappante de ce que j'ai dit de
I'abondance d'eau de cryftallifation dans le

fucre , & de la neceffite de trouver un fyf-

teme de graduation approprie a fa nature; car

il ell evident qu'il s'en faut pres de moitie
qu'il n'augmente la denlite de I'eau qui le

diffout dans la meme proportion que les au-

tres fels.

§. I V.

De la maniere d'employer ce pefe-liqumr

pour Juger In cuite desfucres.

II ne faut pas perdre de vue ce que j'ai

precedemment etabli.

i^. Que quel que foit TefFet de la culflbii

des fucres, cet eftet eil toujours neceflaire-

ment dans une proportion qui correfpond
exaftement a la concentration de la liqueur
par I'evaporation de I'eau.

1°. Que le pefe-liqueur indique d'une ma-
niere conftante & fans erreur, les progres de
cette evaporation, par la hauteur a laquelle
il s'eleve en fortant du liquide, a mefure que
fa denfite augmente.

3°. Que les degres du pefe-liqueur appro-

£
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prie an fncre, indiquent, par centiemes, I'eaii

qui exifte clans line quantlte quelconque de
diiTolution ; c'efl-a-dire, que li le pefe-liqueur

s'arrete ,
par example, a 15 degres, on doit

conclure que fur lOO parties du liquide , il y
en a 85 de lucre & feulement 15 d'eau; que
s'il s'arrete a 4 degres , on conclura de meme
qu'il y a 96 parties de fucre , & feulement

4 d'eau; & ainli de tous les autres degres.

II ne refle done plus a prefent qu"a deter-

miner quel eft le degre de ce pefe-liqueur

que Ton doit prendre pour figne du meilleur

point de cuiffon ; je me hafarderois de le

fixer , fi cela etoit neceffaire , d'apres les feuls

effais que j'ai eu occafion de f'aire , & les

vues de theorie qu'ils m'ont fournies , & je

fuis perfuade que je ne m'ecarterois pas beau-

coup de la verite ; cependant Texperience

pent le donner avec encore plus de certitude,

il faut la laiffer prononcer, & j'aime mieux
tne borner a la diriger : c'eft ce que je ferai

dans un inftant, apres avoir propofe une dif-

tinclion effentielle entre la premiere cuite du
fucre & la cuite du rafinage.

Cette diftinftion que j'ai annonc^e dans la

premiere partie de ce Memoire, comme de-

vant lever tous les doutes, que le mcme inf-

trument put fervir a la cuite de la mof-

couade comme du fucre rafine , eft fondle fur

une experience bien fimple. Que Ton fafl"e

diflbudre dans la meme quantite d'eau un

poids egal de fucre brut & de fucre rafine,

& qu'on y plonge le pefe-liqueur, il ne don-
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nera pas le meme degr6, & la difference fera

a pen pres dans le rapport de 15 a 17, meme
en faii'ant etat des impuretes que le fucre brut

auroit pu contenir, & qui ne fe feroient pas
diflbutes. II eft done certain que la premiere
cuite doit laiffer quelques parties d'eau de
plus , & la derniere quelques parties de moins,
ou , li Ton veut , que le premier bouillon doit

retenir plus de parties moins denies que le

lucre, qu'elles foient aqueuTes ou d'autre na-

ture. Or, puifque le pefe-liqueur iert preci-

iement a indiquer ces difterentes proportions

de denfite, il doit donner , a des degres dif-

ferens , le jufte point de I'une ou de I'autre

cuite. Cette conclulion eft abfolument inde-

pendante des queftions de (avoir ft le vezout
n'eft au fortir de la canne

, que du fucre cryf-

tallifable difl'ous dans I'eau , ou sil faut en
f^parer quelques parties pour obtenir la cryf-

tallifation ? s'il tient , ou non , un acide de-
veloppe qu'il faille enchainer ? s'il y a quel-

que principe huileux que Ton foit oblige de
porter a I'etat de favon pour en debarraft"er

le fel effentiel ? enfin , ft ce que 1 on nomme
firop y exifte naturellement , ou s'il n'eft que le

produit de I'alteration du fucre meme, par le

feu? Tons ces problemes intereft"ent I'art, fans

doute , & je me propofe de m'en cccuper
pour fon utilite ; mais leur refolution exige
un autre travail; j'aurai, a ce qu'il me fem-
ble, rendu celui-ci aufti complet qu'il eft pof-

fible, en dirigeant I'obfervation qui doit fixer

irrevocablement le point de cuiflbn du fucre

brut. E ij
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La premiere fois que Ton voudra faire iifage

du peie-liqueur , on le plongera dans la der-

niere chaudiere appellee la butteric, & on con-

duira au furplus I'operation comme a Tordi-

naire. 11 pourra arriver que le pefe- liqueur

tonibe au fond , fur-tout fi on le place des

le commencement; mais on ne doit pas s'en

inquieter , il remontera de lui-meme a me-
fure que la cuite avancera , & viendra flotter

a la furface du bouillon. Le chef-ouvrier n'y

fera pas attention, il pouflera le feu, jettera

laleflive, remuera, levera les ecumes, pren-

dra la cuite , fera , en un mot , tout ce qu'il

n coutume de faire ; mais au moment qu'il

)ugera la cuite a fon point , on obfervera avec

attention le degre d'enfoncement du pefe-li-

queur, c'eft-a-dire , la divifion qui fe trou-

vera repondre exadtement a la furface de la

liqueur, & on tiendra note du nombre de cette

divifion.

Le bouillonnement continuel & violent

pourra d'abord paroitre un ob^acle a ce que
I'on faififle ce point avec precifion ; mais on
s'appercevra bientot que I'inftrument ne varie

pas fenliblement , & qu'il ne fait que fuivre

le mouvenient de la furface; on acquerra done

faciiement , & en peu de temps , Thabitude

de le juger, comme cela fe pratique aujour-

d hui en France, dans les chaudieres de ra-

rinerie oil cette circonitance eft ablolument

la meme.
On aura attention de mettre feparement le

produit de la cuite qui aura fervi «i cette



D E Dijon, lyS;^. 6^

epreuve, pour examiner le fucre qu'elle don-

nera. Si la cuite avoit ete mal jugee, que le

fucre fut brtile , ou qu'll y reftat trop de
firop apres le refroidiffement , on congoit que
le nombre obferve fur le pefe- liqueur, ne

I'eroit pas le point convenable ; il faudroit

done recommencer ce tatonnement jufqu'a ce

que Ton eut obferve & note Televation de
rinllrument dans une chaudiere dont la cuite

fe trouvat auffi parfaite qu'on pent le delirer.

Quand on y fera une fois parvenu, le pefe-

liqueur fera regie pour toujours, il fuffira de
retenir le nombre de fa divifion qui fe fera

trouve correfpondre au niveau du bouillon

oil il etoit plonge , on fera fur que toutes les

cuites pouffees & arretees au meme point

,

feront auffi parfaites. Suppofons que ce nom-
bre foit 3 ou meme 3 ^ , car le 7 degre fera en-

core affez fenfible & peut-etre important; on
dira tJdoriqucmmt que la perfection de ce genre
de cuite confifte a y laiffer 3 ^ centiemes
d'eau ; on dira dans la pratique qu'il faut la

continuer jufqu'a ce que le pefe-liqueur se-
leve a 3 7 degres , & pas au-dela ; on aura
Tavantage enfin de pouvoir conftruire, meme
fans etalon , des inllrumens pareils

,
qui, mis

a la main de Touvrier le plus novice , le ren-

dront en un inftant le rafineur le plus expert

,

en Tavertiffant feulement que fa cuite doit
etre a 3 7, ou tel autre nombre qui fera trouve
par Tobfervation.

E iij
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M £ M O I R E
SuR un acide partlcuUer ( i ) dkouvert

dans le ver-a-fole, avec des ohfervatlons

fur rorlgine , le fiege de cct acide , la

maniere de le preparer & de le cort-

ferver,

PAR M. Chaussier.

1 , E defir de connoitre plus particuliere-

ment les efFets de Telearicite , de la lumiere ,

de la chaleur & des gas fur les vers-a-foie , me

determinaen 178 1 a clever une certaine quan-

tite de ces infeftes precieux a iiotre luxe.

Parvenus a leur dernier age ,
plufieurs

s'echapperent de Tattelier , fans qu'on s'en

appergut, gagnerent un cabinet voifin, y file-

rent paifiblement leur foic , fe convcrtirent

en chryfalides, fe changerent en papillons.

Quelque temps apres leur evafion, parcourant

( I ) Dans nos Cours publics de Chymie a I'Acade-

mie , i'ai traite de cet acide comme diffolvant, fous le

nom d'acide hombicin , & M. de Morveau I'a compris

dans la table d'affinues qu il deftine a la nouvelle ency-

clopedic.
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mon cabinet, je fus fort etonne d'y voir plu-

fieurs feuilles cle papier bleu & des drapeaux

de tournefol , taches en rouge & alteres comme
s'ils euffent ete touches par un acide qu'on

y auroit lance par jets, ou fait tomber goutte a

goutte. Cet accident excita mon attention ; &
voyant plufieurs papillonsrepandus dans mon
cabinet, quelques-uns attaches encore aux
feuilles de papier bleu

, je foup^onnai que ces

infedles contenoient une liqueur acide, necef-

faire fans doute a quelque fondion, & qu'ils re-

pandoient lors de leur metamorphofe en papil-

lons. Mon foupcon ne tarda pas a etre change
en certitude; car ayant encore trouve quelques

chryfalides , je les enfermai dans des cornets

de papier bleu , & dans le temps de leur meta-
morphofe en papillons, j'obfervai les cornets

mouilles & leur couleur alt^ree en rouge. Cet
effai , fi fimple & fi facile , prouvoit done
deja clairement I'exiftence d'un acide libre &
developpe, mais il fallut fe borner a ce pre-

mier apper^u. La faifon etoit trop avancee
pour trouver encore des chryfalides, & faire

de nouvelles experiences.

Me propofant de revenir un jour fur cet

objet qui me paroiflbit intereflant
, je par-

courus ce que les Naturaliftes ont ecrit fur

le ver-a-foie , mais je n'y trouvai point les

eclairciflemens que je cherchois ; feulement
je vis que M. I'Abbe Boiffier de Sauvages , a
qui nous devons de fort bons memoires fur

Teducation des vers - a - foie , avoit , en
deux endroits de fon ouvrage, parl6 d'acide

E iv
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dans ces infedes. I°.a la page 12 de fon pre-
mier memoire, en indiquantles precautions ne-

ceflairespour conrerver& tranfporterlagraine

des vers-a-foie , il rapporte qn'on en avoit
envoye plufieurs fois a I'Ifle de Bourbon , en-
fermee dans des boites de for blanc , mais
toujours fans fiicces : « lorfqu'elles arrivoient

» a rifle de Bourbon , & qu'on cuvroit la

V boite, on etoit faifi d'une forte odeur cVai-

» gre^ caufee par unc effcrvefcence de la tranf-

» piration de la graine, qui avoit croupi tout

« autour, & qui en annon^oit Talteration. »

2". A la pag. 78 de fon troifieme memoire,
€n traitant de la maladie de ces infedes, que
I'on nomme mufcardine ; »> il feroit difficile

» (continue notre Auteur ) d'en deviner la

» caufe; je fais feulement qu'ayant eu la cu-
»> riofite de goiiter du bout de la langue ,

»» rhumeur d'un mufcardin que j'avois coupe
» en deux, & qui commencoit a durcir, j'y

» trouvai nne forte aciditi ; d'oii je foupcon-
» nerois que la temperature chaude & humide

» pourroit faire developper dans le corps de

» I'animal , cet acide qu'on n'y fent point dans
<» 1 etat de fante , lequel aigrit & coagulc (qs

<•< hiimeurs. »

Ces obfervations de M. de Sauvages font

Curieufes & interefTantes , mais elles ne de-

montrent pas Texiftence d'un acide naturel a

ces infe<3es ; il paroit au contraire , d'aprcs

Jes parages cites, que notre favant obfer-

vateur regardoit toujours Tacide qu'il avoit

appercu dans ies mufcardins & dans la graine
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entaffee , comme iin accident partlciilier
,

comme un tint de maladie & d'alteration

etrangere a rorganiiation de Tinlede, & cer-

tainement il avoit grande raifon pour les cas

dont il fait mention ; mais en mcme temps
nous devons ajouter , ce qui eft bien diffe-

rent des obfervations de M. de Sauvages ,

que dans tons les temps de la vie de Tin-

iede, il exifte le principe prochain de I'aci-

de ; mais que dans Tetat de chryfalide , cet

acide ell: tout forme, libre, & depofe dans
im refervoir particulier.

Pour faire mieux entendre ce que j'ai a

dire fur Toriginc , la nature & le refervoir

de cet acide, j'expoferai en peu de mots la

ftrudure interieure du ver-a-foie dans (qs

differens etats , car (es organes fe develop-
pent {ucceffivement d'une maniere bien ad-
mirable, iiiivant les differentes fonftions qu'il

doit remplir. Je me bornerai a decrire les

vifceres de I'abdomen, parce qu'a la groffeur

pres , la tete n'eprouve aucun changement
remarquable.

Lorfque finfede fort de Toeuf, il a tons
les organes neceffaires pour refpirer, cher-
cher fa nourriture, la digerer. Sa peau eCt v,a

fac mufculo-membraneux, au milieu duquel
on n'appergoit encore qu'un eftomac ou boyau
auffi long que le corps de I'infede. 11 com-
mence a la bouche par un tuyau etroit 6c

iort court, qui s'elargit tout-a-coup ,& ccn-
ferve enfuite la meme capacite jufqu'aux en-
virons de I'anus. La ce vifcere fe refferre &
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forme deux poches continues ou cellules que

Ton pourroit avec grancie railbn comparer au

colon des grands animaux. Les parois de ce

vifcere font formees par une membrane affez

forte ,
garnie de fibres mufculeufes , percee

de petits pores qui verfent fenfiblement une

liqueur claire , legerement muqueule, propre

fans doute a delayer les alimens , &. a en fa-

ciliter la digeftion.

L'efpace qui fe trouve entre la peau &
I'eftomac , eft rempli par un tiffu fpongieux

,

mol , flexible, forme d'une infinite de filets

delicats , de petites veficules qui communi-

quent enfemble, & font toujours pleines d'un

fuc lymphatique, dont la confiftance & la

couleur varient fuivant I'age S^ la fante de

Tinfefte. Cefl dans ce tifui fpongieux que

font ramifies trois genres de valffeaux tres-

difFerens , & qui n'ont pas encore ^te fufii-

famment diftingues par les Anatomiftes.

Lesuns font les vaiffeaux aeriens; ils par-

tent des dix-huit ftigmates qui fe trouvent

fymetriquementrangeesfur les cotes de I'in-

fefte. lis fe diftribuent par petits filets dans

le tifTu fpongieux & a la furface de I'eflomac.

Les autres font les vaifTeaux de la circu-

lation ; leur tronc eft bien manifefte , mais

les branches fontprefqueimperceptibles. Daps

Tanimal vivant, on voit ce tronc former fur

le milieu du dos une ligne blanche , longitu-

dinale, entrecoupee par des refferremens , &
avoir un mouvement continuel de diaftole &
^e fiftole, C'eft de ce tronc, que Malpighi re^
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gardoit comme line fuite de petlts coenrs,c'eft

de ce tronc vafculaire que partent plufieurs

branches qui (e ramiiient dans le refeau cel-

luleux intermediaire.

Ces deux genres de vaiffeaux, a la groffeur

pres , exiftent egalement dans tons les temps
de la vie de Tinfede. Mais il en eft d'un autre

genre qui changent ringulierement avec I'age,

ce font les vaiffeaux gommeux ou foyeux

,

que Ton devroit nommer pour plus grande

exaQitude, conduits chyleux ; ils naiftent im-

mediatement de la partie inferieure de I'ef-

tomac , au deffus de ces poches ou cellules,

dans lefquelles fe depolent , s'amaffent & fe

moulent les feces de la digeftion. Ces con-

duits font au nombre de deux ; Tun a droite

,

I'autre a gauche; ils fe portent parallelement

& tout le long des cotes de Teftomac , gagnent
la partie fuperieure de ce vifcere , la fe re-

plient fur eux-memes, delcendent dans la

meme direftion jufqu'a Tanus, fe replient en-

core, puis remontent, & apres avoir fait un
quatrieme repli , viennent enfin fe terminer

par un filet plus delie qu'un cheveu, a un
mamelon ouvert pres de la machoire de Tin-

fede. D'apres cette defcription exafte , on
voit que ces conduits delicats & tortueux doi-

vent etre confideres comme les inteftins greles

de I'infefte; en effet, ils s'ouvrent manifef-

tement dans Teftomac, ils en font la conti-

nuity, ils en resolvent les fucs nourriciers,

mais depouilles de leurs feces ; enfin , dans

leur trajet , plonges dans le tiffu cellulaire



76 ACADEMIE
commiin, qui femble leur tenir lieu de me-
fentere , ils fourniffent une infinite de petites

branches qui fe diftribuent de tous les cotes,

s'entrelacent avec les autres vaiffeaux, & for-

ment dans le tiffu cellulaire une forte de re-

feau que Ton appercoit bien dans quelques

maladies du ver, & par la maceration dans

Fefprit-de-vin.

Telle eii la ftrudure du ver dans fon en-

fance, on n'y appercoit qu'eftomac & vaif-

feaux chyleux ; mais a mefure que Tinfette

grandit, fes organes fe developpent pour de

nouvelles fond^ions ; il doit un jour former

im cocon, filer de la foie , la nature en pre-

pare peu a peu & de loin les materiaux ; &
ces conduits chyleux, ii greles dans les pre-

miers temps , & d'un calibre egal dans toute

leur etendue , font les refervoirs deftines a

cet objet important.

II eft certain que les fucs que fournrt con-

tinuellement la digeftion,pa(rent dans les con-

duits chyleux, en parcourent tous les replis ,

& fans doute dans ce trajet ils font abforbes

par des vaiffeaux tres-fins , & portes ainfi dans

toutes les parties du corps pour fervir a fon

accroiffement : mais quand I'infede approche

de ce terme , alors ces fucs nourriciers , moins

abforbes, reftent neceffairement en partie dans

les conduits chyleux , s'y accumulent , & les

dilatent peu a peu.

L'obfervation ne permet pas de douter que

ce ne foit le mechanifme employe par la na-

ture. En effet , on voit que la dilatation com-.
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mence toiijours a rextremite la plus eloignee

de re{lomac,c'eft prts de la bouche de I'infede

que Ton voit le canal s'elargir par Taccumu-
lation des fucs. D'abord la dilatation eft pe-
tite, mais chaque jour elle angmente par I'af-

fluence des nouveaux fucs que fournit la di-

geftion. Ce conduit qui n'etoit guere plus gros

qu'un cheveu, forme bientot iin renflement
cono'ide de deuxlignes de diametre , qui s'al-

longe & defcend peu a peu; ce n'eft plus un
fimple conduit , un vaiffeau chyleux. Toute
la portion fuperieure qui tient a la tete de
rinfede , forme un refervoir oblong

, plein

d'un fuc gommeux & brillant; la portion in-

ferieure conferve encore fon calibre primitif.

On fent bien que ces refervoirs ne peuvent
pas fe remplir fans diftendre la peau de I'in-

fedle , fans comprimer & applatir I'eftomac;

aufli quand ces refervoirs font pleins, quand
les fucs qui y font contenus , ont acquis leur

maturite & la perfeftion neceffaire , alors

I'animal preffe par le befoin de les vuider,
fait la nourriture , cherche un abri pour filer

fa foie
,
jette les premieres frames de fon

cocon, & continue I'ouvrage jufqu'a ce que
les fucs gommeux foient epuifes. C'eft a cette

epoque que fe depofe
,
que s'accumule peu a

peu la liqueur acide. Pour en bien fentir I'ori-

gine, arretons-nous encore a confid^rer les der-

nieres fonftions du ver-a-foie, & les nouveaux
phenomenes qui s'operent dans fon organifa-
tion.

La fabrique du cocon eft pour rinfefte une
operation importante.Tous (es organes y con-
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coiirent, fa peau fe refTerre , (es anneaux fe

rapprochent , fon corps fe rapetifle , & la con-

tinuite de ces differens mouvemens agiflant

fur les refervoirs foyeux , en exprime les fucs

contenus , les amene a la filiere , les oblige

de fortir. Pendant ce temps reftomac , applati

d'abord par la compreffion qu'exergoient fur

fes cotes les deux refervoirs foyeux , fe con-

traQe auffi par I'aftion des fibres qui lui font

propres. Cette force contradile augmentant

fans ceffe & agiffant dans tous les fens, di-

minue la capacite de ce vifcere , en expulfe

les derniers excremens. Bientot I'extremite

du boyau fe detache de Tanus, fe fronce, fe

rapetiffe , remonte & fe rapproche de fon

attache fuperieure; alors reftomac &les vaif-

feaux foyeux qui font vuides, fe pelotonnent,

& torment un petit fac que Ton retrouve fous

la tete de la chryfalide & du papillon. Les

vaifieaux aeriens participent aufii a ce chan-

gement ; entraines par la retraftion de I'efto-

mac , ils en fuivent les mouvemens , ils fe

reuniffent & torment une petite veffie qui fe

tiouve a la partie luperieure du corps. Des

dix-huit fligmates, il n en refte plus que deux

qui font fur le corfelet du papillon.

Par cette grande& prodigieufe revolution

qui s'opere enii peu de temps dans la forme,

la fituation & les ufages de Teftoraac , des

refervoirs foyeux & desvaiffeaux aeriens, I'ab-

domen acquicrt plus de capacite , & Ton yoit

alorsfeddvelopperrappareildcla generation.

On en appercevoit deja les premiers linea-
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mens dans le dernier age dii ver , mais ce

n'etoit encore qii'une efquiffe legere & in-

forme. La nature femble ne travailler que
fucceffivement a la perfedion des organes ,

& ne s'occuper a la fois que d'une feule fonc-

tion. Maintenant toute I'energie vitale eft

dirigee vers les organes qui doivent conferver

& propager I'efpece ; auffi les voit-on changer

de forme en pen de temps , & fe prefenter

fous un nouvel afpeQ.

J'ai dit pr^cedemment que I'efpace qui fe

trouve cntre lapeau Sd'eftomac, eft occupe
par un tiffu fpongieux , delicat, dont les cel-

lules font remplies d'un fuc lymphatique plus

on moins colore , fuivant Tage de I'infede.

C'eft dans ce tiffu commun a tons les

vifceres ,
que Ton trouve les organes de la

generation. Situes pres de I'anus , entre la

peau du dos & I'eftomac , ils font difpofes

en deux petits paquets oblongs , Tun a droite

,

I'autre a gauche, & re^oivent manifeftement

quelques petits filets des conduits chyleux
& des autres vaiffeaux. Dans I'etat de ver,

caches profondement fous la peau , ces or-

ganes n'ont aucune ouverture qui commu-
nique a I'exterieur; mais lorfque Teftomac
fe rapetiffe , fe contrade , fe detache de
I'anus , alors cette ouverture reftante devient

une iffue pour les parties genitales, on les voit

s'avancer au dehors , & occuper toute la

cavit^ de Fabdomen.
Nous avons deja fait obferver que les or-

g/ines de la generation font plonges dans Iq
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tilTu rpongieux, & Ton Cent bien qii'ils ne
peuvent croitre , fe ddvelopper, fans com-
primcr de tons cotes les cellules, (aas en appla-

tir ies mailles, fans en rapprocher les filets, fans

en exprimerlesfncs ; ainfi parcemechanifme,
fuite immediate de la difpofition & de I'accroif-

fement des organes , il fe forme, dans la partie

inferieure dii corps prcs Tanus, une nouvelle

capacite abdominale , un nouveau refervoir

membraneux qui contient les organes de la

generation , & tons les fucs lymphatiques
qui, avant cette revolution , etoient diffe-

mines dans les veficules du tiffu fpongieux.

Ce n'eli point tout encore ; ces fucs eprouvent,

dans ce nouveau refervoir , un changement
bien remarquable : foit efFet du repos , foit

, aftion du principe vital , cette lymphe fe fe-

pare en deux portions trcs - dillindes ; I'une

epaiffe & gluante forme un enduit blanchatre

qui adhere legerement aux parois du refer-

voir jl'autre plus claire^plusfluide, d'unecou-

leur fortement ambree , fert en quelque lorte

de bain aux ovaires & aux organes de la ge-

neration.

Ainii dans la chryfalide , dans le papillon

naiffant , nous trouvons deux refervoirs nou-

veaux , deux liqueurs particulieres.

L'une , contenue dans le fac forme par le

rapetiffement de I'eftomac, eft un refte des

l^ics gaftriques; c'eft un fluide muqueux

,

dlapliane, fansfaveur, fans acidit(^ fenfible ,

que le papillon exprime dc h bouche pour

aniollir ia foie, & fcJcllitci fa fortie du cocon..

L'autre
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L'autre I'e trouve pres Tahiis & eft plus

abondante , c'eil le fiic propre du ver-a-foie ^

c'eft la lymphe qui , avant fa metamorphofa
en papillon, circuloitdans le tiffii fpongieu/c,

^ en renipliiToit les cellules; & qui maintenant

reunie, ramaflee dans un relervoir nouveau,
eft d'une couleur ambree , d\ine faveur par-

ticuliere , legerement muqueule ; enfin , c'eft

un acide libre qui fur le champ rougit les

teintures bleues des vegetaux , s'unit avec
eftervefcence aux alkalis aeres , difl'out cer-

tains metaux, quitraite au feu, & avecl'efpric

de vin, fuivant le precede de M. Landriani ,

produit une forte d'ether,fe reduit en gas,

enfin , qui a toutes les proprietes qui ca-

raderifent les acides (i).

» ——————— III I.I II
I ^

(i) Toutes les chenilles qui doivent fe filer unic oque,
ont a pen pres lameme ftru6ture , eprouvent les memes
revolutions , & prelentent les monies phcnomenes que
le ver-a-foie. Dans toutes, les conduits chyleux fe di-

latent peu a peu , & forment un refervoir oblong qui
fe remplit d'un fuc gommeux

,
plus ou moins attenue

& colore. Dans toutes , on voit I'appareil de la gene-
ration fe developper apres la formation du cocon , &
pendant I'etat de chryfalide ; on voit ces organes loges
dans un refervoir particulier

, plein d'un fuc lympha-
tique, dont la confiflance & la couleur varient fuivant
I'efpece de I'infefte : le papillon nouvellement eclosne
tarde pas a ^vacuer ce fuc , il le lance a differente$ re-
prifes, &que\quefois a des diflances aflez grandes. C'efl
a cette evacuation que Ton doit attribuer ces taches
rouges, que pendant le cours de Fete on obfeive autour
des habitations

, & qui long-temps ont ete recrardees
comme des plules de fang. Le cel^bre Peirefc en fit

Tobfervation a Aix en j6o8, &le premier il en donna
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Apres m'crre afTure par des obfervatlons

& des experiences reiterees de I'origine &
du liege de cet acide , toujours libra, tou-

joiirs le meme dans la chryfalide & le papillon

naiiTant, je clierchai Ics inoyens de le re-

cnoillir , afiii d'en connoitre la nature &
I'aftion fur les differentes bafes.

J'avois d'abord imagine de couper les chry-

falides avec des cifeanx pour en feparer la

partic pofterieure du corps oil eft contenu Ta-

cide. Mais le precede etoit long , ennuyeux , &
avoit encore Tinconvenient d'alterer I'acide;

car il attaque proinptement le fer , & j'en

evs la preuve dans I'inftant meme ; a peine

avois-je coupe trente chrylalides, que mes
cifeaux devinrent noirs , & mes doigts etoient

teints comme s'ils euffent ete plonges dans

reNplication de maniere a ne lalffer aucun doute a ce

111 jet. ( f'ie Je Peirefc ,
par M. Requier

,
pag. 113).

M. Duranda , en rappcUant ces faits curieiix , dans fun

difcours pour rouverture du Cours de Botanique , en

t'ailant fentir Favantagc dc Tetude de la nature ,
pre-

llime avec beaucoup de vraifemblance , que c'ell a ure

pareille caufe que Ton doit attribuer ces gouttes de

iang que Henri IV apper^ut fur la table ou it jouoit

aux des avec le Due de Guife , on effuie , elles re-

paroilTent encore : ce fliit li fimple fut alors regarde comme

tm prodiga , & jeta I'epouvante dans le cocur du meilleur

des Rois. Mais fi on en eiit recherche la caule plus

attentivement , on auroit fans doute decouvert qu'une

ou deux chryfalides de la chenille epineure,en le me-

t'amorphofant en papillons , avcient lance a differentes

iVis. la liqueiUjcouge/qii'elles conticnnent prcs I'anus.
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Tencre , couleur qui perfifta phifieurs jours ;

enfin cet acide , ainfi que tous ceux que I'oti

retire des fubftances animales par la limple

expreffion , n'auroit pu fe conlerver. Les
parties muqueufes qu'il tient en diffolution,

I'auroientbientot fait pailer a la putrefa6lion.

Pour prevenir cette alteration fpontanee ,

& obtcnir facilement Tacide
, je broyai dans

un mortier de verre qiiinze onces de chry-
faljrcies laines & recemment tirees de leur

cocon(i), elles fournirent par rexpreffion a
travers un linge, neuf onces d'un fuc epnis ,

jaunatre , & trcs - f'enliblement acide. J'y

ajoutai d'abord deux onces d'efprit-de-vin.

Le melange s'echaufFa un pen , bientot ii

s'eclaircit ; je le iiltrai , & alors j'eus une
liqueur claire, d'une belle couleur orangee

,

& ayant une odeur approchant de celle du
'ver-a-foie ou du murier. Dans cette liqueur

ainfi filtree , je verfai pen a pen de nouvel
efprit-de-vin; chaque fois il fe formoit un
precipite blanc , leger

, qui n'etoit autre

chofe qu'une fubftance gommeule. Je conti-

nuai I'addition de Tefprit-de-vin jufqu'a ce

qu'il nc fe fit plus de precipite , & il en
falliit encore trois onces & demie.

J'avois conferve les differens depots qui

etoient reftes fur les filtres , ils pefoient une
once & demie; il fe ramaffa a la furface de

(i) Les chryfalides foiirnifTent egalement de Tacide ,

quoiqiie les cocons aient et^ mis au four, ou expofes a
a vapeur de I'eau bouillant(j , &. aient foufFert le fHagCi,
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ce marc , line huile d'une belle couleur oran-

gee, ayant cette odeur propre au ver-a-foie;

cette huile eft inibluble dans refprit-de-vin ,

cependant elle le colore unpen; nne partie

de ce marc eft de nature gommeuie , & fe

diffout dans I'eau; I'autre portion eft une

forte de gluten animal , intimement uni a

une terre & a une huile graffe.

Au lieu de broyer les chryfalides , on pent

fe contenter de les faire infufer dans I'efprit-

de-vin. Apres quelque temps Tacide s'unit a

Tefprit ardent , & Ton a une liqueur tranf-

parente d'une belle couleur orangee, qui ne

tient aucune fubftance gommeufe , & a tous

les caraderes acides. Tels font les proc^des

que j'ai fuivi pour extraire I'acide des vers-

a-foie , & c'eft avec Tacide ainfi prepare ,

que j'ai fait difFerentes experiences dont je

renurai compte.

Affure de I'exlftence d'un acide libre dans

la chryfalide, il me parut int^reflant d'exa-

miner s'il fe trouveroit ainfi tout form^ dans

tous les temps de la vie de Tinfede : mes re-

cherches anatomiques m'avoient deja appris

que la lymphe etoit le vehicule de cet acide ,

cependant je n'ofois prononcer; car cette

lymphe, quoiqu'efl'entielle a la vie de Tinfede,

n'eft pas toujours la mcme; claire & limpide

dans I'ceuf & dans I'enfance du ver , elle

fe colore avec Tage , acquiert plus de con-

fiftance , &r peut-etre bien aufti le caraftere

acide : d'un autre cote , les obfervations que

.j'ai rapportees d'apres M, de Sauvages , fem-

bhnt indiquer que I'acide eft inne dans ces
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infeftes, puifque la graine entaffee repand
line odeur d'aigre, puifque rhumeur des muf-
cardins a une fine acUiu. Pour decider cette

quertion, je pris le parti de faire de nou-
velles experiences fur le ver-a-foie , depuis

I'oeuf jufqu'au papillon.

Voulant favoir fi la tranfpiration de la

graine entaffee & echauffee, repand une odeur
d'aigre

, je mis dans un petit flacon un mor-
ceau de papier bleu & un gros de graine, le

flacon fut bien bouche & expofe a une chaleur
douce ; la tranfpiration de la graine fe fit C
bientot remarquer par quelques gouttelettes

qui fe ramaffoient fur les parois du flacon ; le

papier s'amollit , fe decolora , mais ne fut

point altere en rouge, & aulieu d'une odeur

d'aigre , on etoit laifl de Todeur putride

quiannonce Talteration de toutes les fubflan-

ces animales.

Les oeufs ecrafes fur le papier bleu , ne
donnentaucun figne d'acidite : j'en fis diftiller

une once dans une cornue de verre , a un
feu de fable , & j'obtins une eau linipide,

muqueufe , d'une faveur fade , une huile

empireumatique
,
jaunatre , ayant Todeur de

I'alkali volatil , mais je n'eus aucun figne

d'acidite. Je me crus done en droit de con-
clure que Tacide n'exil^oit point dans les

oeufs , mais qu'il fe formoit avec la vie.

L'experience devenoit plus delicate fur les

vers, parce qu'alors fi on trouvoit un acide

,

on pourroit encore , avec quelqu'apparence
de railon , le regarder comme un produit

F iij
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(Ics dif^eflions, & iin rcfle des feullles dent

rinfei^^e 1-e nourrit. Pour eviter toute erreiir ,

il falloit exaiTsincr la lymphe fans toucher

aux organes de la digelLion ; ce que je fis

aifement en piquant legerement la peaii avec

la pointe d'une lancette ; bientot je vis fortir

par ces piquures fuperficielles , le fuc clnir

& muqueux renferme dan§ les veficulcs dii

tiffu fpongieux ;
je pus le gouter , je pus

I'appliquer I'lir le papier bleu, mais je n'y

trouvai aucun figne d'acidite , & j'admettois

volontiers Topinion de M. de Sauvages
,
qui

regarde I'acide obfefve dans les mufcardins,

comme Teffet de la maladie.

Pour confirmer cette opinion , qui me
parofToit tres-vraifcmblable ,

je fis diftiller au

laboratoire douze onces de vers-a-foie fains

& dans leur quatrieme age ; meme refultat

ciue dans la diilillation precedenie , eau fade

,

muqueufe , huile empireumatique , alkali

volatil , mais nul figne d'acidite. Je me crus

done encore davantage autorife a conclure

que I'acide, dans la chryfalide, fe formoit

iiniquement pendant le travail de la foie &
la m6tamorphofe de I'infefte ; mais quel

flit mon eronnement lorfque la diftillation

des chryfalides me donna exa<^ement les

memes refaltats ! Cependant je ne pouvois

douter de I'exiftcnce d'un acide libre & tout

form^ : qu'etoit-il done devenu? le feu,cet

agent fi energique , Tauroit-il detruit? Non
fans doute; car dans la nature il n'y a point

de deftrudion reelle. La forme d'un corps

peui etre changee par des agens mechani-
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qnes , (qs proprietes peuvent etre alterees

par des procecies chymiques, dies peuvent
ctre mafquees par des combinaifons nouvelles

& plus intiines , mais enfin les molecules

cienieutaires reftcnt. li falloit done que radioij

du feu eut combine I'acide de la chryfalide

avec quelqu'autre fubfrance ; fiirement il n'a-

voit point ete volatilire , il n'avoit point ete

reduit en gas , on s'en feroit aifement appercu
dans Toperation ; on auroit pu recueillir ces

produits fugaces ; d'ailleiirs des experiences

que j'avois deja faites avec I'acide extrait par

I'efprit-de-vin , m'avoient appris com.bierj

j)cu il eroit volatil : il falloit done qu'il fii.t

refte dans le cliarbon , & je devois I'y re-

trouvcr , foit libre, folt combine avec quej-
queAibftance. Ainfi je pris le parti d'examiner
le refidu de la dillillation , & bientot mes
doutes furent eclalrcis.

Ayant fait bouillir ce charbon dans de
Teau diftillee , je filtrai , expofai la liqueur a
line chaleur douce , & j'obtins un fel neutre
forme par la combinaifon de notreacideavec
I'alkali volatil ; car ces deux principes falins

exigent en meme temps dans I'infede , ce
qui ne doit pas plus etonner que de trouver
apres les fermentations fpiritueufes , le tartre ,

qui bien certainement eft une combinaifon
de TaJkali fixe & de Facide qui exiiloient

en meme temps dans le vegetal que I'on a
foumis a la fermentation : je n'ai pas aiTez

examine ce fel neutre animal obtenu par la

Jixiviation du charbon des chryfalides, pour
F iv
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en indiquer les propiietes, en determiner la

cryftallilation , mais e'en etoit bien aflez pour

me faire connoitre I'cxiAence de Tacide.

J'examinai de la memo maniere le charbon

de diftillation des vers-a-foie , &r j'y trouvai

iin meme fel , mais en moindre quantite. Ces

remarques m'ont oblig6 de revcnir fur mcs
pas ; & avant de conclure , comme je le faifois

d'abord, que Tacide exifloit feulement dans

la chryfalide, j'ai fait de noiivelles expe-

riences.

Je broyai avec quelques goiittes d'eau dif-

tillee, iin gros de graine de vers-a-foie ,
j'y

ajoutai affezd'efprit-de-vin pour prevenir la

putrefaiSion , & ayant laiffe infufer quelques

heures, je trouvai la liqueur legerement co-

ioree , & donnant des fignes foibles, mais

fenfibles d'acidite (l). J'ai fuivi ce procede

fur des vers-a-foie de difFerens ages, & j'ai obte-

nu le5 memes refultats. Ainfi je crois mainte-

rant pouvoir conclure avec plus d'affurance ,

que le principeacide exifte dans tous les temps

de la vie de I'infede ; mais d'une maniere

differente : dan§ I'oeuf & dans le ver,il eft

engage , il eft combine avec une fubftance

gommo-glutineufe , on ne peut le reconnoitre

qu'en feparant ,
qu'en precipitant cette fubf-

(i) Ce precede (i fimple pent etre employe avec le

plus grand fucces pour extraire I'atide des fubftances

animates les moins compares ; ainfi on obtient Tacide

des clKiirs, du fang ; il ne rede plus qua le concentier

.,(?n taifant evaporer tres-l«ntement la partie fpiritueufe :

je me fviis fet-vi de ce moyen pour recueillir I'acide des

iijuctrcUes 6c de quelques autres infedes.
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tance qui mafque fes proprietes; I'art le fait

par rinfulion dans refprit-de-vin; la nature

Topere dans cette maladie qu'on nomme muf-
cardine ; mais dans la chryfalide Tacide eft

conftamment libre & developpe; il eil de-

pouille de cette fubftance gommo-glutineufe

,

il manifefte fur le champ fes proprietes acides.

En parlant d'acide libre & developpe, j'ai

penfe qu'on ne prendroit pas ces expreffions

dims le fens le plus (Irid; car dans Fetat de
vie & de fante , jamais un acide n'eft entiere-

ment libre ; ce principe toujours avide de com-
binaifons , feroit un cauftique pulffant qui de-

truiroit I'organifation ; aufli ne le trouvons-

nous jamais pur, mais toujours il ell delaye ,

il eit combine avec une fubOance goni-

meufe , terreufe ; il eft en partie neutra-

life par I'alkali volatil , & il forme une forte

de favon acide , ou pour parler plus exade-
ment , im fel a trois parties , un vrai tartre

animal. En effet , Texperience la plus fimple

prouve que ces liqueurs acides que Ton
trouve dans \es animaux , font toujours

compofees d'un alkali volatil uni au phlo-
giftique, mais fuperfature d'acide , & par

cette raifon , raanifeftant dhs I'inftant meme
leurs proprietes acides.

Tel eft bien certainement I'acide que j'at

decouvertdans les vers-a-foie
,
quoiqu'obtenii

par la fimple expreffion, quoique depouill6

d'uneportion gommo-glutineufe par I'addition

de I'efprit-de-vin , il eft encore tres-com-
pofe , il tient encore intimement a un prin-

cipe mwcofo-huileux
,
qui peut-etre en fait
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partie conftitutive ; enfin, il contient toujoiirs

Ic principe prochain de Talkali volatil , qui

en mafqiie , en affoiblitles prcprietes, en f:ut

par confequent un diffolvant tres-conipofe.

Cependant mal;j;re cet etat de compolition ,

j'ai cm devoir effayer fon adion fur diffe-.

rentes bafes ; cet effai m'a foiirni plufieiirs

remarques interefiantes, qui feront le fiijet

d'lin autre Memoire.

M E M O I R E
SuR la plerre a chaiix maigre de Brion

en Boiircropne,

Et fur la maniere de reconnoitre ccne

qualite dans les dijjerentes efpeccs de

pierres a chaux.

Par M. de Morveau.

o N appelle chaux maigre , celle qui a la pro-

priety de prendre corps tres-promptement

,

& de devenir , meme dans I'eau , une maffe

dure & folide , ce qui I'a rend tres-precieufe

pour un grand nombre d'ouvrages de ma^on-

nerie, & principalement pour les efpeces de

maflifsde mortiers que Ton nomme bctons.

Le nom de chaux maigre lui vient de ce

quelle xxq folfonne pas autant que celle a la-

quelle on a donne par oppoiition le nom de
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cJianx gmjfi ,
qui profite en Q^et davantage

,

en ce airdle peat etre melee a une plus

grande qiiantite de fable , & foiirnir malgre

cela un mortier moins fee & plus gras.

L'experience feule avoit appris a dilHnguer

jul'qu'ici ces deux efpeces de chaux. M. Qua-
tremere Dijonval , dans un excellent Memoire
couronne par TAcademie de Rouen (i), avoit

bien remarque que ce netoit pas la pierre

calcaire la plus pure qui donnoit la meilleure

chaux ; mais on ne connoiffoit ni la vraie

caufe de cette propriete de Ja chaux maigre

de durcir dans I'eau, ni les caraderes qui pou-

voient faire diilinguer Tefp^ce de pierre pro-

pre a donner cette chaux, lorlque le celebre

Bergman publia fa differtation fur les mines

de fer blanches ( 2 ) , dans laquelle il fit men-
tion de Texceilente quality de la chaux que
Ton preparoit avec la pierre deZe/z^z, paroifle

d'Upland en Suede.

II refulte Aqs experiences de M. Bergman

,

que cette qualite vient uniquement de la

manganefe qui entre dans la composition de
cette efpice de pierre, & que cette compo-
lition fe decele facilement par la couleur

noire qu'elle prend a la calcination.

J'ai fait depuis deux ans un grand nombre
d'effais dans I'efperance de d^couvrir en cette

(i) Journal phyf. torn, xviil , pag. 33^ & 419.
(a) Opafc. &c. torn, a, diffcrtat, 19, §. 10, pag,

136 de la traduft. franc^.
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Province une pierre a chaux de cette nature.

N'en ayant trouve aucune qui foutint cette

epreuve, j'ai cherche a me procurer, autant

qu'il etoit poflible, toutes les pierres a chaux
qui etoient en reputation, pour diriger mon
choix phis furement, d'apres leurs caraderes

exterieurs ou les relukats de leurs analyCes

;

mais ce travail n'a fervi qu'a me faire con-
neitre, d'une part, que le plus grand nombre
etoit mal-a-propos range dans cette claffe ;

d'autre part, qu'il n'y avoit aucun fond a faire

fur la resemblance du grain , ni meme de la

couleur.

Enfin , ayant eu occafion de raffembler de

nouveau divers echantillonsqui m'avoient ete

envoyes de la Province par des amis qui

etoient inftruits de I'objet de mes recherches;

& les ayant examines avec plus de foin, dans

la vue de leur affigner leur veritable rang

dans les demonftrations des mineraux de Bour-

gogne , auxquelles TAcademie s'eft engagee

envers Tadminiftration de donner a I'avenir

quelques feances particulieres
,

j'ai eu la fa-

tisfaftion de trouver ce que j'avois fi long-

temps defire, je veux dire une pierre a chaux

propre a donner la veritable chaux maigre.

Apres avoir demontre cette pierre a la

feance du cours de mineralogie du 27 Mars,

& indique la carriere ou elle fe trouvoit, je

penfai que I'objet etoit affez important pour

decider les Commiffaires du Cours de Chymie.

a y revenir lorfqu il feroit queftion de Tadion

du feu, ou plutot du principe calorifique fur
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les terres calcalres. Je vais rendre compte a

TAcad^mie des experiences comparatives qui

furent faites en confequence publiquement a

la leance du 2 Avril.

Experiences fur Jix efpeces de pierres ci

chaux y reputees pierres a chaiix maigre.

Toiites ces pierres furent mifes dans le

fourneau a moufle decrit dans le Journal phy-
fique (torn, viii, pag. 117), elevees fur des

tets recouverts par des creufets renverfes qui

les defendoient du contact immediat de la

flamme , & difpofees de maniere a recevoir

un coup de feu aufli egal qu'il etoit pofTible.

Lc n°. I, etoit une portion de I'echantillon

de la pierre de Lena
, qui m'avoit ete envoyee

de Suede par M. Bergman , & qui devoit fer-

vir de piece de comparaifon (i).

Cette pierre eft d'un gris meie de parties

blanches tirant au verd ; elle eft tres-dure,

elle eft recouverte, d'un cote, d'une couche
affez epaifle de chaux brune de manganefe
qui fe coupe facilement au couteau.

Apres deux heures de calcination , cette

pierre s'eft trouvee par-tout d'un brun foncu

(i) Je m'etois propofe de faire audi entrer dans ces

eflais, la pierre a chaux de Montlimart, qui eft con-
nue pour prendre fur le champ une durete qui ne permer
pas de differer de la meler avec le fable, mais il ne
ai'a pas ete pofTible de m'en procurer un echantillon..
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& d'un brun tirant an noir veloiite du c6t6

couveit de chaux de manganiife. Elle uvoit

perdu 2448 de fon poids , elle s'ell fondue

lentement, & cependant avec chaleur fenfible,

dans une quantite d'eau qui egaloit trois fois

ce qu'elle avoit perdu a la calcination. Cell

la proportion que je crois devoir fuivrc dans

ces cffais, parce qu'il faut chercher a ctablir

le rapport de combinaifon,non entre les poids

de la matiere reftante, qui pent ctre lurchar-j

^ee de corps heterogcnes , mais entre les poidsl

de la fubftance qui a veritablement epiouv6j

reffet de la calcination. 1

Li n°. X etoit la pierre a chaux ctAih e/»j

Tournaifis , fi connue par la cendree d{

Tournay.
Cette pierre eft affez tendre , d'un noii

fonce. Elle a pris a la calcination une couleut_

grife tirant au blanc; elle a perdu 2,474 de

Ion poids; elie s'eft fondue trcs-promptement

dans Feau.

L: n°.,^ etoit la pierre a chaux de Millery

en Savoie, employee comme pierre a chaux

maigre dans tons les pays limitrophes.

Cette pierre eft d'un gris tres-noir, elle a

le grain fin, itc , affez dur; elle prefente des .

veincs blanches de fpat. Elle eft devenue '

blanche a la calcination; elle a perdu 2,886

de fon poids ; elle s'eft fondue tres-promp-

tement dans feau.

Lc 71°. 4 etoit la pierre de Monx dans le

pays de Gex.
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Cette plerre eft d\m gris tirant aii blanc

,

affez folide , prefentant accidentellement des

debris de coqiiilles &. corps marins. Elle a

pris a la calcination une couleur brim clair ,

elle a perdu 2,583 ; elle s'efl: fondue pronip-

tement dans I'eau.

Lc n°. 5 etoit la pierre que Ton emploie
coinmunement a Lyon pour faire le beton.

Elle eft d'un gris clair
,

plus tendre que
celle de Morex , & plus chargee de parties

de coquilles. Elle eft devenue blanche a la

calcination , elle a perdu 2,394 de fon poids ;

elle s'eft fondue trcs-promptement.

Enfin , le n^. 6 etoit la pierre a chaux de
Brion en Bourgogne, a une lieue au fud-oueft

d'Autun , qui m'avoit ete envoyee par M. de
Rigny, Procureur du Roi au Prefidial de cette

Ville , comme donnant une chaux qui fe dur-

tilToit promptement dans I'eau.

Cette pierre eft d'un gris noir, d'un grain

affez compad, tres-dure, prefentant dans fes

fiffures ^Q^ couches minces de matieres fria-

bles brunes , & accidentellement un peu de
fpat blanc & des debris de coquilles. Elle a,

pris a la calcination une couleur d'un brun'

fombre,elIe a perdu 2,526 de fon poids ; elle

s'eft fondue promptement dans i'eau , &.

avec une chaleur tres-fenfible.

Le favant Profeffeur d'Upfal , a qui nous
devons la connoiffance des veritables prot
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pri6tes de la manganefe , indiqiie iin autre

precede pour la decouvrir & s'alTurer de Ion

exigence dans les diveri'es compofitions mi-

nerales, meme les plus folides; il confifte a

traiter ces fubftances avec le nitre en fiijion

dans un creufet ; ii les parois font teintes de

verd, c'eft une preuve que le mineral tient de

ce demi-metal , dont la chaux prend cette

nuance toutes les fois qu'elle eft pouffee au

feu avec des matieres alkalines , ainli que le

prouvent les experiences du camel^on mine-

ral ; ce qui vient probablement de I'abondance

du principe calorifique dont elle eft furchar-

gee, Je n'ai pas cru devoir negliger un moyen
aufli fimple & en mcme temps aufti decilif.

J'ai pris en confequence parties egales de

chacune des pierres calcaires dont il a ete

ci-devant fait mention, je les ai mifes fepa-

rement au fourneau de fufion dans des creu-

fets de heffe , avec le double de leur poids

de nitre, & je les ai tenues pres d'une heure

expofees a I'aftion du feu. J'ai trouve apres

le refroidiffement, au fond des creufets, des

mnffes fondues imparfoitement , telles que
celles qui refultent de I'union du nitre alka-

iife avec les terres calcaires ; feulement la

pierre de Lena etoit un pen plus attaquee

,

ce qui venolt probablement de la terre

quartzeufe qui y eft melee quelquefois dans

cles proportions affez confiderables : mais ce

qu'il eft le plus important d'obferver, c'eft

qu? la reinte verte , foit a la furface du re-

fidu.
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fidii , foit fur les parois du creufet etoit tres-

forte dans le n*^. I*'^, que le cercle verd etoit

encore tres-1'eniible dans le n'*. 6, & mcme
la maffe fouettee de verd en quelques en-

droits; que len® c. 4 prefentoit auffi quelques

traces d'un cer le verd , mais plus foibles ;

enfin , que les trois autres n'ont pas verdi ,

la pierre de Millery pr(§fentoit un feul point

verdatre fur le cote , ce qui ne pouvoit etre

attribue qu'a une portion de nitre qui fe

trouvoit accidentellement moins melee , &
qui, agiffant fur le creufet, avoit produit une
tache en cet endroit; ce qui arrive quelque-

fois avec le nitre feul , lorfqu'il eft affez fluide

pour penetrer les vaiffeaux , & y rapporter

le peu de manganefe dont les cendres font

ires-rarement depourvues.

s.

II etoit intereffant de confirmer encore ces
refultats, en procedant par la vole humide, J'ai

fait diffoudre un fragment de chacune de ces

pierres dans Teau-forte redifiee a la maniere
de Meyer, non phlogiftiquee & etendue dans
une fuffifante quantite d'eau , pour que I'ef-

fervefcence fut tres-lente,& que le gas acide

mephitique s'elevat feul. Les flacons ayanf
ete pefes d'avance exaftement, la diminution
de poids indiquoit la quantite de ce principe

volatil qui avoit ^t^ mis en liberte.

Le fragment de pierre de Lena s'etant

trouve charge d'une quantite affez confide-

G
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rable de terre quartzeufe, ne put etre diffoiis

cornpletement , cependant il y eut perte de
poids de 0,733 ; la diflblution etoit fans cou-

ieur , & ayant ajoiite de Tacide & iin mor-
ceau de fucre , la poufTiere noire fut attaqu^e,

Taddition da prufTite de potaffe ou alkali phlo-

giftique, y occafionna un precipite d'un bleu

tendre,dont la couleur s'alfoiblit encore fur

la fin , ce qui eft un figne non Equivoque de
la prefence de la manganele ( i ).

La pierre d'Jth a perdu dans la diffolution

1,993 de fon poids; il s'en eft fepare une
pouffiere noire qui n'a pas ete fenfiblement

attaquee par Tacide nitreux phlogiftique.

La pierre de Morcx a donnd une diffolution

jaunatre avec perte de poids de 2,017; le re-

fidu digere dans I'acide nitreux phlogiftique,

n'a ete que foiblement precipite par le pruflite

de potaft'e.

La pierre de Brlon a perdu pendant la dif-

folution 2,109; ^^ s'^" ^^ fepare une matiere
noire pulverulente,dont I'acide nitreux phlo-
giftique s'eft charge au point de donner un
precipite tres-fenfible par I'addition du prnftite

de potafte , & auftl caraderife que celui de
la pierre de Lena.

Conclusion.
II r^fulte de ces experiences , que des fix

efpeces de pierres a chaux examinees, il n'y

(i) Voy. opufc. '<le M, Bergman, torn, 2, p. 222,
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en a reellement que trois qui meritent le nom
de p'urrc a chaux maigre , & qui en aient la

qualite.

La premiere eft celle de Lena en Suede, qui

non-feulement tient plus de manganefe que
les deux autres , mais qui a encore I'a-van-

tage d'etre tres-chargee de parties quartzeu-

fes , dont le melange intime difpofe fa chaux
a donner tres-promptement un mortier tres-

folide.

La feconde eft la pierre de Brlon en Bour-

gogne,qi\\ eft encore tres-carafterifee, & dont

la chaux a foutenu toutes les epreuves de la

meilleure chaux maigre, au point que la pate

qui en a ete formee le jour de Texperience

de la calcination , s'eft confervee & fe con-
ferve encore fous I'eau fans sy meler.

La troifieme & la plus foible eft celle de
Morex,

Pour les trois autres, il eft bien demontre
qu'elles ne participent nullement des pro-
prietes effentielles aux pierres a chaux maigre y

& que la reputation dont elles jouifl'ent a cet

egard ne pent fervir qu'a induire en erreur

ceux qui voudroient les employer dans les

conftruclions qui exigent cette qualite (i). Si

( 1 ) Je fuppofe que les echantlllons qui m'ont ete

rciTiis, font bien de meme nature que la totalite ou au
moins la plus grande partie des pierres que Ton emploie
comme pierre a chaux maigre , car il eft poffible qu'il

s'en trouve des deux efp^ces dans ia meme carriere

,

& peut etre par bancs minces ou entremeles qu'il fe-

G ij
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on reufllt a faire avec la chaiix de plerre

d''Atk , iin mortier qui r^fifte a lean , qui y
acquiert avec le temps plus de durete que les

pierres auxquelles il fert de liaifon , cela ne
vient pas de la qualite particuliere de cette

chaux , mais uniquement de la compofition

du ciment appell6 cendrec dc Tournay, dans la-

quelle on a foin de faire entrer plus de moitie

de la cendre du charbon de terre qui a fervi

a cuire cette chaux , & qu'il faut travailler

long-temps & a plufieurs jours d'intervalle ,

pour la porter a fa perfedion (
i
). Cette pierre

fournit une preuve bien fenfible de ce que
dit M. Bergman

, que ce n'eft pas le fer qui

donne a la chaux cette propriete , car elle

en tient beaucoup plus que les autres , & le

pruflite de potaffe produit un tres-beau bleu

cans fa diffolution.

La pierre de Brion n'efl vraifemblablement

roit difficile de feparer : or , dans ce cas , le melange
pourra bien donner une chaux maigre , fi Ton veut im
peu plus lente a durcir, fe delayant meme d'abord en
partie dans I'eau , mais formant dans la luite un beton

folide. C'eft ce que Ton a en effet obferve dans plu-

fieurs occafions , ou Ton a fait ulage de la pierre a be-
ton de Lyon , mais comme on n'avoit jufqu'a prefent

aucun moyen de diftinguer , fur-tout par les carafteres

exterieurs , les morceaux qui donnoient cette qualite a
la maffe , il ne feroit pas etonnant que I'echantillon qui

ni'a ete remis , fe fiit trouve precifement de I'efpece qui

ne contribue pour rien a cette propriete.

(
I ) Introdui^ion au Journ. phyf. torn, i , pag. 370
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pas la feiile pierre a chaiix maigre qui exifte

en Bourgogne,& Ton en decouvrira bientot

d'autres carrieres lorfqifonfaura a quels fignes

non equivoques on peut reconnoitre cette

efpece de pierre ; c'eft ce qui m'a engage a

donner avec plus de details les procedes de
mes experiences , comme pouvant fervir a
guider de nouvelles recherches dans le voi-

linage des grandes conllrudions dont I'admi-

niftration de cette Province eft adhiellement

occupee; mais en attendant elle pourra deja

fe flatter de trouver chez elle une pierre a
chaux maigre , bien plus fure & d'une qua-
lite tres-fuperieure a celle qui eft employee
fous cette denomination dans les Provinces
d'oii elle pourrolt la tirer.

OBSERVATIONS
SuR un volcan trouve en Bourgogne pres

de. '(^ouches & du hameau de Drevin,

Pa r M. l'a bbe Soulavie.

§, I. Geographie phyjique du volcan de

Drevin.

c E volcan fe prefente en forme d'une

Colline ifolee : il s'eleve d'un fol prefque en,
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plaine avec rexterieur coniqiie & la forme
des volcans. Un oeil obfervateur, accoutume
a reconnoitre ces fortes cle montagnes, voit

dans cclle-ci renfemble d'une montagne for-

mee par le feu. Le volcan de Drevin eft an
centre d'une infinite d'autres collines eloi-

gnees , plus elevees , & qui femblent s'etendre

a I'entour d'une maniere orbiculaire ; enforte

que s'il n'y a pas d'erreur d'optique, le vol-

can de Drevin eft au centre d'un immenfe
baffin , dont ces montagnes circulaires & eti-

yironnantes font les parois.

. $.11. Formes particuUeres du volcan^

Tels font les rapports du volcan de Drevin
avec les montagnes environnantes. Confidere

en iul-meme , il n'offre point de laves d'at-

terriffement comme la plupart des volcans

autrefois fous-marins, dont les laves battues

par les flots font quelquefois converties en

fablons ; ni des laves boueufes, comme celles

de quelques volcans eteints de la France me-
ri^ionale , oix I'eau agitee par le feu paroit

avoir fait Aqs depots d'une autre forte; ni des

laves fpongieufes comme dans prefque tous

\es volcans connus. On n'y trouve que du
bafalte dont je vais donner bientot la def-

cription mineralogique & les formes. Le vol-

can de Drevin n'a point de cratere, mais feu-

lement cette forme conique formee par I'e-

boulement des matieres projetees en I'air par

ies forces expulfives , & abandonnees a leiir
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propre poicis, d'oii refulte toujours line forme
conique

,
qiiand les matieres ne fortent pas

en forme de coulee. Or, le cone de Drevin
s'eleve de (es racines par une pente pen in-

clinee a I'horizon ; vers ia hauteur, le cone fe

fubdivife en deux monticules peu eleves, &
dont la hauteur ell une demi-fphere affez re-

guliere. Voy. la figure.

Je crois que le cratere doit avoir ete fitue

dans le lieu enfonce , fitue entre les deux
ii»/5nticules fuperieurs ; ce qui rend ce vol-
<*an, dans (es formes , tres-analogue a celui

de la grande Cremade pres d'Agde , au bord
de la mer, dont le cratere prefque comble,
eil encore vifible , comn:;e ici , entre deux
monticules. Enfin, le volcan de Drevin elt

iitue fur un fol calcaire , avec coquilles pe-
trifiees du cote du hameau ; ce qui ofire un
phenomene remarquable , affez rare , les vol-
cans fe trouvant ordinairement fur Tancienne
terre granitique , & dans les puits fchiiieux

dont le fol eft une roche connue par ces
tQxm&s

, fchijliis micaceus arg'dlofus. Nous avons
cependant en Vivarais un plateau fuperieur
de montagne calcaire, qui n'eft qu'un comble
de cratere.

%, III. Nature des laves , mineraux dans
les laves , hat acluel de ces laves.

Je n'ai trouve a Drevin que la feule lave
bafaltique ; le bafalte ferri colons & duritiei de
Pline , fufceptible d'un beau poli, fufible, vi-

G iy
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trifiable, attirable a Taimant, pefante & tres-

diire, point cryftalline ,
point par couches,

fans orsanifation clans fa caffure , & autres

qualites decritcs dans mon livre lur I'Hiltoire

Naturelle des Provinces meridionales. Ces ba-

faltes ne font point ici prifmatifes. Je n'ai

reconnu que quelques faces polies qui peu-

vent avoir ete les pans des prifmes avant la re-

volution qui a derange Tordre etabli apres

les explofions , qui a fait perdre les fituations

primitives de ces laves , leurs angles incidens

& la contiguite des furfaces. Ainfi ce volcan

ell: femblable pour la nature & la forme de

fes laves {implement bafaltiques , a celui de

Craiix en Vivarais , qui eft tout forme de blocs

informes de bafalte, d'une forme conique, mais

fans cratere.

Cependant,femblables aux autres laves ba-

faltiques, celles de Drevin renferment quel-

ques aiguilles de fchorl, rares & tenues, mais

bien cryftallifees & tres- brillantes , ce qui

acheve de caraderifer cette lave. J'ai vu en-

core quelques noyaux de chryfolite , matiere

vitrifiee par le volcan , mais fans cryftallifa-

tion reguliere. Voila a peu pres ce que j'ai

obferve a Drevin. II eft curieux de trouver

un volcan aufli avance dans le continent, &
dans une Province oii, felon le temoignage

de M. PAbbe Fabarel , on n'en avoit pas foup-

gonne. Les obfervations qu'il refte a faire fur

ce volcan , & que les Savans de Dijon ne

manqueront pas de faire, ne peuvent que

rendre Thiftoire phyfique de cette Province,

encore plus intereffante.



D E Dijon, ly^j. 105

"•——
I ^M^^ ! m

NOUVELLES
aSSERVATIONS

Si7R le volcan de Drevin.

Par mm. de Bressey et Champy.

o N n'avoit pas en effet foup^onne jiif-

qu'ici qu'il eiit exifte de volcan dans le fein

de la Bonrgogne ; line pareille decouverte
fembloit refervee a Toeil fcrutateur d\in ob-
fervateur aufli exerce,queM. rAbbeSoulavie,
dans ce genre de recherches. L'Academie qui

connoiffoit (es travaux,fe I'etoit aggrege, &
bientot il a jufllfie fon admiffion par cette

preuve de fon zele, pour des objets qui pou-
voient nous intereffer plus particulierement.

L'epoque de la decouverte d'un volcan le

trouve Iiee a celle d'un evenement egalement
fingulier & rare en Bourgogne. C'eft le Di-
manche 6 de Juillet que M. I'Abbe Soulavie,
a rinftant oil il eprouvoit la commotion du
tremblement de terre, etoit a la hauteur du
volcan de Drevin. II n'ignoroit pas que quoi-
que I'eruption d'un volcan ait ceffe , lorique
la mer s'en eft eloignee , fon feu fubfifte , &
fuffit, comme le dit M. le Comte de Buffon,
pour produire de legeres fecouffes ; un trem-
blement de terre eft proprement I'eifet de I3
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reaclion da feu. Ces idses, la fenfation qu'il

^prciive , les laves qifil appergoit fur fon

chemin , tout en ce rncment rinvlte a s'en

ecarter , pour conftater un fait intereffant

,

qu'il s'eft emprefie d'annoncer par fa lettre a

M. I'Abbe Fabarel , en date du 7 de JuiMet.

L'Academie Taynnt jugs digne de fon at-

tention, a nomme MM. de Morveau , Champy
& moi pour fe tranfporter fur I'ancien volcan,

Fexaminer & en rapporter les echantillons de

bafalte & de laves ,
que M. FAbbe Soulavie

n'avoit pu lui procurer. Ce n'eft que depuis

la deliberation du 10 de Juillet qu'jl a envoye

le memoire dont on vient de faire Icfture, &
auquel nous avons enfuite ete charges d'ajou-

ter, en forme de notes , les obfervations qu'une

excurfion Idgere n'auroit pas permis a I'Au-

teur d'epuifer entierement.

Que I'imagination s'allume a Tafpedl; d'un

volcan brulant, mais la defcription d'un volcan

eteint n'eft-elle pas neceffairement fans cha-

leur. Reduite d'ailleurs a la forme toujours

froide des notes , il nous a paru convenable

ds nous affervir a I'ordre didadique d'un Me-
moire qui n'etoit pas le notre, & nous ne

pouvions mieux faire que d'employer les

propres expreflions de M. I'Abbe Soulavie.

§. I. Geographic phyfique du vclcan dc

Drevin,

Cette butte volcanique s'eleve fur un vafte

plateau de la chaine des montagnes qui fe-
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parent les foiirces des ruifleaux abontifi'ant

a Tune & a I'autre mers : elle eft un des points

les plus eleves de cette chaine divifee en

deux branches , au milieu defquelles coule

la riviere de Dheune. Ce point eft eloigne,

a vol d'oifeau , de deux mille toifes duBourg
de Couches , fuivant la grande carte topo-

graphique de France , & d'un quart de lieue

environ de la grande route de Couches a

Montcenis.

§. 1 1. Formes partlculleres du volcan.

Deux cones , Tun obtus, Tautre tres-aigu,

forment le volcan de Drevin. Sur le fommet
du cone aigu , fe trouve un vieux chene qui

s'apper^oit de pluiieurs lieues a la ronde ;

la forme reguliere de ce cone annonce de

loin ce qu'il eft ; les forces projeftives > dans

line direftion verticale , I'ont eleve , & les

laves , en s'amoncelant autour du point cen-

tral , ont determine cette forme conique &
reguliere. Ces fortes dc volcans ^ ^it M.. I'Abbe

Soulavie, differmt totakmmt de ceux dont les

forces expulfives ont etc obliques , leur cratere mimt

fe cornble plus aifiment. Aufli n'apper9oit - on
pas le moindre veftige de cratere fur le fom-
met de ces deux monticules. Notre obferva-

teur prefume qu'il exiftoit dans Tefpace en-

fonce qui fe trouve entre eux.

Si Ton prefere a ces conjectures les prin-

cipes de TAuteur, que la forme geometrique ejl

etablie par les forces expulfives qui rejettentfans
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cejfe Us laves cnjlammecs , Us obUgcnt afe ranger

autour dc la louche ignivome , ou. fe forme ce

quon appcllc cratere ; ne fera-t-il pas permis
cl'adopter une opinion contraire a la fienne ,

& d'imaginer que chacim de ces cones eut

anciennenientnn cratere a fon Ibmmet? L'ef-

pace qui les iepare eft de 1 80 pas , ik le

point le plus bas fe trouve au tiers de cette

dirtance, du cote du cone obtus.
L'affertion que le volcan de Drevin eft

fitue fur un fol calcalre
, pent n'etre pas de-

placee dans la bouche de quelqu'un ,
qu'une

longue habitude d'obferver les volcans met
en etat de prononcer hardiment. Nous avons
en efFet rapporte de cette montagne des
pierres coquillieres, avec fragmens de co-
quilles , ainft que des pierres quartzeufes ;

mais nous avons egalement trouve des gra-

nits de plufieurs efpeces , dont les echantillons

font ranges dans le cabinet pres des pierres

calcaires , comme fur la montagne. Cet amas
confus de pierres de toute efpece , dont elle

eft jonchee , ne paroit pas forme des debris

des montagnes voiftnes qui font moins hautes

,

ainfi que nous Tavons deja dit ; Ton ne peut
done pas s'imaginer que I'eau les ait amenees
fur nos pics. lis font au refte converts d'une

terre vegetale bien cultivee & tres- fertile.

Leur etat aftuel n'eft point favorable a des

obfervations approfondies. II faudroit les de-
pouiller de I'enveloppe qui les couvre au-

jourd'hui , dechirer
,
pour ainfi dire, les flancs

cl'iine de ces montagnes, pour examiner fug
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quelle couche repofent les laves & le bafalte,

dont les fragmens epars percent a travers

la terre vegetale ; pour obferver s'il y a plu-

fieurs coulees de laves Tune fur I'autre , ce
qui prouveroitplulieurs eruptions fucceflives;

li ces laves & ces bafaltes font pofes fur une
bafe granitique , ou enfin fur une bafe cal-

caire , pour en conclure que le volcan n'eft

pas fous-marin, ni par confequent anterieur

a la formation des roches coquillieres ou gra-

nitiques; mais avant d'avoir pu lire dans les

entrailles de ce volcan , il paroit difficile

d'affeoir un jugement certain fur des bafes

inconnues.

La comparaifon des laves avec les roches
diverfes qui les contiennent , eft , fuivant

notre Auteur, le veritable art de verifier les

dates de la nature , mais nous manquons de
ces objets de comparaifon. Des reftes de
laves ifolees , femees fur des pics , fans cra-

tere, fans coulees & fans courans, de pareils

monumens n'ofFrent qu'un fait dans I'ordre

chronologique, qui ne pent etre determine
par cette obfervation unique. On peut dire

d'eux , voila les reftes d'un volcan , parmi
les lix 6poques fuivant lefquelles il claffe les

produdions volcaniques ; la troilieme ne pr^-
fente que quelques pics bafaltiqu^s encore
fur place. Tel eft notre volcan , qui , quoi-
que nouveau pour nous, paroit cependant
d'une grande decrepitude, & dont leruption
peut remonter a ces temps doignes oil, comme
le dit M. le Comte de BufFon , une grands
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majfc (Teau choqiiec contre un grand volume de fat ,

pouvo'tt produire des mouvcmcns aiijji prodhj^'uux ;

catallrophe dont on a oubli^ depuis bien des

fi^cles les fymptomes efFrayans , & dont on

ne pent avoir d'idees faute de monumens.

Si Ton ne connoit aujourd'hui quequelques

volcans en travail, & tons litues prcs des

mers , le nombre de ceux qui font eteints ,

& que Ton a reconnus depuis trente ans dans

I'interieur des terres, eft confiderable. C'eft

a M.Guettard,puis a MM.Defmarefts, Adanfon,

Faujas, & a notre Auteur , qu'appartient la

decouverte de la plupart des volcans de la

France; car avant eux , on ne connoifToit

en Europe que le bafalte de la chauffee des

Geans, dans le Comte d'Antrim en Irlande.

Leur opinion fur la nature de cette pierre ,

flit regardee d'abord , ainfi que toutes les

opinions nouvelles , comme une conjedure

fans fondement ; les obfervations I'ont con-

firmees par la fuite : il a ete demontrd , &
il eft hors de doute aujourd'hui , que le ba-

falte a ete produit par un feu fouterrein qui

a brule par-tout oil fe trouve cette produc-

tion volcanique. ( Voy. lettres fur llftande ).

§. III. Nature des laves , mineraux dans

ces laves , etat acluel de ces laves.
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mais point de bafaltes en prifmes. Nous avons

ete plus heureux , & nous avons depofe dans

le cabinet de TAcademie , un fragment de
prifme bafaltique pentaedre , dont quatre

cotes font a peu pres egaux; le 5^. eft beau-

coup moindre qu'aucun des quatre autres.

Cette configuration du bafalte eft-elle Teffet

du refroidiffenient ou de la defliccation ; car

on tiZ foutient plus aujourd'hui le fyfteme

de la cryl^a ']i^3tion , c'eft une difcuffion etran-

gere a notreobjt! '> "0"S n'oferions d'ailleurs

prononcer entre \q^ Savans celebres que

cette opinion divife, ik. <l"i foutiennent de

part & d'autre leur opinion ^^"^ ^^^ raifons

folides.

Mais fans tirer meme aucune indx. .^°"
. ^

I'analogie qui pourroit refulter de I'idt.'^^^^^

des parties conftituantes du bafalte & de 1"^

lave
,
qui eft trcs-certainement un produit dii

feu , il nous paroit convenable de rappeller

I'analyfe qu'en a fait le celebre Bergman.
II y entre, fuivant lui , un peu plus de moititi

de terre quartzeufe, j dt^ terre argilleufe-,

— environ de terre ca'^caire, & } de fer:

aiiffi nos produits vo'icaniques font-ils tres-

attirables a Taiman'^-^
ci. qui dcmontrc quits

ont Id expofes au fea.
, quund m&ms. on nm auroit

pas £autre, preuve

,

Ind^pendamn:ient d.u bafalte, nous avons
apporte difFerens ec'hantiilons de lave. MM.
de la Condamin.e &i Bergman ont claffe les

laves fous troj's efj jhcQSjfpo/igieufs, compaUt
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& vhreufe (i). Parmi celles qne nous avons
trouvees , Tune eft liffe & compade

, par-

femee cle grains brillans ,qu'on prendroit pour
des parties metalliques ou micacees, mais

qui malgrc le tiffu ferre de la lave , ne peu-

vcnt ctre que du fchorl , ainfi que I'a dit M.
FAbbe Soulavie. M. de Morveau s'en eft affure

par quelques experiences. Le mica n'auroit

point foncIu,le fchorl fond trt.'S-aifement;rautre

eft compade , fans grains brillans ; la troifieme

eft plus groilicre , raboteufe , terne dans

I'interieur, recouverte dV.ne multitude de
petits creux afl'ez femblables a ccux de la

petite verole (2),megale& comme poreufe ,

fans cependant etre fpongleufe , ni legere ,

comme les pierres ponces ou les fcories , ce

qui prouve qu'elle n'a jamais ete entierement

fondue , mais qu'elle a ete feulement rendue
prefque fluide; quelques morceaux renfer-

jnent des noyaux de fpat calcaire , d'autres

du quartz. Toutes ces laves font de couleur

de fer; toutes font pefantes & d'une telle

(i) M. Faujas de St.-Fond ,
qui a plus partkuliere-

ment etudie ces matieres , vient de donner dans fa

Mineralogie des volcans, tuus les details & les inftruc-

tions que les Phyficiens & les Naturaliftes pouvolent

defirer.

(2) Cette lave pourroit etre celle de I'efpece feconde

c]ue M. Faujas de St.-Fond claffe parmi les bafaltes

irieguiiers & laves compades ; les deux autres pourroient

ctre rapportees a I'efpece premiere. Min. des volcans ,

pag. 50 & 51.

diirete.
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diirete, qu'elle a rebute ceux qui ont vculu
Temployer fur les chemins ; toutes con-

tiennent des noyaux de chryfolite , mais

aucune ne fait feu au briquet ; toutes font

attirables a Taimant ; enfin elles font fufibles.

Tel eft le caradere du bafalte & de la lave,

qu'a un leger degre de feu ils fe fondent

en une fcorie noire , legere & folide ; M.
de Morveau en a fondu avec la plus grande

facilite , & M. Champy en a fait faire une
bouteille dans leur verrerie de Saint-Brain

,

oil ils fe propofent de I'employer. Un plus

grand nombre d'experiences feroit inutile

pour demontrer que ces pierres portent I'em-

preinte d'un feu deflrudeur. Le bafalte & la

lave , dont nous avons mefure des maffes

faillantes de plus de trente-fix pieds cubes,

& peut-etre encore profondement enracinees

,

n'ont pas ete amenes fur ces pics fuperieurs.

par les eaux , mais celles-ci ont entraine , dans

la plaine fur un cercle, dont le diametre a

plus d'une demi-lieue, les debris epars du
volcan de Drevin.

Les Commiffaires de TAcademie
, pour re-

pondre a fes vues , fe propofent de pourfuivre

des recherches qu'un premier voyage ne
permettoit guere que d'effleurer, & d'y em-
ployer tons les moyens neceflaires dont ils

^toient alors prives.

H
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M £ M O I R E
S U R la. maniere de perfcclionner le$

areometres.

Par M. Gattey.

UiN corps folide plonge dans line liqueur,

s'y enfonce jufqu'a ce qu'il ait deplac6 une
quantite de cette liqueur egale a fon poids.

Si Ton pouvoit facilement mefurer la quan-
tite du fluide qui eft deplace , on auroit

done un moyen fur de connoitre la pefanteur

fpecifique des liqueurs , puifqu'en plongeant

ie meme corps dans difFerens fluides , on con-

cluroit avec raifon que ceux-la font les plus

pefans , dont le meme corps, lorfqu'il y eft

plonge , deplace une plus petite quantite , &
que ceux-la au contraire le font le moins,

dont il deplace une quantite plus grander Mais

un moyen plus facile a pratiquer , & non
moins fur , eft indique par le meme prin-

cipe.

Si le folide plonge dans une liqueur , ne

s'y enfonce que jufqu'a ce qu'il ait deplac6

line quantite egale a fon poids , il s'en-

fuit qu'il s'enfoncera moins dans les plus

pefantes ,
qu'il s'enfoncera davantage dans

celles qui le font le moins , &. que Fenfonce-
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ment etant toujoiirs proportionne a la quan-
tite du fliiide deplac^ , le fera par confequent
a la pefanteur ipecifique de ce fiuide. II eft

done certain que pour connoitre cette pefan-

teur , il ne s'agit que de mefurer les diffe-

rens degres de renfoncement du meme folide

dans les diverfes liqueurs.

C'eft pour y parvenir qu'on a imagine Tinf-

trument qu'on nomma en confequence areometre

on pejl-liqueur ^ parce qu'en effet il eft deftine

a indiquer la pefanteur fpecifique des li-

queurs dans lefquelles il feroit plonge.

Mais le point difficile etoit de conftruire

cet inftrument fur des principes tellement
invariabies, que Ton put toujours s'en pro-
curer de femblables , & en comparer les effets.

Les efforts des Phyficiens a cet egard n'ont
pas eu tout le fucces deiire ; fans doute

, parce qu'ils ont plutot cherche a determiner ,

par cet inftrument, la qualite des diverfes

liqueurs
,
qu'a fe procurer le moyen de con-

noitre les veritables rapports de leur pefan-
teur fpecifique.

II faut pourtant rendre juftice aux travaux
des Savans qui fe font occupes de cet objct,

& particulierement a ceux de ce celcbre
Chymifte (M. Beaume ) , entre les mains du-
quel Tar^ometre a acquis le degre d'exaditude
dontiljouit aujourd'hui, & quile rend d'une
fi grande utilit^ pour le commerce , pour les

arts & pour la chymie, que Ton s'appergoit

a peine dans I'ufage du degre de perfeftion
qui lui manque.

Hi)
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Mais ce defaut de perfedion , quelque

legcr qii'il folt, en eft iin grand aux yeiix du
Phvlicien; il s'agiffoit de le faire difparaitre,

c'ert ce que j'ai entrepris , & a quoi je penfe

avoir reulTi en imaginant une methode de

graduer Tareometre , telle que Ton pourra

facilement en faire de comparables qui indi-

queront a la fois , & la qualite des liqueurs

dans lefquelles on les plongera, & les rap-

ports de la pefanteur fpecifique de ces li-

queurs , fans qu'il foit befoin de recourir

,

comme on I'a fait jufqu'ici, a des calculs dif-

ficiles & incertains comme les experiences

qui leur fervent de bafe.

J'ai ete engage a faire les recherches qui

m'ont conduit a cette invention par la lefture

d'un article du livre intitule , Dcfcription £un
Cabinet dc Phyjique

,
par M. Sigaud de la Fond

,

dans lequel ce celebre demonftrateur, apres

avoir donne la defcription de divers areome-

tres , & fait connoitre en quoi ils pechcnt ,

s'exprime ainfi : « Nous ne craignons pas d'af-

) furer qu'il n'exifle encore aucun areometre

r> qui reponde exaftement a toute I'^tendue

^ de ce probleme : Dctermlnet par lafeule im-

» merjion d!vn injlrurnent ^fans aiicune operation

» fnbjcquentc , ui pejanteur ahfolue d'un volume

yy donne de liquide , & confcqucrnmcnt la pefanteur

n relative des differens liquides dans lefquels cet

» inftrument Jeroit fucceffivement plonge. Toute
» difficile , ajoute-t-il , que paroiffe la fohi-

n tion de ce probleme, nous ne la regardons

I? pas CQtnme impoftible. »»



D E Dijon, //^j. 117

Je me perfuadai facilement avec TAutenr,
que la folution dii probleme propoie n'etoit

pas impoffible, & qiioiqii'avant cette epoque
je ne me fiifTe jamais occupe des areometies,

j'eiis la fatisfaclion de n'etre pas long-temps
a la chercher.

Je fiiis parti des princlpes qui ont 6te ex-
pofes en commiencant. Un corps folide , ai-je

dit, s'enfoncedans une liqueur jufqu'a ce qu'il

en ait deplace une quantite egale a fon poids :

done fi je diminue Ion poids d'une quantite
determinee

,
par exemple de la moitie , laiffant

fubfifter le mem.e volume , il ne deplacera
plus , lors de Timmerfion

, que la moitie de
la quantite de liquide qu'il avoit deplacee
d'abord , & par la meme raifon il ne s'enfon-

cera plus que d'une quantite qui fera audi
de la moitie moindre que la premiere.

Si ce meme corps tranfporte en cet etat

dans un autre liquide , s'y enfonce de nou-
veau d'une quantite egale a celle dont il

s'etoit enfonce dans la premiere liqueur, je

dirai que cette (econde liqueur eft du double
moins pefante que la premiere; que fa pe-
fanteur fpecifique eft a la pefanteur fpecifique

de Tautre, comme un eft a deux.
Si j'ote encore la moitie de ce qui refte

du poids du corps, laiflant toujours fon vo-
lume le meme; c'eft-a-dire, fi je le reduis au
~ de ce qu'il etoit d'abord , le corps ne s'en-

foncera plus que d\in ^ dans la premiere li-

queur, & d'un demi dans la feconde. Si ce
corps plonge alors dans une nouvelle liqueur,

H iij
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s'y enfonce d'line qiiantite egale a la premiere,

je dirai que cette liqueur eft quatre fois moins
pefante que la premiere , & deux fois moins
que la feconde ; qu'elle eft pour fa peianteur

fpecifique a la premiere , comme un eft a

quatre, & a la feconde comme un eft a deux.

En fous-divifant ainfi le poids d'un meme
corps en un nombre de parties fuftifant, &
en marquant fur la furface les points jufques

auxquels il fe fera ^lev^ hors de la liqueur

apr^s chaque divifion ou fouftradion de fon

poids , je n'aurai done plus qu'a le plonger

dans les diverfcs liqueurs pour connoitre leur

pefanteur fpecifique qui fe trouvera indiquee

par le degre ou la divifion a laquelle repondra

la furface de chaque liqueur.

Comme c'eft fur ce raifonnement qu'eft

fondee la methode dont il s'agit, il importe

de le bien faifir pour concevoir comment j'en

ai fait Tapplication a la graduation de Tareo-

metre.

La forme ordinaire de cet inftrumentm'a'iant

paru la plus commode , je compris qu'il au-

roit tous les avantages que je defirois qu'il

reunit , fi je parvenois a divifer fa tige en

parties proportionnelles a fon poids , de ma-
niere que chaque degr^ piit etre confid^re

comme reprefentant une partie connue du
poids total de I'inftrument.

Pour cela j'imaginai que ft j'avois un ardo-

metre dont la tige fut affez longue pour porter

toutes les divifions depuis la liqueur la plus

legere jufqifa la plus pefante , je n'aurois
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qu'a le charger de mercure jiifqu'a ce qu'etant

plonge dans I'eau diftillee,il s'y lint en equi-

libre a line tres-petite dillance de Ion extre-

mite fiiperieure , le peler alors exadement,
divifer le poids qifil aiiroit donne en im
nombre determine de parties , par exemple
en ioo,6ter enfiiite fucceflivement des por-
tions du mercure contenu dans le tube , egalcs

a line quantite egale de parties du poids total

de rinrtrument , & marquer fur la tige les

points oil la furface de Teau la couperoit aprcs

chaque retranchement.

Cela fait , il n'auroit plus ete befoin que
de retablir une partie du poids retranche

,

jufqu'a ce que Tinftrument fe fiit tenii en
equilibre dans Teau an quart environ de la

divifjon de la tige en defcendant, ce degre
etant a pen prcs la place que tient Teau dif-

tillee dans I'ordre des liqueurs pour la pe-
fanteur fpecifique; marquant enfuite zero a
ce point & la fuite naturelle des nombres i

,

2,3, 4,tant en montant qu'en defcendant;
Yerifier enfin la pefanteur fpecifique des li-

queurs que Ton eftime les plus pures pour en
determiner une fois pour toutes le degre.

Si cette maniere de proceder etoit bonne
dans la theorie , il n'en etoit pas de meme
dans la pratique , & je voyois de grands obf-

tacles a I'execution.

D'abord il eft tres-difficile de conftruire des
tubes d'areometres dont la tige foit aftez lon-
gue pour porter toutes les divilions necef-
faires , a moins de les rendre extremement

h iv
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embarraflans , ou d'en f^iire la tige cl'iin dla-

metre confulerable, ce qui diminueroit beau-

coup leur renlibilite ( I ) ,
puifqu'alors les de-

gres etant trcs-rapproches ne pourroient pas

facilement recevoir des fous- divifions ; &
quoiqu'il ne s'agiffe ici que de faire un eta-

Ion , un inftrument par confequent qui ne

feroit pas d'lin fervice continuel , on congoit

cependant que ces inconveniens en euiient

rendu I'ufage trop difficile.

En fecond lieu, c'etoit une operation, je

ne dirai pas impoflible, mais on ne peut pas

plus delicate & difficile a faire exadement,
que de retrancher ainli ou d'ajouter fucceffi-

vement le mercure de Tareometre par parties

egales a celles que Ton auroit trouvees par

la divifion du poids total de rinftrument.

II falloit done trouver le moyen de fubfti-

tuer pluiieurs areometres a un feul , & in-

venter une maniere de retrancher ou d'ajouter

les parties du poids , plus fimple & plus com-
mode. J'y fuis parvenu fans beaucoup de pei-

nes;& voici enfin comment j'eftime que Ton
pourra proceder a la conftrudion d'un areo-

metre comparable.

L'eau diftillee etant la liqueur que Ton peut

le plus facilement fe procurer d'une meme

( I ) On pourroit cependant faire une graduation dont

les divifions feroient aflez fenfibles, il ne s'agiroit que
<de la tracer fur une ligne fpirale.
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quallte dans tons les temps & dans tons les

lieux, on en remplira un vafeA,/sj-. /, aiTez

profond pour que Ton puiffe y plonger, de

toute leur hauteur, les tubes dont on voudra

faire des areometres.

On aura plufieurs tubes d'areometres les

mieux foufFies que Ton pourra, & dont les

tiges bien egales auront une groffeur propor-

tionnee a la fenfibllite que Ton voudra don-

ner aux degres. On aura foin d'y inferer les

papiers dellines a recevoir les graduations.

On difpofera une balance ordinaire, bien

jufte & bien mobile , de maniere que Ton puifle

la faire monter ou defcendre a volonte , &
par un mouvement libre & facile , comme par

line vis , ou fimplement par le moyen d'un

cordon qui, padant fur une poulie attachee

au plafond, feroit fixe a une clef, comme
rindique la figure 2.

Sous un des baflins de la balance fera un
crochet C defl:ine a fufpendre I'areometre.

On aura auffi une balance que je nomme
balance a divifer, pareille a celle que repre-

fente la figure 3 , & dont je donnerai tout k

rheure la defcription.

Enfin , on fe munira de quelques morceaux
de plomb en lames , & de fil de laiton de
differentes groffeurs.

Toutes chofes ainli difpofees , la tempera-
ture du lieu ^tant de dix degres au deffus de
la glace , on procedera de la maniere fui-

yante.

On prendra le tube qui , par fa forme ^
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paroitra le plus propre a pefer les liqueurs

legeres ; on le furchargera de mercure julqu'a

ce qu'etant plonge clans I'eau diftillee , il sy
tienne en equilibre a une tres-perite diftance

de fon extremity fuperieure ; on marquera
ce premier point , on prendra le tube, on
Teffuiera, & on le pefera bien exaftement
avec un morceau de plomb.

Le poids etant trouve , on le divifera en
cent parties , de la maniere que j'indiquerai

par la fuite, au moyen de la balance a di-

vifer.

On fufpendra enfuite Tinftrument au cro-

chet C de la balance, & on le plongera de

rouveau dans I'eau. On fera monter ou def-

cendre la balance, jufqu'a ce que I'aiguille

indique qu'elle eft parfaitement en Equilibre,

& que rinftrument foit plonge dans I'eau

jufqu'a la marque que Ton a deja tracee.

Alors on mettra dans le baffin oppofe B ,

line des parties du poids divife , c'eft-a-dire ,

nn centieme.

L'equilibre etant rompu par cette addition

de poids dans le baffin B , ce baflin s'abaiffera

,

le hftffin oppofe A s'elevera , & en s'dlevant

,

il fera fortir le tube de I'eau.

Aufll-tot on fera monter la balance pour

la remettre en equilibre , aprcs quoi Ton

marquera le point jufqu'auquel le tube fe fera

eleve au deffus de I'eau.

On repetera cette operation jufqu'a ce que

Ton ait marqu^ fur la tige de I'areometre toutes

les divifions qu ellepeut contenir. Je fuppofe:
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qu'elle n'en puiffe contenir que 25 ; nous

avons clit que cet areometre etoit deftine a pe-

fer les liqueurs plus legeres que Teau diftillee

:

on fixera done le terme de la pefanteur de

Teau diftillee , a la derniere divifion, pres de

la boule ; & apres avoir marque zero a ce

point, on marquera Ics chifFres I , 2,3 4,

5 , fur les divilions fuivantes ,
jufqu'a 25.

Apres cela on otera du mercure contenu

dans Tareometre ,
jiifqu'a ce qu'il fe tienne

dans I'eau diftillee au point marque zero. Si

la quantite de mercure otee fe trouve pefer

jufte vingt-cinq centiemes , ou le quart du

poids total de I'inftrument , il fera parfait,

&,en le plongeant dans les liqueurs plus le-

geres que I'eau, on connokra exaftement le

rapport de leur pefanteur fpecifique avec

celle de I'eau.

En effet, je fuppofe qu'on le plonge dans

line liqueur oil il marquera 5 degres , enfuite

dans une autre oil il en marquera 10, enfin

dans une 3^. oil il en marquera 15 ; je dirai

que la premiere pefe cinq centiemes ou 7-

de moins que I'eau diftillee ; la feconde 7-°- ou

J- , & la troifieme -~-
, ou -%.

11 s'agira enfuite de faire un areometre qui

puiffe fervir a pefer les liqueurs fp^cifique-

ment plus pefantes que I'eau diftillee : pour

cela il faudra faire la meme operation , a

I'exception que le point de zero ou de I'eau

diftillee fe trouvant en haut du tube a la

premiere divifion , il n'y aura point de mer-

cure a oter.
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Je fuppofe encore que la tlge de celiii-ci

n'ait pu contenir que 25 divifions , on les

marquera au deffous de zero dans leur ordre
natiirel en defcendant; & apres avoir ainii

achevc ce fecond areometre, on paffera an
troifieme que I'on aura deftine a pefer les

liqueurs encore plus pefantes.

L'operation pour celui-ci fera un pen difFe-

rente ; car comme il ne peut pas porter le

terme de Teau diftiliee, & comme la divifion

ne doit commencer qu'a la 25^. au deffous

de zero , il faudra ajouter en fus de fon poids ,

une quantite de mercure qui equivaille a ce
qui doit lui manquer de longueur ; & voici

comment on y parviendra.

On mettra d'abord le tube en equilibre

dans I'eau comme les deux autres , c'eft-a-

dire, de maniere qu'il y foit plonge jufqu'a-

fon extremite fup^rieure; alors on le pefera,

on divifera (on poids en cent parties , & la

divifion faite, on y ajoutera du mercure une
quantite egale au nombre de degres qui lui

manque pour porter celui de I'eau dilHllee

;

favoir , vingt-cinq centiemes , ou le j de fon

poids. On le fufpendra enfuite au crochet C
de la balance, & on le plongera apres dans

I'eau , toutes les fois que Ton aura mis dans

le baffin oppofe de la balance , un poids egal

a celui que Ton a ajoute au tube , c'eft-a-

dire , —-^ ou ^. Enfuite on procedera a la

graduation de la meme maniere que pour

les autres , obfervant neanmoins de ne la

commencer qu'au n^. 25 , puifque dans \q
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fait , cette premiere divifion ne repond qu'a
celle qui feroit la 25^ an deffous de zero,
fi le tube etoit a/Tez long pour porter Teau
diftillee.

Si Ton veut graduer d'autres tubes pour
pefer des liqueurs encore plus pefantes, on
s'y prendra de meme , ayant foin d'ajouter
en poids autant de parties qu'il manquera
de divifions , depuis celle oil Ton veut que
la graduation commence

, jufqu'a zero.
Toutes ces operations achevees , il ne

refteraplus qu'a determiner la pefanteur fpe-
cifique des diverfes liqueurs , en marquer les

degres Air les inftrumens , ou bien en faire
des tables , au moyen defquelles on pourra
facilement, & par la feule immerfion d'un
inilrument conftrait de la maniere que je pro-
pofe , connoitre jufqu a quel point d'autres
liqueurs de meme efpece ie rapprochent du
degre de la plus grande purete.
Telle eft la methode par laqnelle j'ai imagine

que Ton pourroit graduer des areometres ,

qui par leur feule immerfion dans les liqueurs

,

puffent donner le rapport de leur pefanteur
fpecifique , fans aucun calcul , ni aucune
operation pofterieure ; enfin, de remplir ri-

goureufement les conditions du probleme
propofe par M. Sigaud de la Fond , & en
meme temps d'avoir des inftrumens qui feront
plus comparables que tous ceux dece genre
dent on a jufqu'ici fait ufage dans la phyfique.
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Balance a divifcr.

La balance a divifer , dont il eft je crois

indifpenfable de fe pourvoir pour proceder

facilement a la graduation des areometres ,

n'cft autre chofe qu une balance romaine a

c b , ful'pendue comme les balances ordinaires

fur une chape c , & dont le grand^ bras c b

eft au petit bras a c, comme 5 eft a i.

Sur le bras c b on determine un point m,

dont la diftance au point d'appui eft a celle

de Textremite du bras a c , au meme point

d'appui, dans le rapport de 4 a i , & Ton

y forme une chape pour recevoir le crochet

du baftin qui doit y etre fulpendu.

Lorlque Ton voudra fe lervir de cette ba-

lance ( que Ton peut monter comme les ba-

lances d'effai )
pour diviler im poids quel-

ccnque en cent parties , on fulpendra^ au

point /7z du grand bras , lebafiln /qui doit etre

dilpoi'e de maniere que la balance ,
en cet

etat , le trouve en equilibre ; apres quoi Ton

placera dans le bahm le poids que Von

voudra diviler. On mettra eni'uite dans le

baffin / un morceau de plomb ou de laiton

,

dont on retranchera pen a peu quelques por-

tions, juiqua ce quil faffe le contrepoids

exaa du premier, & que I'equilibre loit re-

tabli.
, . /• 1 J

Le r^fultatde cette operation lerade don-

ner un morceau de plomb oude laiton ,
dont

le poids iera exaaement le ^ de celui que
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Ton vouloit divifer, & ce poids total etant

fuppofe 100 , le j fera ^-.
II faudra enfuite oter le baflln /, & fuf-

pendre a Textremite dii grand bras un autre

baflin plus l^ger «, qui Tera pareillementen
equilibre avec le baffin 0.

On placera dans celui-ci le morceau de
plomb qui forme le ^ du poids total , & Ton
mettra dans le baffin oppofe un morceau de
plomb , dont on retranchera pareillement

quelques parties , jufqu'a ce qu'il faffe equi-

libre a celui de Fautre baffin. Ce morceau
de plomb fera alors la 5^. partie du ^ , &
celui-ci etant —-^ 11 fera par confequent
_1.
100'

Pour avoir le cinquieme de ce dernier, il

n'y aura qu'a r^peter fur lui la meme ope-
ration que Ton vient de faire fur le -^j&le
produit fera jufte 7^- du poids total. Ea
faifant plufieurs morceaux du meme poids ,

on aura autant de centiemes du poids total;

mais on verra a I'execution qu'il n'eft pas
n^ceffaire de les multiplier au dela de 4,
puifqiie lorfque Ton aura befoin de

J , on
les trouvera dans un feul morceau ; il en fera

de meme des7~, dont cinq formeront \\n

•~~y & enfin de ceux-ci, dont 4 ferontjufle

le poids total.

Cette balance eft d'une li grande rtilit^ ,

que je fuis bien ^tonne que Ton n'tn ait pas
generalement adopte I'ufage dans les arts &
la phyfique , & fur-tout dans la chymie s ow



128 Academie
Ton a continuellement a diviler differentes

fubliances en un nombre de parties determine

,

oil a leur en ajoutcr de nouvelles portions.

D'ailleurs ceite balance eft infiniment com-
mode pour pefer avec precilion de petites

quantites
, puifqiren les plagant dans le

baffin qui eft fulpendu au plus long bras, la

iiioindre variation en produit une grande

lur le baffin oppofe ; oil une difference de

poids, a peine ienfible , fe trouve tout de

fujte multipliee dans le rapport de lalongueur

dont le grand bras furpaffe le petit , enlbrte

que Ton peut fans peine apprecier jufqu'aux

plus petites.

M E M O I R E
CoNTENANT les operations fakes pour

parvenir au projet da Canal de commu-

nication de la Saone a la Loire,

Q
Par M. Gauthey.

UOIQUE le projet d'un canal qui join-

droit la Saone a la Loire , foit le premier

dont on ait parle pour former une commu-
nication des denx mers par le centre du

Royaume; quoique Ton ait fouvent tent^ ce

projet, que fon execution ait meme ete or-

donnee ,
qu'il foit le plus facile de ceux que

Ton
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Ton a propofe, & cclui qui paroiffe d'une plus

grande utilite, cependant il new exifte aucun

projet qui ait ete fait avec Coin.

M. Thomaflin, habile ingenieur, qui avoit

ete charge , d'abord par M. de Vauban , & en-

fuite par M. le Regent, d'examiner ce projet,

en a probablement fait les details, mais fen

travail n'eft pas devenu public
,
quoiqu'ii ait

public plufieurs ecrits fur cet objet.

Dans le temps qu'il commencoit a rempllr

fa commiffion , M. Abeille fut auffi charge

d'examiner le projet d'un autre canal que Ton
avoit propofe pour joindre la Saone a la

Seine; celui-ci paffant par la Capitale de la

Province , devoit intereffer davantage (es ha-

bitans, auffi eut-il beaucoup de partifans. M.
Thomafrni defendit cependant fon projet avec
chaleur; il critiqua celui de Dijon peut-etre

avec trop d'animofite. M. Abeille & M. Ga-
briel repondirent dans le meme genre , & les

deux projets refterent en fufpens ; il etoit

meme difficile que Ton put prendre un parti

decide, fans avoir les details des deux pro-
jets. Celui de M. Abeille avoit ete fait avec
aflez d'exaftitude ; il a ete verifie plufieurs

fois, & Ton fait a quoi s'cn tenir fur la quan-
tite d'eau que Ton pourra conduire au point

de partage , & fur le nombre d'^clufes qu'il

faudra conftruire ; mais Ton n'a aucuns de-
tails fur celui que M. Thomaffin avoit fait en
1727. M. Abeille ni M. Gabriel n'avoient pas

meme ete charges de Texaminer, & Ton n'a

I
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fait jufqu'a ces dernieres annees aiicune ope-

ration fur le terrein relative a cet objet.

Oblige par etat, depuis plus de vingt ans,

de parcoiirir tres-fouvent le pays oil devoit

etre place ce canal, je me fuis attache a en
examiner fcrupuleufement toutes les parties.

Ayant fait les projets , & fait executer cinq

grandes routes qui le traverferoient, j'ai re-

connu par les nivellemens de ces routes &
par la grandeur des ponts que j'ai ete oblige

de faire conrtruire
,
que Ton pouvoit con-

duire au point de partage beaucoup de ruif-

feaux des environs,& que ces ruiffeaux etoient

tres-abondans; j'avois fur-tout examine avec

attention la diredion des montagnes voifines

& leur elevation au deffus de I'etang de Long-

Pendu, qui fe trouve place fur la ligne de

feparation des fources qui fe rendent a I'ocean

d'une part , & a la mediterrannee de I'autre.

Je voyois clairement que cet etang etoit

beaucoup plus bas que les montagnes voifi-

nes , & meme que celles qui en font affez

eloignees ; je connoiffois les ruiffeaux qui

prennent leurs fources dans ces montagnes

i

j'avois fait quelques operations de nivelle-

ment pour avoir la hauteur de ces montag-

nes, & il me fut aife de reconnoitre que fans

avoir egard a un nombre confiderable d'etangs

qui fe trouvoient aux environs de celui de

Long-Pendu , on pourroit y conduire une

quantite d'eau, non-feulement beaucoup plus

grande que celle qui eft neceffaire pour une

bonne navigation, mais encore que cette quan-

I
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tite furpaflbit de beancoup celle que Ton
avoit pu avoir pour tous les canaux que Ton
avoit executes jufqu'a prefent , & fur-tout

celle que Ton devoit raffembler pour le ca-

nal qui pafferoit par Dijon.

Je cherchai d'abord a comparer I'etendue

du terrein fur lequel tombent les eaux de
pluie qui forment les fources que Ton peut
conduire au point departagede Long-Pendu,
avec celle des points de partage du canal de
Dijon , de Languedoc , de Briare & d'Orleans,

qui font les feuls canaux a point de partage

que je connoiffe; je me procurai a eet effet

des cartes exatles de ces points de partage,

& je trouvai pour celui de Long-Pendu J

4

lieues ^ d'etendue , 8 lieues \ pour celui de
Dijon, 8 lieues y pour celui du Languedoc,

13 lieues ^ pour celui de Briare ; par con-
fequent cette etendue pour le canal de Long-
Pendu eft plus du double de celle du canal

de Languedoc , & une moitie en fus de celle

de Dijon ; & comme Ton a fait avec foin a

ce dernier canal les jauges des eaux que Ton
pouvoit y conduire , & que Ton a reconnu
que la quantite que Ton a trouvee, eft fuffi-

fante pour une bonne navigation ; la pofli-

bilite & la facilite de Tex^cution du canal de
Long-Pendu , me parut auffi probable qu'elle

puiffe I'etre. Sur quoi Ton doit encore ob-
server que je n'ai pas compris dans I'etendue

du terrein des environs de Long-Pendu, tous

les ruifl"ea.ux que Ton pouvoit y conduire

,

ainfi qu'on peut le voir fur la carte des points

lij
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de partage des canaux de France que j'ai

tracee.

II n'efl: pas douteiix que dans le meme
cliniat , & dans deux pays aufli femblables

que le font les environs de Pouilly & ceux
de Long-Pendu, la quantite d'eau que four-

niffent les fources, ne foit a peu pres rela-

tive a I'etendue du terreinfur lequej tombent
les eaux de pluie qui les forment. Lorfque
les climats font differens,la comparaifon n'eft

pas auffi exafte, mais on pent la reftifier ai-

iement lo.tfque Ton fait la quantite d'eau qui
tombe communement chaque annee dans ces

dift'erens pays.

L'on trouve dans les Memoires de TAca-
demie des Sciences , annee 1773 , qu'il eft

tombe moyennement 16 pouces d'eau ^ a Be-

ziers
,
pendant hs huit annees qui ont pre-

cede ceile-la , & que pendant le meme temps
il n'en etoit tombe a Paris que 14 pouces

3 lignes par annee moyenne ; d'oii Ton voit

<}u'il tombe environ j plus d'eau de pluie en
Languedoc qu'a Paris : par les experiences

cue M. Maret, Secretaire de TAcademie de
Dijon , fait dans cette Ville depuis feize ans ,

on a trouve par annee moyenne 16 pouces,

oil Ton voit qu'il pleut plus a Dijon qu'a

Paris de |, & de ^ environ de plus qu'en

Languedoc.
11 paroit d'abord fingulier qu'il pleuve plus

dans les parties meridionales de France, que
dans les feptentrionales; mais c'eft une ob-

servation que Ton a aufli faite en Italic , oil

i
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M. le Marquis cle Poleny a trouve qu'il tom-
boit moyennemeiit a Padoue 43 pouc. d'eau

par an ; probablement il tombe plus d'eau a

Beziers & a Padoue qu'a Paris ,
parce que

ces deux Villes font plus proches de la mer;
& comme il s'eleve plus de vapeurs de la mer
que des terres , la pluie qui s'en forme, doit

tomber en plus grande abondance fur les co-
tes que vers le milieu du continent. On fera

moins etonne qu'il pleuve plus en Bourgogne
qu'a Paris & en Languedoc , lorfque Ton fera

attention que cette Province eft dans le pays
le plus eleve de la France

,
puifque la plu-

part de fes rivieres y prennent leurs fources,

&: qu'il y a beaucoup de bois & d'etangs.

M. Deluc, Phyficien de Geneve, a trouve,
par le moyen du baronietre, que la Vilie de
Lyon etoit a 504 pieds au deilus du niveau
de la mediterranee ; & comptant fur les ni-

vellemens des differens canaux de Bourgogne,
fur ceux de M. Picard par rapport a la Loire
& a la Seine , ce qui fait une fuite de hau-
teur qui n'eft interrompue que par de petits

intervalles que j'ai eftimes par la pente des
rivieres connues en quelques parties voifi-
nes, on pent compter que les montagnes de
Bourgogne, voifines de Pouilly & de Long-
Pendu, font environ a 1700 pieds au AqKus
de la mediterranee

; que le point de partage
du canal de Dijon etoit a 1234 pieds plus
haut que cette mer, celui de Long-Pendu a

^6^ , celui de Languedoc a 600, & celui de
Briare a 410 pieds j ce qui prouve que la

liij
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Boiirgogne eft un pays fort 61eve entre les

deux mers , & Ton fait qu'il pleiit davantage
dans les pays eleves qu'ailleurs.

L'on oSrervera encore que dans le meme
climat il pleut beaucoup plus dans les pays
de montagne que dans la plaine ; on a ob-
ferve en Angleterre que dans les hautes mon-
tagnes des Provinces de Lancaftre , il tombe
annee commune 41 pouces d'eau, tandis que
dans la plaine il n'en tombe que 19 ^.

J'ai remarque auffi dans les jauges que j'ai

faites aux environs de Long-Pendu, que le

ruifl'eau tie Marigny qui prend {es fources

dans la montagne du Mont-St.-Vincent , la

plus elevee du pays, & oppofee diredement
au vent de la pluie , fourniroit au moins ~

plus d'eau , relativement a Tetendue du ter-

rein qui revolt les pluies , que le ruiffeau de
Torcy qui prend fes fources du cote oppofe,

& dans des montagnes moins elevees.

L'avantage du point de partage place a

Tetang de Long-Pendu, provient de la pofi-

tion finguliere de cet etang , qui , quoique
fur lachaine de montagnes qui fepare les four-

ces qui fe rendent , d'une part, dans Pocean ,

& de Pautre dans la mediterranee , eft dans

line efpece de gorge pratiquee par la nature

dans cette chalne ; & parce que ce feuil eft

confiderablement plus bas que les montagnes
voifmes, oil tous les ruiffjaux prennent leur

fource , on trouve que ce point de partage

eft a 746 pieds au defl'ous de la montagne
.du Mont-Saint- Vincent, quin'tft qu'a I lieue



D E Dijon, ijS^. 135

I", a 454 piecis au deiToiis de celle de Mont-
cenis , de celle de Nolay & de la fource de
la Cozanne , & eft auffia 348 pieds au deflous

du feujl de Poiiilly , oil (e troiive le point de
partage du canal de Dijon (i).

J'examinai enfuite quel feroit Tavantage
de ce projet par rapport au commerce du
Royaume en general , & fur-tout par rap-

port a ceUii de la Bourgogne. Je voyols qu'il

prelentoit des avantages qui paroiffoient bien

plus etendus pour le commerce du Royaume
que le canal de Dijon , puifqu'il communi-
quoit a la Loire. On tranfporte la toutes les

marchandifes qui nous viennent de Fetranger
par Tocean, le port de Nantes etant le plus

commode pour les tranfporter dans le centre

(i) L'on a vu que les points de partage des canaux
de Bourgogne devoient avoir beaucoup plus d'eau

que ceux de Languedoc & de Briare
,

puifqu'il pleut

davantage en Bourgogne qu'ailleurs : mais l'on peut
ajouter a cette raifon

,
qui eft commune pour toutes

les parties de la chaine de montagnes qui traverfe la

Bourgogne , une autre qui eft particuliere a celui du
Charolois , en ce que les environs de Long-Pendu font

extremement garnis de bois & d'etangs , qui font encore
une caufe particuliere de la formation de la pluie. Ayant
fait des experiences pour recevoir Teau de pluie aupres
de Long-Pendu , & a trois lieues au-dela , dans u n
pays ou il y avoit peu de bois & aucun etans;, j'ai

trouve qu'il etoit tombe fenfiblement une plus grande
quantite d'eau au premier endroit qu'au fecond; mais
ces experiences n'ont pas pu etre continuees aftez exac-
tement

, pour connoitre en quelle proportion eft cette

iquantite.

I iv
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du Royanme , a Lyon, & meme dans les

Provinces mcridionnales par le Rhone , en

defcendant, attendu que celles qui paffent

parle canal de Languedoc,nepeuventqu'avec

la plus grande difficuite remonter ce tleuve ,

par rapport a fa rapidite : mais ce qui me
parut le plus frappant par rappoit an com-
merce de la Bourgogne , c'ell que la plus

grande partie de fes vins, qui font ie prin-

cipal objet de ce commerce , fe recoltent fur

ksbords de ce canal ; tandis qu'il en couteroit

plus pour les voiturer fur les ports au canal

de Dijon ,
qu'ils ne content a prefent pour

les tranfporter aux ports de la Loire, & par

confequent que fi ce dernier canal etoit im-

portant pour le commerce general , il ne pa-

roilfoit pas devoir etre d'une auffi grande

utilite a ia Bourgogne que celui du Charolois

,

qucique la partie de Tonnerre a Brinon foit

extremement importante, ainfi que celle de

Dijon a la Saone.

Ce fnrent toutes ces confiderations qui me
deter mi ntrent a faire , dans le plus grand

detail ,lesjaugos & nivellemens de ce projet,

afin de le comparer avec celui de Dijon,

& de mettrelcsconnoiffeurs enetatde jnger,

en connoiiriiice de caufe , de Tutilite de ces

dv'ux projtts.

A peine avois-je commence mes opera-

tions, que MM. les Magillrats de la Ville

d'Aiuun ,
qui avoient fait faire un projet

pour rcnJi-e la riviere d'Arroux navigable

.dcpuis cette Ville jufqua la Loire, imagi-
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nerent que Ton pourroit dinger par-la \m
canal de communication des deux mers. La
navigation de I'Arroux paroiffant alors de-

cidee , il n'y avoit plus que quinze lieues

de canal a faire depuis Autun a la Saone ;

& quoique Ton conniit bien qu'il y auroit

quelques difficultes a faire le trajet de la

chaine de montagnes , comme il y avoit dix

lieues de moins de canal a faire que par le

canal de Long-pendu
, qui avoit toujours

paffe pour le projet le plus naturel, on avoit

lieu de penfer qu'il pouvoit y avoir de I'eco-

nomie a prendre ce parti. Ces confiderations

engagerent MM. ies Elus a faire examiner en
detail ce projet qui auroit effedivement eu
Ies memes avantages que celui de Long-Pendu,
& de plus , celui de paffer par Tune des

prlncipales Villes de la Province : en confe-
quence je fus charge , par deliberation du
13 Janvier 1778, de faire Ies plans, nivel-

lemens & jauges relatifs ace projet, &d'en
rendre compte aux Etats.

Je commencai d'abord par lever le plan du
palTage que Ton m'avoit indique , par cou-
ches , & je jfis en meme temps des nivelle-

mens provifoires des difterens paflages, en
adaptant a la pinulle de la bouITole , un niveau
d'air & un niveau de pente pour Ies mon-
tagnes rapides : cette premiere operation me
fit voir que le point de partage par couches
avoit de grands inconveniens. J'en cherchai un
autre par Nolay

,
qui me parut moins diffi-

cile; je nivellai enfuite le cours des ruiffeaux:
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que I'on pouvoit conduire a ces deux points

de partage , & j'en pris les jauges en faifant

en meme temps celles du canal de Long-pendu,

que j'avois deja comniencees I'annee prece-

dente en differentes faifons. Ces operations

me firent voir que ce projet par Autun etoit

poffible ; mais comme il avoit de tres-grandes

difficultes , dont je rendis compte a MM. les

Eius , ils me chargerent ,
par deliberation du

2r Mai de la meme annee, de faire pour le

canal de Long-Pendu , les memes operations

que j'avois faites pour celui d'Autun , afin

de comparer Tun avec I'autre. Je fis alors

avec foin tons les nivellemens , les plans &
jauges de ces deux projets , ainfi que les

eftimatifs , & j'en rendis compte a la fin de

Decem.bre. Je ne parlerai ici que de celui

de Long-Pendu , que j'ai fait depuis dans le

plus grand detail , attendu que j'ai demontre

par le compte que j'en ai rendu, qu'il etoit

preferable a celui d'Autun.

Je me procurai d'abord un proces-verbal

de M. de Regemorte , contenant le nivelle-

ment de la Dheune de moulin en moulin.

Cette operation avoit ete faite par rapport

a un proces qui s'etoit eleve pour le flottage

de la Dheune. II refultede ce proces-verbal,

apres avoir reftifie quelques petites erreurs

de calcul , que le niveau du dechargeoir de

I'etang de Long-Pendu eft eleve a 425 p.

8°. au deffus des bafles eaux de la Saone

a Chauvort , a Tembouchure de la Dheune
dans cette riviere. Comme j'avois pris le ni-
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vellement depuis le pont de Chailly a Aiitiin,

que je trouvai a 357 pieds au dciTus de la

Saone a Chauvort , & que dans le projet

que Ton avoit fait pour la navigation de

I'Arroux, on avoit trouve 163 pieds de pente

depuis Autun a la Loire , il s'eni'uivoit que

la Loire fe trouvoit a 194 pieds au deffus de

la Saone; & comme I'etang de Long-Pendu
etoit a 425 pieds 8 pouces au deffus du
meme pont , la pente de la Bourbinfe fe trou-

voit
,
par ce calcul , de 23 i p. 8°. , ce qui

faifoit voir que cette pente eft peu rapide,

puifqu'elle n'a, fuivant ce calcul , guere que

la moitie de la pente de la Dheune ,
quoique

fon cpurs foit plus grand.

Je pris enfuite la hauteur des montagnes

voifines oil je favois que les ruiffeaux pre-

noient leurs fources , afin de connoitre tous

ceux que Ton pourroit amener au point de

partage ; & je me fervis a cet effet ,
pour

cette operation qui n'etoit que provifoire,

d'une methode affez jufte pour ne pas fe

tromper d'un cinquantieme , ce qui etoit

fuffifant pour cet objet. Pour cet effet j'atta-

chai au centre d'un grand graphometre a

lunette , un cheveu avec un plomb , & pla-

^ant rinftrument verticalement , je dirigeai

la pinulle fixe du deffus d'une montagne , fur

toutes celles dont je voulois avoir la hau-
teur, en verifiant chaque fois le niveau, en
le retournant de I'autre cote, & tenant compte
des differences du niveau apparent fur le

niveau yrai. Ces operations me firent con-
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noitre que le Mont -Saint- Vincent etoit a

715 pieds ail dcffiis de Tetang de LongPendn,
que la Ville de Montcenis etoit a 43opieds
au deffus de ce mcme point

, que le Village
de Charmois etoit a 50 pieds au deflus

.,
&c,

J'avois aufli reconnii
, par les nivelleniens

que j'avois taits des projets du canal d'Autun
par Couches & Nolay

, que la riviere de
Couches avoit fa fource a plus de quatre
cents pieds au deffus de cet etang de Long-
Pendn , & que celle de Nolay etoit a quaire
cent trente pieds plus haut. Je trouvai de
memequeles rivieres de Marigny , de Gour-
don & de la Limaffe

,
qui font lur la gauche de

la Dheune
, pourroient etre amenees au point

de partage , ainfi que celles de Villeneuve
& de Chatelmoron, fur la droite de cette

riviere.

Je continual en meme temps les jauges de
ces ruiffeaux que j'avois deja mefur^s en
differens temps depuis 1776 ; & pour avoir
iin objet de comparaifon avec les jauges que
M. de Chezy avoit faites avec foin en 17^4
pour le canal de Pouilly , dans le meme
temps que je jaugeois les ruiffeaux des en-

virons de Long- Pendu, je fis jauger qiiel-

ques-uns de ceux des environs de Pouilly.

Je commengai enfuite a lever les plans

,

& faire des nivellemens exafts des rivieres

de Dheune & de Bourbinfe, aux environs de
Long-Pendu , & je reconnus d'abord que la

pente de la Bourbinfe etoit affez douce ,

puifqu'elle n'etoit que d'environzj pieds fur
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la premiere lieiie, depuis Fetang de Mont-
chanin, & que la pente de la Dheiine ^toit de
plus de 80 pieds fur | de lieue depuis I'etang de
Long-Pendu ; d'oii je conclus que le point de
partage ne pouvant pas etre fort long, ni

beaucoup plus enfonce que I'etang de Long-
Pendu , il falloit lui donner le plus de lar-

geur que Ton pourroit, & je reconnus que
i'etang de Montchanin, qui eft au deffous de
Long-Pendu , etoit tres-propre pour cet ob jet

;

qu'il ne falloit pour cet effet
, que faire une

tranchee dans I'endroit le plus profond de
Tetang de Long-Pendu , laquelle ne feroit pas

meme bien confiderable, & que le point le

plus convenable pour fixer la hauteur da
point de partage , etoit le niveau ordinaire

des eaux de I'etang de Montchanin. Cet etang
etant prefque auffi grand que celui de Long-
Pendu , & ayant 900 toifes de longueur fur

78 toifes de largeur moyennc , fait I'effet d'un.

canal qui auroit 9000 toifes de longueur,
ou 3 lieues| fur 7 toifes 3 pieds de largeur,

qui eft la largeur moyenne du canal, a quoi
ajoutant la longueur de la traverfee de I'etang

de Long-Pendu, & ladiftance des premieres
eclufes aux etangs, on trouve que ce point de
partage equivaudrcita un canal de 4 lieues ~

de longueur; celui de Languedoc n'a que
1 1. + 116 toifes, celui de Dijon auroit

2 lieues | moins 26 toifes , celui d'Orleans
a 4 lieues + 27 toifes ; par confequent celui

de Long-Pendu a plus d'etendueque les autres

;

& en lui donnant 8 pieds de profondeurpar-
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tout , on pourra aifement le faire baiffer de

3 pieds , ce qui produiroit im cube de 35490
toifes d'eau , qui fourniroit feul a la navi-

gation de plus de 360 batteanx , fans que
Ton fut oblige de tirer de I'eau des etangs

& ruiffeaux : cette reffource eft neceffaire

dans les temps de pluie , oil les eaux entre-

roient troubles dans le point de partage , &
y occadonneroient des depots qu'il eft bon
d'eviter , autant qu'il fera poflible. Le moyen
d'eviter ces depots eft de conftruire des re-

fcrvoirs elevcs de 6 a 7 pieds au defl'us du
point de partage, que Ton pourra fermer &
cuvrir a volonte , pour y laiffer depoferles

eaux qui y ieroient entrees troubles. J'ai

marque quatre emplacemens pour ces etangs,

dans les vallons les plus voifins du point de

partage ; ceux du cote de la Bourbinfe fe

trouvent places fort pres , mais ceux du cote

de la Dheune en font un peu eloignes.

Le point de partage du canal de Long-
Pendu , etant dans un vallon entoure de

montagnes de tons cotes , on pent prendre

les eaux de ces montagnes de quatre cotes

pour les y aniener par des rigoles qui doi-

vent fuivre tons les contours de ces vallons ,

avec une pente fuffifante pour conduire I'eau

en affez grande abondance pour remplacer

celle que depenferoit le pafl'age des batteanx

dans le temps oil le commerce feroit le plus

confiderable. Get avantage de pouvoir tirer

les eaux de quatre cotes , eft encore parti-

culier au canal du Charolois , car a celui
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de Languedoc & de Briare , on ne les tire

que d'lin cote.

Ces rigoles feront placees fur un terrein

de fable condenfe & affez dur ; on ne craindra
pas par confequent beaucoup les filtrations :

mais comme elles pourroient entrainer des
fables , il eft a propos de ne pas leur donner
una trop grande pente. Au canal de Briare,
la rigole de Saint-Prive n'a que

5 pieds de
pente fur 10676 toifes , ce qui ne fait que
(Slign. y par 100 toifes , & 13 pouces 7 par
lieue. La rigole de Courtpalet au canal
d'Orleans, a i6joo toifes de longueur, &
n'a que 4 pieds de pente , ce qui ne fait que
3 lign. ^ par lOO toifes , & 7 pouces par
lieue. L'aqueduc d'Arceuil a 3 pouces de
pente fur ico toifes; celui de Roquencourt
n'a que 2 pouces. M. Beliddr rapporte auill

que I'etang de Trapes , dont I'eau fut con-
duite a Verfailles par les foins de M. Picard,
n'avoit pas un pouce par 100 toifes. M,
Abeille avoit {ixe les pentes des rigoles du
canal de Dijon a 6 po. par lOO toifes , & cette .

pente avoit ete adoptee par M. Gabriel ; mais
il eft certain qu'elle etoit trop forte, & qu'en
la reduifant au tiers, il pouvoit prendre les
fources de la Brenne & celles du Serin plus
bas qu'il ne les a prifes , & par confequent
en fuivant les coteaux plus bas , rafl'embler
une plus grande quantite d'eau. Afin de pren-
dre un terme moyen entre routes ces pentes,
je les ai fixees a deux pouces par cent toifes
au moins , en donnant un peu plus de pente^



144 A C A D E M I E

aux endroits oil il y a beaucoup de contours

;

par le moyen de cette pente, on prendra

Teau au deffous de piufieurs moulins que Ion
ne detruira pas.

Apres avoir fixe I'emplacemcnt de ces etangs

de depot, j'ai jallonay des lignes de niveau

depuis le point de partage jul'qu'a ces etangs,

en relevant la ligne de deux ponces par ico
toifes au plus; j'ai leve enfuite le plan de ces

lignes qui marquent reniplacement des rigo-

les. Arrive a Templacement des etangs de

depot ,
j'en ai marque la chauffee & pris le

profil du vallon ; Sc relevant enfuite le niveau

des rigoles de 6 pieds ; fz'i pris le plan des

etangs a cette hauteur, qui donnera dans ces

etangs de depot 6 pieds d'eau , dont on pourra

dipoier pour le canal; j'ai enfuite continue

de jallonner toutes les rigoles de niveau ,

en relevant toujours la ligne de 2 pouces de

cent toifes en cent toifes , lorfqu'il n'y a

pas de finuofite, & de 2 pouces ^ a 3 pouces ,

lorfqu'il y en a ; il fe trouve dans les

rigoles pen de vallons qui exigent un grand

circuit , fi ce n'eft a Torcy , & a la rigole de la

riviere de Prodon. J'ai termine ces rigoles aux:

ruilTeauxduVilet, des Panneceaux& dela Sau-

gle , parce que j'ai reconnu , par les jauges ,

qu'il y auroit fuffifamment d'eau, fans en aller

chercher plus loin. Mais pour avoir toutes

les eaiix que Ton pent raffembler au point

de partage , il feroit aife de continuer
,
par

les memes operations, ces rigoles, jufqu'a

ceque Ton eut gagnd le hautdes montagnes;
Ton
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Ton a feulement nivelle le cours des ruiffcaux

de Chatelmoron , de Charmois & de C ourdon

,

& Ton a marque I'endroit oil doit fe faire

les prifes d'eau. L'on a encore vu par les

grands nivellemens des montagnes
, que Ton

pourroit encore y conduire les ruiffeaux de
ia Limaffe , meme celui de Saint - Romain,
du cote du midi , & ceux de Saint-Berain &
de Sanvigne , du cote du nord. A I'egard de
ceux qui fe jettent dans la Dheune, il feroit

inutile de conduire les rigoles plus loin que
la riviere de Chatelmoron , attendu que les

ruiffeaux font peu conliderables au dela

,

qu'ils tariffent pour la plupart, & que Von
fe fervira de ceux qui font perennes

, pour
les faire entrer dans le cours du canal , afin

de fubvenir aux titrations & evaporations.
L'on n'a pas form^ la rigole de la Dheune

du cote du midi
, quoique ce fiit celle qui

ameneroit la plus grande quantite d'eau an
canal, puifque Ton pent faire verfer dans
cette rigole les rivieres de Cozanne, de la
Vielle , celle de Saint-Jean-de-Trezy & d'Effer-
taine , dont les deux premieres font plus con-
fiderables qu'aucune des autres : mais ayant
reconnu par les nivellemens, que la fource
du ruiffeau de Montaubri

, qui eft le plus
pres de Long-Pendu , etoit trop baffe pour
etre amenee au point de partage , & les
autres fources etant el'oignees

, je les ai ne-
gligees , parce Ton en a une affez grande
quantity , fauf cependant a s'en fervir fi I'oa
en a befoin.

K
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Apres avoir trace remplacement des rigoles,

on a jauge tons les ruifleaux qui les traver-

foient a Tendroit meme des rigoles , afin

d'avoir exaftement leur prodnit. Ces jauges

ont ete faites en difFerentes faifons & en
difFerens temps, pendant le cours de deux
annees complettes, toujours huit jours au
moins apres les pluies , & lorfque les ruif-

feaux ne contenoient plus que des eaux de
fource. On s'efl fervi de difFerens moyens
pour avoir ces jauges ; mais il y en a quel-

ques - unes que Ton n'a pas pu avoir bien

exadement, par plufieurs circonflances dont

on rendra compte.

La meilleure jauge eft la jauge ordinaire
,

qui eft line feuille de fer blanc percee de
plulieurs trous ronds d'un pouce de diametre :

on la place dans le courant des ruifleaux

;

& apres avoir mis des gazons a I'entour,

pour qu'il ne s'echappe de I'eau que par les

trous , on les debouche les uns apres les

autres ,
jufqu'a ce que I'eau ne s'eleve plus

qu'a line ligne au defliis de ces trous. Les

petits ruifl'eaux qui ne fourniffent que 18

polices d'eau & au defljous , ont ete jauges

de cette maniere ; mais lorfqu'ils ont ete

plus confld«Jrables , on n'a pas pu fe fervir

de cette jauge, parce qu'elle occupe beau-

coup plus de place , & que les ruifl'eaux ont

fouvent pen de largeur. Pour les ruifl!eaux

un pen confiderables , on s'eft d'abord fervi

d'une jauge de bois formee d iine planche

,

que Ton place fur le champ dans le fond de

la riviere : cette planche eft accompagnee
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de deux montans qui lailTent quatre pieds

d'intervalle entre eux; on fait gliffer entre

ces montans une regie accompagn^e d'une

couliffe , & on la delcend juiques fur la fur-

face de Teau, enforte que Ten fait paffer

tout le ruiffeau dans un parallelograme exaft,

Cette methode paroit devoir etre tres-jufte;

mais comme il paffe par cette ouverture une
grande quantite d'eau , le ruiffeau ne fe met
pas de niveau , ou du moins il fe forme une

pente vis-a-vis la jauge , qui donne plus ou
moins de viteffe a Teau; de forte que Ton

fe tromperoit affez louvent, fi Ton ne comp-
toit que la viteffe qui repond aux ~ de U
hauteur du pertuis, attendu que cette viteffe

eft deja acquife par la pente des ruiffeaux

qui eft fouvent confiderable , & que d'ailleurs

il eft rare que Ton puiffe faire, comme il le

faudroit , des retenues affez elevees pour

former un petit etang oil I'eau fe mit de ni-

veau fur une certaine etendue : il eft done
neceffaire de mefurer la viteffe de Teau du
pertuis par un inftrument particulier, pour
pouvoir compter fur cette methode.

Je me fuis d'abord fervi de celui de M*".

Pitot; & apres Tavoir fait faire & effaye de
plufieurs manierep ,

je n'ai jamais pu trouver

un refultat jufte. L"im de {es defauts provient

d'un balancement continuel dans la colonne
d'eau qui eft fouvent de 3 a 4 pouces , & qui

empeche de juger de la hauteur d'oii Ton doit

compter le niveau de Teau , parce que ce ba^

lancement n'eft rien moins qu'uniforme ; mais
rinconvenient le plus confiderable provient
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du coude que Ton eft oblige de donner au

tiiyaii apres I'entonnoir; fi ce coude eft a an-

gle droit, Teau montera beaucoup moins haut

que lorfqu il eft fait en courbe allongee , la

grandeur de Tentonnoir y influe aufti beau-

coup ; Teau s'eleve a une hauteur d'autant

plus grande ,
que cet entonnoir eft plus large

;

d oil Ton peut conclure qu'elle ne monte ja-

mais dans cet inftrument a la hauteur de fa

chute , & que Ton ne pourroit s'en fervir

qu'apres des experiences faites fur des vitefl'es

connues.

Les defauts de cet inftrument m'en ont fait

imaginer un autre qui m'a tres-bien reufli , &
qui n'a pas les inconveniens de celui de M^.

Pitot. Ma methode conftfte a mefurer la vi-

tcfl'e de I'eau par fon choc, au lieu que M^,

Pitot la mefure par la hauteur de la chute

capable de produire cette viteffe.

L'inftrument dont je me fuis fervi , eft com-

pofe d'une efpece de palette de 6 pouces de

largeur fur 3 pouces de hauteur, formee d'une

feuille de fer blanc ; la tige eft une tringle de

fer de 3 pieds 334 pouces de longueur, ap-

platie dans la partie inferieure en forme de

couteau; dans la partie fuperieure elle eft

applatie parallelement, & dans un autre fens;

elle eft percee dans le milieu de fa longueur

d'un trou rond de 2 lignes de diamctre; fon

extremite inferieure eft encore applatie dans

le meme fens que la partie fuperieure, mais

feulement fur deux pouces de hauteur ,
pour

pouvoir etre attachee folidement a la plaque

^e fer blanc ; dans la partie fuperieure elle



D E Dijon, /7(?j. 149

eft percee de deux trous , I'un eft oblong, &
Taiitre qui eft rond , eft place a i pouce ^
au defl'us du premier ; le tout doit etre conf-

truit de forte que la tige de cette palette foit

en equilibre au tour du trou du milieu. La
feconde partie de cet inftrument eft un man-
che de fer de deux pieds & quelques pouces
de long, dont la partie inferieure eft refendue

& percee pour embrafier la tige de la palette

vers le milieu, & s'aftemblera peu prescomme
un fleau de balance, au moyen d'un tourillon

tournant tres-librement; a la partie fuperieure

de ce manche eft attache un arc de cercle

plat, ayant le tourillon inferieur pour centre;

on y attache encore un fil de laiton qui eft aufti

courbe en arc de cercle ; ces arcs doiven!:

etre places vis-a-vis les trous pratiques a

Textremite de la tige de la palette, & y paft^r

tres-librement; c'eft fur cet arc plat que Ton
grave les divifions qui doivent marquer les

differens degres de preffion fuivant lefquels

la palette eft poufl'ee. Pour retenir cette pa-

lette , on fixe , au bas du manche , un reftbrt

au moyen d'un rivet & d'une vis, & on Tat-

tache a la tige de la palette, un peu au defl'ous

du trou de Tare
,
par le moyen d'un petit an-

neau mobile dans im troilieme trou pratique

dans cette tige, de telle forte que le manche
etant fixe ou tenu fermement , en poufl'ant

la palette , on faffe bander le rcflort.

Pour tracer les divilions , il faut former
ime table des chocs relatits aux viteftes fur

ime furface de | de pied quarre , dont le i^"".

rang marque la vitefl'e d'un courant par fe-.
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conde , & le fecond marque le choc que for-

meroit ce courant fur ^ de pied quarre. Cette

table eft tiree de celles de M. Belidor; je la

joins ici.

tM
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On place alors la tige de la palette hori-

zontalement, apres avoir fixe folidement le

manche dans un etau ; Ton perce la palette

dans (on milieu , & Ton y attache un petit

fac leger, au moyen d'une petite ficelle; Ton
met enfuite fucceffivement dans ce fac tous

les poids marques dans la table ci- centre,
lefquels font bander le reffort; Ton marque
alors le long de Tare , & Ton numerote les

degres oil la tige de la palettte s'arrete ; on
enduit a cet effet cet arc avec de la cire ; &
lorfque toutes les divifions font indiquees fur

la cire , on les marque enfuite avec un ci-

feau.

Pour fe fervir de cet inftrument, on met
dans Tare de laiton un petit morceau d'etofie

oil Ton fait un trou ; Ton tient I'extrcmite fu-

perieure du manche d'une main , & Ton eni-

braffe avec I'autre le bas du manche avec la

tige ; Ton met enfuite la palette dans Teau

,

on I'expofe au courant^Sr Ton defferre la main
peu a peu & en inclinant le manche, afin que
la tige de la palette refte toujours verticale;

alors le courant de I'eau par fa preffion contre
la palette fait bander le reffort qui fait avancer
le petit morceau de drap; Ton ote enfuite la

palette de Teau, & tirant la partie fuperieure

de la tige jufqu'a ce qu'elle touche le mor-
ceau de drap , on voit jufqu'a quel degre elle

a fait bander le reffort
, par oil Ton connoit

la viteffe indiquee par ces degres.

L'on voit que par cette conftrudion Tinf-

trument ne pent pas etre faux ,
puifque les

K iv
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degres ne font marques que par I'experience

;

diiHS Tufage il faut avoir attention de ne def-

ierrer ia main que pen a pen , fans quoi la

palette feroit beaucoup d'ondulations , fur-

tout lorfqu'elle commence a recevoir le choc

;

elle en fait bien encore par la raifon que le

mouvement de Teaii n'eft pas toujours uni-

forme , mais le morceau de drap marque la

plus grande vitciTe , & il eft aife de voir a.

I'oeil la moindre , & de conclure la viteffe

moyenne a la moiti^ de i'intervalle entre ces

extremes , lorfque le mouvement ell unifor-

me , & plus prcs de I'un que de Tautre, fui-

vant que ce mouvement laiffe plus long-temps

la tige d\in cote que de I'autre ; au reile il

arrive fouvent que ce mouvement eft pcu

fenfible , ou du moins quil ne dure pas

long -temps. L'inftrument dont je me fuis

ft^rvi ,
pouvoit mefurer jufqu'a une viteffe de

6 pi. par feconcle , les grandes viteffes au-

roient trop tourmente Tinftrument, & les pe-

tites ne font pas affez fenfibles pour s'en fer-

vir : dans tons les cas il faudroit changer de

palette, & la diminuer de moitie dans les

courans rapldes , & Taugmenter du double

dans les ruiffeaux cui ont pen de vitefle

;

alors les mem.es divifions pourront fervir. On
volt aifemcnt que Ton pent par cet inftrument

mefurcr la viteffe de Teau a toutes fortes de

profondeurs, & meme dans les grandes ri-

vieres; mais dans ce cas, pour que le bateau

d'cii Ton nv^-fure ces viteffes ne change rien

au mouvemtnt de I'eaii , on eloignera I'inf-
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trnment du bateau, en I'attachant folidement

a une longue perche ; & pour empecher fes

vibrations , il faut d'abord mettre la palette

dans I'eau en la couchant
, parce qu'alors le

choc eft moins confiderable, on la relevera

enfuite pen a pen; il faut auffi avoir bien
attention de ne pas faire avancer la palette

centre le courant
, parce que la viteffe pa-

roitroit plus grande. L'on a remarque que le

bas de la tige etoit fait en couteau , pour
que le choc de Teau contre cette partie n'oc-

cafionnat pas de remoux ni d'efFet fenfible pour
la prefJion.

Cet inflrument m'a paru tres-commode par
Tufage ; mais comme je ne Tavois pas invente
d'abord ni perfeclionne

, je me fuis fervi ,

pour faire la plupart des jauges, de la me-
thode ordinaire de laifTer flotter fur I'eau un
petit morceau de bois blanchi, & de compter
le nombre de fecondes qu'il employoit a par-
courir un certain efpace

; j'ai reconnu par
comparaifon cette methode affez jufte, lorf-

que les ruilTeaux avoient une certaine pro-
fondeurde 8 a 10 pouces; mais lorfqu'ils font
fort larges & qu'ils n'ont que 2 a 3 pouces
de profondeur , il eit certain qu'il y a une
grande diminution de viteffe dans le fond.
L'on a eu attention de faire chaque operation
an moins trois fois , & de prendre la moyenne
entre les deux viteffes qui ont ete les moins
difFerentes entr'elles ; on a pris aufil plufieurs
profils des ruiffeaux , en choififfant les en-

droits oil la largeur du ruiffeau etoit etren-
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& a pen pres uniforme ; & lorfqu'on nc

trouvoit que des bords irreguliers , on Ics

faifbit arranger a la beche : Ton a pris des

profils moyens , apres en avoir melur6 an
moins trois pour chaque operation.

L'on a marque pour toutes ces jauges , non
pas le refultat moyen des trois operations

,

mais la moyenne entre les deux experiences

qui etoient les moins difFerentes entr'elles.

Une difficulte des plus confiderables que
Ton ait eprouvee pour ces jauges, c'eft que
la plupart des ruiffeaux que Ion a jauges ,

font au deffous des moulins , & quelquefois

au deflbus de deux ou trois moulins les uns

au deffus des autres, qui tantot vont enfemble

ou feparement, ou cefient entierement ; il y
a par confequent une variation confiderable

chaque jour dans le produit de ces ruifleaux;

il eft meme fort different a certaine diftance

des moulins, lorfqu'elle eft prife peu de temps
apres que les vannes font levees , ou lorf-

qu'elle eft prife long -temps apres. Comme
lous ces moulins tirent leurs eaux des ^tangs,

il n'eft pas poftible ici, comme dans des biefs

ordinaires, de faire lever toutes les peles &
de mettre les biefs a fee , puifque la plupart

de ces etangs font tres-confiderables , & que

i'eau feule de ces etangs peut faire aller des

moulins pendant plufieurs mois fans etre re-

nouvellee. L'etang de Long-Pendu fait aller

le fourneau pendant trois ou quatre mois pen-

dant I'ete oil il ne re^oit point d'eau. L'on

s*eft fervi de plufteurs moyens pour tons ces

I
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objets; Ton a pris ces jaiiges lorfque le moii-

lin n'alloit pas ; on Jes a auffi prifes lorfqiril

alloit ; & en s'informant combien le moulin
alloit de temps par jour, on en a dedilit une
quantite moyenne qui feroit ailez jufle , fi

Ton pouvoit compter fur le rapport des Meu-
niers. 2°. L'on a jauge tons ies ruiffeaiix

a leiir foiirce , & avant que d'entrer dans Ies

etangs qui fervent de biefs aiix moulins : CQtto.

methode feroit la meilleure, s'il n'y avoit pas
beaiicoiip de fources dans ces etangs que Ton
ne pent avoir par ce moyen, mais on a mieux
aime negliger celles-ci , & ne compter que
fur des eaux certaines.

L'on s'efl encore fervi d'lm moyen qui fe-

roit fujet a peu d'inconveniens , fi Ton pou-
voit avoir des notes exadtes de la quantite

de temps que Ies moulins peuvent moudre
chaque annee , & du temps pendant lequel
Teau paffe par Ies dechargeoirs ; mais il efli

affez difficile de prendre des informations fa-

res aupres des Meuniers qui , foit par igno-
rance ou plutot par mauvaife foi , cachent,
autant qu'ils peuvent , le produit de leur mou-
lin; cependant Ton a compte quelquefois fur

leur rapport & fur cekii des gens du pays,
attendu que tons Ies autres moycns ne pou-
voient pas, dans bien des cas, donner meme
des approximations , & que Ton a par ce
moyen Ies jauges bien plutot foibles que
fortes.

Rigole de Torcy,

L'on a remonte cette rigole jufqu'au mou-
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lin dii Vllet ; Ton pourroit meme la remonter

plus loin fi Ton en avoit belbin. Suivant les

informations que Ton a prifes , ce moulin

pent moudre cent mefures par jour pendant

fix mois , & le dechargeoir donneroit encore

de I'eau pendant ces fix mois d'hiver. L'em-

pellement a 11 pouces de largeur , il s'eleve

de 4 pouces 3 lign. & la charge de I'eau eft

de 3 pieds; ainfi, jufqu'au centre d'impref-

iion , la furface du pertuis eft de O 3 pouc.

10 lign. }, & la viteft'e de 13 pieds 4 pouc.

1

1

lign. par confequent la depenfe par feconde

fera de 4 pieds 4 pouces 3 lign. ce qui pro-

duit 653 pouces de fontainiers. Pendant trois

mois des eaux moyennes , il ne moudroit

que foixante mefures au lieu de cent , ainft

la depenfe ne feroit plus que de 392 pouces :

pendant trois mois d'ete , on ne doit compter

que fur onze mefures par jour , relativement

au temps des chommages ; ainfi la depenfe

d'eau n'eft plus que de 72 pouces.

Le dechargeoir ayant ete jauge lorfqu'il

etoit dans fon etat moyen , il a donne 150

pouces, ce qui produit par jauge moyenne

^3 392 _^. 7i ^ MO
f^if^„, ,„ ,^,,t 5 ,^

i 4 4 2

pouces.

Le moulin le Due pent moudre ,
pendant

fix mois, 80 mefures de bled par jour, & le

dechargeoir donneroit encore moyennement

150 pouces d'eau. Pendant 4 autres mois,

il pent moudre 50 mefures; pendant fix fe-

maines il n'en peut moudre que 5 , & il
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chomme quinze jours. Uempellement a 8
pouc. ^ , on le leve de 6 ponces , & la charge

eft 2 pieds 9 polices ; la viteffe fe troiive

de 1 2 pieds
5
pouces 4lign. }, & la depenfe

682 pouces que Ton doit compter pendant
fix mois. Pendant quatre autres mois , on

ne doit doit compter que | X 682 = 426^;

pendant un mois ^, on ne doit compter que

— X 682 — 42 ^ ; la depenfe moyenne fera

682 426 r 42 iso____ + __ +-^+-— 564.

Le moulin de Champliau peut aufll mou-
dre 80 mefures par jour pendant fix mois ;

pendant trois autres mois , il ne pourroit

moudre que 20 mefures par jour , & pen-
dant les fechereffes, il ne pent moudre moyen-
nement que 3 mefures par jour : Tempelle-
ment a 9 pouces de largeur, on le leve de

3 pouces , & la charge eft de 3 pieds 7 po.

ce qui donne pour la viteffe 14 pieds 7 po,

il lig. & pour la depenfe, 412 pieds pen-
dant fix mois. Pendant les trois mois moyens ,

la depenfe fera 77- x 412 = 103 ; pendant les

trois mois d'et^ , elle fera ^x 412 = 15^;

ajoutant pour le dechargeoir qui s'epanche

pendant fix mois , comme pour i'etahg le

Due , 150 pouces , on aura la depenfe
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412 , 103 , 15t , 150
moyenne = + —^

' + -^^ = 310.^ 2442^
Le moulin dii Breiiil pent moudre pendant

hiiit mois entiers , le jour & la niiit; le relle

du temps il choinme enticrement , parce

que Tetang eft prefque vuide : rempellement

a 8 pouces de largeur , & fe leve de 4 pouc.

6 lign. ce qui donne 3 pouc, pour le profil

de la lame d'eau ; la charge ell de 3 pieds,

qui repond a une viteffe de 13 pieds 4°.

1 1 lign. ce qui donne pour la depenfe 503 po.

pendant huit mois, & par coniequent —
= 335; a quoi ajoutant 75 pouces pour le

dechargeoir qui verfe autant que les autres ,

on aura en tout 410.

Independamment de ces moulins , la rigole

prend dans fon cours pluiieurs ruifieaux au

nombre de 40 pendant Thiver, mais qui ta-

riffent prefque tous : ils ont jete jauges en

hiver, & ont donne 786 pouces , que Ton
peut compter pendant quatre mois; environ

318 pouces pendant cinq mois; & pendant

trois mois de I'ete , il n'y en a qu'un qui ne

tarit pas, & qui fournit au plus 15 pouces;

par confequent tous ces ruiffeaux produiront

786 318 K o A- r 1 ' -^ J
i \- i-^- -\

—i- ~ 398. Ainii le proauit de
3 T? 4

cette rigole fera done 517+564 + 310 +
410 + 398 =2199 pouces , & c'eft porter les

chofes au plus has , car les jauges ont donn^

davantage.
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Rigole de Marigny,

L'on remonte cette rigole jufqu'au moiilin

des Paneceaux : fiiivant lesinformations prifes,

ce moulin pent mouclre pendant fix mois ,

vingt-quatre heiires par jour; pendant deux
mois de I'annee , avant les fechereffes, il ne
pent moudre que 6 heures , & chomme en-
tierement pendant quatre mois : rempelle-
ment a 8 po. de largeur , & fe leve de 6 pouc.
la charge de I'eau eft de 2 p. 5 ^, qui re-

pond a une viteffe de 12 p. i lign.; le pertuis

etant o 4 pouc. la depenfe lera de 605 pouces »

ainli la depenfe fera—- -\ +75 pour le
2 4

dechargeoir, ce qui produit en tout 528 po.
On a trouve , fuivant les jauges, 816 po.
Le moulin de Marigny pent moudre toute

Tannee ; pendant fix mois il pent aller vingt-

quatre heures; pendant les fix autres mois,
il n'iroit que le quart du temps : le pertuis

a II pouces de largeur fur 6 de hauteur, &
la charge de 14 pouc. qui repond a 8 pieds

4 po. de viteffe, ce qui produit 506 po. j,
• /- 1 J • r 506 j ?o6 .

ainfi le produit fera ^ + -5- = 316 ; a

quol il faut ajouter ce qu'il en paffe par le

dechargeoir oil I'eau coule prefque toujours.

Pour avoir cette jauge avec exaditude , on a
ete prendre celles de tons les ruiffeaux qui
tombent dans Fetang de Marigny. Les jauges

ayant ete faites en hiver, au defliis de tous
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les moulins , & des autres ruiffeaiix qui tom-
bent dans I'etang , on a trouve qii'ils tburnif-

foient 2
1
92 po. ; & en aiitomne elles ont donne

<)I5 : elles n'ont pas ete prlfes en ete; mais

en les eftimant relativemcnt aux autres ex-

periences, on trouve 324 p. ce qui donnera

2172 .
QIC 324

pour lauge moyenne —^^

—

\- ^^—- -\- ^—-

=

3 5 4
1137.
Le ruiiteau de la Queue-de-Boeuf

,
jaugd

en hiver , a donne 5 20 po. , au printemps 1 80

,

& en ete 86 pouces , ce qui donnera pour
jauge moyenne 272 pouces.

Le ruifl'eau des Ellards a ete trouve en
hiver de 675 pouces , en ete il fournit en-

viron 84, & en automne 340, ce qui pro-

duit • 380 po.

Le ruiffeau du petit Montchanin a ete

trouve de i 375 po. en hiver , & de 460 po. en
automne; en ete il ne va qu'a 164 pouces,
ce qui produit environ 694 po. II y a encore

depuis le rullTeau de la Queue-de-Bosuf juf-

qu'a celui du petit Montchanin, outre celui

des EfTarts, pludeurs ruiffeaux dontquelques-

iins tariffent en ete ; ils fourniffent enfemble

427 pouces en hiver, 205 en automne, &
63 en ete, ce qui donne 237 po. pour la

jauge moyenne ; de forte que la rigole de
Marigny donne 528 + 1137+ 272 +388 +
694 + 237 = 3543. Ce ruifleau eft plus con-

iiderable ordirairement que celui de la rigole

de Torcy
,
quoique I'etendue du terrein qui

regoit
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re9oit les pluies qui fourniffent {es fources

,

foit moindre : la raifon en eft peut-etre que

le Mont-Saint-Vincent oil il prend fa fource,

eft beaucoup plus eleve que les montagnes

de Montcenis qui font du cote du vent d'oii

vient la pluie ordinairement. Dans les de-

bordemens,ce ruiffeau eft tres-confiderable;

ayant mefure fon profil a la planche d'Ocle ,

je lui ai trouve 120 pieds quarres , & en

comptant fur 6 po. de vitefTe , qui eft la

moindre que Ton puifle fuppofer dans cet

endroit oil il a beaucoup de pente , on
trouve qii'il fournit alors plus de 100,000

pouces d'eau ; ces inondations peuvent durer

I'equivalent de quinze jours par an.

Rigole de Saint - JuUen,

II n'y a aiicun moulin fur les ruiffeaux de
cette rigole ; il y en avoit un autrefois , mais

il a ^te detruit. L'on-a jauge enfemble les

trois ruifleaux de la Chapelle , de la Saugie

& des Baudots , & on les a trouves de 2042
pouces en hiver , 676 en automne, & 256
en ete , ce qui donne pour jauge moyenne,

945 polices ; a quoi il faut ajouter le ruifleau

de I'etang Bondilly, & plufieurs autres venant
de la montagne d'Ecuifle , lefquels foiir-

niflent enfemble en hiver, 1640 pouces, &
au printemps 457 : ils n'ont pas ete jauges

en ete ; mais eftimant le produit relativement

aux autres , on trouvera que ces ruifl"eaux

donneront moyennement 779 pouces j ainfi

L
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le produit de cette rigole fera 945 + 77^
= 1724.

QuantiU d'eau fournie par Us hangs,

Independamment des eaiix que Ton pent

amener au point de partage par les rigoles,

il y a encore aux environs plufieurs etangs

dont les eaux peuvent fervir pour le canal

;

& comme I'etang de Long-Pendu fait aller

iin fourneau , & celui de Montchanin un
moulin, en fachant combien de temps ces

ufines vont par annee , on aura affez exade-

ment la quantity d'eau que peuvent fournir

ces etangs.

Le fourneau de Long-Pendu va ordinaire-

ment quatre mois de Tannee ; rempellement
a 14 po. de largeur , & s'^leve de 3 pouces
lorfqu'il a 10 pi. 4 po. de charge , & de 6
pouces lorfque les eaux de I'etang font bafles

,

& qu'il n'y a que 16 pouces de charge. Dans
le premier cas , la viteffe repondant a i o pieds

4 po. eft de 24 pi. 10 po. 8 lig. & la depenfe

de I'eau par feconde eft de 7 pieds 3 pouces

,

equivalente a 1087 pouces 7; & comme le

fourneau ne va que le tiers de I'annee , il

ne faut compter que fur -= 362; lorfque

I'eau eft bafle , cette depenfe eft un peu plus

confid^rable ; & lorfque le fourneau a ceffe ,

cet etang eft ordinairement trois mois a fe

remplir, & lorfqu'il eft plein , elle coule
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par le dechargeoir qiiatre mois de Tannee;
mais comme ce dechargeoir tombe dans
I'etang de Montchanin , dont on va prendre
le produit , il ne faut pas y avoir egard.

Le moulin de Montchanin chomme an phis
quinze jours par an ; il pent aller fix mois
entiers pendant vingt-quatre heures, ainii

que fon dechargeoir ; on peut compter que
pendant les fix mois d'ete , il pourroit aller

fix heures par jour : Tempellement a 10 po.
de largeur , & on le leve de 3 po. 7 dans
les eaux ordinaires , oil la charge eft de C

pi. 4'^. qui r^pond a une vitefTe de 17 p.
iC. 8 lign. equivalant 652 pouces ; le produit

- , 6?2 6?2
paranlera done—'- + -~ = 489 po. L on

doit ajouter le dechargeoir de I'etang, qui
etant jauge en hiver, a donne 1263 pendant
quatre mois moyennement, ce qui revient
par an a 421 pouces, & en totalite a 910
pouces.

De forte que Ton peut compter pour Teau
de ces etangs , fur (272 po. L'on a encore
une autre maniere de favoir la quantite d'eau
que fourniffent ces etangs, en cubant celle
qu'ils contiennent; & etant prevenus que
lorfqu'ils font vuides , ils font deux a trois
mois au plus a fe remplir , Ton a trouve
que les etangs Bordeau, Ravarde , de la

Tuilerie , les deux Guillemettes, le Coudrai,
Porchet, Montchanin, Jean-du-Bled, Saint-
Pierre & TEtang-Neuf, contiennent 169,930
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tolfes cubes d'eaii. Les etangs que Ton conf-

truira a cote de Long-Pendu & de Montchanin,

contiendront i66,ooo toifes, le tout faifant

339,930 toifes cubes, & en comptant qu'ils

le rempliroit quatre fois par an , on auroit

1 3 59,720 toifes cubes : un pouce d'eau fournit

28 1. d'eau par minute , 24 p. cubes par heure,

2 toifes y par jour, & 97^' toifes par an;
de forte que les 1359,720 toifes ^quivau-

droient a 1385 toifes cubes, qui eft un peu
plus confiderable que par le premier calcul.

L'on n'a pas compte fur les trois Etangs de
depot qui contiendront lOOiOO toifes cubes,

ni fur les fix etangs a la tete des rigoles , qui

contiendront 371,500 toifes, faifant en tout

471,600, & comptant qu'ils fe rempliroient

auffi quatre fois par an , ils fourniroient

1934 pouces.

En recapitulant la quantite d'eau qui fera

fournie pour le canal, on a trouv6 pour la

rigole de Torcy , .... 2245. -\

Pour celledeMarigny , . . 3543./
Celle de Saint-Julien , . . 1724.^8784.
Et pour les Etangs des envi- i

rons de Long-Pendu, . 1272.

J

L'on n'a pas trace le projet pour con-

tinuer les rigoles plus loin, mais on a jauge

les ruiffeaux , & l'on s'eft affur^ par les ni-

vellemens , que l'on pourroit amener tons les

ruiffeaux qui forment la riviere deSorme du

c6t6 de la rigole de Torcy, ceux qui forment

la riviere de Gourdon , & meme la Limaffe,du

cot^ de la riviere de Marigny; & la riviere
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ifAT DES JAUGES des eaux qui peuvent etre conduites au point de

partage.

Jauges fuivant

le produit des

moulins.

J AU GES I Jauges
d'hiver I d'Automne

quatremois I cinq mois.

Jauges
d'ete

trois mois.

Jauges
moyennes.

R I G O L E D E T O R C Y.

Ruiffeau du Vilet. ... 5 17 ... ,

Riiifl'eau le Due. ... 564 ... ,

Ruiffeau de Chanlian. 310 .. .

Ruiffeau du Breuil. . . 41O . . .

Plufieurs petits ruiffeaux a cot^.

Ruiffeau de la grange des champs,

3
petits ruiffeaux

Ruiffeau des Goutelles

4 petits ruiffeaux jufqu'au Monay

3 autres petits ruiffeaux.

Ruiffeau de la Sourde 300.

D E

4202

M A R I G N Y.Rl G LE

Ruiffeau du pare 3]

Ruiffeau du Mont-Saint-Vincent. . . 825

Ruiffeau des Culiffes & vis-a-vis. . . 529

Ruiffeau des Chaumiots 106

Ruiff. avant le chateau de Marigny. 52,

Ruiffeau du chateau de Marigny . . 122

Ruiffeau de la Queue-de-Boeuf. ... 520

Ruiffeau de la & 3 autres. 47
Ruiffeau des Effarts 675

Ruiffeau des Paneceaux 1532-

Ruiffeau de TEtang-Brule 40
Ruiffeau de Chaumont 300

Ruiffeau des Ebreu 40,

Ruiffeau du petit Montchanin. ... 1375

622.(

670

RjGOLE DE SAINT-JULIEN.
Ruiffeau de la Saugie

Premier ruiffeau de la Chapelle. .

Second ruiffeau de la Chapelle. . .

Ruiffeau des Beaudots 200

4 petits ruiffeaux zo.i^
Ruiffeau d'Efcaiffes 250.><^
Ruiffeaux de Bondilly 1369.

S"

3687.

I

Total de toutes les jauges des rigoles. 14584. 5603. 1795- 7514-

Les eaux de I'etang de Long-Pendu fourniffent
Celles de I'etang de Montchanin

Total.

362.
9'0-

8783.
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de Chatelmoron , da cote de la Dheiine,: on
a trouve que la riviere de Sorme fournifibit

moyennement 3500 po. , celle de Gourdon
1200 , la Limaffe 800, & la riviere de Cha-
telmoron 1400, ce qui fait en totalite 69CO.

L'on a jaiige la Cozanne qui produit 2150
po. ,laViellequi produit 2040po., le rniffeau

de St.-Jean-de-Trezi i200po. , & celui d'Efler-

taine 800, ce qui produit en tout 6190 po.
Ainfi Ton pourra augmenter de 13000 pouces
la quantite d'eau des rigoles; mais la qiian-

tite de 8700 fournie par les etangs & les

trois rigoles , eft bien fuffifante
, puifque I'eau

feule des etangs qui ne fait que la feptieme
partie du total , feroit fuffifante pour faire

paffer 1000 batteaux par an par le canal.

II y a quelques differences de ces jauges

avec celles que M. Aubry a rapportees dans
fon proces-verbal du 15 Janvier dernier, oil

il les fait monter a 7182 pieds , qui n'eft ce-

pendant qu'un peu plus d'un 6^ plus foible.

Cette difference provient de ce que dans la

mefure des eaux faite fur les informations
que M. Aubry a prifes fur le produit des
moulins , comma il n'a voulu mettre que ce
qui eft reconnu certain , il a neglig6 I'eau dzs
dechargeoirs des moulins qu'il n'a pas pu me-
furer,parce que ces dechargeoirs ne verfent
de i'eau que pendaht Thiver ; car les jauges
qu'il a faites dans les endroits oil il n'y avoit
pas de moulin , excedent meme de quelque
chofe les jauges nvoyennes que j'ai deduites
de celles que j'avois faites.

L iij
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II a trouve aufll quelque difference entre

ces jauges & celles que j'ai infcrites fur la

carte generale, parce que j'ai depuis mefure

plus exadlement quelques ruiffeaux , & qu'il

y avolt aufli quelques erreurs de calcul que
j'ai redifiees.

Dans le meme temps que je prenois les

jauges des ruiffeaux des environs de Long-
Pendu , j'ai fait prendre celles de quelques

ruiffeaux du canal de Pouilly, & le 20 mars

le ruiffeau de Beaume a donne 490 pouces

d'eau ; M. Gabriel I'avoit trouve de 310 dans

un temps oil le total de ces jauges ne pro-

duifoient que 3023 ; mais , fuivant les expe-

riences de M. de Chezy, le total des jauges

moyennes etoit de 4047. II faudra done au-

gmenter la jauge que M. Gabriel donne du
ruiffeau de Beaume , de j pour avoir la moyen-
ne, qui fe trouve par ce moyen de 413 po.

En fuivant la meme proportion , le total

des ruiffeaux du canal de Pouilly auroient

donne , a Tepoque du 20 mars, 4583 pouces,

tandis que celles du canal de Long-Pendu en

ont donne 14584, non compris I'eau des

etangs, ce qui fait voir qu'elles font en hiver

plus du triple de celles de Pouilly.

La jauge moyenne des eaux de Long-Pendu
^tant de 8783 & celle de Pouilly etant de

4047, il s'enfuit qu'il y aura au moins a Long-

Pendu deux fois plus d'eau qu'a Pouilly, en
ne comptant que les trois rigoles ; cet effet

provient de ce que les rigoles du canal de
Pouilly ne doiyent prendre les eaux qu a la
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fource des ruiffeaux, parce que ces rigoles

font fort 61evees au deffiis du vallon , & qu'il

fort pliifieurs fources dans le bas de ces val-

lons, qui ne peuvent pas entrer dans les ri-

goles; au lieu qu'au canal de Long-'Pendu

les rigoles font affez baffes, & recouvrent

plufxeurs ruiffeaux qui ont un long cours.

M £ M O I R E
SuR rincoherence des nouvelles macon-

nerles conjlruites en cailloux & en chaux

commune ^fondiefur une experience im-

portante.

c
Par M. Aubry.

E T T E experience eft etablie fur la de-

molition d'une voute qui avoit une annee de
conftrudion , & dont les culees qui devoient
etre faites en pierres echantillonnees , ferrees

les unes centre les autres & en liaifon , fui-

vant Tufage , avoient ^prouve au derriere

des vouffoirs une compreflion lat^rale de ~
de leur epaiffeur , qui indiquoit qu'on ne
s'etoit point conform^ a cette regie.

En effetjle maflif de ces culees qui avoient

18 pieds d'epaiffeur, n'^toit compofe que de
cailloux ronds, diffemines dans un mortier

encore humide , compofe d'une chaux graffe

,

L iv
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d'une deflication tardive , en telle forte que
les vuides occup^s par ce mortier Fempor-
toient fur le plein de la pierre,

J'ai choifi, pour experimenter ce fait, un
echantillon de cette magonnerie qui put me
faire juger de ce que j'en appercevois fous

les memes rapports.

Get echantillon etoit compofe d'un cailloux

oblong, tres-pefant, caff^ par Tun de fes poles

& d'un autre morceau de recoupe de pierre ,

Tun & I'autre enveloppes du mortier dans le-

quel ils avoient ete plongesfans autre forme,&
par confequent fans contaft immediat des uns
aux autres.

J'ai ramafle folgneufement cet Echantillon

& les debris du mortier qui en dependoient,
& I'ayant pefe dans Fair & dans Teau, il a

produit 80 yy de pouces cubes, qui m'ont
donne 161 livres 7 pour chaque pied cube.

J'en ai diftrait enfuite tout le mortier pour
pefer de la meme maniere les pierres a part,

elles contenoient 18 p°. j cubes, dont chaque
pied pefoit 233 liv.

Suivant ce procede, il n'y avoit done dans

les 80 pouces — de cette ma^onnerie , que
18 po. y de pierres , & partant 61 pouces -^

cubes de mortier; d'oii il fuit que ce mortier

occupoit les J du mafTif de cette ma^onnerie,
qui ne devenoit au moyen de cela qu'un be-

ton faftice , neceffairement compreffible en
proportion de fa cryftallifation ; enforte que
quelqu'attention qu'on eut apporte d'ailleurs

a. lepailfeur que devoient avoir les cukes
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fiilvant les regies de la ftatique , & fiuvant

\es autres circonflances phyfiques , leur re-

fiftance ^toit foumife a revenement de cette

mauvaiCe conftruftion, en decintrant la voiite

avant la dedication des mortiers.

Application de. tanalyfc a cettc experience.

^oit la figure ci-jointe ( /^oj./a. ^) de la

voiite & des cul^es , conforme an fyfteme &
aiix evenemens que nous venons de detailler,

on aura

A B = <z = 30 pi.

BG =^= 56pi.

A G = c =: 47 pi. 4°.

D L= /z^z =r 236 pi.

NQ= J= 12 pi. 80.

C L = 4 pi.

BN = i8pi.

AL = 8pi. 8°.

L'element D L = 206 pieds ; mais comme
cet element eft en pierre de taille , & que
celui de la culee DN eft en moellons, & que
le rapport du poids de ces deux matieres eft

: : 186 : 161 livres |, il faut pour les rendre
homogenes, ajouter j a celui de la poufl'ee,

parce qu'elle acquiert une plus grande charge
par cette difference de conftruftion , alors cet

(element equivaudra 236 pieds = nn.

L'analogie donnera done — pgur Teffort
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que font les vouflbirs au point B, qui eft evi-
demment celui on fe fait cet effort, puifqu au
premier moiivement le contaft doit fe rela-
cher au point P a I'extrados.

Mais cet effort , qui agit par la tangente.
BH, fe decompofe fuivant les direftions AB
& DB, dont fun tend a faire reculer la culee
fur fon plan BN, fi le reftangle DN n'eft plus

adherent au reftangle NK qui etoit d'ailleurs

inebranlable par fa liaifon avec les epaule-
mens , ou a comprimer lateralement cette

culee, fi la ma^onnerie en efl tellement in-

coherente, que les pierres foient diflantes les

unes des autres, & que les mortiers qui les

interceptent, n'aient point encore fait corps.

Cela pofe , on aura pour TexprefTion de
cette pouffee horizontale par I'analogie des

triangles femblables (^ ) , car ^ : c : : -^

hnne

ab.

A regard de la puifTance qui agit fuivant

DB, dont le concours devient nul, lorfque

le plan vertical DB eft impenetrable, elle

agit ici par preftion fur la cul^e , a caufe de
la liaifon des deux elemens refpeftifs LD &
DN, qui font en equilibre par I'hypothefe,

& elle fe trouve ftmplement expriraee par

nn , fuivant I'analogie , enforte que le centre

de cette preflion eft dans le plan vertical DB,
parce que la partie qui lui fait equilibre ,

eft une fonftion de I'energie de la culee; ce

iqui ^tant pofi6 comme conforme a I'analyfe
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meme de la pouff^e des voutes par la decom-
pofition de I'efFort des vouffoirs, requation
( fi la puiflance etoit egale an poids ) feroit
^""-

, , „ , . cnn nn——- — dy-r nn, d ou on tire—-, 7- = v=a — " a a a J
10 pi. 9 P°. (l).

Mais 1 etat de la qiieftion nous donnant y= 18 pieds, on pent done prendre cet eve-
nement comme une experience conftante de
I'equilibre entre la puiffance & la refiftance

,

ou entre la puiflance & la compreflion pour
le cas de la plus grande incohefion.
On aura alors pour rexpreflion de lapouff^e

~- — yji pieds , & pour la refifl:ance due a

la prefllon dy Ar nn = 464 pieds , ce qui in-

dique que la puiflance dans cet evenement

n etoit que les -^ du poids.

II efl: evident que fi le plan BN eut ete poli

& graifl!"e, comme dans les experiences qui
ont fervi a etablir la theorie des frottemens.

(



172 ACADEMIE
on aiiroit eu ^ = 3 2 pieds 3 ponces (

I
). Mais

dans le cas des plans raboteux & engraines

,

I'experience aduelle pent fervir a etablir

qu'on peut regarder la puiffance comme ^gale

au poids, ail moment oii les magonneries font

nouvellement conftruites , en ne prefumant
point d'exceptions de bonnes conftrudions

,

parce qu'on ne poiirroit pas toujours fe pro-
poferd'attendre une deification totale de celles

qui ont une grande ^paiffeur, fans d'autres

inconveniens du laps de temps.

Et a regard de celles qui ont pu fublr cette

deflication , I'experience conflate que la puif-

fance eft le double du poids.

Dans la thefe aftuelle, oii la puiffance eft

moindre que le poids , I'epaiffeur des culees

n'auroit done pu rien conclure pour leur re-

ilftance , puifque finies ou infinies , elles

itoient , par la nature de leur conftruftion

,

comprefllbles comme un liege.

(
I
) Car pofant ^ =: 10 d. 9*. comme ci-deffus

,

on a

3 <f y = 408 d. 6*.

3, nn =: 708. o.

II 16. 6.

dont le tiers = 372. a =
a»
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M £ M O I R E
Sl/R la coralline articuUe des boutiques]

Par M. Durande.

J_jA nature rapproche beaucoiip les dlfFe-

rens regnes ; elle paffe de I'lin a I'autre par
des nuances prefqu'infenfibles ; car on ob-
ferve dans les mineraux des apparences de
vegetation , & des marques de fenfibilite dans
les v^getaux. En comrnen^ant chaque regne
par Tetre qui reunit le moins de carafteres

propres a ce regne ; en s'^levant par degre
jufqu'a celui qui , par fa perfection , femble
prefque rentrer dans le regne fuivant, elle

paroitne former qu'un feul & meme tableau,

& fuivre une progrefTion qui lie & unit tous
les etres. Mais la difference entre les regnes ,

quoique pen apparente, n'eft-elle pas toujours
tr^s-reelle? les etres qui commencent chacun
de ces regnes , ou qui ies finifTent, n'ont-ils

pas des carafteres qui les rangent effentiel-

lement parmi les mineraux, les veg^taux,
les animaux ? ou font-ils des etres vrai-

ment intermediaires qui reuniffent les carac-

teres de deux regnes , ou qui , par quelques
carafteres particuliers , appartiennent a Tun
ou a I'autre , fans pouvoir etre range dans
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aucun d'eiix ? C'eftune queftionint^reffante^

fur laquelle il s'en faut beaucoup que les

Naturaliftes foient d'accord.

Les produftions maritimes ont fur -tout

ofFert aux NaturaJiftes des etres ambigus

,

qu'ils ont places fucceflivement dans les trois

difFerens regnes. La plupart des anciens ran-

gerent les coraux & les autres corps de cette

efpece, parmi les min6raux, a raifon deleur

poids , de leur accroiffement fur les rochers,

de la propri^te qu'ils leur reconnurent de fe

convertir en une veritable chaux , aumoyen
du feu. Boccone comparoit ces vegetations

niinerales a celles de I'arbre de Diane.

Cependant cette opinion ne fut pas gen^-

rale. Diofcoride , Pline , dont Cefalpin , Rai

,

Tournefort adoptent I'opinion , penferent

toujours que ces produftions , dont la ftruc-

ture exterieure avoit une fi grande analogic

avec celle des vegetaux , etoient de veritables

plantes.

M. de Marfilli pretendit confirmer cette

opinion par des obfervations exaftes. II re-

connut fur ces produdions de petits corps

organifes & decoup^s en plufieurs parties y

dans lefquels il crut trouver tons les carac-

teres des fleurs. Ayant mis tremper dans I'eaii

de la mer quelques branches de corail nou-
vellement pechees , il s'appercut au bout de

quelque temps , que de petits tubercules

rouges qui etoient a la furface de fonecorce,

s'epanouifloient peu a peu , & enfin fe de-

veloppoient en fleurs blanches qui avoientla
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Ibrme dune etoile a hiiit pointes,lbiiteniie par

iin calice divife de meme en huit parties. Lorf-

qu'il retiroit ces branches de leau , les fleurs

fe refermoient auffi-tot , & neformoient plus

que des tubercules rouges. En exprimant ces

tubercules , il en fortit un fuc laiteux. Lorf-

qu'il remettoit dans lean de la mer ces bran-

ches de corail , ces tubercules s'epanouiffoient

de nouveau en fleurs, ce qui continua de la

forte pendant huit a dix jours , temps oii les

boutons ceflerent enfin de s'epanouir.

M. Shav apper^ut egalement ces petits corps

fur les madrepores ; mais il pretendit qu'ils

etoient les racines de la plante qui paroif-

foient davantage lorfque ces produdions
etoient dans la mer , & qui difparoiflToient

lorfqu'elles en Etoient tiroes.

Ces naturaliftes s'accordoient a regarder les

prbduftions maritimes comme de veritables

plantes ; mais on eut toujoiirs peine acroire
que des corps pierreux , qui confervent dans
la mer toute leur durete , puffent vegeter.

Quelques Naturaliftes , entre autres M. Peyf-
fonel , Medecin , examinerent les produdions
maritimes avec plus d'attention; ce dernier

crut s'afliirer , par des obfervations reit^rees ,

qlie les pr^tendues fleurs de M. de Marfilli

etoient de tres-petits , mais de veritables

animaux femblables a des orties de mer. 11

foutint que les coraux, les madrepores , les

iithophytes , les corallines , n'etoient qu'un

aflemblage de coquilles de ces infeftes ou de
loges d'animaux ; quoique Ferrante Imperato
«u£ deja foup9onne cette generation des li-
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thophytes d^s la fin dii feizieme fiecle, &
quoique Rumphfius nous eiit appris que les

Philofophes Indiens penfoient , il y a plus

d'un fiecle , que le corail etoit de la fabrique

des anlmaux ; cependant cette opinion parut

fi finguliere a M. de Reaumur , que rendant

compte a TAcademie des Sciences en 1727,
du Memoire de M. Peyffonel , il n'ofa nomme^
fon Auteur. Mais en 1739, les obfervations

de M. Trembley , fur les polypes , reveillerent

Tattention des Naturaliftes. M. de Reaumur
congut des-lors que I'opinion de M. Peyffonel

meritoit un examen plus reflechi. 11 obferva

les polypes d'eau douce , & il reconnut que
ces animaux fe retirent dans une efpece de

tuyau, & que ces tuyaux font arranges avec

ordre dans les endroits moins peuples de ces

infeftes. Le premier eft colle contre quelque

appui fixe ; il fert d'appui au fecond qui

part affez pres de I'ouverture de Tautre : le

troifieme eft pofe d'une maniere femblable

fur le fecond, & ainft de fuite; ce qui forme

line tige qui , a I'origine de chaque nouveaii

tuyau, femble avoir un noeud ou articulation.

De cette tige partent fouvent , des deux
cotes oppof^s, d'autres fils de tuyaux qui

font comme autant de branches ; & ce poly-

pier , fuivant M. de Reaumur , reffemble tres-

bien a une plante depouill6e de fes feuilles.

L'opinion qu'avoit adopte M. de Reaumur
fut bientot confirmee par M. Bernard de Juf-

leu. Ce celebre Naturalifte fe tranfporta le

ong des cotes occidentales de la Normandie;
&
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& ayant obferve clans I'eaa de la mer plufieiirs

efpcces de ces ^^rodudions, formees a Ja ma-
niere des plantes, il vit fortir des bouts de
toutes leurs branches & de toutes leiirs arti-

culations, de petits animaux cjui, corame \es

polypes a panaches d'eau douce , (e donnoient
tantot plus , tantot moins de mouvement

; qui,

comme ceux-ci , s'epanouiflbient en certains

temps , & qui dans d'autres rentroicnt en
entier dans leurs petites cellules , hors de la-

quelle leur partie pollerieure ne ie trouvoit

jamais. Enfin , il reconnut que plufieurs ef-

peces de ces corps ayant I'exterieur d'une

plante , n'etoient qu'un affemblage lingulier

de cellules conftruites les unes fur les autres,

& habitees par de petits animaux
, que ce-

pendant il ne decouvrit point fur les coral-

lines pierreufes.

Donati, Loeflingius , Ellis, fcmblent avoir
confirme cette opinion par des obfervations
exades & tres-multipliees. Cependant tons
les Naturalises ne croient point avec ces Au-
teurs

,
que les produdions maritimes foient

des coquilles ou des loges d'animaux reunis ,

quoique neanrnoins tres-diftinds & fepares ;

en un mot, que ce foit de veritables poly-
piers, comroe quelques-uns fe font pin a les

nommer. MM. Linne, de Barter, Pallas, ont
regarde ces produdions comme des animaux
vegetans , qui naiffent fous la forme d'une
plante , & femblent en avoir les proprietes.
lis croient que ce font des plantes animees,
& non un affemblage de cellules de petits

M
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animaux. lis ajoutent que les reftes des zoo-
phytes que nous confervons, n'tnfont que les

depouilles & le iquelette. Linne dit que les

zoophytes font des animaux compofes, tenant

au regne vegetal & animal ; car , Aiivant lui

,

ils ont un fens qui n'appartient ni aux mine-

raux ni aux vegetaux; ils (ont d'une nature

nitoyenne entre ces deux ordres , ils forment

des etres compofes & intermediaires , & ils

imiffent les plantes aux animaux. M, Pallas,

conduit par le meme fyfteme ,
penfe que la

divifion des trois regnes eft arbitraire , & ne

git que dans I'imagination. II croit qu'il y a

autant de diftance de telle brute a telle autre

brute, que des brutes elles-memes aux corps

organiques. Divifer les corps organiques en

animaux & en vegetaux, ce n'eft pas fuivre,

felon lui , la marche de la nature ; car quoi-

que les vegetaux forment la derniere clafTe

des corps organifes, & que les plantes pa-

roiffent tres-diftinguees des animaux , elles

font cependant unies par les zoophytes. M.

I'Abbe Dicquemare , ce naturalifte infatigable,

fi connu par fes obfervations intereffantes &
multipliees ,

par les decouvertes prelque fans

nombre qu'il a faites dans la mer, nie au con-

traire que les regnes vegetal & animal ie con-

fondent , il juge que ces diftinftions font pui-

fees dans la nature meme.
II doit etrQ facheux pour les partifans dii

fyfteme de la reunion des etres, de fe trouver

reduits a etablir leur opinion fur des obfer-

vations faites en mer, oil il eft fi difficile de
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confiderer les memes objets dans tcutes les

laiCons, & ^peut-etre impoffible de decouvrir

les operations des differens etres qui y habi-

tent, ainfi que les loix de leur propagation

& la maniere dont ils ferment la chaine im-

menfe des creatures ; aulli ces obfervateurs

ont-ils fonge a chercher le lien qui joint les

plantes terreftres aux infedes. Donati pre-

tendit qu'on le trouveroit dans les moufi'es

& les fungus, fi on les connoiffoit mieux. M.
Hedwig vient de detruire cette pretention.

II a prouve que les moufi'es ^toient de veri-

tables plantes, qu'elles avoient toutes les par-

ties de la frudification , & qu'elles fe repro-
duifoient de cjraines comme les autres veee-
taux ; ii ne doute point qu'on ne parvienne a.

faire la meme decouverte pour les champig-
nons. N4arfilli, LanciH, & nouvellement M. de
Necker, pretendent que les champignons ne
font autre cliofe qu'une excroiffance produite
par quelque maladie des vegetaux; raais, dans
ce cas , ils appartiendroient aux vegetaux,
comme les vermes, les loupes appartiennent
aux animaux, & s'ecartant,de meme que toute
maladie, des loix de la nature, ils ne forme-
roient ni un nouveau regne, ni des ctres in-

termediaires aux regnes etablis.

Le Pere Minafi, Dominicain
, penfe aufS

que les coraux ne font ni des coquillages, ni
des excroifl'ances,ni des croutes de fubftances

polypeules; il les regarde comme de vraies

plantes infedees des I'age Je plus tendre par,

des animaux marins.

M i;
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Mais parmi les prodiidions maritimes , s'il

en ell qu'on doive regarder comme des ve-

getaux , & qui en ofFrent toutes les apparences

exterieures , ce font certainement les coral-

lines qui ne reffemblent guere a des polypes

greffes I'un fur Tautre , mais a de veritables

plantes. En effet , quoique les Naturaliftes

aient reconnu qu'un polype pouffe hors de

fon corps un jeune polype , comme une tige

d'arbre pouffe une branche , comme une bran-

che pouffe un rameau , il y a bien loin du
produit de cette generation finguliere a une
plante auffi bien ramifiee que Teft une co-

ralline. D'ailleurs, cette generation fucceffive

ne produira jamais qu'une fuite de cellules,

ik Ton ne concevra point comment ces cel-

lules pourroient etre traverfees par une tige

ramifiee & liqueufe.

Cependant M. de Reaumur n'hefite point h

ree;arder les corallines comme I'ouvrage des

polypes, ou comme des fils de cellules de ces

infcdes. M.Ellis, dans fon ouvrage intereffant

fur les corallines , dit qu'il eft porte a croire

que la plupart de ces corps marins , que leur

iigure ont fait prendre pour des arbriffeaux,

des plantes & des m.ouffes de mer, font non-

feulement le domicile d'animaux, mais qu'ils

font encore leur ouvrage, & qu'ils fervent a

leur confervation , leur defenfe , leur propa-

gation; en un mot, qu'ils ont les memes ufa-

ges que les gateaux , les cellules que les

abeilles & d'autres infeftes fe conftruifent. II

appuic cette affertion lur les obfervations
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multipliees qu'il a faites fur des corallines de
diiferentes eipeces , dans lelquelles il a toii-

jours cm reconnoitre ies inledes & leurs le-

ges. Linne range Ies corallines parmi Ies zoo-

phytes, c'ell-a dire parmi ies animaiix-piantes.

D'un autre cote, M. de Juffieu n'a decou-
vert aucun infe£le fur Ies corallines pierreii-

fes , & M. Pallas penfe que ces produifrions

maritimes font de vrals vegetaux. II aiTure

qu'elles ne donnent aucun figne de vie dans
la mer, qu'elies n'ont aucune incruftation po-
lypeufe ou muqueufe , & que leurs pores font

fi etroits qu'ils ne peuvent loger Ies polypes.

La diverfite de ces opinions, loin de re-

buter Ies Naturaliiles , doit au contraire ex-

citer leur curiofite, & Ies engager a faire de
nouvelles recrierches pour connoitre la na-

ture de ces etresfinguliersque Ton n'a pu de-

terminer , meme en Ies confiderant fur Ies

bords de la mer. lis doivent y etre d'antant

plus portes , que loin d'obferver fur terre

Ies variations d'un animal a une plante, ils

n'y decouvrent pas meme celle d'une efpcce
a une autre ; de maniere que ces variations

doivent leur paroitre circonfcrites dans des

bornes fixes & determinees; car s'ils peuvent
prendre deux varietes pour deux efpeces , ils

ne font jamais dans le cas, apres un examen
reflechi , de prendre une variete pour une
autre plante clont la figure eft determinee

,

& qui difFere de celle a laquelle la variete aj -

partient.

Une coralline articulee du croific,rapportee

M iij
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par M. cle Morvcau , m'a fait naitre ces re-

flexions , & m'a decide a tenter quelques
experiences pour determiner Ic regno de ces

produdions maritimes. Cette coralline , quoi-

qiie ieche, etoit moins mutilce que celle que
Ton trouve ordinairement dans les boutiques.

Ses tiges, vues a la loupe, font articulees ou
compofees de particules , en forme de cone
renverfe , dont la partie fuperieure s'elargit

pour recevoir remboitement de Tarticulation

qui la fuit. Ces particules font toutes uni-

formes & un peu applaties, plus ou moins
groffes & longues , felon que les tiges font

plus ou moins fortes. A Textremite de cer-

taincs branches, on apper^oit de petits corps

dont la forme n'cft point celle d'un cone ren-

verfe, ce font commc de petits boutons fphe-

riques , foutenus par des peduncules cylin-

driques affez ordinairement, de groffeur egale

dans toute leur etendue. Ces petits boutons

fpheriques ne s'emboitent point dans le pe-

dicule qui les foutient ; mais ils y font ap-

pliques immediatement & comme colles, ainfi

qu'on le remarque dans la plupart des plantes

aux parties de la frudification ( i ). Le fom-^

met du bouton parfaitement arrondi n'eft point

prepar^ a recevoir une autre articulation.

(i) M. Ellis, pi. XXIV, a prefente ces boutons avec
leur concavite ; mais , fuivant lui , les uns font ovales

& les aatres arrondis, tandis que tous ceux que j'ai pu
appefcevoir, font abfolument ronds.
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D'ailleurs , les articulations font plelnes &
folides, limplement traverlees par la tige li-

gneiife; au lieu que les petits boutons font

creux , ou dans leur concavite interieure fe

conforment exadement a la convexite dn de-

hors , comme on le reconnoit par Tiufpeclion

de queiques-uns de ces boutons qui font en-

tr'ouverts,foit par fracture ou naturellement,

pour donner paffage a ce qu'ils pouvoient
contenir, & que Ton n'y retiouve plus, peut-

etre parce que le deffechement de la plante,

ou la faifon dans laquelle elle a ete cueillie,

n'eft point favorable a cet examen. Cette co-

ralline etoit garnie de coquillages, appliques

immediatement fur la tige & fur les branches.

M. Ellis en a obferve de femblables , & ce
celebre Naturalifte a pretendu que les polypes
fe changent ainfi en coquilles ou en animaux
teftaces, pareils a des lima^ons ou a des ne-
rites : on eft peu porte a admettre de telles

transforniations.

Sur cette coralline j'en ai obferve deux au-

tres plus petites
, qui m'ont paru etre , Tune,

I'antenne d'ecrevilte ou barbe de mer : coral-

Una ajlaci corn'uulis czmula , R. S. M. Ellis , n^.

14; Tautre le tamarin de mer 1 coralUna vzfi-

culata fparfim & alurnatim ramofa. , dmnculls op'

pojids , oribus crenatis patulis \ Ellis , n°. I , On
ne doit pas etre etonne que ces corallines

croiffent les unes fur les autres ,
puifque M.

de Reaumur en a obferve une qui paroit etre

la barbe de mer , & qui fe trouvoit infixee

fur un fucus qu'il nomme fuciLs tens ramofijp.-

mus. Rai, Synop. M iv
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La coraline du croific eil de coiileur roii-

geatre; mais il iuifit de la tremper dans Teaii

pour lui faire perdre cctte couleur. La forme
de fes articulations doit la faire regarder

commc line fimple variete dc la coralline

des boutiques ( corallira fubipinnata , anicidls

fubnirbinatis , Linne. ) Les articulations icnt

allongees & folides , le bouton terminal eft

creux & arrondi : dans lecas oii il ferviroit

de loge a iin infecle , les autres articulations

ne pourroient avoir le meme ufage. II dcvient

diuicile de fe perfuader que des infedes puif-

fent creer toutes les ramifications articulees

Aqs corallines, les faire traverfer par une
tige qui ne fe prolonge point dans le bouton ,

pour fe conftiuire enfuite une loge a I'ex-

trc;mite de ces rameaux ; que les memes in-

fedtes creent des articulations coniques , &
enfuite un bouton ovale; qu'enfin , d'autres

infecles viennent fe placer fur ces ramifica-

tions , pour y conftruire d'autres loges, dont

la forme ell abfolument difFerente des pre-

mieres.

Dans la vue d'eclalrcir ces difficultes , j'ai

tache de de[)ouiller les corrallincs de leur

incruftatlon faline &calcaire. Le vinaigre n'a

point fuffi; Teau-forte afFoiblie avec I'eau ,

ne les a depouillees qu'imparfaitement, mais

elles ont perdu fept huitiemes de leur poids

dans Tacide nitreux pur ; la plante a paru

tres bien nettoyee; fes tiges etoient minces

comme des chevcux , elles fembloient articu-

lees , quoiqu'examinees a la yue jfeule \
quel-
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ques-iines etoient encore terminees par cles

boutons.

Ces tiges confld^rees a la loupe etoient

articiilees , & paroiffoient fiftuleufes, n'ayant

pas plus de rapport avec une formation ani-

male , que la prele & autres vegetaux ana-

logues. La cavite de ces tiges fermee par
les noeuds , ne paroit nullement propre a
loger des infedes, qui font tellement apparens

,

que M. de Juffieu les a apper^us au premier
afpeft, fans le fecours d'aucun inftrument.

L'enduit qui les recouvroit etoit compaft

,

& Ton ne pent fuppofer que la cavite des

tiges ait ete refferree , tandis que celle des
boutons s'eil; trcsbien confervee.

Ainfi la coralline eft articulee, ind^pen-
dammentde fon incruftation qui en rend feu-

lement les articulations plus fenfiblcs , mais
qui ne fait que fe conformer au moule fur

lequel elle eft etablie ; & comme on trouve
par-tout dans la mer des animaux petrifies ,

on ne doit pas etre furpris d'y rencontrer
des plantes petrifiees. Les boutons ayant re-

fifte a Teau-forte, on pent prefumcr qu'ils

font de mcme formation que les tiges; ce-

pendant on n'a rien vu dans leur cavite. Un
feul a laiffe appercevoir deux pstits corps
roules en fpiral , qui fembleroient plutot ap-
partenir a la frudUfication d'une plante

,
qu an

regne animal. Au furplus , la mer eft telle-

ment fournie d'infedes, qu'il faut bien qu'ils fe

logent par-tout; les coquillages infixes fur ces
corallines , en fournifl'ent la preuve.
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MM. Donati & Ellis ont bien reconnu

qu'aprcs la maceration dans le vinaigre , il

reftoit line fubftance tres-differente de celle

de rincruftation ; & M. Ellis croit que ies

parties calcaires du tuyau ayant ete melees

avec Ies parties gelatineiifes de I'animal, il

en ell reCulte une noiivelle fubftance qui

tient de la nature de la come , ce qui la

rapprocheroit de Tanimalite , car jamais le

bois n'eut pareille origine. Mais il eft des

plantes maritimes , telles que difFerentes ef-

peces de varex ou fucus, dont la fubftance

reffemble a celle du cuir , & pent paroitre

cornee. Au furplus , Tanalyie chymique pent

I'ervir a etablir des differences eflentielles

entre ces deux fubftances; elle pent deter-

miner avec exaftitude la nature vegetale ou
animale des corallines , & c'eft elle que je

crois devoir confulter, en fuivant I'exemple

des Naturaliftes qui ont voulu la faire fervir

a etablir leur opinion.

MM.de Marfilli & Geoffroi ont retire, par

I'analyfe des produdions maritimes, & par

la diilillation dans la cornue , de Tefprit

volatil rouffeatre, qui verdiffoit le firop de

violette, & faifoit un coagulum avec le fu-

blime , de plus un peu d'huile fetide ; & par la

calcination & la lixi viation du c aput mortuum,
ils ont obtenu un fel fixe d'un gout falin ,

il eft refte de la terre calcaire. Ils ont conclu

de cette analyfe ,
que Ies produftions mari-

times etoient de veritables plantes.

Donati au contraire dit que Ies experiencesi
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chymiques faites fur les protlu£lions marines

,

font une forte preuve
,
qui , an defaut de

toute autre demonftration , devroit nous con-

vaincre qu'elles appartienncnl au regne ani-

mal , vu , ajoute-t-il, qu'elies contiennent luie

grande quantite d'alkali volatil , & qu'elles

repandent , lorfqu'on les briile , une forte

odeur d'huitres roties.

M. Ellis dit que les corallines different des

veritables plantes marines, par les principes

que la Chyniie en retire. Dans les plantes

marines qui meritent veritablement ce nom ,

telles que les algues , les fucus , &c. la dif-

tillation ne fait decouvrir que pen ou point

de fel volatil, au lieu que les corallines en
donnent une grande quantite. De plus , lorf-

qu'on les brule , elles exhalent une odcur
femblable a la corne & a d'autres fubfl:ances

animales.

Ainii MM. de MarflUi & Geoffroi , prevenus
que les produdions marines font des plantes,

croient leur opinion confirmee par une ana-
lyfe fur laquelle MM. Donati & Ellis eta-
bliffent un fentiment abfolument contraire.

Ayant mis dans une cornue de verre quatre
onces de coralline des boutiques ,& procede
a la diftillation qui a ete pouffee jufqu'a.

defoncer la cornue, il a paffe dans le reci-

pient une matiere blanche & nebuleufe qui
s'eft coloree enfuite , eft devenue brune , une
huile empyreumatlque epaiffe , peu abondante
& pefante : cette liqueur laiffoit depofer une
eipece de terre blanchatre qui s'attachoit
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legerement aux vaiffeaux. Le produit de la

dilHllation pefoit en tout quatre gros.

Ce produit verfe fur du firop de violette

etendu avec un peu d'eau, Ta verdi I'ur le

champ , & le verd s'eflToutenu plus de vingt-

quatre heures.

Melange avec una diffolution de fublime

,

il I'a prccipite en un bleu jaunatre.

Avec une diflblution de vitriol de cuivre,il

a donne un beau precipite d'un verd bleuatrc.

II a fait une forte elfervefcence avec I'acide

marin. Ayantfiltre & evapore jufqu'a ficcite ,

& enfuite verfe de la potafle , il s'eft fait

une petite efFervefcence , & il s'eib repandu

line odeur affez forte d'alkali volatil.

Le charbon refle dans la cornue pefoit

trois onces ; il etoit melange d'un nombre

confiderable de petites coquilles reduites en

chaux d'un gris blanc.

Ce charbon pouffe au feu jufqu a etre re-

duit en cendre , a pefe alors deux onces deux

gros quarante grains. En verfant de Teau ,

le melange s'eft beaucoup gonfle ; la liqueur

a fortement verdi le firop violat par Talkali

fixe qui y etoit melange avec la terre ; elle

a ete precipitee par Tacide mephitique ; &
abandonn^e a Fair libre , elle a laifle une pel-

licule comme Teau de chaux,

II refulte de cette analyfe, que la coral-

line contient de Talkali volatil avec du

phlegme & de Thuile , que la terre en eft

calcaire. Cette terre mife dans un appareil

pour Tair fixe , a donne avec I'acide vitrioli-

<jue de Tacide mephitique.
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II eft facile de rendre raifon de la prefence

de I'alkali volatil , en voyant lesprodudions
animales reft^es dans le charbon. D'ailleurs,

quand meme les corallines feiiles eufient

fourni de Talkali volatil , on ne feroit nulle-

ment fonde a en conclure que ce font des pro-
dudions animales ; car non-feulement il exifte

difFerentes plantes venimeiifes, telles que la

eigne , qui fourniffent de Talkali volatil ;

mais on en retire encore de la marchante om-
bellee, nommee vulgairement herbe d'Aland,
marchanda polymorpha.

Comma cette plante a une odeur mareca-
geufe , telle que la coralline , il etoit interef-

fant d'en comparer les produits. Quatre onces
de marchante ombellee, telle que les Her-
boriftes la vendent, apres en avoir ote tous

les coquillages qui pouvoient s'y etre attaches

& que Ton a pu appercevoir, ont ete mis en
diftillation dans ime cornue au feu de re-

verbere. II s'eft eleve d'abord une liqueur

rouffeatre, qui peu a peu a paffe a la couleur
marron. Sur la fin de la diftillation , on a
vu une huile pefante & une huile legere qui
nageoit fur le liquide : la totality de ce pro-

duit pefoit deux gros.

La liqueur verfee fur du ftrop violat , I'a

verdi fur le champ. Unie a la diftillation du
fublime, elle I'a precipitee en blanc ; melee
avec une diflblution de vitriol de cuivre,
elle I'a precipite en un bleu clair.

L'acide marin a fait effervefcence avec
cette liqueur. Ayant filtre & evapore , la po:;
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taffe en a degage vine forte odeur d'alkall

volatil.

Le charbon refte dans la cornue pefoit

trois gros vingt - quatre grains. Reduit en
cendres, il pefoit line once ; I'ayant leffive

& evapore , la lefiive a donne quarante

grains d'alkali affez blanc, qui, mele avec
I'acide nitreux , a fourni par Tevaporation

des cryllaux de nitre.

La marchante donne done de Talkali vo-
latil de meme que la coralline ; elle n'en eft

pas moins une plante. On a eu foin d'oter

tons les infedles qui s'y trouvoient attaches,

commea toutes les plantes qui croiffent dans

les lieux humides ; cette operation etoit fa-

cile. Elle ne Veil pas avec la coralline, vii

que les emanations animales doivent etre

melangees avec I'incruftation pierreufe qui

la recouvre. D'ailleurs il eft avantageux de

connoitre les produits de la marchante om-
bellee ; Falkali volatil & fixe qu'elle contient

,

doit fervir a rendre raifon des proprict^s

que Ton lui attribue dans les cas de chute

& dans les maladies laiteufes.

L'analyfe de la coralline couverte de fon

enduit calcaire , doit donner des refultats

etrangers a cette prochidion. Il etoit necef-

fairc de la depouiller de fon incruftation

;

c'eft ce qu'a opere Peau-forte en faifant une
vive effervefcence , fans offrir de phenomenes
differens de ceux qui refultent du melange

de I'acide nitreux & de la terrre calcaire.

Quatre onces de coralline fur lefquelles on

^»
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a verfe line once & demie d'acide nltreux,
fe font trouvees reduites a qiiatre gros. Ces
tiges freles^ , mais entieres & articulees ,
n'avoient d'autre apparence que celie d'une
plante. Mifes en diftillation dans line corniie,
il a paffe dans le recipient, i^. un pen de
phlegme tres-limpide ; i^. une liqueur rouflatre
& un peu d^huile , dont une partie etoit fous
le phlegme , tandis que Tautre partie furna-
geoit. Cette matiere a pefe un grcs & demi ;

melangee avec ]e firop violat , elle I'a verdi-
legerement ; mais en laiffant fejourner ce
melange , il a pris la couleur de feuilles

mortes; unie a la diffolution de fublime , il

y a eu un leger precipite d'un jaune roufTeatre;
yerfee fur la diffolution de vitriol de cuivre,
il n'y a point eu de precipite , & la liqueur
eft devenue rouffe. Ainfi la plante fubfifloit;

& quoiqu'elle eut ete fortement impregnee
de matieresanimales, a peine y remarquoit-
on des traces d'alkali volatil : encore cette
foible nuance pouvolt-elleetre attribuee aux
parties animales qui y etoient reftees ; car
on obfervoit dans le charbon qui fe trouvoit
au fond de la cornue , des morceaux luifans
qui ne pouvoient etre autre chofe que des
fragmens de coquilles echappes a I'eau-forte.

Deux gros de coralline ainfi depouillee de
fon incruftation, ont donne par la decodion
dans Feau diflillee, un gros de matiere ex-
tradive gommeufe , acre & faline. Cet extrait
mis en digeftion dans I'efprit-de-vin , Ta
colore fortement j la teinture etoit d'un brun
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tres-fonce. Cette teinture a lalfleapres I'eva-

poration , un demi-gros d'extrait brunatre ,

cl'iine I'aveur apre , attirant rhumidite , a rai-

fon de quclques grains de muriate calcaire

qui s'y trouvoient reunis.

Pour reconnoitre ii ces produits etoient

ceux d'une fubllance liqueul'e ou cornee, il

falloit employer fur la corne les memes pro-

cedes. Quatre gros de corne fur lefquels on
a verfe de Tacide nitreux , ont pris I'ur le

champ une couleur jaune, & Tacide en le

chargeant da phlogillique de la corne , a

repandu une odeur d'acide nitreux fumant,

qui rempliflbit tout Tappartement oil cette

operation a ete faite.

Ayant laifre la corne dans Teau-forte juf-

qu'a ce qu'elle ait paru fe precipiter, on a

filtre & lave plufieurs fois , de maniere que
la corne ne conferva plus aucun goiit. Enfuite

on Ta fait fecher ; eile efl: devenue pulveru-

lente & femblable a de la gomnie gutte en

poudre.

Cette poudre pefoit deux gros : on I'a fait

houillir dans cinq livres d'eau; elle a pris la

forme d'une colle brunatre, & Teau s'eft co-

loree en jaune. On a repcte ces lavages

plufieurs fois , la colle diminuoit a chaque

lavage ; ces leluves evaporees ont laifTe une
matiere gluante & tres-mucilagineufe. Cette

matiere deffechee a colore tres-legerement

Fefprit-de-vin , & s'eft difToute entierement

dans Teau avec laquelle on Ta trituree a

iroid.

L'eau-forte
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L'eau-forte qui avoit fejourne fur la corne,

a laifle precipiter fur le champ fon muci-
lage par I'acide vitrioHque & I'acide marin
qui ont diminu6 fa couleur jaune ; I'alkali

fixe ou potafle n'a donnc de precipite qu'apres
un certain temps , & le melange eft devenii
fafrane.

En comparant Tadioii de l'eau-forte fur
la corne avec celle de ce meme acide fur la
coralline , celle des autres menftrues em-
ployees dans ces deux analyfes , il eft clair

que la coralline n'eft point de la corne ,

qu'elle offre tous les produits des fubftances
vegetales , & qu'elle ne peutetre autre chofe
qu'une plante impregnee de beaucoup de
terre calcaire , on de fel , & de matiere
animale ; qu'ainfi ellea, non-feulement I'ap-

parence d'une plante , mais qu'elle eft tres-

reellement vegetale.

Peut-etre qu'en efl'ayant les memes expe-
riences , ainfi que plufieurs autres que j'ai

indiquees dans les elemens de chymie & de
botanique , on parviendroit a etablir le ve-
ritable caradere de differentes autres pro-
du6^ions marines (

i ) , & a les rapporter a

(i) Je penfe bien qu'il en efl: dont la renemblance
n'eft pas tres-exafte avec des plantes , & qui peuvent
n'etre , ou que le procluit des infedles , ou des fubftances
minerales travaillees par ces animaux. Mais toutes
celles qui ont la figure exafte des plantes , pourroient
bien n'etre que des vegetaux plus ou moins travailies
par des infe<^e5 , ce qui les eloigne beaucoup de leuj;

N
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leur regne. Peut-etre que, par ce moyen J

on parviendroit a exclure ces etres interme-
diaircs on ambigus, qui pourroient ne de-
voir leur exiftence qu'au fyftcme qui pretend
lier & unir tous les etres , & que nous re-

gardons comme le comble de la perfedion ;

tandis que la nature , fort au deffus de cette

marche genee & timide , femble fe jouer dans
rimmenfe variete des etres , leur aiTigner a
chacun des caradleres vraiment diftindifs,

quelquefois neanmoins affez developpes pour
nous mettre dans la neceffitd , fi nous vou-
lons les approfondir , de les etudier avec
toute I'attention que meritent i'es ouvrages.

origine. Certains ceratophytes
, perces d'une infinite de

trous , approchent beaucoup de ces feuilles de peupliers

,

on d'autres arbres qui ont ete difTeques par des infeftes,

& que nous trouvons a la campagne , avec ceite diffe-

rence que ces feuilles n'ont point d'incruftation , & que
les infeiStes les ont abandonnees. La forme fymmetrique

que gardentles infeftes dans les loges qu'ilsontconftruites

dans le pedicule ou foutien de ces efpeces de vegeta-

tion ,
pourroit bien ne devoir etre attribut'e a autre

chofe qu'a I'inftinft qu'ont ces animaux de fuivre la di-.

reftion des fibres, en ne rongeant que la partie la moins
dure du vegetal. Au furplus , ce ne font que des doutes ,

car )'al entreprls feulement de determiner la nature des

corallines.

I
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E S S A I

S u R thifloire naturelle du champignon,

vulgaire (i).

L
Par M. V I l l e m e t.

('origin E de plufieurs etres eft encore
enveloppee d'une nuit profonde ; rinduftrieufe

curiofit^ des mortels s'efforce en vain de fou-
leverle voile dont la nature s'efl: plu a cou-
vrir les liaifons imperceptibles de fes trois

regnes. L'ancienne philofophie , qui croyoit
fon amour-propre intereffe a rendre raifoa

de tout , imagina Thypothefe de la diffemi-

nation & de la preexiftence des germes. La
philofophie moderne, le microfcope a la main,
& aidee du fecours de la chymie , eft par-
venue a mettre plus d'ordre dans I'etude de
Thiftoire naturelle , en fixant avec plus de
precifton , & d'apres des principes averes de
I'exp^rience & de la raifon , les grands fignes

cara£leriftiques des trois divifions generales.

Mais , comme Tont tres-bien remarque plu-
lieurs Membres illuftres de la r^publique des

(i) Agaricns campeflris. L. 1641.
Fungus campeflris albus fuperne , inferne rubens. J, B,'

824.

J N ii
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Lettres , il fera toujours prefqirimpofTible de
fixer ces limites precifes d'une maniere qui

ne lalffe rien a delirer.

Les champignons font - ils des plantes ,

comme la dode antiquite & la tradition vul-

gaire fe font accordees a le croire ? font-

ils des animaux , comme bien des Savans

Tont imagine , & comme les experiences de
quelques-uns femblent le perfiiader ? tien-

droient-ils au troifieme regne de la nature

,

comme des faits affez evidens , & qui ne font

pas fans poids
,
pourroient I'infinuer ? Ces

fiibftances enfin feroient-elles des etres mix-
tes, que des qualites communes ne permet-

troient d'adjuger fpecialement & exclufive-

ment a aucun de ces regfies ?

Je vais tacher d'expofer les fentimens des

Naturalises, & en pefer la poffibilite. Tous
fe fondent fur I'experience, tous en appellent

a elle ; interrogeons-la aufli , mais fans opi-

nion precongue , fans aucune propenfion a

la faire parler felon des idees particulieres.

Je ne confulterai dans cetexamen quele feul

interet de la verite. Peut-etre avec ces dif-

pofitions etablirai-je des apper^us moins bril-

lans , moins ingenieux , moins pofitifs meme ;

car enfin , dans les matieres abftraites & dif-

iiciles , I'imagination fertile fournit aifement

des affertions , tandis qu'un examen froid &
raifonne prefente la demonftration de Tinfuf-

fifance des autres opinions.

De temps immemorial les Naturaliftes ont

place le? champignons parmi les vegetaux.
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L'enumeration cles dilfcrens points de vuefous
lefquels ils les ont conlideres & ranges , fe-

roit ici aufii d^placee que fuperflue. Quel-
ques Auteiirs avoient temoigne des doiites.

Les Botaniftes de profefiion devlnrent plus

confians iur leurs principes conftitutirs, lorf-

qu'en 1729 Micheii pretendit y avoir decou-
vert des flcurs & des graines. Cette obfer-

vation acquit un plus grand credit, lorfque

M. Gleditfch, en 1753, en pubiia d'autres

qui la confirmerent. Gelles-ci le t'urent en-

core quelques annees apriis par Battara , ita-

lien
, qui donna un traite particulier fur les

fungus qui croiffent aux environs d'Arimini.

Je fuis affurement penetre pour ces Savans

,

de toute la veneration & de toute Teftime

que leurs talens &: leur reputation meritee

exigent de moi ; mais qifils me permettent
au moins de douter un inllant de la nature

de ce qn'ils affurent etre Ats. etamines ou des

parties propres a la frudification; que leur

autorite ne m'engage pas a diflimuler que ces

affertions demandent encore d'ulterieures ex-
periences, pour convaincre fuffifamment les

Naturaliftes qui doutent de Texiftence de cette

decouverte.

II femble blen effeftivement que cette pro-

duftlon a beaucoup d'analogie avec les plan-

tQ.%\ mais cellequ'elle a avec les autres corps

naturels , a-t-elle moins de droit de frapper?

Voyez quelle eft la fpontaneite de fon ori-

gine , avec quelle facilite elle nait des ma-
tieres excrementielles animales ; & ce qui fe

N iij
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fait remarquer particulierement dans le cham-
pignon ciilrnaire , eft reverfible plus ou moins
a toutes les efpcces individuelles qui com-
polent la grande famille des fungus. Car les

£lets blancs que produiient les crottins di-

vifes par le manuel que pratiquent les Jar-

diniers fur les couches deftinees au cham-
pignon vulgaire, doivent-ils bien I'exiftence

de leur germe aux femences de ce fungus ?

Je n'en crois rien , & men fepticifme eft

d'autant plus admiffible , d'autant plus raifon-

nable
, que fans emietter & fans divifer des

champignons avec les crottins , il n'en naitra

pas moins fur les couches : c'eft ce que des

epreuves reiterees , multipliees & avouees

de I'experience ontconfirme. En vain auroit-

on recours a des femences pretendues de

champignons, precedemment retenues & con-

tenues dans ces matieres , & qui n'attendoient

que le developpement ; de cette hypothefe ,

toute futile & gratuite qu'elle paroift'e , nai-

troit cette verite ,
qne la famille des cham-

pignons a encore befoin d'eclaircifl'emens

nouveaux , & qu'elle pourroit bien moins
appartenir au chainon qui fait la nuance infen-

fible du vegetal a I'animal.

Suivant les experiences que Georges AVi-

lek, Naturalifte Anglois , a faites fur le cham-
pignon vulgaire, il paroit que cet individu

meriteroit plutot d'etre clafle parmi les zoo-
phytes

,
que parmi les veg^taux. Ce Savant

affure qu'ayant fait macerer differentes fois

de ce champignon dans I'eau , il en avoit vu
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certaines parties fe metamorphofer en ani-

malcules. J'ai reitere cette experience en di-

vers endroits , en diverfes failbns , en diverfes

circonftances ; le refultat eil que pref'que tou-

jours j'ai obtenu de cette operation , des in-

{e£tes & d'autres petits animauxen affez grand

nombre, & quelquefois d'une tenuite qui ne

les rendoit perceptibles qu'au microfcope.

Tilingius, Membre de I'Academie Imperiale

des Curieux de la nature d'Aliemagne, a fait

des obfervation plus plaulibles encore. 11 a

remarque plufieurs ef'pcces d'infeftes <§clos fur

difFerentes fortes de champignons. II a meme
cru voir un'e forte de graine , qui , expofee

au foleil , fe transforme en un infede vivant.

Ne feroit-ce pas pour cela que des champi-
gnons de couches ont quelquefois exerce des

effets deleteres furprenans fur (]es perfonnes

qui en avoient mange ? Ces faits font conii-

gnes dans les Journaux & dans les ouvrages de
differens Medecins obfervateurs. C'eft meme-la
iindes moyens les plus plaufibles d'expliquer

pourquoi les champignons de la meme cou-
che , ou cueillis trop tard , ou trop gardes , ou
differemment appretes , font un met perfide

,

tandis que des circonftances oppofees laiffent

a d'autres convives tout le plaifir & Timpu-
nite de la gourmandife. Independamment de
cette degenerefcence fpontanee , ou de cette

metamorphofe animale, plufieurs Naturaliftes

modernes font perfuades que les champignons
fervent de domicile aux infedes , de meme

.

que les coraux , les fertulaires , les zoophytes j

N iy
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c'eft pour cette raifon qifils les exchient de
la criptogamie dii rcgne vegetal. Non-feule-

ment les champignons paroiffent naitre d'euY-

memes ( alors le proverbe ancien n'a pas et^

fait fans raifon), non-feulement ils fervent

de matrice & d'alimens a divers infettes &
animalcules , ou fe transforment en eiix , mais
il en nait encore jufques fur des bandelettes ,

fur des appareils que les Chirurgiens appli-

quent fur les bleffes. Je me rappelle avoir

lu autrefois , dans les Memoires de TAcademie
Royale des Sciences de Paris, que M. Meri
avoit trouve a THotel-Dieu des bandes &
des compreffes qui avoient etela veillc trem-

pees dans I'oxicrat , garnies de petits cham-
pignons plats & blancs. La poffibilite de Tob-

lervation de Meri m'a ete demontree par le

temoignage d'un ami , que fes talens , fes lu-

mieres & fa candeur me rendent egalement
precieux. M. Laflize , Prefident & chef de la

Chirurgie en Lorraine , m'a aiTure avoir vu
naitre de petits champignons a pedicule fur

les fanons qui fervoient a Tappareil d'une

)ambe frafturee; ce phenomene a ete obfcrve

aupres d'une Dame qui etoit en meme temps
incommodee d'une incontinence d'urine : cette

derniere circonftance eft on ne peut pas plus

favorable au fyfteme de Tanimalit^ des cham-
pignons. J'ajouterai encore ici le temoignage

du celv'bre Valifnieri ,
qui attefte en avoir

trouve qui avoient pris leur origine & leur

accroiffement fur les membranes du cerveau

de rhomme.
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Voila done une famille rangee par les Bo-
taniftes , parmi les vcgetaux , & que d'aiitres

Naturaliftes feroient, avec plus de vraiCem-
blance , autoriles a ranger parmi les animaux-
plantes. Ce ne font pas feulement les deux
premiers regnes de la nature en faveur del-

quels on a revendique les champignons. Le
celebre Dillen , dont le nom ne peut etre

d'une legere autonte en matiere d'hiftoire

naturelle , & de botanique I'ur-tout
, paroit

croire que ces fiibftances le rapprochent da-
vantage du regne mineral; il conclut , meme
d'apres cette idee,qu'elles pourroient naitre

fans femence, a I'imitation des fo/Tiles & des
pierres. Cette idee ne lui auroit-clle pas ete

fuggeree par robfervation de Lifter & de Jean
Bauhin, qui ont trouve des champignons fof-

iiles , enfouis dans un fol rempli de pierres a
chaux. Voikamer rapporte qu'une certaine
pierre d'ltalie produit des champignons qui
ont la forme d'un bonnet. En effet , Mathiole

,

Jules Scaliger & Jean-Baptifte Porta en avoient
deja fait mention ; & ce qui doit paroitre bien
merveilleux, c'eft qne tons ces ecrivainss'ac-
cordent a ne pasattribuer moinsd'excellence
& de delicatefTe aces cham.pignonspierreux.
On trouvera plus de vraifemblance & de pro-
babilite dans ce que raconte Marc-Aurele
Seyerin

, Chirurgien Grec du feiziem.e fiecle.
II imprima

, dans une lettre fur les pierres
fungiferes, qu'il connoiffoit un champignon
bon a manger

, qui prenoit naiffance dans des
concretions pierreufesi qu'on I'arrofoit avec
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line certaine relavure,& que par-la on s'en pro-

curoit line affez grande quantite an printemps

& en automne. 11 n'eft pas douteux qu'il y a

pres d\ie fiecle que Ton a trouve en Boheme
des morilles d'une fubftance ory£lologique ,

qui contenoient a Tinterieur des pierres me-
talliques preique toutes d'argent. On prefume
bien que d'aprcs de femblables obfervations

& de femblables preventions, ces divers Au-
teurs ne balanceroient pas a ranger les cham-
pignons dans la ferie des lithophytes.

Cette diverlite d'opinions fait voir combien
Tarticle des champignons a ete jufqu'ici livre

aux conjedures , & combien a 6t6 impene-
trable le voile qui couvre la verite. Parmi les

premiers Naturaliftes, il en eft plufieurs qui

excluent les champignons du regne vegetal,

parce qu'ils n'ont ni racines, ni fleurs, ni fe-

jnence , ni feuilles ; felon eux , c'eft une pro-

duftion particuliere , dont la naiffance eft due
a une certaine pituite , a une humidite pu-

trefcible, fournie paries arbres & par la terre.

Un celebre Botanifte de ce fiecle atribue leur

fterilite aleur origine , en ce qu'ils font en-

gendres, dit-il , d'un fuc corrompu qui fe

forme principalement dans les temps humides

& pluvieux.

Onne peut difconvenir neanmoins que cer-

tains fungus ne doivent leur naifl'ance aux
vegetaux. Dans une promenade botanique

,

j'ai oblerve le lycopcrdoji epldmdium du Che-
valier de Linne, fur une branche morte de

grofeiller des Alpes. Dans d'autres herbori-
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fatlons j'ai vii des mitcors qui avoient une
grande analogie avec celui que le celebre
Pline dii nord a furnomme feptique. Un de
ces mucors etoit produit par un fuc pourri

,

decoulant par une fente du tronc d'un petit

obier mort. Ce mucor etoit manifeftement
une excroiflance vifqueufe ; il n'avoitaucun
indice , aucune marque carafteriftique d'ani-

malite ni de vegetabiiite , que relativement a
I'endroit de fon origine. Ces fortes d'excroif-

fance n'auroient-eJles aucund reffemblance
avec les fucs fanieux qui decoulent de quel-
ques parties des animaux ? Quoi qu'ilen foit,

ces produdiions me paroiffent ne devoir en au-
cune maniere leur origine a des femences, car
j'ai obferve avec la plus grande attention le fuc
ou la feve de cet obier defleche

, qui etoit

epaiffi, & entroit dans la formation de ce mucor
feptique. J'ai encore eu occafion d'en exami-
ner de pres un autre , qui s'etoit forme fur une
planche voifine d'un puits, & fujette a rece-
voir des ecoulemens de lavure de cuifine.

Celui-ci reffembloit affez a une affiette , & il

n'etoitpaspoffible defe meprendre furies cnu-
its de ion exigence & de fon accroiffemenr.

Mais des Botanifles celebres qui ont cru
voir des femences dans les cellules de certains

champignons , n'en ont pas et^ plus portes a
croire pour cela qu'ils fuffent plus propres a
leur reprodudion. Tel a ete le fentiment de
Valifnieri, Lancifi, Marfigli & JufTieu. Marfigli

pretend qu'en divifant en tres-petites parties

des champignons , & les repandant enfuite
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dans le fol qui leur ei\ propre ; il en nait de

nouveau , mais il ne jugs pas pour cela que
cette regenerefccnce foit clue a la femence.

Les vacances d'automne m'ont donne le

loilir dexaminer par Texperience , le degre

d'affentement que merite Topinion de Marli-

gli. J'ai a plufieurs reprifes feme fur des cou-

ches appropriees , de la pouffiere de cham-
pignons ; il m'en eft gerrae a la verite , mais

^e n'ofe prefque attribuer leur naiffance a

cette efpcce de difTemination. Pour eclaircir

mes doutes dans line maticre aufii problema-
tique

, je me fuis arme d'un excellent mi-

crofcope, & en meme temps de beaucoup
de patience & d'attention. A peine en ai-je

vu deux qui m'aient femble naitre d'un meme
fragment de champignon repandu. Dans beau-

coup d'autres endroits, & cela d'une ma-
niere plus fenfible encore ,

j'oblervois les

premeirs rudimens du cham.pignon s'elever a

cote des debris des anciens . & ceux-ci fub-

fifter ou dilparoitre inl'enfiblement , mais fans

qu'il pariit rien de commun , ni aucune in-

fluence de la deltrudion des uns fur la pro-

duction des autres. Au refte, ce que je viens

de dire des deux petits champignons qui ont

paru naitre fur un fragment d'ancien, ne four-

niroit qu'une analogic avec la reprodudlion

fpontanee des polypes , des mouffcs, de quel-

ques filicees , & de la racine de prele. Ce n'eft

done pas fans raifon que plufieurs habiles Na-

turaliftes Italiens rcgardent la generation des

fiingus comme une forte de phenomene pto-

teiforme, trcs-difficile aexpliquer.
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Je ferois tente de regarder comme apochry-
phe ce que cite DioTcoride d'une methode
artificielle propre a le procurer des champi-
gnons vulgaii-es, & qui etoit pratiquee de
fon temps; elle ne conlifte qu'a enfoncerdans
des couches de fumier de Tecorce de peuplier.
Les affertions de Rueile ne me paroiffent me-
riter guere plus de creance. II rapporte , dans
fon Hiftoire des Plantes

, qu'en arrofant le

tronc du peuplier blanc mis a decouvert pres

de fa racine, avec de Teau dans laquelle on
aura delaye du levain , il en naitra auffi-tot

des champignons. Bergius dit avoir obferve
la naifTance fpontanee d'une efpece de cham-
pignons apedicule, produite par la nourri-
ture de feuilles de choux entaffees en terre
dans une foffe. J'avoue que je n'ai pasrepete
ces experiences. Si elles font fidelles , il en
refultc la grande facilite avec laquelle les

champignons naitroient fans femence , d'une
autre maniere que les plantes ; fi elles ne le
font pas , au moins eft-ce I'obfervation de la
fpontaneite de ces fubftances qui \qs a fait
fuppofer. Car, malgre le refped dont je fais

profefTionpourleslumieresdesfyftematiques,
& notam.ment pour celles de MM. Micheli

,

Gleditfch, Battara & Muller, qui admettent
des femences prolifiques dans les champi-
gnons

, je doute de la veracite de cet articled
II ne m'eft pas poffible d'en etre parfaiteraent
perfuade fans d'iteratives preuves , fans d'ul-

terieures experiences, mifes au dela desbor-
nes de I'evidence la plus demontree. Je con'-
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viens que M. Hedwig , grand obfervateiir de

la nature , a Leipfick , vient de nous demon-
trer a I'cEilles piftiis , les etamines des moul-

{es, aufli diftindement qu'on les voit aux au-

tres plantes. Mais donner une pareille de-

monftration aux fungus, me paroit infiniment

plus difficile. II y a des Auteurs qui ont en-

core mis en affertion
, que de petits corps

diaphanes , qui. fe font remarquer dans les

champignons a lames , font des organes fe-

condaires aptes a la fecondation.

Jean-Baptifte Porta , Botaniile Napolitain ,

qui vivoit en 1588 , dit,dans fa Phythogno-
mie , avoir remarque des femences dans les

champignons ; mais ni lui , ni fes contempo-
rains, n'ont entendu pretendre par-la qu'elles

fuffent propres a la fecondation. M. Gleditfch

a encore obferve une diffemination explolive

dans le genre des fungus appelles carpoboliis.

Je ne peux non plus coniiderer cet afte comme
propre en aucune maniere a la generation.

Alais Goedart, Naturaiifte affez fidele & affez

exad dans fes ecrits , affure que les petits

grains ronds tranfparens , de la forme & de la

groffeur de la femence de raifort, qui fe font

appercevoir dans quelques champignons qui

commencent a pourrir , deviennent, lorfque

la chaleur contribue a les developper, de

petites araignees , qui , felon lui , n'acquierent

quelquefois pas leurgroffeur naturelle deplus

de trois ans. C'eft probablement cette nature

mixte , en quelque forte , des champignons,

qui engagea Marc-Aurele Scverin a fairc ur
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enx dlverfes experiences, pour s'en fervir en
m^decine en qualite d'aperitlf & de diureti-

que, comme on fait que le font les plantes

a infedes.

Les champignons donnent-ils naifTance a
ces infedes ? Un Auteiir qui a peut - etre

fourni a quelques modernes I'exemple abufif

d'avoir introduit trop de metaphylique dans
les fciences naturelles , veut que I'anie vege-
tative ne foit jamais propre a produire au-

cune fenfitive ( i ). Ces infeftes , fuivant lui

,

peuvent naitre des parties nutritives que les

plantent tirent de la terre , & parmilefquelles

il fe trouve des molecules qui font les debris

des excremens des animaux, de leurs corps
pourris & decompofes , & qui, joints a d'au-

trer particules d'ame vegetative , produifent

ces fortes de fubftances qui participent de
Tun & de Tautre. D'ailleurs , combien de
particules fenfitives ne s'exalent pas con-
tinuellement des corps des animaux vivans,
& qui en s'attachant aux feuilles des arbres

& des plantes, peuvent donner naiffance aux
infedes ? En fuppofanr que les champignons
duffent etre ranges parmi les plantes , encore
feroient-ils du nombre de celles qui ont plus

de difpofition a recevoir ces diverfes efpeces
d'infedes. C'efl meme d'apres cette observa-
tion

, que le Dodeur Tilingius conclut com-
bien Tufage des champignons doit etre dan-

( I ) Fortun. licet de fponte viv. art.
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gereux. Je n'en ai jamais mange , dlt cet

Autcur, & je fuis bicn refclii de ii'en jamais

gouter (i).

Mais pour m'expliquer d'une maniere plus

precile fur ma fagon de penfer, relativement

a cette oblcure & tenebreufe origine , je

crois que Torigine du champignon vulgaire ,

champetre & culinaire , eft due a un fuc pi-

tuiteux,putrefcible, excrementitiel, compoie
des fubftances zoo-vegetales ,

puifqu'il eft

prouve par Fexperiencc journaliere des Jar-

diniers, avec quelle facilite ils fe procurent

ce champignon, en fabriquant des couches

oil les crottins de chevaux , de mulets &
d'autres animaux , entrent pour beaucoup ,

fans y avoir meme mele aucune partie de

champignon. Seroit-il encore impoflible que

les fels urineux des diiferens animaux
,
qui

r^pandent cet excrc^ment fur la terre , n'en-

traflent ici pour rien ? Eft-ce done que ce

liquide verfe par les cerfs , les chevreuils ,

les renards , les fangliers , &c. ne pourroit

pas faire eclorre cette efpece de vegetation ?

Le cas obferve par M. Laflize , vient a Tappui

de cette prefomption. Mais pour donner plus

de ciarte & de probabilite au fyfteme a qui

j'accorde plus de predileftion fur la nature

& Torigine des champignons, j'ofFrirai fenu-

m^ration du fol qui convient a plufieurs

(i) Ephem. d'AUemagne , decurle 2 , aim, 2, 1683.
obferv. 73.

genres

'1
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genres d'entre eux. Les corps vivans , morts

,

entiers , detruits
,
putreri^s ; les debris de

feuilles, de fruits, de racines, de bois,d'ecor-

ces , de femences ; le pain , le lait , le fro-

mage, les os , les farines, le vin, I'lirine, le

vinaigre , les viandes, la gelee , les excre-
mens , le tan , les cordes pourries , les lues

vegetaux cuits & fermentes , leur donnent
liaiirance. II s'en trouve dans les fouterreins

,

les antres , les cavernes , les fentes, les ro-
ckers , les forets , les delerts ; fur les troncs de
gros arbres,ainfi que fur la tige des arburtes,

&. fur les racines des plantes , fpecialement
celles du chardon roland, de la chicoree, de la

grande confoude. On en voit dans les citer-

nes , au bord des puits , des foiles , des ruif-

feaux, les pierres meme n'en font pas exemp-
tes;& ^our etendre leur fpontaneite jufqu'aux
tenncs dont eile eft fufceptible, il ne faut pas
oublier de dire qu'il neil pas rare d'en ob-
ferver qui font nes fur d'autres.

Schelammer donne la defcription d'un petit

champignon a difq^je
,
qui devoit fon origine

a du bois (ec arrofe d'ean de pluie. Oiaus
Borrichius raconte qu'en voyageant, il a vii

une efpece de champignon vigoureux, qui
avoii cru au fommet d'un noyer. Les carpo-

holus ne fe trouvent que dans une couche de
terre formee avec le bois pourri & combine
de fucs terreilres. En vain les chercheroit-on
dans tons les lieux que j'ai precedemment
cites. Les circonftances propres a produire
la matiere immediate de laquelle ils reful-

O
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tent, ne fe reuni/Ttnt en aiicun endroit avec
autant d'abondance & d'energie que dans les

fombres reduifs des forets , dans les terres

bafles , un pea hiimides, couverres de va-
pours, oil il y a eu ga & la des chcnes creules
par une vieillefie decrepite, & pour ainfi dire

inanimee; parce que la poufliere qui refulte

de la carie, fe mele avec les autres decom-
bres , & forme la matiere neceffaire a la ger-

mination & a Taceroiffement de ces fungus
fecondes peut-etre & mis en adion par les

fels iirineux dont j'ai ci-devant parle.

Quant a la ftrudure , a la forme, a la fubf-

tance & a la nature des champignons, il y
en a de membraneux, de cellulaires , de fpon-

gleux , de fubereux, de tuberculeux , d'ecail-

leux , de verruqueux , de bulbeux , de la-

melleux, de foliaces , de pulpeux, de vif-

queux , d'annulalres , a collets , a refeaux,a
tuyaux; les uns ont la fuperficie fillonnee ,

velue , filamenteufe , gluante , raboteufe, liffe

;

d'autres font compofes de feuillets minces ,

glabres. Wray , Botanifte Anglois , a obferve

des champignons fiftuleux, qui produifoicnt

a leur lommet une efpece de noeud, qui de-

laye dans de la leffive , donne une couleur

pourpre fixe. Le meme ecrivain a aufli re-

marque que celui qui croit en Angleterre,

dont Tacrimonie approche de celle de Teu-

phorbe, & que Lifter a decrit, ell: le cham-
pignon blanc poivre de Jean Bauhin. II y en

a de fi vifqueux , que Muiler a prepare une

colle avec une efpece particuliere qu'U fai-
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oit fimplemenf bouillir clans Feaii. II en eft

dont raccroifl'ement s'opere tres-promtement

,

d'autres croiiTent avec plus de lenteur, & du-
rent davantage. Get objet eft tres-analogue
a ce qui arrive aux animaux.
Que conclure de cette foule d'objets ft dif-

parates, de cette etonnante variete, qui nous
prouve que ft les champignons out quelques
proprietes des vegetaux , ils femblent auffi ,

a certains litres, tenir au regne animal, &
peut-etre meme revendiquer, finon une place,
au moins une exiftence quelconque dans le

troifteme. L'on pourroit a coup fur crcer une
clafle nouvelle a ces etres. Oferois-je I'in-

tituler pfeudo - 1(00 - litko-phytes ; bien entendu
qu'elle meriteroit d'etre iiibdivifee en efpeces
diftindes. Le champignon vulgaire, par exen>
ple, feroit un pfeudo-phyte-membrano cel-

lulaire , Ipongieux , fubereux , a pedicule
,
qui

porte un chapiteau convexe en deiTus, con-
cave, feuillete & fiftuleux en deflbus.

SUITE
DE UHISTOIRE

m£t£oro-noso-logiq.ue
DE lySj.

Par M. Mare T. *
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.

J U I L L E T.

T HERMO METRE.

i°-jMATI
du

deg.

9
to

I -o;

'22,

::24

i
a6
27
28

:>

am

Midi.! Soi r.

deg. i2.,deg. la.

9
7.

6

6

6.

6

6

4-

6.

6.

6

5-

4
3-

4-

6

6

6

16.

16.

3 21

21.

22.

22

19.

20.

20.

21

21.

23

23
22.

i
"

9

9

6

19
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\\
VENTS ET tTAT DU CI E L.

J U I L L E T.

I
du

m.

I 8

520

27

29

J31

Matin.

N , hr.

NX, ^z-.

Ox, hr.

NO X , ^z-.

NX, -hr.

ONO X , -hr. fe.

NX, -nu.

Nx, fe.

N X , fe.

N X , fe. V.

N X , fe. V.

Sx, nu. orn. T. hr.

N X , nu. -hr.

Nx, CO. -hr.

N X , -nu. -br.

S X 5 nu. -br.

NOX , fe. -^z-.

NO X , fe. -^A.

O, -nu. R.

ONOx, -nu.

so^^co. or. T.plnm

O SOX , nu. -br

Sx , +nu. -pi.

OSOX , 4-nu.

O X . nu.

Nx, fe.

Sx, fe.

Sx, fe.

ONOx, -nu.

O X , nu.

NE X , fe.

Midi.

SE, ^r.

NE X , hr.

NOx, -hr.

N^, -^..

Nx, V.

Ox, -t-fe.

Nx, -nu.

NNE.^, fe.

SE X , -nu.

ENEx, fe.

ENEx, nu. V.

SEx,-j-nu, V.

NEx, nu. V.

Sx, nu. V.

SEx , -nu.

SOx, nu. V.

Nx, nu.

ONOx,nu.
NNE^, -nu.

SEi^, fe.

SOx, nu.

OSO X , -nu.

SO:^^, -fnu.

O X , nu.

NOx, -nu.

NNE:^,-nu.
SSE X , fe.

SSE^, -i-nu.

NO, -nu.

O X , -nu.

NEx, +fe.

S O I R.

SE , br.

NEx, hr.

ONOx, -br.

N;^, -hr.

NNOX , V.

NOX, -ffe.

Nx, -ffe.

Nx,-ffe.
NE x , -l-fe.

NE X , fe. sr.

ENE X , fe. -Br.

N X , fe. -Br.

N X , -}-nu. -^r.

E , fe. -^r.

SE^,co.or.r.p/.'!

ONO , fe. -Z-r.'

NOx, fe. -br.

N X , fe. -ir.

Nx, fe. -br.

S X , fe. .ffw.

SE , fe.

SO^ , cot pi.

S , -nu. -/?/.

Ox, -f-fe.

NX, -ffe.

N^,-ffe.
S X , -nu.

SOx, fe. -/'/.

NNOx, -ffe.

NOx, fe.

NEx, -ffe.

1
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RJtCAPITULJTlON.
La pefanteur de I'alr a ^te en general con-

fiderable dans tout le cours du mois, mais

bien plus dans le commencement & le milieu

que fur la fin.

L'elevation moyenne du mercure dans le

barometre , a ete dans le mois, de 27 p. 5

1. 4 -^
La plus grande de . . . . lyp. 81. 6"'%

La moindre de 27 2 3

Baldncement , 6L3 '^^

Les vents ont varie tres-fouvent, ont ete

fouvent vifs , rarement tres-vifs , & une feule

fois impetueux. Le N a principalement do-

mine dans les deux premiers tiers du mois

;

le S & rO dans le dernier.

II n'a plu que cinq fois , & fouvent tres-

peu ; il n'y a eu que deux orages avec ton-

nerre & grande pluie, & I'eau qui eft tombee
pendant le mois, n'a ete que de 1 p. i 1.29'*^.

Le brouillard qui a regne en Juin , a dure

toute la journee pendant les cinq premiers

)ours du mois , s'eft montre quelques heures

dans la matinee du 6, a reparu le 1 2, & a regne

matin & foir jufqu'au 19 , & dans les foirees

des 20 & 2 1 . L'air , dans le cours de la journee ,

a ete plufieurs fois vaporeux.

La fechereffe atoujoursete grande, & fou-

vent extreme dans la premiere moitie du mois.

II y a eu dans la matinee du 6 un trem-
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blement de terre , dont on trouve I'hiftoire

pag. 26.

La temperature a ete des plus chaudes &
tres-conftante , fans alternative de fraicheur,

& an tempere : : + 1 6 ''. 8 ' ^ ^. i o- L'clevation

moyenne du mercure dans le hermometre,
a ete pendant le mois de i6 ''. 8 '''.

La plus grande de . . . 23 **.

La moindre de . . . . 13 6 ""%

La difference de ^"^.6 '^\

La vegetation a ete forte ; la maturite des

grains & des fruits a ete precoce. Les nioiflbns

ont commence au environs du 10 ; la recolte

en froment , en feigle , en orge & en avoine

,

a ete abondante , les pailles aflez grandes.

II y a eu beaucoup de fruits a noyaux.
On a mange des cerneaux des le 20.

La conftitution maladive a continue a etre

bilieufe.

La fievre tierce a toujours 6te la maladie

dominante ; elle a pris , fur la fin du mois ,

lecaradteredefievremaligneputride. Plulieurs

de ces fievres ont eu pour fymptomes dans

leur debut, une eruption urticaire , avcc des

vomifTemens tres-violens.

II y a eu des erefipelles, des eruptions

puftuleufes fans fievre
,
quelques faufl'es pleu-

refies bilieufes
,
quelques fievres catharrales

,

quelques rhum.atifmes goutteux.

La rougeole efl devenue plus commune.
Le nombre des malades ,

peu confiderable

dans les deux premiers tiers du mois, Tell

^evenu beaucoup fur la fin.
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OBSERVATIONS UtTtOROLOGlQUES.
|

A O U S T. I

THERAW METRE.

du]

dcg. 12

17. 6

18.

19.

ib\

14.

14.

If 8 ^5-

9! ^4.

10' 16

111 16

J 12. "•

1'3 9-

JMi "

1 16

'7

12.

13

18 12

19

20

21

22

^3

26

"'29 14

13-

14.

14

14.

15-

14.

12

II.

1

1

30
31!

12.

14

6

9

6|

3

Midi.

deg. 12,

12

23

23-

18.

19

1 9-.

19.

19

19.

19

17-

13-

14

13-

15-

17-

16.

17-

18.

18.

18

18.

18.

13-

15

15-

16

9

9

9

9

6

6

3

S O 1 R.

deg. 12.

9
6

:)

3

6

9

3

J^^

9i 17

61 16.

21,

20.

21

20

15-

M-
17
16.

16

16.

16.

13-

10,

II.

II.

15

13-

14

14-

10

15-

14-

12.

13

12.

14.

14.

14.

B A RO METRE.

S O I R.M AT I N.l M I D I.

po. 1. 10,

27. 6. 9
6.

3

5 I

3. 3

5- 3

5

4-

5-

5-

7.

3-

3-

3-

4.

6.

7-

9
(5

9
3

9
6

6

6

31

6

6. G

6. 3

4. 6

4-

4-

4-

4-

3- 9

4- S

4. (?

5- 3

4. 9

5. 6

27.

po. 1. 10. po. 1. ID.

6. 6
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VENTS ET tTAT D U C I E L. \

A O U S T. t

\

]0.

du

m.

I

1

3

4

5

6

8

9
o

1

4

6

7
8

9
o

I

22

^3

24

26

27
28

29

30

3^

Matin.

N , nil. Ro.

Sx, le.

Sx, CO. +p/.
N , nu. /Jli.

N, fe. «o.

SO J nu. RO.

OSOx, -nu. RO.

O , fe. flo.

O , -nu. RO.

SSO X , -nu.

SE X , nu. RO,

NNOx, nu.

ONO^',nu.-fltj.

ONOX , -nu.

O , nu. HO. br.

ONO X , <'e. br.

NOx , ie. RO.

N, -nu.

NNOx, fe.

Ox , nu. -br.

Ex,(Q.-br.or.T.pl.

SO , -|-nu.

Sx, nil-

SOx, niJ- -br.

S , nu. -br.

SOx, -|-nu. -ir.

Ox, -nu. -br

S X , CO. -j-/?/.

O , nu. -br.

NO X, CO. -br.

Midi.

ENEx, -i-fe.

S , - nu.

S^ , -nu. r. -p/.

SO , nu.

NNEX, nu.

SE X , nu.

SO^ , -{-nu.

OSOx, -nu.

SOx , -nu.

SSO X, nu,

SSO^ , CO. -pi.

Nx, -i-nu. +pl-

N^ , -|-nu. -pi.

ONO^ , nu.

Ox, -nu.

NO X , CO.

ONOx, nu.

NEX, nu.

Ex, -nu.

NNE X , -nu.

E X , nu.

NNOx , nu.

S X , -nu.

SOx, nu.

SO , CO. -pi.

SSE, -f-nu.

SO, -|-nu.

E , nu. V.

SOx, nu.

SSE , nu. -br.

ENE,co.

S O I R.

NEx, -}-fe.

S, -fie.

S X , CO. pi.

NO, le.

NEx, fe.

O X , -nu. -pi.

O , -fnu.

OSO X , fe.

O, nu.

O, fe.

SSO X , nu.

Nx, nu.

Nx, fe.

O X , nu.

NOx, CO.

NO,fe. ^r.

ONO, fe.

N, -hfe.

E, fe.

NNEx,fe.
E X , fe.

N X . fe.

S X , fe.

S , fe.

S, CO.

S, -f- nu, -pi.

S , fe. -br.

SO X , -nu,

O, -nu.

O, fe.

NE , CO.

N. B. Lesbrouillards de ce mois etoient tous a ml-cote , Si

ne s'etendoient pas dans la plaine.
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RtCAPITULATION.
La pefanteur de I'air a ete forte pendant

tout le mois , il y a eu pen de variete dans
fon energie. L'elevation moyenne dii mercure
dansle barometre

,
pendant lecours du mois,

a ete de 27 p. 5 1. 6 '"^

Laplus grandede . . . 27 p. 71.6"'^.

La moindre de .... 27 33
Balancement , .... 4l-3 ' »e

Les vents de S & d'O ont ete les dominans,
dans le commencement & la fin dii mois. Ceux
de rO & du N dans fon milieu. lis ont ete

prefque toujours vifs , & quelquefois violens.

Le ciel a ete tres-fouvent ferein , ou pen
charge de nuages , quelquefois nuageux , &
rarement couvert.

La fechereffe a ete tres-grande pendant la

moitie du mois ; i'evaporation a ete quel-

quefois de 3 1- T par jour, & il y a eu un
peu d'humidite fur la fin.

Du 5 au 18 , on a obferve de la rofee tous

les matins , & il y a eu plufieurs fois du
brouillard fur la montagne.

II n'a plu que fix fois, & il ne s'eft fait

qu'un orage avec pluie. L'eau qui eli tom-

bee pendant le mois , n'a ete que de 1

1

L 31 ''^.

La temperature a ete tres-incgale , tres-

chaude dans le premier tiers du mois, un
peu moins dans le dernier, & beaucoup moins
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dans le fecond. Les matinees ont ete pen au
deffus de la temperature moyenne dii 12 au
18 inclufivement.

L'elevation moyenne du mercure dans le

thermometre , a ete dans le mois de i 5 ''.8 '

"«.

La plus grande de .... 23 9
La moindre de 10 9

Difference, ....*. 13 d

La moiffon de la navette d'ete & des au-
tres menues graines, s'efl faite fur la fin du
mois,elIe a ete pen abondante.

II y a eu beauccup de fruits d'ete.

La fecherefle s'eft oppofec aux labours,
i dans la plus grande partie du mois, mais
rhumidite de la fin les a favorifes.

Les arbres ont commence a fe depoulller
de leurs feuilles fur la fin du mois , & les

hirondelles a partir des le 26.

La conilitution bilieufe s'eft foutenue , mais
a ete fouvent compliquee avec la putride.

Les fievres tierces & les fievres rouges
ont ete les dominantes. Les premieres ont ete
toutes tres-opiniatres , & la plupart de Ve(-

pece des perniceiufes, fe changeant en ma-
lignes comateufes.

On a vu quelques fievres ardentes , quel-
ques doubles tierces , quelques catharrales

& quelques puerperales.

II y a eu des eruptions fans fievre, des
affedions catharrales & rliumatifmales; & en
general un trcs-grand nombre de malades.
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OBSER FA TIONS METtOROLOGlQUES.
SEPTEMBRE.

THERMO METRE.

MATIN
du
m.^eg. 12,

2

3

4

5

6

7
8

9
ho
^'!

12;

P3l
14

5|

1 18;

I 20,
r

^

i 22!

241

26;

27
28

29

30

M
n-
12.

12.

10.

10.

13

9-

9-

12.

9
13-

12

10

10

II.

14

14

n-
II.

12.

II.

10.

10.

9-

II.

12.

II.

10.

10

Midi

deg. 12

5

7- 3

6. 3

4. 6

3
o,

o
J"

3-

4

5

4

S O I R,

3-

4
3-

I.

I

o
2.

I.

2.

3-

3

I.

3-

4-

5-

3-
-»

J"

3-

I.

2.

I.

I

I.

3-

3-

2.

I.

5^/2 O METRE.

MATIN,

po. 12

27. 3

3

6

9
6

3

1.6

3

9

9

9

9
6

M 1 D I. I S O I R

po,

27.

1. 12

5- 9
4- 3

4. 6

2. 2

9
4- 3

5- 3

6. o

3- 3

3. 6

4
I.

6.9
6.

3

3- 9
3- 9
5- 3

4
I. 9
I. 9

5

3

I.

4-

6.

6.

5-

5-

5. 6

6. 2

po. 1. 12.

27. 3. 9
4. 3!

3- 9
2. 6

3- ^j
4- 3'

6. 9'

6. 3'

3 j

4. 9
3-

3.

3
6. 6

5. 6

3- 3

4
!

I.

6
6.

6

5- 9
5.6
5- 9
6. 3

J
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FENTS ET ETAT DU C I E L. jl

SEPTEMBRE.
%

|?JO-

Idu

an.

t

3

4

! ^

7
8

9
lO

jii

12

['3
|i4

l6

h

17

20

;23

^5

26

127

U8
29

30

Matin.

NO X , CO, -pin.

O X 5 nu. -Br.

OSOX, nu. br.

SSOx, CO. pi.

S^, CO. +/;/.

SO^ , CO. -pin.

ESEx , -\-r\u.-pl.

O X , -nu. -ir.

OSO X, -nu.^/«.

SO X, nu.

NOx, nu.

S , nu. -pi.

Ox , -|-nu. ;;/«.

O , -nu.

OSOx^fe.
Sx, fe. hr.

SSEx, -nu.

S X , nu. -pi.

SSEx, CO. +/'/.

S X . nu. Ro.

SSOx, CO. br.pln.

Sx , -\-nw. br. -pi.

SSO X , nu. brri.

SE X » CO. br. pi.

Nx, nu. brm.

Nx, nu. -pi.

Nx , -|-nu. i\o.

N X , <e. RO.

Nx, fe.

N X, nu- -RO.

Midi.

NOx, CO.

O X, -nu.

OSOx,nu.
SOx, nu.

O^, nu.

S^, CO.

SOx, nu.

SO X , -nu.

SO , nu.

SO X , -nu.

E X , -nu.

S^, -|-nu.

O , -nu.

NE, fe.

S^, -nu.

Sx, -nu.

ENE , fe.

ENEXj+nu.or.r./j/.

S X , nu.

S^,-\-n\x.or.T.pl.

SOx, +nu.
SOx,-j-nu.
SE j-[-nu.

NNO, nu.

NNEx, -nu.

NNEx, -nu.

NNE ^, -nu.

ENE:^, -l-fe.

NE^ . -f-fe.

SSO, nu.

S o I R. if

It

O , CO. -pi.

O^ , fe. -Br.

Sx , nu. Br.

SSOx, CO. pi.

SOx, CO.

S^ , CO. -pi.

so , fe. -br.

Ox, -nu. -br.

SO, -{-nu. -pi.

Ox, -nu.

SE , -nu.

S^ , CO. -\-pl.

Ox, fe.

NE X , -l-fe.

Ex, -f-fe.

Sx, -f-nu.

E X , fe.

S^, CO. or, T.pl
Sx, -nu.

S , CO. pi.

SO, -nu.

SOx, H-nu.

Sx, CO. -\-pl.

Nx , -nu.

N X , -nu.

Nx, fe.

NNEx, fe.

Nx, -j-fe.

Ex,.-l-fe.

SOx ; fe.

\

!

I

f

'
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RtCAPITULATION.
La pefanteur de Talr a beaucoup varie.

Elle a ete en general affez grande , mais

jamais confidcrablc, & quelquefois tres-foible.

L'elevatioii moyenne du merciire dans ie

baronietre
,
pendant Icmois,

a ete de . ... 27 p. 5 1.

La plus grande de . . 27 6 9'"®.

La moindre de . . 26 1 1 6

Le balancement de . 7^-3' »e

Les vents ont prefque toujours foufFie du

SO dans le premier tiers du mois , & du S

dans le fecond. Le N a domine fur la fin

du mois. II a ete prefque toujours vif , fou-

vent tres-vif,& quelquefois impetueux.

L'air a ete toujours plus ou moins humide.

II y a eu huit fois le matin & quatre fois

le foir, des brouillards peu epais , & de la

rofee tous les jours oil il n'y a eu ni brouil-

lards, ni pluie. II a phi vingt-une fois, mais

fouvent tres-peu , & il sqU fait quatre ora-

ges, dont un tres-confiderable. La quantite

d'eaii qui eft tombe a ete de 2 p. 5 1. 27'^^,

Le ciel a ete plus fouvent convert que nua-

geux ou ferein. L'evaporation trcs-foible.

Les rivieres ont ete prefque toujours pleines

,

& font forties pluficurs fois de leur lit.

La temperature a exccde de tres-peu la

moyenne, &: s'eft trouvee fort au deffous

dans la matinee.

L'elevation moyenne du mercure dans le

thermometre , a ete pendant le cours du
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mo'is , de 12 ^. ii"'^.

La plus grande de . . .173
La moindre de ... 9

La difference , . . . . S^. 3"^^

La recolte en haricots & en mais a ete

tres-mauvaife.

Les vendanges fe font faites le 11. Elles

ont ete en general tres-peu abondantes , & au
deflbus de I'annee moyenne; les raifins font

bien miirs. On continue les labours avec
beaucoup de facilite.

La conftitution bilieufe putride s'eft foute-

nue ; I'atrabilaire St la catarrale s'y fontjointes.

La fievre rouge & la tierce ont ete les

maladies dominantes; celle-ci ell: frequemment
de Tefpece des pernicieufes. Les plus benignes
font tres-opiniatres ; la plupart ont dans leur

debut des accidens tres-graves , tels que des

vomiffemens , des crampes & des cephalalgies

cruelles. Elles font frequemment iuivies de
cachexies & de leucophlegmaties.

II y a eu des fievres malignes continues ,

des remittenies, des vermineufes.

On a obferve quelques fauffes pleureiies ,

quelques affed:ions catharrales , mais en petit

nombre.
Lafievre quarte a commence a fe montrer,

mais a attaquc peu de perfonnes.

Plulieurs de ceux qui avoient eulafievre
dans les deux mois precedens, ont eu des

rechiites. Lc nombre des malades a ete tres-

conliderablc.
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I
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jl
OBSERVATIONS MET^OROLOGIQUES.

II
O C T O B R E.

T HERMOMETRE.

5.6,
6.3
6. 6
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RECAPITULATION.
La pefanteur de Tair a ^te en general affez

coniiderable , mais fans etre portee fort haut.

EUe a pen varie , & cependant du 25 an 28,

s'cfl trouveeau degremoyen,& quelquefois

un pen au deffous.

L'elevation moyenne du mercure dans le

barometre , a ete pendant le cours du mois ,

de 27p. 5 1. 1
"^

La plus grande de . . . 27 7 ^
Lamoindre 27 i ^
Le balancement de . . . 61.

Les vents du S & de TO ont regne pen-

dant le premier tiers du mois, le N & TE

pendant le fecond , & le SO le refte du mois.

lis ont ete fouvent vifs ,
quelquefois forts ,

rarement violens, jamais impetueux.

Le ciel a ete ferein pendant plus de deux

tiers du mois, quelquefois couvert ou nuageux.

II y a eu des brouillards mouillans , & quel-

quefois epais , les 5 & 6 , & du 16 au 24.

Une pluie forte les 7 & 8 , & quelques

gouttes inappreciables les 13 & 26; I'eau qui

eft tombee a ete d'environ 8 1.

La temperature a ete moyenne dans les

premiers jours du mois, fraiche & un peu

froide dans tout le refte.

L'elevation moyenne du mercure dans le

thermometre, a ^te pendant le mois de 9 ^. 4 " ^.

La plus grande de 15 "

La moindre de 4

.Difference , / II'^.6'^
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II y a eu quatre fois de la gelee a blanc le

matin , & une a glace , mais legere ; les arbres

n'ont perdu leurs feuilles que fur la fin du

mois, les vignes ont conferve les leurs juf-

qu'au 17.

Les noix & les chataignes ont ete abon-
dantes : celles-ci ont ete mifes en vente des

les premiers jours du mois.

Les femailles qui ont commence aux en-
virons du 7 fe font faites facilement. Les
grains ont germe promptement , & leur fanage
etoit bien verd & bien toufFu fur la fin du mois.

Les corbeaux ont paru des les premiers
jours du mois.

La conftitution maladive continue a etre

bilieufe putride , compliquee de I'atrabilaire

;

mais la catarrale lui fuccede fur la fin du mois.

La fievre tierce regne toujours avec les

memes carafteres que dans le mois precedent,

& a la meme iflue.

La fievre rouge eltl encore tres-repandue, &
fe termine fouventpar des leucophlegmaties.

11 y a des eruptions dartreufes , & de Vef-

pece de la ceinture de feu; des catarres , des
affedions rhumatifmales fans fievre.

On obferve quelques fauffes pleurefies pu-
trides

,
quelques peripneumonies du meme

genre , des fluxions erefipellateufes & phleg-
moneufes.

La fievre quarte commence a etre tres-

commune , & participe du caradere putride.

Le nombre des malades efl toujours confi-

derable
, quoique moindre que dans les deux

mois precedens.
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.

.

j!
OBSEK/.^iTlONS METEOROLOGIQUES.

ii N O V E M B R E.

} T HER MO MET RE.

I ^.-^=_
i3^-.MATIN.lMlDI. SoiR.Ill :dm

II-

deg. 12,

4

5

5

6.

6.

7

— 2.

— I.

'5

i8'

2.

4-

6.

8.

9
9-

9-

9-

6.

4.

I.

19;

20J

22'

24— I.

251 o

261 4

^i —o.

V I.

vieg. i2.jde2,. i:

7-

7'

8.

8.

10.

8.

6.

J-

I.

4-

6.

. 7-

6i 0.

iio

9|
'0-

9 It.

10

6 6.

5-

2.

I.

3-

4-

I.

I.

2.

3

9

3

.
^i

9

9

3

9
n

6

7
6.

7'

8.

6.

3

6
o

3

9

3

3

9

9

9
6

6

— I.

—o.

^^

4-

/ •

8.

9-

9-

n.
7
5-

3-

I

3

2

— I

I.

2.

BARO METRE.

Matin. Mid i.

po. 1. 12. po. 1. 12.

27. 4. 9 27.

4- 3,

3-
3|

2. 6!

3. 6i

3- 3i
2.

3j

3- 3

3- 9!
2. 9
1. 6]

16. n 9

4. t

4
2, (^

2

3.6
2. 9
2. 3

3. 6

3. 6

2. 6

I

S O I R.

)0. ]. 12.

17' 4-

4
2. 9
2. 9

3. 6

2. 6

2. 9
3- 9
3. 6

2. 6

6

10.
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JO.

I;

I

'^

! 5

Matin.

8

9
o

I

2
'I

:>

4

5

6

7
8

9
o

21,

22 ^

23

24

^5

26

27

28

-9

30

Ox, nu.

N X , ie. V.

Nx, fe. /?o.

N X , -Fnu.

NNE , nu. -ir,

N^, CO. hr.

NNOX, fe.

N X , ie. <?•/.

N^,+re. +a/.

O X J CO. ^Z. /;ei.

ESEx,+nu. neip.

S, -f-nu. -/7/.

Sx 5 CO. -p/.

S^ , -j-nu. ;?/«.

SE X , CO. pin.

S X , nu.

S, -{-nu.

S^ , CO. /?//?.

ES'Ex, +nu.
O X , "l-nu. pl/i.

ONOX, +nu.
Nx,-nu.^?/.

Nx, fe. gl.

Nx, -nu. -g/.

Nx, CO.

N X , Te. -gl.

SOx, co.^ br.fr.

S , CO. ^OT.

S , CO. ir.

^

Midi.

Nx , -nu.

Nx, fe.

N, nu.

ONOx , CO. -pi.

N , nu.

NNEx, nu.

NNE^, -ffe.

N,-fre.
Nx, +ie.^-/.

Nx , fe. -/.

SSO , CO. gl.

S , CO.

Sx, -1-nu.

SOx, -1-nu. pi.

Sx, -{-nu. -pi.

SO, -[-nu.

S , -J-nu. -pi.

S , -f-nu. -pi.

SSEx , CO.

sso^^nu. or.r.^r.

O , nu,

Nx, -!-nu.

Nx,fe.
Nx , 4-fe. gl.

Nx, +nu.
NNEx, nu.

Nx, fe.

S X , CO. ir. fr.

S , CO, h'n.

S, CO. bnt.

FENTS ET ETAT DU C 1 E L, \\

\\NOVEMBRE. I

S O I R. •

i

!

SSEx, fe.

N^, -nu. halo.'

Nx, -nu,

£ X , nu.
\\

N , fe,
INNEx , nu, f*

NNO^,+fe.
I

N.^,-Ffe. !

Nx, -]-fe. irgl^^
NNOx, fe. gl. (I

Sx, CO. gl. »l

S , -{-nu, pi.

S^^ , CO, -pi.

O X , nu.

S, -j-nu. au.

SO , CO. bin.

Sj CO.

S^^, CO. -/?/,

St, X, nu. pi.

SSO/X,-|-nu. y.
O, CO.

Nx, fe.^/.

NNEx,-ffe.5/.
N^, CO. -pU
Nx, fe.

Nx, nu. -br,
!

Sx, CO. bm.

S , CO. /i/H.

S , CO. bm.
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RECAPITULATION.
Lapefanteur de I'aira beaucoup vari^; elle

a €ie en general an deffus de Tetat moyen ,

qnelquefois tres - forte , mais fouvent tres-

foible.

L'^levation moyenne du mercure daus le

barometre, a ete pendant le cours du mois

,

de . . . . . 27 p. 4 1.

La plus grande de . .27 89
La moindre de . . 26 lO 9

Le balancement de . . 10 1.

^e

Le vent du N eft celui qui a regne le plus

fouvent pendant le mpis. II a ete le domi-
nant le premier tiers du mois, & la moitie

du troifieme tiers. Le S a domine pendant le

fecond tiers & les trois derniers jours du
mois. lis ont ete peu vifs, & jamais impe-

tueux.

Le ciel a prefque toujours ete ferein dans

le commencement du mois ,
prefque toujours

convert ou nuageux pendant le refte.

II y a eu trois jours entiers de brouillards,

deux matinees & deux foirees.

II a plu environ fix jours en differentes

fois, & il y a eu un orage avec grele &
tonnerre. L'eau de la pluie monte a i p.

On a obferve une aurore boreale.

La conftitution a ete feche au commence-
ment , humide , meme a I'exces , fur la fin.

La temperature a ete tres-froide dans tout
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le coiirs du mois , mais beaucoup plus dii

7 an 12, & du 23 au 30, que les autres

jours, & a la moyenne : : + 4 i, 5
'^'.

: + lO.

II a gele huit fois a glace , & il y a eu des

frimats pendant un jour entier.

L'elevation moyenne du mercure dans le

thermometre ,
pendant le mois, a ete

de . • , . . . • 4^-5"^-
La plus grande de . .113
La moindre de . . .—36
La difFerence de . . . 14^.9''^

Les arbres font totalement depouilles de

feuilles des le 6 , & Ton finit les femailles

le 16. Les grains germent bien.

Laconftitution catharrale eft la dominante;

la bilieufe & Tatrabilaire fe manifeftent ra-

rement. La putride regne encore un peu.

On nevoit prefque plus de fievres tierces,

ni de continues. Les maladies les plus com-
munes font la fievre quarte & la fievre rouge.

II y a des cachexies, des leucophlegmaties

& des hydropifies , fuite des fievres des mois

precedens ; des affedions catharrales & rhu-

matifmales , & quelques apoplexies.

Le nombre d^s malades a ete peu con-

fiderable.
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M OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.
\

D ]£ C E M B R E.

THERMO MET RE.

i

MATIN

'^^g

1

2

4
2,

I

2

3

4
I

9-1
lo—

o

II—o

12— I

13-1
14—

2

^5;— 3

i6p3
'7-1
18

—2.
o
o

itj—O'

23 —2.

74—2

12

»9

20

21

J26
27

[28

I

29

O
I.

3-

3-

—2.
30—7.
31—7.

Midi.

leg. 12,

5- 3

4. 9

3J'

3-

4.

5

3-

2,

I

I.

O.

— I.

— I.

o
I.

o

— I.

— I

I.

3

3-

5

3'-i.
6-5.
9-5

S O I R.

deg. 12.

4-

4.

I.

3

3-

4-

5

2

o
o
-I

-I.

- 1.

-2.

-I.

-o.

o

-o.

-I.

-2.

-O.

I.
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VENTS ET ETAT DU C I E L.

D^CEMBRE.
i

I

JO.

du

in.

M A T I N.

E , CO. bm. pi.

NNEx,co. 1-pinm.

3 NX, fe.

4 Nx, iiu.

5 ONO,nu.
6 E., CO.

-7 O X J CO. pin. -br.

S Nx, CO. br.

9 Nx , fe. gl.

1 o Nx , fe. gl. gb.

[ 1 Nx , fe. gl. gb.

iz Nx, fe.g/.

13 Nx, fe. ^/.

14 Nx, fe. ^/.

15 O X , fe. ^/. gb.

\6 S,. br.fr. gl.

!7 S, ^A. yr. 0-/. ve.

tS N, -nu. -^/.

; 9 N , fe. -\-gl.

\o N, ^A. 4-^/.

21 1 Nx,co.-f^/.
22' Sx, -br. -{-gl.

23 NNEx,co. +gL
14 N X , nu. -\-gl.

25 S X , CO. -gl. nf.

-6 S X , CO. -pi.

27 S X , CO. -\-plnm.

28 Sx , nu. -pi.

29 ONOx co.g/.-B«.

3oiN^,fe.+^/.
31 N, CO. br.ve.neip.

Midi.

SSE , nu.

N X , nu.

NEx, -nu.

N X , nu. -pi.

E X , nu.

E, -br. -pi.

Ox, nu.

NX, +nu.
Nx , fe. de.

NX, fe.

N , fe. c/e.

Nx, fe. ^2.

N, fe.

NEx, fe. o/.

Ex, ^r./r. ^/.

S, br. fr. gl.

S , ^//2. de.

Nx, fe. -»'/.

N , +nu. +5"J-
N X , CO. -dl.

NE X , nu. -de.

Ox,
NEx,..
O X , CO. gl. neip.

Nx , nu. gl.

Sx, CO. gl. nei.

S^ , CO. iff. /?/.

S^ , CO. +/;/.

Nx, CO. +/;/.

Sx, 4-nu-

Nx,-nu. -^/.

N X , fe. ^/.

Nx, CO. br. nc'ip.

S O I R.

i

SSE , nu.

Nx,+fe.
NEx

, +nu.
N X , H-nu.

Ex, -fnu.
E , bm.

Ox, nu.

Nx, -nu.

N X , fe. g/.

Nx, (Q.gl.

Nx, +fe.^/.

Nx,+fe. ^/.

N^, +re. ,^/.

X,+fe. ?/.

SSEX,br.fr.gL
S , ^r. /r. gl.

S , ^r, --A
N^, +fe. -^-/.

N, CO. -Jrgl.

N^ , CO. gl.

NE^ , CO. gl

^^ ,<^o.gl.tidp.

N^. CO.
+^<r^.S^ , CO. -f^/.

S^, CO. de.pl.

S^, CO. +;,/.

Nx, CO. -\-pl.

S^, +nu.
N^,co.^/.
N^, +fe. +^/.
Nk, +nu. +^/.

R
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RECAPITULATION,
La pefanteur de Tair a eprouv6 des va-

riations confiderables. Elle a ete beaucoup
an deflous dela moyenne , fans etre extreme

,

pendant les deux tiers dii mois ; mais extre-

mement foible dans le dernier tiers. Le mer-

ciire eft meme defcendu dans le barometre

a un point oil je ne I'ai jamais vii tomber.

Son elevation moyenne dans le cours du mois ,

a et6 de . . . . 27 p. 3 1. 2'*^

La plus grande de . . 27 7 6
La moindre de . . 26 5 9

Lebalancementde . . ip. 1I.9'**.

L'air a ete prefque toujours agite , & fou-

vent tres-violemment. Le N. a ete le vent

dominant. L'E a regne quelquefois dans le

premier tiers du mois , & le S pendant quatre

jours fur la fin.

II y a eu des pluies frequentes , quelques-

unes de tres - confiderables , & un peu de

neige. L'eau qu'ont donne la neige & la

pluie, eft montee a i p. 11 1. 28'^^. elle a

cauf^ une forte inondation.

Le ciel a ete plus fouvent ferein que cou-

vert & nuageux dans les deux premiers tiers

du mois, & prefque toujours couvert dans

le troifieme.

L'humidit6 a itk conftante , ^ fouvent

extreme. II y a eu quelques brouillards

,

trois fois des frimats & du verglas , dix-fept

jours de gelee a glace , fouvent tres-forte f
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& an point que dans une nuit la glace eut
I p. 2 1. d'epaiffeur.

La temperature un pen froide dans le pre-
mier tiers du mois , a ete tres-froide dans le

fecond, & extremement froide dans le troi-

lieme.

L'elevation moyenne du mercure dans le

thermometre , a ete pendant le mois , de
I ^. 5"^. & la temperature, au degremoyen,
comme -f i •^.

5
'^e.

:
-{- xo.

La moindre de .
'

. . — 9 ^.

La plus grande de . . +5 9'*%

La difference de , . . i4<*. 9'*^

La grandeur du froid a arrete la vegetation

;

la continuite & le verglas ont donne des in-

quietudes relatives aux bleds & aux vignes,
mais la vivacite du vent a moder^ les effets

de ces meteores.

La Conftitution catharrale a et^ la domi-
nante. Les fievres quartes & la fievre rouge
font les maladies les plus communes. Lorfque
I'eruption de la fievre rouge n'a pas ete com-
plette

, que la peau ne s'eft pas depouillee
par ecailles, il y a eu des leucophlegmaties
fouventcompliqueesd'afcite ou d'hydropifie
de poitrine.

II y a eu quelques fievres puerperales
,;

quelques fauffes pleurefies, quelques perip-
neumonies, de gros rhumes , des affedlons
rhumatifmales , & des apoplexies foudroyan-
tes. Le nombre des malades n a cependant
pas ete confiderable.

Rii
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RESUME GENERAL.
Ce refume fait fur le meme plan que celin

de Tannee precedente , va prcfenter celle-ci

fous un point de vue non moins intercffa'nt

que I'etoit celui de Thiftoire de 1782.

Phenomenes extraordinaires , conllitution

athmolpherique tres - difFerente de celle de

1782, & dont rinfluence fe manifefte lenfi-

blement par Tepoque & la quantite des re-

coltes , par la coniHtution maladive , & par

le nombre des maladies & des morts; voila

les traits qui vont former ce tableau , & ou-

vrir un vafte champ aux reflexions des po-

litiques , des Phyficiens & des Medecins.

L'hiver tres-froid & tres-humide dans fon

commencement, eft frais & humide dans' fon

milieu , un peu chaud , enfuite froid & tou-

jours humide fur la fin. Les gelees d'abord

fortes , mais de peu de duree , font enfuite

rares & peu confiderables ,
puis affez fortes ,

& en general Thiver eft plus chaud que froid.

L'air yeprouve des alternatives frequentes

de pefanteur , & excede de tres-peu la pe-

fanteur moyenne. Au regne du N fuccede

celui du S & de TO , & ceux-ci agitent vio-

len'.ment I'athmofphere. Les pluies rares dans

le commencement de cette faifon , font fre-

quentes & abondantes dans le milieu , & les

rivieres font toujours tres-pleines.

La vegetation fe ranime dans fon milieu ,'

eft fubitement arretee fur la fin, mais pour

peu de temps.
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Le Laboureur pent , dhs le mois de Jan-

vier
,
preparer la terre a recevoir les femences

qu'il doit repaiidre an printemps.

La coniiitiition printanniere commence dhs

le mois de Janvier. Aux maladies catharrales

c|inregnent ordinairementenhiver,fe joignent

plufieurs de celles qui appartiennent an prin-

temps , notammentuue fievre eruptive rouge.
Le nombre des malades y eil cependant peu
confiderabie , ainfi que celui des morts , mais
cehii-ci excede un peu celui des naiflances.

Le printemps a ete plus chaud que frais,

plushumide que fee, dans fon commencement,
extremement humlde fur la fin; & par des

chaleurs vives & precoces, s'eft rapproche
de I'ete.

Auffi la vegetation a-t-elle fait, dans cette

faifon , des progres inouis ; la vigne eft entree

en fleurs , & les fruits rouges ont paru fur

fa fin.

AufH la conftitution bilieufe s'efl-elle jointe

de bonne heure a la catharrale , eft promp-
tementdevenue la dominante. Le nombre des
malades a ete peu confiderabledans fon com-
mencement & fur fa fin

,
grand dans fon milieu;

celuides morts a excede d'^ celui des naiffances.

L'ete tres-fec & tres-chaud dans fon com-
mencement & fon milieu, a ete un peu hu-
mide & un peu moins chaud fur la fin.

L'air ayant toujours une pefanteur au defTus

de la moyenne, a ete peu agite dans fon com-
mencement & fon milieu, tres-agite fur la fin.

i,a vegetation a continue a etre forte, bs
R iij
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recoltes pvicoces- & afTez abondantes en

grains femes avant Thiver , & en fruits de

la falfon , mais an deffoiis du mediocre en

grains fem6s an printemps. La fechereffe ex-

treme a fait line impreffion defavorable aux
yignes , & a retarde les labours.

La conftitution maladive , bilieufe dans les

deux premiers mois , s'eft compliquee de

putridite dans le troifieme ; & le nonibre des

malades & des morts , pen confiderable dans

les premiers , Teil devenu dans le dernier.

Celui des morts a ete dans ce mois
,
pres du

double de celui de chacun des deux prece-

dens , & tandis que dans ceux-ci le nombre
des naiffances a ete a celui des morts : : 3

: 4 , il s'eft trouve dans celui-ci feulement :

:

1 : 2.

L'humidite de la fin de Vet6 s'eft foutenue

conftamment dans le commencement de Taii-

tomne , a ete moindre dans fon milieu ; il y
a meme eu des intervalles de fechereffe , mais

elle eft devenue extreme fur la fin.

La temperature a et^ pen au deffus de la

moyenne dans le commencement, fraiche dans

fon milieu , & froide dans fa fin.

La pefanteur de Tair a ete tres-variable ; au

deffus du term.e moyen dans les deux premiers

mois, au deffous dans le dernier, & en ge-

neral tres-peu fuperieure a ce terme. Les vents

du S & de rO ont domine ; & I'air tres-agite en

Septembre , I'a ete tres-peu en Oftobre & en

Novembre , fouvent meme dans une efpece

de ftagnation.
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L'humidite a foutenii & ranime la veqe-

tation. La recolte en vin & en mais a ete

tres-mauvaife ; mais les labours & les femailles

ont eu tout le lucces qu'on pouvoit defirer

,

& donne des efperances pour I'annee fui-

vante.

Un coup d'cell jet6 fur ce tableau racourci,
doit faire faifir les donnees d'aprts lefquelles

on pent refoudre tous les problemes qu'ofFrent

les evenemens de cette annee.
En reflechiffant fur la conilitution des dif-

ferentes faifons , on voit

,

Que la douceur de la temperature de Fhiver

a determine la precocite & Tabondance des

recoltes, tant en fruits qu'en grains femes
en automne.

Que celle du printemps a favorife cette

precocite , la germination des mars & leur

abondance , ainfi que I'abondance des four-

rages.

Mais que la chaleur forte & feche de Fete

a fait couler les raifins , a diminue la quantite

du vin , & s'eft oppofee a I'abondance des

haricots , des pois , du millet & du mais.

Enfin , que l'humidite de Tautomne, en
ameubliffant la terre , a facilite les labours,

& que fa temperature pen eloignee de la

moyenne, a favorife la germination des grains.

Si Ton veut fe rendre raifon des deux
ph^nomenes extraordinaires

,
qui ont rendu

cette annee a jamais memorable , du broiiil-

lard de Juin & du tremblement de terre de
Juillet, on n'a qu'a confiderer Fhumidite

R iv
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extreme du mois cle Mai, fa temperature

& la chaleur , ainfi que la fechereffe extreme

du mois de Juin.

J'ai deja fait fentir les rapports de cette

humidite , de cette fechereffe & de cette

chaleur avec le tremblement de terre. Je ne

m'occuperai ici qu'a faire failir ceux qui fe

trouvent entre ces ^tats de la terre & de

Tathmofphere , & les brouillards de Juin.

A I'epoque de leur apparition , la terre

intimement penetree d'eau,avoit ete rapide-

ment deffechee a fa furface. La temperature

chaude des mois precedens , y avoit re-

ienu & concentre beaucoup de matiere ignee,

& de la combinaifon de cette matiere avec

I'eau , s'etoit forme beaucoup de matiere

eledrique. L'air tres-chaud & tres-fec , avoit

cefle d etre condufteur de cette matiere.

La terre furchargee deledricite devoit

chercher a s'en depouiller dans I'athmofphere ,

elle y en elancoit beaucoup ; & cette matiere

obligee de s'echapper , en fortoit enveloppee
en quelque forte de molecules aqueufes tres-

divifees ,
qu'elle etoit forcee d'entrainer fous

forme de veficules , ainfi que I'a penfe M.
du Carla. Ces veficules que la matiere elec-

trique d^fendoit de I'aftion diffolvante de ce

fluide, devoientrefter intakes dans I'athmof-

phere, & former le brouillard ; c'eft par la

meme raifon qu'elles devoient demeurer en
cet etat pendant tout le jour,jufqu'a ce que
Fair, un pen refroidi par I'abfence du foleil ,
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flit devenii avide dii feu que ces veiicules

contenoient , & en les decompofant , en eut

precipite I'eau.

Lesfaits viennent aFappui de cette theorie,

pulfque le broulllard qui duroit tout le jour

fe diflipoit fuf le mlnuit , & ne fe formoit

qu'au lever du foleil.

Plufieurs obfervateurs ont affure que ce

brouillard etoit f^tide , & les uns ont dit

qu'il avoitune odeur fulphureuie , lesautres,

une odeur approchant de Talkaline. II eft

tres-pofTible que la nature duterrein ait com-
munique cette qualite a ce brouillard dans

quelques pays , mais je peux afTurer qu'il

etoit inodore dans le notre ; & ayant laiffe

en experience pendant plufieurs jours fous

line cloche pneumatique , de la diffolution

de nitre d'argent expofe a de Tair charge de

ce brouillard , je me fuis convalncu qu'il

ne contenoit point de vapeurs phlogiiliques.

Quelques perfonnes ont foupgonne que
ce brouillard & le tremblement de terre ont

influe fur la qualite des maladies qui ont regne

Fete & I'automne, & fur le grand nombre
des malades qu'il y a eu dans ces faifons.

Les faits ne me paroiffent pas autorifer

ce foupgon ; je les ai deja indiques dans mon
Memoire fur le tremblement de terre , & il

me paroit fuperflu de les rappeller ici , d'au-

tant plus que je fuis. dans le cas de donner
fur la caufe de la conftitution maladive ,

des conjectures qui me femblent autorifees
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par les obfervations les plus conflantes , &
les principes les moins conteftes.

Les difFerens meteores , & fur-tout les dif-

ferentes conftitutions de Tathmofphere, in-

fluent fenfiblement fur les maladies , & leurs

effets fe manifeflent fouvent fimultanement.

L'hiftoire que je donne de cette annee , en

fournit mille preuves qui feront facilement

faifies par ceux qui la liront.

Mais pour decouvrir la caufe des confti-

tutions maladives extraordinaires , il faut

fouvent remonter beaucoup plus haut que le

moment oii ces conftitutions fe rendent fen-

fibles par des evenemens frappans.

Si nos corps expofes a I'adlon des meteores

en font reellement modifies , ils ne font pas

purement paffifs; ils reagiffent , & par leurs

propres forces , enervent fort fouvent les

agens externes capables d'en alterer les qua-

iites. Ce n'eft enfin que par une fucceffion

de rinfluence des caufes externes ,
qu'ils

eprouvent un degre d'alteration capable de

donner lieu a des maladies tres-graves.

Celles qui, dans Thiftoire de cette annee ,

jneritent plus particulierement de fixer Tat-

tention , font la fievre rouge & la fievre in-

termittente qui a commence en Mars, & s'eft

prolongee jufqu'en Oftobre.

On ne doit pas etre furpris d'avoir vu regner

la fievre rouge ,
quand on fait que cette

maladie , ainfi que la plupart des autres ma-
ladies eruptives ,

paroifl"ent dans les annees

oil le froid de Thiver a ete peu vif , oii le&

I
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autres faifons ont ete chaiides , & oil il y a

eu des alternatives frequentes de fecherefl'e

& d'humidite.

La fievre intermittente depend ^galement
de la conilitution printanniere ; elle auroit

pu paroitre cette annee des le mois de Fe-
vricr, vu la conftitution de Thiver , & Ton
ne doit pas s'etonner de ravoir vu commencer
en Mars. Elle n'a d'ailleiirs eu jiifqu'a ia fin

de Juillet, que le caradere dzs fievres prin-

tannieres ; mais a CQtie epoque elle efl: de-

venue tres-commune , & de Tefpece des per-

nicieufes; elle s'eft fouvent mafquee fous le

type de continues remittentes, s'eft changee
en continues malignes. Cette circonftance

neceffite la recherche de la caufe de cette

alteration,

Tons les fymptoines qui Taccompagnoient,
fa marche , ia terminaifon fouvent funefte

,

ont decele une putridite , non - feulement

bilieufe & ftercorale , mais portee jufqu'au

degre qui forme la conftitution atrabilaire,

& cet exces de putridite eft ce qui doit

plus particulierement fixer I'attention.

On fait que I'humidite favoriCe la ftagna-

tion de nos humeurs , & les difpofe a croupir

dans differens organes oil elles s'alterent , &
tendent a la putrefa£lion.

On fait qii'une fecherefle vive & brufque,

augmente cette difpofition , en neceffitant Fe-

vacuation des parties les plus fluides de nos

humeurs , & epaiffifTant celles qui ont trop

de maffe pour etre entrainees.
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On fait aufll que nous avons an dedans de
nous-memes un foyer dechalcur d'oii il part

line qaantite confiderable de phlogiftique

,

dont I'evacuation (c fait par les organes de
la refpiration , & par la fiirface de nos
corps ; que ce phlogillique doit etre abforbe
par Fair, & que s'il ell: retenu dans nos hu-
meurs, & ne s'evacue pas proportionnellement
a fa quantite, la putridite de nos humeurs
efl I'efFet de fa retention , & fe porte a un
degre qui rend prefque toujours inevitable

la perte de ceux chez iefquels cette retention
a lieu.

On fait encore que la dlfpofition a la

putridite humorale fe fait quelquefois len-

tement , & que cette putridite met quelquefois
plufieurs mois a parvenir au point de fe ma-
nifefter ; que tons les etes chauds donnent a

nos humeurs une tendance plus on moins
grande a cette alteration putride, & que le

froid de I'hiver vient changer cette tendance

,

& ramener nos humeurs en deca du point
de decompofition oii elles etoient arrivees.

Mais li a un ete chaud fuccede un hiver
qui n'a point le degre de froidure neceffaiire ,

nos humeurs confervent cette tendance. Une
augmentation de la caufe qui I'avoit pro-
duite

, quelque legere qu'elle foit , fuffit pour
accelerer la decompofition putride de nos
humeurs, fur -tout de la bile; a plus forte

raifon, quand un ete chaud eft fuivi d'un

hiver dont la temperature reffemble a celle

du printemps ; d'un printemps d'une conftitu-

f
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tion approchant de celle d'lin ete , & que
I'ete eft lui-meme tres-chaiid.

Or, c'eft ce qui eft arrive en 1783. L'ete

de 1782 avoit rendu putrides nos humeurs

,

d'une maniere manifefte , fur un tres-grand

nombre de perfonnes. La quantite de malades
obfervee a cette epoque & dans Tautomne
fuivante , en eft la preuve. La temperature de
cette faifon avoit neceffairement commence a
alterer les humeurs. L'hiver qui a ete plus

chaud que froid , n'a pas pu corriger cette

alteration ; le printemps eft venu augmen-
ter la tendance a la putridite ; I'humidite

de cette faifon ena retarde le developpement;
la fechereffe, la chaleur exceffive de I'ete,

& Thumidite chaude de fa fin , ont determine

I'explofion : I'une en epuifant la maft'e humo-
rale de ce qu'elle contenoit de plus fluide, I'au-

tre en for^ant le phlogiftique as'y accumuler;
I'humidite en accelerant la putrefaftion par
les ftafes & le delaiement des matieres pu-
trefi^es.

Des-lors, a ce qu'il me femble , on ne
doit plus etre etonne de la quantite de ma-
lades qu'il y a eu fur la fin de I'ete & en
automne , du caraftere atrabilaire de leurs

maladies & Ju nombre des morts,

Les deux grands tableaux oil j'ai infcrit

tons les details des obfervations meteoro-
nofo-logiques , & le precis que j'y ai joint,

en rapprochantdavantage les objets,rendront

plus fenfible le rapport des evenemens a la

caufe principale auxquels je les attribue.
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Je vais , en terminant ce refume , faire

oblerver que le nombre des morts etant cette

annee de . . . . . 1033
Et celui de Tannee derniere de 846

II excede celui-ci de . . 187.

Et que fur ce nombre des morts , il y a

€u 5 57 males.

Et . . 476i-"enielles.

Difference, . . . 81.

Qu'ainfile danger a ete plus grand d'^ pour
les males que pour les femeilcs ; ce qui con-

tirme encore ce que i'ai avance dans mon
Memoire fur la probabilitc de la vie

,
pag.

177 du premier Semellre de cette annee.

II eft ne dans cette annee , 389 males.

Et . . 349 t'emelies.

En tout . 738.

Qu'ainfi il eft ne moins de femelles que

de males , & dans le rapport de 1 1. 66 : 13 ,

rapport moins avantageux que celui que j'ai

trouve par un calcul des naiflances fait fur

un grand nombre d'annees, & qui m'a donne

celui de 12 : 13.

Cette annee a ete plus feconde que Tannee

precedente, de 52, & s'eft beaucoup rap-

prochee du nombre ordinaire des naiflances

,

puifqu'il n'y a entre elles que 6 de difference.
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Males, Femelles

31

40



I
TABLEAU PRKCIS DES EVENEMENS DE LANM^E 17SJ.

i

M I S. TKMPtkATL RE.

I Asvi in.

I I % R I En.

Mar s.

, +4 10 '. + 10

ElAl DE L AIR.

Moycnnc pcfanteur

Trts-agiii.

qt AST tTi
n' r A V.

*. + 4,11 : +10

+ 4 f 10

.11 nil.



)minante.

ft pen con-

nt3i males.

9, dont 32



RESUME DES OBSERVATIONS METEORO-NOSO-LOGIQUES DE 178].

Bdromtrre Thermomeire,

Elevation

plus grande,

17. 8.

Moindre ,

26. «. 5

Moyenne ,

27. 1. 1 1

Elevation

pliisgrande

.

zy. 8

Moindre,
16. 8

Moyenne

,

27. 3. 2

Elevation

plus grnnde

+ 8

Moindre

,

-3.6
Moyenne.
+ 4. 10

yENT S.

Le S & ro
pendant tout

le mois , ex-
cept^dansles

4 premiers

jours, & lc7'

toujoursvifs,

fouvent

pi^tiieux.

Mars.

EUvation
plus grande

-l-S. 6

Moindre ,

Moyenne,
+ 4. II

E 7 AT
DV CI E L

Prel'quetou-

jours nua-
gsux ou ecu-

vert.

MLTiORES. EAVd.pluUC'
dc ncigc.

Pluie frequente &
abondante.

Environ trois jours

de neige, mais qui n'

donne que deux lignes

d'eau.

Trois jours entiers

,

cinq matiniies , deux
apres midi & une foiriie

de gcl^e a glace.

Foible aurore bor^ale.

3 p. 2 1. 10"

Co NSTITUTIOS
athmofphciiquc.

Fraiche & humide.
La temperature a ^t^ a

la moyenne : : + 4, 10'

LeS pendant

tout le moi
except^du 15

,iu 20 incluli-

vemcntquele
N a fouffle.

Us cnt etc

i'ouvcnt ini-

pC'tueux.

Convert ou
nutiycux pen-

dant la plus

grands partie

du mcis.

Elevation

plus grande,

27-8

Moindre

,

26. 9. 9

Moyenne

»

27. 1. 5

Elevation

plus grande,

+ 10.6

Moindre,
— 1

Moyenne

,

+ 4

3 t'ois du brouillard,

17 t'ois de la pluie.

5 fois de la neige
-.

mais peu abondante.

1 orage avec tonncrrej

& torte pluie.

7 jours entiers 8f 5 ma-
tinees de gel^e k glace;

elle a^tedeuxiois trus-

tor le.

I p. 7I. 4" Fraiche & Iiiimide dans

c premier tiers du mois.

OBSERVATIONS
PNrSIQl/ES ET ECONOMIQUES. ^ O S O - LO G t Q V iS,

La v^g^tation qui s'ctolt raniraee fur la

fin de DiJcembre, & ralentie dans les pre-

miers jours du mois, a repris vigueur vers

le milieu.

Les bleds & les navettes 6toient d'uh beau
verd. Les lilacs ont commence' afleurir & les

violeties a paroitre fur la fin du mois.
Les labours ont commence a la mime

epoque.
Les rivieres ont toujours ^t^ tr^s-pleines.

Inondation tr6s-forte.

Feuconftans. Six jours cn-

S & O dans tierement fe

le I'f.tiersdu reins,

mois. Sixjoursen
I NSiEdanslel tii-Hement

Iccond. I converts.
N&Sdansle Le refte du
troifieme. Imois alterna-

Souvent tris] tivement fe-

rein, convert

Froide S: feche dans le

fecond.

Froide & humide dans

le troifieme.

La temperature a ^t^ a

la moyenne ; : + 4, ii "'.

-f iO.

ts.Plnfieurs

fois trcs-im-

p^tueux.

Le N & I'E

Elevation 1 Elevation I ont domini^

Iplus grande," plus grande,! & ont regni

27. 9

Moindre ',

17. 2

Moyenne
,

17- 5- 7

+ .5

Moindre ,

+4
Moyenne,
+9. 1

Elevation

phisgrande.

27. 4. 9
Moindre ,

26. 11.6

Moyenne

,

27. 2. 6

Jum.

feuls dans les

6 premiers &
fix derniers

jours du mois.

Le S & ro
ont fouffie

quelqu^fois.

Elevation

plus grande,

+ 19

Moindre
,

+ 3

Moyenne,
+ 12. 2

Elevation

plus grande

3

17.>
Moindre

,

26. II. 9

Moyenne

,

27. 4. 1

ou nuageux.

Pluie tr6s-freqnente

rarcment abondante.

3 jours de neige, qu

ont donni environ 3 li

gnes d'eau.

I orage aveC tonnerre

St beaucoup de pluie.

3 jours de brouillards.

4 jours de gelee a gla-

ce ;tres-forre le 30.

Quelques matinees de

^gere gel^e.

ip.7l-34'*

La vegetation a fait des progres. Tons les

arbres ont commence i boutonner di> les

premiers jours du mois; quelques abricctiers

annoncoient Icurs flcurs. Le froid qui a ;om-

mence le 15 , a tout arrets.

Les rivieres ont toujours et^ trts-pbines.

Fraiche & plus feche

qu'humide.

La temperature a et^ a

la moyenne : ; + 4 ; + 10.

Prefquetou-

|Ours ferein

.

ou peu char-

ge denuages.

ombragd' trois

fois le matin

par line 1^-

gcre >'apeur.

1 fois de la neige.

1 fois du grefil.

pfoisde la pluie, mais

peu abondante.

I fois de la gel^e a

blanc.

Le N pen-

dant la pre

miere moitii

du mois.

Le S & ro
pendant la fe-

conde.

Tons ont eie

vifs.LcS&iO
fouvent tf'-s-

impetueux-

Prefquetou

jours convert

ou trcs- nua'

geux, trcs-ra-

rement le-

Eievation
plus grande,
+ 20

Moindre ,

+ 10

Moyenne,
+ 14. 2

Le N & le S

dans le pre-

mier tiers du

mois.
LeS pendant
le fecond.

LeN pendant
le troifieme.

Le S a fou-

vent fouffle

avec beauco.

d'impeiuofite

Pluie uis- frequente

& trcs-abondante.

12 oragcs avec ton-

nerre & grande pluie.

Un d'entr'eux a donn6
de la grele.

Lcsoragcsont etelrii

fr^quens dans la Pro-
vince. Le tonnerre

tue beaucoup de per-

fonnes. U n'eil pas torn-

be dans la ville.

4 1.19"

La vegetation continue a fe faire ripide-

ment.

Tons les abricotiers & la plupari des pe-

chersen efpaliers , ontete en flcurs do le 19.

La geiee du 27 en a deffcche la plus grande

panic.

Les femailles commencees au 21 Mars.

Les rivieres toujours a pleins bore's.

Inondation confiderable du X ait S.

La conlhtuiion a ei^ camaiMle. U yl
a eu quelques rhumes, quelqots fauffesl

pleurcfies , quelques maux k gorge,'

mais en general trt:s-peit demalades.

Le nombre des morts a ei de 7S ,

dont 43 males.

Celui des nalffances de 77, dont 40
males.

Mcme conftllution que le mois pre-

cedent.

Meracs genres de maladies.

Fluxions de poitrine epidemiqvies
dans les villages de la montagnc.

Quelques fievres rouges dans la ville.

Peu de malades.

Le nombre des morts a ^te de 70

,

dont37males.

Celui des naifl'ances 67, dont 30
males.

Temperee Sc tres-feche

dansle coramencementdu
mois , fraiche & un peu
humide du 10 au 25 , trtr

chaude & tres-feche fur la

Hn.

La temperature a ete a

la moyenne : : + 9,2
'

+ 10.

6p. o 21'

La conftllution catharrale eii la do-

miaante. La putride vermineufe fe de-

clare.

Maladies catharrales.

J^levres malignes vermineufes.
tlevrcs rouges.

Flevre tierce qui commence A paroitre

des le 21.

le nombre des malades peu confide-

rable.

1 Celui des morts 73 , dont 39 males.

Celui des nalffances 59 , dont 30 males

La conftitutlon fraiche

& humide dans le premier

tiers du mois, a ete chaude

S; humide dans les deux
autres tiers.

La temperature a iie a

la moyenne : : + 1 2. 2' ".

: + 10.

La vegetation eft toujours forte & lapide.

Tons les arbres font converts de fleurs &
de feuiUes des les premiers jours du mcls. La

plupart avoient pafl'e fleurs le 27.

Les navettes font entrees en flcurs.

La vigne a poufl;"e fes bourgeons, & le poyer

fes chattons a la mcme epoque.

La femaille des mars a ete achevee des

les premiers jours du mois. Les femence* ont

germe tres-promptement.

Les hirondelles font arrivees des les pre-

miers jours du mois , les cailles aux environs

du 21. Tons les oifeaux ont commence

chanter vers le milieu du mois.

La vegetation a fait de grands progrev

Les feigles font entres en fleurs aux en-|

virons du 1 1 , St I'avoient paffee le 23.

Les vlgnes ont commence a fleurir fur la

fin du mois. '

Les fureaiix etoient en fleurs dis le z6

Les fruits rouges ont ete mis en vente di^S

le milieu du mois.

Inondatlons tri:s- fortes & de longue diirc^c.

La conrtitution catharrale le foutient,

la bilieufe s'y reunit.

11 y a encore beaucoup de maladies

Citharrales. La fievre rouge dcvlent tr^s-

commune, ainfi que les licvres eruptives

St la fievre tierce.

Le nombre des malades eft grand.

Celui des morts de 71, dont 35 males.

Celui des naifl'ances de 65, dont 33
tnales.

Phisfouvent

nuageux ou
convert que
ferein.

Ombrage fur

la fin du moi!

par un brouil-

lard.

Rofee t res-frequente

Pluie frequente, mais

peu abondante.

3 orages avec tris-pen

de pluie.

Brouillard extraord

naire,annonce le 14 par

unevapeur legcre dans

la matinee , a reparu

le matin St lefoirdu 18,

St depuis le 22 a rcgne

jufqu'a la fin du mois,

en difparoifl^ant dans le

milieu de la nuit.

I p. 10!. 21'
Seche St chaude dans

les deux premiers tiers du

mois, fort chaude St fort

feche fur la tin.

La temperature a ete a

la moyertne : : + 14»^ '
'^

:+ iO.

ifl'e flei
La vigne a fouffert, & n'a pas p.

uniformement. Plufieurs raifins etoicnt noues

d^s les premiers jours du mois ; ds ne I ont

ete tons qu'envlron le 19.

Les raifms rouges out coule , les feudles

de plufieurs ceps ont jauni. Plufieurs arbriis

ont perdu de leurs leuiUes.

Les bleds font entres en fleurs & les orges

en epis des le milieu du mois.

La fauchalfon a commence dans les pre-

miers jours du mois , & la moiffon des na-

vettes aux environs du 24.

La conftitullon catharrale a rcgne en-

core; mais la bilieufe putride eft deve

nue la dominante.

U y a eu quelques fluxions de poi

trine, queltpics fievres cathar«i\e9,quel

ques erefipeiles, des fievres rouges.

La fievre tierce eft la maladie la phi

repanduc.

Lc nombre des malades n'eft pas con-

fiderable.

Celui des morts eft de 65,doni44 n,-ig^

Celui des nalffances de 5 j , dont 3 1

maics^

La conftitiition blheufe a ete la do

minante.

On a vu encore des fievres eruptives

,

la fievre rouge, 8t des eruptions dar-

ireul'cs fans hevre.
,

La fievre tierce eft la donunante.

Le nombre des malades ell peu con-

fiderable. „
Celui des mortsde6o,doni3"na'«.

Cciui des naifl'ances dc 49, dont 32

males.
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lue a etre bilieufeo
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1„ \^> maladies les plus com-

Tres' ^"^'^'^^ ^ ^'^ rougeole.

, ^ ies , des leuco-phleema-

J
, res des mois precedens;

' irrales & rhiimatifmales;

Lat^'
1 'lalades a ete pen confi-

' "* de 76, dont 42 males.

:es de 77, dont 38 males,

atharrale a ete la domi-

es.& la roiis^eole, les ma-
miines.

lies fievres puerperales ,

• leurefies, queJqucs perip-

^^ ts rhiimes , des affeftions

J
* apoplexies foudroyantes.
.naiades pen confiderabje,

.-i^^ 93 » dont 47 m.ales,

ces de 5 1 , dont 16 males.
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lUITE DU RESUME DES OBSERVATIONS METEORO-NOSO-LOGIQUES DE 1783.

po. li. 1 2".

Elevation
plus grande,

27. 8. 6

Moindre
,

zy. 2. 3

Moyenne

,

27. 5. 4

r hcrmometre.

Elevation

plusgrande,

Moindre

,

+ 13.6'=.

Moyenne,
J.16. 8

Tros-variaM^
louvent tris-vifs*

iinerciilefoisim;

pctiieux:.

Lc N a prlnci-

jalemenr doming
danslesdeuvprix
niicrs tiers dii

mois.

LesS&Odan^
- dernier.

EliJvation Elevation
j)Uisgrande, plui grandc

3- 927. 7. 6

Moindre,

^7- 3. 3

Moyenne

>

27. J. 6

Moindre
^

+10. 9

Moyenne,
+ 15. 8

LesS&Odo
minans au com

, ,--.j,^^

lencement & a CMvg^de
1 fin du mois. nnr.ges; qnel-

LO & le Nq lie ibis niia-

d.1ll5 1

Coiijoiirs

Elevation

plusgrande,

27. 6. 9

Moindre

,

26. II. 6

Moyenne

,

27. 5.

Elevation

plusgrande.

+ "7-3

Moindre,

+ 9

Moyenne ,

+ 12. 11

Elt^vation

plus grande,

27. 7. 6

Moindre,

27. I. 6

Moyenne ,

27. 5. I

Elevation

plusgrande,

+i5-6

Moindre,

+ 4-

Moyenne

,

+ 9- 4

A'£ NTS. E T AT

Plus fouvent

ferein que
nuapcuv, tres

rarenient con-

vert.

M t. T L o R E s.
E^u dc pliiic &

liei

'ifs,

qiiciqnefois vii

t;eiix , rare-

ment cou-
vcrt.

Le brouillard du mois pre-

cedentadiirelcs5 I'^jotir?,

s'ert iTiontre qiielq. heiires

d.ins la matin^edu 6; a repa-

rule lijaregnematin&loir

jiifqn'au 19, & danslaloirie

les20 5f 2i.L"aira eii^ plu-

iieurs toisvnporeux dansle

cours de la journ^e.

II a plit 5 tots , mais foii-

vent tris-peu.

Deux orages avec ton-

D^rrc- S' ciande pluie.

*.oic^ LOUS les matins du

5 au 18.

Pluiieurs fois des broxiil-

lards liir la niontagne.

PJuie lix fois , peu confi

di^rabij.

Un orage avec phiie.

SO dans le pre-

mier tiers dii

mois.

S danslefecond.

N dans le 3*^.

Preiquetoiijouri

vits , fouvent

tres-vifs , quel-

quefois impe-

tueuxt

S & O dans le

premier tiers du
mois,N&Epen-
dant le I'econd.

SO pendant le

troifieme.

Soiivent vifs

,

quelquefoisforts,

rarement vio-

lens, jamais im-
ptitucux.

1 p. 1 1. 29"^

Constitution
athmofphirUjut.

S^chcrcde tonjours gra n-

de, fouvent extreme dans
la premiere moiti^ dii

mois.

La tempi^rature des pUis
cliaudesJSf tris-conliinte,

fans alternative de frai-

chcur , a i^te au tcmpdrd
: +16, 8 •'.;+ 10.

Op. 111.31''''

i^liis Icivent bruiiiliards peu ^pais t> ^ p. ? 1. 1?""

Couver oiillbis le matin, &quatre fois

Tuiageix que !e loir.

i'erein U a plu vingt-ime fois,

fouvent triis-peu.

Qiiatre orages, dont im
tres-confiderabie.

Rofee prefque tons les

ours.

Elevation I EUvation
pliis grande , plus grande

+ 1127. 8. 9

Moindre ,

26. 10. 9

Moyenne,
27. 4

DECEiMBRE. Elevation

plus grande

;

27. 7. 6

Moindre

,

26. 5. 9

Moyenne,
27. 3. 2

Moindre ,

-3. 6

Moyenne,
+4.

5

LeN dominant
pendant le pre-.

niicr tiers & h,

moitie du 3=.

LeS pendant Ic
^* Seles dernier,!

jours du 3*.

Peu vifs & ia-

Elevation

plusgrande
I

+ 5.9

Moindre

,

-9
Moyenne,
+ 1.5

PrefqiLic tou-

joLirs ferein

dans le com-
mencement
du mois.

Prefque tou-

jouis crouvcrt

ou nuageux
mais impelueiix.j pendant le

refte.

Trcs-grande f^cherclTe

pendant la moitledumois.

Un peu dhumidite fur

la fin.

La temperature inigale,

ires-cliaude dans le pre-

mier tiers du mois, un peu

ins dans le troifieme ,

OBSERVATIONS
:P » Y S T QU E S ET Leo NfO iW I QV E S. S O S O '

^ 2V E S.

Un tremblement de terre le 6.
La vegetation a confining k etre forte. La

maturite des grains &c des fruits tr^s-precoce.
Les moiffons ont commence aux environs

du 10. La recolte en froment, feigle , orge
& avoine fort abondante.

Beaucoup de fruits a noyaux.
Les cerneaux mis en vente des le 20i

La conftitution a continui- 4 ctte biUeufc.

La (icvce tierce toujours h rr.iladie rfomi-

nante, a pris le caraflere de lievrc maligne

putride.

II y a cu des ^r^fipelleSides ^rupiions de
niftules fans fievre , qiielqiies t'aiiffcs pleu-

efies bilieuies, quelques tiL'vrcs catharrales,

quelques rliumatifmes gouttcux.

Le nombre des malades eft,devenu confi-

dfJrable fur la tin du mois.

CeUii dei morts de 68, dont 35 males.

Celui des naifTances de 48 , dont 27 ma1es4

11 y a beaucoup de friuts d'^te.
La moilTon de la navette d'dte & des au-

tres mars fur la fin du mois. La recolte peu
abondante.

Les arbres ont commence a fe depouiller
de ieuilles fur la fin du mois.

Les hirondelles a parttr des le 26.
La fecherelfe s'eft oppof^e aux labours dans

Si beaucoup moins dans le
,
la plus grande partie du mois. L'humidite de

fccond,

Elle eft au degre moyen
:: + ij,S:+ lo.

Humidity conrtanie

la fin les a favotilc:

Les rivieres ( prctquc t

avec quelques variations, nes, & ioni lorries pluheuts fois de Ic

La temperature tnis-p'

au deffus de la moyenne

pie

& plufieurs fois au deffous

dans la matinee.

En general ; ; + I2,n

•.+ 10.

BruiiilLirds mouillans &
quelquefois epais les 5 &
6, & du 16 au 24.

Pluie forte les 7 & 8

,

inapreciable les 13 & 26.

Quatre fois de la gplee

a blanc le matin, Siune a

'ace, mais legere.

op. 8 1.

Conftitution bilieufe, fouvent cornpliqiiee

avec la putride.

La fievr.' tierce , I.1 fievre rouge ont tou-

ours dte les dominantes. La plnpart dfes pre-

mieres on' <5ti pernicieufes.

Quelquis fievres ardentes , quelques dou-

bles tierces, quelques catlinrrales ,
quelques

puerpt^ralrs.

Erupticns fans fievre, affeflions rhumatif-

aies.

Le nonbre des malades tris-confid^rable.

Celui <es morts de 122, dont 60 males.

Celui tes nailTances de 61 , dont 33 males.

Conftijition bilieufe ptirridt: ; l\n.nbilaire

& la catlartale s'y font icintcs.

La fie 're rouge & la iierce , font les ma-

ladies doninantesi pluliciirs de celles-ci font
La recolte en haricots & en mais trtis-mau-

vaife,

Les vendanges le 22; peu abondantes, & 'pcrnicieifes. Les phis bt^nignestres-opiniatres.

au deffous de I'annee moyenne. Les raifins '

" "

'" -1 ..„„«.;
,
fc

font bien murs.

On continue les labours avec beaucoup de
facilite.

Un peu feche au com-
mencement, humide dans

fon milieu, feche fur la

fin.

Temperature moyenne
dans les commencemens

du mois,fraiche & un peu

froide dans tout lerelle:

& en gtinerai : : + 9,4 :

+ 10.

Trois jours cnticrs , Ji

matinees 6l deux foirees de
brouillards.

La valeurdefix jours del

IpUtie en diffL-renies fois,

I

Un orage avec grele &'

lonnerre.

Une foible aurore boriJale.

Gel^e a glace huit fois.

Un jour cntier de frimats.

Quelqies fievres maligues continues, des

rt'miiten-cs, des vermineufes. Quelques af-

feflions catharrales.

La fievre quarte fc montre , mais dans pen

de fujetr- Le nombre des malades trts-grand.

Celui des morts de 135, dont 76 males.

Celuitles nailTances de 78 , dont 43 males.

"Conftiiution bilieufe putride & atrabilaire; la

catliarrple leur fiicccdc fur la fin du mois.

La fievre tierce ert la maladie dominante.S: a

le mcme c.n.iclcre que dans les mois precedcns.

La fievre rouge encore repanidue.

La vigne n'a perdu ces ('etiiilcs qu'.ipres le

17. Les arbres une partie des leurs fur la fin

du mois.
I

Les noix font tr^s-abondantes. '

Les femailles ont commence aux environs. — — c . , ^ - , -, n
du7,& fefont fa.tes facilemenf. Les grains ji La ceinlnre de feu ,

des fiuxions erelipqUa-

'ont germe promptement , & leur fanage fur|tct.res & phlegmoneufes, quelques taufTcs

la fin du mois ^loit touffiiSi d'un beau verd.

Les corbeaux oni para dis les premiers

Le N a ete do.

minant.

L'E a foufflt

quelquefois dan.

le premier tiers

du mois. Le .*;

pendant quatre

jours fur la fin.

Tous vits, fou_

vent violcns.

Plus fouvent

ferein que

convert c

nuagcuv,dans

les deux pre-

mier-i tiers du
mois.

Prclquetou-

jours couvert

dans le troi-

1 1 em?.

Phiies frequences, quel

ques- unes tres-confidera-

bles.

Lfn peu de neige.

Quelques brouillards.

Trois fois des friraatsS:du

Verg las.

17 jours de gel6e a glace

fouvent trcs- forte. Dan:
une nuit la glace eut i p.

2 1. d'epaiffeur.

Seche dans ie commen-
cement , humide , men
I'exci^s fur la fin,

Tr^s-froide dans tout le

cours du mois, lur-tout

du 7 au 12, & du 23 au
30.

La temperature a etc au
degr^ moyen : : +4,5

-I-
10.

; du mois.

Les arbres ^-toient totalcment d^pouiUes

lie fcuille^ n Tepoque du 6.

Les femailles ont tti achevees le i6. Les
grains ont bien geimc.

I p. II 1.28
L'Jiumidit^ a t^'te conl-

tante & fouvent extreme.

La temperature un peu
troide dans le l"^. tiers du

mois, tris-froide dans le

2**.
, extremement froide

dans le troifieme.

A ^t6 au degre temper^

:;+i.5''^:+ lo''.

La grandeur dti froid a arrets la vegetS'

tion. Sa conlinuite & le verglas ont donm>
des inquietudes relatives aux bleds & aux vi-

gnes. Mais la vivacite du vent a moder^ I'effet

de ces meteores.

pleurefi-^s putndes.

La (iiivre quarte commence A eire tres-

commiine.

Graiitl nombre de malades.

Celi'i ties morts de 119, dont 68 males.

Celiii des naiftanccs de ^ I , dont 16 males.

~Ta7onft>t"t'o" caiharrale eft la dominante.

la putride regne encore lui peu.

On ne vuic prcVqne p\us de hevtcs tierces-,

„; ,|e continues. Les maladies Ics pd.sr com-

ni.ne. iont la fievre quarte & la ro.igeole,

II V a des cachexies, des leuco-phlegma-

lies 'fuites des fievres des mois prdcedens;

des aireclions cathnrrales & rhumatilmales;

qticlqiies apoplexies.
^

Le nombre des malades a 6t^ peu confi-

""Celi'i des morts de y6, dont 42 mMes.

Cei'ii dts naifl-.inccs de 77^ont 38 males .

HLTc^^itution c^ih^le a ete la domi-

""lS fievres quartes& la rougeole, les ma-

ladies I'^s plus comnii'nt'*-
,

fievres puerperales ,
11 y- a eu quelquL"

qiielqi'cs fauiTes pleurelies, quelques perip-

neumPuies, de gros rhumes , des aJleflions

rbum^Htifmales, des apoplexies foudroyantes.

Le nombre des malades pe" confiderable.

Celui des morts de 05 .
'i^"'/? "^*''^^'.,

Celui des nailTances JM' '
^°"^ ^^ "'*''"•
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tous les acides animaux, II, 89.

S



i) Table
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grande utiiite dans la phyfique & les arts ,

127.

Bafalre , trouve en Bourgogne , II, 103 , III.

Beaunc : Hiitoire Naturelle de fes environs,
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123 & fuiv.

Enhydres '. explication de ce phenomene, I,
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22 & fill V. Defcription d'une belle enhydre,
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Fer pafle a Tetat de plombagine , I, 81.

Fungus : il y en a qui doivent naiffance a
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Beaune , 1 , 49.

Geodes de Vicence,!, 33. Calcaire de Re-
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,

53-
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tient peut-etre que du mercure en etat de
metal, 20.
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Nivelkment de plufieurs rivieres de Bour-
gogne, II, 139, 140.
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bechiques, &c, 113 & fuiv.
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164.
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153-
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