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NOTICES HISTORIQUES,

J-»'academie a juge convenable de faire

mention chaque annee, dans fon Recueil, des

Memoires , Obfervations , Rapports , &c. qui

ne pourroient y etre places ,
pour affurer

aiix Auteurs la date de leur travail , & re-

cueillir dans les ouvrages memes qu'ils n'au-

roient pas encore deflines a Timpreffion, ce

qu'ils prefentent de plus utile & de plus in-

tereffant : ainfi Ton trouvera delbrmais, fous

ce titre, de courtes notices, propres a rem-
plir ces objets, & a completer Thiftoire de

tout ce qui ccncerne la partie des Sciences.

I. M. ChauJJier a fait part a la Compagnie
de quelques obfervations fur la maniere d'ad-

miniftrer I'air vital ou dephlogiftique , dans

les maladies de poitrine. Des 1783 , il en a

fait ufage a Texemple de M. Caillens , & par

le confeil de M. Durande. Son appareil, pour
le faire refpirer, eft fort fimple. II confifte

en deux veffies reunies par un tuyau, por-

tant au milieu un robinet; I'une de ces velfies

eft remplie a I'ordinaire d'air vital , I'autre

eft decoupee en forme de pdvillon evafe on
entonnoir , pour s'appliquer exaftement fur

le vifage dii raalade , oil il eft facile de la
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maintenir, lorfqu'on a eu la precaution de

la mouiller auparavant.

M. Chauflier en a fait refpirer quelquefols

jufqu'a qiiatre bouteilles foir & matin. II ne

le confidere pas comme un moyen unique

ek alTure de guerifon ; mais il a reconnu qu'il

procuroit un foulagement fi prompt & fi fen-

fible , que ceux qui en avoient fait ufage

,

auroient voulu en refpirer continuelkment.

Un de fes malades , epuif6 par un crache-

ment de fang & une toux vive & frequente

,

eprouvoit un point douloureux a lepaule

clroite, fa voix etoit calTee , fa refpiration

courte : des la premiere Infpiration, le point

difparut, la refpiration devint plus libre, la

voix plus nette; douze heures apres,le point

fe fit reffentir, une nouvelle infpiration d'air

vital le fit encore difparoitre.

II. On fait que la douce-amere {folanum

fcandsns ) eft recommandee dans les douleurs

de rhumatifme ; M. Soitcdkr a communique
deux obfervations qui confirment fes bons

effets. Un artifan qui avoit perdu I'ufage de

fes jambes pour avoir habite une chambre

humide,fiit retabli en 12 jours. Un homme
de la campagne ,

perclus de tous fes mem-
bres par I'exces des donkurs rhumatifmales,

fut entierement gueri au bout de 15 jours.

Ce remsde agit en retabliffant la tranfplra-

tion. M. Soucelier I'a adminiftre a ces deux

jnalades en decoftion d'un gros de douce-

amere recente , dans deux liyres d'eau qu'on
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fait reduire a moitle ; & il en faifoit prendre

moitie chaqiie jour, coupee avec partie egale

de lait de vache. Vers le milieu du traite-

ment , il a ete oblige d'augmenter la dofe

de demi-gros , pour entretenir la tranfpira-

tion. II lui a paru que ce vegetal avoit. une
efficacite plus marquee fur les gens du peu-

ple, naturellement plus lujets aux affections

fcorbutiques.

III. MM. de Morveau y Maret & ChauJJicr ^

qui avoient ete charges par TAcademie d'exa-

miner un bloc de pierre de Manl'ay, a 4 lieues

d'Autun,qui avoit ^te prefentee a cette Com-
pagnie , comme pouvant etre employee a

faire des meules, ont reconnu qu'elle tenoit

au quintal :

87. de crale ou mephitecalcaire.

3 , 5 de terre alumineufe.

4 . . de quartz.

5 , 5 de fer.

Quoique cette compofitlon annonce une
efpece bien differente du quartz carie , les

Commiffaires ont penfe qu'il falloit bien fe

garder d'en conclure que les blocs que donne
cette carriere, ne pouvoient etre employes
a faire des meules. lis ont remarque que ce
ne feroit pas la premiere fois , qu a defaut

de vraie pierre meuliere, ou a caufe du grand

prix qu'y mettoit le tranfport d]un lie;*
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^loigne, on aiiroit cherche a y fuppl^er par

d'autres matieres; qu'il y avoit de5 pays oil

on faifoit des meules de granit , d'autres oil

on les tailloit dans un gres compad, a gros

grains ; qii'a la vsrite la pierre de Manlay
n'avoit pas la diirete de ces matieres, mais

qu'elie etoi.t affez compare & d'un tiffu fo-

3ide, que le quartz y etoit differalne de ma-
niere qu'elle etinceloit frequemment par le

choc de Tacier; & que les cavites dont elle

etoit parfemee ,fembloient devoir lui donner

un grand avantage fur les meules de gres , fur-

tout fur celles qu'on nomme ardenus , en ce

qu'elles feroient plus coupantes, & qu'on ne
feroit pas force de les rhabiller audi fouvent;

precaution fans laquelle il feroit impoflible

de moudre frais avec les meules de gres com-
pact , qui echaufferoient la farine au point

qu'elle ne pourroit plus etre blutee.

IV. M. I'Abbe BouUemkr a communique
Tobfervation qu'il a faite le il Septembre

1784 , a environ 6 heures du foir , d'un m6-
teore du genre des etoiles filantes , qui pa-

roiffoit avoir un pied de longueur fur Sap
pouces de largeur, fe dirigeant du SSE an

SSO : on pouvoit eftimer fa dillance de fix

lieues , fon Elevation de 25 a 30 degres ; il

dura de 30 a 40 fecondes , &. s'eteignit fans

explofion.

V. M. Angulo a rendu compte de plufieurs

€xp(Jriences qu'il a r^petees avec foin au
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laboratoire de I'Academie , pour decider la

queftion de favoir ii le phofphore etoit ve-

ritablement decompofe par I'acide muriatique

d^phlogiftique; il a employe cet acide dans

r(§tat concret, a la maniere de M. BerthoUet;

il a bien obferve des phenomenes qui pou-

voient en impofer, lorfque le phofphore fe

trouvant a la fols expole a la chaleur & au
contad de I'air, devenoit acide par combus-
tion; mais hors de ce& circonftances, il n'y

a point eu reellement de decompofition.

VI. M. Chauffier a dit avoir pefe,le 3 mars,

avec M. de Gouvenain , dans des balances

tres-exaftes , un flacon contenant deux liVres

d'acide vitriolique concentre,qu'il avoit laiffe

geler fur fa fenetre, & qui pefa 3 grains de
moins lorfqu'il fe fut remis en liqueur. M. de
Morveau avoit deja engage M. de Gouvenain
a faire cette experience fur I'eau en glace &
a la chaleur de Teau bouillante , toujours

dans des vaiffeaux fcelles hermetiquement

;

& ils avoient de meme obferve qu'il y avoit

augmentation fenfible de pefanteur ,
quand

Teau etoit en glace.

VII. M. de Morveau a mis fous les yeux
de I'Academie plufieurs morceaux qui inte-

reffent Thiftoire mineralogique de. la Pro-
vince.

i^*. Des z^olithes blanches , bien carafte-
rifees, enfermees dans des laves du volcan
^teint de Drevin^ c'eft la prem.'iere fois qu on
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a apper^u cette variete dans les debris de
ce volcan fous-marin , on les prifmes bafal-

tiqiies font en fi grand nombre. ( yoj. ie z^,

Scm. dc lyS^, pag. /o/.)

1^. Du fchorl noir en canons, en aiguilles

ifolees, en faifceaux divergens, avec quartz,

feld-fpath & mica , trouves a Villeneiivc , a
Chatclmoron , a B:iugcy, a S^.-Pierre-c/c-Farenne

^

a Prodhun dans la paroiffe de St.-Sernin-du-

Bois , a S^.-Laurent-d"Jndenay pres Montcha-
nin^, aux environs de St.-Romain-fous-Gourdon.

& de Pouilloux. Ces morceaux lui ont ete

envoyes par M. Chauvot , Ingenieur de mines
a Saint-Berain.

3°. Des prifmes hexagones , d'un blanc

jaunatre , opaques , de 3 a 4 lign. d'epaiffeur,

fans pyramides ou tronques net ; quelques-

luis etoient encore enchatonnesdans le quartz

vif mele de fchorl noir. Ces morceaux lui

ont ete donnes par M. d'Arceau, Confeiller

au Parlement, comme ayant ete trouves dans

line des terres de M. le Prefident d'Arcelot,

entre Serrigny & ChampoufTaud. M. de Mor-
veau a reconnu que ces prifmes etoient bien

plus durs & bien plus refra£taires que le feld-

fpath. La plupart des Naturaliftes qui les ont

examines , \qs regardent , a caufe de leuc

cryftallifation , commje etant de la vraie na-

ture des emeraudcs du Pcrou. M. de Morveau
fe propofe d'en faire I'analyfe a la manierej

de MM. Bergman & Achard.
*

yill. Par rexpofition que M. de Morveau

,
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a falte a rAcademie du travail de MM. les

Commiffaires du Cours de Chymie, on voit

que profitant des d^couvertes recentes des

plus celebres Chymiftes, ils ont ajoute cette

annee , a leurs demonflrations , les objets

fuivans.

La maniere de mefurer la chaleur fpecifique

des corps.

La produftion du gaz inflamniable par I'eaii,

& le fer.

Les afEnit^s calcul^es pour des cas qui
fembloient s'exclure.

La denfite mathcmatique des acides mineraux.

La pyrite phofphorique martiale dans 1®

fydcrotiu.

La platine diffoute dans Tacide nitreux,

par rintermede de I'argent, a la maniere de
M. Tillet.

L'or attaqu6 par le fel ammoniac dans le

precede de M. Storr.

La chaux de mercure r^duite a froid dans
ralcohol nitreux.

Le mercure doux fait fans fublimation.

Le muriate de manganefe en hexaedres fo-*

lides ,
permanens.

Le cinabre decompofe par I'acide muriati-

que dephlogiftique.

Le bleu de pruffe decolore par cet acide

en liqueur.

L'acide laccliarin retire de la graifle de
pore.

Una efpece d'acide particiiller degage de
la molybdene.
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Un autre acide particulier retire dii wolfram.

L'acide oxalin on de rofeille,degage d'un

fel neutre oxalin , a bafe de terre pefante.

Un acide particulier ddigage du bleu de
prufle , & prefente diredement a quelques

bafes.

L'acide phofphorique reduit a fa bafe aci-

difiakU.

Les acides phofphorique , ouretique & be-

zoardique , c'eft-a-dire , trois acides diftinds

,

exiilans tout formes dans un feul organe du
corps humain* la veflie des calculeux; fans

compter les acides febace & faccharin que
fourniflent les graiffes , le fuc gaftrique qui

digere, & les deux acides que Ton obtient

de I'analyfe du lait.

L'acide bombicin , tlr^ du ver-a-foie.

Les acides retrouv^s dans les ethers.

Le vinaigre retire de Tether vitriolique

,

au moyen de la manganefe.
L'ether muriatique par la manganefe.
L'ether aceteux fait fans feu.

Enfin, le gaz acide muriatique en etat

concret , attaquant Tor , & ne pouvant de-
gager l'acide mephitique des alkalis qui lui

font combines.
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Note a ajouter aux obfervations fur

une dent fojfile trouvU a Trevoux
,

pag. loz,

jyi. le Comte de BufFon , darts {es Notes
juilificatives des faits rapportes dans les epo-
ques de la nature (pag. 60S & fuiv.), fait

mention de plufieurs dents ^normes,a groffes

pointes moufles , c'efl-a-dire, pareilles a celie

trouvee aTrevoux. Ind^pendamment de celles

decrites par M. Collinfon, il parle d'lme fem-
blable dent molaire , pefant 11 liv. 4 onces,
trouvee dans la petite Tartarie

,
qui lui fut

donnee en 1770 par M. le Comte de Ver-
gennes, & d'une autre rapport^e de Siberia,

par M. Chappe , pefant feulement 3 livres

12 onces, dont la flrudure eft abfolument
pareille , corame on en pent juger par les

figures qui y font jointes. Cet illuftre Na-
turalifte n'h^fite pas de prononcer que ces

dents n'ont appartenu ni a I'^l^phant , ni a
I'hippopotame, ni bien molns encore a quel-

que cetac^ , mais a quelque grand animal

dont I'efp^ce eft perdue.
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SECONDE PARTIE
X) V Mlmoirc fur tipai^cur que ton dolt donner

aux murs defouunemcntpour rijijlcr a lapouJfU

dcs urns,

PAR M. GAUTHEY.

PROBLiME L

3^ ROWER tcp'rjfeur que doit avoir titi

mur de. revetement pour etr& en iquilihrc avec la
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pouffie des Urns y lorfqui cc mur ejl fonds fur um.

terrtin fur Uqud il pent ^H^cr,

Resolution.
42. Soit le mur AD {fig. 1.) dont la hau-

teur BD = A & fa bafe AB = a: , le triangle

h h
qui poufTe le mur eft BDE =— . L'on a vii

dans la premiere partie, que pour avoir la

puiffance agiffante , on peut en prendre le

kh .

quart ; Ton aura done— , qu'il faut multi-

plier par 120'', qui eft le poids le plus ordi-

naire d'un pied cube de terre : ainfi Ton aura

pour la puiflance agiffante, —^— = 15 AA,

qui doit etre ^gale au tiers du poids du mur
pour qu'il y ait equilibre.

La furface de ce mur eft hx^ qu'il faut

multiplier par lyo pour avoir le poids de ce

mur , attendu que le pied cube de macon-
herie pefe affez commun^ment f 50"; Ton aura

done 150 A AT, dont le tiers eft 50 kx, (i).

( 1 ) MM. Couplet &Belidor ont tous les deux eftime

que le poids du pied cube de terre etoit a celui du
pied cube de magonnerie comme 2 eft a 3.

II faudroit pour cela prendre la terre la plus legere &
la ma^onnerie la plus lourde. Dans une table que donne
M. Belidor, Uv. 3 , pa«, 2^ , de la Science des Ingenienrsy

i! rapporte le poids de fix efpfeces de terre , dont le

poids moyen eft Ue iio'^i il rapporte aufli le poids dc
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Aind, dans T^tat d'equilibre on aura 50,

kx =^ IK hh Oil Ar= 2j =1 ; c'eft-a-
'

50 10

dire, que I'epaiffeur cherchee doit etre-p^ de

la hauteur : ainii dans I'ufage on pourra lui

en donner le tiers qui eft de yV pl"S forte que
les 7'-. Si Ton prenoit le tiers du poids du
triangle pour la puiffance agiffante, fon ener-

gie feroit 20 hhy & Ton auroit 20 A/2 = 50 Ax,
d'oii Ton tire x=-~ h qui eft plus forte que
le tiers. .'

Cette epaiffeur du tiers approche de cells

que M. Belidor a 6tablie dans fes tables, &
& meme de la premiere de M. Couplet , &
eft beaucoup plus forte que dans ies autres

hypothefes. II pent meme arriver que fur

une terre glaife qui feroit tr^s-gliffante , fur-

tout fi elle pent etre mouillee quelquefois ,

cette epaiffeur de ~ n^ fufliroit pas , parce

qu'il ne faudroit pent -etre pas le tiers du
poids du mur pour le faire gliffer ; mais dans

ce cas on doit avoir attention d'afTurer le

devant de la fondation par un pilotage , Sc

meme d'etablir ces fondations par redans plus

profondes fur le derriere que fur le devant,

ou par tout autre moyen , pour retenir le

pied de ces murs.

Et comme Ton peut aif<§ment prendre des

<jnatre efpeces de pierrei dont le poids moyen eft i6y,'

le mortier pel'e 120; en prenant les \ de pierre & j d«

jnortier , la ma^onnerie pefera ijo".

le mortier pele 120; en prenant les

jnortier , la ma^onnerie pefera i j^o'

A ij
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precautions pour empecher les mwrs de gllfleri

& meme qu'ils ne glifferoient pas fur un ro-

cher, avec lequel la ma^onnerie pourroit bien
fe Her, ni fur une plate-forme de charpente
dent les cafes remplies en ma^onnerie pour-
roient encore former des plans inegaux ; il

eft n^ceffalre de s'attacher principalertient a
determiner Tepaiffeur des murs qui peuvent
ctre renverfes par la pouffee.

P R O B L i M E 2f.

43. Trouver tepaijfmr Sun mur de revetemen^

qui ne peut point glijfer fur fa bafc^ mais qui peuP

itre rmverfe.

Resolution,
Solt le triangle reftangle ABC (/^. 2. )

»

clont les angles font de 45 degres, nommant
h le nombre de pieds que contient la hauteur

du mur , x fa largeur , a le poids d'un pied

cube de terre , h celui d'un pied cube de ma-
^onnerie , m la diagonale du quarre dont n
eft le cote.

Le triangle ABC =— , & fon poids =-—

,

il faut le fuppofer r^uni au centre de gravity

J , & exprim6 par la verticale JM , aprcs avoir

tire JKD parallele au plan incline, & JL
perpendiculaire au plan , on formera le pa-

rallelogramme KL, ou JK exprimera la puif-

(ance qui eft capable de foutcnir le poids.
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parallelement au plan , & cette puiffance fera

egale a ra6lion avec laquelle le triangle agit

centre le mur, puifque ce triangle , en gliffant

parallelement au plan incline , agit neceffai-

rement dans la meme diredion.

A caufe du triangle reftangle ifocelle, on

" i\t IT/- ..ahh T-^_ahhn
Z m.n . . J M. 3 IS^ . ow m^ n . . . Jiv— .

La puiffance J L qui defigne la predion fur

le plan incline , eft la meme, & en prenant

le tiers pour le frottement, oi> aura —;;—

.

6 m
Ce frottement fait Teffet d'une puiffance

qui tireroit de J en P ; mais comme cette

puiffance eft oppofee a la premiere JK , elle

€n diminue par confequent I'aftion qui ne

/• , ahh n akhnZahkn
lera plus que = .

Cette adion eft appliquee au point D qui

eft au tiers de la hauteur da mur; la elle fe

<livife en deux autres. Tune horizontale DE,
& Tautre verticale DF,qui toutes deux font

y 2. a hh n , t a*/*i' t^t-a . . n. m. Ainli , i on aura D E =
6 m

D-ri u hh nn a ,F = ; & comma mm ^=. t nn\\di
3 mm

caufe du triangle reftangle fubftituant 2 nn

a la place de m;7z, on a DE = ^^ I^-^z^J'Jt
nn

= - X ^— = DE—DF ; d'oii Ton voit que

A iij
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ration r^fultante de la pouffee du triangle

,

foit verticalement, foit horizontalement, eit

^gale an tiers du poids de ce triangle.

La puiffance agiffante DE eft appliqu^e a

I'extremit^ du levier QH= -; ainfilenergle
3

1 -IT f ahh ^h a h^
de cette puillance lera x - =—;—

^ 3Xi 3 10-

La puiffance r^fiftante eft le mur hx qn'il

faut multiplier par b, poids d'un pied cube,

de ma^onnerie, & Ton aura bhx-, fon bras

de levier eft ^ ,
par^ confequent fon Anergic

^ b h XX
lera

2.

Outre cette puiffance r^ftftante , il y en a

encore une autre DF provenant de la pouffee

des terres; mais il faut faire attention que

cette puiffance ne peut agir que fur les pe-

tites parties horizontales qui fe trouvent par

Ja faillie de quelques pierres , & qu'il en faut

d^duire le frottement qui etant le tiers, cette

puiffance ferali^ , c'cft-a-dire les \ du
9 ^

triangle —. Cependant comme cette puif-

fance n'agiroit pas ft le mur etoit bien uni

,

jc n'en tiendrai pas compte ici pour piettre

Ja puiffaate agiffante beaucoup au deffus de

r^quilibre.

•,, I 11, .ah bhxx^
Lon aura done 1 equation. —

iS %.
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mais comme a =izo, & ^=150, on anra

I20A' liiOhxx 20 A'= l — , ou = 75 XX f xx=.
18 2 3

i^i^ & ;c;c =11:^; d'oii Ton tire x = lA^

3X7$ 3x15

^' 6708 6708 67

Par confequent repaiffewr dii mnr doir etre

lesfy de fa hauteur pour n'etre pas renverf^,

ce qui eft un peu moindre des —^ a quoi Ton
peut fixer cette epaiffeur, ou au plus a j pour

ne courir aucun rifque , meme pour les terres

les plus loiirdes & les plils gliffantes , except^

pour celles qui font fujettes a fe-gonfler, qu'il

faut abfolument eviter d'employer en rem-
blai , fur-tout pres de la partie fuperieure des

murs.

44. II €ft d'ufage de donner du talus aiix

murs qui foutiennent la pouffee des terres ,

non-feulement parce qu'avec le meme cube

de ma9onn€rie , on augmente beaucoup la

difficulte de renverfer le mur , mais encore

parce que Ton s'eft appergu qu'il eft bien

rare que les murs ne foient pas un peu
pouff^s par les terres peu de temps apres

leurs conftrudions : il eft vrai que Ton a

remarque que ce premier efFet n'avoit pas

de fuite , & j'ai obferv6 la meme chofe dans

toutes les experiences que j'ai faites. H
falloit peu de force pour faire un peu de-

verfer les prifmes , mais il en falloit beau-

coup flus ^our ks renverfer lout-a-fait. La

A iy
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raifon en eft fans dome, que le derrlere

du mur fe trouvant iin pen incline , les

terres , en s'appuyant deffns , donnent lieu

a leur force verticale d'agir, & cette force

le retient en faifant contre-poids.

45. II faut encore obferver que la terre

11'agit pas centre un mur comme un fluide

qui , en s'infinuant dans les plus petits in-

terftices , occafionne line pouffee qui eft tou-

iours la meme , foit que le plan centre

lequel il agit foit poli , foit qu'il foit ra-

boteux. Les parties de la terre ayant au

contraire une certaine groffeur ) a moins

que ce ne foit un fable tres-fin qui eft une

efpecede fluide), nagiflent que relativement

aux furfaces qu'on leur oppofe , fi le terrein

€ft de graviers ou de cailloux , dont les

plus petits aient un quart de pouce de dia-

metre. Par exemple , ce terrein n'agira centre

im mur , dont les inegalites ne feront que
d'un dixieme de pouce, que comme centre

line furface polie; au li^u que ft les inega-

lites du mur foniioient des enfoncemens

d'un quart de pouce & plus , alors Tadion
verticale fera fon effet , & fe formera une
puiftance refiftante prevenant du poids meme
des terres , qui fert beauceup a retenir le

mur.
Si Ton vouloit avoir egard a cette puif-

i#nce, dans le probleme precedent, on a

h k
trouv^ quelle etoit a— ; fon bras de levier

9

eft toute I'epaiffeur du mur =;;<:,&. fog
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Anergic feroit l-:l'on auroit alors I'^qua-

ah^ b h X X , ahk X j»x i»
tion = + > dou Ion tire

i8 2 9
2 1^ ,

X =.-hz=.TZ9 & comme on a trouve x r=

20
r- en n'ayant pas ^gard a cettQ puiffance ,

il fiiit que fi on lui donne le moyen d'aglr

,

elle dirainueroit d'un quart I'epaiffeur des

murs.

L'on voit , par cette obfervation , qu'il

feroit important d'employer imm^diatement

( derriere les murs fur-tout ) des fables 011

graviers mobiles qui puiffent s'appuyer fur

Jes in^galites des paremens interieurs des

revetemens , & que Ton feroit bien de conf-

truire alternativement une affile faillante

& une affife renfonc^e d'un pouce environ

,

ayant encore attention de laiffer les pare-

mens de ces pierres en talus, plutot que
d'etre a-plomb.

PROBLEM E.

Un mur a-plomb des deux cotes ctant donne ^

trouver un mur en talus qui ait la memi ri"

Jljlance. ( Fig. 4 & 5- )

RESOLUTION,
46. Soit la h-auteur du mur = h , I'epaif-

feur du mur a-plomb = a , Tepaiffeur au
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fommet que Ton cherche = at, fon talui
L

= -. L'^nergie du mur a-plomb des deux

-At^- nhay^a a a h , ,

,

. ,

cotes , eit = . L energie du mur

en talus eft^^^^ +^+L\ ^h^hhx
^ m a /a 3 m in

. h X X
. 1 k "^ • r 1' i^i+ + -—- : ainli 1 on aura 1 equation

---- = —-— + + — ; d ou 1 on tire |

"*
J mm jmn

_ h

ft

L'on a trouve ( 43 ) que I'epalfleur du
mur de revetement devoit etre les 7- de la

hauteur; ce qui donnera <z =7^ Z^, &. aa =:

^-—. Alors en mettant cette valeur de aa
too

daBslaformuIe,onaura;>r = l/-L ^^ +11.

— . Si /77 = c , on aura ^ = A 1/ -2«. 4. -L.

T" 100 ~ ''
";

' = A X ^ = A X = -^- A. Si OT
1000 1000 looo 25

= 'li, on aura x= hVH. "t-JH _ i. =
100 3X144 la

xooo 1000 100 50

L'on yerra par-la que fi une ^paifffeur de
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, >;eds eft fuffifante pour un mur aplomb

de 20 pieds de hauteur, il faudra qu'il ait

6 pi. 4 po. 9 lig. fur la bafe , fi on lui donne

un talus de ~ r& 6 pi. l po. 9 lig. fi le talus

n'eft que de 77.

Si le mur de revetement devoit etre trian-

gulaire , Ton aura toujours la puiffance

agiffante = 1-i—.; la puiffance refiftante fera

h X 1 X , ibh X X __bh XX •— X —x^= — =~ » ce qui
i 3 6 3

donne I'^quation—5— = —— ou a h h =:^ i8 3

6 ^;.&;c;.=lAi.Si? = ii2. on aura
6 i" l> i^o

_ A A ! rp mii dnnne x ^-^ h "^

~

—i' :^
lOOOX X -zz ~~hh; ce qui donne at = /^

x

I hx —fi' Oh Ton voir que la forme na-

turelle des murs de revetement pour oppoier

une refiftance relative a la pouffee dans le*

differens points de la hauteur, eft un trian-

gle dont la bafe feroit a la hauteur , coiftflie

567 eft la 1000 ou environ, comme 4 eil

a II.

47. La forme de revetement triangula^ire

n'etant pas praticable dans I'ufage ,
pai'^^e

que la partie fuperieure feroit bientot de-

truite, il eft neceftaire de lui donner une

certaine epaiffeur relative a la longueur du

lit de pierres , de telle forte que ces moellons
,

aient moyennement une longueur plus grandc
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que la moitie de repaifleur du miir, &: qu'IJ

y en ait quelques-uns qui faffent doubles

paremens. Un mur ^pais eft quelquefois moins
iblide qu'un mur mince , parce que le mi-
lieu n'etant fait qu'en pierraille , il n'y a

point de liaifon entre les deux paremens qui

fe detruifent aifement. II paroit que Ton ne
pent guere donner moins de deux pieds

d'epaiffeur aux murs de revetement au fom-
met; & en admettant cette epailTeur , Ton
trouvera les difFerentes ^paifTeurs des bafes

par le calcul fuivant. Soit h la hauteur , /

iepaifleurau fommet, Ton aura, comme ci-

deffus , I'energie de la puiffance agiffante ,

a h ^

=—^-. La puiffance rehftante fera b hlx

_ j_ jc + . X— ; d ou 1 on tire f-

hh I X •\- T ,8lxx-{-^Ixzz
6 i8

Mettant les valeurs de a: = 120, ^ = 150,'

'/ = 2, on a a: K — AA + 3 — 3. Si ^ = 10,
15

I J ^

Jt + / = 3 pi. VV. Si h = 10, x-\- 1 — 6^, i\ k

=30,;c+/=io. 09,fi/^=4o, AT + /= 13.71;

20. 98 ; d'oii Ton voit que les talus vont tou-

jours en augmentant, il n'eft que le 7^ de la

fcauteur pour un mur de IQ pi. 5 il eft pref;
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que le tiers pour nn mur de 60 pi. La figure

7*. marque les difF^rens profils des murs de

revetement qui ont 2 pieds d'epaiffeur au

fommet.
48. M. de Vauban a donne a fon profil 4

p. J-
d'epaiffeur au fommet , il eft facile de

voir par la formule x ^=-v — ti h -<-
'i''- — ^-;

i\ ce profil s'accorde avec la th^orie pr6ce-

dente, on a / = 4 7 » & x-=^y --bh-\-—-^-^

^; fi^ = I0,A:+/ = 3. 32; fiA = 20, AT+Z

:= 6. 25 ; fi A = 30 , :r + /= 8. 87 ; fi A = 40,

;»;_^/=: 12.86; fl A= 50, a:+ /= 16. I3.;fl /i

— 60x + /= 19. 91 ,fl A=70,;t-f/=:23.50;

fi A =: 80 , X -{- / = 2,7. 2 ; fi A = 100 , ;f 4- / =5

34-4. (La fig. 8 marque ces difFerens profils),

L'on voir que les talus vont toujours en

augmentant ; a 14 & i
5
pieds , il n'y a pas

<le talus , a 100 pi. il eft plus dfr tiers de la

hauteur.

L'on remarquera encore dans la figure S ,

par la ligne ponduee qui marque le proril

de M. de Vauban, que les epalffeiirs font

trop grandes pour des revetemens qui ne

paffent pas 40 pieds, & qu'elles font trop

petites iorfque la hauteur eft plus grande de

40 pieds; de forte qua 100 pi. de hauteur,

il manqueroit au profil de M. de Vauban 10

pi. d'epaiffeur a la bafe.
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Les talus etant trop grands a la figurt y,
on fera mieux de fviivre les epaiffeurs de I'ar-

licie 46.

Si Ton prend la fuperficie du profil de ces

.,diffi^reiis murs qui refillent tons egalement a
la pouffee &z% terres , on aura les Aiperficies

du mur a plomb, de cehii qui a 7'- de talus,

de celui dont le talus eft de j , & du reve-

tement triangulaire, comme les nombres 30,
26, 22. , 18, oil Ton voit qii'avec un mur
i{ui a 7- de talus , on epargne 7^ fur la nia-

^onneric ,
7"- pour le mur qui a 77 de talus ,

& 77 pour le mur triangulaire dont le talus

eft de j & ~ de la hauteur.

49. L'on a vu (45 ) que la pulffance re-»

fiftante D F qui provient de la poulTee des

terres , agiroit avec aflez d'efficacite pour re-r

tenir le mur, s'il etoit fait par retraites par
derriere, afin de donner lieu a Teffet de cette

aftion ; c'eft pourquoi Ton fera tres-bien de
former toujours une retraite a un pied on
deux au defius des fondations ; mais li Ton
en obfervoit plufieurs les unes au deffus des

autres , ou que I'on fit le mur en talus dans

rinterieur des terres, on diminueroit le poids

du mur dans I'endroit oil il a le plus d'aftion,

tn ce que cette partle eft la plus eloignee

du point d'appui , 8t Ton perdroit peut-etre

plus de ce cote que Ton ne gagneroit de I'au-

tre ; c'eft ce qui m'a fait chercher un autre

moyen de tirer parti de la pouffee meme
des terres , pour foutenir les murs de reve-

tement , au lieu de laifter agir leur a^ion
pour tendre a W% renverfer.
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50. Tout confille a former dans repalfleiir

dii mur & par derriere, des cafes viiides qui

laiffent des furfaces horizontales,fur lefquelles

les terres en s'appiiyant forment un contre-

poids qui balance celui que forme la pouffee,

& peut meme etre plus fort; de forte qu'il

fuffit que le parement exterieur ait, eu egard

aux materiaux dont il eft conftruit, une epaif-

feur fuffifante pour etre folide , & qu'il foit

bien lie aux parties horizontales.

L'on voit dans la figure ^ qu'il n'y a de
puiffantes agiffantes contre le mur , que le

triangle A, les trapezes B, C,D,E & les trian-

gles F, G,H,J, & que l'on a pour puiflances

refiftantes, les parallelogrammes K,L, M, N
qui font beaucoup plus confiderables que les

puiffances agiffantes.

Si le mur etoit conftruit comme dans la

jig. /o, il n'y auroit que des puiffances re-

fiftantes ; il eft vrai que ces puiffances qui
agiffent fwr des furfaces horizontales , fiiivant

une direftion inclinee, n'operent pas feule-

ment une adion verticale, mais qu'il paroit

en refulter aufti une adion horizontale qui

tend a renverfer le mur : c'eft ce que )e vais

examiner.

J'ai adapts (j%. / / ) un plan horizontal DE
de 2 po. 9 1. de failiie contre un plan ver-

tical , de forte qu'il etoit a i p. 7 du point

d'appui G : j'ai enfuite mis de la grenaille dans

la caiffe , de forte que fon talus vint aboutir

a I'extremite D du plan horizontal , afin qu'il

fj'y eiit aucune puiffance agiffante contre le
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plan vertical; auffi ce plan vertical n'a point
it6 poufle , & il a fallu im poids de 20 onceS
applique an point A , & paffant fur la poulie

Z, pour le faire deverfer.

II eft queftion de favoir par cette expe-
rience, fi le prifme incline DLMF, qui ap-
puie fur le plan horizontal DF, produit une
aftion r^elle fuivant la diredion ED.

1°. L'on fait ( 43 ) que Tadion de ce prifme
au point E, fe divife en deux autres. Tune
horizontale ED, & Tautre verticale EH,
qui toutes deux, eu egard au frottement,

font ^gales au tiers du poids de ce prifme.

Ce prifme = 2 po. 9 1. X 3 X ^ — ^o po.-

& comme chaque pouce pefe 2 on. 5" |-y

les 40 po. peferont 6" 9° |, dont le tiers

eft 2 " 3<> ~. Cette puiflance eft appliquee

a Textremite du levier ED =: i p. 4^; fon

energie fera done 2 " 3° ^V X i P°- 4 1 = j"-

4 on. 1.

1°. Lorfque la puifl"ance P fera mouvoir
le plan vertical , alors le plan horizontal

foulevera ce triangle DFN qui pefe i" 14 on.

J. Son bras de levier eft f DF := f x 2 po.

5) li. — I po. 10 !"• , & fon energie = 3". 7 on.
I

30. Le frottement de lapartie DNF centre

chacune des furfaces collaterals de la caifle,

occafionnera une troifieme puifl'ance refif-

tante ; fi ce frottement fe faifoit dans la

totalite de la furface NTDF, fon aftion

feroit les | du prifme qui auroit cette fur-

face pour bafe , & la ligne D T pour hauteur

;
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'" & comme il ne fe fait que fur la moltle de
cette furface , mais des deux cotes , il faudra
toujours prendre les | de ce prifme , qui
eft 3 po- X 2Po- 9 X I po- 4t= II p- 4li--j,

& pefe 2 on-
5

gr-
^ X 1 1 P°- 4 ''• J X I ". Ijon.

I gr. ^ , dont les f iont 6 on.
^

gr. J- Le levier

de cette puiffance eft f DF = i p. 10 : foa
energie fera done — 1 2 on. 1 gr.

|.

4°. II refte encore une puiffance reftftante

formee par I'effort neceffaire pour operer
une disjonftion dans les terres , fuivant la
ligne FN. Cette adion depend de la tenacite
& de la pouffee des terres : de la tenacite,
en ce qu'il faut vaincre Fadherence des parties
de la terre qui font enclav^es les unes dans
les autres ;& de la pouffee, en ce que cette
tenacite eft d'autant plus grande , que la
terre a plus de pouffee. II eft difficile fans
doute de determiner exadement cette force ;
mais il n'eft pas douteux qu'elle ne foit plus
grande que celle qui refulteroit d'un frotte-

ment iimple des terres centre une furface qui
feroit le tiers de la poufl'i^e ; je le fuppoferai
cependant le meme.

Le trapeze NFLM qui pouffe , pefe 6"
pon 1 _ I " ,4 on. ^=4// iion.i. Son aftion
centre la furface N F, eft le tiers de ce poids
— I " pon. i-. L'adion du frottement eft au
moins le tiers de cette pouffee = Son. j gr. Son
bras de levier eft DF = 2po. 91;. ainfi foa
energie fera =11" yon. o gr. ~.

Le total de ces quatre puiffances r^fif^

fantes eft 8 "
1 5 on. o gr«

\.
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La puiffance aglffante eft ds \ " ~ appllqude

a I'extrcmite da levier AG=:7po-^; ainfi

fon energie eft 7 7 x i °"- x =: 9 " 6 o".

L'on voit par-la que cette pulffance agif-

fante n'eft pas encore fuffifante pour vain-

cre les puiffances rdfiftantes; par confequent

ijue la dernlere de ces puiffances doit etre

eftimee plus que le tiers de la pouffee des

terres. En Teftimant une moitle , la quatrieme

jjuiffance fera 7 x i " 9°"- -^ = 1 2 on, ^ gr. Son
bras de levier etant de 2 po. pli. fon energie

{"era i" 2 on-
3

gr. & le total des 4 puiffances

iera 9 " lOon. 4 qui eft de 3on. 1 feulement

trop fort *• on trouve que cette adion eft

environ leS j de la pouffee ; au lieu que le

frottement feul centre une furface plane

,

n'en feroit au plus que les |.

Mais Ton doit conclure de cet exemple ,

que Tadion horizontale D E n'a pas lieu.

Si Ton confidere encore la premiere figure

de la premiere partie , on verra que celles

des pctites bcules ( auxquelles on a com-
pare le fable ) qui font fur la bafe & qui

portent les autres , n'agiffent fur cette bafe

que verticalcracnt ; car la boule b , par

exemple , eft pouffee par les boules af^ fui-

Vant la dirediion ab f b; d'ou refulte un
effort bd compofe de deux, qui ne peat

'qu'agir verticalement
,
puifque la boule ne

touche la bafe que dans un point. II n'y a

que la boule I qui ^tant pouffee par lafeule

l)oule h, produit deux efforts i/, ik.

Si on.confidere encore la figure 5 de 1^
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premiere partie , on verra que la boiile F,

par exemple ,
poiiiTee par la boule C & les

fuivantes ,
prodiiit deux efforts F/, FF, mais

qu'il n'y en a point de vertical; par con-

fequent la theorie & I'exp^rience s'accordent

A demontrer que ces puiffances rafantes n'ont

pas lieu centre les murs unis.

51. J'ai mis derriere le plan vertical , ac-

compagne du plan horizontal de I'experience

prec^dente , de la grenaille dans Tefpace

KDFM fur 5
po. de hauteur. La grenaille

n'a point pouffe le plan vertical ; au contraire

,

il a fallu mettre ,
pour le faire renverfer,

un poids de 24 onces attache au point A,
a 7 pi. 7 au d^ffus du point d'appui.

II s'agit, d'apres cette experience, de de-

terminer quelle ell la puilfance qui refulte

du poids des terres que doit enlever le plaa

horizontal, lorfque le plan vertical auquel

il ell fixe , s'incline en avant.

Pour cet effet , il faut conflderer que la

feule puidance agiffante eft le triangle LKD,
dont 1 impreflion fe fait au tiers de fa hau-

teur; a quoi il faut ajouter le poids P troave

par Texperience.

Mais les puiffances refiftantes font, 1°. le

prifme LDFM,dont Faction qui fe fait au

point E , fe divife en deux autres ; I'une ver-

ticale EH, & Fautre horizontale ED, toutes

deux egales a la moitie du poids du prifme ;

fur quoi Ton obfervera que le plan vertical

^tant poll, lapuiffance horizontale eft nulle.

Dans la dcrniere experience , le prifme

Bij
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LDFM zr ipo- 9''. x 3 P^* x 5 p^- rr 41 po*

^ pefe 6" 12°, parce que le pouce cube de
grenaille pefe ion. 6gr. ~

; fon adion verficale

n'eft que la moiti^ de ce poids (43 ) zz 3
"

— 6^ : fon bras de levier etant l jo. 4 n, ^
ZZ T)E, fon energiefera 6" 6on. x ipo- 4 ^'. r
11:4" I0«n. 1.

zo. La feconde pulffance r^fiftante eft le

poids du prifme K D NO , qui eft 5 p. + 2 p.

7 X IP* 7 X 3 p. = 30 p. qui pelent 4" l 5 o".

le bras de levier R S zi i p. 2 li. ainfi Tenergle

du trapeze fera 4 "
1
50"- x i P°- i =: 5 " 1 2on, i.

52. 3°. L'on remarquera que le plan ver-

tical ne peut s'incliner en avant, fans qu'il

ne fe faffe une disjondion verticale FO, &
que la furface FQ du prifme FK ne frotte

centre la furface FOdu prifme F SC; d'oii

il refulte une troifieme puiffance refiftante

par rapport a ce frottement , que Ton a vu

( 45 ) etre les | du triangle FOM. Ce trian-

gle iziiiiiiirz 37p. ^, & pefera 37 ^ x
2°"-

5 gr. f zi6"3o"-,&Ia puifl'ancerefultante

du frottement, fera |- x^" 3on. — i "6on.Son

bras de levier eft ici toute la ligne D F —
2 p. pii. ; ainfi fon energie fera i " 6°"- x 2?°-

5)H. =z 3" - l2on. 1,

4° 11 fe fait encore un frottement contre

les cotes de la caifte , qui n'a pas lieu dans

la pratique, mais qui eft ici reel : ce frot-

tement eft pour chaque cote de la caifl'e, le

tiers de la preftlon du prifme triangulaire

qui auroit pour bafe la furface KDFO,&
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pour hauteur la ligne KD, & que TaQlon

de ce frottement etoit les \ de ce pnlVne

pour chaque cote , & les
^

pour les deux

cotes ; ce prifme peferoit ^ " 11°$, dont les

I font 2". 8 on-
1^ ; fon bras de levier eft i po.

4li. ^, & fon energie fera 2" 8° j I po. 411.

1 - 3 " yon. 3

.

Le total de I'energie de ces quatre puif-

fances , eft 17" i ion. Le triangle KDL, qui
eft la puiffance agiffante, pefe 6" 301. comme
le triangle OFM : on a vu ( 43 ) qu'il n'en

falloit prendre que le tiers — 2" ion.

Le bras de levier eft le tiers de la hau-
teur du triangle, plus la diftance D G de
la furface horizontale au point d'appui n: y

+ I ^ — 3 P' 2. li.
; ainfi fon energie fera 2 "

ion. X3 p. 2'i. 116" 8jn.l

Le poids P trouve par experience, eft;

I " 8'n
; fon bras de levier eft 7 pi- j, & fon

energie := i " 4jn. y 7P. j = 1 1 " 4on.

Ajoutant ces deux puifl'ances , on aura
II " 400. 4- 6" Son. ^ — 17. I2on.l, qui eft tres-

approchantde 17" I ion. trouv^es pour I'ener-

gie des puifl'ances refiftantes : Ton voit que
fans avoir egard a la quatrieme puiffance r^-

fiftante , Tenergie des trois autres qui eft

de i4" 30", eft beaucoup plus du double
de la puifl'ance agifl'ante ; mais comme la

furface horizontale eft plus grande qu'on ne
pouvoit la faire dans la pratique

,
j'ai fait

des experiences fur des furfaces moins fail-

lantes.

J'ai pris im plan vertical de 7 po- \ de
Biij
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hauteur fur 3 po. de largeur; j'ai adapte trols

furtaces horizontales d'un pouce de largeur

fur trois pouces de longueur , eloign^es les

lines des autres de deux pouces ; j'ai rempli

la caiffe de grenailie ; le plan vertical n'a

pas ete renverfe, & il a fallu le tirer parle

haut avec un poids de 4 onces pour le faire

incliner en dehors.

J'ai mis le meme plan du cote plat; alors

11 a fallu 12 onces du cote du dedans, pour

I'empecher d'etre renverfe,

Ayant fait ces memes experiences avec

du fable dans la caifTe de 30 pouces de

hauteur , devant laquelle etoit un plan uni

tournant fur fa bafe , il a fallu 1 2 " appliquees

au haut du plan pour I'empecher d'etre ren-

verfe; & en mettant un plan garni de trois

rangs de furfaces horizontales de 5
pouces

de largeur, placees a 7 po. de diftance les

unes des autres , il a fallu 4 " placees en

arriere pour le faire remuer, & 6"
y
pour

le faire renvcrfer totalement.

Pour calculer les puiffances qui tendent

a renverfer ou a retenir un mur conftruit

fuivant ce fylicme
,
je prendrai pour exem-

ple un mur de 30piedsde hauteur, derriere

lequel on conftruiroit des contre-forts de 3
pieds de. largeur, 4 pi. de longueur , & qui

feroient eloignees I'une de I'autre de 18 pi,

'Entre ces contre-forts, on conftruiroit trois

rangs de petites voutes ou arcs de deux
pieds d'epaideur moyenne, de meme largeur

^ue la longueur des piiiers ou contre-forts.
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& places a 6 pi. de dillance des uns aux

autrts : le plus eleve de ces arcs leroit place

a 6 pi. au defious du fcmmet, attendu qu'a

cetie hauteur iin mur de deux pieds d'epaii-

feur feroit ("uffifant pour reTilter a la poufTee

des terres , & que Ton donneroit cette epaif-

feur au fommet ; je ne {uppoferai au mur
qifun talus de ,', qui feroit tres - fuffiiant.

Mais ici ce n'eft que pour la facilite du

calcul, & on verra par la figure, que j'ai

cherche a lalffer une affez grande quantite

de puiffances agiffantes , que Ton pourroit

diminuer de beaucoup en donnant moins de

deux pieds d'epaiffeur aux arcs , & en met-

tant un de plus.

Apres avoir form6 Tangle de 45^. abou-

tlffant au bas du parement interieur du mur ,

on tirera de tous les angles que forment

les profils des voutes, des paralleles a cette

ligne , & Ton cherchera les centres de gra-

vite des difFerens triangles , trapezes & paral-

lelogrammes que forment les paralleles ; parce

que ces differentes parties agiffent diiferem-

ment , foit pour pouffer le mur , foit pour

le retenir.

Biv
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Puilfaners

agijfantts.

ij6.

Puiffan.

ces rijif-

tantts.

A C A D i

Cube its

pui£aii-

ces , &
lettres

qui Us
dejignent

i8. A

M I E

La premiere puif-

fance qui tend a

renverfer le mur,
eft le triangle dont
le centre de gra-

vite eft en A ; il

contient i8 p. cu-
bes : on a vu qu'il

en falloit prendre
le tiers pour la

puifTance agiflante

horizonralement

;

ainficefera6p-que

Ton fuppofe appli-

qu<^s au point A ,

qui eft le tiers de
la hauteur OT; a-

lors fon bras de
levier a Q zi 26,
& fon Anergic eft

6 X 26 = 1 56.

Outre cette puif-

fance qui agit ho-
rizontalement,ron
a vu qu'il y en
avoit encore une
autre qui agit ver-

ticalement , & qui
fertaretenirle mur
enle tirant de^en
T , & s'appuyant

fur les diffi^rentes
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48. 24. B

49. 8.C

inegalites du mur

;

mais comme )es

parties de la terre

font ordinairement

beauc. plus groffes

que les parties du

mur, on n'aura pas

egard a cette puif-

fance : il en fera

de meme de celle

qui agit de ^enT.
La feconde puif-

fance eft le paral-

lelogramme B ; il

contient 24 p. cu-

bes, & fait effort

au point b ; fon

effort vertical eft

exprime par le tiers

du poidsqui eft 8 ;

fon bras de levier

Y^ 1=: 6; ainfi fon

energie fera 8x6
=r 48 , qui eft une
puifTance refiftahte

La 3*. puifTance

eft le triangle C qui

contient 8 pi. fon

bras de levier CQ
iz 18 pi- Spo- &fon

g
energie fera- Xl8.

8 ^ 49.
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107 tV 14. D

»47- 1 T 26. E

112. 56. F

M I E

La 4^ puifTance

eft le trapeze D qui

contient 14 pi. cubes,

tlont il faut prendre

le tiers — 47 • en ti-

rant par fon centre

de gravity D la paral-

lele D d , Ton aura

iD= II po.
7

'

ai nfi

le bras de levier dZ
= 22 pi. II y, & par

confequent Tenergie

= 22. II. 7 X 4P- T
= 1 07. 1 y.

La 5^ puifTance

eft le trapeze E ; il

contient 26 pi. fon

efForteft— =:8y;fon

bras de levier eQ=:
16. If. 8yfon energie

La 6". puifTance efl

le parallelogrammeF
qui contient 56 pi. &
produit un effort ver-

tical au point F ex-

prime pari_= 18
3

Ton bras de levier eft

Y s = 6 , & Ton ener-

gie =18 J X 6= 112,

1 ,

1

»
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M9**97 30. H

28.
5 i

125.9'

8. G

4i. J

176. 8o« K-

qui eft line puiffance

refiftante.

La 7^, puiflanceefl:

le trapeze H qui con-

tient 3 pi. fon effort

eftl^— 10; fon bras
3

de levier eft 14 pi.

1 1 po. 9 li. fon ener-

gie fera done lO pi.

X 14 pi. 11.9 == 149
pi. 9. 6,

La 8^ puiffance eft

le triangle G qui con-

tient 8 pi. fon effort
o

eft - ; fon bras de

levier = lO. 8 ; fon

6nerg;ie = 2j x lO

f-i8pi. 5l-
La 9^. puiflanceefl:

le trape ie J qui con-

tient42 pi. fon effort

efti3 = 14 pi. foa
3 , __

bras de lev^ier ^Q —
8 p. 11. 16 li. fon

energle = 14 pi. X ^

pi. I I. 10. = J25.9.

La 10*^. puiffance

eft le parallelograme

K qui contjent 88

pi. cubes j fon effort



28 A C A D i M I K

88

7. It 8. L

no.i.f 4^. M

19.1.^ 58. N

-ft— = 29J;fonbras

Jelevier Y j= 6;fon
anergic =29y)e6 =
76, qui ell line puif*
.;nce refillantc.

La 11^. puiffance
"il le triangle L qui
.ontieni48 pi. cubes;

on effort eft -,&fon
3

•>ras de Ievier=2 pi.

^ po. fon energie eft

lpi.^X2^ = 7.li.
La I2^puiflanceeft

'e trapeze M quicon-
tient 46 pi. ;fon effort

.'fti_=:i5i;fonbras

;le levier M Z 6 pi.

'I. II. fon energie =
>5 pi. 4 X 6. II. II.

— 1 10. [.

La 13^. puifTance

eft le trapeze N qui
contient 46 pi.; fon

effort eftl? = lO-j-;

3
'

Ion bras de levier NQ
= II. pi. 10 Y ; fon
energie 19. pi. i. 3 i.

Outre ces puiffan-

ces,les triangles a Oa,
CjG, L,&lesparal-
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192. o,

O N , lySS. 29
l^logrammes aT^dV,
^ X , m Q , agiffent

aufli par leur poids

<urfesarcs;les qiiatre

triangles ciibent 32 p.

leur bras de levier eft

4 pi. 8'^^n. & leur ener-

gie = 32x4-8=H9-
4. les quatre paralle-

logrames cubes aufli

32. leur bras de le-

vier eft I. 6. & leur

energie = 32 X 6 =-

192.

899.6-V{577~

II faut encore confiderer une puiflance qui
r6fulte du trottement des terres lorfqu'elles

fe feront fendues le long de la ligne a i (52).

Cette puiffance eft les - du poids du triangle

ap & — 28 X 14. = 392. Ainfi , cette adion

fera done- X392 = 87^; le bras de levier

eft ^ ^ = 8 ; par conf^quent fon energie fera

877x8 = 696!.

L'on voit que cette derniere puiffance re-

fiftante eft tres-confiderable ; mais elle n'en

eft pas moins reelle, puifqu'elle a ete trouvee

telle dans toutes les experiences; cependant
comme elle n'agit r^ellement que lorfque le

mur a fait un mouvement, & qu'il s'eft un
peu deverfe,on ne doit pas y avoir egard.
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fi ce n'efl: pour faire voir que qiiahd meme
les autres puiffances refiltantes ne Aiffiroient

pas pour etre en equilibre avec les puiflances

agiffantes, & meme qu'elies n'en feroient que
le tiers , le mur ne feroit pas renverle , mais

q ril feroit feulement un mouvement qui fe-

roit bientot arrete par la refiftance qu'oppo-
feroit la tenacite & le frottement des terres

reflant attachees au mur , avec celles qui
forment la pouffee.

Faifant Taddition de toutes les pui/Tances,

on trouve que le total des puiffances agif-

fantes eft 899 pi. & celui des puiffances re-

fiftantes 677 pi. La diftance entre les contre-

forts etant de 18 pieds , & la largeur des

contreforts de 3 pieds , les puiffances agif-

fantes entre les contreforts feront 899 X 18

= 16182, & les puiffances refiftantes entre

ces contreforts feront 677 X 18 = 1 2186.

La puiffance agiffante centre les contreforts

feroit le triangle .1^ = 30 X 15 =450 pieds,

fon effort eft — - = 150; fon bras de levier
3

eft 10, ainfi fon energie 1500.

Comme le contrefort ne monte pas jufqu'en

haut , il faut en oter Teffort du triangle ac

C= ; mais comme le triangle TOC agit contre

le mur, Tun equivaut a I'autre; il en refulte

feulement une puiffance refiftante qui pro-

vient du parallelogramme B qui appuie fur le

deffus du contrefort. Ce parallelogramme con-

tlent 24 pieds ; fon effort eft ~ = 8 ; fon bras



D E Dijon, ijS5. 31

de levier Y 5 = 6 ; & fon energie = 48 etant

6t6e de 1500, il reftera 1452 pour la puif-

fance agiffante qu'll faudra multiplier par 3
pieds, ^paiffeur des contreforts, & Ton aura

43 c6 pi. pour la puiffance agiffante centre

les contreforts : cette puiffance etant ajoutee

a celle qui agit entre ces contreforts qui eik

16182, on aura 20538 pi. pour I'energie des

puiffances agiffantes; & comme chaque pied

cube de terre pefe ordinairement i20',il

faudra multiplier ce nombre par 120, pour

avoir cette energie en livres pefant j ce qui

donnera 20538 X 120 == 2464560".

II faut aulTi multiplier I'energie des puif-

fances refiffantes 12186 par 120, pour avoir

Tenergie de ces puiffances en livres ; ce qui

donnera 1462320".

Les puiffances refiftantes qui refultent du
poids de la ma^onnerie , font, i^, le talus du

mur fur 21 pi. de longueur, 30 pi. de hau-

teur & un pied d'<^paiffeur moyenne = 21 X
30 X I =63 pi.; fon bras de levier eft 1 •j;ainfi

I'energie de cette partie eft 630 = 1 5- =840
pieds.

2<*. Le corps du mur a auffi 21 pi. de longj,

30 de large & 2 d'epaiffeur , ce qui donne
21 X 30 X 2 = 1 260 , fon bras de levier eft 3
pieds; ainfi I'energie eft -r 3780 pi.

3°. Le contrefort de 4 pi. fur 3 pi. & 2,4 pi.

de haut, produit 288 pieds; fon bras de le-

vier sY =^6; ainfi (on energie fera 288 pi.

x6= 1788.

4*. Les trois arcs ont de longueur enfemble
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54 pi. fur 4 pi. de largeur & i d'^paiffeur;

ce qui produit 432 pieds , le bras de levier

eft 6 pieds ; ainfi I'energie 432 X 6 — 2592.
De ibrte que le total de Tenergie de la

magonnerie en pieds cubes eft 8940 pi. qu'il

faut multiplier par 1 50" , poids dun pied

cube de ma5onnerie,& Ton aura 1341.000"
qu'il faut ajouter a 1. 462. 320, ce qui don-

rera 2. 803. 320 ' pour Fenergie des puiilances

reliftantes,celle des pulffantes agiflantes ctant

de 2. 464. 560', eft plus petite que celle-ci

de 338. 760", oil d'environ y.

Ainfi Ton voit que I'energie despuiflances

agiffantes etant moindre de 7 au moins que
celle des puiffances refiftantes , un mnr de
revetement de 30 pi. de hauteur feroit bien

fufRfant, en le faifant des mefures donnees

dans cet exemple.

Si Ton vouloit faire un mur plein qui op-

pofat la meme reliftance a etre ebranle que
le mur avec contreforts & arcades , alors la

puiffance agifl^ante fera le triangle & a i dont

I'energie eft de 1 500 , & pour faire la com-
paraifon avec le mur a arcades dont j'ai fait

le calcul fur 21 pi. de longueur, il faut mul-
tiplier 1500 par 21 pieds, & le produit par

J 20" poids d'un pied cube de terre , & Ton
aura 3. 780. 000. pour I'energie de la puif-

|

fance agiffante.

L'on donnera, fuivant les regies fix^es ci-

devant , 7 p. 3 p. d'epaifl'eur au fommet da
mur , avec un talus de ~ ; le profil du talus

fera 30 X i. = 30; fon bras de levier fera

1 p.
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I pi- 4 po. & fon ^nergie — JO x I- 4 =
40.

Le profil de la partie a plomb eft 30 X
7, 03 — 210. 7. 6; ion bras de levier eft 5 P"-

6 po. I; ainfi fon energie lera 2i0. pi- 7. po. 6
X5.6^= 1 171. pi- 7 po- 2 I.

Ainft le total des energies du mur eft 40
+ II7I pi- 7 po- 2 1. = 121 I pi. 7 po. 2.

II faut multiplier cette quantite par 21 p.

& par 150 , qui eft le poids d\in pied cube
de ma^onnerie , & Ton aural 211. 7. 2X21
X 150 = 3. 816. 531, pour Tenergie des
puiflances refiftantes qui ne furpaflent celle

des puiftances agifl"antes que de 36. 531 ",

ce qui n'eft pas le centieme de cette puif-

fance ; tandis que Ton a vu que dans le mur
a arcade, la puiflance refiftante furpaffoit

de 7 la puifl"ance agiflante.

Le cube du mur plein eft 210. 7. 8+30
= 240 pi- 7po. 8 li- qu'il faut multiplier par
fa longueur 21 , & Ton aura 5053 pi. i p.

6li.
j

Le cube du mur a arcade eft 630 + 1260
+ 288 + 432=2610, comme on peut le

voir ci-devant.

D'oii Ton voit que le mur a arcade
, qui

n'eft, a peu de chofe pres, que la moitie du
cube du mur plein , eft cependant capable
d'une reftftance beaucoup plus conftderable

celui-ci. On pourroit encore augmenter afiez

confiderablement la refiftance du mur. eii

diminuant fon cube , fi Ton pratiquoit dans
la partie du mur qui eft entre les arcades

,

C
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des renfoncemens fepar^s par des piliers,de

telle forte qu'il ne reftat que deux pieds

d'epaifTeur de mur,ainfi qu'on peut le "\4oir

dans la figure.

Suivant ce fyfteme, on trouvera, en faifant

le calcul, que je ne rapporte pas ici ( pour
^viter la prolixity ) que le total de Tenergie

des puiffances agiffantes eft i. 220. 960, aii

lieu de 2. 464. 560 , dont la difference eft

de 243600. L'energie des puiffances r^fif-

tantes eft de 2. 833. 140, au lieu de 2. 803,

320; & le cube de la ma^onnerie fera de

2400 pi. au lieu de 2610; de forte que la

pniffance agiffante fe trouve diminuee de
pres 7-, & la puiffance refiftante augmente
de 29820, ou de ^'^. Le cube de la magon-
nerie eft diminu6 de 7V , & l'energie des puif-

fances agiffantes exc6de de plus d'un cin-

quieme , & meme pres d'un quart celle des

puiffances r^fiftantes.

Si Ton vouloit donner au mur plein le

double du cube du mur a arcades , il faudra

lui donner 7 pi- 3 po.
5

li. d'epaiffeur au fom-

met ; alors fur 21 pi. de longueur , il cnbera

5 2 19 pi. 4 po- 6 IJ. qui eft le double du mur a

arcades qui cube 2610; Ton trouvera alors

que Tenergie des puiffances refiftantes eft 4.

010. 200"; & comme celle des puiffances

agiffantes eft de 3. 780. OOO, la difference

eft 230. 200 , ce qui fait -'j feulement d'ex-

ces des puiffances refiftantes furies puiffances

agiffantes, tandis que dans le mur a arcades ,

cet exces eft d un feptieme i d'oij il fuit que.
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dans cet exemple , avec moitie moins de
nia9onnerie, on oppoie une refiilance plus

grande qii'avec des murs ordinaires.

Lorfque les murs font etablis fur pilotage,

que Ton efpace a 3 7 de milieu en militu

,

on pent donner 4 pi. d'epaiffeur a la bafa

du mur, ainfi qu'aux contre-forts , & les faire

^zs dimenfions qui ont et^ regimes par le

tnur dont on vient de calouler la refiltance

;

mais pour des murs moins Aleves , qui ne
demandent pas une pareille epaiilcur par le

has , on pourra toujours leur donner la meme
epaifleur en faifant une retraite fur le de-

vant & meme fur le derriere , dont on a dii

reconnoitre I'utilit^. Lorfqu'on ne batit pas

fur le rocher , il ell neceffaire de donner un
large empatement a la fondation des murs ,

fur-tout fur le devant, afin que la preffion

ne fe faffe pas enti^rement a I'arrete du pa-
rement exterieur, fous lequel la terre pour-

roit fl^chir, ce qui feroit deverfer le mur;
& ce qui n'arrivera pas fi facilement , lorfque

la bafe fera fort large
,
parce que I'efFort

fe faifant fur cette bafe , il n'appuie pas fur

une feule ligne, mais fur une large furface

qui trouve une affez grande refiftance fur

line terre de mediocre qualite.

Pour m'aflurer plus evidemment que des

murs garnis d'arcades derriere , formoient une
r^fiilance beaucoup plus grande que ceux
qui font pleins, j'ai fait faire un bloc de
brique & platre de 30 pouces de hauteur,

wn pied de largeur , 6 pouces d'epaiileur i
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je Tai mis devant la grande caiffe avec du
fable derriere ; il s'eft un pen deverfe lorf-

que \a caifle a ete pleine.

J'ai fait faire un autre bloc de meme ma-
tiere & de memes dimenfions , mais dans
lequel il y avoit des vuides formant le mo-
dele d'un mur a arcades : il pefoit exafte-

ment la moitie du premier bloc ; & j'ai trouv6

qu'au lieu d'etre renverfe par le fable , il a

fallu le tirer du cote oppofe a la pouffee

avec une force de 10 livres.

J'ai encore fait la meme experience avec
de la grenaille , en formant iin modele de
mur plein , & un autre de mur a arcades : ces

inodeles etoient faits en petites planchettes

formant des corps creux que j'ai remplis de

petit plomb ; de forte que le cube de ces

modeles, y compris le bois & le plomb,
^voit une pefanteur fpecifique qui etoit a

celle de la grenaille dans le meme rapport

que la ma^onnerie eft a la terre , ou '. *.

I

J

• 12. J'ai trouve que la grenaille faifoit un
pen deverfer le prifme plein lorfque la caiffe

^toit entierement pleine , & qu'il falloit 3
onces placees au haut du fecond prifme, du
cote oppofe a la pouffee

,
pour lui faire faire

le meme mouvement que le premier prifme.

Je rapporterai encore pour exemple une
epreuve affez confid^rable de I'effet des arcs

derriere les murs , en citant le quai de

Chalon-fur-Saone , oii Ton a fait jufqu'a pr^-

fent des murs de revetement , fuivant ce

fyfteme, fur une longueur de 180 toifes, &
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depuis 20 pleds de hauteur jufqu'a 32 pi.

Ton y a employe 530 toifes cubes de ma-

^onnerie; tandis que li Ton eiit fait des murs

pleins avec talus de 77, en leur donnant

pour epaiffeur fur la bafe uri tiers de leur

hauteur, on auroit employe 718 toi. cubes ,

& la folidite eut ete beaucoup moindre

,

puifque des murs de cette efpece feroient

feulement de quelque chofe au deffus de

Tequilibre avec la pouffee di^s terres. L'on

voit que, dans cet exemple, I'epargne a ete

de 188 toiles, ce qui fait plus d'un tiers;

celle que Ton a faite fur le pilotage a ^te

d'environ un quart ,
puifqu'il auroit fallu

trois rangs de pilots , & que Ton en a mis

que deux rangs , excepte fous les contre-

forts.

J'ai rapporte ( fi^. 3 J. ) une efquiffe en

petit d'une partie de ce quai, oii Ton voit qu'il

y a des parties oil Ton a pratique des rampes

pour defcendre a la riviere, ce qui a oblige de
faire deux ou trois murs les uns devant les

autres; mais comme les murs de derriere

font conftruits fur degrandes arcades vuides,

& que leur epaiffeur eft feulement propor-

tionnee a la partie qui eft hors des terres

,

il en eft refulte que le cube de ces trois

murs enfemble a ete moindre qu'un feul mur
devant lequel il n'y eut point eu de rampes.

J'ai examine attentivement , apres que les

remblais ont ete faits derriere ces murs , s'ils

ne feroient pas quelqu'effet , & je n'ai re-

marque aucune disjonilion ; mais cependant

C iij
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le mur a bombe de deux polices environ
dans le milieu de la partie fuperieure d'une
portion de 7 a 8 toifes de longueur.

Cet effet ne s'efl cependant fait fentir que
depuis environ la moitie de fa hauteur juf-

qu'au delTus , le bas n'ayant aucunement de-

range ;ce qu'il faut attribuer a ce que la

partie fuperieure etantconftruite un an apres

la premiere, & les remblais ayantete faits

immeUiatement apres la conftrudion de la

feconde , le mortier de cette partie n'avoit

pas encore affez de conliftance pour Her les

materiaux qui ont ete aifement defunis.

II eft encore arrive dans une autre partie

nn petit mouvement au nnir; mais celui-ci

s ete totalement contraire an premier. Le
mur a deverfe par derriere d'environ un
pouce & demi dans le milieu , fur une lon-

gueur de huit a dix toifes; ce que Ton ne
pent attribuer qu'a la preffion des terres fur

les arcs, qui a fait taffer la ma^onnerie des

contre-forts davantage que celledu parement
exterieur, quoique Vune & I'autre foient

faites avec des pierres de bas appareil , avec
cette feule difference que celles du parement
exterieur font taillees , & que celles de Tin-

terieur ne le font pas.

Ces petites irregularites ont ^t^ mafquees
en pla^ant le coraon, & depuis 8 a 10 ans

que ces murs font conftruiis , il n'eft rien

arrivd.

Les arcs de ces murs ont 12 a 15 pieds de

largeur & 3 pied$_,de faillie ; ils font places i
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environ 5

pieds d'intervalle les uns des aii-

tres, les contre-forts out 3 pieds de largeur,

& les murs 2 pieds d epaiffeur au fommet

,

avec un talus de 7V de la hauteur.

II y a fans doute plufieurs manieres de re-

gler pources fortes demurs, la longueur des

arcs , leur nombre , leur diftance les uns des

autres, leur epaiffeur, leur courbure, leur

faillie ; cependant on peut donner quelques
principes fur tous ces objets.

1°. II paroit affez inutile de faire des arcs

pour des murs qui ont moins de 12 pieds de
hauteur, parce que I'epargne qui en refulte-

roit feroit peu confid^rable.

2°. On ne peut guere fixer a moins de 2

pieds r^paiffeur des murs a leur fommet , &
par cette raifon le deffus dts premiers arcs

ne doit pas etre plus haut que 6 pieds au
deffous du terrein, attendu qu'a cette hau-
teur un mur de 2 pieds d'epai^eur

, quand
meme il n'auroit pas de talus , feroit fuffifant

pour refifter a la pouff^e.

3°. Comme les arcs interieurs feront pref-

que toujours faits en moilons , on ne peut
pas leur donner une grande longueur : ce-
pendant comme en diminuant Tetendue <\qs

arcs , on augmente le nombre des contre-
forts, & par confequent le cube de la ma-
^onnerie , & qu'il eft aife de fe convaincre
que lorfque les murs paffent 30 pieds de hau-
teur , la partie oil fe trouvent \qs contre-forts

eft la plus foible , il faut les multiplier le

Civ
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moins qu'll eft poflible , & je penfe que Ton
pent ailement leur donner 15 a i8 pieds de

largeiir, avec une courbiire de 60 degres.

4*'. Lorfqiron ^tablit les miirs fur des pi-

lotis, on pent donner 3 pieds d'epaiffeur aux
contre-forts , parce que c'eft a pen pres a

cette diftance oil Ton bat les pilots ; lorlque

le fond eft folide , on pent leur donner moins

de largeur, excepte aux extremites oil Ton
doit fixer leur epaifleur, conformement aux
regies de la pouiTee des voiites.

50. L'epaifleur des arcs en moilons ne pent

giiere etre que de 18 a 20 ponces, on pent

la fuppofer moyennement de 2 pieds , attendu

qu'il eft bon de remplir les reins , & meme
de mettre au deffus une afiife a plat, parce

qu'on a vu qu'il etoit afl^ez effentiel que cette

partie fiit unie.

6°. La meilleure maniere de regler I'inter-

valle qui doit etre entre les arcs, eft de le

faire egal a leur faillie; parce qu'alors, lorf-

que le talus des terres eft de 45 degres, il

ne fe fait aucune poufl'ee centre le nuir , mais

feuJement contre les contre-forts & les arcs,

encore peut-on diminuer beaucoup la der-

niere , ou rneme la rendre nul en formant

la force de ccs arcs en plan incline par-

delTous.

On pourroit peut-etre penfer que Ton di-

minueroit de mcme la poufl^ee contre les

contre-forts, en les faifant en forme d'avant-

becs; mais il eft aife de fe convaincre que
Ton n'y gagneroit rien.
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Soit ( figure 20. ) la ligne AB qui ex-
prime la preflion des terres centre la fur-

face GH du contre-fort , fi Ton fait ce con-

tre-fort en forme d'angle , alors les terres

poufferont fuivant les direftions DB, CB ,

& chacune de ces prefTions fera a celle qui

fe feroit centre la furface EF, comme DB
eft a AB, & de ces deux preffions DB, CB,
il en refultera une force compofee des deux
& egale a AB ; par confequent cette force

fera la meme que celle qui agiroit fur le

contre-fort qui ne feroit pas forme en avant-

becs.

D'oii Ton voit que les moyens que Ton
a donnes pour diminuer la poulTee des terres,

en formant derriere les murs de revetement
A^s angles faillans & rentrans, ou des tours

rondes, n'ont d'autres avantages que de re-

culer un pen les centres de gravite de ces

differens corps de ma9onnerie , mais que les

terres agiffent toujours centre un angle on
centre une partie convexe avec la meme
force que centre un mur droit.

A 1 egard du nembre des arcs a conftrulre

derriere les murs , il eft affez evident qu'il

doit etre d'autant plus grand
,
que les murs

ont plus de hauteur ; & apres avoir fait

plufieurs tatonnemens pour troiiver le nom-
bre d'arcs qui feroient le plus avantageux,
eu egard a cette hauteur, je penfe que Ton
ne doit employer qu'un rang d'arcs pour
les murs, depuis 12 pi. Jufqu'a 15 ; deux
rangs pour les murs depuis 1 5

jufqu'a 20 5
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trois pour ceux entre 22 & 30 , qiiatre

pour ceux entre 30 & 40, cinq pour ceux
entre 40 & 50, & 6 entre 60 & 64. Je n ai

pas pouiTe les calculs plus loin , parce qu'il

eft tres-rare que Ton ait des murs qui aient

plus de 60 pieds de hauteur.

Quoique les calculs qui demontrent le

rapport des puiffances refiftantes aux puif-

fances agiffantes , afin de favoir fi un mur
fera fuffifamment epais pour reftller a la

poufTee, ne foient pas bien difficiles,comme

lis font cependant affez longs
, j'ai pris le

parti de calculer une table que Ton put
fuivre aifement dans la pratique , avec d'au-

tant plus de confiance , que la puiffance r^-

fiftante eft prefque toujours le double de la

puiflance agiffante , & que les principes etant

itablis fur des experiences, ne peuvent au-
cunement induire en erreur.

J'ai fuppof^ , dans cette table, que les

murs avoient 75- de talus , qu'ils auroient

2 pi. d'epaifleur au fommet, que la faillie

des arcs ^toit egale a leur diftance , qu'ils

avoient 2 pieds d'^paiffeur , & que I'extrados

du plus eleve etoit a fix pieds moyennement
au deffous du niveau des terres.

Explication de la Table,

La premiere colonne marque la hauteur

ides murs de deux en deux pieds.

La feconde , Icur epaiffeur fur la baffe

,
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celle dii fommet ^tant toujours de deux
pieds.

La troifieme, le nombre d'arcs a mettre

dans la hauteur des murs , en faifant leur

laillie ^gale a I'intervalle qui eft entr'eux.

La quatrieme marque la longueur de Tin-

tervalle qui eft entre les arcs, ou leur lar-

geur qui eft la meme.
La cinquicme marque le rapport de I'ener-

gie des puifiances agiffantes avec celle des

puiffances r^fiftantes, oil Ton voit que les

dernieres font prefque par-tout doubles des

premieres , ou du moins qu'il ne s'en man-
que pas plus d'un quart.

La fixieme marque le cube du mur fur

un pied de longueur, avec talus de Vr» ^
avec des« arcs :^ je n'ai pas eu ici ^gard auK
contre-forts.

La feptieme marque le cube d'un mur plein

avec un talus de 7^, dont la bafe eft ie

tiers de fa hauteur , & dont la refiftancc

n'excede que de peu de chofe I'efFort des

puiffances agiffantes.

La huitieme marque le rapport du cube
du mur a arcades avec le mur plein.

La neuvieme marque le rapport des puif-

fances agiffantes avec les puiffances refif-

tantes pour un mur a plomb qui n'auroit

^ue 2 pieds d'^paiffeur dans toute fa hau*

teur, & qui auroit les memes arcs que ceur
que Ton a fuppof^s derriere le mur en
talus.

L'on voit, par cette Table, <jue le cube
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des miirs pleins eft de ^ plus fort que le cube
des murs a arcs , lorlque la hauteur n'eft

que de 12 pieds, 8d que cette proportion

va toujours en augmentant ; qu'a 30 pieds

ce cube eft double , & qu'a 60 il eft triple.

De forte qu'un mur de revetement de 60
pieds fait avec des arcs derriere, n'exigera

que le tiers de la maconnerie d'un mur plein ,

& que cependant il fera capable d'une re-

fiftance double.

L'on voit aufli que le mur fans talus avec

deux pi.d'epaifl'eur dans toute fa hauteur, fe-

rbit fuffifant pour refifter a la poufl"ee avec
les memes arcs derriere qu'au mur en talus

|ufqu'a 30 pi. & qu'il faudroit ajouter pen
de largeur aux arcs, pour qu'il fuffife a toutes

fortes de hauteurs.

Quoique j'aie fuppofe que la faillie des

arcs feroit egale a Tintervalle qui reftera

entr'eux , lorfque la terre prendra peu de
talus , on peut les eloigner davantage fans

diminuer leur refiftance; on pourroit encore
donner aux arcs inferieurs beaucoup plus

de faillie qu'a ceux du defl"us , afin qu'une

plus grande mafl'e de terre agifl'ant fureux,
ils occaftonnafl'ent une plus grande refif-

tance.

Je n'ai pas calcule le rapport des puiflances

pour toutes les hauteurs de murs ; mais en
fixant ces rapports pour le plus petit & le

plus grand des murs qui doivent avoir le

roeme nombre d'arcades, comme je J'al fait,

il eft aifd de juger dqsautres.
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J'ai cleffine fur une planche tons les difie-

rens profils de ces murs & arcs, pcur les

rendre plus fenfibles , & j'ai mis ks uns fur

les autres ceux qui avoient le meme nom-

bre d'arcs , afin dc voir plus aifement le

rapport qu ils out entr'eux.

On peut encore , fans rien changer a toutes

ces mefures , augmenter feulement de deux:

pieds la faillie des arcs en les delardant par

deffous , fous Tangle de 45 degres; alors la

pouffee centre les murs feroit prefquenuUe,

& on pourroit les faire a plomb, cu ne leur

donner que le fruit ordinaire que Ton donne

aux murs des batimens : dans le premier cas ,

il ne faudroit pas le lixieme de la macon-

nerie d'un mur plein; & dans lefecond, pas

le quart pour une hauteur de 64 pieds.
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S U R la. quejlion dc [avoir comment

sopere naturelUment la dijfolution du

quart:^ (i).

Par M. de Morveau.

M Magellan fit voir , il y a quelques

ann^es a rAcademie des Sciences de Paris , im
cryftal d'une grande diiret^ , d'une belle eau

,

reflemblant beaucoup an cryftal de roche , de

neuf a dix lignes de longueur fur deux ou
trois de largeur, & qu'il declara avoir ete

produit artificiellement par M, Achard de
i'Acadi^mie de Berlin.

M. Achard publia efFedlivement le pro-

ced<^ dans une lettre adreffee an Prince de

Galiitzin ; il Ta depuis encore plus detaille

(i) M. de Morveau a annonce qu'il avoit envoye
cet eflai a I'Academie royale des Sciences de Stockolm
dont il efl: membrc , & qu'elle I'avoit fait traduire en
Suedois , & imprimer dans le volume de fes Memoires
de 1783 ; mais comme il n'a pas encore paru en fran-

^ois , rAcademie a cru qu'elle pouvoit lui donner place

tftans fon Recueil.
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a la fuite de fon analyfe des pierres pre-

cieufes , oil il a fait graver le deffin de I'ap-

pareil approprie a cette experience qui ,

comme Ton fait, eft compofs^ d'tin cylindre

de verre contenant de Teau , dans laquelle

on fait paffer tons les jours une nouvelle

quantite de gas acide m^phitique, & de Atwx.

difques de terre cuite qui forment dans la

partie inf^rieure du cylindre , un efpace

dans lequel on place les terres que I'eau md-
phitifee doit diffoudre en fe filtrant lente-

ment a travers ces diaphragmes.

Ceil avec cet appareil que le celebre

Academicien de Berlin affure avoir form^
des cryftaux de diff^rente durete & diver-

fement colores : ils etoient blancs & me-
diocrement durs, quand il n'avoit mis que
la terre cakaire dans Teau du cylindre; ces

ces cryftaux etoient blancs , tranfparens &
tres-durs , quand il n'avoit mis qu'un peis

de terre calcaire & beaucoup de terre alu-

mineufe ; quand il avoit ajoute de la terre

martiale a la terre alumineufe & a la terre

dalcaire, les cryftaux avoient la couleurdu
rubis.

L'importance de cette decouverte decida
I'Academie royale des Sciences de Paris a
charger quelques-uns de fes membres d'em

rep^ter les experiences. II paroit par leur

rapport du 22 Janviet lySo^qu'ils n'apper-*

^urent aucune cryftallifation fur la partie

convexe exterieure du diaphragsne de tens:
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ciiite , quoiqiie la filiation fe fut faite avec
la lenteur deliree, & que ccs appareils eulTcnt

^te alimentes d'acide mephitiqiie pendant
treize mois entiers ; au lieu que , fuivant

M. Achard, I'op^ration n'exigeoit que dix

femaines.

Cette experience fut repetee dans le meme
temps

,
par plufieurs autres Phyliciens a

Paris, & a Dijon, par M. Tartelin, au La-

boratoire de I'Academie , & toujours fans

fucces.

Dans ces circonftances, il eft fage fans

doute de fufpendre fon jugement , jufqu'a

ce que I'Auteur, qui paroit avoir obferve

plus d'une fois ce phenomene , foit parvenu
a determiner les vraies circonftances qui le

produifent , de forte que tons les Chymiftes
puiiTent le realifer fous leurs yeux. Cepen-
dant je crois pouvoir prefenter quelques

obfervations a Tappui de I'etiologie qui a^

conduit I'Acad^micien de Berlin.

Je ne dirai pas avec lui , que les pierres

precieufes etant indiffolubles , il faut abfor

lument que le diffolvant abandonne la fubf-

tance diffoute, dans Tinftant oii la cryftalli-

fation fe forme ; cette fuppofition eft con-
traire aux vrais principes des diflblutions ,

fuivant lefquels line portion du diffolvant,

quel qu'il foit, refte neceffairement avec le

corps diffous. Aufli Tilluftre Bergman, apres

avoir propofe la queftion , ft le cake entre

pur ou mephitife dans les gemmes , incline

a
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^ penfer t^ue U calcc y ejl redlement en ctat

de faturat'ion par le gas mephitiquc ; d'autaiit

plus qu'il a trouve dans {es analyfes une
perte qu'il ne pouvoit attribuer qu'a fa vo-
latilifation. Les gemmes etant indiffolubles

quand elles ont ime fois pa/Te a I'etat con-
cret, M. Achard a penfe que Ton devoit
fuppofer que tout le diffolvant s'en etoit

iepare ; mais cette confequence ne me paroit
pas encore fondee : entre une foule d'exem->
pies que je pourrois citer de rindiirolubilite

d'un compoie par I'une des lubftances diffol-

vantes qui entrent.dans fa compofition
, je

ni'arreterai a un feui dont I'analogie ell frap-

pante. On fait que le fpat calcaire tient une
portion d'eau affez confiderable , & cependant
il eft infoluble dans I'eau , meme a la faveur
de la portion d'acide mephitique qui s'y
trouve. L'indiffolubilit^ vient done du de-
faut de proportions , comme celle de I'al-

liage d'or & d'argent dans Tacide nitreux

,

quoique tons les points de I'alliage pre-
fentent certainement une portion quelcon-
que de metal foiuble dans cet acide. Aufli

on ne peut douter que quand on aura trouve
le vrai diffolvant des gemmes , il fervira ,

non-feulement a les compofer en agiffant fur
leurs divers materiaux , mais il agira encore
fur ces corps tout formes , & aura la pro-
priete de les remettre au meme point de
diffolution oil ils ont ete dans Torigine , &
avant toute cryftallifation,

D
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L'autfe partie de latheorie de M. Achard,"

porte fur des bafes plus folides.

Les Natnraliftes font blen convalncus au-
|ourd'hiii que les cryftaux de roche & le

quartz cryllalliie , fe forment par la voie
liumide ; il n'y a pas de colledjon oil Ton
ne voie de ces cryftaux enfermes dans le

fchifte , dans le fpat pefant, pofes fur le fpat

fluor , & meme quelquefois places & comme
monies fur la mine de fer fpatique , toutes

matieres qui ex<;luent abfolument i'idee de
la produdion par le feu. On pent tirer la

meme indudion de Tetat dans leqiiel on
trouve dans ces cryftaux du fchorl , de
I'amiante , du fpat pefant , de la pyrite d'an-

timoine , &c. lis ont n^ceflairement ete en

etat de diflblution avant de fe cryftallifer,

ils ont done eu pour diffolvant un fluide

aqueux.

Ayant eu occafion d'obferver fur les lieux

memes des rognons de filex dans des maffes

de craie , dans des bancs de falaife de plu-

fieurs lieues, des filcns de quartz perpen-

diculaires rempliflant des fifTures de granit

fans lui etre adherent , & fur-tout des cryf-

taux fendilles , caries , rouilles & vifiblement

attaques par quelqu'antre caufe que le frot-

tement; je ne pus m'empecher de coramen-

cer a foupgonner qu'il y avoit reellement un
fluide qui travailloit continuellement cette

matiere , qui la portoit plus ou moinspure,
plus ou moins alliee , a travers les fubftances

plus poreufes dans les fifTures ., les geodes
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& les fours a cryftanx, qui ne font que cle

grandes geodes, oil I'evaporation infiniment

lente d'line portion furabondante du diffol-

vant , lui donnoit enfin la forme cryftalline

determinee par la forme generatrice de fes

Clemens , abfolument comme fe forment

,

mais dans un temps plus court, les flalaftites

calcaires dans les grottes, & meme fous les

voixtes non couvertes.

En conliderant apres cela la nature des
fubftances qui environnent cette produdion ,

fur-tout les maffes de craie , les falaifqs des
cotes de la mer, & meme des carrieres de
pierre calcaire , telle que celle qui a ete

obfervee en dernier lieu a Champigny
, par

M. Monnet ; ( Journ. phyf, torn. XXV, pag,

c)j. ) il eft difficile de fe refufer a la pre-

fomption , que c'eil I'acide mephitique, ou
du moins Teau mephltifee qui a ete ie prin-

cipal agent de ces diffolutions, puifqu'il ell

impoflible d'indiquer aucun autre fluide k
portee des lieux ou elles fe font faites , ni

meme a un grand eloignement , & que le
' quartz qui en fait la bafe , etoit pr^cedem-
ment difleminedans ces maffes.

Je dis le principal agent & non le dijfol-^

rant, parce que Teau mephitifee n'a en effet

aucune aftion fur le quartz , & que la faine'

chymie ne permet pas d'admettre dans les

forces de la nature , une diftinftion purement
relative au lieu oil elle opere ; comme ii

,

toutes chofes d'ailleurs egales, les affinites

pouYoienn etre differentes dans les cavites

D ij
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louterrelnes & clans nos Laboratoires ( I )^

Mais il faut convenir aufli que la Chymie
eft bien pen avanc^e dans la connoiffance

des diflolvans compojTes ; or
, je ne fais aucim

doute que celui que nous cherchons ici ne
foit reellement de cette nature ; c'efl un fait

qui me paroit ^tabli fur la compofition des
gemmes. Ces plerres ont 6t6 analyfees par
MM. Bergman & Achard , par des precedes
differens ; leurs r^fultats, comme on devoit

s'y attejidre, ont un pen vari^ pour les pro-

portions; mais ils en ont I'un & I'autre ex-

trait les mcmes principes, c'eft-a-dire beau-
coup d'alumine , beaucoup de quartz , un
peu de terre calcaire & un peu de terre

martiale.

il eft: bien connu que I'acide mephitiqiie

(i) M. Bergman dit , a la verite , que I'eau qui

n'attaque en aucune fa90n le filex dans nos Labora-
toires , la tient neanmoins en diflblution a Geyfer en
Iflande , & que cette eau qui jaillit de plus de cent

pieds en hauteur fur dix-neuf pieds de diametre , de--

pofe tous les jours une quantite de rnatiere quartzeufts

qui produit a la fin des maffes cnormes : mais Is

iavant ProfefTeur d'Upfal a bien fenti que cette nou-
velle affinite ne pouvoit etre determince que par la

prefence d'une autre matlere qui augmentat la force

dilTolvante de I'eau. II fuppofe que c'eft la rnatiere de
la chaleur

,
qu'il eft dihacile en efFet d'accumuler an

meme point dans nos Laboratoires , a moins qu'on n'y

applique le digefteur de Papin , comme il le confeille,

pour veriiicr fa conjecture. ( Opufc. torn, 3 , di£crtat,

32, §. XI. )
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agit fur trois de ces principes; mals quand
il eft uni avec les iinv 011 les autres , 011 meme
avec phifieurs, n'acquiert- il pas, comme
diflTolvant compofe , cles proprietds nou-
velles , des affinit(^s difF(:;rentes;, & peiit-

ttre la force d'attaquer le quartz? voila la

qiicftion que je me fiiis faite, & que je ne
crains point de repeter ici. II y a dejaqiiel-

ques exemples en Chymie d'une vertu dif-

folvante produite par la r(;union de deux
fubftances par elles - memes impuifTantes,

L'acide nitreux ne touche pas a la platine,

I'alkali. encore moins, & le nitre lui enleve

le principe metaliifant. Le foufre , ni Talkali

fepares , ne peuvent rien fur Tor , & Th^par
le diiTout. Cen eft aftez pour nous avertir

de ne pas juger toujoiirs fur des analogies

qui nous ont ft fouvent trompe.

Les plus petits faits donnent quelquefois

<le grandes inftructions au Philofophe qui
fait les envifager fous de nouveaux rapports :

cette confideration me determine a rap-

peller ici I'adherence de la chaux avec le

quartz dans les mortiers , I'adherence opi-
niatre des taches que laifl"e I'eau de chaux
fur le cryftal, fur le verre qui eft forme en
grande partie de quartz; & queft-ce que
cette adherence? C'eft I'efFet d'une attraction

qui approche de I'attradion d'affinit^.

Je rappeilerai encore une obfervation tout

aufti familiere , c'eft I'exiftence du quartz

dans Teau. II y a des eaux qui incruftent les

vaiiTeaux domeftiques i la croiite qu'elles
y;

D iij
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Idiffent , tient, fuivant M. Bergman , 7^7 de
parties quartzeufes , & cet illiiftre Chymifte
affiire avoir troiive jufqu'a iin grain de pouf-

liere de filex dans uiie kanne, ou 2 pintes

f de Paris d'line eaii de puits. II eft poftible

fans doute que des molecules tres-fubtiles

reftent quelque temps fufpendues dans I'eau

apres y avoir ete portees par Tagitation;

mais qu'elles perfiftent dans le repos , qu'elles

lie foient pas meme feparees par le filtre

,

( car I'Auteur ne nous laiffe pas dans le

doute fur cette circonflance ) je ne puis

croire avec lui que ce ne foit la qu'une fuf-

penfion mechanique prolongee par Tobftacle

des frottemens; & quand fon analyfe me
decouvre,dans les mcmes eaux , le mephite
calcaire tres-abondant , je me fens porte a

conclure qu'il y a affinite.

II nous refte cependant un argument plus

puifTant, &fidired, qu'on eft prefqu'etonne

que Ton n'ait pas penfe plutot a en faire

Tapplication. La terre calcaire diflout le

quartz par la voie feche , ou , pour mieux
dire , ces deux fubftances fe diffolvent re-

ciproquement ; il y a done affinite entr'elles:

on peut d'autant moins en douter, que la

chal^ur feide eft par elle-meme inefficace.

La confequence de Taffinite par la voie feche

a I'affinite par la voie humide , eft fondee

fur une analogie conftante ; cette analogic

fe retrouve dans des operations fur le quartz,

qui touchent de bien pres au theme de la

queftion. L'aikali fixe diffout aufli cette terre
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; a I'alde de la chaleiir , il la tient en diffo-

Iiition par la voie humide , dans la liqueur

des cailloux. Je ne vois pas pourquoi le

calce n'auroit d'adion que quand la condi-

tion de la fluldite ieroit remplie par le feu

aduel; & peut-etre que fi Teau de chaux
' pouvoit etre un peu plus concentree , elle

pourroit auiil faire une liqueur des cailloux ,

& retenir le quartz diffous de meme que

I'alkali.

C'eft apres avoir IcMig-temps pef^ toutes

ces circonftances , & envifage tous leurs

rapports, que malgre le peu de fucces des

tentatives multipliees pour repeter I'expe-

rience de M. Achard ,
j'y ai repris affez de

confiance pour entreprendre de la faire ireuffir

avec de legers changemens dans les prepa-

rations , confequens a la theorie un peu dif-

ferente que j'en avois con^ue, & qui vont

€tre decrits.

J'ai charge , autant qu il m'a et6 poffible,

de gas acide mephitique , de Teau de pluie

bien filtree ; j'ai pris pour cela un jour oil

le thermometre etoit feulement a trois de-

gres au deffus de zero. Ayant , d'autre part

,

prepare de I'eau de chaux , auiS avec de

i'eau de pluie , j'en ai fait le melange en

tatant les proportions , jufqu'a ce que la

liqueur, devenue limpide , contlnt tout la

calce mephitife qu'elle pouvoit tenir en dif-

folution. Cette liqueur a ete raife tout de

fuite dans un flacon avec fept fragmens de

cryiial de roehe, bien nets, d'une caffure

D iv
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;

recente & exaftemeut pefes. Ce flacon boii-

che limplement avec du liege , mais recon-
vert d'une veffie ficelee , a ete marque A ,

& place , renverfe fur fon bouchon , dans un
lieu tranquille. ;

Dans un flacon pareil marqu6 B, j'ai mis

de I'eau iatur^e au mcme point de gas acide

mephitique & de calce mephitife; j'ai mis

iix fragmens de mtme cryftal , & quatre gros

d'alumine, ou terre alumineufe precipitee

expres de Talun parTalkali volatil, qui eft,

comme on le verra ailleurs , le ieiil moyen
de Tobtenir pure. Ce flacon a ete bouche &
renverfe comme le premier , & place a

cote.

Dans un troifieme flacon marque C , j'ai

mis de I'eau chargee de gas acide mephi-

tique , 9 fragmens de meme cryftal de roche ,

aufti exa(3:ement pefes, & un lingot de fer

de
5 pouces de longueur, de 3 ^ lignes de

toute face, lime a neuf de tous cotes, ex-

cepte aux deux bouts dont la caff"ure etoit

recente, & qui avoit ete laifl!"ee expres; ce
jflacon a ete place pres des autres.

Enfin, dans un quatrieme flacon marque
D , rempli de meme eau chargee d'acide

mephitique & de calce mephitife , j'ajoutai

deuxonces de fable quartzeux cryftallin non
lave , & tel qu'on le tire a Bretigny , a deux
lieues de Dijon; & ce flacon fut abandonne
pres des autres dans la meme fituation.

Au bout de neuf mois & quelques jours ,

ces flacons out ete ouverts , & ceux mar-
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ques B & D ne m'ont prefente aucune ob-

iervation importante , fi ce n'ell que le

thermometre etant alors a 13 degres, le gas

acide mephitique a fait , au moment de

rouverture , line eruption violente qui an-

noncoit qu'il avoit ete bien contenu par les

bouchon^, malgre Ja rarefaftion occafionnee

par les chaleurs de I'ete. Au refte , ayant

filtre & evapore la liqueur ^ il m'a parii

que le refidu a 6te entierement diffous dans

I'acide nitreux , & le cryftal de roche dii

flacon B , n'avoit eprouve aucune diminu-

tion feniible. Je m'attendois du moins a

trouver quelques-uns de ces cryftaux dont

a parle M. Prielley ( nouvelles Ohfen'ations , &c,)

& qui font compofes d'acide mephitique

& de terre d'alun; mais je ne vis rien de
femblable.

Le cryftal de roche du flacon A paroiffoit

avoir perdu ^ de grain de fon poids ; mais

ce refultat eft: trop foible & en meme temps

trop equivoque, pour meriter attention.

II n'en eft: pas de meme du flacon C ; le

fer avoit ete tellement attaque , que I'eau

£ltree a depofe a Fair libre pres de deux
grains de terre martiale , ce qui eft fans

doute aft'ez confiderable pour un flacon qui

tient a peine la pinte de Paris. Cette terre ne

fautoit pas a I'aimant , mais quand on le pro-

menoit deftfus , fes angles en rapportoient des

parcelles : I'acide nitreux verie defliis n'y a

produit aucune effervefcence fenfiblCj & i\

y a eu tre«-peu de diffolution.
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Lesneiif fragmens de cryftal de roclie qui
,"

avant Toperation, pefoient tres-jufte 27 grains

^ y ne pefoient plus que 27 grains
, quoi-

qu'ils fuffent en partie converts d'une pel-

licule jnartiale qui , en fechant , etoit de-

venue un pen adherente. Au furplus , ils

ji'etoient pas fenliblement depolis.

Le lingot de fer etoit convert de rouille;

al fut lave, c'eft-a-dire, paffe avec menage-
tnent dans I'eau diflillee pour enlever tout

ce qui pouvoit s'en detacher par I'agitation,

& je le laiffai fecher a Fair libre. Quelques
}ours apres , en voulant examiner fafiirface

a la loupe pour y chercher des traces regu-

lieres de la diffolution , je fus agreablement
furpris d'appercevoir un point vitreux a

i'angle d'un de (es cotes , & qui y etoit

comme retenii par une efpece de bourrelet

iaillant qui fe prolongeoit fur cette arrete,

& qui etoit forme par la chaux martiale.

L'extreme petiteffe de ce cryflal ne m'a pas

permis d'en diflinguer parfaitement la figure

;

fnais je crois pouvoir affurer , d'apres un
grand nombre d'obfervations & le t^nioi-

gnage de plulieurs perfonnes que j'ai prices

de I'examiner, qu'il paroit forme de plans

reguliers qui fe terminent en pyramide ; qu'il

eft pofe parallelement au prilme , qui fem-

ble auiTi former une pyramide plus allongee ;

que vu d'un certain cote , il a une apparence,
quoique tres-foible , de rubaffe , ce qui pent
tres-bien cependant n'avoir d'autre caufe que
iquelque pellicule martiale , ou merae un
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reflet des parties contigues. Je ne dois pas

omettre que le meme cote du lingotde fer

prefentoit encore quelques points cryftallins

plus blancs & moins brillans , mais d'ailleurs

{\ petits, que I'oeil arm^ des plus fortes len-

tilies ne pouvoit en determiner la figure.

Cene font pas la fans doute des cryflaux

de 6 lignes de longueur, & je conviens que
quoique le volume n'a)oute reellement rien

a I'exiflence , il contnbue beaucoup a nous
raiTurer contre Tillufion des fens qui en de-

polent; aufli je ne pretends pas donner cette

experience comme abfolument decifive. Mais
le procede en efl fi fimple , il exige fl peu
de foins , I'objet en efl fi intereffant , la

theorie que j'en ai donnee me paroit telle-

ment faite pour difpofer a la confiance , que
je ne doute pas que les Chymifles ne s'em-

pjefTent de la repeter , & j'efpere qu ils ob-

tiendront des efFets plus prononces , des pro-
dnits que Ton pourra foumettre a des epreuves
decilives. J'ai fimplement pafTe le lingot de
fer dans I'acide nitreux,& mon atome cryf-

tallin n'a pas ete detruit , je n'ai appergu
auoune efFervefcence : voila tout ce que j'ai

pu faire fans rifquer d'aneantir un monu-
ment qui peut avoir quelque prix tant qu il

fera unique.

Si on parvient a en produlre de plus con-

siderables , il ne fera pas dilHcile d'affigner

la condition qui a fait reuflir I'exp^rience de
M. Achard , fans qu'il ait foupgonne fon in-

Jfluence , & la condition, qui a manque dans
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les precedes de ceux qui ont cherch^ a la

verifier. On aura la folution d'un des pro-

blemes les plus importans , & les plus dif-

ficiles de ceux qui tiennent A la fois k la

Chymie & a I'Hiftoire Naturelle, & j'aurai

la iatisfa<Sion d'y avoir contribue par la

marche que m'a fait prendre la meditation

des phenomenes analogues qui fe prefentent

tous les jours a nos yeux dans le laboratoire

du Chymiile comma dans les grands atteliers

de la nature.

ADDITION
A u Mimoire precedent.

Par le meme.

D EPUIS la communication de ce Me-
anoire

, j'ai conftamment tenu en experience

plulieiirs appareils faits fwivant les prin-

cipes qui y font indiques & varies , a deffein

d'obtenir, s'il etoit poiTible en moins' de

temps, des cryftaux d'un volume plus con-

siderable que celui que j'ai decrit. Je fuis

oblige d'avouer que je ne fnis pas encore

fort avane^ a cet egard;mais ces eflaisn'ont

pas ete tout-a-fait inutiles , puifqu'ils ont

reproduit fous mes yeux une qiiantite de

petites molecules cryftallines , & m'ont mis

par-la dans le cas d'annoncer avec plus de
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ConEance qu'il eft poffible d'imiter la na-

ture dans la produftion du cryftal de roche ,

c'eft-a-dire, de lui prefenter, dans nos la-

boratoires , les materiaux dont elle a befoit*

pour operer ce phenomene , & meme que

Ton paryiendra a produire des cryftaux de

roche artificiels d'une certaine groffeur , dans

un temps affez court , en perfedionnant le

procede d'apres la theorie qui m'a conduit.

Pour abreger le travail des Chymiftes qua

voudroient repeter ces experiences, j'ajou-

terai ici en peu de mots , tout ce que j'ai

recueilli de mes nouvelles obfervations.

II m'a paru que I'operation devoit etre

partagee en deux temps; Tun pour la diffo-

lution , I'autre pour la cryftallifation.

Pour la diffolution de la terre quartzeiife ,

j'ai lieu de croire qu'elle fe fait beaucoup

plus promptement que je ne I'avois d'abord

efpere j il fuffit que Teau ait ete d'abord

bien faturee d'acide mephitique a la ternpe-

rature de la gla^e fondante, que le fer pre-

fente une grande furface bien decapee, &
que le quartz a diffoudre foit divife en plu-

fieurs lames minces. Je n'ai pas trouve qu'il

y eut beaucoup d'avantages a reporter d«

gas aclde mephitique dans \qs vaifleaux. Ayant

adapte ace deflein des tuyauxa une grande

bouteille renverfee qui tenoit environ dQnx

cents livres d'eau gafeufe, je n'en ai guere

tire d'autre fruit que de decider accidentel-

lement par la preflion du gas introduit dans

la partie fuperieure , une ilillation autoui
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du bouchon. Cette eaii re?ue dans un vafe

de porcelaine
, y a laiffe line quantite eton-

nante de terre martiale , dans laquelle on
apper^oit a la loupe, quelqiiefois meme a
roeil nil

,
plufieiirs petites pointes cryllal-

lines.

Mais s'il eft poffible d'abreger roperation

par rapport a la diiTolution , il feroit a de-

firer que Ton put prolonger la duree de la

cryftallifatlon , & en meme temps refferrer

Tefpace oil elle doit s'operer; ce font la

les conditions a remplir pour atteindre a

line imitation plus parfaite de ce qui fe paffe

dans les fours acryftauxdes montagnes , oii

a la difference des crayeres qui ne donnent
que des rognons informes de lilex , il fe ren-

contre des cavites dans lefquelles une dif-

folution plus limpide fe filtre , & fournit

continuellement a la formation progreffive

des groupes par fuperpofition; de forte qu'on

diftingue les couches fucceffives quand il y
a eu interruption.

Tout le temps que Ton donne a la diiTo-

lution ne fait rien pour la cryftallifation. En
partant de ce principe bien confirme par

I'obfervation
,

j'ai penfe qu'il falloit d'abord

laiffer les vaifleaux fermes tout le temps- ne-

ceffaire pour que I'eau fe chargeat de toute

la terre quartzeufe qu'elle pouvoit difloudre,

& quand on la jugeoit a ce point , la faire

^coulergoutte a goutte, & meme encore d'in-

tervalle en intervalle, de maniere a produire

fucceifivement ievaporation lente d'une tres*
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grande quaritlte de matiere dans iin vaifleaii

etroit. Je me fers maintenant pour cela d\me
de ces bouteilles dans lefquelles on envois

I'acide vitriolique ; apres YavCiir remplie pref-

qu'entierement d'eaii pure faturee de gai

acide mephitique , & y avoir mis une tren-

taine d'ecailles de quartz tranfparent ou de

cryfl:*al de roche, j'y a)ufl:e un boucbon de

bon liege dans lequel eft implantee, du cote

de I'interieur , une lame de fer mince, limine

a neuf de toutes faces & tourn6e en h<§lice
j>

de la hauteur de la bouteille a tres-peu pres,

Ce bouchon eft traverfe de deux tuyaux de

verre ; I'un tire en pointe capillaire a I'ex-

tremite qui eft en dehors , fe prolonge feu-

lement dans I'interieur de deux a trois pouccs »

& forme un petit coude pour qu'il ne puiffe

recevoir que la liqueur quand on retournera

la bouteille ; c'eft celui par lequel doit fe

faire la ftillation. L'autre tuyau defcend

jofqu'a une ligne pres du fond de ia bou-

teille ; il forme une equerre a I'exterieur,

pour donner la facilite d'ouvrir & de fermer

le robinet qui eft fcelle a fon extremite.

Tout etant ainfi difpofe , & le bouchorj

h'len affermi , je retourne la bouteille avec

precaution dans un panier dont le fond eft

perce pour laiffer paffer fon goulot, & qui

eft garni de paillafl'ons pour la recevoir. On
con^oit que fi elle ne portoit pas par- tout

egalement , elle fe brifetoit par le feul eifet

de la charge ,
puifqu'elle doit refter fufpea-

due dans cftte fituation.
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Get appareil n'exige , comme Von volt,'
ni de grandes depenfes , ni line manipulation
bienrecherchee. Jedelire que ces avantages
puilTent engager les Phyfjciens a le mettre '

en ceuvre. Quand on jugera la diffoJution
affez avancee, on gliffera fimplement fous
le goulot de la bouteille , une foucoupe de
verre ou de porcelaine , & ouvrant [^ ro-
binet pour donner acces a I'air du dehors au
dedans , on laiffera fortir par le tuyau ca- '

pillaire aflez de liqueur pour remplir le fond
de la foucoupe : on repetera cette operation
jufqu'a ce que toute I'eau de la bouteille
fe foit fucceffivement ecoulee & evapoiree
dans la foucoupe. II n'eft pas befoin d'avertir
que le tout doit etre place dans un lieu tran-

quille & a I'abri de la pouffiere. J'ofe pro-
mettre a ceux qui voudront s'occuper de
cette experience, qu'ils trouveront a la fin

la foucoupe reprefentant affez bien la cavite
•d'une geode, couverte d'une croute epaiffe

d'ochre martiale , ayant en quelques endroits
I'apparence d'une mine fpatique brune

, pre-
fentant ^a & la des pointes cryftallines

blanches , fur lefquelles I'eau forte n'a point
d'aftion , & peut-etre, a la faveur d'une cryf-

taliifation ainfi menagee, des aiguilles affez

prononcees pour decider completement la

queftion. J

MEMOIRE
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. M £ M O I R E
SUR le tremblement de terre qui sefl fait

fentlr a Bourg en Breffe^le z3 Oclobrc

Par M. Riboust.

i J E S phenomenes qui femblent indiqiiet

quelque derangernent dans la marche ordi-

naire de la nature , doivent infpirer de la

curiofite ou de la crainte. II n'en eft point

qui faffe naitre ce dernier fentiment avec
plus de force que les tremblemens de terre ,

parce qu'on ne peut ni les prevoir, ni s'en,

garantir. Avant la fecouffe qui fut fi fatale

a Lisbonne , nous ne connoiffions en Breffe

les tremblemens de terre que paries relations

de leurs terribles efFets dans des contrees

eloignees, ou par la tradition de quelques
commotions dont on avoit prefque perdu
le fouvenir. Le 6 Juillet 1783 , il y en eut

line qui fut fenfible dans notre Province , &
M. Maret I'a decrite de la maniere la plus

intereffante. Celle qui a ete fentie le 1 5 Oc-
tobre dernier , a ete trop rapprochee de la

precedente pour ne pas attirer I'attention ,

& trop marquee pour ne pas repandre quel-

ques alarmes. II m'a paru important de re-

cueillir les differentes obfervations que j'ai

E
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pu me procurer fur cet evenement , folf

pour en faire connoitre les details , foit pour
en tirer des confequences que je crois tres-

capables de rafliuer fur la nature du fol oil

nous fommes places,

Le Vendredi I 5 Odobre , a midi 3 ou 4
minutes , le mercure etant eleve dans le

barometre a 28 pouces 2 lignes , & ay de-

gres au defTus de z^ro dans le thermometre

de Reaumur , le vent du nord foufflant le-

gerement
,
par un temps parfaitement ferein

& d^gage de tout nuage ,
j'entendis fubite-

ment un bruit femblable a celui d'un coup
de vent impetueux , & au meme inftant le

plancher fuperieur de mon cabinet place a un
fecond etage,craqua avec violence dans toutes

fes parties , & il en tomba beaucoup de

pouftiere. Je fus fur le champ balance quatre

oil cinq fois dans mon fauteuil, d'une ma-
niere tres-fenfible ,

quoiqu'il fiit large & fort

pen eleve. Ne doutant pas que ce mouve-
ment ne fiit Teffet d'un tremblement de terre ,

je courus a mon barometre , & )e reconnus

que le mercure avoit baiffe d'environ deux
lignes ; il reprit promptement fon premier

niveau , & je montai au grenier fuperieur a

mon appartement. J'y trouvai une femme
efFrayee , qui m'affura avoir entendu un cra-

quement confiderable dans toute la char-

pente du toit , & I'avoir vue en moiivement.

Une chaife pofee fur un efcalier , de ma-

niere qu un de (qs pieds portoit a faux fur
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line marche, fut renverfee, & des bocauj^

de verre places fur une armoire , s'etoient

entre-choques , & avoient fait entendre im
bruit & uii fremiffement feniibles.

Les perfonnes qui etoient dans les appar*

temens inferieurs, ne s'apper^urent point de

cet evenement , foit parce qu'elles etoient

plus rapprochees du fol , foit a caufe de$

occupations interieures auxquelles elles

etoient livrees. La commotion m'avoit pam
affez forte pour me faire craindre que les

murs de la maifon n'euffent re^u quelqu'at-*

teinte ; je les vifitai , & n'y reconnus aucune
fuite de leur ebranlement. La fecouffe avoit

dure environ fix fecondes , & la maniere dont
j'avois ete balance , me fit penfer qu'elle

avoit ete dirigee du fud-eft au nord-oueft :

les eclairciffemens ulterieurs que je me fuis

procures , ont confirme mon opinion a cet

egard, quoique les papiers publics aientan-

nonce qu'on avoit cru la diredlion de I'efl

a I'oueil.

Cet evenement fut fenfible a Bourg
, pouie

tin grand nombre de perfonnes & de diverfes

manieres : il en eft qui virent des glaces

agitees avec affez de force (1), d'autres qui

entendirent du bruit dans les charpentes

;

queiques- unes qui fentirent leurs jambss

chanceler en pleine campagne , & ne furent:

(i) M. d'Aubarede I'aineo

E ij
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a qiioi attribuer cette pretendue foi-

ble{fe (i).

La joiirnee du i ^ Oftobrc ne fut marquee
par aucun dtrangement dans rathmofphere;

le ciel conferva fa ferenite , & le vent ne
changea point. Mais des le lendemain il

tourna au fud ; des pluies confiderables fur-

vinrent pendant plufieurs jours , & la tem-

perature a ^te variable & hiimide pendant

iin mois; il y a eu de la neige les 26, 27
& 28 Oftobre , des pluies prefque conti-

nuelles jufqu'au 10 Novembre , & le vent

du fud a domine.

Curieux de reconnoitre le foyer de la

fecouffe , & de circonfcrire , du moins en

partie, I'efpace qui avoit 6te ebranle , je fis

toutes les recherches qui dependoient de

jnoi pour avoir des notions a cet ^gard, &
en voici le refultat.

Ce tremblement de terre n'a point ete

fenfible a Tournus , a Chalon , a Autun , a

CharoUes, a Dijon, a Befan^on , a Lons-le-

Saulnier, en Suiffe, a Geneve ni a Valence

en Dauphine.
Quelques perfonnes lent fenti , mais tres-

foiblement, a Macon, a Pont-de-Vaux , a

Saint-Amour , dans le haut Bugey ni dans le

pays de Gex.
Ces inCtruftions me prouverent que la fe-

couffe ne s'etoit pas prolongee au dela de

^ (1) M. de ,Charesia,
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quelques lieiies du cote du nord & de I'oueft
de Bourg, & qu'll falloit en chercher le
foyer dans les points oppofes. J'appris en
efFet, foit par les papiers publics, (bit par
'des lettres particulieres

, que ce phenomene
avoit ete fenlible a Chatillon-les-Dombes

,
a Trevoux, a Lyon, a Vienna, a Grenoble,
a Chambery , a Aix en Savoie , a Belley ,
a Saint-Rambert en Bugey , a Meximieux ,& dans plufieurs endroits du Revermont (i).
11 ne m'efl point parvenu qu'on Fait remar-
que dans la Bourgogne, le Charolois , le
Forez, les Cevennes , le Vivarais, le Lan-
guedoc,la Provence, le Piemont, le Fau-
cigny, la Suiffe & la Franche-Comte. II eft
done facile de voir qu'il n*a eu lieu que
dans I'efpace environne par ces differens
pays.

A cette idee generale , & au detail de ce
qui a ete obferv^ a Bourg

, joignons ceux
qui nous ont ete tranfmis de divers endroits
renfermes dans Tefpace circonfcrit ; nous
fuivrons naturellement le theatre de Tevene-
ment

, & nous reconnoitrons \qs points oil il
a ete le plus confiderable.

On m'a ecrit de Chatillon-l^s-Dombes &
de Trevoux

, que plufieurs perfonnes y
avoient reffenti la fecouffe , & en avoient
ete effrayees; qu'elle avoit ete plus forte

(0 Notamment a Fofliat, fi-c,

£ iij
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a Neuvllle-rArcheveque , fur les bords de

la Saone julqu'a Lyon, & dans divers vil-

lages du Mont-d'Or fitues fur fa rive occi-

dentale. On s'en eil appergu fenfiblement

a Lyon , fur-tout dans les quartiers voifins

du Rhone & far la place des Terraux : M.

de Landine , notre affocie , vit les murs de

rhotel de la Chamarrtr'u de St. Jean, ebranles ,

quoiqu ils aient quatre pieds d'epaifleur. Le

plus grand norobrc des perfonnes qui fentirent

fa commotion, furent alarmees , & plufieurs

de cellesqui fe raopelloient la fecouffe qu'on

&voit <^prouvee a Lyon lors du defallre de

Lisbonne , affurerent quelle n avoit pas et6

plus forte.

La meme chofe a et6 obfervee a Vienne;

tnais c'eft principalement dans la vallee de

Grefivaudan que la fecouffe a ete violente.

« Elle a efi'raye a Grenoble , nous ont dit

w les papiers publics (i), les perfonnes qui

» habitent les etages fiiperieurs des mai-

j^ fons ;
plufieurs ont quitte leurs apparte-

» mens avec precipitation , dans la crainte

») de voir les planchers & les toits s'ecrouler.

ti L'ofcillation fembloit itrz du levant au

» couchant. On a remarque qu'un inftant avant

-s) la fecoufle , il setoit fait dans les cor-

,> ridors du College un bruit feniblable a

« celui qu'auroient fait trois ou quatre per-

(i) Gazette de France du % Novembre , Courier
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1

J) fonnes en courant. Suivant les j-enfeigne-

» mens qu'on avoit pu fe procurer le 16
» ail matin , le tremblement de terre s'etoit

w fait fentir a quatre lieues au deffiis & au
w deflbus de Grenoble , lur la rive droite

» de rifere. ...» -

M. Binelli ,Infpe£leur des mines, en m'en-
voyant des details a pen pres femblables

,

penfe neanmoins , comme moi , que I'olcil-

lation etoit dirigee du fud-eft au nord-oueil.

Cet Academicien m'ecrit de Grenoble,qu'etan %
dans ion cabinet avec deux perfonnes , il

entendit le toit de fa maifon craquer a la

partie du fud-eft; que ce bruit fut fuivi

d'une fecoufle dont la duree fut au moins
de fix fecondes , & la diredion vifiblement

du fud-eft au nord-oueft ; qu'il en fuccceda
ime autre moins forte qui dura aiitant de
temps.

Le mouvement fut fi confid^rable a la

grande Chartreufe
, que plufieurs batimens

firent craindre leur chute, & que les habi-

tans de ce lieu folitaire furent effrayes : ils

remarquerent aufti la direftion comme M.
Binelli.

Une lettre m'a annonce qu'au pont de
Beauvoifin , deux payfans qui fe trouverent,
iors de la fecoufl'e, fur un chataigner eleve,
dont ils abattoient les fruits , furent tous

deux precipites ; I'un mourut fur le champ

,

& I'autre perdit connoiffance ; mais apres

avoir regu les fecours convenables , il repnt
E iv
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Tufage de fes fens, & declara qu'll avolt

cm que I'arbre tomboit avec lui.

La gazette de France ( 2 Novembre )
ajoute qu'au pont de Beauvoifin & dans les

environs , « les planchers & les fenctres des

» maifons fiirent ebranlees comme par un

M gros coup de tonnerre ; que des payians

>> qui etoient en rafe campagne & aii^is lur

,) la terra , fe fentirent foul eves ,
que d'au-

» tres qui etoient deboui chancelerent ; qu'on

» entendit un bruit fouterrein femblable a

V celui d'une voiture roulante & pefamment

» chargee; quil fe detacha des montagnes

>> voifmes d'affez groiles pierres qui epou-

» vanterent les Laboureurs , &c. »

Dans le fort de Barrau , le Garde-magafin

de TArtillerie faifant deplacer des caiffes

de plomb, les vit toutes fauter fur elles-

itiemes , par une impulHon brufque & im-

prevue, & une pile de boulets qui etoit en

dehors, entre deux contre-forts, fut ren-

yerfee.

A Chambery & a Aix en Savoie
,
plufieurs

cheminees tomberent avec fracas , des murs

furent crevafles , plufieurs perfonnes quit-

terent les maifons.

On entendit a Belley lin bruit fouterrein,

& il fut fuivi de plufieurs ofcillations con-

fecutives affez violentes pour renverfer dans

Tune d'elles une perfonne qui etoit debout,
mettre dans d'autres des fonnettes en mou-
vement , d^ranger des tuiies , faire fremir

les vitres.
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A Saint-Rambert lememe bruit& le meme

mouvement furent obferves; on y vit des

-murs balances , & le clocher le fut fi con-

iiderablement , que plulieurs Habitans s'en

apper^urent diftindement, & craignirent de

le voir abattu.

Dans le haut Bugey, ainfi que dans la

plaine d'Ambronay , a Meximieux& a Loyes,

la (ecouffe fut fenfible ; eiie le prolongea ,

quoique plus foiblement, dans le Revermont.
M. le Comte de Lucinge etant a la chaffe

entre Coligny & Bcurg , entendit un nnigil-

fement profond & violent au milieu des bois.

Si on fuit la ligne que j'al parcourue en
rapportant ces details , & qu'on le rappelle

les Provinces oii le tremblement de terre n'a

point ete fenfible , il eft facile de circonf-

crire avec alTez d'exaftitude I'efpace qui a

^te agite. En efFet , partant de Macon oii le

moiivement a ete fi foible que peu de per-

fonnes ofent affirmer s'en etre appergues, il

a fuivi la Saone parTrivoux jufqu'a Lyon,
embraflant le Mont-d'Or & les lieux circon-

voifins. Decette Ville il s'eft replie dans le

Dauphine au fud-eft , fans aller jufqu'a Va-
lence & a Gap , qui , fuivant les relations ,

n'ont rien eprouve ; il a enveloppe le Bail-

liage de Vienna & la vallee de Greiivaudan,
jufqu'a quelques lieues au deffous de Gre-
noble , d'oii , fuivant une ligne au nord , ii

a agite le fort de Barrau , le pont de Beau-

yoilin, Chambery, les territoires adjagens
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& Alx; dans cette partie il s'eft dirlge au

nord-oueft , ebranlant le Bugey & la Brefle ;

ia ligne de ceffation de ce cote, paroit com-
mencer a quelques lieiies au deflus d'Aix

,

traverfer le Rhone & le haut Bugey, arriver

a Coligny , Saint-Amour , Pont-de-Vaux &
Macon.

Le terrein environn^ par la ligne que nous

venous de fuivre, forme une ellipfe tres-

allongee , dont les deux points les plus

cloignes paroiffent etre a fix ou fept lieues

au deffous de Grenoble, & au nord-oueft

de la Breffe vers les bords de la Seille.D'apres

cette donnee, le plus grand efpace oii la

fecouffe ait ^te fenfible, s'etend vifiblement

du fud-eft au nord-oueft ; il eft de plus de

quarante-cinq lieues dans cette ligne, tandis

que du nord au fud , depuis les environs de

Geneve jufqu'au deffous de Grenoble, ilnen

a pas trente , & que fa plus grande largeur

eft a peine de vingt lieues depuis les bords

du Rhone , du cote de Vienne , jufqu'a Cham-
bery. La fituation de I'ellipfe decrite , la

pofition des montagnes de Savoie & de Dau-
phine, prouvent tres-clairement la direftion

de la fecouffe du fud-eft au nord-oueft ,

conformement a Tobfervation de M. Binelli

,

a celle des Religieux de la grande Char-

treufe & a la mienne.

Le principal foyer ou le centre du mou-
vement paroit avoir ete dans les montagnes,

cntre Grenoble & Chambery, puifque c'eft
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dans cette partie & dans ces deux Villes que
la fecoiiffe a produit les effets les plus fen-

fibles. D'ailleurs,ces montagnes recelent dans

leur (<2in une tres-grande quantite de pyrites

& autres fubftances minerales qui peuvent
donner lieu a ces evenemens , puifque tout

le Dauphine , du cote de Feft & du fud-efl,

abonde en mines de toute efpece , dont la

plupart font exploitees. Le fer s'y prefente

fous toutes fortes de formes &: melange
avec toutes fortes de matieres. Le cuivre ,

I'argent, Tor meme s'y rencontrent ( i ) , les

demi metaux , le foufre , le cobalt, y font

par-tout diffemines. Quelqu'amas de pyrites,

quelque melange de fubftances inflammables,
aura ete en contafl: avec I'eau, leur fermen-
tation aura ete fuivie d'inflammation , & le

feu interieur ne trouvant point d'ifTue dans
le lieu ou il s'eft developpe , fe fera porte
avec force dans les cavernes & finuofites fou-

terreines. Rencontrant de trop grands obfta-

cles a fon expanfion, il aura fouleve la maffe
qui le tenoit captif, mais elle a eu une epaif-

feur aflez grande pour ne point fe fendre en
s'elevant. L'air interieur rarefie & dilate aura
fait egalement effort pour s'echapper, & le

mouvement a ete prolonge de cette maniere
au deia du lieu de la fermentation. L'atlion

(i) Mine d'or de la Gardette ; mine d'argent d'AI-
lemond

; mines de fer d'Allevar, de Vizilles , des
jChalanches , fir. &c»
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de ces denx elemens , auxquels etolt peut-

etre unie unc partie d'eaii reduite en vapeurs,

a donne lieu au gonflement & a I'abbaiffe-

ment fucceffif de la (uperficie de la terra :

clela les ofcillations qui n'ont du C|EiTer que
quand Tequilibre a ete retabli , foit par la

difperfion de la vapeur & de I'air rarefie dans

les cavlte5 du globe, foit par leur Ibrtie hors

de fon f^in par quslques foupiraux ,- tels que
des fentes de rochers , ou quslques parties

jnoins compares & plus permcables. Le mu-
giffement entendu, & le bruit femblable a un
coup de vent avec liirlement, femJjle prouver
ce degagement. Ainfi le mouvement ipiprime

dans les montagnes dont nous avons-parle,

s'ef: prolonge vers le nord-oueft
, parce que

les canauj: fouterreins font pent - etre plus

snultiplies de ce cote , & nous avons fenti

2'ebranlement par communication ;ils'efl: pro-

page jufqu'a nous a pen pr^s comme la vi-

bration d'une corde tendue eft fenfible a une
extremite di cette corde, quand on a fou-

leve celle-ci avec force aFextremite oppofee.

On ne dolt point etre furpris de la frayeur

que cet evenement a caufe a un aflez grand

nombre de perfonnes; on en trouve la caufe,

1°, dans la rarete des tremblemens de terre

dans nos contrees ; 2°. dans I'experience qui

iait voir afiez communement qu'une fecoufle

eft rarement unique, & qu'elle n'eft fouvent

que le prefage de commotions plus dange-

ceufesj y, enfin, dans la fermentation con-
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vulfive qui agite le globe depiiis deux ans.

On a vu en efFet, en 1783 , au fond de I'Afie,

la vafte & fuperbe ifie de Formofe , prefqu'en-

gloutie avec une multitude de fes habitans

;

au midi de I'Eiirope , la Calabre & une partiis

de la Sicile bouleverfees , des villes abymees ;

de nouveaux volcans s'enflammer dans le

Nord; une ifle confiderable fortir, pres de
riflande , An fein des eaux , couverte d.Qs

traces terribles de Taftion du feu fouterrein ;

differens tremblemens de terre dans les illes

d'Amerique ; des fecoufles particulieres dans
quelques ( i ) Provinces de France, & dans la

Hongrie;un brouillard d'une nature extraor-
dinaire envelopper une partie du globe pen-
dant les mois les plus chauds ; les difques du
foleil & de la lune colores d'une maniere
effrayante pour le vulgaire : le feu interieur

paroiffoit s'etre port^ en grandes maffes dans
I'athmofphere pendant cet ete remarquable;
dela les orages multiplies, les tonnerres pref-

que continuels , les accidens caufes par la

foudre , de!a les ouragans , les trombes & Iqs

meteores fr^quens.

-L'annee 1784, quoique moins feconde en
evenemens auffi funeftes, ofFre neanmoins un
trifle tableau : des neiges prodigieufes , un
iiiver rigoureux & long, ont occafionne beau-
coup de maux , & des inondations coniidera-

bles les ont augmentes au printemps. Le 29

(i) En Auvergne, en Bouigogne, &c, le ^ Juillet;
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Juillet un tremblement de terre s'eft fait fentir

a Saint-Domingue , & le 30 la Jamaique en
a efluye un terrible. Les villes de Kingfton

& Port-Royal ont beaucoup foiiffert, il y a

eu des maifons renverfees, dcs citoyens ecra-

i'es , beaucoup de batimens detruits (1).

Le 23 du meme mois a ete bien plus fatal

a la Province d'Erierum dans TArmenie : un
tremblement de terre a ruine toute la con-
tree , & la ville d'Arfuigham ou Eiinghiam

,

lituee a 15; lieues d'Erzerum, a ^te englou-

tie. On avoit d'abord porte a cinq mille le

nombre d'habitans qui ont peri avec leurs

maifons , ainfi que le Pacha Soliman , Gou-
verneur d'Erzerum , nouvellement arrive avec
une fuite de cinq ou fix cents perfonnes. Mais
des nouvelles plus recentes ont appris que
les premiers details etoient au deffous de la

verite ,
qu'il n'eft refte fur pied qu'une feule m

maifon & deux molqu^es, & que douze mille r
perfonnes ont 6ie enfevelies fous les mines
de la ville (2).

La malheureufe Calabre femble devoir etre

devoree par les feux fouterreins qui s'echap-

pent par les bouches de I'Etna & du Ve-
fuve ; leurs alimens font accumules dans
cettepartie du globe, & la terre n'y eft point

encore raffermie ; elle ell toujours prete a

( t ) Mercure de France , n°. 44.

(2) Gazette de France d« 12 Novembrc , Courier
tl'Avignon , fi-c.
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s'entr'ouvrir , les edifices font renverfes an
moment oii on acheve de les Clever. Le \z
Oftobre dernier , trois jours avant la iecoiiffe

qui fait le fujet de ce Memoire , on en
eprouva une dont TefFet fut terrible; elle

detruifit beaucoup de maifons qui ecraferenc

plufieurs perfonnes (i). Enfin , le 29 No»
vembre dernier, Strabourg en a eprouve une
qui a dure quatre a cinq fecondes ; plufieurs

perfonnes qnt ete balancees; elle a ete fen'

tie dans la partie meridionale de TAlface^
& pres de Neufchateau en Lorraine. Le 3
Decembre, la meme partie du Daiiphine qui
a ete le foyer de la fecouffe eprouvee a
Bourg , en a fenti deux legeres a quatre
heures du foir , dans la diredion du nord-
efl an fud-eft. Le 9 du meme mois , on en
a encore remarque une a Briancon , & quel-

ques perfonnes ont vu des vapeurs enflam-,

mees s'elever du cote des mines de charbon.
Ces evenemens confirment de plus en plus

mon opinion, & elles indiquent evidemment
le foyer dont j'ai parle.

Malgre tout ce que le rapprochement de
ces faits pent prefenter d'effrayant en ge-

neral, & quand ces defaftres feroient en-

core plus nombreux, nous ne devons point

(
I
) Mercure de France du 16 Novembre : I'article

eft dat^ de Naples !e 22 Oftobre , & on y parle du
12 de ce mois. La Gazette de France , du 5 Novembre,
femble indiquer cet evenement au •l^ 6q Septembre j

'mais U date du Mercure kye tous les doutes.
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redouter d'en etre Ifes vldimes dans la con-

tree que nous habitons. La nature nous a li

heureufement places
,
qu'il ell peu de points

fur le globe ou Ton loit p\\is en lurete que
dans la Breffe. Le? caules connues & necef-

faires des trernblemens de terre ne s'y trou-

vent aucunement reunies, & elles ne peuvent
jamais y donncr lieu a des fecouffes funefles,

Jt n'entrerai point ici dans le detail des

caufes des tretnblemens de terre. On iait en
general qu'elles conliftent principalement dans

rinflammation des matieres pyriteul'es, la di-

latation & la rarefaftion de Fair, la force

prodigieufe de I'eau reduite en vapeurs par

I'ailion du feu , TafFaiffement de quelques

voiites de cavernes confiderables. Ces caufes,

plus ou moins compliquees , produifent des

effets plus ou moins etendus
,
plus ou moins

terribles. 11 me fuffit de rappeller que ces

phenomenes redoutables ne peuvent fe ma-
nifefler que dans les endro'ts oil fe trouvoient

interieurement des amas de pyrites & de ma-
tieres fulfureufes & inflammables; qu'il faut

que ces amas foient environnes d'affez grandes

maffes d'eau pour operer la decompofition des

pyrites, produire la fermentation du melange
& fon inflammation ; que ces matieres abon-
dent dans tons les pays oil ces ^venements
font frequens , tels que la Calabre , la Sicile,

riflande ; que prefque tons les volcans en

acilvite font places dans des ifles, ou peu eloi-

gnes de la mer ; enfin que tons les grands

tremblemens de terre ont toujours eu leur
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foyer principal dans des contrees baignees

par ces eaux. On pent citer pour example ,

les Antilles, les Ifles de la mer du fud, celles

dii Japon, les cotes du Perou, celles de Por-

tugal, la partie meridionale de I'ltalie, I'Ar-

chipel , I'Armenie meme qui eft a une petite

diftance du Pont-Euxin & de la Mercafpienne,

& qui n'eft pas fort eloignee du Golfe per-

iique & de la Mediterranee.

Cette mer eft la plus rapprochee de nous,

& nous en fommes iepares par un intervalle

de plus de 70 lieues , nous fommes eleves de
plus de 600 pieds au defl'us du niveau de fes

eaux. Rien n'annonce dans notre Province
Taliment fatal des feux fouterreins; nui amas
de pyrites Sc de matieres minerales, de foufre,

de bitume , &c. ; des couches de glaife y tien-

nent feulement quelques parties pyriteufes

qui ne font point cryftallifees , & on n'y ren-

contre d'autres indices metalliques que quel-

ques morceaux difperfes de mine de for, pau-

vre & fablonneufe : les fouilles dQS puits les

plus profonds dans la plaine , ne montrent

que des couches regulieres & plus ou moins
epaiffes, de terre vegetale , de cailloux, fa-

ble , argille ,
glaife , terre calcaire. Si dans

quelques endroits clqs montagnes on rencontre

des pyrites , elles font a la furface, en petit

nombre, ou dans quelqne filon de glaife. Ces
matieres dangereufes qui s'enfiamment par

I'aftion unie de Pair & de I'eaii, n'y paroi/Tent

point reunies en maffes coniiderables. Riea

n'annonce dans nos cantons la prefence an-
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cienne ou aduelle des feux fouterreins qui
devorent la terre , nulles traces de volcans

eteinrs,nulles pierres calcinees, mils veftiges

de lave ou deruption. Nos fontaines mine-
rales font en petit nombre , & elles n'ont

qu'un gout ferrugineux & vitriolique.

D'un autre cote , la furface n'ofFre point

d'accidens qui atteftent de grandes revolu-

tions , d'enormes fciffures , eomme dans les

hautes montagnes. Dans celles-ci le moindre
ebranlement peut occalionner des chutes de
rochers , des fentes dans les couches , des

crevaffes dans les voutes des cavernes, des

affaiffemens, des bouleverfemens remarqua-

bles. AufTi ne doit-on pas etre etonne s'il y
a eu plufieurs fois des tremblemens de terre

dans les Alpes , la plus foible ofcillation y
peut op6rer de grands effets ; mais quand on
parcourt Thiftoire de ces evenemens dans

cette partie du globe , on voit qu'ils n'ont

jamais ete etendus au loin, & que les fuites

n'ont ete que locales. Les couches horizon-

tales de notre fol font compares , epaiffes

& multipliees ; les eaux n'en fortent ni avec

abondance , ni avec force ; elles n'y coulent

point avec rapidite. Nous n'avons ni mers
voifines , ni mines , ni hautes montagnes ;

celles-ci font a une diftance confiderable

dans la Suiffe & la Savcie; la chute de quel-

ques-unes ou leiirdifparution ne peuvent etre

fenfibles pour nous ; & tel mouvement qui

fuffit dans ces contrees pour renverfer une
fliontagne & ecrafer des villes , ou combler
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des vallons , ne pent etre pour la Brefle qu'ime
ofcillation foible. Dans les pays fujets aux
tremblemens de terre, les edifices les plus

eleves font ddtruits , tandis que I'humble ca-

bane de rofeaux fubfifte, & cette experience

prouve la verite de ma propofition.

Une des caufes les plus ordinaires de ces

grandes commotions eft , d'apres tous les

Phyficiens , Thumidite portee a une grande
profondeur, oii elle peut pen^trer les fubf»

tances pyriteufes, les faire tomber en efilo-

refcence , & occafionner leur inflammation.

(
I
) Mais quoique la Breffe foit tres-humide

a fa furface , & que les eaux femblent la cou-

vrir de toutes parts , il n'eft peut-etre point

de lieu oil la terre foit probablement plus

feche a une grande profondeur. La nature

de fes couches y empeche la filtration des

eaux, elles reftent toutes a la fuperficie (2),

& y font contenues comme dans des baflins.

La facilite de les recueillir & de former des

^tangs , nous afTure qu'elles ne peuvent pe-
n^trer I'interieur de la terre. La profondeur-

de ces petits lacs eft prefque nulle , & leurs

(i) Un pouce cubique de pyrite contient plus ds
80 pouces cubiques d'air : qu'on juge de fa force &
de fon volunie , quand il eft developpe par le feu.

(2) J-'entends ici par fuperficie une couche peu pro-
fonde , mais qui I'eft plus ou moins a raifon de la qua-
lite du terrain. On peut en Breffe trouver des eaux i
plus de cent pieds a la verite , cela depend de I'incli-

naifon du fol , & je n'entends parler que d'une pro-

fondeur confiderable.
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eaux n'ont aucune communication avec les
parties qui font au deffous des couches nom-
breufes qui ccmpofent notre fol.

II fuit dela que ii des pays mediterranes
,

tels que la Breffe , eprouvent quelquefois des
tremblemens de terre , ils n'y font produits
que par un ebranlement prolonge & par I'im-
pulfion d'un foyer tres-eloigne. Ceft ce que
M. Maret a obferv^ pour celui du mois de
Juillet 1783 , relativement a la Bourgogne :

on peut appliquer avec fucces a la Breffe
tout ce qu il a dit de la Franche-Comte &
de fa Province

, puifque dans ces deux der-
nieres il fe trouve des mines abondantes de
charbon-fofTile & de fer , du fpath pefant &
des matleres volcaniques qu'on ne rencontre
point dans la notre. Si les deux Bourgognes
n'ont rien a redouter, notre fecurite doit etre
encore plus grande.

II eft done bien certain que la fecouffe du
15 Oftobre dernier n'eft qu une prolongation
du mouvement imprime interieurement a une
petite portion de furface dans les montagnes
du Dauphine, entre Grenoble & Chambery.
Quoiqu'elles contiennent une tres- grande
quantity de matieres minerales de toute ef-
pece

, I'inflammation de quelques parties ne
jproduira jamais des eiFets bien etendus & bien
a craindre , parce que ces matieres ne font
point en communication avec des maffes d'eau
alTez confiderables pour les decomposer en
grand J les explofions ne feront que locales
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& tres-bornees. On voit en efFet que la fe-

couffe du i^jOdobre n'a fouleve qu'iin point

de la fiiperficie du globe, qu'elle n'a ete I'en-

iible que dans une ellipfe etroite, dont la plus

grande longueur n'etoit pas de cinquante

lieues ; qu'elle n'a ete forte que dans une
partie de cette ellipfe ; & que dans notre
contree , on pent avec raifon la regarder

comme la fin d'une vibration ou d'une com-
motion qui ell venue sy terminer. Le bruit

qu'^on a remarque vient a I'appui de cette

opinion.

On doit auffi obferver avec interet
, que

cet evenement n'a point ete precede & fuivi

des fignes ordinaires qui ont frappe dans les

grands tremblemens de terre. Une grande
pluie ou un vent impetueux les annoncent;
cette obfervation a ete faite tres-fouvent au
Japon, a Lima, en Sicile oil ils font fre-

quens; mais le 15 Odobre etoit un jour par-

faitement ferein, I'air etoit pur & tranquille,

il n'ofFroit aucun figne de matiere eledrique
accumulee. On a egalement remarque que
les grandes fecouffes fe font plutot fentir la

nuit ou le matin
, qu'en plein midi ; cepen-

dant cette derniere heure eil celle de la

notre.

D'un autre cote, ce qui doit raffurer fur

fa nature & fur io.^ fuites, c'eft qu'elle n'a

€u aucune connexite avec celle du 6 Juillet

1783 , & celle que I'Alface vient de reffentir,

ni avec les caufes des defaftres de la Ca-
labre. Le tremblement de terre de 1783 , qui

F iij[



S6 ACADEMIE
flit fenfible en Breffe , agita iin efpace beau-
boiip plus etendu ; il fiit circonfcrit par les

Vofges , la chaine dii Jura, le Rhone, les

montagnes du Beaujolois , du Maconnois &
de la haute Bourgogne : les foyers n'ont done
point ete les memes. II eft tres-remarquable
que nous nous fommes trouves , dans ces
deux evenemens , places a un point oil le

mouvement a cefTe d'etre fenfible; mais nous
etions a Textremit^ m^ridionale de celui de

1783 , & nous fommes a la feptentrional^ de
celui de 1785 : cela prouve que nous n'a-

vons eprouve Tun & Tautre que par fimple

communication
; qifil n'y a aucune liaifon

entre ces deux faits ; qu'ils ne dependent point
d'une caufe commune , & n'en ont eu que de
locales ( i). Or, comme leurs effcts n'ont pu
& ne pourront vraifemblablement etre dan-
gereux, meme dans les parties qui ont ete le

centre du mouvement
,
par le defaut de con-

tours des autres caufes neceffaires pour ope-
rer de grandes agitations , telles que le voi-
finage de la mer ou de quelques volcans ,

nous devons etre pleinement rafl"ures , &c

croire que ces fecouffes ne peuvent etre
alarmantes dans les points eloignes des
foyers.

Celie du 1 5 Odlobre n'a eu aucun rapport
avec les caufes de celles qui defolent la

— ----- - —
^ ^^ ,1 1 I

( i) II en eft de meme du tremblement de terre qu'oij

fenti a Strasbourg ie ay Novembre deraier.
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Calabre & la Sicile ; & quand ces rapports

exifleroient, les lieux d'inflammation & d'ex-

plofion font trop eloignes de nous pour nous

faire craindre de pareils malheurs. Grenoble

& Chambery font a plus de 250 lieues de

Mefline; fi une fecouffe dans ces malheureufes

contrees etoit fenfible jufqu'en Dauphine ,

elle n'y feroit point dangereufe, & les pays

places intermediairement , I'eprouveroient

avec plus de force. Les papiers publics di-

fent , il eft vrai, qu'on a effuye le 12 Oftobre

dernier une fecouffe terrible en Calabre; mais

celle du 15 en Dauphine, ne pent en etre

line fuite, l°. parce que nous n'avons point

appris que Tltalie & Naples meme , aient

reffenti le moindre mouvement le 12 ou le

1 5 de ce mois ; 1S>. parce qu'une fecouffe ar-

rivee trois jours apres ne peut avoir la meme
caufe. Si cela eut ete ainfi , elle auroit ete

fentie en Dauphine le meme jour, a la meme
heure , au meme inftant. On connoit la prodi-

gleufe rapidite avec laquelle I'etincelle elec-

trique produit \qs memes effets dans des lieux

eloignes ;il ne faut pas plulieurs journees an
feu interieur pour parcourir une ligne dans

le globe ; fa propagation fe fait aufTi prompte-
ment que celle de la lumiere , & avec une
viteffe dont Finflammation de la poudre a

canon donne une foible idee; I'efpace & la

duree ne font rien pour lui.

Concluons done de tout ce qui vient d'etre

<iit . que les tremblemens de terre , dans les

F iv
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pays m^diterranes , ne peuvent avoir des fiil-

tes bien fiinelles , qu'ils ny font que des

ofcillations
,
qu'ils ne peuvent caufer d'acci- I

dens facheux que dans les haiites montagnes
dont les fommets font creneles , les rochers

tallies a pic , les vallons d'une profondeur

confiderable ; qu'ils n'ont lieu que dans les

grands pays a mines, prcs de la mer, & dans

les endroits oii fe trouvent des amas immenfes
de matieres pyriteufes & inflammables ; que
nous n'avonsrien de femblable dans la Brelfe,

& que dans les pays de meme nature on
n'eprouvera que des mouvemens foibles &
prolonges.

Convaincus de.ces principes , & certains

qu'il n'y a aucune correfpondance entre les

foyers de la fecouffe du 6 Juillet 1783 & celle

du I 5 Oftobre dernier , que celle-ci n'a eu
aucune lialfon avec les trembiemens de la

Calabre, & que quand cette*liaifon exifte-

roit , I'eloignement rendroit le danger nul

pour nous ; fe!icitons-nous de rheureufe fitua-

tion de notre Province, & foulons avec fe-

curite une terre bienfaifante qui ne s'ouvrira

jamais pour nous engloutir.

RafTurons-nous auffi fur le fort des Habi-
tans infortunes des contrees expofees a ces

terribles phenomenes. A des momens de fer-

mentation doivent fucceder des fiecles de
calme ; il faut du temps pour que le globe
reprenne fon ancienne tranquillite : mais
quand le feu fouterrein a devore fes alimens,

quand il a renverfe les obftacles , il fe repand
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avec ^galite, les fiirfaces ie rafFermiffent, &
requilibre renait. Quoique les fecouffes con-

tinuent encore en Calabre , elles deviennent

cependant moins rapprochees, moins longnes

& moins dangereufes. L'ete de 1784 n'a pas

ete auffi orageux que le precedent. L'hiftoire

du monde nous apprend que les grandes re-

volutions terreftrcs ont toujours ete fuivies

dim temps confiderable de repos ; los vol-

cans, apres de fortes explolions, ceffent d'etre

terribles pendant long-temps; les grands mou-
vemens du globe doivent necefTairement cef-

fer jufqu'a la renaiffance des caufes auxquelles

ils font dus. Nous fommes dans cette hypo-
thefe. Notre planete a ete violemment agi-

tee, il s'eft fait depuis pen de grandes erup-

tions; le feu a brife de toutes parts {qs bar-

rieres ; plus egalement diilribue , il ne fera

plus une caufe de deftrudion, il va repandre
la vie & la fecondite dans toute la nature ,

& il en fera le bienfaiteur jufqu'a ce que la

main du temps I'accumule dans certaines par-

ties , & reproduife les caufes du meme de-

ferdre.

^?/^.
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E S S A I

Sl/R la quejlion de favoirJi le fiicre entre

tout entier dans la compofition de I'acide

faccharin.

o
Par M. de Morveau.

N pent demontrer prefentement en
Chymie que le fucre, c'eft-a-dire Telement
nutritif dans fa plus grande purete , fournit

par analyfe ou par compofition, jufqu'a cinq

acides tons tres - difFerens : il eft fufceptible

de fermentation & donne un tres-bon vinai-

gre ; (i on Tarrete a I'etat vineux , il depofe

I'acide du tartre ; lorfqu'on le traite avec

I'acide nitreux , il laiffe I'acide faccharin ;

diftille feul , il devient acide fyrupeux em-
pyreumatique ; a un feu plus fort, il fe re-

fout en partie en gas acide mephitique. De
tous ces produits, je ne confidere aujourd'hui

que I'acide faccharin.

II n'exifte point d'acide fans air vital aci-

difiant ; cette verite qui tient a la theorie

generale, a ete partlculierement demontree

par les belles experiences de M, Lavoifier fur

i'acide faccharin ( i ). II ne s'agit done plus.

(i) Mem. de I'Ac. R. des Sc. ann. 1778.
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pour avoir une entiere connoiffance de la

nature de cet acide ,
que de determiner quel

eft fon principe radical particulier, quelle eft

la fubftance qui y fait fondion de bafe aci-

difiable.

Suivant M. Lavoifier , c'eft lefucrc tout en-

tier qui entre en combinaifon avec le prin-

cipe acidifiant ; & ceux qui connoifl'ent la

dodrine que ce celebre Academicien a en-

trepris de mettre a la place de celle de Sthal,

fentiront que cette opinion devient forcee

dans fon fyfteme ; car le fucre doit etre con-

fidere dans I'acide faccharin comme le foufre

dans i'acide vitriolique, comme le phofphore

dans I'acide phofphorique , &c. S'il perd quel-

que chofe en paffant a I'etat d'acide , ce ne

peut etre que ce principe fugace que Stahl a

appelle phlogiftique; s'il lache ce principe,

il faut bien quil fe retrouve quelque part;

& puifqu'il n'y a d'autre produit que le gas

nitreux, il fera done dans ce fluide aerifor-

me, pour y mettre le radical nitreux en etat

de foufre , pour concourir a de nouvelles

affinites doubles , &c. &c. & voila toutes les

preuves du phlogiftique raffermies fur leur

bafe, tout I'edifice de la theorie exclufive de

I'air vital renverfe : la queftion fous ce point

de vue acquiert un nouvel interet.

Je pourrois d'abord demander a M. La-
voifier pourquoi le fucre lui-meme etant fup-

pofe capable de s'unir avec Fair vital , cette

affinite fimple & direfte ne s'exerce pas en

^ant d'occafions oil ces Aibftances fe irou-
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vent en contad ? Cette queftion qui revlent

toiites les fois que j'examine quelque point

relatif a I'hypothcfe anti-phlogiftique , de-

vient plus embarraffante encore dans le cas

prefent , par deux circonilances que je ne

dois pas omettre.

La pvimurc eft que jufqu'a prefent Tacide

nitreux a ete le i'eul intermede capable de
procurer cette combinaifon de I'air vital aci-

difiant avec le radical , quel qu'il foit , de

I'acide Saccharin. L'illuftre Bergman a cher-

che a I'obtenir , ou , comme il le difoit , a

decompofer le fucre, a mettre a nu fon prin-

cipe faiin , en Ic dijl'iLlant feul , en k faifani

detanner avec le nitre , en le faifant boii'dlir dans

tacide vitr'iolique , en le tenant en d^gejiion dans

tacide muriatique dephlGgiJlique , en le traitant

enfin avec la chaux noire de manganefe : aucun

de ces moyens n'a reufli. J'ai eflaye Taftion

fi puiffante du gas muriatique dephlogiftique,

condenfe a la maniere de M. Berthollet , &
qui decompole le foufre , je n'ai pas eu plus

defucces. J'ai fait digerer le fucre dans I'acide

arfenical en liqueur, le melange eft devenii

noir long-temps avant I'ebullition ; le filtre

en a fepare une matiere noire qui etoit un

vrai regule d'arfenic, & cependant il ne s'eft

point forme d'acide faccharin, puifque la li-

queur n'a pas precipite I'eau de chaux. Dans
toutes ces operations , il y a une portion

d'air vital rendue libre , c'eft une verite de

fait independante de tout fyfteme, & prefen-

tement avouee par tous les Chymiftes. Le
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flicre poiirroit done fe combiner avec cet

air , il le devroit neceffairement fiiivant les

regies etablies d'apres les phenomenes ana-
logues ; or, c'eft ce qui n'arrive pas : I'afti-

nite fimple eil done infufHrante pour produire
Tunion de I'air acidifiant avec le radical

faccharin.

Une autn circonfianu non moins digne de
remarque , eft que dans les operations oil le

fucre eft employe pour reprendre I'air vital

qui fe trouve par excss, oii il ne pent, dans
Thypothefe anti-phlogiftique

, jouer aucun
autre role , il ne fe produit cependant point
d'acide faccharin : c'eft ainfi que le fucre
ajoute a I'acide vitriolique pur y rend fo-

luble la chaux noire de manganefe, en s'ap-

propriant Tair vital furabondant qui adheroit
a cette chaux; c'eft ainfi qu'ajoute a I'acide

Riuriatique, il empeche par la meme raifon
la produdion du gas acide muriatique de-
phlogiftique. M. Schecle a obferve que pen-
dant cette decompofition du fucre, on n'ap-

percevoit point de matiere noire, mais qu'il

s'elevoit des vapeurs de vrai vinaigre ( 1),

Mais nous pouvons abandonner ici les coji-

f^quences qui refultent de la necefiite d'une
affinite double pour co.^ fortes de decompo-
fition & de converfton a I'etat d'acide , le

fujet prefente des argumens plus direds, &
qui me paroiffent decififs.

( I ) Mem, de Chymie , &c. part, i
,
pag. 75,
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Si, comme le penfe M. Lavoifier, le Tucre

cntre tout entier dans I'acide faccharin , il

fuit neceffairement que le fucre doit exifter

dans toutes les fubftances dont on retire cet

acide par le meme intermede ; c'eft ce qu'il

n'efl: pas poflible d'admettre : le fucre n'entre

done pas tout entier dans la compofition de

I'acide faccharin.

Je dis qu'i/ ejl impojJibU ifadmettre que lefucre

exijle dans toutes les fubjiances que ton peut em"

player k la formation de tacide faccharin ; & pour

s'en convaincre, il fuffit de fe les rappeller

& de confiderer leur nature diverfe : ce ne

font pas feulement les fucs fucres, les mu-
queux fermentefcibles , les vegetaux acef-

fents ; c'eft encore, & en meme temps, &
de la meme maniere, la partie amilacee & la

partie glutineufe d^QS graminces , I'huile graffe

pefante & I'efprit ardent, le fel piquant de

I'ofeille, le jus aigre du citron & les filamens

infipides qui entourent les graines du coton-

nier; ce font des fubftances tout auffi diverfes

entre elles ,
qui appartiennent au regne ani-

mal , tels que les poils , la peau , les mufcles ,

la partie rouge du fang , la ferofite , la graiffe

,

le jaune Sz: le blanc de Toeuf, &c. Quoi ! le

fucre feroit reellement partie conftituante de

tous ces corps , ils le receleroient dans une
proportion affez confiderable , & les carac-

teres exterieurs de la plupart femblent plus

faits pour I'exclure que pour I'annoncer! il

faudroit croire que refprit-de-vin,par exem-

ple, qui ne s'unit pas meme au fucre en toute
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proportion, en contient pourtant un quart de
fa mafle ,

puifque huit onces d'efprit-de-vinE

en donnent trois d'acide faccharin, & que M,
Lavoifier n'y fait entrer Ini-meme I'air aci-

difiant que pour un tiers ! il faudroit imaginer

enfin que le fucre fiit tout a. la fois un prin-

cipe affez fimple pour entrer comme element

dans prefque tons les individus A^s deux re-

gnes organiques , affez fort pour refifler a

I'aftion de I'acide nitreux bouillant, & pour-

tant affez deftrudible pour difparoitre nieme
avant de fe manifefter par aucune proprierd

dans toute autre analyfe de tons ces corps ,

fi I'on en excepte la claffe des muqueux fu-

cres! C'eft pour le coup que Ton feroit dans

ie cas d'exiger des preuves bien precifes d'unt

pareil fyfleme , & on defire encore des pro-

babilites.

Ce ne font pas cependant Iss feules ob-
jeftions que I'on puiffe faire au fyfleme de M.
Lavoifier. II fuppofe que le fucre eft de toutes

les matieres , celle qui doit fournir davantage

d'acide faccharin; c'eft une confequence evi-

demment neceffaire de fcs principes , puif-

que toutes les autres matieres ne contiennent

qu'en partie ce qui ie conftitue en entier;

& cette confequence eft dementie par I'ob--

fervation. M. Bergman n'a pu retiter qu'une
partie d'acide faccharin de trois parties de
fucre , en prenant tous les moyens poffibles

pour atteindre le maximum de ce produit,

& la laine a donne a M. Berthollet plus de
moitie de foa poids de cet acide concrete II
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n'eft plus permis cle dire aprcs cela que le

fucre tout entier palTe dans cet acide.

Quelle fera done la fubftance que nous

regarderons proprement comme la bafe aci-

difiee par I'air vital dans Tacide faccharin ?

II eft poflible que nous n'ayions pas toutes

les donnees neceffaires pour refoudre com-
•pletement ce probleme, mais nous nous tien-

drons du hioins dans les bornes dune con-

jefture plus raifonnable , en difant que c'efi:

le principe qui exifte le plus abondamment
dans les matieres qui fourniffent le plus de

cet acide ; que c'eft celui qui rapproche le

plus effentiellement toutes ces matieres, foit

par leurs proprietes exterieures, foit par les

produits de leur analyfe ; que ce doit etre

enfin celui qui, par-tout oil il fe rencontre,

conferve des caraderes plus fimples , plus

nniformes, & femble donner a la maffe une
apparence d'autant plus homogene, qu'il y
eft plus dominant. Or, toutes ces confidera-

tions excluent precifement le corps fucre , &
indiquent affez clairement une hulle tenue,

reduite a fa plus grande purete , ifolee de tout

ce qui la mettoit auparavant dans I'etat fa-

vonneux , & a plus forte raifon de ce qui

portoit ce favon a un ordre ulterieur de com-
pofition.

Dans cette hypothefe , on concevra du
mains pourquoi trois parties de fucre ne don-

nent jamais qu'une partie d'acide faccharin,

quoique tout le fucre foit decompofe ; pour-

quoi cet acide une fois forme, il n'eft plus

poflible
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pofTible d'en feparer la moindre partle de
fucre ( ce qui devroit arriver fi ce n'etoic

qu'iine limple furcompolition da fucre tout

entier), mais feulement les principes que
donnent a Tanalyfe les huiles qui lailTent le,

moins de ciiarbon ; {'attention qu'a eu M,
Lavoilier de recueillir les produits aerifor-

mes dans tous les temps de I'operation, nous
a fait voir que , meme pendant la formation
de Tacide faccharin, il fe degageoit deja de
I'acide mephitique & du gas inflammable ; ce
n'etoit pas i'acide nitreux qui les fourni.flbit

,

ils etoient done fepares du fucre , & il y a

lieu de croire que le gas inflammable n'etoit

q ;e la portion furabondante a celle qui en-
troit dans le gas nitreux; que I'un & I'autra

faifoient partie du fucre ou plutot de I'acide

propre du fucre ou acide fyrupeux, qui etan?:

deplace fe refolvoit en (es elemens analogues

a ceux de toas les acides vegetaux.

On ne m-^nquera pas d'objeder que comme
I'acide faccharin lui-meme fe refout par inac-

tion du feu prefque tout entier en ces deux
gas , il n'ell pas poffible de diilinguer ce qui

vient de fa deftrudion ou de celle des autres

parties compofantes du fucre. II eft vrai que
je n'ai a oTpofer a cette objedtion que la fac-

ceflion afl'oz marquee des effets , & je fens

bien que ce feroit y repondre d'une maniere
peu fatisfaifante, que de dire vaguement avec
la plupart des Chymilles

, que ce font les pro-

portions de ces principes & lent union plus

ou moins intime ,
qui conftituent les diiie^

G
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fences de tons les corps qui fe rapprochent

par ces produits analytiques ; voila poiirquoi

je n'ai pas craint d'avouer qu'il nous man-
quoit quelque connoiflance pour Texplica-

tion de ces plienomenes, a laquelle on n'ar-

rivera peut-etre que quand on aura acquis

de nouvelles lumieres fur le calorifique , ele-

ment plus fugace que tons ceux que nous

fommcs d^ja venus a bout de coercer, & qui

joue vraifemblablement un role dans toutes

ces operations ; mais jufques-la je ne vois pas

que ce foit un motif de regarder comme iden-

tiques des corps que nous voyons d'ailleurs

manifefler des proprietes fi differentes ; que

ce foit une raifon de penfer qu'il y ait plus

de fucre dans la laine que dans le fucre meme,
ou que I'efprit-de-vin contienne plutot du

fucre dont il ne donne aucun indice , que le

fucre ne contient de I'huile qui s'y decele

de tant de manieres differentes.

Deux obfervations d'un autre ordre vien-

nent i I'appui de ces raifonnemens.

La premiere eft due au c^lebre Scheele ;

al a reconnu que Tacide citronien en I'etat

concret & cryftallin , ne donnoit plus d'acide

faccharin avec Tacide nitreux , tandis que le

jus de citron ou acide citronien ordinaire en

produifoit en quantite ( I ) : voila deux effets

oppofes dont la caufe eft bien furement dans

I'operation qu'on fait fubir a cet acide pour

(i) Mem. de Chymie, &c. part, ii , pag. 20$,
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lui donner la forme concrete ; jngeons de
Talteration qu'elle produit par les moyens
qifon emploie. Ceil en unifl'ant I'acide a lat,

chaux pour lui reprendre enfiiite cette bafe

par I'acide vitriolique , qu'on I'amene au de-

gre de purete neceffaire, que Ton parvient

a le debarraffer de la matiere extradive fa-

vonneufe qui s'oppofoit a cette cryftallifa-

tion. L'acide propre du citron ne contribue

done en rien a la produdion de Tacide I'ac-

charin , il n'y a que la partie huileufe qui
devient partie conftituante de ce nouveaii
produit ; & puifque I'acide citronien fluide

paroit decompofe comme I'acide du fucre ,

puilque I'acide du fucre a auffi fon acide
propre ( quoique moins a nu ) qui met aulii

fon huile a I'etat favonneux, il paroit afler

clair que c'eft abfolument le rneme ordre de
phenomenes.

Venons a la fcconJe obfervatlon. MM.
Hermftadt & Weilrumb ont traite avec I'acide

nitreux Tacidule tartareux , vulgairement ap-
pelle creme de tartre , & en ont obtenu de
i'acide faccharin. Le premier travaillant a
dephlogiftiquer I'acide tartareux en diftillant

deffus de I'acide nitreux, fut fort etonne lorf-

qu'ayant interrompu fon operation avant que
tout I'acide nitreux eiit pafle ,il trouva, apres

le refroidiffement, des cryftaux de veritable

acide faccharin. M. "Weftrumb avoit pour
objet de decouvrir dans le tartre raffine I'acide

faccharin qu'il foupgonnoit exifter dans tous

ies acides vegetaux ; il commenga par verfer;

G ij
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fur r.ne once 011480 grains d'acidule tartarciix

( crcnie de tartre dii commerce ) deux onces

d'acide nitreux foible pour en faire la difio-

lution; il en fepara par le filtre 28 grains de

matiere terreule infokible ; il fit cryftallifer

le nitre qui s'y etoit forme, & ay ant diftille

a plufieurs reprifes fur la liqueur, julqu'a 4
dices d'acide nitreux plus fort , il trouva

dans la cornue une maffe faline qui,redi{route

& cryftallifee, fournit 280 grains d'acide fac-

charin , independamment de ce qui s'etoit

perdu par la frafture d'un vaiffeau fur la fin

de Toperation.

On vient de voir les conf^quences qu'en tire

M.'Weltrumb. M. Hermftadt croit que I'acide

faccharin n'elt autre chofe que de Vacide tar-

tareux ou altere par fon union avec un peu

d'acide nitreux , ou plus dipouille de fa partie

grade par I'aftion de I'acide mineral , & que

I'acide aceteux n'en differe lui-meme que

parce qu'il retient encore plus de matiere

huileufe que I'acide tartareux.

Ce que j'ai dit precedemment me paroit

devoir fuffire pour apprecier ces opinions ,

fans que j'en faffe une application direfte

;

mais cette converfion de i'acide tartareux me
femble bien favorable aux principes que j'ai

etablis. Si on retranche de la quantite d'aci-

dule tartareux employee par M. Weftrumb,
1°. les 28 grains qui n'ont pas ete diffcus &
qui etoient du tartre calcaire; 2°. 61 grains

d'alkali qui ont produit 125 grains de nitre

cryilallifei il ne refte que 391 grains d'acide
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tartareux , c'eft-a-dire , de la matiere qui a
pii etre convertie. Or, le prodnit de la con-
verlion a ete de 280 grains , non ccmpris la

perte occalionnee par iin accident ; & de-
diiifcint le tiers pour le poids de I'air acidi-

fiant, fuivant rcftimation de M. Lavoilier,

on troiu'e que des 391 grains de fubftance

convertible , il en a paffe 1 87 y dans le nouvel
acide : voila done encore une matiere qui
n'eft pas du fucre, & qui fournit phis que le

double dn lucre a la compolition de I'acide

faccharin : & fi on confidere en meme temos
a quel point ces matieres s'eloignent Tune
de I'autre par leurs proprietes I'enfibles , li

on fait attention qu'en efFet le principe hui-

leux domine dans I'acide tartareux, qu'il fe

manifefte par le charbon qu'il laiffe , & a la

diftillation ; que cette huile
,
quoique trop

groffiere pour entrer en^ combinaiTon avec
I'air acidifiant, n'en recele pas moins,en plus

grande proportion, I'huile plus fubtile ana-
logue a celle que Tair vital prend dans I'ef-

prit-de-vin ; ennn,qu'a la difference de Tacida

citronien , I'acide tartareux n'eprouve auciine

alteration par la chaux , & peut etre regenere
en tartre comme auparavsnt; on ne fera plus

tente d'admettre ni I'acide faccharin dans le

tartre, ni I'acide tartareux dans le fucre, ni

aucun de ces fels tout entier dans I'acide fac-

charin.

On acquerroit probablement une nou-
velle preuve contrc ces hypothefes, en trai-

tant avec Tacide nitreux fhuile de la diftil-

G iij
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lation dii tartre, & retirant ainfi de I'acide

faccharin de ce fel decompofe.

Concluons done que I'acide faccharin eft

forme, comme tous les autres acides , de la

combinaifon de I'air vital avec iin radical

particulier ou bafe acidifiable de fon genre;

que le premier eft fourni par I'acide nitreux

qui eft decompofe , & dont la bafe eft mife

en etat de foufre nitreux aeriforme par fon

union avec le phlogiftique ; que le radical

faccharin eft une fubftance huileufe qui fe

rencontre fous une forme plus ou moins ex-

tradive , plus ou moins grofliere dans une
infinite de corps de diverfe nature , & qui

par Toperation eft reduite au degre de pu-

rete, de tenuite neceffaire, pour devenir le

principe prochain identique de I'acide fac-

charin.

sa

OBSERVATIONS
SuR une dent fofjile trouvee a Trhoux.

PA R M. D E M O R V E A U.

J--iE Journal des Savans , du mois de Janvier

dernier, a donne la dcfcription d'une dent

fofJile , d'une groft'eur & d'une forme extra-

ordinaires, du poids de 40 onces , trouvee
le 17 Avril precedent, par M. Loliere,dans

I'interieur d'un monticule de fable a Trevoux
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en Dombes , & qu il croit avoir appartenu a

un animal d'une race inconnue dans la claffe

des cetacees. M. de Chaillou, Intendant de

Bourgogne, a qui ce morceau a ete confie , m'a

permis de Texaminer. L'email bien conferve

qui recouvre toute la couronne,& les traces >

lenfiblesde Tarrafement produit par la mafti-

cation dans les points les plus faillans, m'ont

paru etablir, d'une maniere afl'ez evidente

,

que c'etoit reellement une dent molaire de

quelqu'animal. J'ai fait quelques recherches

pour decouvrir quelle en pouvoit etre I'ef-

pece; & comme elles n'ont pas ete tout-a-fait

infrudueufes , )e crois devoir en comniuni-

quer a I'Academie le refultat. En meme temps

qu'il fervira a fixer la valeur d'un monument
d'une fi haute antiquit^ , trouve fi pres de

nous, il ajoutera un fait a ceux qui doivent

fervir de bafe a Thiftoire des grandes revo-

lutions du globe.

Le Journal Phyfique (torn, i, pag. 135 )

a donne la defcription & le deffin d'une dent

trouvee pres de Vienne en Dauphine , par

M. Gaillard, dont la partie ccronaire paroit

avoir quelque rapport avec celle dont il

s'agit, & dont les racines etoient prefqu'en-

tieres ; mais elle n'a que 3 pouces 9 lignes

de longueur, & celle de M. Loliere a 7 po.

II eft fait mention dans les tranfadions

philofophiques de la Societe Royale de Lon-
dres , a la date du 27 FeV. 1766, de quel-

ques dents fofTiIes v^nant du Perou ,
qui pre-

G iV



104 A C A D E M I E

fcntent aiifllquelque refTerablance; maispoiir
la trouver encore plus exade, il faut jeter

les yeux fur les planches qui accompagnent
les deux Memoires prefentes a la meme So-
ciete les 16 Novefnbre & 10 Dccembre 1767,
par M. Collinfon, fur de trts-grandes dtnts

|
fofliles envoyees de Philadelphie par M. I

Coghan, & trouvees au bord de TOhio dans |
TAmerique feptentrionale. La dent qui y eil

reprefentee
, peCoit 3 livres ~

, avoit ^. po.

cte largeur & 18 po. de tour; la couronne
^toit tbrmee ccmme dans celle de Tievoux,
de deux rangs de pro^minences ; toute ccrte

partie etoit couverte d'un femblable email

,

( prccifement , dit M. Collinfon , comme ft

cette dent venoit d'etre tiree de la inachoire

de Tanimal), fes racines etoient feulemcnt
beaucoup plus longues, c'eft-a-dlre confer-

vees plus entieres , quoique non terminees.

II n'eil guere pciHble, ce me femhle,de
douter que ces deux dents n'aient appartenu

a des animaux de meme efpece.

M. Collinfon avoit obferve que Tune des

dents longues ou d^fcnfes envoyees en meme
temps, & tirees du meme endroit, etoit fhiee

ou cannfclee fur la largeur; il voulut s'affurer

ii'cYtoit un Cc'Taclere particulier aux defenfes

de I't'Iephant , ::< tn ayant trouve chez les

Riorchaads des ftriees & des unies , il n'he-

fita pas de proncncer qu'^lles rcfTcmbloient

a tous egards aux dents d'elephans d'Afrique

& d'Afit.

Four ies dents molaires, il reconnut qu'elles
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n'avoient aiicune rcffeiT.blancd avec celles

de Telephant , & il conclut, ou qu'elles de-

voient appartenir, ainfi que les defenfes, a

quelqii'autre efpece d'elephant, ou qu'elles

venoient de quelqu'animal d'line grandeur

confiderable, qui , avec les defenfes de Tele-

phant , avoit de laigcs dents molaires par-

ticuiieres a fon efpece, & differentes pour

la forme & pour la grandeur des dents de

tous les animaux connus.

M. Collinfon remarque que Tetat & la

forme de ces molaires femblent annoncer

qu'elles out ete employees a couper & broyer
dits branches d'arbres & d'arbriffeaux, & il

fortifie cette conjefture en confiderant que
des animaux d'un poids aufli enorme ne peu-

vent etre carnivores , & font reduifs a fe

nourriir de vegetaux , n'ayaiit pas Tagilite

necefl'aire pour fuivre leur proie.

Ce rapprochement fert non - feulement a

confirmer I'idee qu'a fait naitre la feule inf-

peftion du fofiile trcuve a Trevoux ,
qu'il

eil: un debri de la machoire ^'.n animal ;il

rend tres-probable que cet animal etoit de
meme efpece que coux dont les reftes ont

ete trouves au bord de TOhio , &' qui , avec
de pareilles dents molaires, avolent des de-

fenfes de plus de
5

pieds 8 pouces de lon-

gueur;. &'fi Ton vouloit porter plus loin les

reflexions, que ne donneroit pas a penftr

cette rencontre dps memes offemens aux bords

de la riviere de Popayan , de I'Ohio & de la

Saone 1
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M £ M O I R E
SuR la fabrication des ujlcnfiles dc

platine.

Par M. de Morveau.

J'AI annonce,il y a pres de dix ans,reffi-

cacite de I'arfeniate de potaffe ou fel neutre

arfenical pour mettre la platine en fiifion par-

faite , ail point de donner iin culot qui fe

laifToit limer & meme un pen etendre fous le

inarteau( i ). Depuis ce temps j'ai fait divers

effais pour la faire couler,au fourneau meme,
dans des monies de terre de coupelle(2);
niais ils n'avoient pour objet que de tres-

petites pieces, comme des bees de chalumeau
ou des cuillers a Tufage de cet inftrument,

& Taugmentation de poids que j'avois remar-

qu6e dans la platine employee a ces expe-
riences , me faifoit craindre qu'elle ne retint

affez d'arfenic revivifie pour participer des

imperfecHons de ce demi-metal.

( I ) Lettre a M. le Comte de Buffon fur la fufibilite

it la platine , &e. imprimee dans le Journal Phyfiqiie

du mois de Septembre 1775 , exper. v.

(2) Voy. mes notes fur les Opufcules chymiqiies , &Ct

di Bergman ^ torn, z, pag, yl , 185 , 460 ^ 463.
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M. Crell a public, dans (es Annales chy-
miques pour 1784, un Memoire de M. Achard,

dans lequel ce Chymifte indique une methode
pour faire des vales de platine,en la faifant

fondre avec le double de Ion poids d\in me-
lange de chaux blanche d'arlenic & de potaffe

ou fel de tartre, pulverifant le culot qui en

provient, & rempHffant de cette pouffiere la

partie vuide d'un moule d-argille, dans lequel

elle devoit prendre, en fe retbndant, la forme
d'un creufet.

Des que j'eus connoiffance de ce Memoire,
je me m.is en devoir de repeter cette expe-

rience fur quelques onces de platine , dans

la vue de me faire un creufet qui put fervir

aux analyfes par la voie feche ; mais je ne
tardai pas a m'appercevoir que M. Achard
s'en etoit tenu a fa premiere experience fur

deux gros, pnifqu'il n'avertiffoit pas des diffi-

cukes que prefentoit I'execution de fon pro-
cede un peu plus en grand.

Le melange d'arfenic & de potaffe fe bour-
foufle fi prodigieufernent

, qu'il eft impofiible

de le tenir dans des vaiffeaux fermes , ni

meme d'en trouver d'affez grands pour que
la matiere ne paffe pas fur les bords, entrai-

nant avec elle une partie de platine , avec
qneique lenteur que Ton conduife I'opera-

tion. On eft oblige de fortir promptement les

creufets du fourneau pour ne pas perdre fa

platine , & on rifque d'etre fuffoque par les

vapeurs arfenicales. Ceft ce qui m'a engage
a revenir a I'arfeniate de potaifei mais comme
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cefel prepare a la maniere ordinaire

, aii-ro:t rendu le flux trop cher, j'ai imagine d yi»br tuer un melange de chaux d'arfenic I
la iLZTZ:^ "^' ' parfaitement reufil;

eJl, ,
'f ''°"^^'^

^' ^i^" fondue
, f

rSr'f' ^'''
"^'"'J' "^ P"- dourer que

^cl ou fa combinaaion avec la foude. Les

Totn.Tir^'''''''''' ^' <^^ ^"^"^ont paru

d'aTni. ^' ^
""' ^^^^^ ^^ ^h^"^ blanched arfenic ,• 12 onces de fel commun, & 4 on-ces de potaffe, pour une Hvre de 'platine?

fuccL' d.T ,^^"^^"°" effenrielle pour le '

ucccs del operation , eft de prendre la pla-

furfbi i.t ' '^;^'"' "'"^^ P^"^ ^"^ ^^ ^^gre de

violent, autrement on ne parvient quavecdes peines incroyables a lui thire oeraVe l^ar-feme, fans la fondre ou fans la deVormer -en-core ne la:ffe-t-elle qu'une maffe bouXjA^e

fJeTrT -J'^"^'''/
^'^"^

1 interieur. La pe-lanteur fpecifique fert tr^s-utilement a faire

venaDie, il ny a meme que ce moyen d'e-vuer le rifque dX^tre au deffus ou an deffous.Cet e denfue doit etra, a ce qu'ii m'a p^-u,oe 1 8 a 1 8,00^. .

La maniere de mouler exige elie-meme ndes precautions que M. Achard n'a pas in-
diquees, & une forte de pratique que je n'ai '

acquife qu'apres bien des tatonneoiens, iO, Le

%
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monle de creufet dans fa pofition naturelle
avec un noyau fafpendii, comme I'enleigne

M. Achard , n'eft praticable que pour des
pieces de quelques gros.

2°. Si on laiffe ce moule ouvert fous la

moufle, comme le dit cet Academicien , &
que I'alliage foit au degre convenable, il fe

forme a la partie fuperieure une douronne
qui refte (eparee, ayant bientot perdu afTez

d'arfenic pour etre inflifible; au lieu qu'en fe

fervant d'un moule bien ferme, toute la pla-

tine prend une fufion egale ; on eft meme
difpenfe de la reduire en poudre pour garnir

le vuide du moule , ce qui ne feroit guere
facile quand I'alliage eft a fon point, puif-

qu'il eft deja paffablement dudile : ii fuffit,

dans ce cas , d'adapter au deftiis du moule,
fait comme celui des cloches , une efpece de
creufet perce , comme un entonnoir oil Ton
arrange la platine /implement caftee en mor-
ceaux de la grofl'eur d'une noifette.

3°. Le moule doit etre fait de Targllle la
plus pure & la plus refraitaire

, parce qu'il

refte toiijours un peu de flux arfenical ad-
herent aux morceaux de platine , & qui at-
taque fortement les meilleurs creufets. II faut
enfin qu'il ait ete cuit d'avance, a un degre
de feu au moins egal a celui qu'il aura a
fupporter lorfqu'il fera plein ; fans cela le

poids de la matiere s'oppofant a la retraiie,

occafionne des gerfures , & on rifque de
Jrouver le moule vuide & la platine perdue
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dans les cendres & dans les fcories , ce qui
m'eil arrive plufieurs fois.

Les trois creufets que je mets fous les

yeux de TAcademie, peuvent fervir a veri-

fier ce que je viens d'expofer , & a donner
line idee de ce que Ton doit attendre de
cette maniere de trailer la platine.

Le premier a ete fondu par le flux que
j'ai indique en 1775 ; c'eft-a-dire, Tarfeniate

de potaffe, ou fel neutre arfenical pur, du
verre pulverife & un peu de pouffiere de
charbon ; il n'a point ete moule ; il a et6

d'abord un peu renfonc^ au marteau a em-
boutir

, puis creufe fur le tour. II a deja fervi

a pluheurs operations , & particulierement a

feparer la bafe acidifiable de I'acide phof-
phorique , en etat de verre fixe au plus grand
feujinlipide & infoluble, meme dans I'acide

nitreux , qui a et6 demontre au dernier

cours.

Le fecond a et^ fondu avec la chaux d'ar-

fenic , le fel commun & la potafTe , dans les

proportions ci-deflus indiquees ; il eft trcs-

bien venu dans le moule , mais il prefente

des traces fenfibles de Talteration qu'il a
eprouvee fous la moufie, pour avoir ete jete

en moule trop charge d'alliage ; alteration

qui n'a pas feulement change fa forme, mais
qui en a rendu le tifTu fpongieux , au point

qu il laiffe echapper la foude pendant la fu-

lion, il n'eft bon qu'a refondre.

Le troifieme eft mon dernier effai , il a ete
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fondu & travallle avec toutes les precautions

que j'ai decrites , & il a parfaitement reuffi,

fa forme n'a nullement change an recuit, on
plutot a la calcination fous la moufle ; fon

tiffu eft par-tout egalement compaft,il a et6

decouvert fur le tour de plus d'une ligne &
demie en quelques endroits , fans prefenter

la moindre foufTlure , il a pris un poli pref-

qu'auffi vif que I'argent; non-feulement ce

poli ne s'altere pas au feu , mais il fe fait

remarquer dans le moment meme de la plus

forte incandefeence. Ce creufet qui a exac-

tement la forme des creufets de fer recom-.

mandes par M. Bergman pour les analyfes

des gemmes ( i ) » etoit forti du moule avec
un trou occafionne par un grain de fable

refte dans un des cotes du moule; j'ai tenre

d'y fouder un morceau de platine pour n'a-

voir pas a en rabaifler le bord , & j'y fuis

parvenu en la portant (comme on le pratique

dans toutes les autres foudures) dans un plus

grand degre de fufibilite; ce qui fait efp^rer

de pouvoir donner aux vafes de platine tovite

forte de formes.

On fent quels avantages on pourra retirer

en chymie de I'ufage de ces vaifl'eaux qui

ne portent rien dans les melanges
, qui , ne

perdant rien, mettent a portee d'efcimer ri-

goureufement les dechets. On les nettoie fa-

cilement dans Tacide nitreux , mais il faut

(
I ) Opujcules chymiques , Sec. torn, a

,
pag. 90.
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bien fe garder d'y trailer an fcii des mdtanx
oil du nitre; les premiers feroient alliage , le

nitre calcineroit la platine , cotnme je Tai

annonce dans les Elemens de Chymie de
i'Academle ( ' ) ' ^''^ ^^ "^ ^"""^ P''^ perdre de
Vue que ce nietal fi parfait a quelques egards,

eft dans d'aiiires circontLinces trcs-inf'erieur

a I'argcnt & me ne au cuivre. J'ai obferve

depiiis pen une nouvelle mariere de detruire

la platine par I'etain, dont je rendrai compte
a TAcademie quand j'aurai acheve les expe-

riences que j'ai commencees k ce fnjet. C'eft

par la ccnnoiflance de toiites les proprietes

d'un corps que Ton vient a bout d'en tirer

tout le parti poffible, dans quelques circonf-

tances , & de diftinguer les cas oil il feroit

plus nuifible qu'utile.

r? ajLj., .=~ 'i . '. '', 'Jgj

REFLEXIONS
Sl/R feffet des commotions eliciriqucs

^

relativement au corps humain.

Par M. Carmoy.

V>N regarde comma dangereufes les com-
motions, &r particulierement celles qui paffent

par le cerveau ; on cite plus d'un exemple

(i) Tom. a, pag. 158^

de
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de ceux qu'on dit en avoir ete la vi(SLime. Oa
ne pent nier qu'il n'y ait du danger, & que
cette facon d'eiedtrifer ne demande de la pru-

dence; mais faut-il admettre tons les mal-

heurs dont on Taccufe ? ell-elte bien caufe

de routes les morts qu'on lui reproche ? Ne
voit-on pas tous les jours (\q^ perfonnes frap-

pecs d'apoplexie foudroyante & de fyncopes
mortelles ? ces accidens ne peuvent-ils pas
arriver au moment de rele£tfiration fans en
depcr.dre ? J'ai vu una femme que j'eledlrircis

par bain, eprouver une foiblefl'e, qui m'efiraya

d'autant plus que -j'ignorcis qu'eile y t'lit fu-

jette. Si elle tut morre dans ce moment, n'en

auroit-on pas accufe Tekdricite ? *

Ce n'eft pas que je pretende que \qs com-
motions nepuiffent faire dumaljl'elediril'ation

meme par bain n'eft point indifFerente. j'ai vu
un foldat du Regiment de Beaujolois qui avcit
eu une forte contullon a la cuiffe , foufFrir,

dans le moment de Toperation ek'tlrique, un
accroiffement de douleur intolerable.

L'etincelle commouvante eft en etat de
tuer. Les experiences qu'on en fait tous \&s

jours fur les animaux, le demontrent ; mais
elles prouvent en meme ten^ps que pour
donner la mort , il faut que les chocs foient

tres-violens , & tels qu'un Medecin fage ne
les donnat jamais , fur-tout en les dirigeant

a travers la tete principalement.

L'appareil dont je me fers eft petit. Le
plateau a quinze pouces de diametre,&le
bocal d'lin verre epais & vert, a un pied dQ

H
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hauteur fur quatre pouces de large , garni

jnterieurement & exterieurement d'une lame
tl'etain, a la maniere accoutumee.

L'elcdrometre de M^ Lane mc fert pour
mefurer la charge : il eft vrai cependant que
cet inftrument eft peu exaft, quand Teledri-

c'it6 eft foible & que le bocal fe charge len-

tement; le bouton de Teleftrometre ne tire

point a des diftances un peu notables, on au
moins tres-difficilement , I'etincelle du con-

dufteur, & neanmoins le bocal fe charge phis

ou moins ; enforte qu'au rapport de Finftru-

meot , on jugeroit I'etincelle fulminante au
defl'ous de la charge defiree , tandis qu'elle

fe trouve quelquefois fort au deffus.

II faut exciter la detonnation au moment
Hieme que Tetincelle part du condudeur a

I'eleftrometre , fans quoi ce dernier continue

de tirer fans empecher le bocal d'accroitre

fa charge.

Les hirondelles a travers la tete defquelles

j'ai fait pafl'er la commotion au degre d'une

ligne , a la mefure de I'ele^lrometre dont je

viens de parler, n'ont eu aucun mal. La charge

a trois ,
quatre & cinq lignes les a tuees fur

le champ, ou elles ont langui pendant quel-

ques heures , & font mortes, J'en ai cepen-

dant vu une qui eut fix commotions a cinq

lignes fanseprouver d'accident; je lui donnai

la liberte , elle s'envola , & je la reconnus

dix jours apr^s a un ruban que je lui avois

attache au pied.

X)es pigeons de force egale n'ont pas ega-
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leinent fupporte les memes chocs , les iins

ont ete tues d'une charge que d'autres ont
tres-bien foutenue.

J'ai donne a un vienx chapon cent vingt

commotions en onze feances , I'eledrometre

^tant a dix & onze lignes : les trois ou quatre
premieres le renverlerent, il entra en con-
viillion , fa refpiration devint frequente ,

fibiieiiie ; le bee refta ouvert,& il en fortit

une falive ecumenfe; il ie remit cependant
en aflez pen de temps; mais quand il put (e

loutenir, il parut etre afFefte de la plus grande
trayeur, il marcha a recuIons,la tcte haute,
le col renverfe en arriere, & comme voulant
eviter un objet qu'il craignoit,quoiqu'il n'eut

rien devant lui qui pilt lui infpirer de refrroi.

J'ai obferve ces apparences de frayeur dans
pluiieurs des oifeaux que j'ai eledrifes par
commotion. Le chapon dont je viens de par-

ler , fembloit tres-bien connoitre que c'^toit

par le moyen de I'excitateur qu'il recevoit le

choc eleftrique; toutes les fois qu'on lui pre-

fentoit est inftrument , il lui langoit de vi-

goureux coups de bee, ce qu'il ne faifoit pas
quand on lui oifroit la main ou toute autre

chofe. Pour donner la commotion d'une fagoii

plus energique , j'avois deplum^ la tete fur

laquelle j'appuyois une des branches de I'ex-

citateur , dont I'autre qui touchoit au con-
dufteur apportoit I'etincelle fulminante ,

qui

,

paffant tout a travers le cerveau , fortoit par
le bee qui etoit en communication avec la

furface externe du bocal,

H ij
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Ce chapon a fupporte inegalement la meme
force & le meme nombre de commotions.

Dans la derniere fiance, quatre chocs le ren-

verferent , il entra en convuifion , il fut aux

abois apres en avoir regu une donzaine , a

peine lui reftoit-il quelques moiivemens dans

la refpiration qui ne fe failbit que de temps

€n temps & par foubrefauts. Apres un quart

d'heure il fe remit un pcu, il put fe relever;

mais il tomboit quand il vouloit marcher, la

refpiration etoit tres-frequente, & fe faifoit

avec un grand fiffiement. Le bee etoit tres-

ouvert, & il en decouloit beaucoup de fa-

live. Je lui donnai dans cet etat trente-cinq

commotions, de la meme force & tres-rap-

prochees, non-feulement il ne fut point ren-

verfe, mals il fe foutenoit mieux qu'aupara-

vant ; il crioit beaucoup chaque fois qu'il

recevoit le choc,& aucun des accidens qu'il

avoit eprouv^s en commengant la feance ,

n'eut lieu. Quand on lui donnoit la liberte

,

il fe fauvoit d'un pas ferme & precipite. La

lete etoit fort enflee, ainfi que le deffous de

la gorge. La peau etoit rouge, meurtrie , noi-

ratre dans plufieurs endroits.

J'ai obferv^ , non-feulement fur ce chapon,

jnais encore fur prefque tous lesoifeaux que

j'ai foumis aux commotions , une chofe qui

merite d'etre notee. A la premiere com-
motion il fe vuidoit, les excremens etoient

de confiftance ordinaire; a la fuite des autres

chocs , ils devenoient moins lies , & finifToient

par etre tout-a-fait liquides.



D E D 1 J O K, l^9S, 117

II ne m'a pas para qu'il arrivat rien de

pareil an corps humain. L'effet dont je viens

de parler, n'eft jamais plus fenfible que dans

ies premieres feances eledlriques; car les ani-

maux en s'y accoutumant , fe vuident plus

rarement, & les matieres Ibnt apeu pres na-

turelies.

La refpiration , quoique freq'uente a la fuite

des commotions , n'ell cependant pas toujours

ftertoreule ; il m'a paru qu'elle n'etoit tQile

que lonque la gorge etoit enflee.

Vn jeune pigeon fuyard re^ut foixante-fix

commoiions en quatre feances , dans un feul

jour, I'eleftrometre marquant deux lignes; il

n'en refulta aucun effet fenfible. Douze autres

a trois lignes ont rendu la refpiration un peu
plus frequente ; quatre tout de fuite , a quatre

lignes , ont augmente la gene; le bee s'efl:

rempli de falive ; la refpiration eft devenue
fibileufe ; le coeur palpitoit ; les plumes fe

font refferrees ; le deffous de la gorge etoit

tres-tumefie , & toute la tete enflee , & par-

ticulierement Tendroit oil appuyoit I'excita-

teur. Le lendemain dix-huit commotions, a.

trois lignes & demie , tres -rapprochees les

unes des autres , n'ont produit rien de remar-

quable. Six autres tout de fuite , Teledro-

metre a cinq lignes, n'ont point renverfe le

pigeon ; mais il etoit moins ferme fur fcs

jambes ; fa refpiration eft devenue tres-labo-

rieufe ; une feptieme I'a culbute , mais un
inftant apres il s'eft releve. Le lendemain

1 eleftrometre a fix lignes , trois commotions
H iij
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ont renverfe le pigeon ; trois aiitres , apres
qu'il a ete reniis cles dernieres , I'ont preique
afphixie ; tandis que , le Jendemain , Teleftro-

metre *^tant a 7 Ugnes, trois commotions n'ont

produit que de la ftupeur. Six autres,dirigees

de la tete aux pieds , n'ont eu aucun effet,

ainfi que douze que Toifeau avoit regu la

veille , reledrometre etant leulement a fix

lignes.

Ce pigeon, comme on le voit , fembloit
etre parvenu par degres a fupporter de phis

vives commotions ; en commen^ant , il ef-

fuyoit des accidens graves a trois & quatre
lignes, & a la fin il en fuppcrta de fept,lans
etre notablement incommode.

J\ii recommence I'epreuve fur un autre de
plus grofle efpcce ( un patu j; deux commo-
tions, Teleftrometre etant a 7 lignes, font ren-

verfe; il eil entre en convulfion, & a eprouve
tous les accidens qu'ont eu les autres. A la

feconde feance , qui n'eut lieu qu'un mois
apres, quatre commotionSjl'eledrometre etant
a 8 lignes, ont ete fans effet, mais la cin-
quieme les a toutes rappellees; la refpiration

fur-tout etoit trcs-genee, & accompagn^e de
beaucoup de fifflemens; la tete etoit fort en-
flee , & particulierement le deffous de la

gorge.

Huit jours apres, leleftrometre etant tou-
jours a 8 lignes, une feule commotion renverfa
ie pigeon, il entra en convulfion, mais il fe

remit un inftant apres; il en regut alors deux
autres a dix lignes; la premiere fut fans effet.
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snais la feconde en ent beaucoup ; la refpi-

ration fiit on ne pent pas plus laborieiife , le

fifflement etoit prodigieux, le deffous de la

gorge forr enfl6. Cinq autres de la tete aux

pieds ont ere bien moins ienfibles que celles

qui ont paffe imiquement par la tete.

Le lendemain, le meme pigeon regut trois

commotions a dix lignes ; il n'en refulta rien

de remarquable. Nul eftet de deux autres a

onze lignes, qui ont, comme les premieres,

traverfe la tete. Une fixieme a douze lignes

produifit de la difficulte a refpirer , & dii

fifflement; une feptleme ajouta de la ihipeur;

line huitieme a treize lignes I'etourdit encore

plus ; mais mis en liberie, il fe fauva & alia fe

donner la tete contre le mur. Une neuvieme

au meme degre eut meme efFet. Une dixieme

a quatorze lignes n'en eut pas. Une onzieme

Qi\^<\ ne fut fuivie que de lifflemens , & de

quelques mouvemens convulfifs qui durerent

peu. Toutes ces commotions furent tres-rap-

prochees , & n'avoient d'intervalle que ce

qu'il en falloit pour charger le bocal ,
qui

Tetoit promptement, parce que releftricite

etoit bonne.

Le jour fuivant le pigeon fe portoit par-

faitement bien; remis a I'epreuve, il la fup-

porta moins que laveille. La premiere, a fept

lignes, lui donna quelques mouvemens con-

vulfifs de peu de duree ; quatre autres ne

produiiirent rien, ainfi que deux a dix lignes;

une troifieme, a ce dernier terme , fut fuivie

de mouvemens convulfifs ; une quatrieme

H iv.
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renJit la refpiration ftertorenfe ; I'olfeau mis
en liberie alloit fe donner la tete contre le

mur. I ne derniere ne produifit que de la flii-

peur , & de la gene dans la refpiration.

Six jours apres, deux commotions a douze
Ijgnes ont cte fans efFef ; une troiliem.e a caul'e

dcs etourtliliemens & des mouvemens con-
vuliits ; une quatrieme a produit le meme
efFet ; une cinquieme , a i 5 lignes , n"a fait

naitre aucun accident : enfuite quelques corn-

morions donnees de la tete aux pieds ont
plus .igite & caufe de plus grands accidens

que ceiies qui ont paffe uniquement par la

tete; ce qui contrarie non-feulcment les ex-

periences rapportees plus haut , mais encore
bcaucoup d'autres que j'ai oniifes.

Quelques jours aprcs , dans une derniere

feance , le meme pigeon ne put fupporter

une commotion an terme de fept lignes ; il

eprouva tous les accidens ordinaires qu'il

avojt effuyes les jours precedens,m-a)gre que
la charge fut tres-au deflbus de celle qu'il

avoit plufieurs fois fupportee impunement.
En paffant du fommet de la tete au bee,

Tetincclle eft forte, blanche & bruyante; celle

au contraire qui paffe de la tete a la poi-

trine, au ventre
, pour fortir par les pieds ,

eft petite , rouge , & fait peu de bruit.

Les animaux paroifl^cnt moins afledes des

chocs elcdriques en proportion de leur gran-

deur , de leur force & de leur age.

J'ai donne a un vieu?( lapin de tres-fortes

commotions qui ne lui firent aucune forte
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d'impreffion feiifible. Un jeune canard ayant

neanmdins atteint route fa groffeur, fiit ren-

verfe, convulie, &c. dime feule commotion
de (iix lignes; tandis qu\m individu de la

meme efpece , mais vieux , en re^ut vingt

tout de fuite, de onze , doiize, treize, qua-

torze & quinze , & les trois dernieres de feize

lignes & demie , fans la plus legere altera-

tion ; Tanimal refta feulement pendant vingt-

quatic heures fans manger; il paroiffoit ef-

fraye , & fe cachoit.

Les commotions operant des eftets bien

diiferens dans les memes animaux. Tels ont

ete renverfes par une etincelle fulminante

d'une force mediocre ,
qui en avoient fup-

porte auparavant de bien plus vives : nean-

moins les premieres, toutes chofes egales

d'ailleurs , font communement plus fenfibies,

& afFectent davantage les animaux a qui on
les adminiftre.

J'avois cru d'apres cela que Tufage pou-
voit accoutumer les animaux a en recevoir

impunement de beaucoup plus fortes ; mais

la fuite m'a prouve que cette regie ,
qui eft

vraie jufqu'a un cert' in point, eft reftreinte

dans des bornes etroites, foit que Tinftrument

qui fert de mefure a la force du choc , in-

duiie en erreur, foit que la difpofition ac-

tuelle du fujet ne foit pas tou jours la meme;
oueniin,& principalement, foit que le-paffage

de 1 etincelle fulminante par tels endroits du
cerveau plutot que tels autres , foit caufe

des variations qu'on obferve a chaque inftant.
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Qu'il y ait dans le cerveau ccrtaines par-
ties plus fenfibles & plus fufceptibles d'im-
preffion que d'autres , cela eft indubitable.
J'ai enfonce dans la tete d'un chardonneret
line aiguille dans trois endroits difFerens , I'oi-

feau ne donna aucune marque de fenlibilite.

J-ai perce una quatrieme fois avec la meme
aiguille, dans un autre endroit, a Tinftant le

chardonneret fit un cri, baiffa la tete jufqua
terre, & la tourna de cote. II garda cette
fituation jufqu'au furlendemain qu'il mourut.
Je fis Touverture de fa tete, j'y reconnus les
quatre trous que I'aiguille y avoit fait; ils

penetroient tous jufqu'a la bafe du crane , &
contenoient un peu de fang noir & caille.

Ii_ eft a croire que Tetincelle fulminante,
quoique forte , eiit pafle tout auffi impune-
ment par les trois premiers endroits , & que
par le quatrieme elle eiit fait naitre des ac-
cidens.

II feroit bien intereffant de connoitre les

diverfes parties de la tete qui pourroient fans
danger recevoir Tetincelle fulminante.

II eft viai neanmoins qu'on ne feroit point
encore en fiirete quand meme on feroit pur-
venu a les bien determiner dans I'homme ,

puifqu'on ne pent pas etre maitre de faire

paffer les commotions determinement & pre-
cifement dans le lieu oil Ton defireroit les

diriger.

J'ai eprouve ii je parviendrois a percer un
carton par le moyen d'un choc eleftrique a
I'endroit fixe oii j'appuyois la pointe d'un
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compas qui me lervoit d'excitateur. Cette

etinceile ne iuivoit pas toujours la pointe

fixee dans le carton, elle fe portoit fouvent

aux cotes , & per^oit le carton afTez loin de

la branche dii compas.
La mort que donne fi aifement aux petits

oifeaux le choc eledrique , en paflant par

leur tete , arHve egalement 8f meme plus in-

variablement, quoique cela foit moins (iibtil

lorfqu'il a lieu a travers le bas-ventre. Un
chardonneret ne put foutenir cinq commo-
tions a cinq lignes. Un autre qui en re^ut

meme nombre & de meme force a travers le

bas-ventre , furvecut a peine un demi-quart

d'heure ; dhs la premiere il fut fans mouve-
ment, (qs jambes s'etendirent, devinrent roi-

des & inflexibles , la refpiration fut extre-

mement frequente,& le bee tres-ouvert. Une
feule commotion a travers le ventre d'un

troifieme , & an meme degre , produifit le

meme effet, neanmoins il furvecut jufqu'au

furlendemain ; tandis qu'un quatrieme regut,

dans ie meme temps & a la meme charge,

une commotion a travers le cerveau , il en

fut afphixie, mais peu a peu il fe remit & fe

retablit parfaitement.

D'autres petits oifeaux ont aufli recti, les

ims des commotions a travers le ventre, &
d'autres par la thte , en meme nombre &
meme force ; les premiers font tous morts ,

lorfque les commotions ont ete au nombre
de trois , tandis que les feconds revenoient

peu k peu a la vie, Le pigeon patu dont il
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a ete qiieftion ci-devant , ainfi qu'un jeune
canard, ont eii egalement, a I'occaiion des

commotions qui paffoient par le ventre, des

atteintes de cette roideur &. de cette inflexi-

bilite des jambes, mais a iin degre leger,&
qui le diilipoit bientot , tandis que de tres-

petits poLilets bicn an deffous en force & en
groffeur, n'en eprouverent ablolument rien ,

quoique les memes fuffent tres-affedes des

commotions a travcrs la tcte.

La respiration a ete conllamment tres-al-

teree, & eft devenue fuffoquante toutes les

fois que j'ai repete Tepreuve & fait pafler

les commotions par le bas-ventre; les jambes
fe font pareillement roidies , tandis que rien

de femblable n'eft arrive quand je les ai fait

paffer par la poitrine
, quoique neanmoins

elles aient tue tout de meme. Je n'ai obferve

dans ce dernier cas nulle roideur, nul mou-
vement convulfif dans les membres , la ref-

piration etoit rare, & ne revenoit que par

foubrefauts.

J'ai diiTeque la plnpart des animaux que
j'ai tues par I'eledhicite. Le chapon a qui j'ai

donne tant & de fi fortes commotions, avoit

I'exterieur de la tete , & particiili^rement

I'endroit oil avoit appuye I'excitateur, tres-

enfle , meurtri & noiratre ; les deux yeux
etoient creves & les humeurs ecoulees. Je

fis une incifion a la peau , il en fortit une
eau fanguinolente ; I'os etoit parfaitement

entier, mais li dur, que je ne pus Tenlever

fans endommager la fubllance du cerveau.
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Ce que je n'ai pas vii dans le chapon, j'ai eu
occafion de i'obferver dans pUifieurs oifeaux

,

& nofamment dans de jeunes pigeons, chez
des hirondelles, (S-f. il en etoit de Texterieur

de leurs tetes comme de celle dii chapon, ily

avoit des aechimoifes, des extravafations dans

le tiffu cellulaire ; mais rinterieiir de la tete

n'avoit aiicun mal , on n appercevoit ni de-
chirure,ni changement de coiileur; les vaif-

feaux n'dtoient gorges nulie part, ii n'y avoit

aiicune extravalationi les os etoient pareille-

ment dans I'etat naturel; je ne les ai cepen-
dant pas toiijours trouves tels. J'ai vii iine

fradure dans un pigeon que deux commotions
avoient tue ; & dans un jeune poulet & une
hirondelle. Apres avoir enleve la peau de ia

tete , on appercevoit un point rouge qui
alloit en s'elargiffant dans Tinterieur de Tos,
mais n'en outrepaffoit pas la table interne :

tout, excepte cela , etoit dans I'etat naturel,

Cette intdgrite de I'int^rieur du cerveau, que
j'ai conftamment trouvee dans tous les ani-

maux tues par le choc eledrique , fe rap-
porte a ce qu'apprennent les diffedions des
perfonnes foudroyees. Morgagni , & d'autres

ne font mention que de defordres exterieurs.

Cependant comment concevoir que Tetin-

celle commouvante produife a I'exterieur des

corps animes , des dechirures , &c. & que ion
efFet mechanique fe borne-la, tandis que cette

meme etincelle , en paffant a travers un car-

ton, agit non-feulement fur les furfaces qu'elle

trule &. d^chire , mais encore ie pcrce de
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part en part. II faut done que cette etlncelle

troiive dans retendue des pores des corps
animes,dans la fouplelVe & dans rextenfibiiite

de leur partie , affez de facility pour les tra-

verfer , ians y caufer les eftcts qu'elle opere
dans le carton , & dans les corps qui ne peu-
vent pas prcter & s'etendre. Plus les fibres

animales font fortes & ferrees
, pins Tcffet

eledrique fur la peau eft confiderable. Un
homme adulte , d'une forte conltitution , a
qui j'ai donne grand nombre de commotions,
etoit meurtri, brule dans les endroits par oil

entroit & fortoii Tetincelle commouvante ,

tandis que des perfonnes du fexe, foibles &
dont les fibres etoient laches, n'avoient que
quelques rongeurs , de i'enflure , des boutons
aux memes endroits.

Les differentes diffedions des animaux tues

par la commotion de la force de celle dont
j'ai parle , demontre que la rnort qui en a

ete TeiFet, n'etoit due, ni aux dechirures
,

ni aux brulures, on autres caufes mechani-
ques. Comment d'ailleurs concevroit-on que
ceux des animaux a qui j'ai donne de ii vives

commotions , & dont ils ont ete fi fort affec-

tes , euflent pu fe retablir ii promptement

,

li a chaque fois I'ctincelle eiit fait un trou

dans le cerveau ? J'ai eledrife une fille dont
j'ai fait le commencement de Thiftoire dans

mon premier memoire fur Teledricite medi-

cale ; je lui ai donne en lix mois plus de
quarante mille commotions; dies ne traver-

foient pas ie cerveau a la verite, mais dies
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pafloient a travers les vertebres du col,traver-

oient la poitrine,& fortoient par Thypocondre
gauche. D'autres fois elles entroient par Thy-

pocondre droit pour ailer a Toppoie, & con-

iequemment elles pafToient a travers le foie»

Comment fe pourroit-il que cette filie eiit

recu une fi grande multitude de plaies, toutes

a travers A<::.s parties de la plus grande im-
portance ? ii chaque commotion tut fait un
trou & la plus legcre dechirure , comment
n'auroit-elle pas ete criblee , aneantie , loin

d'en avoir retire un foulagement etonnant?^

Les fecouffes electriqnes etoient ordinaire-

ment & au moins de trois lignes a la mei'ure

de I'eledrometre. 11 eft done bien a prcfumer
que les commotions bornant leur effet me-
chanique aux furfaces ou pen au dela, la mort
ou les accidens qu'elles caufent, font dus a
la matiere ele£lrique agiffante daus ce cas a

la maniere des gas mephitiques qui intercep-

tent, detruifent plus ou moins promptement
les fon(Sion5 vitales. Plufieurs fubflances de-

leteres ne deviennent prejudiciables au corps

humain que par leur abondance ou le defaut

d'habitude d'en ufer. Combien y en a-t-il qui

fourniffent a la medecine les plus puiffants

fecours , lorfqu'on ne les emploie pas a de
trop fortes dofes, & que Tufage a accoutume
le corps & I'a rendu capable d'en fupporter

de plus confiderables. II en eft de raeme de
I'eledricite. Portee trop haut ou trop preci-

pitamment , elle pent donner la mort : ad-

miniftree avcc precaution , & a un degre
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convenable, elle opere des cures que tout

autre moyen n'avoit pu obtenir.

Si la force doit etre reglee avec fageffe ,

il ne feroit pas moins utile de determiner les

vifceres & le lieu particulier oil Ton peut le

plus liirement ik fans crainte d'accidens , ad-

miniftrcr les chocs eleQriques. On a vu que
la tete n'etoit pas le vifcere feul que Ton dut

jnenager. Les fecouffes peuvent egalement

faire du mal & donu'jr la mort en paflant

par d'autres organes. N'y anroit-il done dans

le corps aucune partie peu ou point efien-

tielle a la vie
,
qui refervant pour elle tout

le danger de la commotion, ne laifTeroit pas
de tranfmettre aux parties n-JceiTaires , aux
fonclions vitales, fi-c. ces influences falutaires

& curatives ? Je n'ai garde de repondre affir-

mativement. Un fait unique prouve peu en
medecine; cependant ]e crois que celui que
je vais rapporter eft de nature a etre diilia-

gue, & a favorifer la conjecture que je rnets

en avant. Le fait dont il s'agit ell tire de
Tobfervation dont j'ai donne I'annonce dans

le memoire que j'ai eu I'honneur de prefenter

a I'Academie fur Teleclricite mcdicale. Je

vais la reprendre & en donner la fuite.

Etiennette Livet , de la Paroiffe de Ligny
en Maconnois , agee de 20 a 22 ans , a la fuite

d'une fievre intermittente qu'elle a eu pen-
dant II ou 12 mois, eprouvoit depuis 4 ans

des borborygmes ,' dont Tordre & le retour

periodique etoient aufli etonnans qu'ils cau-

foient de fouffrances a la malade. Le briiit

qu'ils
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qu'lls produifoient , s'entendoit quelquefois

de cinquante pas;il parroit de Thypocondre
gauche , fe portoit tranfverlalement a Taii-

tre, retournoit de ce dernier an premier avec
la plus grande regularite & la plus exafte

precilion. Ce bruit, toujours accompagne dii

gonflement & de raffiu^'ement fucceifif du
bas-ventre , n'etoit pas perpetiiellement uni-

forme ; le flux revenoit de temps en temps
par boufFee , il etoit plus fort

, plus brufque
que le reflux ; cet etat n'avoit aucune cor-
rcfpondance avec le jeu de la refpiration ;

il parcouroit ces temps & fuivoit fa marche
indifferemment , foit que la malade inlpirat

,

ou qu'elle expirat, ou retint fa r.fpiration.

Le public etoit perfuade, d'apres une affez

forte reffemblance au grognement que ce
bruit imitoit, que la fille dont il s'agit avoit

iin cochon dans le ventre.

On pouvoit s'aflTurer par la vue & le tad ,

que la fcene fe paflbit dans le colon ; on
voyoit le gonflement fucceffif de cette par-

tie ; I'air etoit viliblement chafle de gauche
a droite, & de cette derniere partie a I'autre

par un mouvement non interrompu , depuis

les huit heures du matin jufqu'au foir. L'acces

s'annon^oit par un trouble au cerveau , &
finiflToit par un fourmillement au bout des

doigts ; un relachement fuivoit alors , les vents

circonfcrits s'etcndoient , & occupoient tout

le trajet inteftinal, fans que toutefois lama-
lade en rendit ni par le haut , ni par le bas.

Tant que l'acces duroit, elle ne pouvoit ni

1



r^o A C A D i M I E

s'afTdolr, ni fe coucher ; elle etolt de boiif ;

appuyee fur iin baton, & le corps penche
en avant ; fon ventre gros en tout temps ,

^toit procligieux pendant le paroxifme.
Les fouffrances dans le ventre , & en par-

ticulier dans la partie defignee , les reins , la

tete, les extremites tant fiiperieures qu'in-

ferieures , etoient enormes. Les bruits dont
il s'agit etant finis , la malade pouvoit s'affeoir

& fe coucher, il ne lui reftoit plus de dou-
leur , excepte une courbature , & une fatigue

bien confequente a I'exces & a la longueur de
fes fouffrances.

Depuis quatre ans ces accidens fe renou-
velloient conftamment tons les jours apres le

lever du foleil pour finir a fon coucher. Je

n'ai cependant pas fuivi cette finguliere cor-

refpondance; je n'ai vu la malade qu'a la fin

de Decembre 1783 , pendant le mois de Jan-

vier. Ce rapport etoit affez exadl , mais Telec-

trifation qui furvint, troubla bientot cet or-

dre; je n'ai cependant aucune raifon de douter
de la verite du fait , il m'a ete generalemcnt
confirme par les perfonnes qui ont fuivi la

malade.

La r^gularite des acc^s , la fievre inter-

mittente qui les avoit precedes , me firent

foup^onner qu'ils pourroient etre dus a un
levain febnl; je traitai le mal en confequence,
mais fans aucun fucces ,

quoique j'euffe em-
ploy6 plus de quatre onces de quina en douze
jours. Je me retournai du cote des antifpaf-

modiques, & en particulier de Topium. J'ob-
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tins par ce dernier moyen iine inrerrnptioni

de vingt-quatre heures; mais elle fut fiipplee

par tant d'angoifles, tant de defaillances, que
je n'ofai pas retourner davantage a ce moyen.
Je me determinai pour lors a employer Telec-

tricite par bain & enfuite par etincelle. Je

pla^ai la malade fur un iToIoire, une chaine

attachee a un condufteur del'cendoit a quel-

ques lignes de la tete , il en partoit conti-

nuellement des etincelles. Aux pieds de la

malade etoit une tige de fer pointue qui com-
muniquoit au plancher, & etabliffoit un cou-
rant plus rapide d'eledricite , ce qui fe ma-
nifeftoit aifement par la frequence des etin-

celles comparees a leiir rarete lorfqu'on ofoit

la tige , oil qu'on la prefentoit par fon bout
arrondi.

L'eledrifation commenca le 3 Fev"". 1784.
Apres quelques minutes, les bruits fe raien-

tirent & ceiferent pendant denii-heure; iJs

revinrent apres pour ceffer de nouveau, mais
moins long-temps, & feulement pendant une
ou deux minutes. Mais fans entrer dans le

journal de cette longue operation , je dirai

en general que chaque jour, jufqu'a la fixi

d'Avril 1784 , les bruits ne revenoient plus

que vers les fix 011 fept heures du foir; j'ai

eprouve de jour en jour une diminution gra-

duelle ; j'obtenois plus prompternent la cef-

fation des accidens , & leur interruption de-

venoit de plus en plus longue ; enforte que
la malade, au lieu de fouffrir pendant huit

a neuf heures, avoit a peine fon acces Tef-

1 ij
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pace de deux. La diir^e de releftrlfarion

^toit de cinq a fix heures par jour. Je liibf-

tituai en Mai les commotions a reledrifation

par bain & par etincelle. J'obtins alors I'effet

defire bien plus promptement; il falloit nean-

moins quinze commotions dans ces premiers

temps , mais par degre un moindre nombre
fuffit , & a la fin du meme mois , une feule,

quelque legere qu'elle fut , faifoit cefler a

I'inftant tons les accidens ; il arrivoit meme
affcz frequemment qu'ils ceffoient pareille-

ment apres quelques tours de roue, pourvii

que la maiade fut en communication avec

la furface exterieure du bocal , & fans qu'il

flit befoin de donner aucune commotion.
L'etincelle commouvante, comme je fai deja

dit , paffoit des vertebres du col a Thypo-
condre gauche; je voulus eprouver fi la cef-

fation des bruits pourroit s'obtenir en ne fai-

fant point paffer le choc a travers le fiege

du mal ; j'arrangeai en confequence I'appa-

reil pour que la main gauche la recut toute

feule : la ceffation fut toute auffi prompte ,

& toute aufTi entiere que li la fccouiie elec-

trique eiit parcouru la chaine ordinaire. Je

repetai Texperience , & le refultat fut le

meme. Apres m'ctre affiire
,

par de nom-
breufes epreuves

,
que le fait etoit confiant,

j'elTayai s'il auroit lieu en dirigeant Tetin-

celle par d'autres parties. II fallut deux com-
motions au lieud'une,lorlque jedonnai lechoc

du cote droit, loit au pied ou a la main. Le
pied gauche u'etoit pas meme aufli favorable
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que la main du meme cote, quoiqirune feule

commotion fuffit ; car la ceflation des bor-
borygmts n'etoit point auffi fubite , on en-
tendoit encore iin inftant aprcs un leger mur-
mure ; au lieu que donne a la main , les mou-
vemens en queltion ne duroient pas au deia

de la commotion meme.
L'etincelle tiree du plateau metallique de

Tekdlrophore operoit de meme la ceflation

des bruits; mais il falloit, pour Tobtenir, ea
tirer une quinzaine.

Ces experiences ont ete fi fouvent r^ite-

rees , & le refultat fi uniforme
, que je ne

crois pas qu'il puiffe reiler la moindre 6qui-

voqu.e.

Comme dans ces derniers temps les acci-

dens ne revenoient point tous les jours, &
que I'en avois cependant befoin pour conC-
tater les faits dont je viens de parler,.je n'e-

ledrilois la malade que dans le temps d.QS

acces, & qu'autant qu'il en falloit pour les

faire ceffer. La guerifon de la malade peut
en avoir ete retardee; mais le phenomene
etoit trop intereffant pour ne pas I'appro-

fondir ; apres quoi je me fuis borne a ne
donner par la fuite qu'a la main gauche les

commotions que je multipliois alors.

D'apres ce que je viens de rapporter , il

n'eft point parfaitement indifferent de faire

paffer par une partie quelconque Tetincelle

fulminante, puifque dans le cas dont il s'agit

le cote gauche & la main de preference ope-

roient plus vite ou plus completement la

1 iij
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ceiTation des bruits convulfifs, ; mais il n'en

eft pas molns vrai cependant qiron Tobte-

noit certainement , quelqu'autre part qiron

fit paffer la commotion. II n'eft done pas in-

difpeni'ablement neceffaire qu'elle traverfe le

iiege meme du mal. Si ce phenomene n'eft

point du a quelques circonftances particu-

liercs, il ne I'eroit done pas abfblument ne-

ceffaire de commouvoir ,
par exemple , le

cerveau , lorfqiie le mal relide dans ce vll-

cere. On feroit done delivre des dangers ou
ail moins des inquietudes que donne Tope-

ration lorfqu'on la dirige dans cette partie;

on pourroit fans confequence appliquer a

touies les maladies Teledricite ; on ne rif-

qr.erolt jamais que fes peines & le degout

de ne pas reuffir auffi fouvent qu'on defire-

roit. A force de multiplier des recherehes

peut-etre feroit-on d'utiles decouvertes : qui

fait fi par la fuite on ne feroit pas avanta-

geufemcnt dedommage d'avoir marche quel-

que tempi a tatons, & fi a la fin on ne de-

couvriroit pas line route eclairee. Les nerfs

font les redorts qui font mouvoir la machine
liumaine; un rrand ncmbre de maladies de-

pendent de leur derangement; la depravation

des humeurs qu'on accufe li fouvent, tient

peut-etre un rang bien inferieur.

Tous les jours on voit le fang vicie nota-

blement , fins qu'il en refulte de grands ac-

cidens. Crcira-t-on que dans le fcorbut, les

ecrouelles , &c. le fang ne foit pas eloigne

de fa qualite naturelk: Cependant il n'arrive
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fouvent que qiielques fymptomes locaux. La
iuppuration interieure altere certainement la

maffe des humeurs, & a peine s'enfuit-il une
petite fievre lente , tandis qifune legere pi~

qiiure denerf jete dans Tetat le plus I'ouffrant

& le plus dangereux.

Les obfervations medicales prouvent que
Teledricite agit puiffamment fur les nerfs :

{<is plus grands faeces font dans leurs mala-

dies , les paralyses , les rhumatifmes , les

convulfions , I'epileplie , la folie , font fou-

mifes a fon empire ; qui fait li I'hydrophobie

ne feroit point auffi de fon reffort. Si quel-

ques malheureufes vidimes de ce fleau in-

domptable s'offroient a moi
, je ne manque-

rois pas d'empioyer I'eleciricite; je ne negli-

gerois point le traitement prophilaftique re-

9u , mais j'uferois dans le paroxifme de cs

nouveau moyen. Je prefererois les commo-
tions a toute autre fagon d'eledrifer ; je

n'epargnerois aucune partie , quoique I'ob-

fervation que j'ai rapportee plus haut, prouve
que le choc eledrique ait fon effet , quelqua

part qu'on I'adminiftre ; on a vu en meme
temps qu'il etoit ou plus prompt , ou plus

complet , en paffant par certaines parties

determinees. Dans le cas prefent , en n'ea

negligeant aucune
,
peut-etre en trouveroit-

on une favorable. Au refte, quel qu'en fut

le fucces ,
pourroit-on etre blame de cher-

cher un remede qui de tout temps a fait le

yoeu de la medecine, & qu'on defire encore,

Mais pour revenir a mon objet , commeni:

1 iv
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fe peut-il que la commotion donnee a la

main gauche opere auffi lubitement , aufli

completement la ceffation des accidens, que
ii elle paflbit a travers le fiege meme du
mal ? eft-ce que Tetincelle commouvante fait

le meme effet en touchant une portion de
nerfs, que fi elle en parcouroit tout le fyf-

teme , femblable a une etincelle de feu or-

<linaire
,

qui , appliqu^e fur tin feul point

,

allume une trainee entiere de poudre ?

Comment fe peut-il faire que I'erincelle

foudroyante , fl elle pafTe toute entiere &
par le chemin le plus court pour fe rendre

a la furface du bocal eledrife negativement,
opere dans la circonftance la ceflation des

bruits en queftion, puifque,dans cette fuppo-
fition,elle ne pent point en atteindre la caufe.

Au refte, cette double aflertion paroit etre

evidemment fauffe; la matiere commouvante
ne paffe ni toute entiere, ni par le chemin
le plus court

, pour fe rendre a la furface

eledrifee negativement.

Si on fe fert d'un excitateur arme d'un
haton de cire d'efpagne, par le moyen du-
quel on le tient ifole, pour operer la deto-
nation du tableau magique , ce meme exci-
tateur confervera , apres la decharge , une
affez forte dofe d'eledricite reconnue pofi-
tive. Toute la matiere qui fort d'une furface
ne fe porte done pas a Tautre

, puifqu'il en
refte dans Texcitateur qui eft un corps inter-

jnediaire.

Elle ne paffe pas ciieiix par le chemin le
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plus court. Qu'on reuniffe dans un point
commun I'extremite de plufieurs chaines de
metal

, pareilles en groffeur , mais ine^gales en
longueur; que Fautre extremite de ces difFe-

rentes chaines aille communiquer a la fur-
face externa du bocal; .... qu'on applique
line des branches de I'excitateur fur le point
commun de reunion, & I'autre fur le con-
dudeur, pour operer la decharge du bocal
en qiieAion , on, verra I'etincelle fulminante
fe diftribuer dans toutes les chaines , en pro-
portion inverfe ( a la verite) de leur lon^-

gueur; la plus courte en a la plu5 grofle por-
tion

, pourvii neanmoins qu'elle n'ait point
de folution de continuite , auquel cas elle
ne re^oit rien.

P'apres ces faits , il eft done naturel de
croire que I'etincelle commouvante, en paf-
fant feulement a travers la main gauche de
la malade dont il a ete queftion,s'eft diftri-

buee dans tout fon corps , d'apres la pro-
portion aflignee. En entrant dans le corps,
elle commence a diverger & fe diftribuer

proportionnellement & relativement aux par-
ties plus ou moins differentes , & plus on
moins eloignees du chemindireft; apres quoi
cette meme matiere ainfi divifee, converge
de nouveau au point de fa fortiejaufli I'efFort,

I'aftion qu'elle exerce , doit etre bien plus
fenfible dans ces deux points de reunion , &
fur-tout a c^lui de I'entree ; car la quantity
de matiere eft plus grande a ce point qua
celui de la fgrti^ , 4 "^^jfen de h pgrtion cjia
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refte dans le corps , & qui ne retoiirne pas
a la lurface eleftrifce negativement, ainli que
I'experience rapportee ci-deffus le prouve.
II n'eft done pas etonnant que ce foit a Ten-

tree & a la I'ortie qu'on obi'erve principale-

ment des effets manifelies d'une caufe vrai-

nient mechanique. C'eft-la que la matiere
eledrique produit une vive iecouffe, qu'elle

met en jeu les parties ignees, qui, conjoin-

tement avec le concours de I'air & peut-etre

d'autres agens , opere les phenomenes ordi-

naires. Mais comment pent -on concevoir
que la matiere eledrique,qui peut refter dans

le corps a la fuite dune commotion , foit

capable de produire de fi grands accidens ,

tandis qu'on fait que Teleftrifation par bain

introduit dans le corps une bien plus grande
quantite de matiere fans danger?

Les differentes parties de notre corps s'e-

ledrifent fans doute ; mais fait -on jufqua
quel point & comment? Peut-etre que telles

ne peiivent en etre furcharg^es que par un
choc brufque , ainfi que le fait la commotion.
On a beau eledrifer de I'efprit-de-vin, il ne
s'enflamme que par une etincelle.

Quoi qu'il eh foit , & de quelque facon

que la chofe s'opere , il n'en ell pas moins
certain que les diffedions anatomiquesn'an-
non^ant aucun derangement interieur, il eft

neceflaire d'acciifer la matiere meme eleftri-

que qui agit en afphixiant a 1^ maniere des

gas mephifiques-

La maliidis dont je vicns de faire le r^cit.
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n'eft pas encore terminee ,
quoique les acci-

dens n'aienr plus rien de comparable a ce

qirils etoicni anciennement , foit pour I'or-

dre, la duree & I'lntenfite : ils ne laiffent pas

cependant de revenir de temps en temps ; il

y a quelquefois huit , dix , douze jours d'in-

tervalie eutre eux. Leur duree ,
quand meme

on n'eledriferoit pas , ne fe proionge ordi-

nairemoni: point au dela d'un quart d'heure,

& (buvent moins. L'approche des regies ,

leur temps & leur fin , font communement
pins orageux, quoiquinfiniment plus moderes

qn'avani Toperation eleftrique. Les douleurs

qui ont coutume de les accompagner, ceffent

egalement par les chocs eledriques. L'eva-

cuation dont il s'agit eft affez irreguliere &
mofiique. La malade a le genre nerveux tres-

fenfible , & les fibres fi irritables ,
que les

caufes les plus legeres les excitent. Un verre

de vin rappelle les bruits dont il s'agit. J'ai

fait cette epreuve a deffein de rendre temoins

de Tempire eledrique fur cette malade , les

perfonnes qui ne I'avoient pas vu. Le fou-

lagement qu'on eft en etat de donner fur le

V champ , excufe ces fortes d'experiences , &
confirme la verite de I'expofe.

La cure enfin fera-t-elle radicale ? Le temps

I'apprendra; jufqu'a prefent on s'eft abftenu

d'affocier aucune autre efpece de moyen a

Teleftricite. Le concours auroit jete des nua-

ges, & il etoit trop intereffant d'etablir fans

difficulte ce que pouvoit Teleftricite. Elle a

trop fait dans cette circonftance pour ne pas

efperer plus encore.
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Peut-etre anroit-on pii abreger la longueur
du traitement en employant quelques autres
remedes fubficJiaires ; mais j'avoue que j'aime
a efperer que 1 eledricite triomphera feule &
fans fecours etranger. II eft fi peu d'obferva-
tions fur lefquelles le fcepticilme ne foit en
etat d'objefter des difficultes

, qu'on ne fau-
roit mettre dans un trop grand jour les faits
qui conftat£nt fans replique la verite qu'on
veut prouver.

J'ai pris un foln particulier de rendre pu-
b.ic le fucces de I'operation eledrique fur la
ftlle dont il vient d'etre queftion. Un Mede-
cin, voue par fon etat au bien de Thumanite,
eft au deffus du foup^on de mauvaife foi

,

mais il n'eft pas a Tabri de I'illufion. Le pyr-
rhonifme auroit pu former cette derniere
accufation

, ft la multitude de perfonnes eclai-
rees qui ont ete temoins de tout ce que j'en
ai rapporte

, lui laift"oient ce fubterfuge.
S'll eft utile a la medecine de publier les

fucces heureux, il ne I'eft pas moins de faire
part des accidens qui peuvent arriver dans

'

ladminiftration des remedes qu'on emploie

:

aufti n'ai-je garde de taire celui qu'a eu la
malade en queftion, depuis que j'ai ecrit ce
qu on en vient de lire.

Le 2 Oaobre 1784, I'eleftricite etant a
iin tres-haut degre, I'ekarometre marquant
le.ze hgnes & demie , la malade fut elec-
trifee en ^mon abfence ; on avoit oublie de
remettre I'elearometre au terme accoutume ,pn charge le bocal completement, & la de-
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tonation fut fi forte, que la main a travers

laquelle elle paffa , perdit tout-a-ccup le

fentiment : cet etat a dure plufieurs jours ,

il s'eft diffip^ par degre , & apres une quin-

zaine il n'en etoit plus queflion.

Que feroit-il arrive fi la commotion eiit

paffe a travers les vifceres, & particuliere-

ment par la tete ? II eft a croire qu'elle eiit

fait bien des ravages. Cet evenement , ca-

pable de fcurnir des traits aux adverfaires

de I'eledricite , ne prouve cependant rien

autre chofe, finon qu'on ne fauroit apporter

trop de prudence dans I'adminiftration d'un

moyen egalement capable de faire le bien ,

& de produire le plus grand des malheurs.

L'eleftricite n'eft pas la I'eule a fournir a la

medecine des armes utiles & meurtrieres : la

plupart des moyens dont fe fert Tartde
guerir , font de ce genre ; ils eprouvent des

fucces divers , felon que la temerite ou la

lageffe les emploient.

II refuite de tout ce que j'ai expofe dans

ce Memoire, qu'il faut de fortes commotions
pour tuer meme des oifeaux de mediocre^
groffeur, & cependant que, malgre I'r.nalogie

& plufieurs experiences diredles, il feroit te-

meraire d etablir la regie d'en donner de pa-
reilies

,
quand meme on les borneroit aux

membres, a plus forte raifon s'il s'agit de

les donner a la tete.

Que les commotions alterent ordlnalre-

ment la fonftion de la reipiration.

Que les commotions font en etat de don-.
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ner la mort , non-feulement en paflant par

le cerveau, mais encore a travers la poitiine

& le bas-ventre.

Qu'il eft difficile d'afligner an jufte la force

de la commotion, paffe laquelle le choc fe-

roit dangereux, lorfqu'on le dirige a travers

la tete & les autres vifceres. J'en ai donr^d

fans accident au terme de trois lignes; il eft

vrai que qa. tonjours ete par megarde. Je

ne voudrois pas me permettre d'en donner

au cerveau au dela d'une demi-ligne, j'aime-

rois mieux les multiplier que d'en porter

trop haut le degre ; la prudence feroit meme
encore necefTaire dans ce dernier cas. J'ai vu
refulter des douleurs de tete, des bourdon-

nemens & des tintemens d'oreilles , a I'oc-

calion de fimples etincelles tres-multipliees

que Ton tiroit de la tete.

Que la fa9on la plus puiffante d'eleclrifer

eft par commotion.

Qu'il n'eft pas neceflaire ( au moins tou-

jours ) de comprendre la paitie malade dans

]a chaine de communication pour en obtenir

jla guerifon.

Que I'etincelle fulminante n'eft point bor-

n^e aux feules parties com.prifes dans !a chaine

la plus courte de communication ; que cette

merae etincelle fe diftribue, quoiqu'inegnle-

ment, a toutes les parties du corps qui font

differentes.

Qu'on jugeroit mal de Teffet interieur des

chocs eleftriques par ceux qui fe manifeftent

aux furfaces , & qu il eft probable que la
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matiere commouvante' agit a la maniere des

gas mephitiques.

II feroit a defirer qu'on put trouver nti

moyen propre a enerver ou enlever la ma-
tiere eledrique trop abondante , on poufiee

avec trop de mouvement dans certaines par-

ties qu'elles furchargent par ce moyen. J'ai

employe a cet efFet Talkali volatil , il ne ra'a

pas paru avoir bcaucoup d'efFet. J'ai efl'ay6

I'eau comme bon condii£leur & capable de

foutirer la matiere oii elle eft accumulee (dans

plufteurs circonftances la reftitution de Tequi-

libre ne fe fait pas tout d'un coup ) ; il m'a

paru que des canards que des chocs avoient
jetes dans de fortes convulfions , fe font re-

tablis plus vite lorfque je les ai jetes dans

une cuve d'eau. Le feu ranima fur le champ
des hannetons que j'avois afphixies entiere-

ment par une commotion eleftrique ; il eft

vrai que ce foulagement ne fut pas de duree;
ils perirent tous peu apres , malgre que je

continuaffe le meme moyen. La flamme pour-
roit etre plus utile ; elle foutire la matiere
eledrique de bien plus loin que des charbons
ardens- Une fimple petite bougie , I'eledro-

metre marquant neuflignes, tranfmit Telec-

tricite a une tige de fer ifolee a quatre pieds

de diftance du condufteur ; tandis qu'un re-

chaud, auffi ifole & plein de charbons em-
brafes, ne le fait qu'a deux pieds & demi , &
fans aucun intermede , I'eledricit^ ne pcut
s'y porter qu'a un pied trois poucss de
diftance.
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Quoiqu'il m'ait femble que ces divers i

moyens n'aient pas ^te inutiles a plufieurs i

oifeaux que j'avois afphixies ; je n'oferois '

cependant donner ces faits corame prouvant i

quelque chofe. Ces experiences doivent etre

plus repetees que je ne I'ai fait, pour oler

affurer que Tapparence du foulagementqui en
a reiulte, foit du aux moyens employes ; &
en outre

,
quand il leur feroit du, il relleroit

encore a determiner s'ils ont agi comme ir-

ritans , ou comme abforbans & conducleurs

de I'electricite.

Lett RE dc M, Carmoy a M. Maret^

au fujn du Memoire precedent.

Monsieur,

Je m'empreflfe de repondre a la lettre que
vous m'avez fait I'honneur de m'ecrire, & de

vous donner les inftrudions que vous de-

mandez fur la fille aux convulfions. J'ai ete

au moment de la perdre. Elle a eu au prin-

temps dernier une de ces fauffes plevrope-

ripneumonces malignes , qui , depuis 1776
qu'elles firent beaucoup de ravage ici, re-

paroiffent encore de temps en temps, & font

tres-dangereufes. La malade dont il s'agit en

a rappelle, & fe porte tres-bien Ses

bruits convulfifs ne font point encore radi-

calement terraines, ils reviennent a de longs

intervalles.
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intervalles. A peine les entend-on; ils ne font
plus accompagnes de douleiir. Le ventre qui
pendant plus de cinq ans etoit en tout temps,
mais principalement dans celui des acc^s ,

tres-volumineux & pareil a celui d'un hydro-
pique , eft entierement afFaiffe & naturel. Le
bien etre dont jouit aftuellement la malade,
eft vraifemblablement caufe de Tincompiet de
fa guerifon. Depuis plus de fix mois qu'elle
eft dans ce grand mieux, elle neglige I'elec-
tricite, a peine y a-t-elle eu recours, & feule-
ment au moment du paroxifme, non qu'elle
en ait befoin pour le faire finir, car il ceffe
de lui-meme apres quelques minutes. Cette
ceffation ne fe fait point fubitement, les bruits
diminiient par degres, & difparoiffent. Mais
la plus Ugere commotion ne manque jamais
de les arreter fur le champ. Le dernier acces
qu'elle a eu , lui furvint vers le milieu de
juillet. Je Ini avois n commande expreffemert
de m'avertir aufTi-tot qu elle appercevroit Its
premieres atteintes. Je voulois profiter du
moment pour eprouver ce qu'opereroit fur
elle I'eledricite negative , dont je venois de
recevoir une machine en taffetas d'lin tres-
grand eiTet. Je plagai la malade fur un ifo-
loir; & chargeai en moins le condudeur, elle
en approcha la main gauche qui fournit au
premier une legere etincelle, parce que j'a-
vois eu foin de charger tres-legerement. Les
bruits ceiTerent tout aufTi fubitement que ii

Tetincelle eiit ete pofitive. Si cette derniero
eft capable de produire iin eifet aufli mer-
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reilleux fur rdconomie animale , comment
fon oppofee dans les memes circonftances

opere-t-elle un efFet (emblable ? J'aurois bien X

voulu r^peter cette experience & la varier,

mais depuis ce temps Toccafion ne s'efl pas

prefentee.
\

Plus je fuis les efFets de Teledricite
, plus

je me perfuade par des faits qui me paroif-

fent inconteftables , que ce moyen eft trop

tieglige en medecine. Son operation eft evi-

dente dans certaines maladies de nerfs , con-
tractures de membres , dans les douleurs , &c,

.... J'ai , an moment oil j'ecris dans mon
cabinet une DU^. de 60 ans , attaquee d'un

j

rhumatifme au col
,
qui la faifoit fouffrir de-

,

puis plulieurs jours , mais depuis fon lever

fes douleurs ^toient intolerables , elles ont :

entierement difparu aux premieres commo- 1

tions. Le meme efFet eut lieu I'annee der- i

niere , & j'en ai plufieurs de ce genre. l

L'eleftricite negative a ete jufqu'a prefent j

afFez inutilement appliquee a Teconomie ani-
,-]

male. Je crois que la fa^on dont on en a \i

life , eft peu propre a atteindre le but. Je
|

m'occupe de cet objet autant que peut me
le permettre I'exercice de mon etat. II feroit

temeraire d'expofer le corps humain a une
deftruftion totale , ou meme confiderable

d'eledricite, fans auparavant en avoir fait de
nombreux effais fur des animaux. Je penfe

meme qu'il n'eft pas hors de propos d'y fou-

mettre les vegetaux: quel que foit le fucces
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de mon travail, je ne manquerai pas d'en

faire part a I'Academie. Je fuis , &c»

A Paray ce 29 Aout 1785.

M £ M C I R E
SUR LA F OLLE-AV OJNE^

Par M. Baron.

Hanc , etji aliqui inter tegilopem 6- hromunt

kerbam mediam faciant , cegilopa cenfevms

diofcoridis Lobel adver. Lond.

J_jES mauvalfes herbes , trop multipliees

dans les champs, diminuent beaucoup le pro-

duit des recoltes. Elles derobent la noiirriture

aux grains qui y font femes , les empechent
de groflir & de profiter , les privent de la libre

circulation de I'air, & les etoufFent. La folle-

avoine eft une de celles qui s'y trouve le plus

communement, qui y multiplie le plus, &
dent la deftruftion eft la plus difficile. Audi
a-t-elle eti pour moi un fujet d'obfervation

,

je I'ai etudiee , je I'ai examinee avec foin ,

j'ai fuivi fes progres , (es accroiffemens , &.

je vais rapporter ce que I'experience de plu-

£eurs annees m'a appri$.
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Les Botaniftes ont affign^ clifFerens noms a

la folle-avoine, afin de la dillinguer des au-

tres plantes de la meme cKilie.

M.Gonan, dans fon oiivrage intitule Honus
Monspelienjis , Tappelle avena paniciila patenu

calycibus tr'ifioris , Jlofculis baji pilofis

vulSjh la folle-avoine ; & dans \e Jtora monfpe-

liaca,ce celebre Botanifte ajoute cette phrafe

fynonynie .• gramen five fcjluca dumetorum utri-

tulis cum lanuginc Jlavefcentibus. Kort. Monfp,

J3. Flor. Monrpel. ant. Gonan 12^.

M. Maonol , dans fon Botanicum Monfpdienfcy

Tavoit carafterifee de meme, pag. 121.

Linn^ & Sauvages Tappellent avenafeminibus

haji hirfutis. Fl. Lappon 30, & Sauvages 38,
& la mettent dans la claffe des triandria di-^

gynia.

On la trouve encore fous le nom de gramen

avenaceum locujiis Lanugine fLavefcentibus , Barr.

icon. pi. 75 , n. 2 ; dans Tournefort, inftit.

rei herbaria f 525 , claff. xv, gen. VIII, n. 176.

Segmex Monfpeld I'appelle civade congionille.

Gafpard Bauhin,dans le theatrum botanicum^

lib. I , feft. I, cap. XXXI
, p. 145 , de cegilopz

feu fcjluca & bromo Aer^^, rapporte quinze ef-

peces differentes Aq fejiuca. La treizieme eft

veritablement la folle-avoine. Voici la phrafe

que cet Auteur lui attribue :fefluca dumetorum.

utriculis lanugine flavefcentibus ; agilops diofco-

ridis , lib. 4, cap. 1 39; cegilops quibufdam ariflis

recurvis , five avena piloja. J. B. II , 433* ^^h.

Scheuchzer , agrojlographia <;«/« animad%

aib, V. Haller, pag. Z40.
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la folle-avoine eft une herbe dont les

feuilles font entierement femblables a celles

du bled, liir-tout quand Tune & I'autre plante

commencent a naitre.La feule difference qu'on
obferve, c'eft que les feuilles de la folle-

font plus molles que celles du bled.

D'une racine fibreufe la folle-avoine pouffe

une tige mince, diftinde par difterens noeuds.

Cette tiee s'eleve a la hauteur de deux cou-

dees , & quelquefois plus. Au haut de cette

tige nait un ^pi femblable a celui de ravoine,

dont les enveloppes de couleur brune font

portees par des peduncules longs & tres-de-

lies, recouverts d'un duvet jaune & foyeux,
Ces enveloppes fe terminent en pointes fines

& comme capillaires. Les grains de la folle-

avoine font oblongs, pointus, velus, rou-
geatres : ils font renfermes dans des petites

fbllicules, & la barbe ou pointe de I'epi tres-

longue & tres-fine, eft articulee (i). Ce grain

devient enfuite noiratre; il murit beaucoup

( 1 ) l^eftuca ..... herbula eft folia tritico fimilia

habens , fed molliora .... ex radice fibrofa culmum
tenuem, nodis diftinftum, bicubitalem emittit ; fpicam
five jubam habet avenas fimilem , utriculls fiifci coloris,

tenuiflimis & oblongis pediculis infidentibus, quibus la-

nugo tenuis ferica & flava adponitur , qui in tenues &
capillaceas ariftas abeunt : grana oblonga funt , acuta ,

hirfuta , fubrubra folliculis inclufa, tenuilfimam , longif-

fimam & articulatam ariftam habentia Cafp.

Bauh. th. bot & avenam filveftrem & erraticam,

& barbatam, & nigram, Sc fatuam k noftris appellari.,..

Ibid. loc. cit.

Kiij
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plutot que le bled , le feigle , Torge , 8r meme
que I'avoine hative. Parvenu a fon etit de

maturite, le moindre vent agite les pedicules

de I'epi, la balle s'ouvre & repand le grain

qui s'enracine bientot dans la terre,& qui y
fru£tifie enfuite au centuple.

D'apres cette defcription, on volt que la

foUe-avoine eft de fa nature une plante gra-

minee ou fromentacee; elle a comme elles les

racines trafantes & genouillees , & les tiges

noueufes : les feuilles font alternes , tres-

fimples, fans divifions, longues , etroites &
pointues, formees de fibres longitudinale's pa-

ralleles ; enfin, elle a tons les caraderes des

plantes graminees. Voyons de quelle maniere

elle fe reproduit.

Cette plante croit parmi les legumes & les

autres graminees ou frumentacees. Les Au-
teurs qui en ont parle , ont eu , j'ofe le dire ,

des fentimens bien finguliers fur fa reproduc-

tion. Les uns ( i ) ont dit que I'orge dans

certaines annees degen^re en folle - avoine

comme le bled degenere en ivraie. Les au-

tres (2), que dans les hivers humides & plu-

vieux , ou lorfqu'on aura engraifle un champ
avec du fumier de pigeons, la folle -avoine

( I ) Hordeum in jllam ( avenam ) degeneret atque

triticum in loliura ut Galenus monuit C. B.

(a) Ubi hiemis conftitutio humida foerit , aut ager

fimo columbine, ut plerique a'iunt, ftercoratus. Cafp,

B. th. botan.
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y croitra d'elle-meme. Ceux-ci enfin (i)avaii-

cent que la folle-avoine eft fterile & fans

graine ; de pareilles affertions font denuees
de fondement. Car , premierement , auciin

grain ne degen^re de fon efpece particuliere

au point de devenir d\in genre ou d'une ef-

pece differente de celie qu'il a de fa nature.

Malgre tout ce que pent en avoir dit Galien,

le bled eft toujours bled, & Torge eft tou-

jours orge. Ces grains peuvent bien devenir
brules , charbonnes , plus ou moins vicies

,

par difFerentes maladies, ou bien infeftes par

mille au^res grains etrangers qui fe melent k

ces prodndions , mais ils font toujours les

memes , & le bled ne devient jamais ivraie,

non plus que I'orge ne devient jamais avoine.

Que deviendroient en effet les methodes ar-

tificielies des Botaniftes, & leurs families na-

turelles, ft les genres meme univerfellement

reconnus pour tels n'etoient que des varietes

des degenerations d'efpeces.

Secondement, la folle-avoine ne pent pas
etre fans graine , puifqu'on y en decouvre
tous les jours, lorfqu'on examine avec atten-

tion cette plante , & qu'on la fuit dans fe*

developpemens. Elle n'eft pas non plus fte-

rile, puifqu'elle fe reproduit par elle-meme,
& qu'on n'eprouve que trop fouvent la diffi-

culte de la faire perir. Qu'un champ en foit

infede, malgre tous les foins que I'agricul-

( 1 ) Diitionn. domeft. verb, avoint.

K iy
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teur le plus vigilant, il eft tres-difficile de
Ten piirger entierement, & d'empecher qu'elle

ne reparoiffe. C'eft done fans aucun fonde-

ment qu'on a dit de la foUe-avoine qu'elle

etoit fterile & fans graine ; & li on a donne
a cette plante Tepithete de ftenle ( i ), ce ne
pent etre que pour exprimer ie peu de valeur

de (es graines, & pour faire fentir que cette

plante n'eft d'aucuu ufage , & qu'elle nuit in-

iiniment a la recolte des grains dans lefquels

elle fe trouve melee.

La graine de la folle-avoine , de meme que
celle de toutes autres plantes , tombe fur la

terre portee par les vents , les oifeaux , on
les engrais ; elle s'y enfonce , mais elle y
germe d'une maniere bien differente des au-

tres graines. Cette difference tres-effentielle

que nous avons apperg:ue , explique facile-

ment tout ce qui regarde la reproduftion de
cette plante.

Elle a un double germe qu'on voit diftinc-

tement a roeii nu , & qu'on reconnoit par-

faitement par fes efFets. Un de fes germes
leve & porte la premiere annee qu'il eft en
terre , tandis que I'autre y refte enfeveli

pendant un plus long efpace de temps, & ne
pent lever que la feconde annee.

II paroit que Pline n'a pas ignore une pa-

^•eille frudification , puifqu'il dit ( 2 ) que la

( 1 ) Steriles avenas quae inter frumentum fua fponte

proveniunt , dixit Virgilius in bucol. Cafp. B. oper. cit.

(2) Lib. 2,5, cap. XIII,

/
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folle-avoine , qu'il appelle avoine grecqiie ,

ne pent naitre de fa propre femence, qu'apres

line annee revolue : non niji poji annum inte-

grum e fuo Jhninc nafci potejh Je ne pretends

point au refte expliquer ce point intereffant

d'hiftoire naturelle , & cette double frudifi-

cation ; je laiffe ce foin a de plus habiles na-

turaliftes que moi ; il me fuffit d'enoncer le

fait , & de le foumettre a la preuve la plus

rigoureufe.

Qu'on arrache iin epi de folle-avoine, lorf-

qu'il eft parvenu a fa pleine maturity , avec
toute la motte; qu'on le d^gage de la terre

dans laquelle il eft enfeveli, & on diftinguera

aifement, au premier coup d'oeil, la verite

de ce que j'avance ; on verra , dis-je , les

deux germes bien diftinfts I'un de Tautre ;

Tun poufl'ant fa tige jufqu'a fa perfeftion,

tandis que I'autre femble engourdi & de nulle

valeur.

Mais pour peu que la faifon lui foit favo-

rable , I'hiver fuivant , ce germe engourdi &
a demi-mort, prend bientot de nouvelles

forces , & pouffe fon epi vigoureufement ,

comme avoit fait I'autre la premiere annee.

Quoiqu'on laboure la terre, quelque fa^on

qu'on puifle lui donner, on ne detruit que
tres-difficilement ce germe cach6 , & long-

temps meme avant le printemps , il ne man-
que pas de fe faire appercevoir au milieu dii

bled , de I'orge , & des autres grains ou le-

gumes. II s'eleve a la hauteur de deux pieds,

.& quelquefois plus j U murit promptenient;!
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jette de nouveau fa graine dans la terre, &
par la continue fa reproduftion, qui devient

plus ou moins abondante, fuivant que la fai-

I'on eft plus ou moins favorable. Mais com-

ment done en preferver les terres ? C'eft ce

qui refte a examiner.

Pour preferver les grains de la folle-avol-

ne, il faut empecher que cette plante ne

prenne naiffance dans les terres; & fi on la

voit paroitre , il faut la detruire. Pour rem-

plir ce double objet, on doit employer des

moyens de deux efpeces ; les uns peuvent

€tre confideres comme prefervatifs , les au-

tres comme deftrudifs.

L'agriculteur, jaloux de conferver fes grains

dans toute leur purete , doit premierement

choifir fa femence. 11 remplira parfaitemenj

cet objet en obfervant la methode fuivante

que je fuis exadement depuis plufieurs an-

nees ,
qui m'a toujours ete avantageufe , &

qui m'a pleinement dedommage du temps &
de Targent que j'ai employes pour la mettre

en pratique. Cette methode confifte a choifir

I'un apres I'autre les grains qu'on deftine pour

femence, a n'y laiffer nifaletes,ni ordures,

ni grains d'une autre efpece , ni aucun de

ceux qu'on reconnoit etre d'une qualite in-

ferieure, comme les etiques, les minces, les

allonges, les fletris, ceux enfin qui font pri-

v^s des parties onftueufes qui fe trouvent

dans toutes les graines pour y entretenir le
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fuc noiirricier. Cette operation (i) eft Ion-

gue, j'en conviens , elle eft meme couteufe;

mais les inconveniens qui y font attaches ne
font pas a beaucoup pres comparables aux
avantages qu'elle procure. Avec cette precau-

tion, on jette dans la terre une femence pure

& Ton eft moins expofe a y voir naitre la

folle-avoine, on ne craint point d'y voir mul-
tiplier les mauvaifes herbes qui tendent a

etoufFer le bled , & qui le privent des fucs

qui lui font neceffaires; la farclure eft moins
couteufe , & les productions font d'une qua-
lite fuperieure.

Apres le choix des femences, la prepara-

tion des terres eft le moyen le plus fur pour
fe preferver de la folle-avoine ; il faut done
avant de confier le grain a la terre , la pre-

parer par des fr^quens labours faits a propos
& dans les faifons favorables. Les labours

donnes avant Thiver ou pendant I'hiver font

les meilleurs
, parce qu'ils arrachent les ra-

( 1 ) On prend pour cette operation des jeunes fUles^

des jeunes gardens qui ne pourroient point encore fup-
porter les fatigues de tout autre genre de travail; & les

ayant fait affeoir autour d'une table ronde a laquelle
prefident une ou plufieurs femmes fenfees , on leur fait

paffer devant eux de petites poignees de grain qu'on tire

dun tas pofe au milieu de la table , dont ils rejettent

toutes les impuretes , toutes les faletes, toutes les par-
ties etrangeres, & ils resolvent dans des afliettes qu'ils

ont fur leurs genoux, le grain choifi, bien net & bien
pur. Une femme qu'on paie a raifon de 8 f. par jour^
peut netoyer dfux «« troij %mg%% de bled.
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cines de la folle-avoine & des autres mau-
vaifes herbes, les retournent a Tair , & les

froids , les gelees frappant delTus , les font
perir.

Ces labours, qu'on nomme anthiver, font
•on ne pent pas plus intereffans & profitables;

lis procurent meme un autre avantage que
celui de detruire la folle-avoine, ils fertili-

fent les chanips; car la terre, ouverte en au-
tomne , regoit plus aifement les inliuences de
I'air. Mais lorfqu'on ne donne le premier la-

bour que tard , les mauvaifes herbes ont eu
le temps de grainer ; enforte que ce labour
re fait qu'enrerrer leurs graines, loin de les

detruire. Outre que plufieurs de ces plantes
rcprennent de boutures comme les gramens,
Fanonis , &c., la charrue qui les covipe dans
la faifon oil la terre eft en amour, ne fert

qu'a les multiplier, ce qui caufe un dom-
mage infini. II eft done de la plus grande im-
portance de doi^ner ce premier labour, ap-
pelle par les La.i > profcinderc tcrram, avant
ou pendant Thiver. C'eft le fecond moyen
pour fe preferver de la folle-avoine.

II en eft encore un autre auili effentiel que
que les precedens. Ce moyen qui demande
la plus grande attention de la part du culti-

vateur , confifte a n'er:''vployer que du fumier

bien prepare, c'eft-a-d.re, dans fon etat de

fermentation. Si on le repand fur la terre

avant que la fermentation foit -Jien etablie,

& avant que la putrefaction fcvt a'^un certain

degre i degre au refte qui fe reconnoit a la
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cTialeur qui doit avoir precede , & fe faire

encore fentir dans le fumier,& a une odeiir
affez forte d'alkali volatil qui s'en exhale : li

on le repand; dis-je, trop tot fur les terres,
il n'a pas encore acquis I'adivite qu'il doit
leur communiquer-, on rifque meme d'ap-
porter dans la terre le principe de toutes les
mauvaifes herbes.

Ecoutons C8 que dit M. I'Abbe Rozier dans
fon cours complet d'agriculture, torn. 2. an
mot avoine. » En examinant , dit cet habile
» Phyficien, les grains d'avoine, dans les ex-
» crements des chevaux qui sen. font nour-
» ris , on apper^oit que la plupart font en-
» core dans un etat d'integrite Ces
» grains font gonfies par I'humidite, & cefte
» humidite leur donne une forte propenfioa
» a germer, pour peu que les circonftances
» le permettent. Ce qui prouve bien que ce
»» grain eft peu altere , & qu'il a peu perdu
» de fa qualite alimentaire , c'eft I'avidite

» des poules , des oifeaux a fouiller ces ex-
» cremens , afin de les manger. »

Si on emploie done ces excrements comme
fumier, avant que la fermentation foit eta-
blie, & quelle ait decompofe les grains qui
y font contenus ; j'ai raifon de dire qu'ort
repandra fur les terres le principe des mau-
vaifes herbes. Mais il ne faut pas aufli tomber
dans I'exces contraire, & laiiTer trop fermenter
le fumier. Si on le laiffe confommer en ter-
reau , ce ne font plus que des parties friables

aui s'interpgfent fans chaleur entre les mo-
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l^cules de la terre , & I'alkali volatll eft eva-

pore. II faut done garder un jufte milieu, &
faifir le moment oii le /umier eft bien pre-

pare. On repandra pour lors I'abondance dans

les terres , on les rendra fertiles , & on les

prefervera de la folle-voine & de toures les

autres mauvaifes herbes dont les graines peu-

vent fe trouver dans le fumier.

Si , malgre ces precautions , malgre le choix
des femences , malgre la preparation des ter-

ras , on voit paroitre la foUe-avoine dans

les champs ; il faut pour lors employer d'au-

tres moyens que ceux que nous avons deja

fait connoitre. Ces moyens, je les appelle

moyens deftruftifs.

On a dit, dans le didionnaire domeftique,

qu'il n'y avoit point d'autre moyen pour
purger un champ de folle-avoine

, que d'eii

couper les tiges avant fa maturite. Ce moyen
fans doute feroit tres-bon, mais tr6s-difficile

a etre mis en pratique : car comment par-

courir un champ pour couper une plante au
milieu de mille autres , fans nulre a celles-

ci, fans les endommager, fans leur porter un
grand prejudice. Comment fe flatter de de-
couvrir toutes les plantes de folle-avoine qui

peuvent s'y trouver repandues. On fent la

difficulte & meme Timpoffibilite d'une telle

jpratique. II echappera neceffairement quel-

que plante de folle-avoine a I'oeil le plus vi-

gilant , & pour lors on eft dans le meme etat

oil Ton etoit auparavant , peut-etre pire en-

core , puifque Iqs bleds peuvent avoir fouffert
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dans rexeciition de ce moyen. II faut done
en rechercher qui n'aient point le meme in-

convenient, & qui foient propres a detruire

la folle-avoine.

Laiffer en jachere , pendant deux ans de
fuite, le terrein infede par cette plante , en
le cultivant & lui donnant toujours les la-

bours ordinaires avant & pendant Thiver, eft

fans contredit le moyen le plus fur pour faire

p^rir la folle-avoine. On detruit par les tra-

vaux de la premiere annee ; on detruit , dis-

je,le premier germe qui commence a pouffer

peu de temps apres avoir et6 enterre, & on
I'empeche de donner fon grain , de produire

fa femence , & par confequent de le rege-
nerer. Par les travaux de la feconde annee,
on detruit le fecond germe qui refte fi long-

temps enfeveli; & la troifieme annee, la re-

colte du grain que Ton feme dans ce terrein

fft a Tabri de la folle-avoine.

Mais ce moyen eft bien violent, j'en con-
viens. L'envie , ou pour mieux dire, le be-
foin qu'un pere de famille agriculteur a de
jouir de fes fonds , ne lui permet guere de
iaiffer fes terres en repos plus d'un an , &
c'eft meme beaucoup que la perte d'une an-
nee ; aufii ai-je tache de trouver un moyen
qui remplit la meme indication fans avoir
encore cet inconvenient.

J'ai feme dans un champ infede de folle-

avoine , une luzerne. Les difFerens labours
que j'ai et^ oblige d'y faire pour le preparer

i recevoir cette femence , ont detruit le pre-
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mier germe de cette plante ; le fecond Ta ^te

par les coupes reiterees de la luzerne , qui

n'ont pas permis a fa tige de parvenir a (on

^tat de maturite, de former fon grain, & de

fe reproduiie. Ce moyen bien fimple & bien

aife, m'a parfaitement reuffi; j'ai detruit la

folle-avoine , & je m'en fuis vii entierement

debarrafft^.

Lorfque mon terrein n'a point 6te propre

a femer line luzerne , j'y ai mis a la place

line vefce, & la feconde annee j'y ai feme

des pois. J'ai eu foin de couper ces plantes

en verd, & je fuis parvenu an meme but qu'en

faifant une luzerne. Les deux germes de la

folle-avoine ont ete detruits,le grain ne s'eft

pas forme, & je n'ai plus vu reparoitre cette

plante.

Au refte, la vefce coupee en verd eft un

fourrage excellent , & une des bonnes nour-

ritures qu'on puiffe donner aux chevaux

,

boeufs, vaches & moutons; elle les engraiffe

beaucoup,& leur profite iflfiniment. La vefce

vient aifement dans toutes fortes de terres

,

& elle ne les fatigue point : bien loin dela ,

elle les engraiffe plutot que de les ufer. Ces

plantes extirpent Therbe , rendent la terre

legere, fans I'epuifer, & la difpofent peut-

etre mieux encore que les labours , a rece-

voir la femence du bled.

Tels font les moyens qu'une experience de

plufieurs annees m'a fait connoitre les plus

propres a detruire la folle-avoine. lis ne font

ni coutQux , ni difficiles dans I'ex^cution ;

tout
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tout le monde peat les mettre en pratique

,

dans quelque pays , dans quelque circonf-

tance oil Ton puiffe fe trouver;i!s aiiront les

fuites les plus heureufes
, puil'qu'ils debar-

raffent non-leulement d\ine plante qui nuit

effentiellement aux produ£Hons utiles, mais
encore de toutes les mauvaifes herbes qui
peuvent (e trouver dans les champs.

l^uiffsnt ces moyens procurer a ceux qui
les emploieront , les mernes avantages que
j'en ai retires.

»B!_!_-. !*^y;*"—"JtJi

.
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M £ M O I R E
Dans lequel on examine JJ la mine
£andmoinc , les ethiops antimoniaiix

& les mercuriels
, pris interieurement ,

peuvent etre dangereux par leur decom.-'

pojitivn dans les premieres voies.

Pa R M. M A R E T.

R.ILLER (i) & plufieurs autres Auteurs
redoutent I'ufage Interne des preparations
connues ibus les noms d'ethiops antimoniau:::

& d'ethiops communement nommes mine-
raux, & dont )e ferai mention fous la deno-

( I ) Difpenfatorium univerfale, toni> 2
, p. 8 Sc 474^

L
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jnination d'ethiops mercuriels , a raifon cIi?

metal qui entrent dans lent compolirion.

La mine d'antimoine leur ell egalement

fufpecle , & ils croient qu'il eft dangereux
de Temployer a Tinterieiir.

Parmi les motifs qui leur font defirer qu'on

profcrive abfolument ces remedes , ou du
moins qu'on ne s'en ferve jamais pour les

enfans , le principal eft la crainte de Tadion
que les acides contenus dans les premieres
voies pourroient exercer fur eiw.

La mine d'antimoine eft un compof6 de
foufre & d'antimoine fait pat la nature ou
par Tart. L'ethiops antimonial eft cette meme
mine combinee avec le mercure, & Tunion
de ce metal-ci & du foufre conftitue l'ethiops

mercuriel. '

Le mercure & I'antimoine
, qui font parties

conftituantes de ces remedes, donnent, avec
les acides capables de les difl'oudre, des fels

tres-acres & meme corrofifs. Ainfi , Ton ne
peut fe diflimuler que ces composes

,
pris par

la bcuche, feroient d'un ufage dangereux , s'il

fe trouvoit dans les premieres voies des aci-

des capables de difl'oudre les fubftances me-
talliques qui en font partie.

Cette poftibilite m'a paru meriter la plus

grande attention , & j'ai cru qu'il etoit inte-

refl^^Tiiit de I'apprecier.

Si je m'en rapportois a Texperience clini-

que
, je pourrois nier cette poflibilite. J'ai

tres-fouvent employe ces remedes,fans m'etre

jamais appercu qu'ils aient produit de mau-
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vais effets, Mais il eft pofTible que j'en fois

redevable au bonheur des circonftances, & a

I'avantage de les avoir adminiftres dans des

inftans oil les premieres voies ne receloient

aucun acide capable d'attaquer les fubflances

metalliques dont ils font compofes.

Les confequences que je pourrois tirer de
ce genre d experiences, n'auroient done pas

la julleffe qu'on eft dans le cas d'exiger pour
la folution d'un probleme auiTi intereffant ;

j'ai penfe que j'y arriverois d'une maniere

plus fure , en recourant a des experiences

chymiques.
Qu'en expofant les differens remedes qui

font le fujet de ce Memoire , a I'adtion dQS

acides qui peuvent fe trouver dans les pre-

mieres voies, je ferois en etat de juger, par

le reUihat de ces epreuves, li les craintes,

de Triiler & de ceux qui penCent comme lui,

•font ou ne font pas fondees.

Que ces experiences pourrolent encore
tn'apprendre quels acides agiroient avec le

plus d'energie fur ces remedes , & lefquels

de ces medicamens reiifteroient avec plus da
fucces a leur adlion diffolvante.

La chaleur naturelle de I'eftomac & des

inteftins doit neceft'airement rendre les re-

1 fultats de ra£i:ion des acides contenus dans

ces vifceres , dfferens de ceux que donne-
ront des experiences faites dans des vaiffeauJC

chymiques. Mais comme il eft facile de ie

procurer une temperature egale a celle de

i'eftomac & des inteftins , il eft probable

L \]
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au'avec cette attention , cette difference ne
fera piis affez conficlerable pour meriter la

plus legere attention. Qu'ainfi , en prenant

les precautions convenables, on pent rendre

ces experiences concluantes.

Celles dont je vais rendre compte ont ete

faites dans une faifon oil le thermometre in-

diqiioit une temperature de plus de 20 de-

gres au defl'us de zero, & repetees, pour la

plupart, dans des vaiffeaux plonges dans de

Teau echauffee a 32 degres & plus ( i ).

Mon projet etant de connoitre non-feule-

ment ce qui refulteroit de Tadlion des acides

des premieres voies fur la mine d'antimoine

& Tur les differens genres d'ethiops mineraux,
mais encore le degre de refinance que les

genres & les efpeces de ces remedes oppo-
leroient a cette adion; j'ai cru devoir com-
mencer par conftater la force d'adhefion des

parties conftituantes de ces differens reme- ^
des , & paffer enfuite aux experiences capa-

bles de refoudre le probleme qui eft princi-

palement I'objet de ce Memoire.
L'affinite de Tacide nitreux etant fufRfante

avec I'antimoine, pour que cet acide en dif-

folve facilement une tr^s-grande partie , &
tres-forte avec le mercure, m'a decide a me
fervir de cet acide pour evaluer la force

d'adhefion refpedive des parties conftituantes

de ces remedes.

( I ) Le thermometre , dont je me fuis fervi , eft au
mercure & jjradud fuivant i'ccUeU§ de Reaumur.
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Dans tons il y a union chymiqiie 6.qs

fubftances metalliques & clii foufre, & de
ces fubilances entre elles, & cette union efl

d'autant plus forte que la force d'affinite eil

plus grande , & qu'une feule affinite entre-

tient la combinaifon. Mais cette combinaifoa
chymique pent etre detruife par une fubf-

tance qui ait plus d'affinite avec une ou avec
deux des parties conftituantes du raixte

, que
ces parties n'en ont les unes avec les autres.

D'oii il fuit que celui, de cq.s trois mixtes,
qui fera le plus facilement decompofe , fera

celui dont Tadhefion des parties conftituantes

etoit la plus foible. En partant de qqs prin-

cipes , on va juger, par les experiences fui-

vantes, de la force d'adhefion des principes

conftituans de la mine d'antirnoine , 6l des

€thiops antimoniaux & mercuriels.

Ces ethiops font prepares par la fimple

trituration ou a Taide du feu ; & comme le

precede employ^ doit neceffairement occa-
iionner des differences dans la folidite des

compofes , j'ai foumis fucceffivement a la

meme epreuve , les ethiops par trituration
,

& ceux que je defignerai par ces mots, tW^/o/i-

par It feu.

C'eft a I'aide des readifs que j'ai juge I'effet

du diffolvant.

La propri^te qu'a I'alkali pruffiqne de pre-

cipiter I'antimoine en bleu, ainfi que le fer

& les autres fubftances metalliques fous diff'j-

lentes couleurs , m'a determine a me fervir

L iij
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dc cet alkali clans toutes mes experiences; &
comma racide miiriati'que enleve le merciae

aux autres acicles,& en forme iin muriate mer-

curiel infoluble qui fe precipite en blanc, j'ai

employe ce reaftif dans toutes les expericnc.s

faites fur les ethiops dont le mercure efV une

partie conllituarlte.

Par le moyen de ces readifs, j'ai reconnu

fi le diffolvant avoit attaque les deux fub(-

tances metalliques ou une feule d'entre elles.

L'antimoine par le precipite bleu , le mer-
cure par le precipite blanc de muriate mer-
curiel. Voici la maniere dont j'ai procede.

J'ai mis dans difFerens verres un gros des

drogues compofees que je voxilois eprouver,

&. que j'avois fait reduire en poudre tres-finc;

verfe deffus de I'acide nitreux.

Une digeflion de deux fois 24 heures, une
agitation frequcnte du melange avec une

baguette de verre , favorifoient I'adion de

I'acide. J'obfervois & notois les phenomenes
de la diffolution; puis je filtrois la liqueur.

Lorfque le compofe, fur lequel j'avois operc,

tenoit du mercure; je divlfojs cette liqueur

en deux portions egales ; je precipitois Vune

par I'alkali pruffique , &. I'autre par I'acide

muriatique.

Je crois devoir avertir que , dans aucune

de mes experiences , le diffolvant n'a ete fa-

ture , & que cctte circonftance m'a fouvent

necefTite a employer de tres-grande quantite

d'alkali pruffique pour parvenir a precipiter

ramiiiioine.

t
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Experiences avec Hacide nltreux(^\).

V^. J'ai verfe de I'acide nitreux fur de la

•mine d'antimoine; il y a eu efFervelcence

,

evaporation d'air nitreux , & une pellicule

graffe & grifatre a reconvert la liqueur.

La diffolution filtree etoit limpide & fans

couleur.

L'alkali pruffique verfe dans cette diffolu-

tion s'ert colore en bleu , & a donne un pre-

cipite bleu fonce tres-abondant.
2^^^. Le meme acide mis en digeftion fur

de I'ethiops antimonial par trituration , n'a

point produit d'effervefcence fenfible , ni d'e-

vaporation remarquable d'air nitreux. La li-

queur s'ell cauverte d'une pellicule bian-

chatre.

( 1 ) L'acide regalin etant le diffolvant le plus effi-

cace de rantimoine , il femble que j'aurois du I'em-

ployer , dans ces experiences, par preference a l'acide

tiitreux, qui calcine une pariie de ce demi- metal ea

•meme temps qu'il ea diffout Mais deux motil's m'ont

fait prefcrer celui-ci.

Le premier , que j'avois befoin d'un diffolvant qui put

avtaquer le mercure , ainfi que I'antimoine, puiiqua ces

deux fubftances metalliques etoient parties conflituantes

de pluileurs des compofes fur lefquels je devois operer.

Le fecond , parce que raon intention n'-etant pas de

diffoudre en entier ces fubfii.mces , mais feulement da

juger fi, malgre leur combinaifon avec le loutre, elles

etoient attaquables par l'acide nitreux, il me futfitoit que

cet acide en Qi\\. difious, pour que mes experiences tulTenc

concluantes.

L iv
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Lii diffolution filtree etoit llmpicle & fans

conleur.

L'aikali pruffique I'a coloree en bleu , &
il y a eu un precipite bleu abondant , fiir-

monte d'lm precipite blanc.

L'acide muriatique a donne un precipite

blanc caiilebote & abondant.

3^. La diffolution nitreufe de Tethiops an-

timonial prepare par le feu , a prefente les

mcincs phenomenes que celle de Tethiops

antimonial par trituration. Mais il y a eu une

difference notable dans les produits du me-
lange des reaftifs.

Le precipite par Talkali prufiique a ete

bleu, mais moins abondant, & n'a pas ete

fiirmonte d'un blanc.

L'acide muriatique a rendu la diffolution

louche & un peu blanchatre. ,11 y a eu un

precipite blanc, mais pulverulent &. prelque

infenlihle.

4^. L'acide nitreux verfe fur I'ethiops mer-

curiel par trituration, n'a point caufe d'effer-

vefccnce , ni fait elever de gaz nitreux. La
liqueur s'eff couverte d'une legere pellicule

grife , & , aprcis filtration , etoit limpide &
^^ns couleur.

Le melange de rallcali pruffique a colore

eette liqueur en rouge vineux d'une nuance

trcs-foible. II s'eft fait un precipite verd trcs-

foible, & qui a promptement paffe au bleu

noir.

L'acide muriatique n'a produit aucun chan-

gement dans la liqueur, elle n'a ni blanchi,

ni loiichi, & il n'y a point eu de precipite.
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5^ L'ethiops mercuriel prepare par le feu,

parok avoir encore plus refille a Fadion de

i'acide nitretix.

La digeftion dans cet acide n'a point ete

^ccompagnee d'efFervefcence ; la pellicula

dent sell couverte la liqueur , etoit a peine

fenlible; & , apres la filtration, cette liqueur

etoit limpide & ians couleur.

L'alkali prufiique I'a coloree en verd pre

d'une nuance tres-foible
,
qui s'eil change en

fauve tres-peu fonce,a mel'ure que s'eft forme

iin precipite bleu tirant au noir & d'une quan-

tite inappreciable.

L'addition de I'acide miiriatique n'a change

ni la couleur, ni la limpidite de la liqueur,

& il n'y a eu aucun precipite.

llrefulte, de la premiere de ces experien-

ces
, que I'union de I'antimoine & du foufre

efl tres-foible.

De la feconde , que la trituration ne pro-

duit pas line combinaifon chymique plus

forte dans la formation de I'ethiops antimo-

nial, & que le foufre, I'antimoine & le mer-

cure adherant foiblement entr'eux dans cette

compofition
; puifque la couleur bleue & la

quantite du precipite donne par l'alkali pruf-

fique, prouvent que I'antimoine a ete diffous

& en grande quantite ; puifque le precipite

blanc qui furmontoit le bleu , & qui etoit une
chaux de mercure , & le muriate mercuriel

form^ dans la liqueur apr^s l'addition de I'a-

cide muriatique , demontrent que le mercur«
avoit ete egalement attaque.
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On pent concliire de la troifieme , que

Tadhefion des parties conilituantes de I'ethiops

antimonial prepare par le feu , eft d'une force

capable dc relifler a Tadion chs acides foi-

bles ,
puilque le nitreux n'a que foiblement

attaque rantimoine, & plus foiblement en-

core le mercure ; ce qui eft prouve par la

petite quantite des precipites bleu & blanc.

Les quatrieme &. cinquieme indiquent, dans

ies ethiops mercuriels, une adhefion tres-forte

du mercure au foufre ; adhefion que la force

attra£live de I'acide nitreux, dependante de

Ion aflinite avec le mercure, n'a pu detruire.

Le refultat de ces experiences donne lieu

de croire que cette force d'adhefion eft egale

dans Tune & dans Tautre efpece d'ethiops

mercuriels, ou tout au moins y eft trcs-peu

differente : car il eft a prefumer que la cou-

kur qua pris i'acide nitreux digere fur I'e^

thiops mercuriel prepare par la trituration ,

lots de I'addition de I'alkali pruftique, ainft

que le precipite un peu plus copieux , font

dus au foufre qui etoit furabondant dans cette

efpece d'ethiops.

Je crois done que les refultats de ces cinq

' experiences prouvent, que I'adhefion des par-

ties compolantes de ces remedes eft tres-foible

dans la mine d'antimoine ;
prefque egalement

foible dans I'ethiops antimonial , par tritura-

tion; aflez forte dans I'ethiops antimonial par

le feu , pour refifter a I'adtion des acides

foibles.

Tres-forte dans les ethiops mercuriels,mais
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un pen plus dans celui qui eft prepare par

la fufion , que clans celui oil Ton n'a employe
que la trituration.

Ces verites vont etre confirmees par les

autres experiences que j'ai tenteespour con-
noitre I'efi'et qu'on peut craindre des acides

contenus dans les premieres voies, lorfqu'on

fait prendre par la bouche la mine d'anti-

moine , ou les ethiops antimoniaux , ou les

mercuriels.

Les acides qui peuvent fe trouver dans les

premieres voies font les vegetaux contenus

dans la plupart de nos alimens , le phofpho-

rique, dont les parties animales qui nous fer-

vent de nourriture, & probablement nos fucs

digeftifs , font remplis.

Ces acides y font prefque toujours en com-
binaifon avec des fubftances qui les neutra-

lifent , ou en alterent I'energie attraftivc.

Cependant il eft demontre par I'obfervation,

que fouvent ils font d^veloppes & a nu; foit

que la digeftion, en d^gageant de Tair, four-

nilTe un principe acidifiant aux differentes

bafes acidifiables ; foit qu'elle decompofe les

acides engages , en ofFrant a leurs bafes neu-

tralifantes ou enervantes, une fubftance avec

laquelle ces bafes aient plus d'affinite.

La formation de I'acide mephitique & dii

gaz inflammable dans les premieres voies, eft

encore demontree par des phenomenes qui

ne permettent pas de la revoquer en doute.

Ainfi, pour juger ce que Ton peut craindre

de Tadtion que ces acides & ce gaz contenus
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quelquefois dans les premieres voies,peiivent

exercer fur la mine d'antirnoine & iiir les

ethiops metaliiques , il faudroit mettre ces

drogues en contact avsc ces differens acidcs*

On peut preiiimer que I'acide mephitique

produiroit trop pen d'effets pour qu'il tut in-

tereflant d'eprouver fon adion fur ces com-
pofes. Le gaz inflammable n'a jufqu'a pre-

fent manifeile qu\me propriete redudive des

chaux metaliiques, & ici nous avons des m.e-

taux pourvus de phlogiflique , auxquels il

n'eft pas queftion d'en rendre.

Les acides vegetaux les plus en ufage &
le phofphorique etoient confequemment les

\ feuls dont je duffe chercher a apprecier les

efFets en cette occafion , & c'eft auffi avec

ces acides feuls que j'ai tent6 les experiences

dont je vais rendre compte.

J'ai cru devoir, eu egard au frequent ufage

de I'acide aceteux , a la poffibilit^ de trouver

dans les premieres voies les acides oxalin &
faccharin , employer ces acides dans mes
experiences : le premier, parce qu'il eft de-

veloppe dans la plupart des vegetaux qui

nous fervent d'aliniens ; le fecond , parce qu'il

fe trouve auffi tout forme dans plufieurs de

nos fubftances alimentaires, & qu'il peut etre

degage , compofe par le mouvement inteftin

qui opere la digeftion.

La prefence de Tacide tartareux dans les

liqueurs fermentees , dont I'ufage eft tres-

commun, m'auroit encore engage a me fervir

jie cet acide , fi fon indiffolubilite dans de
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I'eau d'une temperature an deflbus de celle

de I'eau bouillante , n'en eiit pas rendu Teni-

ploi impraticable,

Les acides aceteux, oxalin, faccharin &
phofphorique, font en confequence les feuls

dont j'ai cherche a connoltre i'adion fur les

preparations defignees.

J'ai procdde avec ces acides de la meme
maniere qu'avec le nitreux, & je vais expofer,
dans quatre articles , les etFets qu'a produits
chacun de ces acides.

Article i
«r.

Experiences aves, Cacide aceteux.

y^. J'ai verfe de I'acide aceteux fur de la
mine d'antimoine : il n'y a point eu d'erler-

yefcence; une pellicule grife a recouvert la
liqueur, & cette liqueur filtree a ete limpide
& fans cculeur.

L'alkali pruflique I'a coloree en bleu clair,

& il y j^eu un precipite bleu prefque inap-
preciable.

2^=. La dlgeftion de I'^thiops antimonial
dans le mcme acide , n'a point occafionne
d'effervefcence ; il n'y a point eu de pelli-
cule, & la liqueur filtree a ete limpide &
fans couleur.

L'alkali pruffique a occafionne un preci-
pit6 bleu peu abondant, & qui s'eft fait tres-
promptement.

L'acide muriatique n'a produit aucun chaa-
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gement fenfible , & il n'y a point eii de pr^-

cipite.

3^. L'ethiops antimonial par le feu,traite

de meme , il n'y a isii ni effervefcence , ni

pellicule ; la liqueur a ete limpide Ck fans

couleur.

L'alkali prufllque a donne a la liqueur une

teinte verdatre, & il y a eu un precipite bleu

prefque infenlible.

L'acide muriatique n'a ptoduit aucun chan-

gement , & il n'y a point eu de precipite.

4". L'ethiops mercuriel par trituration ayant

^te expofe a I'adion du meme acide ; il n'y

a point eu d'effervefcence , ni de pellicule

,

& la liqueur filtree 6toit limpide & fans

couleur.

L'alkali prufTique lui a donne une nuance

bleue , & il y a eu un precipite bleu abon-

dant & tirant au noir.

L'acide muriatique n'a produit aucun chan-

gement & aucun prc^cipite.

5^. L'ethiops mercuriel par le feu n'^i donne

aucune couleur a l'acide aceteux ; il n'y a

point eu d'effervefcence pendant la digeftion,

& la liqueur filtree etoit limpide.

L'alkali pruffique a donn6 a cette liqueur

line nuance de verd pre , qui eft devenue

legerement ambr6e par la precipitation d'une

efpece de terre bleue tirant au noir, tres-peu

abondante.

L'acide muriatique n'a produit aucun chan-

gement & aucun precipite.
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Article 2.

Experiences avec tacide. oxalin.

6^. L'acide oxalin , verfe fur la mine cFan-

timoine , n'a pas fait d'effervefcence. La li-

queur s'eft couverte d'une pellicule blancha-

tre, formee de petits cryftaux, & les parois

du verre ont 6te tapiffees d'une vegetatiorj

faline.

La liqueur, apres avoir ete filtree, etoit

limpide & incolore.

L'alkali prufnque a fait prendre a cette

liqueur une couleur de iaune foufre , & il

s'efl: fait un precipite tres-abondant de mcme
couleur.

7*^. La digeftion de Tcthiops antimonial par

trituration, n'a pas ete accompagnee d'eifer-

vefcence , de meme que celle de la mine d'an-

timoine. 11 y a eu auffi une vegetation faline

centre les parois du verre , & une pellicule

du mcme genre a reconvert la liqueur, mais

elle etoit beaucoup moins epaifle.

Cette liqueur iiltree etoit limpide & inco-

lore ; I'alkali prufTique I'a teinte en jaune

foufre , & il y a eu un precipite de meme
couleur , & abondant.

L'acide muriatique n'en a pas altere la lim-

pidite , ne I'a point, coloree , & n'y a forme
aucun precipite.

8^. L'aftion de Tacide oxalin fur 1 etbiops

antimonial par le feu , de meme que fur les

autres fubftances mifes en experiences , ne
s'eft paS' manifeftee par une effervefcence.



176 A C A D i M 1 E

II s'eft forme, a la furface de la liqueur, line

pellicule grilatre tres-peii epaiffe, & il s'eil

eleve centre ies parois du verre une vege-

tation (aline. La liqueur filtree etoit limpide

& incolore.

Cette liqueur a pris , par Taddition de

ralkali pruffique , une teinte jaunatre , mais

d'une nuance foible. II y a eu un precipite

jaune foufre , mais trcs-peu abondant.

L'acide marin n'a cauf^ aucun changement

de couleur dans la liqueifr, & il ne s'y eft

fait aucun precipite.

9& 10^. Ces experiences-ci furent faites

,

la premiere avec I'ethiops mercuriel par tri-

turation, la 1'^^, avec celui qui avoit ete pre-

pare par le feu.

L'acide oxalin verfe fnr ces drogues , ne

fit efFervefcence ni avec Tune ni avec Tautre.

Dans ces deux experiences , la liqueur fe

couvrit d'une pellicule grife centrale , mais

moins epaiffe & d'un moindre diametre dans

celle dont I'ethiops mercuriel par le feu etoit

le fujet, que dans I'autre.

II y eut dans toutes deux une vegetation

faline grimpant le long des parois du verre,

& dans toutes deux la liqueur filtree etoit

limpide , mais incolore dans la 10^. , & un

peu ambree dans la ^^.

Celle de cette 9^ experience ,
precipltee

par Talkali prufTique ,
prit une nuance d'un

verd tirant un peu fur le bleu , & il s'y forma

fur le champ un precipite d'un bleu foible &
tres-peu abondant.^

La



D E D I J O N, /7<?i. 177

La liqueur du n°. 10 ne fe colore qu'en

verd tres-clair , a peu pres comme I'auroit

fait de I'eau diftillee , & il s'y forma , mais

tres-a la longue , un precipite verd d'une

quantite inappreciable.

L'acide muriatique ne produifit aucun chan-

gement dans I'une ni dans i'autre, 8i n'y donna
aucun precipite.

Article 3.

Experiences avec Cacihe facchann^.

11^. Get acide verfe fur la mine d'anti-

moine , n'a point caufe d'effervcfcence. II s'eil

forme,a la furface de la Iiqueur,une pel'icule

centrale grife, peu large; une vegetation fa-

line centre les parois du verre ; & la liqueur

fiitr^e etoit limpide & fans couleur.

L'alkali prufTique a donn^ a cette liqueur

une nuance d'un Jaune verd , & y a deter-

mine un precipite verdatre^ prefque inappre-

ciable.

12% Le meme diffolvant verfe fur de Te-
thiops antimonial par trituration , n'a point
fait d'effervefcence. II y a eu une legere ve-

getation faline centre les parois du verre ;

une pellicule blanchatre, centrale, peu large

& peu epaiffe , a la furface de la liqueur, &.

celle-ci , apres filtration, etoit limpide & fans

couleur.

L'alkali pruffique Ta coloree en jaune verd

tres-clair, & il sV eft tait un precipite d'ua

\
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jaiine feullle morte , trcs-peu abondant , &
lent a fe former.

L'acide muriatique n'a produit
, par (on

melange
J
ni changement de couleur , ni pre-

cipite.

13% La .meme epreiive, a laquelle on a
foumis I'ethiops antimonial par le feu , a

donn6 quelques refultats iin pen difFerens.

II n'y a point eii d'efFervefcence , de meme
que dans I'exp^rience precedente ; on a ob-
ferve la meme vegetation faline, & la liqueur

filtree a ete limpide & incolore : mais il ne
s'eft pas form^ de peliicuie a fa furface.

L'alkali pruffique a colore la liqueur en
jaune verdatre , & y a caufe un precipite

d'un blanc fale tirant fur le verd , d'une quan-
tite inappreciable, & extremement lent a fe

former.

L'acide muriatique n'a pas eu plus d'efFet

que dans I'experience precedente.

14^. L'ethiops mercuriel par trituration a

fait le fujet de cette experience. L'acide

faccharin n'a point fait d'efFervefcence lors

de fon melange ; il y a eu une vegetation

faline , de meme que dans les experiences

precedentes , mais point de peliicuie. La li-

queur filtree etoit limpide , mais legerement

ambree.

Cette liqueur precipitee par l'alkali pruf-

fique , s'eft coloree en jaune verdatre, & il

s'eft depofe tres - projnptement un fediment

verd tirant fur le bleu , & tres-peu abondant.

L'acide muriatique n'a occafionne ni chan-
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gement cle couleiir & de conliilance, ni pre-

cipite.

15^. C'eft fur r<^thiops mercuriel par le

feu que j'ai opere clans cette experience.

Tout s'y eft parte comme clans la precedente,

a la difference que la liqueur filtree ap;-es

digeftion etoit fans couleur, que Talkali pruf-

liqiie n'y a produit qu'un precipite d'un bleu
trci-clair, d'une quantit(§ inappreciable, &
qui a ete tres-lent a fe former.

Article 4.

Experiences avec Cacidz phofpkor'ique.

\6\ Ce diffolvant verfe fur la mine d'an-

timoine,n'a point fait d'effervefcence. 11 seH
forme, a la furface de la liqueur, une pel-

licule grifatre epaiffe, & cette liqueur filtree

etoit limpide & incolore.

L'alkali prulfique I'a coloree en jaune

foufre , & a donne un precipite de meme
couleur, abondant, & promptemcnt forme.

17'. L'^thio-ps antimonial par trituration

mife en contad avec I'acide phofphor?que ,

a ete attaque , rnais il n'y a point eu d'effer-

vefcence. La furface de la liqueur a ete cou-

verte d'une pellicule blanchatre; & cette li-

queur filtree a ete limpide & fans couleur.

L'alkali prufTique I'a coloree fur le champ
en bleu, & a produit un precipite d'un bleu

fonce tres - abondant , qui s'eft forme tres-^

promptement,
M ij
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L'aclde murlatique n'y a caiife aucnn chan-

gement , & il n'y a point eii de precipite.

iS'-. Cette experience , falte avec Tethiops

antimonial,a prefente les memes phenonienes

que la precedente , ioit apres le melange du
diirolvant , foit apres Taddition de Talkali

pruffique & de I'acide muriatique.

19-. L'acide phofphoriqiie s'eft mele fans

cffervefcence a I'ethiops mercuriel par tritu-

ration. La liqueur a ete furmontee dune
pellicule tres-mince & noiratre : filtree , elle

etoit limpide & incolore.

L'alkali prufliquera coloree en bleu fonce,

(& il s'eft fait promptement un precipite d'un

bleu tirant an noir & abondant.

L'acide muriatique n'a rien precipite , &
n'a altere ni la confiftance, ni la couleur de

la liqueur.

lO-^. L'ethiops mercuriel par le feu foumis

a I'adlon du meme diffolvant , a molns en-

core ete attaque que celui par la trituration.

II n'y a pas eu d'effervefcence. La meme
pellicule, que dans la precedente experience,

a convert la furface de la liqueur, qui filtree

etolt limpide & fans couleur.

Mais l'alkali pruffique n'a donne a cette

liqueur qu'une nuance d'un jaune verdatre

,

& 11 ne s'efl fait qu'un precipite de meme
couleur, en quantite Inappreciable.

Dans ces deux experiences, craignant que
la grande afRnlte de l'acide phofphorique avec

le mercure , ne fe fut oppofee a celle de

l'acide muriatique, & confequemment a la
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formation du muriate mercuriel; j'ai precipite

line partie de la liqueur avec de la foude
cryrtailifee , & Tinutilite de cette epreuve
iii'a paru fuffire pour lever mes doutes.

J'ai procede de meme dans les experiences

4&5,9&io, I4&i5,& j'ai toujours

eu les memes refultats.

Les precipites d'un bleu noir , obtenus par
I'alkali pruffique dans les experiences fur les

ethiops mercuriels, m'ont paru devoir encore
fixer mon attention. La difference de leui*

quantite , toujours foible ou nulle quand
j'avois opere avec des ethiops mercuriels

prepares par le feu , m'avoit fait prefumer
que ces precipites etoient dus a une portion

de foufre mal combinee dans le procede par

trituration, & au peu de fer que recele tou-

jours I'alkali pruffique; I'experience m'en a

convaincu, & j'ai reconnu que ce« precipites

formoient une efpece d'ethiops martial ful-

fure.

La couleur des precipites jaunes des ex-

periences 6, 7 & 8 , m'a paru affez finguliere

pour engager a caraderifer ces precipites.

Les epreuves , auxqueUes je les ai foumis
,

m'ont fait foupgonner qu'ils etoient formes

par du foufre & de I'antimoine. Mais elles

ne m'ont pas paru affez concluantes , & je

me propofe de m'occuper dans un autre mo-
ment de I'examen de ces precipites; examen
dont je rendrai compte,

. J'ai aufli commence d'examlner I'effet des

acides yitriolique & muriatique fur les dif-

M iij
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ferens ethiops metalliques; mais je na'i pas

porte affez loin mes experiences pour Jes

donner encore ; je les referve pour un autre

Memoire. Je dirai feulement ici que Tun &
Tautre de ces acides ont attaqne fenfiblement

rantimoine dans les ethiops antimoniaux fans

toucher au mercure.

Le pen d'affinite de ces acides avec le mer-

cure en etat metaliique, fuffit pour expliquer

leur nullite d"effet en cette occalion , & je

n'en conclurai pas que fi le mercure a relifte

a leur action , c'eft a raifon de I'affinite de

ce metal avec le foufre. Mais je crois que
de toiites les autres experiences que j'ai rap-

portees, dans lefquelles le mercure & ran-

timoine ont ete expoles a Tadion de difFe-

rens diiToIvans , on peut conclure que ce

iTictal a reeliement pUis -d'affinite avec le

foufre que n'en a Tantimoine.

Les confequences que Ton doit tirer de

toutes mes experiences , & qui ont ete le

principal objet de ce Memoire , font que
I'adhefion des principes conftituans de la

jnine d'antimoine , eft tres- foible, & peut

ceder a Fadion des acides les moins ener-

giques.

Que Tethiops antimonial prepare par la

trituration ,
peut egalcment etre attaque par

les acides; mais que c'eft toujours fur Tan-

timoine qu'ils exercent leur aftion diflblvante.

Que celui des ethiops dans la preparation

duquel on procede par le feu, refifteplus

n I'aifinite des acides.
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Que les ethiops mercuriels ne peuvent etre

decompofes par auciin acide; que celui qui
eft fait par le feu, paroit oppofer a leur affi-

nite divellente , une affinite quiefcente plus
forte que Fethiops mercuriel par trituration i

- mais que le mercure de I'un & de I'autre

n'eft jamais attaque par les acides que j'ai

employes.
II fuit dela que Ton doit etre tres-circonf-

ped dans Fufage interne de la mine d'anti-

moine, & ne jamais faire prendre interieu-

rement cette drogue, quand il y a des fignes

de fabure acide dans les premieres voies.

Qu'on doit ufer de la meme circonfpedion
a regard de I'ethiops antimonial par tritura-

tion, & que la prudence exige qu'on admi-
nillre avec referve celui par le feu

, quoique
fa decompofition foit moins a cr'aindre , vii

la refiftance qu'il oppofe a I'adion des acides
qui peuvent fe trouver dans les premieres
voies; & qu'en general, toutes les fois qu'on
voudra faire prendre aux malades ce genre
de remedes, il faudra preferer I'ethiops an?
timonial par le feu.

Enfin
, qu'on pent fans crainte donner les

deux efpeces d'ethiops mercuriels, fans etre

arrete par la prefence des acides dans \qs

premieres voies.

Que cependant il faut etre attentif a ne
pas porter en meme temps dans I'eftomac

des acides mineraux, meme dulcifies.

M iv
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M £ M O I R E
Sl/R I'lifage ctenfevellr les morts.

Par M. D u r a n d e.

F„< N reflechiflant fur I'ufage de refferrer,

par des bandes & des ligatures ^troites ,

rhomme au moment de fa naiffance & de fa

irovt, on eft tente de recourir a I'origine de
ces pratiques fmgulieres , & de chercher fi

ellts fcin fondees en raifons. Le maiiiot fut

adcpte de prefque toutes les nations : on
compte le petit nombre de peuples , les

Scythes, les Lacedemoniens, les habitans de
la Siberie , de riflande, qui furent fe mettre

au deffus d\in prejuge qui portoit a degrader

I'efpece humaine par des liens pernicieux au
developpement de fes differentes parties. Ce-
pendant quoique le maillot fiit prefque ge-
titSralement admis, les reflexions fur les abus
dont il etoit fuivi , commencent a le faire

profcrire dans la partie la plus eclairee de
I'Europe. Ofons envifager Tufage d'enfevelir

les morts , il n'eft pas auffi general ; il n'en

a pas moins de triftes inconveniens qui me-
ritent toute notre attention.

Ariftote pretendit qu'il etoit plus jufte de
fecouriv les morts que les vivans. Platon ,

dans fa Republique , n'omit point parmi les
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parties de la juftice , celle qui etoit relative

aux morts. Ciceron etablit trois efpeces

d'equltes : la premiere envers les Dieiix ; la

feconde relative aux manes ou morts ; la

troifieme envers les hommes. Ces principes

femblent puifes dans la nature ; ils paroiffent

an moins neceffaires a I'entretien de la fo-

ciete , puifque dans tous les temps les peu-

ples civilifes prirent ioin de faire rendre aux
morts la fepulture & les derniers devoirs.

Nons trouvons dans riiiftoire les traces dii

refpe(S que les Indiens , les Egyptians, les

Syriens avoient pour les morts. Ces derniers

embaumoient les cadavres avec la m>rrhe,
I'aloes , le miel , le fel , la cire , le bitume,

les refines ; ils les faifoient fecher avec la

fumee de pin & de fapin. Les Egyptiens con-
fervoient les leurs avec la refine de cedre,

les aromates & le fel. Ces peuples gardoient

fouvent les momies ou au moins leurs effi-

gies, dans la maifon. On les prefentoit dans

les grands repas , oil , par le recit des adions

de ces aieux , on s'excitoit a la vertu. Que
ce refpeft pour les morts differe de ce qui

fe pratiqne dans nos pays

!

Les Grecs dans Torigine n'eurent pas pro-

bablement pour les morts la meme veneration

que les Egyptiens. Auffi Empedocle , dans la

84'. olympiade , rendit-il la vie a Ponthia,

femme d''Agrigente,que Ton alloit enterrer(i).

( I ) Diogene Laerce , de v'tia. 6* moribusphilofophornml
lib. 8.
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Mais ce penple en fe civilifant, en devenant
plus inftruit , I'entit la necellite d'etablir des

loix pour proteger les morts.

La loi vouloit a Athenes que Ton n'enterrat

les morts qu'au y, jour ; & , dans la piupart

dcs villes de la Grece, ce n'^toit qu'au 6'. ou

7^ jour que les funerailles avoient lieu. Lorf-

qu'un homme paroiflbit avoir rendu le der-

nier foupir, fon cadavre etoit lave le plus

fouvent par fes parens avec I'eau tiede melee

de vin. On Toignoit enfuite avec Thuile. On
le revetiffoit d'habits , ordinairement de fil

de lin , fuivant Tufage des Egyptiens : ces

habits etoient blancs a Meffine , a Athenes,

& dans la piupart des villes de Grece , oil

Ton couronnoit le cadavre de fleurs. A Spartes

Thabillement etoit pourpre , & Ton entouroit

le cadavre de feuilles d'olivier. On depofoit.

enfuite le corps dans un lit, a Tentree de la

maifon, ou il reftoit jufqu'au temps des fu-

nerailles. Dans les magnifiques obfeques que

Alexandre fit a Epheftion , le cadavre ne fut

brule qu'au lo". jour.

Les Romains dans leur inftitution ne furent

pas d'abord plus religieux que les Grecs.

Acilius Aviola etant tombe en lethargie ,fut

repute mort; on le porta fur le bucher, le

feu le ranima; il s'ecria qu'il vivoit, & perit

neanmoins faute de fecours. Lamia , Preteur,

eut le meme fort. Tubero, qui avoit ete pre-

teur, fut rapport^ du biicher (i). Alclepiade,

( I ) Valerius Maximus , lib. i , cap. 8, Pline , lib.

yii, cap. 52.
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(l) Medecin qui vivoit du temps de Pompee
le Grartd, environ 1 20 ans avant Tere chre-

tienne, reveoant de fa maifon de campagne,
vit pres des murailles de Rome un grand

convoi & line foule de gens qui afliftoient a

des obfeques en habit de c^euil, avec des te-

moignages d'afflidion extraordinaire. II de-

manda ce que c'etoit, perfonne ne voulut lui

repondre. II s'approcha du pretendu mort

,

& croyant reconnoitre en lui des fignes de

vie , il s'ecria qu'il falloit eloigner les flam-

beaux , emporter les feux, & abattre le bi'i-

cher. Sur cela il s'eleva une efpece de mur-
mure dans la troupe* Les uns difoient qu'il

falloit croire le Medecin , les autres fe mo-
quoient de la medecine. Les parens fe ren-

dirent enfin aux inftances d'Afclepiade ; on
confentit de differer un pen les obfeques, &
le pretendu mort fut rendu a la vie. II pa-

roit que ces exemples , & plufieurs autres

femblables , engagerent les Romains a re-

tarder davantage les funerailles , & a pro-

noncer des loix qui puffent empecher ces in-

humations precipitees (2).
A Rome, apres avoir donn6 un temps fuf-

fifant aux pleurs , le parent le plus proche

(i ) Hiftoire de la Medecine, par Leclerc, pag. 394.
Celfe , lib. 2 , cap. 6.

(2) Unde putatis inventos tardos funerum appara-
tur ? unde quod exequias plandibus

,
ploratu , magnoque

femper inquietemus ululatu ? Quam quod vidimus faepc

poft conclamata fuprema redeuntes, F*bius, decl. 8,
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fermoit ordinairement les yeux dii mort. On
lavoit fon corps avec I'eau tiede , loit pour
le rendre propre a etre oint avec Thuile, i'o'it

pour ranimer le principe de vie qui pouvoit
refter interieurement , fans le manifefter. On
faifoit enfuite des 6preuves pour s'aflurer de
la mortjce qui etoit fouvent reitere pendant
le temps oil le corps reftoit expofe; car il y
avoit des perfonnes chargees de vifiter les

morts & d'en conllater I'etat. Get ufage s'eft

conferve feulement pour les Papes. Le 2*^. •

jour , apres avoir encore lave une feconde
fois le cadavre , on I'oignoit d'huile & de
baume. Le luxe s'introduilit a tel point dans
le choix de ces beaumes etrangers

, que fous
le confulat de Licinius Craffus & de Julet

Cefar, le Senat defendit de tirer les parfums
ai'leurs que de Tltalie. Le 3'. jour on reve-
tiffoit le cadavre luivant fa dignite & fa con-
dition. On mettoit la robe pretefte aux Ma-
giftrats , la pourpre aux Confuls : cette der-
niere robe etoit tiffue d'or pour les vain-
queurs qui avoient merite les honneurs du
triomphe. La robe etoit blanche pour les

autres Remains, & noire pour le bas peuple.
Ces habillemens etoient fouvent prepares de
loin , & avec le plus grand foin, par les meres
& les epoufes des perfonnes encore vivan-
tes (i). Le 4% jour on pla9oi? le mort dans

(i) On lit dans Homere, qu'Andromaque faifoit tra-

yailler un habit pour les obfeques a venir d'Hedor en-
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im lit, & on Texpofoit foiis le veftibiile de

la maifon; le vifage etoit toiirne dii core de

I'entree , & les pieds pres de la porte : il ref-

toit ainfi jufqira la fin de la femaine. Pres

du lit etoient des clerges allunies,une caffo-

lette dans laquelle briiloient des parfums , im
vafe d'eau lu/lrale dont ceiix qui approchoient

du cadavre s'arroioient. Un vieillard de la

famille des libitinalres , ou autrement du
nombre de ceux qui fourniffoient tout ce qui

etoit neceffaite pour les funerailles,fe tenoit

affis pres du defunt avec les domeftiques en
manteau noir. Au 8'. jour on procedoit aux

core vivant. La mere d'Euryale fe plaint, dans le 9',

livre de I'Eneide, de ce qu'elle n'a pu conduire le corps

de fon tils au tombeau , de ce qu'elle n'a pu lui fermer

les yeux , laver fes blelTures, & le revetir, pour la fe-

pulture, de ces habits aaxquels elle travailloit jour &
nuit ; ouvrage qui fervoit de confoUtion a fa vieilleffe.

Nee tt . .
'.

. tua funera mater

Produxi prejjive oculos , aut vulnera lavi

Vefle tegens , tibi quam nobles fejlina diesque

Urgebam , 6» tela curas folabar aniles.

En comparant ces ufagss aux notres, on eft tente de
les trouver barbares. Mais lorfqu'en meme temps on re-

flechit fur les traits d'humanite des Grecs & des Remains,
fur les facrifices qu'ils faifoient de leur propre vie pour
conferver celle de leurs parens ou de leurs amis, on juge

que ces peuples n'envifageoient la mort que comme le

lerme de la vie , &, qu'ils avoient appris a vivre & a

niourir,
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funerallles. Mais , pour empecher le corps
de (e corrompre jufqu'a ce temps , on fe I'er-

voit de fel, de cire, de refine de cedre , de
niyrrhe,de miel, de baume, de gypfe^de chaux,
d'afphalte ou bitume de judee , de n^rrum,
&c. On portoit le cadavre a vil'age decou-
vert, a moins que les bleffures ou le genre
de ia maladie ne le rendiffent hideux ; dans
ce cas on fe fervoit ou d\in mafque , d'oii

Ton difoit fumra larvata , ou de platre. Ce hit

ce dernier moyen dont Neron fit ufage, apris
avoir fait empoifonner Germanicus : car I'eftet

du poifon etoit devenu fenfibie par les ta-

ches & la lividite du cadavre; mais ia pluie
etant furvenue , le plarre fut entraine par
I'eau , & le fratricide fut decele.

Les Turcs furent toujours dans I'ufage de
laver le corps avant de I'inhumer; &: comme
les ablutions font complettes, & qu'ii n'ell

point de parties qui echappent a I'attention

de ceux qui font ces iugubres ceremonies ,

ils peuvent s'appercevoir ii la perfonne eft

vivante ou morte; en examinant,entr'autres,
fi le fphinder a perdu fa force de contrac-
tion : or, fi ce mufcle refte encore contrade ,

ils rechauffent le corps & tachent de le r^p-
peller a la vie; autrem.ent, apres I'avoir lave
avec I'eau & le favon, ils I'effuient avec des
linges , le lavent de nouveau avec I'eau-rofe

& I'encens; enfuite ils le couvrent de riches
habillemens, ils mettent fur la tete un bonnet
garni de fleurs , etendent le cadavre fur un
tapis place dans le veftibule ou la falle d'en-

tree de la maifon.

11
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Les Juifs feuls, apres avoir lave le corps
& I'avoir enduit d'aromates d'line odeiir plus
ou moins agreable, fuivant la condition dii

mort & fes facultes , Tentouroient enfiiite de
linges & de bandes , & lui couvroient la tete

d'un fiiaire.

Dans la primitive eglife on lavoit & en-
fuite on oignoit les morts , on enveloppoit
le cadavre avec un linge, ou on le coiivroit

d'habillemens plus ou moins riches , & Ton
n'enterroit qu'apres avoir expofe le corps &
I'avoir garde un ou deux jours dans la mai-
fon. La coutume de revetir les morts s'efl:

confervee feulement en France pour les Prin-
ces & les Eccleliafliques.

Dans les autres contrees on prend plus ou
moins de foins pour empecher les inhuma-
tions precipitees. A Geneve il y a des per-
fonnes prepofees a la vifite des corps morts.
Leur fonftion confifte a examiner fi la mort
eft certaine , & fi elle eft naturelle ou vio-
lente. Dans le Nord , ainfi qu'a Genes, I'ufage

eft de n'enterrer qu'apres trois jours revolns.
En Hollande, on pouffe encore les precau-
tions plus loin, & on enterre plus tard. En
Efpagne , on revetit les morts aff'ez ordinai-
rement d'habits religieux. En Allemagne , on
leur met des habillemens plus ou moins ri-

ches , & le vifage decouvert ; on les place
dans une chambre, on choifit ordinairement
celle qui eft la plus voifine de Tentree de la
maifon; je les ai vus ainfi expofes.
En Angleterre , les gens les plus pauvres
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gardent les morts 4, 5 & 6 jours, & les vol-

lins font invites a voir le detunt expofe. Car,

a moins que les Anglois ne meurent de mala-

dies contagieules, on les lave avec des herbes

aromatiques,on les rale, on les habille fuivant

leur Texe. Toutes les pieces de rhcibillcment

font faitesd'une etoffe delaine blanche, d'une

efpece de crepe; on y efl meme oblige, a

moins qu'on ne prefere de payer une amende
de cinq guinees aux pauvres de la paroifTe.

C'eft un moyen dont cette nation indullrieufe

s'eft fervi pour I'encouragement des manu-
fatlures de laine & le bien des pauvres. S'il

arrive d'enterrer avant quatre jours, cette

precipitation fait naitre des foup^ons parmi

les voiiins ,
qui ne manquent jamais de s'a-

dreffer aux Magiftrats, & de faire exhumer
le cadavre ,

pour reconnoitre s'il ne porte

aucune trace de mort violente. De plus

,

chaque paroiffe etablit deux Commiflaires

qui entrent dans les maifons , voient le mort

,

& font au confiftoire des Marguilliers le rap-

port de la maladie a laquelle il a fuccombe.

Get ufage a eu lieu dans tous les temps en

Antrleterre. Jamais on n'a etc dans la neceflite

de foliiciter des loix a cet egard. C'eft un
avantage qu'ont les Anglois fur les autres

nations ,
qui furent fouvent dans le cas de

faire des reclamations fur cet objet interef-

fant ( I ).

(i) Sepulti viviy Camerarius memorabilium, cent. 14 ,

part. 5,6,7, 8. Quidam fepultus revivifc'u : ibid. part. i.
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Ce n'ell pas feulement en Europe oii Toiri

prend des precautions contre les inhumations

precipitees. Lorfqu'en Afie un habitant du
Royaume de Boutan meurt , on garde le mort
a la maifon pendant trois jours qui fe paffent

en chants & en prieres (1).

Si au Hen de fuivre I'exemple de ces peu-*

pies , nous nous fommes ecartes du refpe£l

que les anciens avoient pour les morts, nous
le devons aux prejuges de Teniance. Dans
ce premier age, des nourrices, des domefli-

ques groffiers infinuent a I'enfant confix a leur

foin, les puerilites dont eux-memes font fuf-

ceptibles , & les prejuges de la premiere jeu-

neffe font les plus plus difficiles a furmonter.

A peine eil-on repute avoir ceiTe de vivre,

qu'un homme mort devient un fujet d'hor-

reur. Le corps eft abandonne a des merce-
naires qui commencent par le titer d'un lit

fort chaud pour le mettre fur de la paille

froide,ou qui au moins tamponnent le ton-

dement pour empecher le mort de falir le

lit dans lequel ils veulent bien le laiffer.

Sepultus revivifcens : ibid. part. 2. Admonhio ad Senatum

de non fepellendis gravidis : ibid, cent, ii, part. 32. j4po~

pleilici , epileptui, ab utero (Irangulati fcrius humandi :

ibid. cent. 7 ,
part. 43. Sepelire ante triduum quos non

opportet : Minaldus, cent. 9 , aph. 34. Sepultura accelerata :

Borellus , cent. 3 , ch, 44. Lancili , de fub'uantis morti-

ius, &c. &c.

(i ) M. Aubry, Oracles de Cor, difcours prellmlnalre;^
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Bientot la devotion , ou le defir de la de-

pouille , attire les enfeveliffeurs
, qui com-

mencent par envelopper la tete & le vifage

avec line coefFe de bonnet renverfee qui

forme line efpece de fac ; ils mettent quel-

quefois du colon dans la bouche , dans les

oreilles & dans le fondement, fi Ton n'a pas

pris cette derniere precaution avant leur ar-

rivee : ce colon eft place dans la vue d'em-

pecher le mort de falir le linge dont ils doi-

vent I'envelopper. Ils ferrent enluite la poi-

trine & les bras avec line bande ; ils pafTent

une autre bande fur le bas-ventre; cette der-

niere qui comprend les avant- bras, fert a en-

tourer les pieds ; & , pour la fixer , on la paile

dans le gros orteil.Apres cela les enfeveliffeurs

enveloppent tout le corps avec un drap qu'ils

attachent aux deux extremites, & qu'ils cou-

fent ou qu'ils fixent avecdes epingles,obfer-

vant touJGurs deferrer le plus qu'ils peuvent.

C'eft ainli qu'on ajufte un homme par fon cer-

cueil ; il feroit difficile de faire pire,fi Ton avoit

rintention d'accelerer la mort, ou de rendre

impoffible le renouvellement de la vie.

Le froid auquel on expofe unhomme,avant
qu'il ne fe faliffe, eft du plus grand danger;

car tant que le fphinder refte en contraftion,

il fiibfifte au dedans de nous un refte d'irri-

tabilite & confequemment de vie. La fortie

des matieres inteftinales eft Vultimum vita.

Ainfi, tant que I'enfant n'a point rendu le

meconium , I'accoucheur , malgre Its appa-

rences les plus triftes, efpere encore le rap-

4
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peller a la vie. La fortie de cet excrement lui

paroit ail contraire un figne prefque certain

de la mort. Le tampon dans le fondement

n'a pas «ioins d'inconvenient ; il empeche
I'adion des parties dans leCquelles la vie fiib-

fifte encore ; car M. I'Abbe Spalauzani vient

de prouver que la digeftion continue quelqiie

temps apres la mort. Si ces parties pouvoient

recouvrer enfuite alfez de force & d'irrita-

bilit^ pour ranimer nos autres organes , le

tampon deviendroit n^ceffairement un obf-

tacle a leur afition falutaire. La fituation dif-

ferente que Xor\ donne au corps fuffit, lorf-

qu'il eft parvenu au dernier degre de foi-

ble{re,pour determiner la mort ou I'accderer ;

c'eft neanmoins ce qu'on fait en retirant

I'oreiller & pla^ant le cadavre fur une pail-

laffe ( 1). De plus , il s'exhale continuellement

pendant la vie, dans les cavites de la tete,

de la poitrine , du ventre , une vapeur qui

eft fans ceffe reforbee par les vaifTeaux ; mais

li cette vapeur eft condenfee par le froid ,

elle s'epaiffit en goutte, comme on le recon-

noit en foufRant fur un glace , des-lors il fe

forme des epanchemens qui genent Tadion
des vaiffeaux , & qui s'oppofent au renou-

vellement de la vie. L'humanite reclame

centre une economic aufti deteftable ; elle

prefcrit de peimettre au malade de terminer

(i) Hoffman, mii. rat. torn, i , p. 1, cap. 3. Va-
lentini, novellcz medic i-kgalesy yerfiisfinem : de pulvinar^

momntibus non fubtrahendo»
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fa trifte carriere dans iin lit qui foit bon &
chaud ; elle vent que I'on eloigne ainfi les

caufes qui peuvent accelerer le terme de la

vie.

On enfevelit cinq a fix heures apres la

mort apparente, cependant combien n'exifte-

t-ii pas d'exemples oil le principe de vie s'eft

confcrve plus de temps encore apres la cef-

fation du mouvement du coeur & des arteres.

On fait que le cceur s'affoiblit ordinairement

par degre , qu'ii finit par n'etre plus en etat

de poufl'er le fang dans les arteres, que ce

fang reflue vers les gros vaiffeaux , & que la

circulation ceffe : mais fi le mouvement to-

nique fubfifte encore , la circulation peut

fe retablir , & c'eft fur-tout dans la circon-

ference du corps qu'il peut etre mis en jeu

pour pouffer le fang : ainfi, etant excite par

des frictions fur la peau , par I'infufflation

»dans les inteftins , fuivant la pratique des

Acadiens ( i ) , il a plufieurs fois fait revivre

des gens que Ton avoit retires de I'eau avec

toutes les apparences de la mort. Mais lorf-

que le corps eft enfeveli, les parties exte-

rieures font glac^es & dans un ^tat de com-
preffion. D'ailleurs , il ne fuffit pas que ce

mouvement tonique foit excite , il faut en-

core eloigner tous les obftacles qui s'oppo-

fent a ce qu'il fe propage & mette en jeu les

organes du pouls & de la refpiration; mais

[^ ( 1 ) Dierville, "Voyage d'Acadie, pag. 190.
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la preflion faite fur la poltrine , fur le ventre ,

tandis que la bouche eft fermee & qiielque-

fois remplie de coton, deviennent des obf-

tacles prefque infurmontables. La preffion fur

le ventre a le double defavantage de s'op-

pofer a I'abaiffement du diaphragme , d'em-
pecherainfi la refpiration, & de plus de com-
primer les inteftins qui ordinairement font

la derniere partie dans laquelle fubfifte le

principe vital. II refulte done de cet ufage
precipite , on que Ton etoufFe quelquefois
un refte de vie, ou qu'on I'opprime pour un
temps; de forte qu'il ne fe retablit que dans
les horreurs dii tombeau.
La difference eft ft foible entre la fin d'une

vie tres- petite & le commencen*ent de la

mort , I'incertitude des fignes de ce dernier
etat eft ft bien etablie par les Auteurs anciens

& modernes, qui fe font occupes de cet objet
interefl"ant , qu'il devient impoftible de fup-
pofer les enfevelifleurs capables de diftinguer

line mort apparente d'une mort reelle. Les
animaux qui dorment tout I'hiver , vivent
fans donner aucun figne de vie(i), dans ce
cas la circulation n'eft que fufpendue ; mais
fiit-elle aneantie , I'efprit vital , comme je

viens de le dire , ne perd pas fon aftion aufti

facilement que nos autres fluides ; & le prin-

cipe de vie qui furvit long-temps aux appa-
rences de la mort , peut ranimer un corps

(1) Lancifi, dc fubltantU morubus,\^. i , cap. ij.'

^ iiji
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oil I'aftlon de tons les organes paroiffoit

^teinte(i) : mais qifil eft difficile de deter-

miner fi ce principe furvit ? Des animaux
^touiFes par les vapeurs mephitiques , n'ont

pu etre rappelles a la vie, quoiqu'ils paruf-

fent moins atFedes que d'autres qui ont revu

le jour (2) ; le refroidiffement , la pefanteur

du corps,la couleur livide,pIombee & comme
jaunatre du vifage , font des fignes tres-incer-

tains : M. Zimmerman les a tous obferves

fur le cadavre d'un homme que la crainte

d'une mort meritee avoit femble faire perir.

On pouvoit le remuer, le tirer , le retourner

a la maniere des cadavres , fans aucune re-

flftance, & neanmoins apres 24 heures il fut

rappelle a la vie au moyen de Talkali volatil.

Un ancien Direfteur du Bureau des Car-
roffes de Dijon, nomme Colinet, fut repute

mort ; le bruit s'en rdpandit dans la Ville.

Un de fes amis voulut le voir au moment oil

Ton fe difpofoit a I'enfevelir. A force de
renvifager,il crut appercevoir quelques reftes

de fenlibilite dans les mufcles du vifage ; il

entreprit de le ranimer avec des liqueurs fpi-

ritueufes , & ce Direfteur jouit encore aflez

long-temps apres de la vie qu'il dut a fon
ami. Ce miracle que je tiens de mon pere.

( I ) Senac. Traite de la ftrufture du coeur.

(i) M. Portal, rapport fait a 1'Academic des Sciences

fur la mort de deux perlbn,n«5 fuffo^uees par la vapeur
da charboo.
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fut le meme que ceux d'Empedocle & d'Af-

clepiade. Cesprodiges feroient peut-etre plus

frequens ii Ton appelloit toujours les gens

de I'art dans les cas de mort fubite, oil Ton
eft fouvent trompe par les apparences de la

mort (i).

(i) Lemniiis {^de ocult'is natiirce minzculis, lib. 2. cap.

31. ) avertit de retarder I'inhumation dans les cas d'apo-

plexie , de lethargie , d'epilepfie , de fufFocation hyfto-

rique, paice qu'on a fouvent reconnu , en oiivrant les

charmers
,
que ces infortunes avoient furvecu a leur en-

terrement. Lancifi (i^ fubiuneis mortibus , lib. 2.2. cap.

46.) rappelle a cette occafion la loi qui defend d'enfe-

velir tout de fuite les morts , & lur-tout ceux qui font

cnleves par une mort fubite. Les Hiftoires rapportees

par Fabrice Hildan (cent. 2), par Camerarius ( admir.

traft. XV
)
par Horftius {in Marcelli Donati ^Yxh.-vii),

par M.icrobe {in fomnio /ipionis^
^

par Platon ( dans fa

Republique, liv. 10.), par Valere Maxime (lib. i. cap.

8.), & par un plus grand nombre d'Auteurs modernes,
ne laifTent aucun doute fur les dangers d'une telle pre-

cipitation. Non-feulement les fignes ordinaires font tres-

incertains , mais on peut en dire autant de la roideur

des membres qui peut etre convulfive , de la dilatation

des prunelles qui peut avoir la meme caufe, de I'affaifle-

ment des yeux qu'il efl fouvent tres-difficile de diflin-

guer de la flaccidite,de la molleffe, qui feules defignent

la perte entiere du mouvement tonique ; enfin, de la

putrefaction qui peut attaquer egalement une partie d'un

corps vivant, & devient alors tres-difficile a diftinguer

de celle qui furvient a un mort. Haller, convaincu de
I'incertitude de tous ces fignes, en propofe un nouveau
qu'il regarde comme Jnfaillible ; c'eft d'ouvrir la bouche
& d'ecarter le plus qu'il efl poffible la machoire infe-

rieure. «Si la perfonne, dit-il, eft encore en vie, la bouche
a fe fertnera fur le cbainp d'elle-meme ,

parce que le ti-

N iy
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\Jn homme pent tomber en fyncope , il

pent y refter trois & mcme huit jours : on
a vu dans ce cas des gens recouvrer la vie

apr^s avoir ete depofes parmi les morts.

Tandis que j'etois en AUemagne, I'lnfirmier,

gargon de pharmacie de Thopital militaire de

Caffel , parut avoir rendu le dernier foupir.

On le porta dans la falle des morts , oil on
I'enveloppa d'une fimple ferpillere. Qiielque

temps apres, revenu de fa. lethargie , il re-

connut le lieu oil on Tavoit depofe. 11 fe

traina jufqu'a la porte qu'il frappa de fes

pieds. Ce bruit fut heureufement entendu de

la fentinelle , qui s'^tant bientot appercue du
mouvement de la ferpillere, appella du fe-

cours. On porta le moribond dans un lit bien

chaud, & j'ai vu cet homme continuer juf-

qu'a la paix le fervice des hopitaux. S'il eiit

ete ferre par des bandes ou des ligatures

etroites , il n'auroit pu ie faire entendre ; fes

3» raillement fles mufcles de la machoire aura reveille

7> leur irritabilite endormie. Mais la machoire pourroit

€tre paralyfiee ou privee d'irritabilite , fans qu'un homme
fut mort. La vie ie conferve plus long -temps dans le

trajet des intefans. Le figne indique par le fieur Fother-

gilles paroit meriter plus d'attention. « Si I'air fouffle

j> dans la bouche , dit ce Medecin ,
pafTe librement a

j» travers tout le canal alimentaire, cette liberie de pafTer

i> ofFre une prefomption tres-forte de la deftruftion de
» I'irritabilite des fphinfters internes, & conlequemment
« de la celTation de la vie. «t Ces fignes qui meritent

d'etre confirmis par de nouvelles obfervations , ne foi\t

-certainement pas connus des enfeveliileurs.

i'
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efforts inutiles Teuffent fait tomber dans une
nouvelle fyncope, on Teut enterre tout vi-

vant.

On ne doit pas etre etonne que des infir-

miers aient pris une fyncope pour une mort
reeile, puifque les^perfonnes les plus eclai-

rees font tombees dans une erreur femblable,

Le dofteur Jean Schmid ( i ) rapporte qu'une

petite fiUe de fept ans, apres avoir effuy^

pendant quelques femaines les acces de la

toux la plus violente , fut tout-a-coup de-

livree de cette maladie incommode , & parut

jouir dune bonne fante. Mais quelques jours

apres , jouant avec fes camarades , cet en-

fant tomba par terre, comme fi elle eiit ete

frapp^e de la foudre. Une paleur mortelle fe

repandit fur fes joues & fur fes bras ; on ne

lui fentoit point de pouls, les tempes etoient

enfoncees ;elle ne donnoit aucun figne de fen-

timent , foit qu'on la fecouat ou qu'on la

pin9at. Le Medecin qui la crut morte , ceda,
quoique fans efpoir de fucces , aux inftances

reiterees des parens, & fit quelques tenta-

tives po)»r tacher de rappeller cet enfant a la

vie. Enfin, apres plulieurs effais inutiles, il lui

fit frotter rudement la plante des pieds avec
des vergettes trempees dans une forte fau-

mure. Au bout de trois quarts d'heure, cette

jeune fille pouffa un petit foupir , on lui fit

avaler un peu de liqueur fpiritueufe , & la

(i) Ephemeridcs, d^c.i , ann. 1677.
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vie fut retablie. Un homme ayant fait ua
voyage pour voir font frere, le troiive mort.

Cette nouvelle le plonge dans une fyncope
fi afFreufe , qii'on le croit mort lui-mcme.
Apres avoir employe les moyens ordinaires

pour le rappeller a la vie , on decide qu'il

faut I'ouvrir pour reconnoitre la caiife d'une

mort aufli fiibite. Le pretendu mort en-

tend le complot , ouvre les yeux, fe leve &
s'enfuit (i \ Le Cardinal Efpinola, premier

Miniftre de Philippe II, n'eut pas le meme
bonheur, car on lit dans les Memoires d'Ame-
lot de la Houffaie , qu'il porta la main au
fcalpel avec lequel on Touvrit pour I'em-

baumer. Enfin, perfonne n'ignore que Vefale,

le pere de I'anatomie , ayant ete mande pour
ouvrir une femme hyfterique qui paffoit pour
morte , reconnut au fecond coup de fcalpel

,

par fes mouvemens & fes cris , qu'elle etoit

encore vivante ; ce qui le rendit odieux ,

Tobligea de prendre la fuite , & lui caufa un
tel chagrin qu'il mourut peu de temps apres.

(2) Je ne puis me difpenfer d'ajouter encore

I'hiftoire d'un evenement plus recMt & non
jnoins malheureux. L'Abbe Prevoft, fi connu
par fes ecrits & par la fingularit6 de fa vie,

fut, le 23 Odobre 1763, frapp6 d'une atta-

que d'apoplexie dans la foret de Chantilly

;

on porta fon cadavre au Cure du village le

(l) Fifcher, de fenio, part, xtvi, pag. 177.

{z) Lartcifi, de fubilaneis mortibusy lib. »3 , cap. 46.
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pins prochain ; la Juflice fit proceder fur le

champ a rouverture. Un cri fit connoltre au

Chirurgien que I'Abbe Prevoft n'etoit point

niort,& gla9a d'efFroi les afiiftans; mais c'etoit

trop tard , le coup porte etoit mortel(i).

La difficulte de dillinguer une mort appa-

rente d'une mort reelle , eft caufe que dans

tons les pays oii Ton a inhume avec trop de

precipitation , la loi eft venue au fecours de

i'humanite. Parmi plufieurs reglemens faits a

cette occafion, j'en citerai feulement quel-

ques-uns des plus recens , tels font ceux
d'Arras en 1772, de Mantoue en 1774, du
grand Due de Tofcane en 1775 , de la Se-

nechaufl'ee de Sivrai en Poitou en 1777, Sf

du Parlement de Metz dans la meme annee :

il doit fufiire de rapporter celui de Tofcane
pour donner une idee des autres. Par cet

Edit, le grand Due defend de proceder avec

pr«Jcipitation a Tinhumation des perfonnes

frappees de mort fubite & violente ; il or-

donne d'en avertir les Magiftrats de fante

,

afin que les M^decins & Chirurgiens puifl"ent

examiner le corps, pour le rappeller a la vie,

s'il eft poflible , ou decouvrir la caufe de fa

mort , & en faire un rapport au tribunal. A
cette cccafion le Magiftrat de fante ordonne
que les morts ne foient couverts jufqu'au

moment de I'inhumation , qu'autant que le

(1) Memoires d'un Homme de Qualite , torn. V
Effai fur la vie de I'Abbe Prevoft, pag. a6.



i04 A C A D E M I E

demandent I'honnetete & la decence, en ob-

fervant toujours que le corps ne foit point

ferre , que rien ne pulffe comprimer les veines

iugulaires & les arteres carotides externes. 11

defend d'enfevelir, fuivant les anciens abus;

il veut qu'on laifle les mains & les bras eten-

dus , fans les replier pour les appuyer fur la

poitrine ou fur reftomac. II defend fur-tout

de fsrrer les machoires I'une centre Tautre,

& de remplir la bouche & les narines avec

du coton & des etcupes. Enfin , il enjoint de

ne point couvrir le vifage du mort avec un
capuchon ou une piece de toile , fi ce n'ell

au moment ou on le met dans le cercueil.

On ne pent s'empecher d'admirer la fagefle

d*un pareil Edit, lorfqu'on compare ce qu'il

prefcrit avec ce qui fe paffe dans cette ville.

M. de la Place, confulte fur ce qu'il con-

venoit de faire apr^s la mort tragique de

I'Abbe Prevoft,repondit, ge'wir &fe tain. Nous
devons gdmir fur les fuites funeftes que doi-

vent avoir les enfeveliffemens precipites,mais

notre filence feroit blamable. Ici, des que la

nouvelle d'une mort fe r^pand, les enfeve-

lifTeurs ou les enfeveliffeufes accourent ; le

grand nombre eft fans doute attire par la de-

votion, mais quelques-uns peuvent etre ame-

nes par I'efpoir de la depouille qui appartient

a celui qui remplit la trifte fonftion d'enfe-

velir; au moins pent -on fuppofer ce motif

aux gardes-malades qui quelquefois fe char-

gent de ce foin. Les enfeveliffeurs font in-

txoduits par les dompftiques auxquels le ca-.
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davre eft abandonne ; ils le vifitent fuivant

leurs foibles connoiffances ; ils le trouvent

ordinairement depofe fur line table on une
paillaffe ou il s'eft refroidi; ils I'enfeveliffent

quatre j cinq ou fix heures apres la mort ap-

parente : ils eludent ainfi la loi qui fixe le

terme oil il eft permis d'enterrer; car I'enfe-

veliflement precipite peut , de meme qii'un

enterrement fait trop a la hate , s'oppofer

ail retour de la vie , ou opprimer un refte de
fentiment qui ne fe reveille que dans le tom-
beau. On raconte dans cette ville les fuites

funeftes de pluiieurs inhumations precipitees
;;

mais ces hiftoires
,
qui peuvent etre vraies ,

ne font pas afl"ez conftatees , il fuffit de fa-

voir que cet abus exifte. II n'eft aucun me-
decin ou chirurgien qui , dans ces triftes cir-

conftances oil il devient efl'entiel de con-
fulter les morts pour pouvoir conferver ia

fante des vivans , n'ait trouve quelquefois ,

quoiqu'apres avoir obtenu Taveu des families

pour I'ouverture du cadavre , le mort dejat

enfeveli ou meme renferme dans le cercueil,

J'en ai vu retlrer un de cette boite funebre

avec les membres encore flexibles & le corps

non entierement refroidi; la connoiflance du
genre de la maladie pouvoit feule fuftire pour
perfuader qu'il ne devoit plus voir le jour,

mais quel motif avoit pu determiner les en.-

feveliffeurs ?

Apres tout ce que j'ai dit dans ce Memoire,
il devient aif^ de fentir que les enfeveliffemens

peuvent avoir les fuites les plus aiFreufe.s , &
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qu'il feroit avantageux de profcrire ce refte

de judailVne , on au moins de ne le permettre

qu'apres im delai fuffifant pour conftater la

mort ( I ~;. 11 ell difficile de penfer fans fremir,

que cette pratique admife par un tres- petit

nombre de peuples , inconnue ou dedaignee

par tant d'autres , peut faire defcendre un
homme dans la tombe, avant qu'il ait rendu

le dernier foupir.

H I S T O I R E

METto R OLOGKIUE,
NO ZOLOG I QUE

E T tCONOMiqUE.
POUR L'aNNEE 1785.

PAR M, MarET , & par M. PlCARDET,
Pricur de Neuilly.

X>ANS toutes ies hiftoires du meme genre

que j'ai donnees pour Ies annees precedentes,

j'ai rapporte, autant qu'il m'a ete poflible,

tous Ies evenemens phyfiques , zoologiques

& economiques. Mais mon fejour habituel

dans la ville me rendoit cette tache difficile

( 1 ) La ville d'Arras defend d'enfevelir avant le temps

ou il eft permis de renfermer le cadavre dans le cercueil

;

c'eft-i-dire, 24 heures apres une mort ordinaire, &4$
pres une mort fubite.
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a remplir , & j'etois oblige , pour me procurer

la plupart de ces details, d'interroger les ha-

bitans de la campagne; il en refultoit qu'il

m'en echappoit beaucoup de tres-intereffans.

M^ Picardet, Prieur de Neuilly, un de mes
Confreres Academiciens, qui fe trouve dans

line pofitlon favorable a ces fortes d'obfer-

vations , a bien voulu fe charger de cetre

partie. II reunit au goiit des obfervations, les

connoiffances qui peuvent rendre un obfer-

vateur digne de confiance. On trouvera a la

fuite des tableaux ordinaires , dont Thiftoire

de chaque annee eft compofee , une expoli-

tion fidele de tons les evenemens botaniques,

zoologiques & ^conomiques de cette annee-

ci ; evenemens que ci-devant j'inferois dans
Thiftoire de chaque mois.

Ce changement avantageux eft le feul qu'on
ait fait , & les meteores feront indiqu^s dans
les tableaux par les memes fignes employes
les annees precedentes.

Nous croyons devoir avertir que notre
thermometre , quoiqu'expofe en plein air, in-

dique toujours une temperature moins froide,

qu'elle ne I'eft reellement a la campagne.
Cette hiftoire fera, de meme que les au-

tres, terminee par un refum^ general, & par

le rapprochement des details caradleriftiques

de chaque faifon , & relatifs a tous les eve-
nemens obferves pendant le cours de I'annee :

rapprochement fait dans des tableaux oii fe

trouvera auffi Tindication du nombre des naif-

/ances & des morts.
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OBSERyjTlONS MEltOROLOGIQUES.
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FENTS ET ETJT DU C I E L.

JANVIER.

S O I R.

0.
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RECAPITULATION.
La conftitiition a ete tres-peu froide,mais

exceffivement humlde ; il a tres - rarement
gele, & jamais fortement.

Le thermometre a fouvent indiqu6 7 <*. an
deffus de o, & le mercure n'y eft pas def-

cendii plus bas que 2. 6 au deffous.

La temperature moyenne a ete comme
+ 2. 6 : + 10.

L'air y a eu une elafticite & une pefanteur

moyenne.
La plus grande elevation du mercure dans

le baromette a ete de 27 p- 81-

La moindre de . . 26. 6 ^.cequidonne

pour balancement . . i. i. 9.

La moyenne ... 27. 3. 7.

Les vents du Nord ont domine dans le

milieu du mois : ceux du S & de TO pendant
tout le refte.

Ces derniers ont et^ quelquefols , mais ra-

rement imp^tueux. Les autres peu vifs. II eft:

tombe tres-peu de pluie; 3 fois de la neige,
mais tres-peu abondante , en tout , au plus

5
lignes.

La pluie & la neige n'ont donne que 6 I.

|f^ d'eau.

La fonte des neiges du mois precedent a
caufe une inondation le 4 de celui-ci , mais
peu confiderable

,
qui a dure trois jours.

Les brouillards ont ete tr^s-frequents le

matin , & ont regne pendant trois journ^es
entieres.
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II y a eu iine fois des frimas & line fois

du verglas. Le ciel n'a ete ferein que pen-
dant la valeiir de 1 1 jours , & couvert ou
nuageux pendant tout le refte du mois.

La conllitution maladive a ete catharrale.

II y a eu beaucoup de gros rhumes , des
fluxions de toute efpece, phlegmoneufes &
erefipellateufes; quelques p^ripneumonies &
quelques pleurefies. Quelques apoplexies.

£n general il y a eu tres-peu de malades.
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OBSERVATIONS MtTtOROLOGlQUES,
'^

F £ V R I E R.

THERMOMETRE.

9
10

1

1

12

M
'5

16

MATIN. Midi

deg. I'.

I.

2

2

2

2

-o.

— I.

—4.
-3

deg. 12,

—

o

17



D E Dijon, 1^84. 213

FENTS ET tTAT DU C 1 E L.

F 6 V R I E R.

Matin. Midi.

1 Ox , nu. nein, gg.

2 KX, (e. gg.
u Ox , CO. gg. ne.

4 Ox,co. gg.hr.nep.

5 S^,QO.gg.-ne.
6 SO^,co. ne.

7 SQ^.co.-gg.ne.
8 SO^^,co.~ne.-gg.

9 ^ox^+nu.re/n.-gg

o SX , ni). -gg. -br.

<i f<^,i\u.^-gg.ne.

i 2 Nx , fe. gg.

3 N^, -no. gg.

£ 5 O , CO. -ne. br. gg.
'6 ViO^^,co.nepn.gg.

n 0!sO:^,nn. -gg.

Ox , CO. -gg. ne.

'9 ^o;^,j;m\.-ne.gg.

-o S^, CO. gg. ne.

''-i\S^,-{-n\i.gg.ne.

'Sx,nu.gg.
SO, k.gg.

O^Ox,co.gg.
S, -{-nu. -gg.

Nx , CO. -gg,N^ , fe. gg.
N^, nu. -ne. gg.

^3

M

26

28

29

30

NOx, CO. gg.
Nx, 4-nU. ^i,r.

O^ , CO. ^^.
so^,co.p^./2f/:
S^ , CO. at.

SO^,co.^e.
SO:$^ , -fnu. Je.

SO^ , -j-nu. -ne.

Ox , "u.

SO^, +nu.
N^ , -nu.

N^,-nu. ^g.
NE^, nu. gg.

Sx, CO. ^r. ^g-.

NOX , nu. de.

SO , nu.

Nx. CO.

E, -j-nu.

SO^, nu.gg.

S^ , nu. de.

SEJ^ , nu. de.

^ Ex * nu« '^^^

Ox, +nu-
SO , CO. ffe.

Nx, uu.

N^, -nu. ^g.

NX , fe. +^^.

S O I R.

NNOX, CO. ne.

NOi^ , CO. gg.
Ox, CO. ^o./^t-.

SO^, CO. ^^^.

ONO^,C0.^»-.t;2r.'

SO^
' ^°- .^^•

oOJ^ , CO. pi.

^°^5-nu.-ne.-^^.

Ox, CO. '

SOx , CO. pi.

N^,ie.g5.
Nx , fe. ^^.
^^E^, fe-F^.
S , CO. ne. ^g.
NO , CO. de.

SSOX, nu. gg.

Nx , CO. gg.
E . CO. ^g-.

SOx , fe. ^g.

SX>fe.g^.
SE^ , CO. ^^,
NEx , CO. gg.

NOx , CO. gg.

SO, CO. ^tf.

Nx,fe.-^^.
NJ^,fe.^^.
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RECAPITULATION.

La conftitutlon tres-froide & peu humide.
Gelee prefque continuelle.

La liqueur du' thermometre a fouvent et6
-an deffous de o, & toujours peu au deffus.
La plus grande elevation a ete de -f 4. 6.
La moindre de —y.

La difference de 1 1 . 6.

L'elevation moyenne de +2.
Et la temperature comme + 2 1 +10.
L'air a eu tr^s-peu d'elafticite & de pe-

fanteur.

Le mercure dans le barometre a prefque
toujours ete fort bas & fort au deffous de fa

hauteur moyenne : il eft meme defcendu a.

im point que je n'ai jamais obferve, le 17
dans I'apres midi.

Sa plus grande elevation a ete

de 27 p. 6 1. 6.

La moindre de 26. 3.

Le balancement de . . . i p. 6 1. 3.

La moyenne de tout le mois
de 26 p. 9 1. 10.

Les vents du N n'ont regne que fept jours

du II au 14 , & du 26 au 28 inclufive-

ment. Ceux du S & de TO , tout le refte

du mois ; tons ont ete fouvent tres - vifs &
fouvent impetueux.

II fut fi violent dans la nuit du 5 au 6, qu'il

caffa la tige du para-tonnere place fur I'hotel

de I'Academie.
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II eft tombe 22 fois de la neige, & il y ea
a eu 3 p- 5 1. de hauteur : elle a convert la

terre prefque pendant le mois entier.

II a rarement plu , & I'eau que la pluie &
la neige ont donnee a ete de i p. 5 1. -f~=.

Le ciel n'a ete ferein que la valeur de fept
jours , & couvert on nuageux tout le refte

du mois. II n'y a eu que 3 fois c\es brouiliards.

Constitution catharrale ; rhumes , pleure-
fies, douleurs erratiques rhumatifmales.

Quelques fluxions erefipellateufes
, quel-

ques fievres quartes
,
quelques fievres ver-

mincules.

En general tr^s-peu de malades.



2l6 A C A n t M I E

OBSEK^A 1 IONS ivit fEOKOLOGiqUES.

MARS.

T HERMOMETRE.

'°-(Matin. M I D I.

duj

m jdeg. xajdeg. 12.

li-

2!.

3
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VENTS ET tTAT DU C I E L,

MARS.

]0.

du

m.

I

2

3

4

5

6

7
8

9
10

1

o

3

4
S

[6

I

'^
^ /

[8

'9

10

21

22

23

26

27
28

P9
!3o

(31

I

Matin.

N^ , fe. +-^.
Nx , le. +gq-.

NNEx , fe. +"0'.

Ex , fe. +i^^.

Nx,+nu. ^^.

Nx , fe. -gg.

Nx,(e.-gg.
NEx, -nu. -gg.

S , CO. pi.

Sx, CO, +/?/.

NNEx J CO.

NO^, CO.

Nx , CO. +ne. ggN^ , fe. ^-o^^

NNEx, fe. +^-.
N , fe. ^^.

N , fe. g^.

N , +nu. -gg.

NO , CO. -^^.

ONO,H-nu.-^g.
ONO, CO.

NNO, +nu. gg.

Nx, fe. H-g-|.

Nx , fe. -\-gg.

NEx , fe. -\-gg.

Nx, fe. g^.

SOx, +nu. gg.

Sx » CO. nei.

NEx, -nu. g-^.

NNO^, k,gg.

NOx , fe. gg.

Midi.

N^,fe. +gg.
Nx ,

+fe. gg.

NEx, fe.-gg.

NEx, fe.

NNE^,nu. de.-ne.

NNEx, fe. ^e.

ENE, le. dc.

S J -j-nu. de,

S , CO. -yj/.

SO , CO. ~pl,

Nx, CO.

NO^, CO. m.
N^. CO. gg.
N^, fe. gg.
NEx, i^.gg.

Nx , -nu.

NOx, fe.

N^
,
+nu.

NOx , nu.

NOx, CO.

NE, -nu.

Nx, CO.

N'x , nu. -ne.

NNE^,fe.
Ex, nu.

NE , fe.

O, co:i

NNOX, nu. gg.

NE^.fnu.gg.-ne.

Ox , nu. gg.

NEx , -nu. gg.

S O I R,

N%
, +fe. ^gg.

N^,-Ffe.gg;fc|
Nx , -f-fe. gz.
Nx , -hie. gg.
Nx , nu. de.

NNEx, fe.

E, fe.

S , CO. ~pl,

Sj CO.

N^, CO.

Nx, CO.

NNO:^,co.-f/zf,
N;^, fe. gg.

N^, re.>g.

NE^, +fe?gg.|
Nx, fe. gg.N^

^ fe. gg.
N, nu.

NO , nu. -pL
NO, CO.

SEx , ie.

N^ , nu. gg.

NX , fe. gg.

NNEx, fe.gg.

SSEx, fe.gg.

NNEx , fe- gg.
SOx , cc. gg.
NX , fe. gg.
NE^,co.g^.
Ox , ie. gg.
O , fe. gg.
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RtCAPITULATION.
la conftitutlon athmofpheriqiie a et6 tres-

froiJe tout le mois , & ibuvent avec exces;

tres-feche clans la premiere moitie du mois,

exceffivement feche dans la feconde.

La plus grande elevation du mercure dans

le ihermometre a ^te -{- 6. 6.

La moindre .... — 9. 3.

Difference de latitude. 15. 9.

Elevation moyenne du mois +7V-
L'air a eu un peu de peianteur & d'elaf-

ticite. Le mercure du barometre sell foutenu

a une hauteur fort grande.

La plus grande elevation a ete

de 27 p. 6 1. tV.

La moindre 26 11. 77'.

. Balancement - 7 ^-

La moyenne 27 p. 2 1. ~.

Les vents du nord ont domine au point

que ceux du S & de TO n'ont regne que la

valeur de 5
jours.

Ces vents ont cit fouvent tres-vifs, &
quelquefois impetueux. Le ciel a et6 ferein

pendant la valeur de 16 jours ; nuageux

pendant 3 ; couvert ou charge de nuages

gpais pendant 1 1 jours.

II a plu 6 fois ; neige 6 fois ; & fpwvent

abondamment.
II y a eu neige cinq pouces; il eft tombe

feulement 3 1. \^\ d'eau par la pluie.
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La gelee a ete conftante pendant la valeur

de 26 jours. II y a eu du degel dans les apres-

midi des 5 , 6 , 7 & 8, & un degel complet

les 9, 10 & II.

II y a eu un halo-lunaire le 24.

La neige a couvert la terre pendant pref-

que tout le mois.

La conftitution maladive a ^t6 catharrale,

compliquee de putridite vermineufe.

Cette complication s'efl: plus manifeftee

dans les campagnes , oil de fauffes pleurefies

putrides ont regne epidemiquement , non-
leulement dans des pays de montagnes , mais

encore dans quelques-uns de la plaine ; mais
€n general dans les plus pauvres , & danS

ceux oil les habitans cultivent les vignes des

arrieres-cotes.

La rougeole a 6t6 commune.
II y a eu quelques fauffes pleurefies dans

la ville,des fluxions de tout genre, de gros

rhumes, des doulears rhumatifmales errati-

ques.

Quelques fievres ^ph^meres, quelques flux

fereux , quelques tenefmes.

La fievre tierce s'efl: montr^e fur la fin du
mois.

Pii
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FENTS ET £tJT DU CI E L
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I
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9
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1
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'4

'5
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9
20
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Matin.

SOx J nil. va.

Sx, ie. br.

NOx, CO. va.

NO^, fe. va.

Ox, -CO. va.

N , Ye. va.

N , fe. va.

ONOx,+nu.va
NO , 4-nu.

Nx, fe.

NNE, fe.

NNE , fe. va.

Sx , nu.

NOx.fe.
N, fe.

N, fe.

SEx , -nu.

S, -nu.

Sx^ nu. pin.

NOx , nu.

N X , fe.

Ox , -|-nu.

NOx,fe. gb.'

Ox, nu. g^.

N^,fe.
N^ , fe.

n;^ , fe.

N^ , fe. gg.^^ ' <'e- ^^.
XT ^ V *°
Nx > ie. ^o-.

Midi.

Ei^.fe.
SOx, CO.

NOx , nu;
N^, nu.

NOx, -CO.

NO, nu.

NNO, nu.

OSOx, nu.

NO, nu.

Nx , fe.

NNEX , fe.

NE, ie.

Sx , -nu.

NOx,-nu.
NE, -nu.

SE, fe.-

S,^i , fe.

S^, nu.

SOx, fe.

Nx , -nu.

NOx, -nu.

O^ , +nu.O^ , -nu.

0^,-nu.
N^., fe.

NNE^, fe.

N:>^,ie.

n:^, fe.

N^, fe.

Ex , -nu.

S O I R.

S^ , -nu.

SOx, CO.

NOx , fe.

NO^, fe.

NO, -nu,

NO , -nu.

N, fe.

Ox, CO.

NNO , fe.

NNE, fe.

NE, fe.

NE , fe.

NNOx , -nu.

N, fe.

NE,fe.
SE, fe.

S^, fe.

S, CO. p/.

0,fe.
N^,fe.
N, nu.

O^ , nu.

NO^ , nu.

Ox . fe.

N^,fe.
n;^ , fe.

N^, fe.

N;^, -nu.

N^,-nu.
NEx,fe.
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La conftitiition a itQ tres-froide & feche

dans le commencement du mois ; temperee

& exceffivement feche dans ion milieu, frai-

che & exceffivement feche fur la tin : en ge-

neral beaucoup plus froide qu'elle n'a cou-

tume d'etre dans ce mois - la , & d'une fe-

cherefle extraordinaire.

Le mercure du thermometre eft

monte a . .^ _1- 13
d. -*=-%

II eft defcendu jufqn'a —
3

Ce qui donne de latitude de chaieur 16 '^.-~%

La temperature du mois a ete a la moyenne
:: + 6tV. : a + 10.

L'air a prefque toujours eu beaucoup de

pefanteur & d'elafticite.

La plus grande elevation du mercure dans

le barometre a ete de . . . 27 p. 91.7V*

La moindre de 26 \ i ~^.

Balancement 1 1 tV-

La moyenne 2.7. 5. 6.

Les vents du N & de I'E out ete ies domi-

nans. Ceux du S & de TO ont rarement fouffle.

Les premiers toujours vifs , ont ete quelque-

fois impetueux.

Le ciel a prefque toujours ete ferein, quel-

' quefois nuageux , tres-rarement convert.

II y a eu du brouillard line feule fois. L'air

a ete vaporeux pendant neuf matinees.

11 eft ^Qmbe 4 po. 6 li. de neige dans un
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apres-midi & la nuit fuivante; deux fols uns
tres-petite pluie.

,

L'eau produite par la pluie & la neige a
ete de 10 1. ~^

II a gele a glace 7 fois, dont 4 dans les pre-

miers jours du mois , & 3 dans \^s derniers.

II y a eu de la gelee blanche les 23 & 24*
La conilitution maladive a toujours ete la

catharrale. On a obferve toutes les maladies

propres a cette conftitution; dits fluxions <le

toute efpece, de gros rhiimes, des peripneu-
monies, & de fauffes pleurefies.

Celles de ces maladies qui attaquoient les

gens aifes , exigeoient quelquefois des fai-

gnees; mais on pouvoit rarement employer
cette reffource pour les malades des dernieres

claffes , & pour ceux des campagnes.
Les fauffes pleurefies ont ete epidemi<^nes

dans plufieurs villages , mais n'ont ete que
fporadiques dans la ville.

II y a eu des apoplexies foudroyantes fur

la fin du mois.

La fievre tierce eft affez commune; elle a,

chez plufieurs malades,un caradere catharraL
La faignee a ete fouvent necefi'aire dans fon
traitement. Plufieurs de ces fievres fe font

terminees apres 7 , 8 ou 9 acces;, on a iih

oblige en plufieurs occafi.ons de recourir an
quinquina , apres des evacuations prealables

fuffifantes , & ce febrifuge a eu beaucoup de
fucces.

Le nombre des maladies a ete grand, fans

ctre tres-confiderable.
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VENTS ET i.TAT D U C I E L.

MAI.

du

Im.

I

2

3

4

5

6
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9
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f I

12

'3

M

16

I?

.8

19
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21

22

13

^S
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27
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30
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Matin.

NEx, -nu.

Nx, nu.

Ox, nu.

Ex, fe.

SSEx, -nu.

SSOx * -nu. gb.

NO, -nu.

NNO , fe.

N^, fe.

NEX,fe.
NE, ie.

N;^, fe.

O^, -f-nu.

Ox ,
+nu.

SOx, -fnu.
S^, -l-nu./?/.

SOx , fe.

S^ , nu.

SO^ , nu. pi.

NNOx , CO. pin.

NX , fe.

NE^,fe.
0,fe.
O , nu.

O, nu.

SO, nu.

SO^ , nti.

SSO^ , CO. pi.

OSOX, nu.

Midi.

NNOx, +nu.
NOX, nu.

SO^, nu.

SEx , le.

SSEx ( nu,

SSOx , -nu.

Nx, -nu,

N^,fe.
NE^ , fe.

NNE|^, -nu.

NE^, -nu.

ne;^, fe.

N^, fe.

N>m^, fe.

ONO^, -{-nu.

Ox . 4-nu.

SO^ , nu.

SO:a^,^-nu./;/.
SX , nu.

SSO^ , -fnu.

Sx , -}-nu. pi.

N^,+nu.
NE^, -nu.

SO^ , -f-nu.

S^ , -fnu.

SOx , -nu.

SOx , -{-nu. T.

OSO^ , -nu.

SSO^ , CO. -pi.

SO^,-fnu.
Ox , -hnu.

S O I R.

NNOx,nu.
NEx , fe. -br.

NO^, fe.

SSEx , fe.

SSEx, fe. nu.

SSOx, fe.

Nx, fe.

N^,fe.
NE^,.nu.
NNEX-.-nu.
NEx, fe.

NEij^, fe.

N^,fe.
N^, fe.

NOX, fe.

ONO,-{-nu.-;7/.

Ox, +nu.
SO, -|-nu.

S , nu.

Sx , CO. pi.

SSE , CO. pL
NNO^ , fe.

NE^, fe.

O, nu.

N^,fe.
Ox, -nu.

SOx, -nn.

OSOx,fe.
S^,co.-;,/,
SO, CO. pi.

O , CO. pL
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RtCAPITULATION.
La conftitutlon de I'athmofphere a ktk ex-

cellivement feche, temperee pendant la plus

grande partie du mois , chaiide fur le milieu ,

fraiche fur la fin.

L'evaporation a ete tr^s-forte, & pluxieurs

fois a 3 1. par jour.

La plus grande elevation du mercure dans

le thermometre , a ete -f-20

La moindre 4-6

DifFerente 14

La moyenne elevation . . . 4-12. 11.

Et la temperature du mois

a la moyenne *.
* 4-12. 1 1 '.

-f 10.

L'air a toujours eu beaucoup de pefanteur

& delafticit6.

La plus grande elevation du mercure dans

le barometre a ete de . . . 27 p. 8 1. — .

La moindre 27 i -~\

Balancement 6 7V.

La moyenne elevation 27. 4. ~^,

Les differens vents le font prefque egale-

ment partages le mois ; mais ceux du iS &
de rO ont regn^ un peu plus fouvent que
ceux du N & de TE; tous ont ete vifs; ceux
du N fouvent impetueux.

Le ciel a et^ ferein pendant plus de la

moitie du mois , & convert feulement pen-

dant la valeur de lO a 11 jours. II y a eu

^ne gelee a blanc ; le 6 un brouillard dans la
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folr^e du 2. On a entendu deux fols le ton-
Jierre

II a phi 13 fols, mais toujours pen abon-damment, & il n'eft tombe que 7 1 5.ie j, "

La conftitution maladive a contimi^ k etre

lerce a ete la dominante
, & a eu le meme

:araaere que dans le mois precedent. Eliea exige le meme traitement.
II y a eu des fievres doubles tierces

, quel-

JeVmineX
^^'^""

' ^ ^^^^^ ^-es
On a encore obferv^ quelques fauffes pleu-

refies; mais ces maladies ont ete epidemiques
dans quelques villages, avec le caradere^pu!
tnde vermineux. ^

n}lj^ ^""'^^ ^" quelques fluxions
, quel-

Tncr "T'^^"'"'
S""^^"^' quelques eW

tions fans fievres; quelques cholera-morbu?
quelques apoplexies fanguines.

"'°"^"^'

Le nombre des malades a ^te grand fans
etqp confiderable.

^granajians
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ijO ACADEMIE
RECAPITULATION.

La conftitution \xn pen humide dans le

commencement du mois , a ete tres - leche

prefque dans tout le refte , & fouvent excef-

iivement fee he.

A la fraicheur des fept premiers jours a

fuccede vine chaleur fenfible
, qui par inter-

valle a ete tres -forte , mais entremelee de

quelques fraicheurs.

Le mercure dans le thermometre s'eft kX^yk.

jufqu'a , 21 ''.

Eil defcendu a 8. 3

Ce qui donne pour difference

de latitude de chaleur 12. 9

La temperature du mois a ete a la moyenne
:; + 14. 3 : a + io.

L'air a toujours eu beaucoup d'^lafticite &
de pefanteur.

Le mercure dans le barometre a toujours

ete fort eleve.

La plus grande Elevation a hte

de . . . 27 p. 8 1. tV.
La moindre de 27 p. 3 1.

Balancement . . 5 1.
—".

L'elevation moyenne de 27 p. 5 1. -^^^

Les vents du N & de I'E ont ete les do-

minans; ceux du S & de TO ont fouffl6 plu-

iieurs fois : tous ont ete vifs & fouvent vio-

lens , & meme inipetueux.

II y a eu 9 fois de la rof^e, mais pen

'
,f
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abondante; 14 fois de la pluie, fouvent peu
confiderable. 4 orages.avec tonnerre & pJiiie

forte ; dans un il eft tombe en une demi-heiire

2 1. d'eau & im pen plus. Ces pluies & ces

orages ont donne i po. 10 1. 3^'. d'eau.

Le ciel a ete tres-fouvent ferein ; plufipurs

fois convert, & rarement nuageux.

L'^vaporation a ete forte & fouvent ex-
traordinaire ; elle a ete fouvent de 3 1. par
jour , & une fois de 3 1. 7.

La conftitution catharrale a toujours 6t6

la dominante, & prefque toutes les maladies
en ont eu le caraftere.

On a obferve encore beaucoup de cathar-

res,quelques fluxions, quelques fauflTes pleu-

refies, plus inflammatoires a ia vilJe que dans
les campagnes, ou elles ont et^ pre(que tou-

jours compliquees de fievre vermineufe.
II y a eu des fievres tierces , des rhuma-

tifmes gouteux, des rougeoles & des Erup-
tions dartreufes, fans fievre.

En g^n^ral peu de malades.
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OBSERVATIONS
Zoologiques , phyjiques & iconomiques

,

- pour le i*\ Scmejlre de I'annee lySb,

Par M. PiCaRDET, PrUur de Ncuilly.

J_.E grofelier qui prend fa feuille an mois

tie Fevrier clans les annees ordinaires, ne Ta

montree cette annee que les premiers jours

d'Avril; on wvoit cependant vu le garoux &
les ellebores f;eurir en Janvier , & dans le

meme mois Therbe pointer dans les patura-

- ges ; mais les neiges furvenues en Fevrier

,

-& qui ont convert la terre jufqua la fin

d'Avril , accompagnee des vents de nord ,

nord-oueft & nord-nord-eft , ont retarde juf-

qu'a ce temps la vegetation.

Les corbeaux ne font partis que vers le

15 Avril. Les hirondelles font arrivees , &
les roffignols ont commence a chanter a la

meme epoque.

Les arbres ont boutonne de meme que la

vigne ; les abricotiers & les pechers font

entres en fleurs fur la fin du mois.

Une forte gelee les 23 & 24 a fait craindr«

pour les vignes; mais Textreme fechereffe les

a prefervees. Les navsttes font entrees en



D E D I T O N, iyS6, 233,

fleiirs ; mais on s'eft apper9u qii'en plufieurs

endroits Thiver a fait perir beaucoiip de
plants.

La vigne a commence a pleiirer , les feigles

a donner leiirs epis , dans les derniers jours

dii mois. Tons les arbres ie font converts de
feuilles dans les i""^. deMai; & ce n'eft qu'aii

milieu de ce mois, au lieu de la mi-avril,

que les lilacs, les charmes , les fpirea, les

cytifes , les philadelphes , les pruniers ont
developpe leurs bourgeons : ce n'eft non plus

qu'au commencement de ce mois que Ion
s'eft vu en t§tat de femer les mars , & que
fur le milieu qu'on a evafige & que les han-
netons ont paru , mais en petit nombre.
Les grands froids ont concentre long-temps

la matiere eleftrique dans les plantes & dans
les animaux. La terre, felon I'expreftion ener-

gique des gens de campagne, eft demeur^e
fans amour , & il a fallu que le foleil fut

beaucoup eleve au deffus de I'horizon avant
que de pouvoir y exciter cette efpece de fer-

mentation qui feule pent remuer la feve dans
les plantes , & rendre ha terre feconde. C'eft

pour cela que les arbres & arbuftes printa-

niers n'ont ete en pleine fleur que les pre-

miers jours de juin; les feigles n'y font en-

tres que fur la fin de Mai, & les petits pois,
les fraifes & les cerifes , n'ont commence a
etre mangeables qu'a la meme date.

Les femailles faites au printemps fe font
tres-mal montrees , faute de pluies ; il a fallu

meme, des le 15 Juin&depujs ce temps juf;
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qu'a la fin de Jnillet, arrofer les arbres a fruits

d'ete, afin qifils ne periffent pas, parce que
les racines de ces arbres tracent fur la terre

au lieu de s'y enfoncer. Les mars ne font

fortis de la terre , dans les pays oil elle eft

chaude & legere , qu'apres quelques pluies

du folftice d'ete qui n'ont pas penetre la terre

de plus de 3 pouces , encore cela n'eft-il ar-

rive qu'une feule fois depuis la fonte des

iieiges. Les mais ne promettent pas de venir

a maturite cette annee,& paroiffent en grande
partie , ainfi que les haricots , fe conferver

dans la terre fans germer. Les prairies au
mois de Juin n'ont fourni qu'une herbe rare ,

dure & courte , que Ton s'eft hat6 d'enlever

aux fauterelles. La fauchaifon a commence
vers le 22 Juin,elle a ete hatee par la grande

fechereffe.

Les fruits roiiges ont donne affez abon-
damment, )e veux parler feulement des ce-

rifes & des grofeilles ; car les fraifiers & les

framboifiers ont peu produit. La jetee de la

vigne a ete tres- belle. Cet arbriffeau n'eft

entre en fleurs que dans les T^ jours de Juin.

Toutes ces fleurs ont paru a peu pres en
mcme temps, & les raifins fe font nou6s des

le 9 , & affez uniformement pour pr^fager

une maturite egale dans tens. Les fromens

font entres en fleurs aux environs du I

J

Juin.

La moiffon des navettes a commence le 25 ;

elle a et^ tr^s-abondante , mais le grain ^toic
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petit. Celle des feigles dans les derniers jours

dii mois.

A la meme epoque, les feuilles des vignes

fines ont jauni en grande partie; celies de la

pkipart des arbres , fur-tout des tilleuls, ont

egalement jauni , & plufieurs font tombees.
J'ai deja dit que les fauterelles s'etoient

repandues dans les pres. J'ai fait oter de moa
jardin plus de fept mefures pleines de che-

nilles ( a la mefure de Dijon), c'eft-a-dire

dans I'efpace de deux journaux de 360 per-

ches chacun; elles mangeoient deja les fruits

qui venoient de nouer.

Depuis deux ans on n'a entendu que peu
de roffignols ; on prefume que les froids des

deux derniers hivers & la famine, en ont

beaucoup fait perir. II y a beaucoup moins
de perdrix que ces annees dernieres. Les cor-

beaux & les canards fauvages font venus en
grand nombre. Les premiers qui s'en etoient

retournes en Janvier ont reparu en Mars &
en Avril , & les hirondelles en ont encore
beaucoup trouves a leur arrivee. Celles-ci,

& fur-tout les martinets d'eau, font tres-rares

cette annee. Les cailles font en affez grand

nombre. On a vu ici beaucoup de grives de
gui , quelques becaflines , & quantite de van-
neaux. On a ete etonne de voir voler an
mois d'Avril , pendant une quinzaine de jours,

des oifeaux que Ton appelle falourds fur les

cotes de la Mediterranee , & que le peuple
nomme hirondelles de mer : ces oifeaux, un
peu moins gros que des pigeons, ont le ventre
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blanc , & le refte du plumage noir. On a vu
aiiffi trois cygnes de la plus grande beaute

,

les uns & les autres n'ont pas tenu le pays
plus de 15 jours : il n'a pas ete poflible aux
chaiTeurs de les aborder.

En general , les oifeaux domeiliques les

plus jeunes ont pondu pendant tout I'hiver;

Riais la ponte des plus ages a ete fort retar-

dee, & n'a commence qu'a la mi-mars. 11 a

ete tres - aife d'elever la volaille ; mais la

grande fechereffe de I'air a rendu les cou-

vees difficiles & infrudueufes : beaucoup de

meres font mortes fur leurs couvees , & beau-

coup d'autres les ont quittees avant que leurs

CEufs fuffent eclos, faute par les perfonnes

qui gouvernoient ces animaux , de meler a

leur nourriture , des grains rafraichiffans &
des herbes , comme la poiree , capables de

temperer Tardeur de leur fang. On a obferve

efFedivement, que toutes les maladies qui

ont eu cours a la campagne , tant chez les

hommes que chez les animaux , etoient in-

flammatoires. II y a une grande diminution

dans le grand gibier. Les loups fe font beau-

coup repandus dans les campagnes & meme
dans les villages oil la faim les a obliges de

percer les murs & les parois des bergeries :

ils ont fait un grand carnage pendant le mois

de mars dernier. II a couru, comme Ton fait,

beaucoup de chiens enrages pour avoir ete

mordus par des loups. Les lievres font en

tres-grande quantite.

On pent etre etonne de ce que pendant
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Ces deux ann6es-ci , on n'entend point parler

d'^pidemie fur les animaux domeftiques, at-

tendu la raret6 des bons fourrages & la mau-
vaife qualit6 de ceux dont on a ete oblige

de fe fervir pour leur faire paffer un hiver

qui a ete un tiers plus long que les autres.

On pent configner ici un fait qui apprendra

a la pofterit^ jufqu'oii a ete la rarete des

fourrages cette annee & la precedente. PIu-

fieurs habitans de la campagne n'ont eu a la

fin de I'hiver dernier, a donner a leur betail

que la paille de leurs lits & la loche qui
couvre leurs maifons ; 11 en eft meme qui

ont ete obliges d abandonner dans les champs
leurs chevaux , leurs vaches & leurs moutons,
faute de pouvoir les vendre , parce qu'ils

etoient trop maigres, & parce qu'ils ne pou-
voient plus les nourrir : ce n'eft que vers la

fin de Juin que ces animaux ont reprls quel-

qu'embonpoint.

On doit attribuer fans doute la rarete des

epizootics, fur -tout dans les pays aquati-

ques, a la facilite qu'ont eu les troupeaux
de s'abreuver, jointe a une diete fevere. La
temperance eft audi bonne aux animaux qu'aux
hommes; & c'eft plutot la grande abondance
de fourrages qui les fait fouvent perir, que
la maigreur qui eft la fuite d'une grand&
p^nurie.

FIN.
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E X A M E N
IXun fel qui a ete fourni a un malade ,

jous le nom de fel fedatif.

Et reflexions fur le danger de

laifjer vendre les fels mcdicinaux , en

poudre ,par d'autres que par les gens d&

ran.

L
Par M. de Morveau.

E fel que je mets fous les yeux de I'Aca-

demie , m'a ete remis par M. Enaux a la der-

R
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niere feance; les experiences que j'ai faltes

au laboratoire ,
pour en determiner la nature ,

feront voir combien il eft heureux que M.
Enaux fe foit trouve chez le malade lorfqu'il

y a eteapporte. Comme il ne lui trouva ni

la legerete , ni ie brillant talqueux qui font

les carafteres exterieurs ordinalres a I'acide

boracin concret ou fel fedatif , il ne tarda pas

a le fuipefter; il en mit fur la langue , & fa.

faveur, qui avoit quelque chole de metalli-

que , le decida a en d^fendre Tufage.

Voici le rdfultat de mes effais; qnoique je

n'aie pu operer que fur de petites parties ,

lis font aflez multiplies & affez concordans

pour ne laiffer aucun doute.

L'efprit-de-vin , digere fur 4 grains de ce

fel, a brule fans donner la flamme verte; 2

grains de vrai fel fedatif fuffifent pour rendre

ce phenomene tres - fenfible avec la meme
quantite d'efprit-de-vin.

Six grains de ce fel, expofes au feu dans

nn petit creufet de heffe, fe font evapores

fans refidu, fans laifler la moindre trace de

matiere fixe vitreufe.

J'ai fait bouillir de I'eau dlftlllee fur 8 grains

de ce fel , & la liqueur filtree m'a prefente

,

avec les difrerens r^adifs , les phenomenes
fuivans.

I''. Cette liqueur n'a altere ni le papier

tcint par la racine de curcuma, ni le papier

colore par ie fernambouc.
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1^. Elle a paru roiigir foiblement le pa-

pier colore par le tournefol.

30. Elle a doniie une couleur verte tres-

decidee an firop de violette.

40. La liqueur pruflique I'a troublee fur le

champ, & y a occafionne un precipit^ blanc

abondant.

50. Elle n'a et6 ni troublee, ni precipitee

par I'acide muriatique.
,

6^. L'affuiion du muriate barotique n'y a

occafionne aucun changement.

70. L'hepar de ioufre I'a precipitee en noir.

S°. L'acide vitriolique y a forme un pre-

cipite blanc abondant
, quoique etendu de

beaucouti d'eau.

90. La diffolution de potaffe faturee d'acide

mephitique , I'a precipitee en blanc.

10°. II en a ete de meme de I'alkali vo-
latil.

11°. La diffolutiori de potafTe par deliquef-

cence y a occafionne un precipite qui s'efl:

d'abord montre jaune
,
qui a blanchi par la

fuite.

12°. II en a ete de meme avec I'eau de

chaux, mais alors la liqueur etoit tres-peu

chargee , parce que c'etoit la feconde eau
qui avoit bouilli fur le fel : cela m'a decide

a refaire cette experience fur une portion de

la premiere, dans laquelle j'avois feulement

laifTd tomber une goutte d'acide muriatique;

lorfque cet acide a ete fatur^ par I'eau de

chaux, le rea(5lif a produit un precipite jaune-

rouge tres-decide
,
qui s'eft renouvcll^ a cha-

Rij
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que goutte que j'ajoutois , & qui a la fin eft

relle abfolument noir.

130. La difTolution de nitre mercuriel ne
I'a pas troublee.

14°. L'acide nitreux a feulement paru de-

cider une cryftallifation en petites aiguilles

au fond du verre.

?5°. 11 eft refte une partie du fel infoluble,

ou fi peu foluble, que I'eau qui avoit bonilli

deffus , etoit a peine troublee par Talkali.

16°. Enfin , ayant filtre la liqueur de I'ex-

perience 12^. pour recueillir le precipite noir,

ce precipite , fech6 a I'air, a blanchi une
piece d'or comme li elle eut ete trempee dans

du mercure.

De ces feize experiences , il y en a onze
qui confirment les deux premiers effais , &
prouvent que le fel dont il s'agit n'eft point

du fel fedatif : il y en a douze qui demon-
trent un fel neutre ou moyen , ayant une
bafe.

La 4=. experience decide que cette bafe

eft metallique, ce qui eft confirme par la 7^.

& la 12^
La nature de l'acide eft determinee par les

experiences 5,6,8 & 14^, qui excluent Tacide

vitrioiique & Tacide nitreux.

L'efpcce de metal qui en fait la bafe , eft

determinee par I'alteration du firop de vio-

lette en verd ( cxp. 3. ) ; ce qui eft encore

appuy^ fur les experiences 4, 8,9, 10, u,
12 &: 16^. qui concourent a faire rtconnoitre

le mercure.
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L'experience 15®. demontre deux fels, run
plus loluble, I'autre moins foluble.

Ainli, le pretendu I'el fedatif eft un muriate

mercuriel ou fublinie ,
qui tient une portion

affez conliderable de fublime corro(if , (bit

par melange , I'oit par reiFet d'une mauvaife
preparation de merciire doux.

§.

Dans une occafion qui fournit matiere a

tant de reflexions, je n'en ferai qu'une feule ;

c'eft quil eft bien etonnant que Ton ne s'oc-

cupe pas a prevenir des malheurs dont il y
a deja tant d'cxemples connus , fans compter
ceux que Ton ignore & que la terre couvre;
j'en ai deja indique il y a long-temps le feul

moyen : c'eft de defendre feverement a toutes

perlonnes, excepte aux apothicaires,de tenir

& de vendre des fels en poudre^ a la referve

de ceux qui ne fe travaillent pas en cryftanx

dans les pharmacies , tels que la potaft'e ou
fel de tartre , la cendre de foude , le fel

d'ofeille, le fel volatil d'Angleterre, le turbith

mineral , Tacete de potaffe on terre foliee a
bafe d'alkali vegetal , le vitriol de z\nc ou
couperofe blanche , le kermes , I'acide kara-

bique ou fel de fuccin , le precipite rouge,
& autres femblables qui peuvent etre incryf-

tallifables de leur nature , mais qui font ^wffx

d'un ufage moins habituel en medecine
^

Par-la on fera fiir de garantir les villes , &
fur-tout les campagnes, des dangers auxquels

R iij
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leurs habitans font continnellement expofes
par I'avidite des colporteurs de drogues qui

n'ont jamais que des fels en poudre
, par la

facilite de les vendre pour ceux dont on a

beioin, ou pour ceux qui fe paient davan-
tage ; qui vont dans les fabriques acheter A

has prix les marcs des preparations ( comme
I'attefte M. de Machy dans les arts de I'Aca-

demie royale des fciences ) ; qui vont jufques

dans hs verreries acheter le fel de verre ,

qu'ils font enfuite pafl'er pour fel d'epfom ,

&c. qui font cependant en poffeffion de four-

nir ces remedes infideles a tons les chirurgiens

<le campagne,& fouvent dans quelques bou-
tiques des villes.

L Academic fe rappellera que ce n'eft pas

la premiere fois que je I'occupe des malheurs

qu'occafionne la liberie indefinie de colporter

& de tenir des fels en poudre. Un des mem-
bres de cette compagnie me fit remettre, il

y a quelques annees, un fel qu'un chirurgien

de campagne lui avoit donne pour du tartre

de potalTe ( vulgairement fel vegetal), & que
je reconnus etre de I'alun calcine ; il n'echappa

au fort funefte que nombre de malades avoit

fiibi avant lui ,
que par la promptitude des

fecours que fa famille lui procura, peut-etre

meme parce qu'il n'avoit fait entrer dans le

remede que la moitie de la dofe de ce fel. J'ai

fait mention de cet accident & de plufieurs

autres du mcme genre, dans le memoire que

je lus le 17 novembre 1774 , fur Tutilite d\m
cours de chymie dans la ville de Dijon , 60
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que rAcademie fir imprimer en 1775 pour
le preienter aux Etats generaux de la pro-
vince.

-M E M O I R E
Su R la conjlrucilon de la tour de l'Hotel

de Ville d'Arras , appellee le Beffroi ,

munic accidentellement d'lin paraton-

nerre.

Pa R M. B u I s s A R T.

X-/A tour de I'hotel de ville d'Arras, qu'on
appelle U bejfroi^ & qui elt fitue dans I'une

des parties les plus elevees de la ville , n'a

jamais ete , depuis 230 ans ( l ) qu'eile exifte,

frappee par la foudre , & cela^a caufe de fa

conllrudion particuliere. Get Edifice, tres-

remarquable par la beaute de ion architedlure

& par la quantite de fer dont il eft arme , a

pourtant environ 260 pieds d elevation; mais

la continuite metallique qui y regne depuis

la girouette, qui eft terminee par un grand

nombre de pointes ( c'eft un foleil de cuivrs

( I ) Cette tcur , qui eft toute de pierres, a ete com-
mencee en 1508 & achevee en 15 51. El!e a ete batie

iur le modele de cells di'Anvers,
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dore ) jufques dans le fein de la terre hiimide,

au moyen des gouttieres, des planchers , &
des galleries revetues de plomb, Ta toujours

garanti des accidens auxquels font expoles

les clochers tres-eleves.

Ce phenomene ,
produit par line conftruc-

tion a laqnelle le hazard feul a prefide, puif-

qu'a cctte epoqiie les condudeurs eleftriqiies

etoient inconiius , nous fournit une prcuve

bien evidente de I'efficacite desparatonnerres.

Plr.fieurs clochers de la ville d'Arras, depuis

2,30 ans , ont cependant ete foudroyes; &
cehii dont nous parlons , n'a jamais recu la

moindre atteinte
,
quoiqu'il loit aduellement

plus eleve que tout autre. Je dis acludUmcnt^

puree que le clocher de Tabbaye de St. Vaaft

,

demoli en 1741 , & qui avoit ete phifieurs

fois frappe du tonnerre , I'emportoit pour la

hauteur fur le befFroi de la ville : mais celui-

ci s'eleve prefentement au At^ws de toutes

les autres tours ; & depuis qu'il eft en pof-

feffion de cette prerogative, on a vu Ic feu

du ciel confiderablement endommager la fle-

che de MM. de XOrato'm^ dans le temps que

cette maifon etoit occupee par les Jcfuitcs.

Le nomme P'urn Hatl ( Fun des quatre

hommes qui font le guet tour a tour dans ce

befFroi , le jour comme la nuit) m'a dit avoir

vu , il y a dix a onze ans , vers la fin d'oc-

tobre, tomber fur le plancher de la chambre

du guetuur^ dans un temps orageux , & a Tinf-

tant oil il eclairoit, phifieurs grofTes gouttes

de feu, femblables a celles que produit une
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torche ardente vivement fecouee : il m'a
jToiitre Tendroit par oil ^toient entrees ces

^tincelles, qui fe font diflipees fur le champ ,

& dont ia vue lui avoit caufe tant d'effroi.

J ai remarque qu'elles provenoient de la gout-

tiere qui decharge dans la premiere gallerie

fuperieure les eaux pluviales que revolt la

natte de plomb,qui fert de couverture a la,

chambre du guetteur.

Une trace noire, qui a fubfifte long-temps,

& dont le nomme Pierre Hate m'a indique la

place , mais qui a ete enlevee par Fair & la

pluie, manifeftoit le paffage du feu eledlrique.

On voyoit que cette matiere s'etoit echappee
de la gouttiere pour paffer dans une ouver-
ture occaiionnee pa*" la porte de la chambre
qui donne fur la gallerie; porte qui etoit ou-

verte , & dont les gonds & les ferrures font

tres-peu eloignes de la gouttiere : cette ex-
plofion lat^rale fut fuivie d'une ondee de
pluie aflez abondante , & I'eclair qui la pre-

ceda, fut accompagne d'une efpece de bruif-

fement ou lifflement qui peut etre compare a
celui d'une fufee volante.

Pierre Hate, que je continuois d'interroger,

m'a annonce que cet evenement etoit le feul

qu'il eut obferve depuis 30 ans qu'il eft em-
ploye a cette fondion , & qu'un de (cs ca-
marades , feu Francois Boutard

, qui aimoit ,

comrae lui , a confiderer le jeu des eclairs

,

eut, un jour qu'il tonnoit, I'une des faces de
fes cheveux briilee , etant a la fenetre qui
avoiline la gouttiere.
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Ces faits extraordinaires m'ont engag6 h
examiner de phis pres la eonllruction de ce
condudeur eledrique : j'ai remarque que fa

continuite metallique pourroit etre plus par-

faite , & que pour lui donner cet avantage,
la depenfe feroit tres-modique : d'ailleurs, il

eft maintenant reconnu en phyfique, par des

preuves non equivoques, que la foudre vient

quelquefois de la terre ; c'eit pourquoi il con-
viendroit d'ajouter a ce condufteur ce qui

lui manque pour etre afcendunt & dcfandant,

Les reparations qu'on a faites de temps
en temps a ce beffroi, n'ont jamais eu pour
caufe la chute du tonnerre. L'hiftoire de cet

Edifice n'en fait aucune mention. A/nolnc Dc\
lemotte , le grani-pere t^f. Pierre Hute , qui a

^te guetteur pendant 54 ans , & auquel ce

dernier a fuccede, a dit phifieurs fois que le

feu du ciel n'etoit jamais tombe fur le beffroi.

Pour coraprendre comment cette tour a
pu etre prefervee de la foudre , il fa at ob-

ferver qu'elle prend fucceflivement pluiieurs

formes ;qu'arendroit oil chaque forme chan-

ge, on voit une gallerie un pen faillante , &
dont le bas eft convert de plomb ; que d'une

gallerie a une autre il y a des gouttieres du
meme metal, pour Tecoulement des eaux de

pluie : ce qui prefente , comme il eft facile

de le remarquer, une coniinuite metallique

depuis le haut jufqu'au bas de cette tour. Ce
clocher ofFre, en fortant de la terre , une

forme quarreei enfuite il devient o(^ogonei
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dela il prend la figure roncle ; & puis il fe

termine par une couronne a jour , laquelle

eft furmontee d'un lion ,
qui tient une gi-

rouette irmee de pointes dorees : la chambre
du guetteur eft immediatement au deflous de

cette couronne : le lion, qui la furmonte, eft

de bronze ; cet animal
,
quoique plus gros

qu'un cheval, parcit, du bas de la tour, de

la groffeur d'un chien de moyenne taille; ce

lion con.munique metalliquement , non-feu-

lement avec les barres de fer qui repofent

fur une plombee, qui eft dans I'int^rieur de

la couronne, mais encore avec celles qui en

fouriennent la partie fuperieure : ennn, routes

ces barres font arrangees de maniere qu'elies

^tabliftent la communication la plus parfaite

entre le lion & la plombee; elles le reunifl'ent

a un gros barreau de fer qui eft iraplaate

dans le milieu de la couronne; ce barreau en
traverfe le fommet , & entre enfuite dans le

corps du lion,lequel tourne au vent comme
line girouette , lorl'que le vent eft grand.

Voici maintenant le chemin que cet edifice

prefcnte exterieurement a la matiere fulmi-

nante ou ele(^trique. Ce fluide pafl'e des pointes

de la girouette dans une pique en fer , que
le lion

, qui eft debout , tient dans fes pattes

de devant; de-la la matiere eledrique fe rend,

au moyen du lion & des barres jnetalliques

qui le foutiennent & qui font fixees au pian-

cher de la chambre duguetteur, fur la plombee
ou natte de plomb qui fert de couverture a
ce,tte chambre ; de cette natte de plomb ellc
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delcend par nne gouttiere dans la premiere

gsllerie Aiperieure;de cette premiere gallerie

dans la feconde, a Taide d'une autre gout-

tiere, &: de cette feconde dans la troiiieme,

encore au moyen d'une autre gouttiere. Lorf-

que la matiere eledrique ell parvenue a cette

troiiieme gallerie, qui eft la premiere infe-

rieure , elle trouve une quatrieme gouttiere

qui la conduit dans une couche de terre hu-

mide , cette quatrieme gouttiere s'enfonce

profondement dans la terre , & decharge (es

eaux dans une carriere ou dans un puits qui

eft au pied des tondations de la tour. Les

nattes de plomb
,

qui recouvrent les trois

galleries , ont une forme differente ; la pre-

miere eft quarreef la feconde ociogom ^ & la

troifieme ronde. Ainft , ce clocher eft ,
par

Teffet feul du hazard , muni d'un paraton-

nerre , & cette conftrudion accidentelle reu-

nit certaineraent toutes les conditions recom-

mandees par les phyficiens. La girouette,la

pique , le lion , les barres de fer , la plombee,

les gouttieres , & les nattes de plomb des

galleries , fe joignent fans interruption; il eft

vrai que le contact pourroit etre plus imme-

^iat; mais ce conducleur eleftrique ne laifl'e

rien a defirer,lorfque Torage eft accompagne
de pluie; ce qui arrive le plus ordinaircment.

Une circonftance particulicre prouve Texif-

terice de ce paratonnerre d'une facon bien

convaincante. Le beffroi, outre la grande quan-

tite de matiere metallique qu il renferme dans

/on fein, a caufe de I'horloge, des cloches.
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du carillon , &c. eft affujetti interleurement

par quatre groffes barres de fer qui toiichent

a la plonibee de la couronne, & qui delcsn-

dent du plancher fiiperieur de lachambre dii

guetteurjiiiqiikla. feconde gallerie inferieure,

ou a peu pres. Ges quatre barres de fer font

diametralement oppofees & peu diftantes de

la muraille ; elles feroient immanquablement
(chacune etant en quelque forte ifolee) Toffice

d'un ilccirometrc ,i\ ce clocher n'offroit pas ex-

terieurement un condudeur fatisfaiiant ; elles

accumuleroient le fluide eledrique , & en
donneroient des iignes : cependant les guet^

tcurs , interroges fur ce point, m'ont affur^

que, dans les temps d'orage , ils n'avoient ja-

mais tire ni vu fortir aucune ^tincelle de ces

barres.

s.

Cette defcription de la tour d'Arfas , & les

obfervations premieres, ont deja ete inferees

dans piufieurs papiers publics ; mais )'ai cru

qu'il etoit neceffaire de les rappeller ici,pour
" faire mieux fentir I'importance des paraton-

nerres, & repondre a quelques objedions qui
m'ont ete faites.

I**. Le beff'roi 'de thotel de rille cTArras neji

pas le feiil clocher qui ait ete depuis Jon exijlincc

preferve des atteintcs de la foudrc.

2°. La continuitc metallique qui y regne exte'^

rieurement depuis le haut de la girovette jiifques

dans la terre humide^
'^ff'^

^^^ circuits & desJinuo-

Jitis^ & non une dircHion propre a tranfmatr& U-^

brement le Jluids eleclrique.
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3°. Le plomb qui compofc ce paratonnern

, poitf

la plus grande parth , efl: une fubjlanu infufifanu
pour dormer

, Jans fc fondre , un pajfage a la ma-
tiere fulminunu : cute mature prifcrant Ic fer au
plomb , doit plutot sclanur dans Cintcricur de la

tour qui ejl compUtemcnt chargee de fer , que de

circulcr autour de cet edifice dans les diffcrentes

gouttieres & nattes de plomb qui sy rencontnnt.

Telles font les principales objedtions qui
in'ont ete propofees : il eft facile de les re-

foudre ; & pour le faire avec ordre
, je re-

pondrai feparement a chaque queftion.

Ze bcffroi £Arras n ejl pas le fcul clocher quait

refpecle la foudre. Cela peut etre. Mais quels

font les autres clochers preferves du tonnerre
depuis leur exiftence ? On ne les nomme pas.

Sont-ils fitues a Arras ou ailleurs ? Voila ce
qu'il faut annoncer. S'ils font fitues a Arras

ou dans une autre ville, 1-eur Elevation I'em-

porte ou ne I'emporte pas fur celle dcs au-

tres clochers. Dans ce dernier cas , ceux-ci

font plus expofes ; ils penetrent plus avant
dans la fphere d'adlivite des nuages,& cette

circonftance devient un prefervatif pour les

clochers les moins eleves. Les clochers dont
on parle, ont-ils plus d'elevation que tout

autre? Dans ce cas, ils doivent encore etre

defignes , afin d'en connoitre la conftruction ;

elle prefente peut-etre le meme phenomene
que celle du befFroi d'Arras.

Les clochers font-ils fitues a la campagne?
II faut faire la meme diftindion. Ou ils font

plus bas , ou ils font plus hauts que les clo»-
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chers ordinalres : dans I'un & I'autre cas , il

eft pofiible qu'ils foient domines par quelques

monticules plantes d'arbres, on par quelques

montagnes elevees qui leur fervent de pre--

fervatifs ( i ) ; il eft pofiible audi que leur

( I ) Depuis la leQure de ce Memoire , M. le Prince

de GalVit^in a public un fait {V. le Supplement du Journal

de Phyfique pour i-/82,pag. /j) qui confirme merveil-

leufemsnt cette alTertion. Jamais on n'a vu le tonnerre

tomber fur la ville de Spa
,
quoique les orages y foient

frequens & terribles, & cette immiinite eft due a la po-
fition de cette ville, qui eft fituee entre deux montagnes,

M. I'abbe Benholon, qui a traite amplement ce fujet

dans une differtation intitulee, nouvelles preuves de I'effi-

cache des paratonnems , nous dit : " Rien ne paroit mieux
demontrer VeiTicacite des conducieurs artificials que celle

des condufteurs naturels qui fe trouvent difperfcs dans
divers lieux , & principalemcnt dans une grande partie

de cette province (le Languedoc); je veux parler des
montagnes volcaniques, des laves & des colonnes de
bafaltes qui fe trouvent prefque autour de nous. Ce font

divers paratonncrres que la nature a places pour nous
proteger contre les eruptions trop frcquentes de la foudre,'

Ces bouches de feu qui n'aguere vomifToient les flammes
& les foudres terreures, c[ui , par les fecoufTes qu'elles

occafionnoient
, portoient par-tout le ravage, la defola-

tion & la mort; ces bouches de feu eteintes, ne lancent
plus le tonnerre ; elles le recoivent , & une de leurs

fonftions femble etre celle d'abforbcr la foudre. En effet,

les laves qui font en grande partie des matieres a demi
vitriF,ees , contiennent des matieres mdtalliques , telles

que le fer. . . . . Aux environs de Br'iffan^ pres d'Agde,
eft une chaine de montagnes volcaniques; M. d'Alphonfe,
chevalier dc Saint Lazare, a fouvent obferve la foudre
tomber fur ces monts,mais jrmais dans la plaine ou baflm
qui eft au milieu , iSc oil eft fitue fon ( cmicile. . . .

'
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conflruftion refTemble a celle clu befFroi. En-
fin , I'objedion que Ton fait a ce I'ujet me
paroit vague & frivole. II eft neceffaire de
nommer le clocher dont en entend parler ,

& de dire s'll eft litue en ville ou a ia cam-
pagne ; alors Je ferai une reponle fatisfaifante,

& qui aura pour bale an objet connu.
Qu'un clocher eleve foit un prefervatif

pour ceux qui le font moins , cela ne pent

pas etre revoque en doute , puiique les cio-

chers eleves font plus fouvent frappes de ia

foudre que tout autre. Mais font-ils armes
d'un condufteur eledrique ou paratcnnerre;

outre qu'ils prefervent , ils font eux-memes
preferves. On n'a jamais oui dire que le ton-

nerre foit tombe fur aucun edifice voifin du
beflroi d'Arras , a trois ou quatre cents pas

a la ronde. Une maifon qui eft munie d'une

pareille machine, devient aufti un prefervatif

pour les maifons dont elle eft environnee.

C'eft pourquoi M. Barbier de Tinan , dans

fon memoire fur la maniere d'armer d'un con-

dudeur la cathedrale de Strasbourg & fa tour

(Memoire qui a ete approuv^ le ii mai 17S0

Pres de GMan , village du diocefe de Beziers, oil fe

trouve le fameux petiole , font quelques collines volca-

niques, conrequemment couvertes d'une grande qiiantite

de laves & de bafaltes : on a vii plufieurs fois la foudre

tomber fur elles , & jamais fur le village, au moins de

memoire d'hommes. «

M. Bertiiolon parle encore d'autres faits femblables,

iiOui il s'cft alTure.

par

,Vf

,
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par TAcademie des Sciences de Paris), s'ex-

prime ainli : « Independamment du degre de
iurete que le condufteur , conilriiit de la

maniere que je le propofe , doit procurer a
la cathedrale , je iuis perfuade qu il contri-

buera fort a garantir, linen enticreinent,dii

jnoins en grande partie le refte de la vilie,

des effets des orages qui pourront la traver-

fer. ]Je<i points eieves a une fi grande hau-
teur abforberont, de tres-loin & en grande
quantite , leledlricite des nuages

, qui , de-
pouilles de leur feu, feront hors d'etat d'en

lancer fur les autres batimens. «

Les tours elevees , munies ou non d'un

paratonnerre , deviennent done des prefer-

vatifs pour celles qui le font moins.

Paffons a une autre objeftion. Les circuits

& Us Jinuojitis quon remarque dans la. contlnultl

mltalliquc dii hiffroi SArras , form&nt un objiacls

au libre. paffa^e de la fcudte.

Cette feconde objcdion n'annonce pas de
la part Aq.% perfonnes qui Tont propof^e ih-

rieufement, des connoiffances bien etendues
dans la marche de Teleciricite ou de la ma-
tlere fulminante. Elles ignorent, felon toute

app^rence , non - feulement les experiences
eledriques que Ton fait journellcment, mais
encore les obfervations auxquelles la chute
du tonnerre a plufieurs fois donne lieu.

Les phyficiens, a Taide de leurs experien-
ces , font circular le fluide eledrique dans
tous les endroits de leurs cabinets, & meme

S
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ail dehors. Cette matiere eft , pour ainfi dire i

foumife a leiir volonte ; ils la traniportent oil

ils jugent a propos , & a des dillances tres-

eloignees , en dormant a fa marche plufieurs

finiiofites. Cette matiere, quoiqu'invjlible na-

turellement,devient fenlible entre leurs mains:

ils la fonteclaterde mille manieres, & briller

i"oiis des figures plus ou moins agreables.

Tantot le feu de I'eleftricite reprefente une
fleur de lys on une etoile , tantot c'eft une
pyramide lumineufe ou iin bouquet, tantot

plufieurs lettres ou plufieurs noms , &c. Ce
fpeftacle divertiflant delaffe quelquefois nos

phyficiens de leurs recherches ferieufes. lis

interrompent leurs travaux pour fe livrer a

ces jeux auHi recreatifs qu'innocens, & oil

la matiere eledrique ne fuit jamais une ligne

droite.

Etant un jour mortifie, nous dit le dofteur

Franklin dans tune, defes Uttrcsfur telcciricite (l),

de n'avoir pu depuis quelque temps rien pro-

duire pour Tutilite du genre humain , & en-

trant dans la faifon des chaleurs pendant lef-

quelles les experiences eledriques font moins
avantageufes, nous avons pris la refolution

de les terminer pour cette faifon , un pen
gaiement, par une partie de plaifir fur les

bords de la riviere qui baigne I'un des cotes

de Philadelphie , & dont les rives font ornees

par les charmantes demeures des principaux

(i) Leure 5^ torn, i, pag. 194.
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habltans de cette colonic. Nous nous propo-

fons d'allumer les efprits des deux cotes en

meme temps, en envoyant wn^ etincelle elec-

trique de I'un a I'autre rivage a travers la

riviere , fans autre conducteur que Feaii :

experience que nous avons executee depuis

peu, au grand etonnement de plulieurs fpec-

tateurs. Nous tuerons un dindon pour notre

dine par le choc ^ledrique ; il fera roti a la

broche eledrique , devant un feu allume avec
la bouteille eledrifee , & nous boirons les

fanres de tons les fameux eledriciens d'Aa-

gleterre, de Hollande , de France & d'AUe-
magne , dans des taffes eledrifees, au bruit

de Tartillerie d'une batterie eleftrique.

Cette partie de plaifir, donnee par le co-

riphee de nos favans eledriciens , nous rap-

pelle I'experience de Leyde,ou plufieurs per-

fonnes
,
pour recevoir le choc elettrique ou

le coup foudroyant , fe donnent la main &
forment une chaine qui prend diverfes direc-

tions & differentes formes, fuivant le nombre
& la volonte des affiftans : chaine que la ma-
tiere elettrique parcourt infailliblement, puif-

que toutes les perfonnes qui la compofent,
recoivent en meme temps la commotion.

II en eft de la matiere fulminante comme
de la matiere ele£lrique; I'identite qui exide

entre Tune & I'autre , fe manifefte par les

memes phenomenes. On fait aftuellement

avec la matiere fulminante les memes expe-

riences qu'avec la matiere eleftrique. Au refte,

je pourrois citer cent exemples ou le ton-
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nerre , tombe fur nos edifices, y a fait pin-*

fieurs circuits en fuivant les fils de fonnettes,

les gouttieres & les autres fubftances con-
dudrices auxquelles il s'ell attache. Ces faits

font trop notoires pour exiger aucun detail,

& je penfe avoir fuffifamment demontre que
la forme tortueufe du condudeur accidentel

du beffroi d'Arras n'eft pas un obftacle au
libre paffage de la foudre.

Mais ce conducieur , ajoute-t-on , eji en plomb

au lieu (fetre en fer ; la matiere eleclrique ou ful-

minante pajfe moins libnment dans h plomb que

dans le fer & le cuivre , confequemment elle doit

plutot fe porter dans tinterieur de la tour oil il

y

a une grande quantite de fer & de cuivre y que dans

les gouttieres & les nattes de plomb qui environ-

nent cet edifice.

Q^t argument, que j'ai prevemi dans une
de mes deux lettres , n'offre rien de ferieux.

Je conviens que le plomb eft moins bon con-

dudeur 61eftrique que le fer & le cuivre; mais

j'obferve en meme temps que les barres de

fer & de cuivre qui fe trouvent dans Tinte-

rieur du befFroi , font ifolees, c'eft-a-dire,

qu'elles ne communiquent pas avec la terre

humide ; que les nattes & les gouttieres de

plomb font les feules qui etabliffent cette

communication par la continuite metallique

qu'elles prefentent depuis la girouette, ou plu-

tot depuis la plombee de la couronne julques

dans les foffes ou les carrieres qui font au

pied des fondations de la tour. Une compa-
raifon va rendre ceci plus fenfible. Ce n'eil
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<ji!e par Tanalogie & les rapports que nous

arrivons d'une connoiffance a une autre.

11 n'eft peut-etre perlonne de cette afiem-

blee qui n'ait eu la curiofite de fe faire elec-

trifer, & qui ne fe fouvienne que pour etre

eledrifee , elle s'eft placee fur un gateau de
poix-refine ou fur un autre ifoloir. Elle doit

fe rappeller auffi que lorfqu'elle etoit {vs

I'ifoloir, elle tenoit de la main droite le con-

du<Steur de la machine eledrique, & qu'aii

moment oil cette machine etoit en mouve-
ment , on tiroit des etincelles de fes doigts

ou des autres parties de fon corps. Cet eli'et

n'avoit lieu que parce qu'elle etoit feparee

de la terre par le gateau de poix- refine. La
matiere eledrique s'accumuloit chez elle, &
y etoit plus abondante que dans les corps

qui renvironnoient;mais ce nheromene ceffe

a I'inftant fi la perfonne eledrifee laifle tom-
ber & pendre fur le plancher une chaine de

fer, de cuivre ou de plomb qu'elle tient dans

la main gauche. La furabondance de matiere

eledrique dont elle eft pourvue , s'echappe

auffi-tot dans le fein de la terre par le moyen
de cette chaine qui fait Toffice d'un canal de

decharge, & qui empeche, tant qu'elle refte

dans cette fituation , que la perfonne, quoi-

qu'ifolee, puiffe etre eledrifee.

II en eft de meme du befiroi de la ville

d'Arras. Les barres de fer & celles des autres

metaux qui font dans Tinterieur de cet edifice,

& qui joignent immediatement la partie fu-

perieure du conduileur, ne peuvent, quoi^

S iij
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qu'ifolees , accumuler la matiere eletSrique

& etre frappees du tonnerre, parce que les

gouttieres & les nattes de plomb exterieures

ofFrent a la mati-ere fiilminante un canal de

decharge qui la conduit dans le fein de la

terre , oil elle tend a fe mettre en equilibre.

II efl certain que, fans cette circondance, le

beffroi d'Arras n'auroit pas echappe li long-

temps aux ravages de la foudre, laquelle y
a manifefte Ton pafTage plus d'une fois.

Le plomb eft done une fubftance condnc-
trice fuffilante pour preferver; & quoiqu'ii ne

jouifTc pas de cette prerogative a un li haut

degre que le fer, neanmoins il fupplec a ce-

lui-ci, fur-tout dans le cas oil le fer eft ifole.

Mais fi ce dernier metal prefentoit comme le

plomb une continuite parfaite,il eft fiir que
la matiere fulminante ( en fuppofant qu'un

Edifice flit arme de deux conducleurs, dont

I'un feroit en plomb & Tautre en fer) traver-

feroit plutot le dernier que le premier.

On m'objefte encore que la matiere fulmi-

nante en pajfant a travers le plomb doit le mettre

en fujion. La reponfe a cette objeftior n'eft

pas plus embarraffante que toute autre. II me
fera facile de demontrer que la crainte qu'inf-

pire a ce fujet le paratonnerre accidentel du

beffroi d'Arras eft mal fondee. En effet , cet

appareil eft compof^ de nattes & de lames de

plomb , dont la furface a beaucoup d etendue

& une fuffifante epaiffeur.

» Et a regard du condudeur, nous dit le

dodeur Franklin dans Tune de iQs lettrefe ,
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(l) qiioiqu'il faille line certaine epaiffeur pour

conduire una grande quantite d'eledricite &
en meme temps conferver fa propre fiibftance

ferme & reunie , & qu'une moindre epaiffeur,

comme par exemple un tres-petit fil crarchal,

foit detruite par Texploficn ; cependant un
petit fii auroit fuffi pour conduire ce coup de

tonnerre, quoiqu'il devienne incapable d'en

conduire un fecond ; & confiderant I'extreme

rapidite avec laquelle le fluide- cleftrique

court fans explcfion, quand il y a un paffage

libre ou une communication de metal par-

fait , je penfercis qu'une grande quantite fe-

roit en peu de temps tiree d'un nuage pour
retablir fon equilibre avec la terre , par le

moyen d'un tres-petit fil de fer, & par con-

fequent des verges epaiffes ne paroiffent pas

fi neceffaires. «

« Quoi qu'il en foit, comme la quantite de
tonnerre , dechargee dans un coup , ne pent

pas fe bien mefurer , & qu'elle eft certaine-

ment tres-differente en differens coups, plus

grande dans quelques-uns que dans d'autres;

& comme le fer (le meilleur metal pour cet

ufage , etant le moins propre a fe fondre )
eft a bon marche , il n'y a point d'inconve-

nient d'avoir un plus gros canal pour con-

duire un coup impetueux : car, quoiqu'un

fil d'archal moyen puiffe fuffire, deux ou trois

ne peuvent pas nuire. Le temps & des ob-

(i) Lettre 12*. torn. 2, pag. 235.

S iv
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fervations exades, bien comparees, indique-

ront a la fia la groffeur convenable avec line

plus grande certitude. »

Ici le temps & robfervation nous ont bien
convaincu que les nattes & les gouttieres de
plomb qui torment le condufteur du beffroi

de la ville d'Arras , font a 1 abri de toute
critique ; qu'elles ont la furface & Tepaiffcnir

convenables , puifqu'elles ont fervi depuis
deux liecles a la decharge de plufieurs coups
de tonnerre.

Au refte , on a vu plufieurs fois la foudre
defcendre le long des creneaux & des gout-
tieres , I'ans les endommager, c'eft-a-dire fans

les fondre. Une remarque de cette efpece ,

faite en la ville de Dijon, a ete inferee dans
le didionnaire encyclopedique ( i ) , par M.
de Morvcau , avocat general au parlement de
cette ville.

» J'ai obferve moi-meme en 1773 , nous
dit-il

, que le tonnerre etoit tombe fur le faite

d'une maifon a Dijon , avoit marque fa route

fur un des cotes du toit, en brifant & dif-

perfant les tuiles ; qu'il avoit fuivi aprcs cela

les cheneaux de fer blanc dans toute leur lon-

gueur, fans laiffer aucune trace; qu'il etoit

defcendu de meme paifiblement le long du
corps ou tuyau de fer blanc ; de forte que
s'il eiit ete porte jufqu'a la terre humide, la

matiere eledrique fe feroit infailliblement

( I ) Au mot tonnerre.
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dirperfee fans bruit : mais ce tuyau fe ter-

ipinoit a huit pieds au deffiis du niveau de
la rerre ; la matiere accumul^e a fon extre-

mite ht explofion & lillonna profondement le

niur > fe porta fur le crampon de la pouiie

d'an puits voifin, & fuivit apr^s cela la chaine

de metal julqu'au fond de I'eau, fans faire le

moindre degat. «

Cette obiervation ne laifle certainement

rien a dclirer; elle demontre clairement que
les cheneaux & les gouttieres font d'une

epaiffeur fuffifante pour tranfmettre, fans au-

cune fulion , une decharge eledrique ou ful-

minante. Si les gouttieres de fer blanc , qui

font revetues de chaque cote d'une tres-mince

couche d'etain , n'ont rien a apprehender dans

ce cas ; a plus forte raifon les gouttieres en
plomb qui font infiniment plus epaiffes. Cell

a cette occaiion que dans une lettre du doc-

teur Franklin a M. Dalibart, on lit ce qui

fuit ( 1 ).

» Je vous remercie , M. , de m'avoir fait

part de la relation que M. de BufFon vous a

donnee d'un efFet de la foudre tombee a Di-

jon : en revanche , permettez-moi de vous
parler d'un evenement de la meme forte que
j'ai vu dernierement. «

« Etant a Newbury, dans la nouvelle An-
gleterre, en novembre dernier, on me montra
I'efFet de la foudre fur I'eglife qui en avoit

(i) Lettre 14*. torn. 2, pag. 312,
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^te frappee pcu de mois auparavant, Le clo-

cher etoit line tour qnarree de bois, elevee

de 70 pieds depuis le fol jufqu'a Tendroit oil

la cloche etoit fiifpendue; au dcffus s'elevoit

line pyramide , aiiffi de bois , haute de plus

de 70 pieds jufqu'a la girouette ou au coq.

Pres de la cloche etoit attach^ un marteau

de fer pour frapper les heures; du haut dii

manche defcendoit un fil d'archal par un petit

trou de foret dans le plancher au deffus du-

quel etoit la cloche , & de meme au travers

d'un fecond plancher. Sous le plafond en '*i

platre de ce fecond plancher & tres-pres,

couloit horizontalement le fil d'archal juf-

qu'aupres d'une muraille de platre , le long

de laquelle il defcendoit a I'horloge qui etoit

20 pieds au deffous de la cloche. Ce fil d'ar-

chal n'etoit pas plus gros qu'un lacet ordi-

naire. ">

« La pyramide fut toute mife en pieces

par la foudre , & les eclats en furent pouffes

de tous les cot^s fur la place oil I'eglife etoit

batie , enforte qu'il ne refta rien au deffus de

la cloche. »>

» La foudre paffa entre le marteau & Thor-

ioge, dans ce fil d'archal, fans offenfer les

planchers , fans y produire aucun effet , fi ce

n'eft d'agrandir un peu les trous de foret; en-

fin , fans endommager les murailles de platre,

ni aucune partie du batiment jufqu'a I'extre-

jnit6 de ce fil d'archal , & de celui du pen-

dule de i'horloge : ce derrtier etoit de la

groffeur d'une plume d'oie. o
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>> Depuis rextremite du pendule jufqu'a la

terre , le batiment etoit fendu & exceffive-

ment endommage : des pierres avoient ete

arrachees des fondcmens & jetees a la dif-

tance de 20 011 30 pieds. L'on ne put re-

trouver auciine partie du petit fil d'archal en
queilion, entre I'horloge & le marteau , fi ce
n'eft environ deux pouces qui pendoient au
manche du marteau , & environ autant qui

etoit attache a Thorloge ; le refte etant faute

& fes particules difiipees en fumee & en par-

ties invifibles , comme il arrive a la poudre
a canon a Tapproche du feu ordinaire : on
voyoit feulement une trace noire & fale, large

de 3 ou 4 pouces
,
plus obfcure dans le mi-

lieu , plus foible vers le bord fur le platre

,

le long du plafond fous lequel le fil d'archal

paffoit, & de haut en bas du mur. Voila ,

continue M. Franklin , les effets & les appa-
rences fur lefquels je ferai le peu de remar-
ques qui fuivent.

«

« Savoir, 1°. que la foudre dans fon paf-

fage au travers d'un batiment, quittera le bois

pour paffer dans le metal autant qu'elle le

pourra , & ne rentrera pas dans le bois que
le condudeur de metal ne finifle. J'ai fait la

meme obfervation dans d'autres occafions

,

par rapport aux murailles de briques ou de
pierres. »

2*^. « Que la quantlte de matiere fulminante
qui paffa au travers de ce clocher, doit avoir
ete bien grande , a en juger par {e.s effets fur

cette haute pyramide au deffus de la cloche ^
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& fur toute la tour quarree , au deffous de
I'extremite du pendule de I'horloge. »

3". » Que quelque grande qu'ait ete cette

quantite , elle avoit ete conduite par un petit

fil d'archal & un pendnle d'horloge, fans que
le batiment ait ete endommage le long de
ces fils. «

4''. « Que la verge du pendule etant d'une

grofTeur fuffifante , conduifit la foudre, fans

en etre ofFenfee ou fondue , mais que le petit

£.1 en fut entierement detruit. «

5°. « Que quoique le petit fil ait ete de-
truit , il avoit conduit la foudre & preferve

le batiment. «

6°. « Que de toutes ces circonftances il

paroit plus que probable , que fi un petit fil

iemblable avoit ete etendu avant Torage, de-

puis la verge de la girouette jufqu'a la terre,

ce coup de foudre n'auroit caufe aucun dom-
mage au clocher

, quoique le fil meme eut
ete detruit. »

Cette obfervation,analyfee parle do£teur

Franklin, contient une preuve bien evidente
que les condudeurs eledriques n'exigent pas

une epaiffeur extraordinaire (i)pour remplir

( I ) Un fait recent prouve encore ce que j'avance.

« Daltorfle iijuin. La tour de notre egliie,loit a caufe

<le fon elevation , foit a caufe de la nature de fon toit

qui eft de fer blanc , a fouvent ete frappee & endom-
magee du tonnerre. En 1783, cette meme tour, ainfi que
toute I'eglife , ayant beaucoup fouft'ert d'un orage , on y
comlruifit une efpece de paratonnerre, qui ne confiftoit
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parfaitement les fonftlons auxquelles i!s font
deftines, quolque , pour plus grande furete,

on leur donne aduellement loa 12 lignes de
diametre. La continuite & la jondion metal-
liques paroiffent des conditions en quelque
forte plus effentielles. J'ai fait a ce fujet plu-

fieurs remarques fur le paratonnerre du b.ffroi

d'Arras. J'ai dit, dans Tune de mes lettres ,

que fa conftruftion pourroit etre plus parfaite ;

& que, pour la rendre telle, la depenfe fe-

roit tres-modique. J'ai meme ajoute que ces
mahines ont acquis un ncuveau degre de per-
feftion, depuis qu'il eft prouve en phyfique
que la foudre , au lieu de defcendre toujours
des nuages , s'eleve quelquefois de la terre.

En effet , depuis cette decouverte , ces ma-
chines ont ete augmentees d'une piece qui
les rend propres a fournir un paffage plus

qu'en un fil d'archal de la grofleur d'un tuyau de plume,'
qu'on avoit difpole d'une maniere convenable, & dont
les frais ne montoient pas a plus de 14 florins. Le 26
du mois dernier, jour de laFete-Dieu, fur les 7 heures
du foir, il furvint un orage aiTez violent. On voulut alors
faire I'epreuve de cette methode fi fimple, & on eut la
fatisfa£lion d'en voir tout le fucces. Un eclat du ton-
nerre ayant defcendu jufqu a I'extremite des fils d'archal,
conduits jufqu'a 3 ou 4 pieds dans la terre, ne produifit
point d'autre effet que de marquer fa chute fur les fils

d'archal par quelques etincelles de feu. C'eft a un cha-
noine de Gurk que nous avons Tobligatlon de la decou-
verte de cette methode fi fimple & fi peu difpendieufe
pour mettre un batiment a I'abri des mauvais effets de
la foudre. « Extrait des feuilles de FUndres , nP. 99 ^ fag,,
441 1 ly'. annie, du mardi 12 juilUt I'^Sj*
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libre,non-feulemeiit a la foiidre defcendante;

mais encore a la foudre afcendante. M. Ber-

tholon, aiiteur d'un excellent memoire liir

cet objet, memoire dont tons les papiers pu-

blics ont parle dans le temps, s'exprime ainfi

dans le didionnaire encyclopedique , au mot

tonnerrc afccndant , oil ie troiive I'extraiL de

cet ouvrage.

« Les verites les plus frappantes, nous dit-

il, font quelquefois tres-long-temps ignorees;

& lorfqu'on les connoit , on eft furpris qifelles

aient ete cachees pendant une longiie fuite

de fiecles. Avant que j'euile prouv6 que la

foudre s'eleve fouvent de la terre, cette afler-

tion n'etoit regardee par les phyficiens que

comme une idee folle & fuiguliere, & on ne

p6uvoit citer que des obfervations ilolees

,

auxquelles perlonne ne faifoit attention. J'eus

occafion de lire, dans une des plus brillantes

aflemblees, dans la feance publique de TAca-

demie de Montpellier, tenue devant les dif-

ferens ordres des etats g^neraux de la pro-

vince de Languedoc , un memoire a ce fujet;

il fut re^u du public avec bonte , & je ne

puis diffimuler qu'il fit une certaine impreffion.

Depuis il a ete imprime plufieurs fois, & les

favans les plus celebres Tont honore de leurs

fuffrages.

«

En effet , ce memoire eft appuye fur une

foule de faits inconteftables ; & c'eft moins

pour les fortifier que pour les completer,

que j'ai pris le parti d'y joindre I'obfervation

fuivante. EUe eft tir^e d'un voyage fait par



/ D E D I J O N , 1784. l6<)

M. Legentil, de rAcademie des fciences de

Paris , dans les mers des Indes , par ordre da
Roi. Un journalifte (i) qui rend compte de

cet ouvrage , dont la 5^. partie roule fur les

ifles de France & de Bourbon, rapporte ain^i

cette obfervation. » Nous ne pafl'erons pas

» fous lilence un Eclair forti de terre a Tiile

» de Bourbon : pretez attention a ce qu'en

» dit M. Legentil. Nous etions affis dans la

» gallerie de M. I'lntendant, en face du jar«

» din , admirant tomber la pluie la plus abon-
» dante. Nous ne penfions a rien moins qu'an

» tonnerre qui ne s'etoit point fait entendre,

» Nous vimes tout-a-coup, a 15 ou 20 pas

» de nous , derriere le pignon de la maifon 9

» una lumiere qui ne venoit point du nuage.

» EUe parut fubitement comme fi Ton eut

» mis le feu a un canon qui auroit ete de-

» vant nous a la meme diftance. A Finftant

» nous avons entendu un coup pareil a celui

» d'une decharge de cinq ou fix gros canons,
» accompagne d'un tintement confiderable

,

^) tel que celui que font plufieurs bombes
» qui fortent a la fois de leurs mortiers.

» Voir Teclair & entendre le coup n'a et6

» qu'une meme fenfation. Les deux coups
» qui furvinrent, fuivirent Teclair de quel-

» ques fecondes. Je ne dois pas omettre un
» fait iingulier ; c'eil que quatre heures en-"

(i) Le redafleur des Etrennes d'AopUon pour 178*

J

flans fa notice des principaux ouyrages.
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» vlron apr^s le coup , quoiqu'il eiit beaii-

» coup plu, en nous en retournant, M. le

» Comtt: de Rojlaing&i. moi, & paflant a cote

V de Tendroit d'oii nous avoit paru partir

» Teclair & la lumiere, nous fumes trappes

» par une odeur de foutVe ires-fenfible. Cette

» odeur etoit d'autant plus a remarquer, que
»> nous n'y penfions en aucune taccn,&: qu'elle

» n'etoit pas venue a nous apres le coup de

*> tonnerre. **

C'eft done une v^rlt^ malntenant reconnne

en phyfique, que la foudre eA quelquetbis

afcendante : conlequeniment il manque a

I'appareil dont eft arme le befFroi d'Arras,

la piece qui lui eft neceffaire pour parer

avec plus de facility a cet evenem^nt. Ce
condudeur a pour le furplus ce qu'il lui faut

pour etre compler. II a, dans ce dernier cas,

donne des preuves de fon efficacite; 8r toutes

les objeftions qui m'ont ^te faites a ion fu-

jet, etant pleinement lefutees , ne peuvent

que tourner al'avantage de cette decouverte.

NotA. Depuis la redaftion de ce memoire,
on m'a fait une autre objedion : il eft vrai

qu'elle regarde moins le condufteur elediri-

que du beffroi d'Arras en particulier , que
tons les condufteurs en general. Cette machine

,

dit-on , pent fe derangcr avec le temps , en per-

dant fa contigiiite par un grand vent , ou par qucl-

qu autre caufe^ & ce derangement doit expojer a.

des dangers cvidens , cejl^a-direy a des explojions

lateralis,

J'avoue



D E Dijon, /y^i. i^i

J'avoue que cet evenement pent avoir liei^

fi Ton n'a pas la precaution de velUer a cette

armure comme aux autres parties dii bati-

ment ; c'eft pourquoi M. Barbier de Tinan ^

dans fon memoire ci-defTus cite, fur le con-»

dudeur de la cathedrale de Strasbourg, s'ex-^

prime en ces termes. << II fera necefiaire de
j> faire faire tous les ans la vifite du conduc-
» teur dans toutes fes parties

,
pour s'affurer

j> que fa continuation n'a pas ete interrom-

» pue. 11 feroit bort d'ordonner que cette

„ vifite le fit tous les ans dans le coiirant

» de mars , par les architedes & maitres-

„ magons attaches a la fabrique, qui en ren^

» droient compte a Tepoque du i^"". avril ^

» (& mcme avant) par iin proces- verbal

» detail!^
, qui contiendroit I'enonciation ^

» tant des parties qui leroient trouvees en
» bon etat, que de celles qui auroient befoin

» de reparations. Celles-ci feroient auffi-tot

» ordonnees, & fe termineroient penx:lant(oa

» avant) le mois d'avril , de maniere que la

M condudcur piit le trouver dans toute fon

» integrite avant la faifon des orages. II fera

» bon auHi d'ordonner aux gardes de la ca-

» thedrale, li, pendant le temps d'un orage,

» ils appercoivent quelques efFets fenfibles

» fur quelques parties du condudeur , de
» Tobferver avec attention , & d'en rendre

>y compte le plus promptement & le plus

» exaftement qu'il fera polTible. «

Toutes ces precautions recommandies ponr
!e condufteur de la cathedrale de Strasbourg^
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peuvent ctre remplies facilement par les per-

fonnes a qui on confiera la garde des para-

tonnerres eleves lur les edifices publics , &
par celles qui en ont fait etablir fur leurs

maifons. Celles-ci ont meme un interct par-

ticulier de ne pas les negliger, Au refle
, je

penfe que les explofions laterales doivent

etre rarement dangereufes, a moins que les

parties da conduQeiir ne laiffent entre elles

iin efpace un peu confiderable. L'affedlatioti

de la matiere eledtrique a fe jeter fur les

fubllances metalliques par preference a toute

autre , me fait croire qu'elle n'abandonne les

inetaux,pour fe jeter fur la pierre ou le bois,

que lorfqu'il y a entre les parties metalliques

des intervalles trop grands pour qu'elle puifTe

les franchir d'un faut : alors elle entre dans

la pierre & le bois. Mais y eft-elle entree,

elle en fort aufli-tot pour revenir au conduc-

teur ou aux fubftances metalliques. Cette

affertion eft demontree par les deux exem-
ples ci-devant rapportes , de Dijon & de A
Newbury. Dans le premier, on voit que le

^j
tonnerre ou la matiere eleftrique, apres avoir ^|
abandonne la gouttiere de fer blanc & fillonne ^1

la muraille, s'eft porte fur le crampon de la vt

poulie d'un puits voifm ; & dans I'autre, on
remarque qu'elle a quitte le bois pour fe jeter

fur le HI d'archal attache au marteau de I'hor-

loge. Ainfi, a moins que I'intervalle entre les

parties du condufteur ne foit un peu conii-

derable , il paroit que rexploiion laterals ne

peut pas etre dangereufe.
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Confeqiiemment les fouclures qui iinifTent

les nattes & les gouttieres de plomb qui com-
pofent le paratonnerre c!u beffroi d'Arras,

peuvent tres-bien ne pas remplir parfaitement

I'objet de leur deftination , & laifTer entre les

nattes & ies gouttie-res quelques petits inter-

valles, fans que ce defaut devienne prejudi-

ciable a la tour. L'biftoire du paffe eft un
grand prejuge pour I'avenir. D'ailleurs,cofflme

on fait aduellement que \qs parties de cet

edifice prefentent un paratonnerre, c'eft une
raifon de plus pour veiller avec attention a

leur contiguite. Cette befogne n'eft pas diffi-

cile a remplir , elle n'exige qve des foins

places a propos, & qui peuvent etre confies

a un ouvrier de mediocre intelligence.

M. de Sauffure a decouvert a Geneve quel-

ques tours & quelques edifices publics qui

font, comme le beffroi d'Arras, munis d'un

paratonnerre accidentel , & qui pour cette

raifon ont ete depuis plufieurs fiecles refpedes

de la foudre , quoique plus eleves que les

autres tours. M. Guyot a fait la meme re-

marque a Neufchatel. L'eglife principale ny
a jamais re^u la moindre atteinte,parce qu'elle

eft auili armee accidentellement d'un conduc-

teur eledtrique. C'eft ce que M. le Baron de

Servieres m'apprend dans une de fes lettres

du 12 juillet 1782.

« Le befFroi cl'Arras , me dit-il , n'eft pas le

» feul clocher qu'une armure accidentelle ait

» garanti de la foudre pendant plufieurs fie-
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» cles. Voici deux aiitres faits tres-ffappans

» clu nieme genre.

» 1°. Dans line brochure de neiif pages rn-

>} 4°. que M. de Sauffure fit imprinier & dif-

» tribuer a Geneve le ii novembre 1771 ,

V fous ce titre : Expojition abre^ce de CutiLite

» des conduclciirs eUclriqius ; menioire qui avoit

» pour but de raffurer les perfonnes effrayees

» de r^redion d'un condufteur fur la maifon
w de ce phyficien ; on lit (pag. 7 & 8 ) . . .

„ mais que diront ceux qui s'effraient de mon
» condufteur, & qui voudroient le faire re-

>, garder comme im attentat a la furete pu-
» blique

,
quand ils apprendronf que peut-

» etre la maifon qu'ils habitent , & a coup
» fiir plufieurs edifices publics, la maifon de

» ville , les tours du temple de St. Pierre en
» particulier, font armees , depuis bien des

» annees , de veritables condudeurs ; car je

» dirai que les girouettes , les fleches , les

» pommeaux qui font au faite de ces edifi-

» ces , font au fond la meme chofe , & pro-

» duifent les memes efFets que la pointe qui

» eft au fommet de mon mat, & que les

» tuyaux qui conduifent les eaux depuis les

» egoiits des toits jufqu'a terre , & meme
» fouvent jufques dans des canaux fouter-

» reins , tiennent exaftement la place du fil

iy de fer qui va depuis la pointe de mon mat
» jufques dans le baflin du jet d'eau de la ter-

» raffe ; car ces tuyaux de metal , contigus

>> aux egoiits qui font auffi de metal, com-
» muniijuent aux corniers de fer blanc qui
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w recouvrent les aretes des toits. Ces corniers

„ touchent le pied de la fleche , de la gi-

» rouette ou du pommeau qui couronnent
» I'edifice & 6tabliflent ainfi line communi-
» cation ou un veritable condufteur depuis

» les nuees jufqu'a terre.

<« Je dirai plus encore; je fuis perfuade , &
» tout phyficien le fera comme moi, quec'efl

>, a ce'; condudeurs accidentels que les tours

» de notre cathedrale doivent leur conferva-

» tion,<k rheureufe prerogative dont elles ont
» joui de n'avoirpas ete frappees de la foudre
» depuis plus de deux fiecles. En efFet, fi Ton
» examine la finguliere portion de ces tours

» qui ferment Tedifice le plus exhauff^, fitue

ce fur le terrein le plus eleve , & qui domi-
» nent ainfi de toute part & a une grande

» diilance tous les objets environnans , on
» verra bien qu'il faut qu'il y ait dans la

» conftrudion quelque chofe de particulier

» qui I'ait prefervee de la foudre (
I
). Le

J) (i) Je fais blen que les tuyaux de plomb ou de fer

j> blanc qui conduifent les eaux jufqu'a terre, ne ibnt

j> pas fort anciens ; mais la tour du milieu exifte depuis

j> pres de deux cents ans , & comme elle eft toute de

jj bois , elle a du tonjours etre comme elle eft aujcur-

j) d'hi.i, couverte de fer blanc du haut en bas. On dit

5) meme qu'elle a ete pendant long-temps plus haute

j» qu'elle n'eft a prefent , mais qu'on I'a baiflee d'un

j» etage, parce que les vents avoient trop de prife iur

» elle & la faifoient vaciller. Or, il eft aife de com-
s> prendre qu'un volume de metal aufti coniiderable , a

V du toujours fftire un excellent conducteur, St que la

T iij
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» clocher dii temple de St. Germain au

» contraire, quoique beaucoup moins eleve,

» a effuye, depuis moins de foixante ans ,

« deux coups de tonnerre ; Tun au commen-
» cement de ce fiecle , qui fendit lamuraille

y> du haut en bas ,& caula beaucoup d'autres

» defordres ; I'autre en 1764. Or, je prie

» qu'on remarque que ce clocher n'a aucun

» tuyau qui conduife les eaux depuis le toit

« julqu'a lerre , & n'a par confequent point

» de conducteur qui decharge Teledricite.

» Get ecrit de M. de Sauflure ( continue

» M. de Servieres ) eft termine par cette

» phrafe bien remarquable Puis done que

s> ia conftruftion des conducteurs eft fondee

» I'ur les principes les phis certains de la laine

„ phyfique , puifque Texperience a conftam-

V ment confirme leur utilite; puifque, ft Ton

» s'en efFrayoit , il faudroit redouter d'habiter

»> toute maifon qui a une girouette ou feule-

» ment une fleche ou un pommeau de me-
» tal, j'efpere qu'on fe defera des craintes

yy que I'on avoit concues; & que, bien loin

» de me trouver coupable d'une temerite

» condamnable , on me faura quelque gre

» d'avoir donne I'exemple d'une pratique

)> large bafe de ce conducleur communiquant avec toutes

s) les faitieres & tous les corniers de 1 edifice , a pu fort

3» aifement rencontrer quelque part , dans une aufli

J) grande etendue
,
quelques matieres qui achevent la

3> communication , & par oil fe decharge infenfiblement

3t releftricite des nuces. n
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*) utile, & qui finira fiirement, comme Tino-

» dilation ,
par etre generalement adoptee. »

IP. » Je tiens de M. Guyot ( ajoute M. de Ser-

» vieres)^ qii'a Neufchatel, I'^glile principale

n n'a jamais Qitfulminie
,
parce que cet edifice

M eft Viuffx armi accidentclkrnent. Acette cauie,

» felon M. Guyot, sen joint une autre; fa-

» voir , le conduclmr invijibh , mais pcnnne ,

» forme par la coionm vaponiife qui s'eleve

« fans ceffe de la furface du lac , & va fe

» perdre dans Xathmofphcn, Cette idee, que
» tous les principes admis confirment , fait

» beaucoup d'honneur a la fageffe & a Tefprit

» obfervateur de M. Guyot. «

M. Michaelis ayant fait des recherches fur

la conftrudion du temple des juifs
, parce

qu'il dtoit etonne de ne lire, ni dans la bible,

ni dans Jofeph, que la foudre eut jamais tou-

che ce batiment qui a fubfifte tant de fiecles,

& qui , independamment de fa fituation , con-
tenoit outre cela beaucoup de metal qui au-

roit pu attirer les orages , fit part de fes ob-
fervations a M. Lichtenberger , & la corref-

pondance de ces deux favans fnr cet objet,

a donne lieu a plufieurs lettres inferees dans
le journal de phyfique de 1784 & 1785. Voici
ce que Ton lit dans IVine des reponfes de M.
Lichtenberger. »L'opinion que vous ctabliftez

„ dans votre dermer pofl-fcnptum , dit-il a >i.

>, Michaelis , & dont vous faites fi peu de
» cas

,
parce que c'eft la votre , eft certai-

» nement celle de tous les connoiffeurs. La
» circonftance que vous obfervez touchanc

T iv
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V la doriire epaiffe dii toit, des niurailles pa-

>> rietales & des gouttieres, eft une certitvide

>> que le temple leur devoit fa furete ,& cette

p certitude eft au moins egale a ces circonf-

»> tances : meme les pointes de fer dorees en

» liaifon avec Tor des platines du toit , ce-

» lui-ci communiquant immediatement, oil

w avec lor des murailles parietales , on avec

^> les oQUttieres qui aboutifToient aux citernes

J,
$c y verfoient les eaux dans les orages ,

>> forrnent enfemble un paratonnerre ft par-

j, fait
,
que je ne dis pas trop , en foutenant

V que le dixieme des condudeurs etablis au-

>> jourd'hui ne le font pas autant; par la raifon

3> que ceux qui les etablifl'ent, manquent or-

»> dinairement, ou par ignorance, ou par une

>? econornie mal entendue, quoiqu'ils ne fon-

i> gent, en les conftruifant, ni a rornement,

i> ni k I'eloignement des oifeaux , comme au

nt temple , mais uniquement a garantir de la

^> foudre,

i> Les gouttieres metalliques forment fou-

^> vent d'aufti bons condudeurs de la foudre

» que les eaux de pluie , & elles ont quel-

» quefois convaincu des perfonnes incredu-

» les, de I'utilite des paratonnerres. II y en

i> a de frequens exemples, dont Tun des plus

^> memorahles eft conftgne dans le journal de

». i\4. I'abbe Holier, du mois d'aout 1782, lorf-

^ qu'une terrible foudre fut conduite & di-

>> rigee par une gouttiere , a Breft.

«

Ces paratonnerres accidentels donneront

Ijeu fans dgute aux archite<^es de faire des
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reflexions utiles a la confervation des edifi-

ces : ils aiiront foin d'armer les nouveaux clo-

chers & d'employer les matieres metalliques

qui fe rencontrent dans les anciens , pour en
former, au moyen de quelques jonftions fuffi-

fantes, des condudeurs t^ledriques.

ADDITION
AU M£M0IRE PR£C£DENT.

Par M. Chaussier.

J_j A ledure du memoire de M. Buiffart rap-

pelle naturellement que Dijon ell la premiere
ville de France oil Ton ait eleve des conduc-
teurs fur des edifices publics , & ou on les

ait vus li multiplies en tres-peu de temps :

c'efl au zele & aux foins de M. de Morveau
que nous devons ces avantages.Toujours em-
prelfe a repandre les decouvertes utiles , a
etendre les connoiffances , M. de Morveau
publia fucceflivement , dans les feuilles pe-
riodiques de cette ville, des remarques, des

obfervations fur Teledricite , fur le tonnerre,

Apres avoir ainfi familiarife (qs concitoyens

avec la theorie , alors peu connue des con-
dudeurs eledriques , il propofa d'^tablir des

paratonnerres, il fe chargea des details de la

Conftrudion; fes propofitions furent accueil-
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lies, & bicntot les condiideurs etablls dans

notre ville , donnerent lieu a quelques ob-

servations intereffantes.

Pour faire connoitre I'epoque de I'etablif-

iement de ncs difFerens condudeurs , nous

rapporterons I'extrait d'une lettre que M. de

Morveau ecrivoit , le 30 oftobre 1783, a M.
le chevalier Landriani , & qui fe trouve im-

primee en italien dans I'ouvrage intitule, ddC
utilita dci conduttori deurici , &C. pag. 2jj &
fuiv.'

« J'obferverai d'abord (dit M. de Morveau)
» que M. le comte de Buffon fut un des pre-

» miers qui eleva une barre fulminante fur

»> fa tour a Monibard en Bourgogne ; ce n'e-

M toit point pour preferver I'edifice , mais

» pour faire des observations fur I'eledricite

» athmofpherique : il la fit enlever des que
» M. Dalibard eut publie les obfervations

» qu'il avoit faites avec un femblable inf-

» trument.

» Un coup de tonnerre, qui fembla ecrire

» en traits de feu la theorie des condufteurs

» fur une maifon de cette ville , en 1773 ,

» acheva de me convaincre de leur utilite

» deja bien annoncee par les obfervations

» faites a la Caroline, & publiees par le doc-

M teur Francklin. En 1776, je propofai a M.
» de Bacquencourt , alors intendant de Bour-

y> gogne , de placer un condudeur fur Thotel

» dont I'Academie avoit fait Tacquifition : il

» confentit d'en faire les frais , il voulut que
» j'en dirigeaffe la conftrui^ion, & le 28 max
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M le condufteur fut eleve Dans le

» courant du mois d'aout de la meme ann6e,

» j'en pla^ai un autre fur ma propre maifon;

» je I'avois ifole , j'y avois ajoute un ca-

>) rillon ; & en Tobfervant dillerentes fois dans

» des temps d'orage ,
je remarquai lenfible-

» ment fon adion ; quand la nuee etoit eloi-

» gnee de plus de 600 toifes, je pouvois

» annoncer Teclair avant que dele voir;je

» publiai alors ces obfervations & la dei-

» cription de ces deux condudeurs : enfin ,

» dans la meme annee , M. de Saify me pria

» d'en faire elever un a its frais fur le clo-

» cher d'une eglife de cette ville ; j'y con-

» fentis volontiers , & en moins de i 5 jours

>> le paratoi»nerre fut place ; c'eft, je penfe,

» la premiere eglife en France qui ait ete

» armee d'un condudeur , & mife fous la

» fauve-garde de la phyfique. Je publiai aufli

» la defcription de cette machine. Je crois

» qu'a cette epoque il n'y avoit encore au-
>> cun autre condufteur dans toute la France

,

» du moins je n'en connoiffois aucun, a I'ex-

» ception de celui que M. de Voltaire avoit

>» etabli a Ferney
, qui fans doute etoit dii

» an voifinage de M. de Sauffiire , mais qu'il

•» n'avoit oih placer fur fa maifon, ni meme
» a une certaine proximite ,

par confidera-

» tion , me dit-il
,
pour les dames qui I'ha-

»> bitoient avec lui

» En 1778 , j'en ai fait elever ww autre

a fur le clocher de I'eglife collegiale de Bourg
» en Breffej en 1779, j'en pla^ai egakment
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» un autre fur Teglife de N. D. de Brou
,;

» dans la meme province , & un troifieme

» fut eleve fur la maifon d'un particulier.

>> Enfin , me trouvant, il y a deux ans a

» Montbard, chez M. le comte de Buffon, il

» voulut bien s'en repofer fur moi pour faire

» executer celui qu'il avoit refolu de faire

» placer fur fa maifon.

» Depuis ce temps, on a ^leve plufieurs

» autres machines femblables a Bourg, a Se-

» mur & a Dijon. En 1781, M. Champy fit

» armer le magafm a poudres fuivant le plan

» qu'il en avoit prefente a TAcademie , &
» de I'agrement de la regie des poudres.

» Tons ces difFerens condudeurs ont ^te

» conilruits fuivant les principes que j'ai ex-

» pofes dans rencyclopedie. J'ai foin d'^lever

» la tige autant qu'il eft poffible; je la fais

» terminer en cinq pointes tres-aigues d'ar-

» gent ou de cuivre dore ; je pofe des barres

» de gros fer le long des murs; je reunis ces

»> barres a la pointe
,

par le moyen d'une

» treffe compofee de 3 5 fils-de-fer. Enfin

,

» quand la barre de fer eft enfoncee profon-

» dement dans la terre, je la fais environner

» de poufliere de charbon; & fi je ne fuis pas

»> bien affurd d'avoir toujours de I'eau , je

» fais divifer I'extremite de la barre en plu-

» fieurs pointes qui s'etendent dans la terre

» comme autant de ramifications , &c. &c. «

Depuis la date de cette lettre , MM. les

Elus gen^raux de la province, par une de-
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Iib6ration du 9 Janvier 1784, ont fait elever

cinq condudeurs metalliques ou paratonner-

res ; favoir , un fur le fommet de la grande

tour quarree du palais du Roi, tour fort an-

cienne , & qui maintenant fert d'obfervatoire

a I'academie : un autre fur la tour de Bar,

faifant partie du meme palais : un troifieme

fur Tangle nord-oueft du palais des etats, &
les deux autres fur I'extremite de chacune
des deux ailes de ce palais donnant fur la

place royale. Enfin
,
par une autre delibe-

ration du 27 Janvier 1784, MM. les Elus ge-

neraux des etats de Bourgogne ont fait elever

deux autres condudeurs fur I'hotel de Tin-

tendance.

En etabliffant ces derniers condufteurs, on
a cherche a reunir Tagre 'ble a Tutile : an
lieu de terminer la tige fuperieure par une
feule pointe , on a fait un faifleau de petites

tiges , toutes terminees par une efpece de
dard aigu , dont les uns font dores , les au-

tres argentes , & toutes recourbees en difFe-

rens fens , tels a pen pres que les anciens

poetes nous reprefentent les carreaux fou-

droyans dans la main de Jupiter. Dans To-
rage qui arriva le 17 mai dernier (1786) fur

les neuf heures du foir, nous vimes les dif-

f^rentes pointes du condudeur place fur la

tour de Tobfervatoire, entourees d'une au-
reole lumineufe qui s'etendoit & fillonnoit le

long de la treffe de fi!-de-fer, & fuivoit ainfi

la route que lui pr^fentoit le m^tal.

Ce fait tout recent , qui a pu etre obferv^
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par plufieurs perfonnes de la ville, confirme

bien Tenergie des pointes metalliques & Tiiti-

lite des condufteurs. Leur conftruction eft

fimple & facile; il fufrit d'elever fiiffiramment

line pointe metallique pour foutirer la ma-
tiere ^iedrique de la niiee prete a faire 6clater I

le tonnerre ; mais
, pour prevenir toute ex-

plofion, il faut qu'a mefure que la matiere

eledlrique eft foutiree du nuage par la pointe

metallique , elle {oit tranfmife facilement &
fans interruption dans le fein de la terre ;

c'eft pour cela que M. de Morveau inlifte li

expreffement, dans la lettre que nous venons
de tranfcrire, & dans le didionnaiie ency-
clopedique ,fur ce que Textremite de la barre

condudrice foit placee profondement dans la

terre , de maniere a communiquer dans un
puits perdu , ou au moins dans un fol tou-

jours humide , toujours capable de diffeminer

la matiere eledrique qui y eft apportee par

I'extremite du condudeur; fans ces attentions

on rifqueroit de voir, dans un temps d'orage
|

oil I'athmofphere eft fortement chargee de f

fluide eledrique, I'explofion fe former a I'ex-

tremite inferieure du condu6teur;circonftance

que Ton a deja obfervee une fois en Angle-
terre , & qui, aux yeux des obfervateurs inf-

truits, eft une nouvelle preuve de Tefficacite

des condudeurs.
Dans une nuit d'ete de I'annee derniere

( 1785 ) qui avoit ete fort orageufe , trois |

crampons de fer qui fervoient a fixer la barre

defcendante le long du mur de Taile neuve
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du palais dii Roi , furent ebranles & meme
tires de leiirs joints, ce qui fut remarque le
lendemain par plulieurs perfonnes. Le fieur
Bonin, fondeur mecanicien

, qui avoit ete
charge de ces ouvrages & qui fut appelle
pour replacer ces crampons , aflure qu'ils
avoient ete chaffes a grands coups de mar-
teau : en les voyant ainfi tires de leurs joints,
il foup^onna, & cela eft tres-vrailemblablel
que ce fut I'effet d'une decharge confiderable
de matiere fulminante

, qui ne pouvant s'e-
couler affez promptement dans la ligne per-
pendiculaire, fit des explofions partielles a
la pointe de ces crampons.
Dela on peut titer deux confequences im-

portantes; Tune, que ce batiment fut vrai-
femblablement preferve de Texplofion en-
tiere par I'appareil condudeur; I'autre, que
la barre de fer de cet appareil n'eft point
affez prolongee dans la terre. En effet , on
convient que de tons les puits de decharge
des paratonnerres eleves fur le palais du Roi,
c'eft le moins profond

; qu'il n'a point ete
vuide jufqu'a Teau ; & que , malgre I'atten-
tion qu'on a eue de terminer la barre par
plufieurs branches qui s'enfoncent encore dans
la terre, on n'eft pas affure d'avoir atteint
k point oil elle eft conftamment humide.

Un coup de vent ayant, I'hiver dernier,
rornpu le mat qui portoit le paratonnerre de
I'hotel de I'Academie , cette compagnie, Au-
la propofition qui en a ete faite par M. de
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Morveaii, a arrets de le retablir avec pointe

ifol^e
,
pour fervir en meme temps a I'ob-

fervation , & il s'eil charge de diriger cette

conftrudion.

CONSIDERATIONS
5" UR fetat aciuel de ["AJlronomie,

Par M. de Lalande.

1 OUTES les fciences font des progres jour-*

naliers, les Academies en doivent compte an

public ; & je demande la permiflion d'acquitter

ici ce devoir, en prefentant le refultat de ce

qui s'eft fait depuis quelques annees pour

I'avancement de I'aftronomie, avec Tindica*

tion de ce que nous avons lieu d'efperer.

Les grandes epoques de Taftronomie ont

ete celles d'Hipparque, i6o ans avant Jefus-

Chrift, de Copernic en 1545} des obferva-

tions de Tycho-Brahe a la fin du meme fiecle >

qui amenerent bientot la decouverte des loix

de Kepler, dans le meme temps que celle des

lunettes d'approche ouvroit a Galilee une
nouvelle carriere d'obfervations.

L'etabliffement de I'Academie des fciences

en i666, nous procura la connoiffance de la

grandeur de la terre, de Taccourciffement du
pendule, du micrometre, de I'application des

lunettes au quart de cercle, la connoifl'ance,

1^
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la diftance clii foleil & des, planetes, &c. &
des refractions, &c. enfin , la decoiiverte de
I'attradion univerfelle , publiee par Newton
en 1687, donna a raftronomie line nouvelle

face , & Ta portee a un degre de perfedion
qifon n'auroit jamais ofe efperer.

Mais ce liecle meme n'a pas ete flerile

pour leprogres de raftronomie. Cell: en 170^
que Halley fit, pour la premiere fois, la pre-

didion du retour d'une comete , que nous
avons vu paroitre en 1759 ; c'eft en 1728 que
Bradley fit la decouverte furprenante de
I'aberration des etoiles; en 1736, les voyages
faits pour la mefure de la terre ont conflate

fon applatifTement ; enfin, les voyages faits

pour les pafTages de Venus en 1761 & 1769,
nous ont fait connoitre avec la plus grande
exaditude les dillances & les grandeurs de
toutes les planetes.

Tant de chofes curieufes fembloient laifTer

peu d'efperance aux aflronomes aduels pour
de nouvelles decouvertes ; cependant nous
avons vu, il y a quatre ans, s'ouvrir un nou-
veau ciel pour nous, & ce n'efl pas meme a
im aflronome que nous en avons i'obligation,

M. Herfchel, allemand , ne en 1738, tranf-

porte dans la foule d'un regiment hanovrien
jufqu'en Angleterre , n'avoit pas encore ap-

pergu que I'impulfion de la nature le deflinoit

a toute autre chofe. Son vol n'avoit rien de
hardi ; il montroit la mufique au fond d'une

province , mais il y tournoit" des verres de

lunettes & polifToit des miroirs. Une patience

y
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& line adreffe qui rarement font r^unies i

mais qui appartiennent fpecialement a la na-

tion allemande , confpirerent a lui procurer

des fucces; il en fut enchante , fon courage
s'anima, il parvint a faire un telefcope qui

groffiffoit 2000 fois les objets ; c'etoit deja

quatre fois plus que les meilleurs t^lefcopes

de Short. En parcourant avidement le ciel

avec ce nouvel inftrument, il voir I'univers

s'agrandir pour lui , & prefenter un fpedacle

nouveau. 44000 etoiles qu'il diftingua dans

iin efpace de quelques degfes , femblent en

indiquer a proportion 75 millions dans tout

le ciel, & donnent lieu de fuppofer encore

par dela tout ce que Timagination des hom-
ines peut embraffer dans Tinfinite ou du moins
dans I'immenfite de Tunivers.

M. Herfcliel ne fongeoit qu'a confiderer

cette multitude furprenante de petits objets,

lorfque, le 13 avril 1781 , il tomba fur les

pieds des gemeaux ; il y remarqua un petit

aftre qui ne reffembloit pas parfaitement aux
autres , & qui par-la meme attira fon atten-

tion. Quoiqu'a peu pres femblable a une
etoile de 6^. a 7^. grandeur, il fembloit avoir

line lumiere plus tranquille , moins etince-

lante. M. Herfchel y revint le lendemain , & il

vit avec etonnement que ce petit point lu-

mineux avoit chang^ de place. Peu de jours

fufRrent pour s'en affurer,& il en donna avis

aux aftronomes , qui n'ont ceffe de s'en oc-

cuper depuis trois ans : on eft deja parvenu

a determiner toutes les circonftances de fon
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mouvement

; pluneiirs aftronomes en ont
donne des tables , & les obfervaiions de ce
mois-ci s'accordent parfaitement avec ces
calculs. Voila done line fixieme planete a
ajouter aux cinq planetes principales que
nous connoiffions : Mcrcure , Finns , Mars
Jupiter & Saturne.

' *

Par un heureux hazard, cette planete de
Herfchel fe trouve avoir ete obfervee parMayer le 25 feptembre 1756 , & par Flamfteed
le 23 decembre 1690; ils I'ont marquee comme
line etoile de 6^ grandeur, qui par confe-
quent ne fe retrouve plus aux endroits oii ils
1 avoient indiquee , I'un dans les poiffons ,
1 autre dans le taureau; & ces deux obfer-
vations, deja anciennes, nous ont fait con-
noitre que la revolution de cette planete fe
fait en 83 ans, & que fa diftance eft 19 fois
celle du foleil

, ou 650 millions de lieues ; mais

M Herfchel eft parvenu a faire groffir fon
telefcope 6000 fois, & d^s-lors il a vu des
chofes qu on ne pouvoit foupgonner avec nos
telefcopes qui groffifl-oient 3 k 400 fois II
mecrivoit, au mois de juin, qu'il avoit ob-
ierye 1250 n^buleufes; ce font des blancheurs
qu on appercevoit avec les lunettes , & qui
paroiftent comme la voie laftee a la vue ftm-
pie. On en avoit obferve jufqu'ici 103 de-
puis unfieclejmais toutes celles-la vues dans
le telefcope de 20 pieds de M. Herfchel, ne
lont que des amas dune multitude de petites
etoiles. Les nebuleufes qu'il apper^oit aauei^
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lement, font invifibles dans nos lunettes or-

dinaires ; il en voit meme quelques- lines d'une

efpece bien finguliere, il les appelle nebii-

lenfes planetaires , parce qu'elles prefentent

un difque bien termine comme les planetes,

d'une lumiere uniforme & pale , mais dont la

nature nous eft encore inconnue.

S'il parvient a faire iin telefcope de 40
pieds de long & de 4 de diametre , dont il

s'occupe aftuellement, nous verrons s'ouvrir

iin nouveau champ d'obfervations & de de-

couvertes dans le ciel ^toile.

Mc Herfchel m'^crit qu'il a vu auffi dans

la lune deux pics ou efpeces de montagnes,

qui fe font pour ainfi dire formees fous fes

yeux : il y a dans les environs certains cou-

rans femblables a ces torrens de laves qui

coulent du Vefuve dans fes grandes eruptions.

Enfin , cette obfervation lui a ete confirmee

par une eruption tres-vifible dans fon telef-

cope de 9 pieds; c'eft un feu ou une lumiere

femblable a celle d'une etoile de 4^. grandeur,

que Ton regarderoit a la vue fimple , & qui

s'eft fait voir dans la partie obfcure de la

lune : cela pent fervir a expliquer I'obfer-

vation de M. d'Ulloa
,
qui , dans Teclipfe to-

tale de 1783 , vit au milieu de la lune un
point lumineux, & jugea que c'etoit un troii

de la lune.

Les lunettes achromatiques , iraaginees par

Euler & par DoUond vers 1758 , fe perfec-

tionnent auffi. M. Bofcovich, exjefuite , un
des plus grands g^ometres de notre fiecle.
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vient de faire imprimer a Baffano pr^s de
Venife, cinq volumes- //2-40. de menioires
mathematiques, dont line grande partie eft
employee a des calculs pour les dimenHons
de ces lunettes.

^
La perfedHon des Inftrumens a divifer fait

egalement des progres. M. Ramfden en An-
gleterre, M. Meignie a Paris, ont fait des
machines a diviler , dans lefquelles on ne
commet pas une erreur d'un loo^ de ligne.
Le quart de cercle de 8 pieds de rayon, au-
quei M. Meignie travaille aduellement pour
1 obfervatoire royal, fera fondu tout d'une
piece

; il fera dreffe fur un marbre qu'on a
prepare pour cet effet, & luii avec de grandes
regies d'acier polies I'une fur I'autre comme
les glaces

, pour eviter la moindre erreur II
lera divife en place , & verifie avec d.Qs inf-
trumens de finvention de M. Meignie
avec lefquels on peut s'affurer d'une feconde!
Nous pouvons ici nous applaudir d'avance
de ce que le plus grand & le meilleur inftru-
ment d'aftronomie fera I'ouvrage dun com-
patnote & d'un confrere auquel tous les af-
tronomes de TEurope feront obliges d'avoir
recours a I'avenir pour fe procurer d'excel-
lens inftrumens.

^

Les tables aftronomiques qui nous fervent
a calculer & a predire les fituations des pla-
netes

, font le refultat de tous les travaux
des aftronomes

, & la precifion de cqs tables
peut fervir a apprecier nos iwcchs. L'erreur

y lij
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de nos tables ne va plus guere qu'a une demi-

minute pour le foleil, a une minute pour la

Inne , pour mercure & pour venus , a deux
minutes pour mars , a quatre pour jupiter ,

& a douze pour faturne. On peut fe faire

line idee de la valeur de ces quantites , en

les rapportant a la largeur apparente du fo-

leil & de la lune, qui eft d'environ 30 mi-
nutes a la vue fimple. Cette inegalite de
faturne vient en partie du derangement qu'y

caufe Tattradion de jupiter; mais j'ai reconnu
dans fon mouvement, depuis trente ans , un
derangement fenfible, dont la caufe eft en-

core inconnue.

La th^orie de Tattraftion , employee par

le celebre Euler, & enfuite par Clairaut &
d'Alembert , nous a procure la connoiffance

des petites inegalites de la lune & des pla-

jietes, que les obfervations n'auroient pu nous

faire appercevoir , fur-tout de Tinegalite du
mouvement de la terre, dont il eft indifpen-

fable de tenir compte dans nos calculs.

L'aftronomie des fatellites de jupiter, que
M. Wargentin & M. Maraldi avoient cultivee

pendant 40 ans avec autant de courage que
de fucces, exigera encore des obfervations

fuivies. Le premier vient de mourir; le fe-

cond eft retire a Prinaldo , ou fon age ne
nous permet plus de compter fur (es travaux.

Cependant les inegalites du 3^. fatellite font

encore tres-mal connues, & les erreurs de
nos tables vont jufqu'a 4 ou 5 minutes de
temps. Ces inegalites viennent des attraftions
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clii premier, du fecond & du quatrieme fa-

tellites; mais la theorie de Tattradion & les

obfervations meme n'ont encore pu fuffire

pour demeler ces equations & en feparer les

valeurs : au refte , Ton continue a Tobferva-

toire royal a obferver les fatellites de Jupi-

ter , fans interruption , & Ton y trouvera

bientot une matiere a de nouvelles recherches.

Le catalogue general des etoiles eft une
des chofes les plus effentielles a I'aftronomie.

Celui de Flamfteed , fait il y a pres de iOO
ans, contient environ 5000 etoiles; mais il

eft trop ancien pour qu'on puift^e aujourd'hui

s'en fervir avec fiirete. Ceux de la Cailie &
Mayer qui font modernes , contiennent feu-

lement les etoiles auftrales & les Etoiles zo-

diacales. II refte a obferver les etoiles bo-
reales , & M. Dagelet I'a entrepris a I'dcole

militaire , avec un courage & une aftiduite

incroyables; il avoit deja obferve 4000 etoi-

les
, quand un grand voyage , dont ;e vais

bientot parler, I'a arrache malgre lui a cette

importante entreprife.

Les variations de lituation d'etoiles offrent

encore un vafte champ d'obfervations & de
decouvertes a faire. II eft prouve qu'Ardurus,

cette belle etoile qui eft pour ainfi dire au
bout de la queue de la grande ourfe, change
de 4 minutes par fiecle ; ainli elle eft deplacee

au moins de 80 mille lieues par annee. On a

deja remarque de femblables deplacemens

dans beaucoup d'etoiles ; mais, pour les con-

noitre tous , il faudroit avoir obferve toutes

V iv
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les etoiles chacune plufieurs fois, a de grands
intervalles de temps , & c'eft de quoi nous
fommes encore fort eloignes.

Les changemens de lumiere qui arrivent

dans les etoiles, font un objet d'obferva-

tions qui eft: bien plus a la portee de tous

les amateurs. S'il y avoit
,
par exemple , dans

les cloitres des perfonnes aufli curieufes que
I'etoit le P. Anthelme , Chartreux de Dijon
au commencement du fiecle , on connoi-
troit bientot un grand nombre de ces etoiles

changeantes. Un gentilhomme d'Yorc nomme
M. Goodrike, qui eft fourd & muet, en a
deja remarque quelques-unes : par exemple ,

I'etoile appellee Algol , ou tete de Medufe,
climinue tous les trois jours , au point quau
lieu d'etre de la feconde grandeur ,elle eft a

peine de la quatrieme. Je I'ai vue dans cet

etat le 17 juin , a deux heures du matin ,

et'int a Ancy-Ie-Franc. Hier 20 aout, a 10
heures du foir, chacun auroit pu remarquer
cette diminution de lumiere , ft le mauvais
temps ne Teiit empeche , & on la verra le

9 feptembre a II ^ t^i-i ^o\r.

J'ai meme appris , il y a huit jours, que
M. Goodrike a obferve des changemens pa-

reils dans I'etoile de Cephee. Quelles eton-

nantes revolutions ne faut-il pas dans la na-

ture pour que des globes de feu , qui ont

probablement un million de lieues de circon-

ference , perdent ainfi leur lumiere pour la

recouvrer dans quelques heures. Cela eft:

cgalemeat incomprehenlible , foit qn'on fup-
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pofe qn'il y ait un mouvement de rotation &
un cote moins lumlneux que I'autre , ou qu'on

admette une grande planete qui tourne au-

tour de Tetoile & qui en cache une partie a

nos yeux.
Des obfervations fuivies fur les taches du

foleil , m'ont fait reconnoitre que ces taches

fe forment en des points determines du globe

folaire; enforte qu'apres avoir difparu fou-

vent pendant des annees entieres , elles re-

naiffent au meme endroit : les ecumes de cet

immenfe fourneau qui a un million de lieues

de circonference, font quelquefois beaucoup
plus groffes que la terre; peut-etre font-elles

arretees a la rencontre de quelques eminences
ou montagnes du noyau folide du foleil , ce

qui fait qu'elles paroiffent fouvent dans cer-

tains endroits de fa furface. Des obfervations

•plus nombreufes pourront confirmer ou de-

truire mon hypothefe.

Mais ce mouvement de rotation du foleil,

dont je me fuis long-temps occupe , m'a fait

naitre une idee , ou plutot reconnoitre un
fait qui pourra devenir bien important dans

la cofmologie. Le foleil ne pent avoir \\n

mouvement de rotation, fans avoir auffi un
mouvement de tranflation , car il n'y a pas

tie caufe phyfique capable de produire Tun
fans I'autre : ainli le foleil accompagne de la

terre , de toutes les planetes , & de toutes

les cometes qui tournent autour de lui,

avance dans I'immenfite des efpaces celeftes,

fans que nous puiffions encore favoir vers
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quel cote. Mais iin jour nous appercevrons

les diftances entre les^toiles s'agranclir a nos

yeux dans une partie du cicl , & fe retrecir

dans la partie oppofee ; nous faurons alors

de quel cote nous avangons. M. Herfchel ,

dans les tranfadions philofophiques ,a donne
iin ample commentaire de monidee ; il croit

avoir reconnu que c'eft du cote de la conf-

tellation d'Hercule que nous avan^ons ; mais

je crois avoir des raifons fuffiiantes pour en

douter. Le foleil tourne dans un plan qui ne

differe que de fept degres de lecliptique, &
la conftellation d'Hercule en eft beaucoup
plus eloignee.

Les cometes font la partie du fyfteme fo-

laire que nous connoiffons le moins. Depuis

175 I , M. Meffier s'occupoit des obfervations

aftronomiques ; & fon affiduite a parcourir

ibuvent tout le ciel avec une lunette , lui

avoit fait decouvrir plufieurs cometes qui

,

fans lui , nous auroient echappe. M. Mechain
fuit la meme carriere, & il en a deja decou-
vert quatre , y compris celle du mois d'avril

dernier; c'eft la 72^. parmi les cometes que
Ton a obfervees & calculees , de maniere

a pouvoir les reconnoitre quand elles repa-

roitront.

Les cometes offriront eternellement un
nouvel objet de recherches aux aftronomes.

Newton a demontre fans doute qu'elles tour-

nent autour du foleil; & celle de 1682, que

nous avons vu reparoitre en 1759, a donne

le dernier degre d'evidence a cette theorie.

I
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Mais cette comete elle-meme nous a fourni
une preuve des d^rangemens enormes aux-
quels ces aftres font expofes , car fon retour
fut retarde de dix-huit mois par I'attradion
de Jupiter & de Saturne. On a vu enfuite la

comete de 1770, dont le mouvement avoit
€te fi derange

, que fon orbite reffembloit
a celle d'une planete qui feroit moins eloi-

gnee de nous que Jupiter, & qui tourneroit
en cinq ans : il paroit par-la que les appa-
ritions d'une meme comete pourront etre
fort differentes , & que les prediftions qu'on
fera fur leurs retours feront toujours fort

equivoques.

Un des plus grands ouvrages que Ton ait

faits pour I'aftronomie, eft le traite des co-
metes que M. Pingre vient de donner cette
annee en deux vol. i/z- 40. oul'on trouve tout
ce qui s'eft fait jufqu'ici , foit pour la theorie ,

foit pour les obfervations des cometes , tons
les paftages des auteurs oii il en eft parle,
& toutes les orbites qu'il a ete poflible de
calculer.

Pour fuivre tant d'objets d'obfervations ,

le nombre des aftronomes eft bien petit. Ce-
pendant on vient d'y fuppleer par un etablif-

fement bien utile. Trois obfervateurs pay^s
par le Roi, font attaches a Tobfervatoire
royal de Paris , & veillent alternativement
pour qu'il n'y ait aucune nuit fans obferva-
tions , aucun phenomene fans obfervateur

;

& qu a I'exemple de Tycho-Brahe , dans fon
obfervatoire d'Uranibourg en Dannemarck^
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les Fran^ais puiflent foiirnir a tons les aftro-

nomes prefens & a venir un fond inepuifa-

ble d'obfervations de toute elpece.

On y trouvera aufli un feminaire d'aftro-

romes pour les circonftances oil Ton en aura
befoin, conime cela arrive de temps en temps.
Lorfque M.Foulquier, intendant de la Guade-
loupe , M. le comtede Choifeul-Gouffier, am-
baffadeur a Conftantinople , ontvoulu avoir
avec eux chacun un aftronome , on a eu peine
a en trouver, & M. Tondu a ete oblige de faire

fucceffivement les deux voyages : ce dernier

nous apprendra bientot la pofition de la

mer Noire fur laquelle ily a plufieurs degres
d'incertitude, tandis que M. de Beauchamp,
vicaire general de Babylone , ira determiner
la lituation de la mer Cafpienne.

L'etabiiffement utile fait a I'obfervatoire

royal, n'eft pas la feule obligation que nous
ayons au Roi & a M. le baron de Breteuil

,

les trois grandes academies en ont re^u de
nouveaux bienfaits : il a lui-meme perfon-

nellement forme cette annee le projet d'un

voyage autour du monde , pour faire des
decouvertes dans la geographie & la phyfique.

Deux aftronomes , deux phyficiens , deux
naturaliftes, deux peintres , ont ete choifis

pour'cet embarquement ; on leur a fourni

tous les inftrumens qu'ils pouvoient defirer.

J'ai remis moi-meme a M. Dagelet, un pen-

dule invariable, que M. de la Condamine
avoit porte en Amerique , M. de la Caille

.en Afriqiie , M. Mallet en Laponie , & M.
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Dagelet aux terres auftrales. Quand ce pen-
dule aura fait le tour du monde, nous au-
rons pour toutes les parties du globe , la pe-

fanteur reelle qui doit indiquer, & I'appla-

tiffement de la terre , & fon h6terogeneite ,

de meme que Tegalite ou Tinegalite de {qs

deux hemifpheres.

L'obfervation des marees eft aufli un des

objets importans des inftru6lions que I'Aca-

demie a donnees a nos navigateurs. Nous
en connoiffons tres-bien les loix & les phe-
Komenes generaux ; mais les exceptions lo-

cales font prodigieufes
,
puifque la maree

n'eft que d'un pied dans la grande mer pa-

ci-fique, & qu'elle va jufqu'a quarante-cinq

pieds a Saint-Malo. Nos navigateurs etoient

en rade des le 16 juillet, & le I^^ aout les

vents leur ont enfin permis de mettre a la

voile. On a frappe une medaille a cette oc-

calion , avec cette infcription : Lis frigates

du Roi de France , la Boujjfole & CAfiroLahe ,

commandiespar MM. de la Peiroufe & de Langle ,

parties du port de Breji en juin lySS. C'eft la

dixieme medaille du regne de Louis XVI.
Que ne doit-on pas efperer pour les fciences,'

de la proteftion d'un Roi qui veille ainli par
lui-meme a leurs progres, & qui, malgr^ fa

jeunefle , a deja fi bien compris jufqu'oii

s'etendent les devoirs de la royaute , & com-
bien les fciences peuvent contribuer a la

gloire de la France , comme au bien de I'hu-

xnanit^i



500 ACADEMIE
D'autres etabliflemens utiles a raftronomie ;

fe forment encore ailleurs : riiniverfit^ d'Ox-
ford vient de faire batir & dirpofer I'obferva-

toire le plus complet que Ton connoifl'c.

Le grand maitre de Make , a rinftigation

de M. le commandeur de Dolomieu , a attire

pres de lui M. le chevalier d'Angos
, qui

etoit connu par Ion zele pour I'aftronomie :

il I'a re^u dans Tordre de Malte , a fait dif-

pofer un obfervatoire dans fon palais , &
conftruire des inftrumens a Paris. Nous n'a-

vions point encore d'obfervatoire dans un
climat aufli meridional & fous un auffi beau
ciel , & deja il en a r^fulte des obfervations
d'une nouvelle comete qui n'avoit point ete
appergue dans nos regions feptentrionales.

Les etats de Languedoc ont fait I'acqui-

iition de Tobfervatoire & des inftrumens de
M. Garipuy

, pour les remettre a I'acade-

mie de Touloufe ; tandis que les etats de
Bourgogne ont procure I'etabliffement d\m
obfervatoire a Dijon

, pour qu'il ne manquat
aucun fecours a une academic oii les fciences

font cultivees avec ^clat. Le zele & I'adli-

vit^ devorante de M. I'abb^ Fabarel , ont
mis I'obfervatoire de Dijon dans un etat a
fervir de modele. II n'y a dans aucun obfer-

vatoire de I'Europe , une lunette meridienne
mieux placee que la votre. L'emulation que
vous excitez , MM. s'eft etendue jufqu'a la

petite ville de Tonnerre, & j'y ai vu avec
plaifir une meridenne de 70 pieds de long,
qu'on vient de tracer dans une tres-ancienne
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€glife , dont les murs font de la plus grande
folidite , & qui Cervira pour obferver les va-
riations de retraction au folflice d'hiver

, peut-
€tre meme celles de I'obliquite de Tecliptique.

M. Baudouin de Guemadeuc , ancien niaitre

des requetes , & Dom Ferouillat , m'ont
charge de vous prefenter la defcription de
leur ouv^rage.

Quoiqu'il y ait dans I'Europe iin grand
nombre d'obfervatoires , il n'y a que huit

endroits oil il y ait des aflronomes aflidus

qui nous fourniffent des obfervations habi-
tuelles & non interrompues : a Paris , M.
Caffini , diredeur de I'obfervatoire ; M. le

Monnier, M. Mechain & M. Dagelet.

M. Maskelyne a Green"vrich pres Londres.
M. Darquier a Touloufe.

Le P. Fixlmillner , Benedidin a Crems-
Munfter en Autriche.

M. Slop a Pi('e«

MM. de Cefaris & Reggio a Milan.

M. WeifT a Tyrna en Hongrie.
M. Bugge a Copenhague.
Des provinces oii il n'y a point d'obfer-

vatoires , nous fourniillMit des calculateurs

tres utiles. M. du Vaucel a Evreux , a calcule

toutes les eclipfes d'ici a Tan 2000, dans la

nouvelle edition del'art de verifier les dates,

oiiM. Pingr^les annfesjufqu'al'an 1900, &ea
remontant jufqu'a looo ans avant J. C. M.
Leveque, notaire a Breteuil , calcule nos
nos ephemeiides. M. Robert, cure de Toul

,

a pris la peine de calculer les tables des finus
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de fecondes en fecondes, en deux gros vo-

lumes zVz-fol. ignorant que M. Taylor y tra-

vailloit en Angleterre, & qu'on etoit lur le

point d'imprimer ces grandes tables.

Tels font , MM. jufqu'ici les fruits des

travaux reunis de tous les aftronomes : il en

eft un que vous daignates adopter, il y a trente

ans, comme etant ne pr^s de vous, & qui

s'efForce chaque jour de juftifier Tidee que

vous voulutes bien concevoir alors de les

difpofitions. Un des fruits les plus fatisfaii'ans

de fes longs travaux , eft d'avoir aujourd'hui,

pour la premiere fois , le bonheur delever

la voix parmi vous , & d'exprimer publique-

ment les fentimens d'une ancienne reconnoif-

fance.

Ml
ma

M £ M O I R E
Su R le champignon ride , & fur les

autres plantes de la mimefamille.

Par M. Durande.

X A R M I les plantes decouvertes en Bour-

gogne , depuis le temps oiij'ai public le ca-

talogue des veg^taux de cette province (i) ,

(i) Entre awtres plantes , on a decouvert pres de
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\\ en eft iine qui femble m^riter crautant

plus d'attention
,

qu'elle ne fait que com-
mencer a fixer les regards des botaniftes;

c'eft le champignon ride , ( boletus rugofus )
ftipitatus pinnnis

^
piho dbnidiato. Linn.

II paroit que cette plante a ^te d^crite,

pour la premiere fois
,
par M. Jacquin (i).

Suivant ce celebre botanifte , ce champignon
croit fur les troncs d'arbres pourris , il eft

entierement ligneux , coriace & perfiftant;

fon p^dicule eft dar , in^gal , de couleur
baie, comme enduit d'un vernis , de la grof-

feur d'une plume ou d'un pouce , en raifon

du volume plus ou moins grand de la plante;

ce pedicule porte un chapiteau prefque
<iimidie, ou reduit a moitie, qui s'attache

^evrey , draba air^oides , Lin. athamanta , cretenfis ejufd.'

& au deffus de Velars, aftrantia major. Lin. Parmi les

arbres etrangers que Ton cultive dansle jardin de I'Aca-

demie, il exifteun erable de Virginia, dent je ne crois

point qu'il foit fait mention dans les ouvrages de Linne,

Les feuilles font compofees de trois ou de cinq folioles;

lorfqu'il n'y en a que trois , la foliole terminale el1: pe-
tiolee , fort large

,
quelquefois a deux ou trois lobes ;

s'll y en a cinq, la derniere efl feflile ; de forte qu'il

femble que tantot les trois tolieles terminales n'en font

qu'une , tandis que d'autres fois cette foliole terminale

eft decoupee juiqu'a fa bafe en trois autres folioles j

les fleurs font en grappes pendantes. On pourroit peut-

etre determiner cet erable : Acer ( Vir^inianum ) foliis

tirnatls quinatifve, floribus pendulis.

(i) Flo, aujlri. torn, a, pag. 169.

X



304 ACADEMIE
par fa partie laterale ; ce chapiteau ap-

plati fuperieurement , rid^ , d abord d'un

rouge bai tr^s-luifant , devient enfuite de cou-

leur hepatique & moins luifant ; I'ecorce

en eft affez mince & coriacee interieurement,

foyeufe , couleur de cannelle , & propre a

s'enflammer ; la fubftance tubiilee eft de
meme couleur & epaiffe , elle peut fe fe-

parer de la corticale ; elle eft garnie en def-

fous de pores tres - fins ; elle eft d'abord

pale , enfuite couleur de cannelle ; enfin

ce champignon ne peut fervir d aliment.

M. I'abbe de Riollet , en envoyant un
champignon analogue a celui de M. Jacquin ,

dit I'avoir obferve dans plufteurs forets ,

entre autres celle de Villargis dans le Mor-
van, dans les bois de Val-Croiffant, de Gifl'ey-

le-vieux, fur les montagnes de la BufliereSc

de Beligny-fur-Ouche : il ajoute que cette

plante fe rencontre plus ordinairement dans

le voilinage des arbres pourris , & qu'il Ta
obferv^e proche des pieds de noifetier &
de charme. Depuis ce temps , M. Tartelin

a trouv^ le meme champignon dans la combe
Lavau , au deflus de Gevrey , oil il croit

afl"ez abondamment dans la moufl"e. On doit

etre etonne qu'une plante afl'ez commune
enBourgogne, ait exifte fi long-temps fans

avoir ete decrite : c'eft une raifon pour en-

gager les botaniftes de cette province a mul-
tiplier les herborifations. La ddcouverte de

quelques plantes , ou nouvelles , ou peu



D E Dijon, lySS. 30^

connues , les dedommagera probablement des

-fatigues de ces voyages.

En confiderant le champignon 011 bolet

(1) que je prefente, on voit qu'il ert dimidi^

comme celui de M. Jacquin ; qu'il eft pedi-
cule & perfiftant ,

qu'ainfi il a le meme ca-

radere fpecifique : mais en rapprochant les

planches de I'un & de Fautre , on voit que
celui d'Autriche a un pedicule tres-intorme

,

court, charge de tuberofites, recourbe, de
couleur baie , difFerente de celle du chapi-

,
teau dont I'ecorce ne le recouvre point ;

tandis que le pedicule du bolet de Bour-
gogne eft tr^s - allonge , prefque droit, de
meme couleur que la furface du chapiteau,

avec lequel il eft continu, feulement renfla

a fa partie inferieure , a I'endroit oil il s'ar-»

tache aux arbres ou a d'autres plantes. Le cha-

piteau eft ride & zone afl^ez imparfaitement

a fa furface fuperieure, inferieurement il eft

d'abord gris, enfuite couleur de cannelle ; il

devient, en. vieilliflant, d'un brun verdatre

(i) On peut le decrire : boletus (lipitatus , lignca

coriaceus , pileolo fubdimidiato , rugofo , in atace maturd

I'lne'is quibufdam concentiicis irregulariter notato , juperne

paululnm convexo 6* colons cajlanei , inform piano, in

primore albido , in cctate cinnamomeo , in decnpitudine fiib-

viridi , lamellis approximatis quaji yordfo ,
poris lenuifs

fimis & tarrnn inaiqualibus
, ftipite elongato , laterali, co-<

loris & confi(lenticz ejufdjm cum parte fuperiore pilei
,

inferne incraffato ,
qua parte adheret arboris trunco , ani

radicibus , auc mufcis,

Xi)
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on coulenr d'olive ; le chapiteau eft alorfi

plus ride , fes rebords blanchiffent ; la fur-

face inferieure femble percee dune infinite

de pores irreguliers ou inegaux, qui ne font

que les interlaces des petites lames rappro-

chees qui compofent cette fubftance infe-

rieure ; de forte que ce champignon tient

aux agarics & aux bolets , forme en quel-

que forte le paiTage d'un de ces genres a

I'autre. Le bolet de M. Jacquin femble n'etre

qu'une variete de celui de Bourgogne , ce

qui m'engage a en publier une nouvelle

figure.

La premiere planche ofFre deux de ces

bolets ou champignons; le grand (A) eft:

dans la maturite : on reconnoit que fon cha-

piteau eft feulement un peu plus que dimidie,

& qu'il s'attache au pedicule (B)par fon

cote ; qu'il eft marque imparfaitement de
quelques lignes concentriques, que fon ecorce

fe prolonge fur le pedicule , fans interrup-

tion.

La figure (C) prefente un jeune cham'
pignon qui n'eft pas encore parfaitement con-

forme ; la fubftance inferieure eft blanche,

avec des lames peu detachees; elle devient

couieur de cannelle avec I'age.

La feconde planche ofFre une coupe dii

grand champignon ou bolet. L'ecorce rouge

&coriacee(A) ei\ peu epaiffe. Sous cette

ecorce eft une fubftance (B) grifatre, fon-

^ueufe comme I'amadou ou le liege i elle
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tient a la fiirface inferieure par la fiibflance

(D) qui femble de mcme nature, mais plus

coloree , & qui en eft feparee jufqu'a la bafe

du pedicule. Enfin , la partie ( C ) eft for-

mee par de petites lames tres-rapprochees :

cette fubftance lamellee n'occupe que ia

portion inferieure , elle ne fe prolonge point

dans le pedicule qui eft entierement fongueux.

La maniere dont ces petites lames font ap-

pliquees a la fubftance fongueufe, paroit ap-

procher beaucoup de celle des dipfacus , ft

ce n'eft que les lames des dipfacus font plus

eloignees, afin de laiffer place a la fleur &
a la femence. On feroit tente de prendre

ces lames , qui different beaucoup du refte

de la plante , pour des parties de la fruftifi-

cation ; c'etoit I'opinlon de Lifter : leur infpec-

tion feule autorife du moins a conclure que
le champignon n'eft pas une ftmple excroif-

fance , ou un prolongement du tifl'u paren-

chymateux & de la fubftance corticale. On
devroit plutot regarder cette partie lamellee,

ainfi que la fubftance feuilletee de tant

d'autres champignons , comme une produc-
tion du liber; mais on n'en apper^oit au-
cune trace dans le pedicule. Ainft cette partie

ifolee ne doit pas etre un prolongement de

la fubftance de I'arbre ou de la plante fur

laquelle on trouve ce champignon.
Apres avoir parle du bolet de Bourgogne,

je crois devoir dire quelque chofe des cham-
pignons. Les naturaliftes ont fait pafler ce»

X iij
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prodii^ions fingulieres d'un regne a I'antre ;

M. Willemct a prefente leiirs diverfes opi-

nions dans un memoire intereffant, inleredans

les femellres de I'Academie.

Les anciens appellerent les champignons
les enfnns de la terre , voulant fans doute

indiquer ,
par cette denomination

,
que leur

'

origine etoit inconnue. Pouvons-nous au-

iourd'hui determiner s'ils appartiennent au

regne animal , mineral on vegetal"?

MM. Wilck & Miinchaufen n'ont pas craint

de mettre les champignons au nombre des

productions anlmales , fur ce qu'ayant fait

macerer dans I'eau leurs fragmens ou leurs

femences, ils en ont vu fortir une grande

quantite d'animalcules qu'ils ont fuppofes

capables de fe changer en champignons.

Autrefois on avoit cru que le bcEuf pourri

produifoit des abeilles ; il reftoit a fuppofer

que les abeilles puffent produire le boeuf.

M. Wilck pretend que les champignons font

compofes de canaux qui ont fervi d'afyle

aux polypes : il n'hefite point k attribuer

Torigine de ces fungus a des etres polypi-

formes , de meme que le corail, les lichen,

les mucors , &c. M. Hedwich a fait voir le

peu de fondement de cette pretention pour

les lichen , & je crois I'avoir prouve pour

les corallines. En verite, dit M. Bonnet, a

I'occafion de I'animaiite pretendue des cham-
pignons , il n'y a qu'un amour etrange du

paradoxe qui puiffe porter a debiter ferieu-' 1

fement de telles fables , & j'ai regret que la
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pofterite ait a le reprocher a notre fiecle,

L'obfervation devroit nous mettre en etat

de fecouer les prejuges dans lefquels il fem-

ble qu'on cherche a nous plonger : elle a

fervi a di/Tiper I'erreur des anciens , au fujet

de leur agneau de fcythie, pretendue plants

animale, la feule peut-etre qui leur eut fait

illufion ; elle doit egalement aujourd'hui nous
mettre a I'abri d'adopter de pareils fyftemes.

Ce que nous connoifTons doit bien plutot

nous engager a chercher les caufes natu-

relles de ce qui nous furprend, qua dena-

turer les etres : cet examen fera bien plus

dans rordre,il nous conduira plus furement

a la verite ; il nous coutera beaucoup moins
qu'a etablir , je ne dis pas la realite , mais

la fimple poffibilite d'une efpece de monftre ,

dont on n'a eu jufqu'a prefent aucun exemple
bien conftate (i).

(i) Je n'ignore point que M. Fontana, dans le journal

pKyfique 1776 , attribue une forte d'animalite a une
efpece particuliere de tremella : mais ce favant a-t-il

bien examine fi le mouvement qui I'a furpris, ne doit

pas etre plutot attribue a la delicatefie du genglime ou
efpece d*articulation qui reunit les folioles par paire , &c

les rend fufceptibles des impreiTions de I'air , de la lu-

miere & du plus leger contafl: , comme dans les fen-

fitives ; fi la plante n'a pas peut-etre dans I'articulation

de fes tiges deliees
,
quelque reffort fecret, qui, rece-

vant I'impulfion de I'air ou de Feau , lui communique
ce mouvement ? Cette fuppofition feroit bien plus na-

turelle que celle d'infecles morts qui reflufcitent au

bout de trois mois , lorfqu'on les plonge dans I'eau. Les

X iv
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On ne peut nier que le champignon ne

foit une des plantes les plus corruptibles ,

I'une des plus propres a favorifer la genera-
tion des infeftes (l); mais il eft bien diffe-

rent de dire que cette plante favorife la ge-
neration des infeftes , ou qu'elle en eft le

produit.

Les champignons, vu la promptitude de
leur accroiffement , doivent beaucoup ab-

forber; I'extremit^ de leurs vaifl'eaux doit

€lre plus dilatee que dans un grand nom-
tre d'autres plantes ; leur racine n'eft quel-

cuefois qu'une efpece d'empatement qui

iert ales foutenir; car il en eft qui croiffent

fur des pierres ou dans des fables mouvans.

cfpeces de refforts dont ]e viens de parler ne I'ont pas

fans exemple dans le regne vegetal. Si Ton fait infufer

du poivre dans de I'eau , & qu'on obferve les petits

corps globuleux de cette infufion an microfcope , leur

mouvement brufque & par fecouiTe reflemble a celui

d'un reffort qui fe detend , & non a un animal qui fe

tranfportc d'un lieu a un autre,

(i) M. Brugman, dans fa difTertation couronnee en

1783 par I'Academie de Dijon , de p'antif inutillhus

& venatis pratoram
, pag. 13 , dit avoir reconnu dans la

fubliance interne des champignons nuifibles , des in-

fe^tes qu'on n'obferve point lorfqu'ils font frais, quoi-

qu'il fuppofe que leurs oeufs s'y trouvent, mais qui,

fuivant Jui , font peu apparens & peu nuifibles. II donne
Ja defcription de ces infeiles dont la tete eft armee de
deux comes ; il ajoute qu'en verfant du vinaigre fur ces

animaux , il les a vus mourir fubitement ; d'oii cet

acide devient I'antidote des fungus 6c des infedes qui

les habitent.



DE Dijon; lySS. 311

'dont il n'eft giiere pofTible qu'ils tirent de la

nourriture. On doit done fuppofer que c'eft

principalement par leurs tiges qu'ils absor-

bent. Ces tiges croiffent dans un air humide
& mal fain , oil flottent une foiile innom-
brable d'oeufs , dont la petiteffe eft facile a

imaginer , vu la difficulte d'appercevoir ,

meme avec le microfcope , les infedes qui

les produifent. On pent comparer ces oeufs

aux graines des byffus , dont M. Gleditlch

dit que cent mille egalent a peine le quart

d'un grain , & qui, dans les experiences de
ce naturalifte, rapportees dans les memoires
de Berlin

, pafferent a travers la mouffeline

dont fes vafes etoient reconverts. Ne pour-
roit-on point fuppofer, en admettant encore
I'obfervation des botaniftes qui difent avoir

reconnu ces infeftes dans la fubftance interne

des champignons, qu'une partie de ces oeufs

eft abforbee par les vaiff^eaux de ces plantes ,

qu'ils y reftent fans alteration , comme la

fubftance liqueufe des arbres fur lefquels

croifl'ent les champignons , & dont plufteurs

confervent la durete-; qu'ils eclofent des que
le champignon commence a fe corrompre ?

D'ailleurs, ces oeufs peuvent etre feulement

depofes a la furface de ces plantes ; ils peu-
vent , comme le dit M. de Necker

,
preexifter

dans I'infufion oil Ton jette, foit les fougus,
foit leur poufliere

,
pour les examiner. Ne

voit-on pas que ces oeufs repandus dans I'air

Eclofent dans le vinaigre , dans le levain,

&c. par-tout oil ils trouvent une matrice fa-
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vorable a leur developpement. Seroit-il done
fiirprenant que Talteration dii champignon
rendit I'eaii capable de faire eclore des in-

{eties qui font tres-reellement des etres Stran-

gers a ces plantes ?

II n'ed pas plus aife d'adherer aufentiment
des naturaliftes qui rangent les champignons
dans le regne mineral

, parce qu'on les a

vu croitre fur des pierres poreufes qu'on
nomme par cette raifon , lapides fungarii ,

qu'il

faut encore couvrir d'un peu de terre & ar-

rofer d'eau tiede , pour favorifer le develop-
pement de ces etres fongueux. Ces cham-
pignons ne font pas plus le produit des

pierres que les lichen font celui du rocher
fur lequel ils s'etendent & prennent leur ac-

croiffement , que les moufles le font de Te-

corce d'arbre oil elles fe trouvent infixees.

11 fuffit de conftderer avec Marfilly & M.
deNecker,raccroiffement des champignons,
pour etre convaincu qu'il fe fait par deve-
loppement, & non par addition ou combi-
naifon de parties comme les mineraux. L'opi-

nion de Boccone qui les attribuoit a un ma-
tiere ondueufe, faifant fonftion de graine

& prenant de I'extenfion par une apportion

de parties femblables qui s'y joignoient ; celle

de Morifon qui pretendit que les champi-

gnons s'elevoient fpontanement hors de terre

par un certain melange de fel & de foufre ,

auxquels fe rSuniffoit la graiffe tiree des

excremens des quadrupedes , n'ont plus de

partifans. Les champignons naiffent, vivent



D E Dijon, iyS5, 315

& croiffent par developpement ; ils eprouvent

les viciffitudes attachees aux difFerens ages

qui caradterifent les etres vivans, ils depe-
riffent & meurent. Ils pompent par I'extre-

mite de leurs vaiffeaux , les fiics dont ils fe

nourriffent, ils les elaborent , ils les aflimi-

lent a leur propre fubftance. Ils font done
organifes & vivans , & confequemment ap-

partiennent au regne vegetal. Mais font-ils

plantes ou feulement produdion de plantes ?

Ceil: encore une queflion difcutee par les

plus habiles naturalises.

Quelques auteurs anciens avoient pretendu
reconnoitre la graine des champignons; mais
il s'en falloit beaucoup que cette opinion

fut generalement adoptee. Petrone s'en di-

vertit dans fa fatyre , oil s'egayant fur la

ridicule magnificence de fon heros Trimalcion,

il rapporte qu'il avoit ecrit dans les Indes

pour qu'on lui envoie de la graine de mo-
rille.

La plupart attribuerent ces produdions a
rhumidite fuperflue des hois pourris , ou a

d'autresjjourritures. Ils etabliffoient leur opi-

nion fur ce que ces plantes croiffoient dans
des temps pluvieux. Ce fut le fentiment de
Tragus, de Bauhin , & meme de Columna,
qui parlant des pefifes , dit : la chair en eli

plus folide & plus calleufe , parce qu'ils ne
proviennent point de la pourriture du bois

ou de celle d'aucun autre corps, mais de la

pituite de la terre. II n'eft pas etonnant
que dans les temps oil le defaut d'exp^-
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riences & d'obfervations faifoit croire qu^
la putrefadion fuffifoit pour doniier naiffance

aux infeftes , I'opinion la plus generale fut

que les champignons devoient leur origine

a une certaine putrefcence des corps , des

bois, &c. ou a une humeur vifqueufe ana-

logue a la putridite.

Malpighi ne put s'affurer de Texiftence des

femences que d'autres botaniftes avoient pre-

tendu reconnoitre. II fe borne done a dire :

il faut bien que ces plantes en aient , on
qu elles fe perpetuent & pullulent par frag-

mens. Micheli
, parmi les modernes , eft celui

qui a paru s'etre occupe le plus utilement

de cet objet. II crut , non-feulement avoir

apper^u les femences , mais encore les eta-

mines, de meme que de petits corps dia-

phanes deftines a favorifer la diffemination

& la fecondation des femences. Avant cet

auteur , Lifter croyoit avoir reconnu les

graines dans le fungus porofus crajfus magnus

de Jean Bauhin. II regardoit les feuillets

comme les fleurs de la plante ; les petits corps

ronds que Ton trouve dans les pefifes*& les

helueles, paffoient alors pour des femences;

ce qui ne parut point probable a Marcilly,

vii que les yeux armes des meilleurs mi-

crofcopes ne pouvoient rien appercevoir de

femblable dans des champignons beaucoup

plus confiderables. En effet , ces corps pour-

roient tout au plus etre les capfules ou les

enveloppes des graines , s'ils ne font pas eux-

memes des champignons. Quoi qu'il enioitj.
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tie natnralifte obfervant que les champignons
n'avoient le plus fouvent ni racines, ni bran-

ches , & qu'ils manquoient de fleurs & de
femences , moyens dont la nature fe fert

pour produire les plantes parfaites , fe crut

tres-fonde a douter ii ces etres pouvoient
etre mis au nombre des vegetaux.

Les doutes de Marcilly I'engagertnt a ob-

ferver la formation des champignons; il re-

connutleur matrice qu'il nommay////5; il crut

que les champignons naiffoient dans les lieux

oil fe rencontre une graiffe compofee d'huile

melee de fel nitreux, qui, par la fermenta-

tion ,
produit de la chaleur & de I'humidite ,

s'infinue entre les fibres des bois ; ou autre-

ment il atribua ces produdions a une hu-
meur vifqueufe & putrefcente. Lancifi con-

fid^ra pareillement les champignons comme
naiffant de la putrefaftion des vegetaux ; ii

les regarda avec Pline comme maladie des

plantes ; mais il penfa que , comme dans la

formation des galles , les fibres de I'arbre

<ievoie*nt concourir a leur produdion : il les

compara aux excroiffances du corps humain ,

auxcondylomes, aux marifques, &c. il ajouta

que dans ces tumeurs fongueufes des vege-

taux , la forme & la figure devoient varier,

a raifon des liquides qui pouflent les tuyaux
& les vaiffeaux relaches par la putrefcence ,

de la duftilit^ des fibres & de leur diredion,'

de I'obflacle qui provient de Fair.

M. de Juffieu a refute cette opinion dans

Jes meraoires de TAcademie des fciences
^
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annde 1728. Ce celebie naturalifte etablit

que les champignons ont une grande analogic

avec les lichen , auxquels on ne refufe point

la qualite de plantes. II dit que, comme les

lichen , les champignons font d^nues de
tiges , de branches ik de feuilles

;
que , comme

eux , iis naiffent & fe nourriflent fur dcs troncs

d'arbres , furdes morceaux de bois pourri, &
fur des parties de toutes fortes de plantes t€-

duites en fumier ; qu'ils leur reffemblent par la

promptitude avec laquelle ils croiffent, &
par la facilite que la plupart ont a fe fecher

& a reprendre enfuite leur premiere forme ,

lorfqu'on les plonge dans I'eau ; qu'enfin , il

y a entre les uns & les autres une maniere

prefque uniforme de produire leurs graines.

II foutient qu'on pent feulement comparer
aux loupes & aux excroiffances qui naiffent

fur le corps des animaux , les noeuds, les

veflies & les autres tumeurs qu'on obferve

fur les arbres , & qui font compofes d'une

matiere qui participe egalement de la fubf-

tance folide ou liquide des plantes & des

animaux fur lefquels ils fe rencontrent ; ^u
lieu que la fubilance des champignons eft

non-feulement toute differente de celie des

plantes fur lefquelles ils naiffent , mais meme
eft quelquefois entierement femblable a celle

des champignons qui fortent immediatement
de la terre.

L'organifation , dit encore M. de Juflieu ,

qui diftingue les plantes des autres produc- t

tions de la nature, fe fait reconnoitre dans
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les champignons. Cette organifation , dont
les differences ne font pas moins multipliees

que dans tous les genres des claffes de plantes,

eft conftante dans les champignons , en quel-

que lieu & dans quelqu'annee qu'on les ob-

ferve , ce qui ne pent arriver que par le

moyen d'une reproduftion annuelle des ef-

peces , laquelle ne peut fe comprendre fans

la fuppofition d'une femence qui les per-

petue & les multiplie. II affure que ces

lemences ne font point imaginaires
, qu'on

les fent au toucher en maniere de farine

dans les champignons feuilletes , fur - tout
lorfqu'ils commencent a fe pourrir ; qu'on
les apper^oit a la faveur de la loupe dans

les champignons dont les feuillets fontnoirs

a leur marge ; qu'enfin , les botaniftes ne
peuvent douter que les champignons ne
foient d'une claffe particuliere de plantes,

lorfque comparant les obfervations faites

en diff^rens pays , avec les figures & les def-

criptions de ceux de ces fungus qui ont ete

graves , ils voient chacun chez euxles memes
genres & les memes efpeces.

Malgre la refutation de M. de Juffieu , M.
de Necker vient de pretendre , dans un

. ouvrage intitule, Mycithologie, que les cham-
pignons doivent etre exclus des trois regnes ,

& regardes comme des etres intermediaires,

Ce c^lebre naturalifte a obferv^, de meme
que Marcilly, la matrice des champignons;
il a fubftitue au mot fuus ,

que ce dernier

avoir adopts, celui de carchte ( inulumfadins ),
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penfant que le rudiment du champignon ne
peut exifter au dela du point oil Ton re-

connoit le premier developpement des fila-

mens ou des efpeces de racines fibreufes

d'oii s'^levent ces produdions : il s'etaie

de Topinion de M. 'We'if , & affure que
les champignons ne peuvent etre des plantes.

II convient qu'ils le nourriffent , fe deve-

loppent & croiffent comme les vegetaux ;

mais il penfe qu'ils en different beaucoup
par rapport a leurorigine, leur fabrication,

leur maniere de fe nourrir , & la prompti-

tude, de leur accroilTement. II dit qu'on n'y

remarque plus les differens vaiffeaux qui

compofent Torganifation des plantes , & qu'ils

iemblent composes uniquement du tiffu pa-

r^nchymateux ou cellulaire , & de la fubf-

tance corticale ; de forte que leur organi-

fation fort fimple n'offre qu'une feule agre-

gation de vaiffeaux doues d'une meme na-

t-ure qui pompent I'humidite a peu pres comme
«rje eponge , avec la difference qu'ils fe I'af-

£milent pour devenir partie d'eux-memes;
au lieu que Teponge retient dans fes pores

I'humidite , fans fe I'incorporer : qu'enfin,

la frudification , feule partie effentielle qui

foit propre aux vegetaux & qui les diflingue

de tout autre corps organife, leur manquant,
ils ne peuvent etre regard^s comme des

plantes. II croit pouvoir confirmer cette

derniere affertion par I'obfervation conftante ^
des gens occupes a ramaffer les morilles &
les champignons, qui ne les retrouvent plus

4an% ^
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dans les lieux ou ils les avoient ramaffes

les annees precedtntes. Enfin , dit M. cle

Necker, comme la generation ^t^ cham-
pignons fe fait conftamraent iorfque le pa-

rtnchyme ou tiTiu ceJluiaire a change de
nature, de forme , de fondion , & mtme cle

qualite , c'eft a la degeneration de cette

partie que Ton doit ces productions.

Si les champignons etoient dus limplement
a la degeneration des plantes , i!s n'en fe-

roient que plus eloignes de confrituer un
rouveau regne ; ce feroit une decornpofition

& non une nouvelle formation ou de nou^
Veaux etres. Au fiirpliis , on ne pent difcon^

Venir que dans les etres qui terminent les

regnes vegetal & asiimal , I'organifation fe

iimplifie
, que les organes deftines a la nour-

riture fe multiplient : mais comme le dernieif

des infedes appartient au regne animal , les

champignons doivent , malgre la fimplicite

de leur organifation , appartenir encore ail

regne vegetal. Le tiffu parenchymateux oil

cellulaire qui , comme le dit M. Bonnet dans

fa palyngen^lie philofophique , eil genera-

lement repandu
,
qui embraffe le fylieme

entier des fibres , & devient le principal inf-

trument de raccroiffement , doit naturelle-

ment fe trouver bien plus abondant dans ces

plantes , ce qui fert a rendre raifon de la

promptitude deleur accroiffement : d'ailleurs

raccroiffement plus ou moins prompt ne
fervit jamais a determiner la prefence ou
Tabfence du caraQere vegetal ou animal. La

Y
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drave printaniere qui , dans quelques fe-

maines ,
poiifle fes tiges, fes feuilles, donne

fes fleurs & les fruits , n'eft pas moins une
plante que le palmier dont on ignore la

duree & la vie. L'infefte qui n'a prefque

qu'un moment d'exiftence, n'eft pas moins
im animal que le cerf qui vit trente-cinq a

quarante ans. Quant aux femences des cham-
pignons , il eft probable que la nature a

voulu louftraire a nos yeux la diffemination

de ces plantes , en rendant les graines pref-

qu'imperceptibles ; il I'eft egalement que les

naturaliftes n'ont vu ou fenti tout au plus

que les capfules. Mais de ce que la foibleffe

de nos Tens ne pent nous permettre d'ap-

percevoir ces femences, doit -on conclure

qu'elles n'exiftent point ? Eft-on autorife a

penfer ainii , parce qu'on ne retrouve pas

les champignons dans les memes lieux oil ils

avoient ete ramafles les annees precedentes?

Nonfans doute, puifque la plupart des plan-

tes exigent un terreau particulier, & que ce

meme fumier qui cette ann^e favorife dans

nos couches le developpement de vegetaux

rares , n'aura plus I'annee prochaine la meme
propriete. On n'eft pas plus fonde a nier

I'exiftence de ces femences, fur ce que les

pretendues graines des champignons , les

lambeaux de ces plantes ou leur lavure ,ne

fervent point a faire lever des champignons

de meme efpece. La nature paroit setre

referv^ le foin de femer certaines plantes :

c'eft inutilement , par exemple , que le bo-
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taniftefeme la pouffiere des capfules de Tor-

chis , a laquelle on ne conterte point le nom
de femence: d'aillturs, qu'eft-ce que ces par-

ties obfervees dans les champignons par d'ha-

biles naturaliftes , & prii'es pour etre celles

de la frudification (l) ? Ces parties font en-

tierement diftinftes du reile du champignon ;

quel que foit leur uiage , elles ne peuvent

fe former feulement par une fuite du pro-

longement du tiffu cellulaire , ou des fibres

de Tarbre ; elles font done dues , de meme
que la fleur & le fruit , a I'organifation pro-

pre des plantes ; ces plantes ont done une
exigence particuliere , independante du
vegetal en putrefaction fur lequel elles pren-

nent leur accroiffement. Les feulllets de
certains champignons, qui different entiere-

ment du refte de la plante , quant a leur con-

formation , fufHroient pour autorifer cttte

derniere opinion : d'ailleurs, quelle exiflcnce

peut donner la putrefadion ? Par exemple ^

fuivant Tobfervation de M.Gleditfch, le lyco^

perdon carpobolns nait dans un fol compofe
de la poufTiere des bois caries & des plantes

pourries. A peine les chenes creux , d'une

(i) Uexplofion du lycoferdon carpoholus ^c\\x\ 2. lieu

ordinaiiement dans les mois d'cftobre & de novembie,

& qui a ete obfervee par Micheli 6f M. Gleditfch, ft

elle n'eft pas deftinee a repandre les femences , comme
on peut le conjefturer, eft au moins une operation qui.

ne peut guere convenir ^ un etre inorgar.iie.

Yij
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vieillefTe decrepite , d'oii emane ce bois
carie , ont-ils un refte de vie , comment leur

carie pourroit-elle done donner la vie a un
champignon aiifli bien organife que I'eft le

caipobolus ? La putrefaftion qui detruit tout

,

ne produilit jamais des etres aufli reguliere-

anent conformes.

La nature repand fans doute dans I'air

& fur la terre des graines innombrables de
champignons , comme elle repand des oeufs

d'infedes. Les uns & les autres eclofent ou
fe developpent , lorfque le terrein ou la tem-
perature font favorables a leur developpe-
ment. Eft-il concevable, difoit M. de Fon-
lenelle , que ces produftions de la nature

refultent d'un concours fortuit ou de quel-

ques fucs diverfement agites ; que ce
concours fortuit foit en meme temps fi re-

gulier,qu'il produife toujours dans les memes
efpeces une infinite de plantes parfaitement

femblables ; & fi limite , malgre I'etendue in-

finie que le fortuit doit avoir, qu'il ne pro-

duife jamais aucune efpece qui ait et6 juf-

ques-la inconnue? 11 me paroit qu'il fiiffit de

Jeter les yeux fur les belles & nombreufes
planches de champignons, publiees par M.
Schoeffer, auxquelles il en refte encore phi

fieurs a ajouter , & de les comparer avec
les loupes & autres excroiflances animales

,

pour fe convalncre que ces produdionsn'ont

pas une meme origlne. La puiflance du tiffu

cellulaire des vegetaux feroit done bieti

fiiperieure a celle du meme tiffu chez le
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animaux, oil il ne produit que des diffor-

mites.

La plupart des champignons prefentent

certainement une configuration trop regu-

liere , trop conftante , trop uniforme , pour
que Ton puiffe attrlbuer leur origine au ha-
fard de la putrefadion ; ils confervent conf-

tamment la meme forme, en quelque lieu

qu'on les rencontre ; ils doivent done in-

dubitablement contenir en eux-memes les

principes de leur reprodudion : ils alTimilent

a leur propre fubftance les fucs qu'ils ab-

forbent ; ils different par la faveur , I'odeur ,

ibuvent meme par la coniiftance & la cou-
leur, des plantes fur lefquelles ils croifTent.

On ne pent done les comparer qu'au gui,
a I'hypocifte & autres plantes parafites qui
font entierement diftinites des arbres & des
arbuftes fur lefquels on les obferve. Les
champignons font done des etres organifes

& vivans , ou autrement de vraies plantes.

Si Ton ne connoit pas affez la maniere dont
j!s fe reproduifent

, plufieurs infedes font
dans le meme cas ; & les champignons font
des plantes , comme ces infedes font Azs
animaux dont Thiftoire, quant a la repro-
duftion, n'eft pas affez connue , mais qui
n'en occupent pas moins une place diftinfte

dans les regnes vegetal & animal, fans qu'il

foit neceflaire de creer pour eux de nou-
veaux regnes.

On doit favoir gre aux naturalises Je
s'occuper de la cryptogamie , dans laquelle

Y iij
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il rc-fte tant de chofes interefTantes a obfer-

ver ; mais on pourroit defirer que leur tra-

vail ne parut point dirige a nous replonger

dans le cahos d'oii les obfervations des

Rcdi, des Malpighi, &c. fembloient nous
avoir pour toujours retires.

REFLEXIONS
SuR les induclions que ton tire dc Id

mort d'un homme , arrivee dans I'ejpace

des 40 jours qui ont Juivi le moment

oil il a ete blejfe.

Pa R M. M A R E T.

I E public , prefque toujours inconfidere

dans fes jugemens , croit qu'il eft impoiFible

qu'un homme qui a ete maltraite & qui meurt
pen de temps apres, ne foit pas mort des

coups qu'il a re^us.

Ce prejuge qui n'a d'autre fondement que
le raifonnement vicieux , pofi hoc ergo propter

hoc^ eft d'autant plus dangereux, que les ju-

ges , charges de veiller a la fiirete des ci-

toyens, ne font pas a I'abri de i'illufion qu'il

eft capable de faire ; que dans le cas d'une

mort furvenue en pareille circonftance , ils

font forces par le cri public d'inftruire une^

)^
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procedure criminelle centre le malhenreux

foupgonne d'homicide. Si la rixe eft conf-

tatee, Taccufe ne pent eviter remprifonne-

ment que par la fuite. Sa main , fon cceur

peuvent etre innocens. Mais fa confcience,

mais I'equite de (es juges le raffurent en vain ,

le prejuge le reduit a la condition des cri-

minels. II ne pent fans effroir porter (es re-

gards fur I'avenir. Tour ce que la perfpedive

lui ofFre de plus confolant, eft la neceffite de

venir lui-meme fe charger de fers pour purger

fon dec'et/Sr I'efpoir d'obtenir un arret, qui,

apres une detention plus ou moins longue

,

le rende a la fociete, mais fans dedommac;e-

ment des pertes qu'il aura faites & des maux
qu'il aura foulTerts.

Deux celebres proces criminels, dans lef-

quels j'ai confulte , m'ont rendu fenfible le

danger de ce prejuge : ils ont donne lieu aux
reflexious que je vais hazarder.

J'ai vu qu'en prenant ce prejuge pour guide,

on etoit expofe a fe tromper, parce qu'il peut
fe faire que rhomme le mieux portant en
apparence , recele dans fon fein une caufe de

mort qui produira ion effet dans un moment
plus ou moins rapproche de celui oii cet

homme aura ete maltraite.

Parce que des circonftances abfolument

etrangeres a des bleffures, meme confidera-

bles ,
peuvent influer fur I'evenement , fans

que ces bleffures foient mortelles par elles-

niemes.

Parce qu'enfin les precautions ordonnees

Yiv
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par le legiflateur, dans rintention de con--

noitre la nature du delit, font le plus fouvi^nt

inlufHfantes , & capables de livrer a Terreur

centre I.'.quelle on travaille a fe preniunir.

La poffibilitd de voir mourlr I'nbitement

des pc'i'onnes dont la vie paroifToit devoir

etre prolongee a un terme fort recule , eft

line c!c ces verites qu'il devioit fuffire d'c-

nonctr. Mais, quelqu'evidente qu'elle foit

,

le prejuge dont je m'occupc , I'a fait fi fou-

\ent perdre de vue, qn'il n'cft pas inutile de
I'etayer de preuves, de rappellc^r qu'il n'ert:

aucun recueil d'obfervations medicales oU
el'e ne foit etablie par des faits decififs , St

que Texperience journaliere en fournit par-

toi'.t d'aufTi concluans.

Foreftus (i) , Hildanus (2), Velchius (3),
IJonhi-s (4), Bonnet (5), Morgngni (6), &
uno infinite d'autres auteurs, donnent a ce

f«)';t des obfervations non moins frappantes

qii authentiques.

On voit , a la ledure de ces differens

©uvrages, des morts fubites caufees par des

smas de graiffe autour du coeur & des gros

(i) Obfervati & curati medicinalium.

(^) Obfervat. &> curati chirurgianUm ccnturia.

(3) De renunciatione vulnerum apud Mangeti bibtiothi

thirtirgicam.

(4) Eiidem in colle6iione.

(<)') Sepulcbretum andtomicum.

(6) Vc fedibus & (uujis morbor, per anatomem inda^

V.
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vaiffeaux

, par des dechiremens fpontanes

de ces organes , par des epanchemens inftaii-

tanes de lang & de ferofit^ dans les ven-
tricLiles du cerveau

,
par des ftafes fanguines

dans les finus de ce vilcere, par line mul-

titude d'autres caufes non moins furprenantes

qu'imprevues.

Mais fans recourir a des autorites etran-

geres , je pourrois citer pluiieurs evenemens
du meme genre qui ie font paffes fous les

yeux de nos concitoyens. Je me bornerai 3
en rapporter un qui fit dans le temps une
grande fenfation.

M. le Bret fils , profefTeur en droit de
I'univerfite de notre ville , jouiffoit d'une
fante qui paroiffoit lui promettre une vie

tres-longue. Son corps etoit bien propor-
tionne-, fon embonpoint mediocre , fon co-

loris frais & brillant ; il etoit a la fleur de
fon age. Une indifpofition legere en appa-
rence le determine a fe mettre au lit; il

tombe mort en y montant ; tous les fecours

imaginables font inutilement employes. L'ou-

verture de fon corps n'offre d'abord qu'uii

engorgement fanguin des vaiffeaux du cer-

veau. Get effet caufe d'autant plus de fur-

prife , qu'aucune paflion vive , aucun abus
de liqueurs fortes n'avoit pu I'occafionner.

On pourfuit les recherches ; on trouve que
le corps des dernieres vertebres du cou &
des premieres du dos, eft herifl^ d'excroif-

fances ofTeufes en forme d'epines greles &
im pen recoiirbees. On obferve qu'en em'.
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braffant les gros vaiffeaux deftines a rame-

ner le fang dxi cerveau , ces excroiffances

avoient forme des etranglemens de ces vaif-

feaux , & s'etoient oppofees an degorge-

ment des finus de la dure-mere.

Un autre fait rapporte par Bonhius (i),

merite encore d'autant plus d'etre cite
, que

non-feulement il prouve la poffibilite d'une

mort fubite determinee par ime caufe na-

turelie, mais encore le danger de tirer des

induftions fauffes du concours des circonf-

tances.

Une femme, dit ce favant, dont les liens

de I'hymen formoient une chaine pefante,

& qui n'avoit pas eu la politique de diffi-

muler les fentlmens que lui avoit infpires un
mari violent & injufte, s'appergut un jour

a fon reveil
,
que fon tyran etoit mort a fes

cotes pendant la nuit.

A la nouvelle de cette mort, les foup-

cons fe portent fur cette infortunee ; on fe

faifit d'elle , mais rouverture du cadavre la

difculpe. On trouve que le dechirement du
ventricule gauche du coeur avoit fubitement

arrets la circulation , & determine fponta-

nement la mort , fans qu'aucune violence

eiit pu I'occafionner.

Ce fut le prejuge des quarante jours qui

autorifa les foup^ons ; il expofa cette mal-

heiireufe femme aux horreurs d'une accufa-

(1) Ddns fon traite de dcponendi rations, pag. 63.



D E Dijon, iy86. 329

tion capitale & d'une enquete criminelle.

Ce prejiige eiit produit le meme effet , li

M. le Bretjii les fujets dcs obfervations con-.

iignees dans les recueils dont j'ai fait men-
tion , euiTent ete les objets d'une mauvali'e

volonte, comme s'ils euffent ete maltraites

quelques inftans , quelqiies jours, quelqucs
femaines avant le moment fatal.

La poffibilite d'une mort imprevue par une
caufe naturelle , & du concours de cette

mort avec le moment d'une rixe, pourroit

done fiiffire pour etablir le danger du prejuge

des quarante jours. Ce danger devient plus

frappant encore, quand on fait attention a
rillulion que peuvent faire les apparences , a
la difficulte de remonter en toute occafion de
I'effet a la caufe, a I'influence qu'ont quel-

quefois fur Fevenement , les circonitances ,

les difpolitions particulieres des bleffurcs

qui n'etoient pas mortelles par elles-memes :

des maladies aigues peuvent caufer la mort,
fans que les effets des violences fuffent ca-^

pables de la donner.

Ces affertions non moins evidentes que la

premiere , n'auroient encore befoin que d'etre

enoncees , fi je n'avois pas a combattre un pre-

juge enracine : mais en pareilie lutte , on ne;

doit negliger aucune reffource.

Or
, que j'ouvre tons les obfervateurs

qui ont ecrit depuis Hyppocrate jufqu'a

nous, tous le aiiteurs, tels que Velchius^
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Bonhius (i) , Zacchlas (i) , &c. qui ^e font

attaches a determiner le cara^tere des blef-

iiires mortelles ; je troiive par-tout qu'on
ne doit pas , Tans reftridtion , attribuer a une
bleffure la mort qui la luit de pres.

Que Tintemperie de la iaifon , I'etat de
foibleffe du bleffe , fa mauvaife conftitution,

ont rendu funeftes des bleffures qui ne de-

voient pas I'etre.

Que le laps du temps qui s'eft ecould
entre le moment oii les coups ont ete re^us,

& celui oil Ton eft venu au fecours du
bleffe ; que I'imperitie , Tinaclion , ou Tim-
prudente adivite de ceux qui I'ont fecouru ,

ont plus d'une fois influe fur I'evenement.

Qu'une maladie aigue ou chronique, telles

que la phtyfi^ , Thydropifie , la maladie ve-
nerienne ,une apoplexie , une fievre ardente

ou eruptive , ont decide la mort desbleffes,

fans que leurs bleffures aient ete de nature

a la caufer.

Enfin , que bien fouvent les apparences
en ont impofe a des gens peu attentifs.

II me feroit facile de juftifier toutes ces

affertions par des milliers d'obfervations. Je

n'en rapporterai que trois , dont deux me
font particulierement connues par les de-
tails de proces dans lefquels j'ai confulte ;

(i) Traite dc nnunc'iationt vulnemm , dans le 3*. vol.'

lie bibliotheqiie chirurgicale de Manget.

(i) Tom. I, liv. V, tit. II, queft. ill, v & W.
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& la troifieme
,
par le recit meme de I'ob-

fervateur.

Un jeune homme eft maltrait^ , mais pa-
roit en public pendant plufieurs jours apres

la rixe : une fievre eruptive tres-meurtriere

regnoit epidemiquement ; il la comrade &
meurt.

On I'avoit inhum^
,
quand le juge inftruit

des mauvais traitemens qu'il avoit effuyes,

crut devoir s'affurer de la caufe de cette mort.

L'exhumation fut ordonnee : )a pourriture

avoit commence a fe faire ; elle etoit plus

marquee dans quelques parties que dans

d'autres. On crut y reconnoitre les veftiges

de quelques contufions ; & fans faire atten-

tion que de femblables bleffures ne font

pas mortelles par elles - memes , quelque
confiderables qu'elles foient , & que Talte-

ration putride les avoit denaturees , fans

tenir compte de I'influence que la fievre

epidemique pouvoit avoir eue fur Fevene^

ment, les experts prononcerent que ce jeune

homme etoit mort des coups qu'il avoit regus.

Ceux qui les ont portes furent pourfuivis

comme affafUns : ils n'echapperent au fiip-

plice & a I'infamie , que par la force des

raifons developpees dans les confultations

des medecins & des chirurgiens dont on in-

voqua les lumieres.

La meme inattention dans I'examen dw
cadavre d'un homme mort pen de temps apres

avoir effuye des violences, & exhume trois

jours apres I'inhuraation ; la meme negli-
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gence a s'occiiper des accidens qui avoient
precede le dernier moment de cet homme;
la meme indifcretion dans le jugement de
la caufe de fa mort , forcerent le premier
juge a precipiter dans les cachots une fa-

mille entiere. Elle n'en feroit lortie que pour
paller fur un echafaud , fi Thiftoire fidelle

des accidens n'eiit mis les confultans dans
le cas de demontrer qifune apoplexie avoit
termine les jours de celui dont on croyoit
devoir piinir Taffaflinat.

Un autre juge auroit eu de meme la dou-
leur de pourfuivre comme homicide un
malheureux qui avoit frappe une femme en-
ceinte , fi le chirurgien (i) charge d'exa-

miner le corps du delit , fe fiit laiffe fcduire

avec les apparences.

Cette femme accoucha d'un enfant mort
quelques jours apres la rixe. Une tumeur
pen elevee & violette , obfervee fur I'epine

du dos , paroiffoit aux a/Tillans , & meme au
chirurgien traitant, un effet des coups, &
la preuve complette de I'aflaffinat de cet

enfant dans le ventre de fa mere.
Mais le commis , au rapport , reconnut

que cette tumeur etoit un fpina bifida , ma-
ladie mortelle par elle-meme, & TafFaire ne
fut pas fuivie au grand criminel.

Dans tous ces cas , le prejuge des quarante

(i) M. Ravachat, Maitre en chirurgie, mort depuis
quelques annees.
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jours avoit fait naitre les foupcons ; il avoit

arme la jullice de fon glaive, & ce glaive,

dans les deux premiers , etoit fur le point

de tomber fur des tetes innocentes. Le dan-

ger de ce prejuge n'ell done pas problema-
tique.

En vain fe raffuroit-on fur les precautions

ordonnees par le legiflateur pour conftater

la nature du crime; ce prejuge nefit-il qu'inf-

pirer des foupcons ,
que livrer un accufe a

I'horreur de Tinquietude , a celle de I'em-

prifonnement , il feroit affreux & digne de
la profcription. Mais quelle idee doit-on en
prendre

,
quand on voit que les precautions

ordonnees pour prevenir I'erreur font ren-

dues illufoires par des abus nes a cote de
la loi ; quand on voit I'examen que cette

loi prefcrit , fait le plus fouvent dans des

circonftances defavorables a la decouverte

de la verite, & par des perfonnes que leur

capacite ne met pas toujours a I'abri de
I'erreur & du malheur.

Nous devons le dire hardiment
,
parce que

rinteret de I'humanite I'exige ; le temps qui

s'ecoule le plus fouvent avant qu'on ait pu
faire les recherches neceffaires , le peu de
capacite de ceux a qui les recherches font

quelquefois confiees , rendent tres-frequcm-

ment les rapports errones, ou tout au moins
peu concluans.

Le juge feul ale droit d'ordcnner I'ouver-

ture & I'examen des corps dont la caufe

<le mort eft fufpeftee ; mais fouvent il n'eft
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inftriilt de ta neceflite de cette operatioil

»

que plufieurs jours apres revenement qui

excite fa vigilance ; iouvent le cadavre a

ete inhumff pendant un temps plus ou moins
long.

Dans ces circonftances, la pourriture s'eft

d^ja d6veIoppee,& Ibuvent elle eft tres^

avancee. L'alteration des parties a caufe des

deiabremens qui ne permettent plus d'en re-

connoitre le veritable etat : Todeur intecte

qu'exhalent les cadavres , rend I'examen auffi

diingereux que revoltant, & il eft impoflible

de proceder a la reconnoifl^ance ordonnee

avec I'attention & Texaftitude necefl"aires (i).

Elle lera done fouvent infrudueufe, parce

qu'elle aura ete trop tardive
,
parce que la

fetidite du cadavre , la crainte qu'inlpirent

les miafmes putrides, aura force les experts

a pr^cipiter leur experience ; elle pourra

meme fouvent induire a erreur
,
parce qu'alors

on pourra ne pas voir ce qui eft , ou voir

ce qui n'eft pas : de forte que la reconnoif-

fance ordonnee , loin d'avoir eclaire fur la

veritable caufe de la maladie , aura pu la

faire meconnoitre , ou en donner une idee

fauffe , & accrediter une funefte erreur.

(i) J'ai affifle a I'ouverture de deux cadavres exhumes ^

I'lin apres troJ!. jours, I'autre apres quatre d'inhumationj

l'alteration putride etoit a un tel point
, qu'il ne fut pas

jioilibie de rien dilcerner , & I'odeur fl intolerable,

qu'on ne put porter loin le« rechevches.

Les
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Les rapports envifages fous ce point de

viie ne font done pas faits pour raffurer con-

tre le danger du prejuge des quarante jours :

ils ne peuvent pas nieme tres-fouvent inC-

pirer plus de confiance, quolque faits dans

les circonftances les plus favorables
,
parce

que ceux qui en font quelquefols charges,

n'ont pas toujours la capacite qu'il feroit a
defirer qu'ils euffent.

Le juge le plus eclair^ , le plus integre, ne
peut decider par lui-njeme ii des coups re-

^us ont pu caufer la mort : il ne peut ce-

pendant condamner I'accufe comme affaflin,

que dans le cas oil cet evenement eft un
effet neceffaire de ces coups ; les perfonnes

chargees de lui donner a ce fujet les eclair-

ciflemens dont il a befoin , font en quelque
forte fon guide ; c'eft d'apres leur rapport

que I'accufe fera abfous ou condamne. Que
de lumieres , que de fagacite , que de pru-
dence ne leur faut-il done pas !

Elles doivent reunir les connoiflances d'un

anatomifte profond, a celle d'un praticien

inftruit par une longue experience ; elles

doivent connoitre fi pertinemment la diftri-

bution des vaiffeaux fanguins & lymphati-
ques , des nerfs , des vifceres , de leurs ca-
naux excreteurs, des mufcles & des tendons,
qu'elles puiffent defigner avec pr^cifion celles

de ces parties qui ont ete bleffees , d^crire

avec exaftitude la marche de Tinftrument qui

a fait la bleffure.

Elles doivent avoir une dext^rit6 qui les

Z
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garantlfTe de faire des delabremens capableS'

d'en irrpoler par eux-memes , on de degtiiler

•le veritable etat des parties.

II faut qu'elles foient en etat de determiner
non-leulenient fi les lefions

, produites par
les violences connues, etoient mortelles par

elles-mcmes, mais encore fi les circonftances,

ii le traitement, fi le concours de quelques
maladies,abfolument independantes des coups
recus , n'ont point influe fur la mort du
bldr^.

11 faut qu'elles aient prefentes a I'efprit

toutes les caufes poflibles de mort imprevue
6i fubite, qu'elles fachent jufqu'a quel point

les circonfi:ances ou une methode curative

vicieufe, peuvent changer le caradere fimple

d'une bleffure ; qu'elles connoiffent tout ce

que les mauvaifes difpofitions des fujets, les

maladies aigues ou chroniques ,
peuvent avoir

d'influence fur I'evenement; en un mot, ceux

qui font commis par les juges pour faire I'inl-

pedion des cadavres des blefies, devroient

etre les plus favans, les plus adroits , les phis

experimentes, les plus prudens de tous ceux

qui exercent la m^decine ou la chirurgie , &
malheureufenent ce font bien rarement ceux-

ci, ce font prefque toujours les plus jeunes

tl'entr'eux qui font charges d'une fonclion de

fi grande importance, que la vie & Thonneur

des citoyens dependent de la maniere de la

rcmplir. Cell fans vouloir inculper qui que

ce foit perfonnellement , que j'ole denoncer

cet abus; mais il eft fi interefiant de le fair£
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ceffer, que rhumanite me fait un devoir de
le relever : le gouvernement pent le detruire

;

fixer fon attention fur cet objet, c'ell: fe-

conder fa bienfaifance , & c'eft dans cet ef-

poir que je vais m'attacher a Ini en decou-
vrir ks fources.

EUes me paroiiTent etre au nombre de trois

:

la creation des charges de medecins & de
chirurgiens du Roi , dont les rapports a faire

en juftice font la principale fonftion.

Le reachat de celles de medecins fait par
quelques villes & par quelques provinces ,

avec TupprelPion de leur exercice , & celut

des charges de chirurgiens jures, faites par

les communautt^s des maitres en chirurgie.

Enfin , la modicite de la taxation aQS rap-

ports.

Plus de 400 ans avant Henri IV, il y avoit

des medecins & chirurgiens attaches par

commiffion au chatelet de Paris, & qui etoient

charges des rapports, dans le cas oii la juitice

avoit befoin d'etre eclairee fur la caufe des

morts imprevues ou violentes, ou fur I'etat

des perfonnes qui formoient ou etoient i'objct

de demandes juridiques.

Ce Monarque ,
par un 6dit donn^ en 1606,

multiplia ices commiiiions. Cet edit portoit

qu'il y auroit dans chaque ville oii il y au-

roit une juftice royale, des medecins & chi-

rurgiens auxquels le droit de faire les rap-

ports feroit exclulivement attribue,&: il confia

leur nomination a fon premier medecin.

Louis XiV en 1692 fupprima cette faculte

Z ij
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accordec an premier nietlecin, & cr6a en tltre

d'oflice hereditaire, moyennant line finance,

iin medt'cin du Roi & deux chirurglens-jiires

pour toutcs les villes oil ils etoient etablis

par commifTion , & dans toutes les villes un
pen confidcrables.

Mais le vice inherent a la venalite des

charges ne tarda pas a faire fentir le danger

de la creation de celles-ci : la vie, Thonneur
des citoyens fe trouvoient livres pour ainfi

dire a la difcretion de cenx qui s'en etoient

fait pourvoir. L'experience prouva que les

lumicres n'etant pas toujours reunies a la fa-

culte d'acquerir a piix d'argent des charges

qui en exigent beauccup , ceux qui les ac-

queroient ne meritoient pas toujours la con-

Jiance publique.

De-la une foule de reclamations portees

jufqu'aux pieds du trone, rempreffement des

communautes de chirurgiens a acquerir les

charges de jures dont Tedit de creation leur

permettoit I'acqulfition & le reachat de celles

de medeclns du Roi,fiiit par differentes villes

& provinces (i). Mais on n'a pas a beaucoup
pres trouve dans ces arrangemens les avan-

tages qu'on en efperoit.

Dans toutes les villes & dans toutes les

provinces qui ont reachete les offices de

( 1 ) La j.ermifllon de ce reachat fut accordee a la

province & aux villes de Eourgogne par un arri-t du

Conii.il du 2B mars 1702, & Dijon racheia cette charge

dans la ni&me annee%

'*'
r
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m^declns dii Roi , Texercice de ces offices

a ete fupprime; il en eft refulte que ceux de

chirurglens-jures exiftant leuls, les rapports

en differens endroits ont ete faits exclullve-

iiient par les chiriirgiens qui etoient , ou
pourvus , ou cenfes pourvus de ces offices,

& le juge ne leur a affocie d'autres chirur-

giens & des medecins que dans certaines

affaires d'eclat.

L'inconvenient de cette fuppreffion , fur-

tout vii la vigilance des juges (eroit peu con-

fiderable , fi le reachat des charges de chi-

rurgiens -jurds , fait par les communautes ,

n\ivoit pas introduit dans ces corps un ufage

peut-etre plus dangereux que ne I'etoit le

droit acquis a des partituliers par la venaiite

de ces offices.

Premierement , an lieu de commettre deux
chirurgiens pour faire les rapports, les com-
munautes ri'en nomment fouvent qu'un , &
quand ils font au nombre de deux , ils ne fe

reuniffent jamais pour une meme experience ;

de forte que dans un cas oil il s'agit de pro-

noncer fur un fait dont la realite peut couter

la vie & I'honneur a un citoyen , on ^\n
rapporte a un feul homme, tandis que, poui*

valider un afte qui intereffe feulement la for-

tune, on exige la prefence de deux notaires,

ou d'un feul avec deux temoins.

Secondement, la finance des offices etant

un capital fans revenus, dont la communaute
acquerante veut, pour s'indemnifer, retirer

Z iij
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im interet, elle met les rapports en ferme

,

& en fait I'acljiidication tous les trois ans au
plus ofFrant, tantot a un feul, tantot a deux
de ces membres. Le produit de cette ferme

etant abfolument cafuel , il peut netre pas

utile a I'adjudicataire , il peut ne pas le de-

domiiiager du temps employe en voyages &
en ouverture des cadavres pour faire fon rap-

port; il peut meme ne pas lui valoir le prix

de fon bail. Cette incertitude & les peines,

les defagremens meme auxquels expofe cette

commifTion, fait que ce font toujours les plus

jeunes & les moins occiipes des chirurgiens

qui mettent une enchere, & auxquels cette

ferme eft delivree.

II eft pofTible que ces jeunes gens foient

tres-inftruits, mais il Teft auiVi qu'ils n'aient

pas encore acquis toutes les lumieresqui leur

feroient neceifaires, & il eft certain que I'ex-

pciience ne leur a pas fait contrafter cette

habitude de voir qui met a I'abri c\es fur-

prifes que peuvent faire les apparenccs. L'age

ne leur a pas donne cette patience dans I'exa-

men, cette circonfpedion dans le jugement,

qui peuvent feuls affurer de la juftefte de

Je;urs decifions. Ainfi, toutes chofes egales,

les rapports ne devroient etre confies qu'a

des chirurgiens 6claires par I'etude & par

Texperience, 8? miiris par Tage. L'ufage con-

traire eft un abus contre lequel la furete des

citoyens reclame. Mais, pour faire ceffer cet

abus y il faudroit que les communautes de

5
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chlrurgiens renongaffent a Findemnite qu'elles

trouvent dans le prix du bail des rapports,

& les corps lont rarement afTcz defmtereffes

pour conTentir a des facrificcs de ce genre. 11

f'audroit encore que les chirurglens les plus

anciens , les plus occupes
,
puffent etre en-

gages par leur interet particulier a fe charger

de ces fondions importantes, & malheureu-

fement la certitude de le compromettre les

en eloigne, parce que les rapports 'font taxes

a un prix trop bas(i).

On a cru pouvoir porter cette taxe nn pen
au deffous de celle des vacations des officiers

de juftice ; mais on conviendra , dii moins je

le prefiime, que cette taxation eft infufHfante

pour engager des chirurgiens bien employes,
a fe charger des rapports , li Ton veut bien

mettre en parailele I'indemnite que les otii-

ciers de juftice ont en ce cas droit de pre-

teadre, & celles qui ell due aux chirurgiens

en pareilles circonftances.

(i) L'economle , dont le nom eft dans la bouche
de tout le monde, mais que la plupart des hommes
ne pratiquent qu'au detriment des autres, avoit porte'

un magiibat a former ie projet d'autorifer les juges
des juftices inferieures a commettrc-, pour faire les rap-
ports , le chirurgien du village le plus voifm d.i lien

du deJlt. On lui en fit fentir I'inconvenient , & il eft a pre-

fumer que ces reprefentations ont produit leur effet.

Mais cette idee peut naitre dans d'autres tetes. J'ef-

pere que ft cet opufcule voit jamais le jour, fa le«Elure

pourra detourner de rexecution d'un pareil projet.

Z iv
«
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Les premiers , en fe deplagant pour dreffer

des proces-verbaux , n'effuient que le defa-

grement & la fatigue de leur deplacement.

Leiirs affaires ne periclitent point, le travail

<lu lendemain pent r^parer la perte du temps

de la veille, leurs intercts ne font pas com-
promis.

Les occupations des feconds ne fouffrcnt

an contraire aucun retardement, & les oc-

cafions qui determinent a appeller un cliirur-

gien , font d'lin ordre fi preffant
, qu'a Tab-

fence de celui auquel on a le plus de con-

fiance , on a recours a un autre. Un chirurgien

abftnt de chez lui, non-feulement ne beneficie

pas de ce que Texercice journalier de fa pro-

fcflion lui procure , mais perd encore le pro^

duit du traitement d'une maladie qui com-
mence : d'oii il fuit qu'un avantage notable

peut feul le determiner a s'abfenter ; & s'il

eft force de le faire pour un rapport, des que
ces journees feront foiblement taxees, eiles

feront frequemment au deffous de leur valeur

abfolue. La probabilite d'une perte reelle

empechera les chirurgiens bien employes
d'accepter aucune commiflion de cette ef-

pece , & le juge ne pourra les y contraindre

fans injuflice.

Les chirurgiens , je le fais , doivent par

humanity donner gratuitement leurs pelnes &
leurs fcins en plufieurs occafions , & je fais

auffi qu'il n'en eft aucun qui ne remplifle

fouvent cette obligation avec generofite. Mais
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eft-ce lei le cas d'exiger d'eiix un parell de-

vouement ? Les pouri'uites fe font aux frais

dii fife , ou des feigneius , on des parties. Aii-

cune des perfonnes employees ne renoncera
a des falaires, a des honoralres proportionn^s
a fbn travail : pourquoi le chirurgien feroit-

il feiil force a facrifier (es interets ?

II n'eft done pas etonnant, il eft meme na-

turel que dans Tetat oii font les chofes, les

chirurgienv bien employes, & confequemment
les plus inftruits , les plus experimentes, ne
fe chargent pas des rapports, & que ces ades
importans foieni faits le plus fouvent par des

gens auxquels on ne peut pas accorder une
confiance entiere.

La modicite de la taxation des rapports

concourt done avec la venalite des charges
de medecins & de chirurgiens royaux , avec
TextindHon de quelques-unes de ces charges

& le reachat des autres , pour autoriier le

foup9on d'incapacite dans ceux auxquels on
confie ordinairement des ades d'une auffi

grande confequence; & des que la nature des

circonftances s'oppofe bien fouvent a la re-

connoiffance de la caufe de mort f(ui deter-

mine les recherches , il eft evident que les

precautions ordonnees par la loi font infuffi-

fantes pour raffurer centre le danger du pre-

juge des quarante jours. Nous avons vu que
la poflibilite des morts imprevues , fans caufe

violente, celle de voir des blefl'ures fimples

fuivies de Ja mort, fans qu'elles fufl'ent mor-
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telles par elles-memes , tnais par Tinfluence

de circonftances abfolument etrangeres a cey

blefTures , devoit mettre en garde centre ce

prejuge : tout fe reiinit done pour en etablir

le danger, pour engager a le profcrire.

Dlra-t-on qu'il eft u^ile a raifon des en-

qnetes qu'il neceftite,& que fans ces enquetes

plufieurs criminels echapperoient aux (up-

plices que leurs crimes meritent ? 11 pent

trainer liir un echafaud rhomme le plus in-

nocent , ou tout au moins le Hvrer a des

angoiffes audi cruelles que la rnort. La crainte

d'epargner un coupable peut-elle entrer en

comparaifon avec celie de faire perir cruel-

lement & ignominieufement un innocent?

D'ailleurs, ce prejuge ne met-il jamais un
criminel a I'abri de la vindidte publique, lorf-

qu'il fait pr^fumer qu'un homme ne peutetre

fuppofe mourir de fes bleffures ,
qu'autant

qu'il expire dans les quarante jours qui fui-

vent les coups qu'il a regus. Mais ileft beau-

coup de bleffures dont I'effet funefte fe pro-

longe fort au dela des quarante jours, Le
prejuge qui met ce terme au foupcon de

I'homicide , eft done illufoire ; Ton danger ,

fous quelque face qu'on le confidere , eft fi

frappant, que dans un liecle auffi eclaire que
le notre, fous le regne du prince le plus bien-

faifant , il n'eft pas poffible qu'on ne s'em-

preffe de I'abjurer.

Veut-on prevenir tous les abus qu'on pour-

roit redouter , il en eft un moyen fimple »

'^
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mais efficace , & qui reuniroit Favantage
d'eclairer les crimes caches, a celui de pre-

venir un aialheur afFreux, plus commun cju'on

ne le perif'e , celui d'etre enterre vivant.

Qu'une loi precife ordonnne d'ouvrir tous

ceux qui meurent; que le plus experimente
des chirurgiens , aflifte du medecin le phis

^claire , foit charge de cette ouverture; quils

foient I'un & Tautre obliges par leur ferment
a denoncer aux juges les crimes qu'ils au-

ront decouverts ; il n'en echappera aucun a

la vigilance de la partie publiqne ; la certi-

tude d'etre deceles ne manquera pas d'arreter

la main d'un grand nombre de fcelerats, &
les occafions de punir deviendront infiniment

plus rares.

Je n'ofe croire que la cralnte de multiplier

des depenfes inevitables puiffe former un
obftacie a la promulgation d'une loi d'une

auffi grande importance ; mais s'il etoit pof-

fible qu'elle fit hefiter , il feroit facile de
lever cet obilacle.

L'honneur eft en France un mobile puiffant

dont le gouvernement peut difpofer a fon

gre ; que dans cette occafion il mette ce
reffort en aftion.

Que la commiffion creee par la loi que )e

propofe , foit honor^e
,
qu'elle foit le femoi-

gnage authentique de la confiance publiqne,
qu'elle donne a ceux qui I'exerceront la no-

bleffe a vie, avec tous fes privileges, & Von
verra bientot cette commiilion ambitionnee
par les plus eclaires ^qs gens de Tart, quelque
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bornee que foit la retribution attachee aux
fondions qui en feroient la charge. Ce que
je propofe ne peut etre rejete a raifon de fa

nouveaute ; les offices hereditaires de mede-
cins, de chirurgiens royaux , crees par I'edit

de 1692, donnoient les memes privileges.

Mais fi dans la creation de ces commiilions

Ton entrevoyoit des abus que je ne prevois

pas ; fi I'obligation d'ouvrir tons les niorts

paroiiToit trop etendue , il n'y auroit qu'a

borner Tordre de I'Duverture des cadavres a

ceux des perfonnes dont la mort aura ete im-

previie, aura I'uivi quelques mauvais traite-

mens. II n'y auroit qu'a autoriler les officiers

municipaux a prepofer a cette fonftion ceux
des gens de I'art que I'eftime publique place

au premier rang; elle n'eft pas toujours le

fceau du plus grand merite , mais elle en
fuppofe un reel , & Terreur en ce cas ne peut

pas etre bien confiderable.

REFLEXIONS
S U R quelques moyens defe garamir de

la contagion.

Par M. Godart.

L('ON convient affez generalement au-

jourd'hui
, que I'air en maffe n'eft pas ad-
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mlflible dans I'^conomie animale , & ce
fentiment eil fonde :

1°. Sur la faturation des liqiildes, lefquels

^tant imbibes d'autant d'air qu'ils en peuvent
difloudre, font incapables d'en recevoir da-

vantage.

2°. Sur Texperience, qui apprend que I'alr

elaftique ne pent fe faire jour a travers le

goulot dune fiole pleine d'eau , des que fon

diametre a moins d'une ligne ; a plus forte

raifon , qu'il ne pent enfiler les vaiffeaux

ablorbans qui font d'un calibre infiniment

moindre, & remplis d'un fluide beaucoup
plus vifqueux.

Je fens pourtant qu'on peut me faire une
forte d'objedion a cet egard ; favoir

,
que

dans le cas allegue , I'air ne peut entrer dans

la fiole fans que I'eau n'en forte, & qu'ils

s'arretent Tun I'autre en fe rencontrant ; au

lieu que la vertu afpirante des tuyaux ab-

forbans peut faire place a Fair , en faifant

retrograder le fluide contenu ; qu'ici I'air eil

afpire, & qu'il ne Ted pas dans le cas de

la fiole.

Mais cette difference s'evanouit , fi Ton
fait attention que des que la moiti^ du gou-

lot de la fiole ne fuffit pas pour livrer paf-

fage a I'air, le calibre des vaifTeaux abforbans

qui font infiniment plus minces que cette

moitie, ne peut y fufEre ; & que d'ailleurs

ce feroit exagerer la force attradive des

tuyaux capillaires, que de lui attribuer la

puifTance de faire entrer des molecules d'air
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jncapables de franchir d'elles-memes des de-

troits d'une demi-ligne de diametre, de les

faire , dis-je ,
penetrer des vaiffeaux d'lm

Calibre mille & mille fois plus petits.

An I'urplus, je fnppole qn'on ne voudra
pas dire que les globules d'eau font d'un

diametre cxcedant la demi-ligne , ce qui

pourtant feroit necelTaire pour donner de

la folidite a I'argument, car )e refuterois

aif^ment cette ridicule aflertion par Timper-

ceptibilite de ces globules, & par la vertii

qu'a I'eau de s'infinuer dans le bois , le cuir,

les cordes & autres corps dont les pores

font affuiement d'un diametre beaucoup au

deffous de la demi-ligne.

La raifon de rinadmiffibillte de I'air dans

les corps organifes , deduite de fon inap-

titude a s'introduire dans les tuyaux exigus ,

rerte done dans toute fa fofce : elle en re-

^oit meme un nouveau dcgre , fi Ton fait

entrer en confideration la qualite defTicative

de cet element, qui, par fon avidite a boire

I'eau , s'empare de Thumidite des membranes,
crifpe , fait contrader les embouchures des

vaifieaux , & fe ferme par-la I'entree a lui-

mcme.
Mais ce qui met le comble a la demonf-

tration , c'eft fon inaptitude a rouler avec

im liquide quelconque dans des tuyaux
ctroits , fur-tour s'ils forment des anfes ou
des anfraduofires ; car les vaiffeaux qui ram-

pent a la furperiicie des corps organifes

,

etant extrcmement petits & tortueux, il eft

i\
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evident que I'air doit, par cette inaptitude,

s'arreter au premier coude , & qu'il ne poiirra

jamais parcourir leiir longueur, vu le nom-
bre infini d'inflexions de tous genres qui fe

rencontrent dans leur trajet , lefquelles I'ont

autant de digues qui s'oppofent a fon paf-

fage. Auffi ne I'y voit-on jamais que crou-
piirant , & dans la circonftance , on d'une

langueur extreme de la circulation , c'eft-a-

dire , lorfque les vaiiTeaux ceffant de com-
primer les liquides , ceux-ci font d'autant

plus eloignes de recevoir de nouvel air de
I'athmofphere , qu'ils ne peuvent pas feu-

lement conferver celui qui leur etoit de-
parti anterieurement, ou dans celle de pour-
riture qui eft un «§tat de mort , & dont par
conlequent il ne pent etre queftion ici , ois

il s'agit d'etres vivans.

L'air elaftique ne pouvant done franchir

les barrieres de I'economie animale, eprou-
vant de la part des humeurs une repuliion

conftante, nos vaiffeaux inhalans etant trop
petits pour I'admettre , ou contournes de
t'acon a I'arreter a chaque pas ; peut-on fans

injuftice accufer cet element d'etre le vehi-
cule des miafmes putrides, le traduire comme
I'agent de la contagion, & rapporter la naif-

fance , la malignite, la duree , la propaga-
tion des maladies epidemiques & epizooti-

ques a fes pernicieufes influences ; tandis

qu'on ne peut rien imaginer de moins dif-

pofe a penetrer dans le corps das animauTf

que ce fluide, rien de moins propre a cir-
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Ciller avec le fang, rien de moins capable

d'y repandre des germes malfaifans.

N'eft-il pas an contraire evident que Tath-

mofphere dans laqiielle Tauteur de la nature

nous a plong^s , eft un vrai bain de puri-

^cation deftine a laver nos immondices , une
eponge falutaire , dont I'aftion fecondant la

tranipiration , concourt a la depuration des

humeurs; une menftrue de la plus haute encr-

gie qui diffout les miafmes contagieux , s'iden-

tifie avec eux, & par-la les enchaine & les

fixe au point d'empecher leur relorbtion

;

enfin , une pompe foulante toujours en jeii

pour les eloigner de nous , & les poufler,

par fon poids , dans les regions fuperieures

& fublunaires.

Je na forme neanmoins aucun doute fur

I'acces des miafmes putrides dans I'interieur

de nos corps , auili long-temps que Tair ne

s'en eft pas empare. Jouiffant jufques-la de la

faculte pen(^trante attachee a Texiguite & a

la fineffe des atomes,ils peuvent s'inftnuer

dans le tiffu de la peau , enfiler ins vaifleaux

inhalans , fe repandre entre fes mailles ou
pores inorganiques , s'introduire dans les

cellules de fa doublure graifl"eufe; ils peu-

vent, par la meme raifon , fe glifl^er dans

les embouchures des vclnes capillaires qui

tapiifent les veficules pulnionaires , la tra-

chee artere , la concameration de la bouche ,

les finuofites du nez , gagner les fentiers,

tant des conduits lades , que des auttes

tuyaux abforbans repandus parmi la grande

furface
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furface de ce vafte canal connu foiis le

noni ties premieres voies , & arriver par ces
nombreufes & difterentes routes , au grand
ocean des fecondes voies , c'eft-a-dire, an tor-

rent de la circulation.

Mais des que ces molecules font une fois

difTontes dans Tathmofphere
, que Tair le

\es eft appropri^ , qu'il s'en eft revetu & in-

crufte, je me crois t'onde a affurer que toute
entree leur eft interdite, parce que faifant

alors corps avec ce menftrue , elles ne peu-
vent penetrer la , oii celui-ci n'a pas; d'acces.

Or , nous venons de prouver que I'air en
ma/Te n'eft point admiftible dans le torrent

de la circulation ; par conrdquent , les miaf-

mes contagieux en font egalement excius ,

dcs que Fair s'en eft faiil.

Loin done de craindre le grand air, de lui

former les revenues de ncs maifons dans deS

temps d'epidemies , nous devons au con-
traire , autant que les circonftances le per-
raettent , lui en faciliter Tentree , ouvrir
portes & fenetres a deftein de I'attirer, Sc

ne pas penfer a les fertner qu'il n'ait par-
couru les appartemens , balaye les meubles
& murailles, qu'il n'y ait circule le temps
requis a fa charge , pour qu'il n'en forte

que pleinement raff'afie de nos ordures, &
que celui qui lui fuccede trouve la maifon
nette ; car il eft d'obfervation (i) qu'une

( I ) Dehaen , caplt. de febrt pejlilent,

Aa
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maladle aigue quelconque fe giierit plus fa-

cilement & plus furement dans un airlibre,

que dans celui qui eft renferme , croupiflant,

ou chargd des exhalaifons des malades; &
i'on fait que celles de ce genre qui ne font

pas contagieufes , le deviennent fouvent par
cette feule caufe, principalement fi plufieurs

malades fe trouvent reunis dans un meme
lieu ; qu'au contraire le renouvellement de
I'air diminue confiderablement , efface meme
cntierement leur malignite , ainfx que leur

communicabilite , tant parce qu'il enleve les

iiiiafmes,que parce qu'il les diffout.

Obfervez cependant que je n'entends pas

parler ici d'une diffolution fuperficielle &
jmparfaite , mais de la plus intime & la plus

complette , car je fais avec combien de fa-

cilite I'air humide abandonne I'eau qu'il con-
tient

,
pour en faturer un fel alkali quel-

conque : je n'ignore pas non plus que le

moindre refroidiffement de rathmofphere
chargee de vapeurs , les lui fait lacher fous

la forme de brouillard, de nuage & de pluie,

& je ne doute nullement (quoi qu'en puifle

dire le favant M. Paulet) que les miafmes va-
rioliques , febriles , dyfenteriques , peftilen-

tiels & autres effluves du genre volatil
, que

la tranfpiration fcurnit, ne foient fujets a la

meme viciffitude, & ne puiffent(vu leur peu
d'adherence a la petite quantite d'air d'une

chambre fermee qui s'en trouve fuperfature)

paffer d'un corps malade dans ceux des per-,

i'onnes faines qui I'environnent.
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Non , ce n'eft point de cette union fuper-^

ficielle,& qui n'eft a proprement parler qu'une
fimple dilution, qu'il s'agit ici, mais bien de
cette combinailon etroite , de cette penetra-
ticMi intime qui a lieu , lorfque le volume
d'air eft immenre refpeftivement a la quantite

des corpufcules a diffoudre , & d'oii refulte

line attraftion infiiliment fuperieure a I'adion

des vaiiTeaux afpirans ( i ). En effet, Tattrac-

tion des menftrues s'exer^ant en raifon di~

recle des maffes & inverfe de ceJle dts corps
a diffoudre , ainfi que nous I'apprennent les

diftillations , dont les p»oduits deviennent
d'autant plus difficiles a feparer de leurs ba-

ies, que I'operation tend a fa fin, & cela>
parce que celles-ci reftant les memes , la

quantite des autres diminue de plus en plus;

ce que prouve auffi I'alkali du tartre, qui,
expofe a la circulation d'un air fee , c'eft-a-

dire , contenant pen d'eau , n'en detache pas
le moindre atorae , tandis qu'il ne manque
pas de s'humefter, de fe liquefier meme, fi

Tathmofphere eft humide : cette loi , dis-je^

de I'attradlion , etant univerfelle, on ne pent
douter qu'elle n'ait lieu a Fegard de I'aic

conftdere comme le diffolvant ou le menftrue

( I ) Dans un fiecte oii Ton a tant dcrit fur I'air & fuf

la contagion, 3'etois furpris de ne trouver nuUe part cette

idee ; mais mon etonnement a cefK a la leiture de la

notice dn memoire de M. de Berg , couronne par la

Societe Royale de Medecine de Paris , inferee dans la|

Gazette lalutaire, annee 1778, n°, xxviij.

A a i)
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des exhalalfons, & par confequent 11 eft de

toute certitude qu'en augmentant le volume
refpedtif de Tair , on rend les miafmes, hif-

fent-ils meme pcftilentiels, ft adherens, qu'on

peut fejourner impunement dans cet air & le

refpirer ians le moindre danger d'infedion ,

puifque les molecules ainfi repandues , font,

a regard de la maffe athmol'pherique , ce

qu'eft dans le fel alkalin le dernier atome
d'eau, lequel ne cede qu'a la derniere vio»

lence du feu ; c'eft-a-dire
,
que Tunion reci-

proque entre fair & le corpufcule en quef-

tion , eft fi forte , que Tattradion des vaiiTeaux

abforbans ne pent la rompre , & qu'ainli tout

cet air peut paffer par les veficules pulmo-

naires, fans rien communiquer de nuilible a

la mafte du fang.

Cette verite eft appuyee de Tobfervation

de Sorbait ( I ) , qui dit avoir remarqu^ qu'il

periffoit trois fois plus de monde de la pefte

qu'il decrit, lorfque le temps etoit pluvieux,

que lorfqu'il etoit ferain. Car, qui ne voit que
j|

cette difference etoit due a la diverfite de '

condition de la vertu attr;i6i:ive de fair, qui,

fature des vapeurs dans la premiere confti-

tution, ne pouvoit abforber ni difloudre la

jnatiere de ia tranfpiration , ou les etfluves

peftilentiels desmalades, lefquels flottans li-

brement dans I'athmofphcre' confervoient la

liberte de s'infmuer dans le premier corps

qu'ils rencontroient; au lieu que cette liberte

.
•—

—

'
*

(i) Vanfwietsn, Comm. in £oerhaav<, torn, r, p. 160,
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leur etoit otee dans la feconde, par I'unioa

6troite qu'ils contraftoient avec la maffe d'un

air pur qui s'en emparoit avec avidit^, & les

diffolvoit completement.
Or, te lerepete, lorfque cette diflblutiort

eft line fois faite, il n'y a plus rien a craindre

de la part de I'air que nous refpirons, & s'il

reftoit encore quelque doute fur ce fait im-
portant , apres tout ce que j'ai avance juf-

q'.rici pour le prouver, je produirois , pour
le diffiper, une obfervation faite dans cette

pefte terrible qui en 1718 & J719 fit perir

dans la feule ville d'Alep quatre-vingt mille

perfonnes en fix mois ; favoir
, que les fa-

milies angloifes & autres europeennes qui

furent s'en garantir en fe renfermant dans
leurs maifons , montoient cependant impii-

nement fur leurs tcrraffes ( qui dans cc pays-

la fervent de toils ) ou fe parloient des fe-

netres des etages fuperieurs ; & cela, remar-
que le celebre Vanfwieten

, parce que la

contagion qu'exhaloient les peftiferes fe trou-

voit deja li diffoute par I'athmofphere a cette

hauteur
,

qu'elle avoit perdu fa force ; car

on fait , aioute cet oracle de la medecine

,

que les venins les plus terribles ceflent d'etre

nuifibles lorfqu'on les diffout dans beaucoup
d'eau : d'oii il conclut que le venin de la

pefte eft d'autant plus virulent, qu'il eft con-

denfe & reuni , d'autant moins meurtrier ,

qu'il eft rarefie , etendu Sc difperfe ( 1
),

(,i ) Comments in Boerhaavc^ com. v, §• '407»
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Ce fait bien pefe difculpe enti^rement

rathmofphere des calamites qn'on lui im-

pute; car fi la caufe du mal refidoit dans ce

grand ocean , on ne gdgneroit tien a fe ren-

fermer ,
puifqne I'air commun a acces dans

nos maifons, & qu'on ne peut vivre fans le

arefpirer.

Mais ce qui acheve de prouver que la

caufe n'eft pas ainii difperfee, qu'au contraire

elle eft concentree dans Tair meme de nos

habitations , c'eft Tobfervation qui apprend

tjue la calamite refifte aux vents doux &
moderns , & ne cede qu'aux violens & im-

petueux; ceux-la cependant fuffiroient, dans

la premiere fuppofition
,
pour faire ceffer la

inaladie ,
puifqu'ils chaffeiit tout le volume

d'air qui baigne les endroits infeftes, & pour

peu qu'ils durent , lui font fucceder un autre

air qui vient des lieux eloignes & exempts

de maladie. Puis done qu'il taut de forage,

de la tempete , des vents violents & impe-

tueux , en un mot , des ouragans pour faire

eeffer les epidemics , c'eft une preuve pe-

lemptoire qu'elles ont leur ficge dans les re-

joins , les trous , les reduits les plus abrites

de nos maifons ; car Ton con^oit aifement

que ,
pour renouveller des portions d'air ainii

croupilTanteSjil faut de grands coups de vent,

ou un mouvement terrible qui donne le branle

^ toute Id mafle,

Croirat-on apr^s cela que la pefte a fou-

yent eu fon foyer dans un nuage fufpendu

^u dcfTus des endroits affliges de ce fleau ,

i



D E D I J O N , tyS^, 357
tandis que perfonne ne s'avifoit d'emprunter

Ics ailes d'icare pour aller refpirer ce me-
t^ore.

Ty^^s globes de feu appercus dans I'air, ou
qui tombent , felon plufieurs auteurs , pen-
dant le regne de la pefte , meriteroient quel-

qu'attention , li ces phenomenes n'apparoif-

foi^nt que dans ces temps de calamites : mais
que ne pent pas la frayeur ? Quoique le virus

de la pefte foit affurement imperceptible , on
a cru le voir raffemble dans un peu de fumee
qu'une mauvaife cheminee faifoit refoulcE

dans une charnbre clofe , &c.

Des qu'il eft prouve par I'cxp^rience cfu'on

peut fe garantir d'une maladie contagieufe

quelconque, en fe renfermant, & qu'il fufF^

d'une feule perfonne venue du dehors pour
infecber toute une famille ainii ifolee ; il eft

manifefte que la caufe de ces fortes de ma-
ladies ne refide pas dans ratlimofphere.

Si done lair contribue queiquefois a re-

pandre la contagion , ce n'eft jamais de fa^

nature, mais uniquement par accident, ou
lorfque de facheufes circonftances Fempe-
chent de nous favorifer de fes falutaires pro-
prietes , comrae lorfqu'etant emprifonne il eft

prive de la facuke de fe renouveller, & qu'en

confequence il lui arrive plus d'emanations

qu'il n'en peut abforber & intimement dif-

foudre , ou que celui que la refpiration , feloa-

le fentiment des raodernes , docompofe pons-

I'iniinuer dans nos humeurs, abandonne plus

de miafmes que n'en peut reprendre i'air fix&
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qui en fort. Mais il depend de nous, dans

la plupart de ces cas, d'obvier a cet incon»

venient; & nous devons nous en prendre a

notre negligence , fi ce fluide , deftine par

I'Etre fupreme a nous preferver , devient

quelquefois la caufe ou le vehicule d'une

maladie communicative.

De fait , les influences de I'air nous feront

toujours utiles & favorables, relativement a

la contagion, des que nous aurons I'attention

de lui menager des ouvertures correfpon-

dantes , au moyen defquelles il puiffe d^-

ployer fa faculte de pompe foulante , exercer

la fondion dun excellent ventilateur; & dans

le cas oil le jeu de cette admirable machine

ne pourroit avoir lieu, ou feroit infuffifant,

ii nous avons foin d y fuppleer, en arrangeant

les foyers putrides de maniere que la pro-

portion entre la quantity de leurs emanations

& la faculte abforbante de I'air foit a I'avan-

tage de cette derniere; pour lors nous aurons

toujours lieu de nous louer de fes bonnes

qualites , 8f loin de lui attribuer la propa-

gation de nos maladies, nous le reconnoitrons

pour I'agent falutaire qui nous en garantit.

Nous devons done, lorfqu'il s'agit de nous

mettre a I'abri de quelqu'infeftion , travailler

a ce que la quantite de miafmes deleteres

foit la moindre poflible dans lair que nous

refpirons; toutes nos precautions a prendre

dans les temps d'epidi^niies & d'epizooties

,

fe reduifent a ce feul article , & il ne s'agit

que de cela dans tous les cas imaginables }
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Or,Iesmoyens d'obtenir ceite condition,

confiftent a d^truire les foyers malins , a les

Eloigner; & quand cela ne fe pent, a mo-
d^rer leurs emanations , iinon a les chaffer

dans les hautes regions de I'air.

Relativement a la deflriiftion des foyers ,'

ne feroit-il pas avantageux, en temps d'^pi-

zootie , de renfermer dans im enclos eloign^

de nos demeures, un nombre fuffifant de grands
chiens , ou autres animaux carnailiers qui
devorafTent les cadavres des betes mortes de
maladie qu'on y jetteroit ?

Le b^n^fice que j 'attends de la voracit6

des betes d'lm autre genre que les mortes
ou malades , eft fonde fur ce que les miafmes
font produits par certaines modifications de
I'adion vitale; car en phyfique , comme en
isorale , rien n'eft plus propre a d^truire un
etre , que les caufes qui lui ont donne naif-

fance, arrangees d'une fa9on toute oppofee;
puifque fi un ordre d'aftion a pu produire,

une ordination contraire doit avoir la puif-

fance de detruire; par confequent la digeftion

que feroient ces betes feroces de la chair

d'aniraaux d'efpece difFi^rente de la leur, fe-

roit le veritable antidote des miafmes que
nous cherchons a aneantir,puifqu'ils devroient
abandonner leur caraftere, pour prendre celui

de I'animal qui les convertit dans fa fubftanceJ

Ces betes nous d^livreroient done en un jour

d'un danger auquel nous reftons expofes dans
la methode ufitee pendant bien des annees,
ainfi qu'il eft prouv^ par lepizootie aduellff;|
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qui, malgr^ toutes nos precautions, continue

depuis un demi-iiecle a ravager fucceffive-

ment les differentes parties de TEurope. Dans
la pefte de Vieune, tie Tan 1713, on remar-

qua que les maifons qui avoient lervi d'ho-

pitaux, & celles dans lefquelles il avoit peri

plufieurs perfonnes pendant la maladie pefti-

lentielle de Tan 1679, furent les premieres

infedees , & que le nombre des morts y fut

jncomparablernent plus grand que dans le refte

de la ville(i). On lit dans le journal phy-

fique de M. i'abbe Roiier, que trois ouvriers

de Marfeille moururent fubitement tous les

trois, au moment qu'ils eurent donne quel-

ques coups de beche dans un endroit oil Ton

avoit, trente-cinq ans auparavant , enterr^

un grand nombre de cadavres (2). Les mai-

fons, dans la premiere obfervation , avoient

done , malgr^ qu'on les eiit fans doute lavees

,

balay^es, aerees, parfumees, avoient, dis-

je, conferve un germe d'infeftion qui a fer-

mente de nouveau & repris vigueur au bout

de trente-quatre ans; & la terre dans laquella

les cadavres de la feconde ont ete enfouis

,

& dont ils ont ete recouverts pendant fept

luftres , n'a pu detruire la quaiite meurtriere

des miafmes putrides : d'ou il eft evident qu'oa

fe fait illufion , en croyant qu'il fuffit d'en-

terrer profondement les cadavres pour fe

(1) Vanfwieten, torn, v, §. 140^.

(i) Tom. I, pag. 109.
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mettre a I'abri de I'infeftion, comrae fi Ja

^erre poffedoit la vertu de changer la nature
des fubflances , tandis que ce privilege eft

referv^ aux organes digeftifs des corps orga-

nifes
, qui font les petits laboratoires de la

nature , & a la region fuperieure de notre
athmofphere qui en efl le grand attelier, &
dans lequel elle fait fubir aux vapeurs &
exhalaifons de teas genres qui s'y elevent,

le grand oeuvre de leur tranfmutation par les

meteores ignes qu'elle y excite.

Or, fi Ton reflechit que ce que le feu fait

la haut, il pent Toperer ici bas , Ton com-
prendra que Tignition eft un autre moyen
de detruire les foyers. L'on s'en fert avan-
tageufement pour fe debarrafTer des pailles,

litieres , foins fufpe^ls , & autres matieres

combuftibles ; c'eft meme probablement la

depenfe qui aura detourne d'en faire ufage a
regard des cadavres des betes mortes de ma-
ladie contagieufe.

Neanmoins, quelqu'excellent que foit cet

agent , je n'ai aucune coniiance a ces feus
publics par lefquels on s'eft flatte autrefois

d'aneantir le fleau de la pefte; car, croyant
aufli peu au malefice de I'air libre qu'a celus

de cet air que I'antiquite pretendoit etre

rempli de forciers , je donne la preference

au feu domeftique , aux braifes bien aidentes

de nos foyers , fur celui qu'on allumeroit

dans les rues en temps de pefte & de con-
tagion ; & cela

, parce que le premier renou-

yelle i'air de nos maifons , c'eft-a-dire , qn a
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un air infefte, il en fait fucceder un fain : au
lieu que le fecond ne fait qu'un echange ft6-

rile dun bon air contra un autre qui I'elt

aufli, mais qui d'ailleurs donne lieu au peuple
de s'attrouper , ce qui eft la chofe la plus

pernicieufe dans des temps de calaraites. kwfCi

je n'hefite pas d'attribuer a cette derniere

caufe I'augmentation de la pefte qui fe ma-
nifefte apres des feux etablis publiquement
par ordre des gouvernemens, ou allumes par

hazard : la chofe merite que je trnnfcrive ici

les paflages de deux auteurs celebres , Mead
&£rnelet, qui nous en ont tranfmis I'hiftoire.

Le premier dit , que les feux ayant ^te or-

donnes dans toutes les rues pendant trois

jours, en vue de purger I'air de la pefte, il

ny eut pas moins de qiiatre mille perfonnes

emportees en une des nuits fuivantes , ////«

no&e ijifcquenu , tandis que chacune des fe-

maines auterieures & pofteiieures a cette

tentative n'en fournit guere que trois fois

mutant. Le fecond rapporte qu'une pefte qui ,

du premier mai jufqu'au dernier odobre ,

avoit fait perir plus de 20000 ames, mais qui

enfin tendoit a fa fin, fe ralluma tout-a-coup

apres un incendie arrive par malheur dans

un des fauxbourgs de Varfovie ( i ). Car ,

quiconque confidere que des feux ordonn^s
parmi toute une ville , ou un incendie con-

iid^rable dans un de fes quartiers , font des

(1) Vanfwieten, Comment, §. 1407.
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fpeftacles affez extraordinaires pour y attirer

la foule du peuple , conviendra que I'augraen-

tation de la maladie fut tnoins I'efFet du feu

que celui du melange des perfonnes infeft^es

avec les individus fains ; & il eft d'autant

plus important de ne pas prendre le change

a cet egard , que la veritable caufe reconnue
fuggere des precautions a prendre dans bien

des occafions : peut-elle ne pas reveiller I'at-

tention des officiers de police a faire obferver

plus rigoureufement dans des temps d'epid^-

mies & d'epizooties , les ordonnances qui

prohibent les attroupemens? On devroit auili,

par la mcme raifon, interdire les pelerinagesg

les convois , les proce/lions, qui fe pratiquent

encore dans bien Q.t^ endroits, dans les temps
de calamites. Au furplus , il feroit expedient
de munir nos temples d'un corridor place !e

plus pres pofTible des voiites , oil fe place-

roient les habitans des maifons oil il y auroit

quelque maladie contagieufe , les fermiers

dont les ^curies feroient infe^ftees, les mede-
cjns , les chirurgiens , les hofpitaliers , les

garde- malades, pendant le regne des epide-

mics & des epizootics. En effet , le foyer le

plus redoutable a Thomme , c'eft I'homme
meme, par fon analogic avec fon femblable,
principalement celui qui, plonge dans la roi-

ferc , eft expofe aax injures & aux vicifli-

tudes des temps. Son corps charge de toutes

les ordures d'une mal-proprete entretenue

par le decouragement, par la nonchalance,
par la groffi^rete des fens, par le d^faut
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^'education, par le manque cle reflexions;

fon corps abreuve d'eau de mauvaife qua-
lite , nourri d'alimens peu fubrtanriels , lou-

vent hazardes, exhale la pefte de toute part;

jl s'en echappe , par la refpiration & par la

tranfpiration , une matiere qui
,
par la manicre

dont elle affede I'odorat , ne laifie aucun
doute fur la corruption. C'eft , dis-je , I'homme
renferme dans des chambres bafl'es , oeu ou-

Tertes, remplies d'immondices de toute el-

pece , ou dans des manoirs fouterreins , froids

& humides, dont les murailles font pour ainli

dire lepreules , dont tous les meubles lont

moifis, qui n'y refpire qu'un air ftagnant

,

m^phitique & corrompu , & qui par conle-

quent ne peut manquer de donner un degre

de perveriite abominable a nos humeurs :

c'eft, en un mot, Thomme que fon etat oblige

de fe tenir conftamment dans le meme re-

duit , & fouvent meme de partager le lit

d'une perlonne attaquee de maladie conta-

gieufe.

s.

Les hopitanx font deftines a garantir.j'a fo-

ciete des malignes influences que des gens

dune telle condition peuvent lui communi-
quer;mais le font-ils toujours? L'examen de
cette queflion a tant de rapport avec la ma-
tiere que je traite, que je crois devoir me
permettre quelques reflexions fur quelques- %

uns des vices de ces louables hofpices.

La diftribution de la plupart des hopitaux I
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eft vlcieufe ; les malades y font au rez-de-

chauffee, les deffervans au premier etage
,

tandis que le iimple bon fens exige tout I'op-

pofe ; mais le mal n'eft pas fans remede, il

peut fe reparer dans bien des maifons,moyen-
nant certaine depenfe.

II en coutera moins pour redreffer une au-

tre faute du meme genre , qui acCompagne
ordinairement la precedente; je veux dire,

pour faire ouvrir les pans fuperieurs des fe-

netres , au lieu des inferieurs , & je ne re-

peterai pas ici ce que j'ai dit dans mon me-
moire fur les antifeptiques, de pofer les croi-

fees le plus pres du plafond poffible, afin que
les exhalaifons les rencontrent en montant,
& que leur fortie en foit acceleree ; a quoi
contribueroient beaucoup des lanternes fe-

netrees , faciles a ouvrir & fermer ^ placees

fur le toit du batiment au deffus de chaque
falle , ou a leur point de rencontre , fi elles

font diftribu^es en croix. On augmentera le

fervice de ces domes, fi , d'apres I'idee de
I'abbe Jacquin ( I ), on conftruit les falles en.

talut,de fac^on qu'elles s'elevent en arrivant

des p'ignons aux coupoles ; li chaque pignon
eft muni a fa partie fuperieure d'une fenetre

qu'on puifte ouvrir & fermer a volonte ; &
fi les tuyaux des poeles fortent par le milieu

de chaque lanterne.

Une attention qui n'eft pas de moindre

«" ' < ' 111. . I ———M^M^

( I ) De la fanti, pag. yj.
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importance , eft celle de faire les falles les

phisvaftes pofnbles,afin qu'etant moins rem-

plies de monde, Tair foit moins charg6 des

vapeurs; motif qui doit audi engager a au-

gmenter le nombre des hopitaux autant que
les finances peuvent le permettre; car, quoi-

qu'on multiplie par-la les foyers infedis &
qu'on les repande dans la ville , le danger

de la contagion en eft neanmoins diminu6,

.vu que kurs forces difperfees font moins a

redouter, ou moins capables de communiquer
la contagion , qu'un feul qui les reuniroic

tous ; & cela , parce que les vapeurs etant

plus abondantes dans un receptacle unique,

elles y font plus refferrees, plus denfes , plus

malignes & moins difToiubles par Tathmof-

phere, outre que le tranfport des malades de

toute une ville dans un feul hopital, repand

plus de germes morbifiques dans fes dilferens

quartiers : car, foit, par exemple, un feul

hopital place au coeur d'une ville , lequel

devient par -la un centre commun , auquel

aboutilTent les rues comme autant de rayons;

il eft manifefte qu'un malade qu'on tranfporte

de la derniere maifon ou de la plus eloignee,

repand plus de germes dans la rue que cehii

de la penultieme , celui-ci plus que celui de

Tantepenultieme , & ainfi de fuite : d'oii il

r^fulte qu'on pent exprimer la fo'mme des

miafmes que les tranfports des malades re-

pandent dans la ville par autant de triangles

quil y a d'hopitaux, & dont la longueur des

cdt^s fuit la raifon inverfe d.e leur nombre;
c'eft-a-dire ,

I
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c'eft-a-dire , que les cotes font deux fois plus

longs dans le triangle dun feul hopital
, que

ceux de deux triangles places au milieu de
chaque moitie d'une ville. Or, la raifon des

triangles femblables etant comme les quarr^s

de leurs cotes homologues, le tranfport des

malades a un feul hopital , repand quatre

fois plus de miafmes dans la ville que celui

a Tun des deux hopiraux, & par confequent

deux fois plus que le tranfport aux deux ho-
pitaux : d'oii Ton voit qu'il eft avantageux,
relativement a la contagion, de multiplier les

hofpices.

Mais il n'appartient qu'aux grandes vllles,'

d'etre, par leur opulence, fuffifamment pour-

vues d'hopitaux , & les petites peuvent a

peine fournir a Tentretien dun feul : mais il

eft peu dangereux lorfqu'il eft litue dans I'en-

droit convenable ; c'eft-a-dire au centre de
la ville , fi la population eft egale ; & dans

le quartier le plus rempli de menu peuple,
s'il y a inegalite de population.

C'eft en confequence du principe que je

viens de pofer, que je dis, qu'a population

^gale, Ton doit placer Thopital au centre de
la ville , puifque tons {&^ diametres etant

partages egalement par cet emplacement, ils

fournifl'ent un triangle d'infedion qui eft

moindre que celui qui refulteroit de leur

divifion inegale.

Car, foit un diametre quelconque partage

en parties egales , & le meme divife inega-

lement ; que les rayons foient, par exemple

,

Bb
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comme 8 & 8 dans le premier cas, & cotnme

4 & 12 dans Taiitre , rcxprcflion de chacim

des premiers fera 32 & leur fomme 64 , tandis

que rexpreflion des inegaiix fera 8 & 72 , &
leur fomme 80 ; par confequent le clanger

d'infeftion dans Templacement central eft a

Texcentrique comme 64 a 80, c'eft-a-dire

,

nioindre d'un cinquieme.

Mais fi la population eft inegale, c'eft moins

le centre de figure que cehii de la popula-

tion qu'il faut choifir; on doit alors rappro-

cher I'hopital d'autant plus d'un quartier qu'il

eft plus rempli de menu peuple.

Le cours de la riviere , le domaine des

vents , ne font pas moins a confiderer; & ,

refpedivement au premier, il paroit certain

qu'on le doit placer au bas du ruifl"eau, afin

que les immondices en foient charriees en

s'eloignant de la ville.

La meme raifon doit engager a donner la

preference au fite oriental fur tous les au-

tres , d'autant que les vents d'occident pre-

dominent dans ces pays.

Mais quel parti prendre, lorfque la riviere

a fon cours de I'orient a I'occident? Je crois

que dans tel cas, il eft mieux de former I'eta-

bliflement a I'occident; & cela ,
parce que

les vents ne foufilentpas toujours, tandis que

la riviere coule fans interruption & ne cefte

d'amener des immondices que le peuple, qui

y va puifer, peut rapporter dans fa maifon,

& aufli parce que les exhalaifons apport^es

vers la ville par les vents, partent d'un en-
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droit exhauffe , & que s'elevant de plus en
plus en vertu de leur iegerete fpecifique ,

elles n'atteignent guere la partie de Fathmof-

phere que refpirent les habitans ; au lieu que
les emanations (peu abondantes il eft vrai)

des immondices entrainees par la riviere

,

partent du niveau de la terre, & ne peuvent
gagner la region fuperieure fans traverfer la

mafle d'air qui baigne les maifons , & qui fert

a la reTpiration des citoyens. Je ne puis done
voir qu a regret I'hopital , dont je Tuis me-
decin , place a I'orient de la ville , tandis

que fon canal coule vers Toccident , oii fe

trouve auffi le quartier le plus rempli de
peuple.

S'il s'agiffoit de choifir entre la pofition

meridionale & la feptentrionale, il ny a nul

doute qu'il faudroit donner la preference a
celle-ci, parce que la pourriture etant plus

animee pendant le regne des vents du midi

,

ils charrieroient vers la ville une plus grande
quantite d'effluves & d'une qualite plus dan-
gereufe

,
que les vents du nord qui font afj-

tifeptiques par la fechereffe & la froideur de
Tair. Car , quoique les vents du midi fem-
blent devoir, en vertu de leur chaleur, etre

plus fees & meilleur menflrue que ceux du
nord , ils ne le font pas a raifon de leur hu-
midite , & d'autant moins relativement a

Fhomme , que tons les corps fe reflentant de

la temperature de Tair, la tranfpiration eft

generalement plus abondante quand il fait

chaud ; & qu'ainfi Tair qui vient du midi

,

Bbij
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etant deja fature de vapeurs , ne pourroit

diflbudre celles qui s'exhaleroient en abon-
dance de I'homme , & apporteroit vers la

ville les miarmes de I'hopital , non diffous

,

mais feulement fufpendus , c'eft-a-dire, dans

iin etat qui les rend propres a s'infinuer dans

nos corps , & a y repandre des germes de
jiialadie.

§.

Tout ce que je viens de dire des hopitaux,

eft egalement applicable aux cimetieres.

Je crois tres-important d'en faire plus d'un

dans les villes dont la population eft confi-

derable ; je crois qu'ils doivent etre places

dans un endroit oil Tair ait la facilite de dif-

foudre les miafmes qui s'en elevent , & ne

puiffe les porter en niafl'e fur les endroits

habites. Mais je crois encore que le choix du
terrein oil Ton doit les former eft de la plus

grande importance , & qn'il ne faut donner

aux foffes qii'une profondeur fuffifante pour

moderer les emanations.

La terre n'aneantit pas les miafmes , elle

ne fait que les arreter , & par conf^quent on
ne doit pas tant fonger a fupprimer entiere-

ment leur tranfpiration, qu'a la moderer, en

ieur menageant toujours quelques iffues par

lefquelles ils puifl'ent s'echapper par petites

portions, afin que I'air n'en re^oive conti-

nuellement qu'autant qu'il en peut diffoudre.

Si Ja terre, par fon trop de confiftance ou

M
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par fa mafre,retient les exhalaiibiis que foiir-

niffentjlans difcontinuer , les corps en pour-

riture, ces vapeurs s'amaffent inl'eniiblement,

fe fiibtilirent , & gagnent a ia fin une force

expanfible qui leur fait furmonter tout obf-

tacle ; elles s'elancent alors par bouitees , ainii

que je I'ai prouve par experience dans men
memoire fur les antifeptiques(i) , & repan-
dent une infedion d'autant plus dangereufe

& meurtriere , qu'elles ont eu le temps de
developper leur virulence. Qu'on fe rappelle

ici le fatal effet d'un coup de beche donne
trente-cinq ans apres une inliumation, qu'on

y joigne I'hifloire rapportee par M. Antre-

chaux dans fa relation de la pefle de Toulon,
ceile de plulieurs perfonnes qui s'etant mifes

a ouvrir & a partager un paquet de foierie

venu d'un lieu peiiifere
, perirent toutes en

tres-peu de temps , & infederent tellement

leurs families refpedives, que pas un feul

n'echappa. On en a vu tomber morts fubi-

tement a I'ouverture d'un ballot egalement
infede ; d'autres ont ete en pareille circonf-

tance faiiis de maux de tete, de vertiges, &
enfuite d'une fievre peftilentielle qui les a

emportes en peu de jours. Or , comme le

remarque tres-judicieufement M. Fromond ^ &l

apres lui le celebre Fanjwieten (^i) , de tels

faits prouvent que le miafme peftilentiel

( 1 ) Introdufi'wn , n. ij.

(2) Comment, in ^oerhaave , lorn, v, §. i^op:

Bb ii)
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gagne de la malignite pour avoir 6te retenu
& arrete. Si ce venin avoit eu la meme vi-

rulence , lorfqp'on empaquetoit les marchan-
difes , ceux qui les auroient eniball^es au-
roient eprouve le meme lort que ceux qui

ont ouvert le ballot.

Tirons-en done la confequence que c'eft

bien plus de I'evaporation des miafmes , de
leur migration vers la haute region de Tair,

oil ert le grand attelier de la nature, que de
leur fufiocation

, que nous devons attendre

notre falut dans le temps de pefte & de ma-
ladies contagieufes. En eftet , le rnoyen le

plus propre de priver les miafmci- de leur

virulence, c'ell: de les delayer dans un grand
volume d'air par Tevaporation , & c'eft d'apres

ce principe qu'il eft d'une coutume imme-
moriale d'expofer pendant plufieurs jours, au
grand air , les marchandifes & autres effets

fufpefts, comme aulii de faire fubir la qua-
rantaine aux gens qui viennent dcs endroits

pe ft i feres.

Qu'on en conclue aufti qu'un terrein def-

tine a fervir de cimetiere ne doit pas etre

tout argilleux, & que la couche terreufe ne
doit pas etre trop profonde. La raifon tiree

du retard de I'evaporation , lorfque la terre

eft tres-compade ou la foffe trop profonde

,

fufiit pour autorifer cette confequence. Mais
voici encore un autre motif. Les fofl'oyeurs

profitent de la facilite qu'ils trouvent a creu-
ier,& dans des temps d'epidemies ils entaf-

fent les cadavres les uns fur les autres , & en
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placent jul'qu'a fix dans une meme foffe : im
de ces malheureux qui s'acquittent de cet

emploi dans la ville oii je reiide , men a fait

I'aveu ; ce qui precede fait aflez fentir le

danger de cette pratique ; mais il s'eft fou-

vent manifefte par les n\aladies epidemiques
furvenues apres de grandes batailles; mala-

dies qui ont pour une de leur caufe princi-

pale rinhumation de plufieurs cadavres dans

une meme foffe. Si Ton en veut une preuve
particuliere , je peux citer I'hiftoire d'une

pefte qui en 1562 ravagea tout CAgenols\ il

fut reconnu qu'elle avoit pour caufe les abo-

minables exhalaifons d'un puits du chateau

de Pene , dont la profondeur etoit de cent

aunes,& dans lequel deux mois auparavant

on avoit jete plufieurs cadavres (i;.

Les immondices des rues, les latrines, les

egoiits , les tueries, boucheries , tanneries ,

font autant de foyers qu'il nous importe

d'^loigner , fi nous voulons refpirer un air

pur 6i fain , mais dont je me crois difpenfe

de parler , vu les fages r^glemens faits a ce

fujet dans les villes bien policees : ainfi , il

ne me refte qu'a traiter de la conduite a.

tenir lors des epizootics; celle qui defole

depuis fi long-temps nos cantons , me paroit

rendre ces details bien necefiTaires.

(1) Ambroife Pare, lib. jt, cap. is-

Bb iv
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§.

Si la maladie fe declare dans la bonne fai-

fon, rlen ne me lemble plus urgent que d'e-

vacuer au plus vite Tetable , d'en aflbmmer
les betes, ou fi ce parti paroit trop violent,

de les condulre a la campagne pour les y
laiffer conftamment jufqu'a cc que la maladie
ait cefie; il faudra placer les betes attaquees,

fous Ic vent, les faines au deffus, & changer

leur pofition refpedive a chaque variation

de rhumb.
La raifon qui me fait penfer ainfl, eft que

je confidere les betes malades d'epizooties

,

comme des foyers plus dangereux que ne le

font les betes mortes d'une maladie fpora-

dique; elles fourniffent en effet des miafmes
plus dangereux & plus contraires au principe

de la vie que ces dernieres ; & puifque , de
I'aveu general , il eft abfolument necefl"aire

de tirer des ecuries les betes mortes pour les

porter a la voierie , on ne pent a plus forte

raifon fe difpenfer d'en econduire celles qui
font attaquees de maladie contagieufe. La
vie dont elles jouiffent les rend plus infec-

tantes que ne le font les cadavres de celles

qui font mortes. Si je veux qu'on faffe aufli

fortir les faines des ecuries, c'eft que je crois

\me etable infei^ee , des que de pareils ma-
lades ont commence a y exhaler leurs ema-
nations , & d'autant que ces miafmes n'en

rempliffentpas feulement rathmofphere,mais



D E D 1 J O N , lySS. 37J
q!i'i1s s'attachent encore, par leur vifcofite,

aux parois , aux atteliers , & a tout ce qui

peut leur fournir le moindre point d'appui

,

6z qu'il en refulte une infinite de foyers d'oii

il ne ceffe de s'elever des miafmes contagieux

qui infedlent I'air , lors meme qu'il eft fou-

vent renouvelle; d'oii il fuit que les animaux
les plus fains contraftent la maladie en ref-

pirant cet air infede.

II ne refte d'aiitre moyen d'arreter les pro-

gres de la maladie naiffante, que de transferer

tout le betail an grand air, pour que les par*

ticules deleteres qui fortent du corps des

malades manquent de point d'appui, & foient

a I'inftant noyees dans le grand air, & em-
portees dans les regions fiiperieures.

II faut fe comporter autrcment a I'egard

des epizootics qui fe developpent dans les

autres faifons de I'annee; le frcid & I'humi-

dite fupprimaiu la tranfpiration , les miafmes
ie trouvent plus renfermes en plein air que
dans des etables d'une temperature mediocre,
puifqu'ici , outre la capacite du corps anime,
ils ont toute I'etendue de Tetable pour champ;
au lieu que dans le cas du froicl & de I'hu-

midite , ces molecules font retenues dans

rint^rieiir de Teconomie , & y deviennent
plus cauftiques & plus virulente?.

Le meilleur parti qu'il y ait done a prendre

lorfque la maladie fe declare dans une etable

aux mauvaifes faifons, c'eft de Tevacuer &
de former un double lazaret, I'un pour les

betes faines, I'autre pour les malades, ayant
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Coin d'y menager a I'air une circulation libre

autant que la rigueur de la faifon peut le

permettre , ou de fa^on que les betes refpi-

rent nn air renouvelle , fans pourtant en etre

refroidies au point d'arreter la tranlpiration ;

car, pour le dire en un mot, je penfe que
le principal prefervatif des maladies conta-

gieufes confifte dans la refpiration d'un air

pur & dans I'entretien d'une louable tranfpi-

ration : or, pour le premier, il faut renou-

veller Tathmofphere du lieu , I'air le plus pur

fe corrompant des qu'il croupit ; & le fecond

demande un abri qui garantiffe du froid & de
I'humidit^.

D'apres ces principes , il eft aif6 de juger

fi, lorfque la maladie s'eft declaree dans une
etable, il eft mieux de tenir le betail du vil-

lage renferme, que de le faire fortir.

Je ne doute aucunement qu'il ne vaille

mieux le retenir dans les ecuries que de Ten

faire fortir trop matin & de le faire rentrer

trop tard, ou de le laifl^er trop long-temps a

Tair dans les faifons de Tannee qui peuvent
le refroidir, ou de lui permettre de ruminer,

etant couche fur un terrein humide ; il eft

aufli plus prudent de le tenir renferme que
de le laiff'er vagabond le long des maifons

infeft^eSjfous le vent & parmi leurs fumiers.

Mais fi le temps eft ferein & tempere, &
qu'on puifle lui faire refpirer un air eloigne

des Stables oii la maladie a pris , je penfe

qu'on le garantira plus fiirement en le faifant

fortir qu'en le tenant conftamment renferme;

I
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car, outre que le danger de I'infeftion eft nul

au grand air tempere & fous les conditions

que je viens denoncer , il (emble moins fa-

vorifer le developpement de la maladie que
celui des enclos , puifque la matiere de la

tranl'piration , qui , dans des temps d'epide-

mies , a la difpofition prochaine a devenir
morbifiqiie , fort & s'en va fans retour dans
la premiere circonftance ; au lieu qu'elle

rentre de I'air dans le corps , dans la feconde,

& que par cette circulation reiteree , elle

pent, dans les betes les plus faines, contrader
le caradere d^letere de I'epizootie regnante.

En effet , il ne faut pas s'imaginer que la

contagion foit la feule fource des maladies

communicatives; au contraire, il paroit cer-

tain que comme la maladie a pris naiffance

da fein du premier individu malade , elle fe

developpe de meme chez plufieurs autres fans

le minillere de Finfedion, & j'en appelle au
temoignage des obfervateurs qui atteftent

avoir fouvent vu naitre tout -a- coup une
maladie epidemique , fans qu'aucune caufe

manifefte y eiit donne lieu , & fans qu'on
put former le moindre foup^on d'une pr^-

tendue infedion apportee d'ailleurs. Je prie,

au furplus , ceux a qui il refteroit quelque
doute la-deffus, de reflechir que les maladies

ont leurs faifons ; que dans un temps Ton
n'entend parler que d'apoplexie, de mort fu-

bite ; dans un autre , de pleurefies , de ca-

tharres, de peripneumonies; une annee eft

abondante en varioles , puis il s'en ecoule
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pluiienrs pendant lefquelles elles font bien

rares; certaines conftitutions developpent des

fievres continues, tantot putrides, tantot in-

flammatoires; d'autres fe font remarquer par

nombre de fievres inteimittentes de tous

genres; d'autres annees donnent la galle , des

eruptions a la peau , d'autres des coliques ,

des dyfl'enteries , des diarrhees , &c. ajoutez

qu'on voit des epidemics s'animer, fe ralen-

tir, ceiTer mcme entierement, puis renaitre,

& cela parce que, par un concours de caufes

impenetrables a Tefprit humain, il y a dans

ies etres vivans une difpoiition prochaine a

telle ou telle maladie contagieufe on non

,

& qui n'attend que la moindre circonftance

pour fe developper. Ainii Ton ne pent douter

que dans une conftitution favorable a une
maladie contagieufe, plutieurs fujets ne foient

atteints de cette maladie, fans que la con-
tagion y ait contribue, & c'eft en partie dela

que Ies epidemics font ordinairement plus

animees & plus meurtrieres dans leur com-
mencement que fur la fin de leur regne. La
conrtitution ayant etabli des foyers morbi-
fiques chez quantite de fujets , I'epidemie

eft entretenue dans fa naiffance par deux
fources a la fois ; favoir, par ces differens

foyers & par la contagion qu'ils repandent;
mais lorfque Ies perfonnes qui fourniffoient

la maladie aux autres de leur fond,font mortes

ou gueries, une des deux fcurces eft tarie,

& Tepid^mie ne fe foutient que par la con-
tagion

i-
& de mcme qu'ua jruiffeau baiffe

1
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lorfqu'iine de fes fources eft a fee , de meme
repidemie doit diminuerpar le retranchement

d'une de fes caufes.

Or, cette diminution n'eft pas feulement
d'extenfite , mais elle eft auffi d'intenfite ;

c'eft-a-dire , que non- feulement la maladie

fe repand moins lorfque \t^ foyers primitifs,

difperfes parmi un peuple nombreux , font

eteints, mais qu'elle a encore moins d'adi-

vite , parce qu'entre les premiers attaques ,

il y en a plufieurs qui le font , & par conta-

gion, & par leur difpofition particuliere, ce
qui doit rendre leur maladie plus grave, mais
enfuite la contagion opere feule i & comme
elle eft une efpece d'inoculation, le venin

doit etre adouci & mitige par fon miniftere.

Pour comprendre la raifon de ce fait, qui
eft une fccojjdc caufe de la diminution des

epidemics, il faut revenir de I'erreur oii Ton
eft de confiderer Ifs miafmes comme des fer-

ments. Ceux-ci produifent exaftement leurs

femblables, ou des fruits auffi forts que leurs

auteurs , parce qu'ils ne font qu'eveiller, ai-

der ou accelerer un mouvement fpontane ou
naturel aux fermentefcibles. La fermentation

ne depend pas toujours de ce fecours etran-

ger ,
puifqu'elle auroit lieu ( quoique plus

tard ou plus lentement, dans une pate ou un
liquide , encore qu'on n'y eut pas mcle de
ferment); mais il n'en eft pas ainfi des miaf-

mes ; iis excitent dans la fubftance qu'ils in-

fedent un mouvement centre nature, qu'elle

neut jamais eprouve : livree a elle-meme.
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elle refifte meme a ce mouvement qui hii eft

etranger, il faut de la violence pour ia forcer

a s'y prefer, &i cette renitence ou readion

afFoiblit I'energie dii miafme , & en coni'e-

qiience il ne pent produire qu'un diminutit

de fon eflence & pas exadlement Con fem-

blable, comme le font les fermens ; c'eft dela

que ceux-ci font encore aujourd'hui ce qu'ils

etoient au commencement du monde; tandis

que les miafmes de la lepre , de I'elephan-

tiafis , de la ladrerie , font pour ainfi dire

aneantis, celui de la verole confiderablement

afFoibli, & qu'il eft en notre pouvoir de mi-

tiger, d'adoucir, de refrener celui de la va-

riole, au moyen de Tinoculation.

Une troijicmc raifon par laquelle les epide-

inies font fucceifllvement moins meurtrieres

qu'elles ne I'etoient dans leur commence-
ment , c'eft que les miafmes fe delaient en fe

repandant, & que moins concentres, ils ont

moins de force , conform^ment a I'axiome

,

vis unita fort'ior.

Ce delaiement fournit une quatr'ume. raifon

;

favoir , qu'en s'alliant en moindre quantite

ou proportion avec la matiere de la tranfpi-

ration, ils deviennent plus diffolubles ,
plus

decompofables par I'air, moins afpirables par

nos pores , & moins contagieux a raifon de

ieur decompofition. Seroit-ce par cette mo-
dification , que , fi Ton en croit plufieurs ob-

fervateurs , I'air rempli d'effluves putrides

eft quelquefois devenu un remede fouveraia
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centre la pefte ? M. Malouin ( i ) dit que dans
celles de Lyon & de MarfeilU , on obferva que
les rues les plus peuplees, les plus etroites,

les plus remplies d'ordures , furent moins in-

fedtees de la maladie que les autres. Lorfque,
fous le regne de Charles II, la pefte regnoit

a Londres , les medecins conieillerent de de-
couvrir toutes les latrines , & ce moyen, a
ce que Ton pretend, la fit ceffer. (2)

11 faudroit fuppofer que dans ces occafions

les miafmes peftilentiels etoient d'une nature
a ne point fe laiffer diflbudre par I'air; que
flottant dans ce fluide fans y etre combine
chymiquement , la vertu abforbante de nos
corps s'en faififfoit tres-facilement; qu'il fal-

loit leur adjoindre un intermede d'affinite ,

quelques exhalaifons analogues ou appro-
chantes de leur nature & diffoliibles par I'air,

afin qu'elles leur lerviffent de vehicule ou de
menftrue , & les rendiffent mifcibles a I'air ,

de meme qu'un alkali rend Thuile ioluble dans
I'eau.

Cinqu'iimcment ^ les effets des miafmes font
fans doute , comme ceux des remedes, rela-

tifs a la difpofition des corps qui les re^oi-

vent, ou le refultat de I'adion de I'agent &
de la readion du patient ; par confequent
d'autant plus violens que la difpofition du
fiijet chez qui ils s'introduifent, leur eft plus

( 1 ) Acad, des Sciences de Pans , 77//,

Q2) Vanjw'-eun , comm, §. /^p,?.



3S2 A C A D E M I E

favorable, & vice verfd. Or, il eft dans I'ordre

des chofes ,
que les Tiijets les plus difpof^s

a la maladie, la contradent les premiers, &
que les moins difpofes foient referves pour

la fin de la fcene ; d'oii il s'enfuit encore que
les fymptomes de la maladie doivent etre

plus feroces au commencement de I'epide-

mie , qu'a fa fin.

SixUmement y n'oublions pas ici I'influence

de Thabitude , dont le pouvoir va jufqu'a

enerver les poilons les plus virukns. L'on a

toujours juge de la force d'une epidemie par

fon efFet fur les gens employes au fervice

des malades : comment pourroient-ils refifter

a Tadion des miafmes contagieux, fi Thabi-

tude de les refpirer ne les mettoit pas dans

le cas de n'en eprouver aucune atteinte ? Tel

eft le cas des cures , des vicaires & autres

deflervans des eglifes, qui parviennent Ibu-

vent a un age tres-avance ,
quoiqu'ils foient

continuellement plonges dans un bain de va-

peurs cadavereufes ; tel eft encore celui des

tanneurs , des favonniers , des chandeliers ,

des charcutiers, des fabricans de colle : leur

fant6 , leur longsvite font autant de preuves

de la puiffiince de I'habitude, & expliquent

pourquoi une epidemie perd de la force a

proportion de fa duree, la nature s'habituant

& fe familiarifant avec fon venin.

SeptiemerTicnt,^ <iccovi\Qxon^-no\\s rien a I'art

de guerir dans cette difcuffion ?

11 y auroit certes de Tinjuftice a fe refufer

de croire que les medecins contribuent pour

quelque
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quelqne chofe a radouci/Tement de la mala-
die; I'aveu feul d:xm fydmham , de fon em-
barras dans les commencemens Aqs epidemies
joint a la modeftie avec laquelle il parle de
iQ% fucces pofterieurs ( i ) , captive notre ac-
quiefcement

: peut-on d'ailleurs douter que
tant d'hommes favans qui fe livrent a la pra-
tique de la medecine, qui redoublent de foins

f"
d attentions, qui r^uniffent leurs lumieres

lorlquil furvient une epidemie, ne parvien-
nent Qn^rv a faifir la route a tenirpour com-
battre avec avantage Tennemi commun , &
que lamaladie mieux traitee, lorfqu'elle'eft
mieux connue,ne cede a des fecours dune
eificacite plus d^cifive.

Huhiemcmem, \qs precautions que chacun
prend lorfqu'il apprend que la contaaion fe
repand, doivent auffi etre mifes en confide-
ration

;
bien des perfonnes , fur qui \es pre-

miers bruits de la maladie faifoient peu d'im-
preiTion

, fe retirent de la fociete , ou la fr^-
qiientent avec plus de clrconfpedion, lorf-
qu lis entendent dire que le nombre des morts
oil des malades augmente, & c'ell une fouf-
traftion reelle d'alimens qu'on fait a Teoi-
demie. ^

i Neuviimermnt
, je ne crois point tomber en

contradidion, fi , malgre ce que je viens de
aire

, ] allegue la diminution de la terreur
pour caufe de la diminution de la maladie.

i I ) SeSi. I , cap, 2 , pag, ^^ fi. ^^^

C c
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l-l ell bien vrai que la terreiir fait d'abord da
progrfes avec la maladie; mais comme il eft

dcnne an temps d'amortir toutes nos paffions

,

la duree meme de la terreur lui fert de pal-

liatif ; c'ed-a-dire , que I'homme s'accoutu-

mant aux nouvelles de la mortalite journa-

l:ere,efl moins faifi de crainte fur la fin d'une

epid^mie que dans fon commencement, &
en proportion moins fujet a prendre la ma-
ladie ou a en perir. Benfa attribue le peu de
ravage que fait la pefte a Conftantinople ,

quoiqu'elle y regne prefque tous les ans , a

ce que les turcs ne la craignent pas plus

qu'une autre maladie ( I ).

Dixunnment enfin , il arrive fouvent que
le genre d'une maladie change par une nou-

velle conftitution de I'air qui furvient , &
qui eft d'une moins mauvaife qualite que la

premiere , ainfi qu'on pent s'en affurer en

lifant les ouvrages de THyppocrate anglois

ci-defliis cite.

M £ M O I R E
SuR les maladies epldemiques obfervees

enBourgogne dans le printemps de iy85.

Par M. M a r e t.

l^E mols de Janvier de cette annee avoit

€u une temperature fi douce, qu'on paroiffoit

— •—•

•

( i) Vanrvleten, torn, v , pag. 186.
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devoir compter fur iin printemp? precoce.
Mais le froid qui commenga a ie faire fentir

fur la fin de ce mois, devint tres-vit dans le

mois de fevrier , & s'eft foutenu jufqu'a la

fin de mai. Des neiges abondantes ont cou-
vert la terre pendant les mois de fevrier 8c

mars. A Thumidite du mois de Janvier qui a
ete considerable , & a celle de fevrier qui a
ete moderee, a fuccede une f^cherelle qui
fucceflivement eft devenue exceffii'e.

On voit par ces details que la conftitutiora

de Tathmofphere a ete en general, pendant
le regne des maladies dont je me propofe de
parler, tres-froide & feche ;_qu'ainfi elie de-
voir donner aux folides de la rigidity, aiix

humeurs une diipolitio.A'^'i'riflamm itoire
; que

I'air par fa fechereffe 6tant ptefque toujours
idio-eledrique , n'a pu que rarement fe char-

ger de la matiere elcdrique que les animaux
re^oivent du refervoir commun , & dont ils

doivent fucceflivement fe depouiller;qu'ainii

cette matiere a du s'accumuler dans les corpi
& les difpofer a la putridite.

Si Ton fait attention enfuite que le paffage

de la temperature chaude & humide du mois
de Janvier a la froide & feche du mois de
fevrier , a ete brufque , que le pen d'abon-
dance des recoltes en menus grains , dans
Tannee precedente, avoit reduit les habitans

des campagnes a une tres-grande mifere ; que
la plus grande partie d'entr'eux ont ^te ex*

trcmement mal nourris, & forces par la n€-

eeffite de s'expofer aux intemperies de la

Cg ij
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faifon : on ne pourra m^connoitre les caufes

eloignees des maladies dii printemps ; on ne
pourra etre fiirpris que toutcs ces maladies
aient eu un caradere inflammatoire compli-
que de putridite

, qu'elles aient principale-

ment attaque les gens de la campagne.
Mais , independamment de ces caufes ge-

nerales , il faut qu'il y en ait eu de locales

difEciles a faifir; car, vii leur univerfalite

,

Tepidemie n'eut du epargner que tres-peu de
villages & tres-peu de leurs habitans ; &.

quoique les maladies qui font le fujet de ce
memoire , aient regn^ en une infinite d'en-

droits du royaume, elles n'ont pas ete auffi

repandues qu'elles auroient pu I'etre : il eft

meme pluiieurs villes & villages oil il eft a

prefumer qu'elles fe font communiquees par
contagion.

J'avouerai qu'en reflechiffant fur les faits

que j'ai obferves par moi-meme & fur ceux
qui m'ont ete communiques, il m'a ete im-
poffible de determiner ces caufes locales.

Mais d'autres peuvent etre plus heureux que
moi , & avoir plus de fagacite ; & pour les

mettre a portee de refoudre ce probleme im-
portant, je vais raconter, avec la franchife
qui me convient , ce que j'ai vu, & dire ce
que les relations & les circonftances m'ont
mis dans le cas d'apprendre.

Les villages de Poncey , de Pellerey, de
Diercey, de Giffey, d'Hauteroche , d'Ecorcin,
de Saint-Jean-de-Pontailler &c de Vonges ; les

yilles de Flavigny & de Pontallier font les
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cndrolts oii j'ai ete dans le cas d'obferver les

maladies qui ont rendu ce printemps memo-
rable.

Je I'ais que les memes maladies ont regne
^pidemiquement dans le bourg de Mirebeau,
dans les villages d'Ozilly, Drambon,Etevaux
& Chevigny , & qu'il y a en dans les lieux

circonvoifins quelques perfonnes qui en ont

ete attaquees ; & a compter des premiers

jours de fevrier jufqu'a la fin de juin, j'ai vu
en cette ville vingt-fept malades de fauffes

pleurelies a peu pres du meme genre.

Mais la fituation de ces difFeiens villages,

bourgs ou villes eft bien differente.

Flavigny, Darcey, Giffey, Hauteroche ,

Ecorcin, Pellerey & Poncey , font dans la

haute Bourgogne. Flavigny fur Tangle fail-

lant d'une montagne tres-elevee , faifant cap

au NE, & qui n'eft dominee par aucune autre,

de maniere que tous les vents y ont acces,

& que les habitans n'en font abreuves que
par de Teau des citernes.

Darcey & GifTey font dans un vallon peu
large, ouvert de Teft a I'oueft, fernie par des

montagnes tres-elevees ; Darcey dans une
de la cote qui a fon afpedl au midi , & en
partie fur le coteau & dans le fond du val-

lon ; Giffey le long de la partie inferieure de

la meme cote, & a la naifTance de la partie

plane. Cette cote eft couverte de vignes , &
I'oppofee garnie de bois & de terres labou-

rables. La premiere fournit plufieurs fontaines

I
abondantes, & dans le fond du vallon couIq

Cc iij
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lentement un ruiffeau pen confiderable, borcle

de prairies & de terres laboiirables.

Hauteroche 8: Ecorcin font dans un vallon

paraliele a celui que je viens de decrire

,

ayant la meme diredion de TE a I'O. U y
a dans fon fonds un ruifleau environne de
prairies & de terres labourecs ; la cote de ce

vallon qui a fon aipedi au midi , ed emplant^e
de vignes , & Toppofee couverte de bois.

Le village d'Hauteroche, bati environ vers

le milieu de la cote qui a fon afped au midi,

eft arrofe par des fontaines affez abon::anies.

Ecorcin , adofie au tiers fuperieur de Id cote,

dans une anfe, avec afped au nord, eft en-

tour^ de bois au fud , & les habitans n'ont

pour boiflbn que des eaux' de citernes ; de

forte que le foleil ne darde fes rayons fur ce
village qu'obliquement le matin & le foir, &
quand cet aftre eft au midi.

Foncey & Pellerey font egalement fitues

dans un vallon, mais dont la direftion eft du
SO au NE; Poncey a la naifl"ance de ce vallon

qui eft tres-etroit, & fur la cote qui a fon
afpeft a TE ; Pellerey a 8 a 900 toifes de
Poncey, mais dans le milieu du vallon meme
qui eft tres-refferre , & s'etend fur I'une &
I'autre des cotes. Ce village eft traVerfe par
un ruifl'eau affez confiderable pour faire tour-

ner deux moulins & fournir a deux ufines

,

un fourneau & une forge. L'une & I'autre des

cotes de ce vallcn font en partie couvertes
par des terres laboure.s & par des bois. Les
habitans de ces deux villages font abreuv^s
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par le ruiffeau dont j'ai parle, & par plufieurs

fontaines abonclnntes.

Mirebeaii ell place dans la partle la plus

balTe d'lin valloii tres-evafe, ferrae par des

rnontagnes pen elevees, & ayant la dircdiion

dii NO au S5E. Les eaux des rnontagnes s'y

precipitent, & rempliffoient , il y a queiqnes

annees , un etang conliderable qu'cn a det-

ieche. II relle encore an SSO de ce bourg
des terreins marecageux. Une riviere abon-
danre & rapide , dont les eaux font tres-

limpides, traverfe ce vallon & le bourg en
coulant du NO au SE. Les habitans y boi-

vent des eaux de puits. On y voit queiques

vignes , quelqu.^s bois , mais beaucoup plus

de terres labourables & de pres.

OziJly eft liir la crete & le penchant d'un

coteau pen elev6, formant la cote SO d'un

vallon pen profond, tres-fertile, arrole par

line riviere pen conliderable,d'un cours lent;

il a fon alped au NE, & les habitans en font

abreuves par I'eau de puits.

Drambon, Etevaux , dans une efpece de

plaine montueufe , dont le terrein ell mode-
rement humide , oiivert a tons les vents, &:

arrofe par de petits ruiffeaux.

Chevigny dans une fituation a pen pres

femblable , mais dans un fonds marecaj^euK

oil les eaux fejournent, &. d'ou elles eoulent

avec lenteur : ce village ell abrite en partie

des vents d'O par un coteau pen eieve , &
4'une pente infenfible.

Pontallier dans une illf fablonneufe, foe--,

Cc iv
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mee par deux bras de la Saone, les rues en
font larges , les maifons pen elevees,des puits

fourniflent I'eau dont s'abreuvent les habi-

tans; elie eft un peu feleniteufe.

Un coteau eleve d'une vingtaine de toifes,

charge de vignes , & courant du N au S dans

un elpace d'environ 6 a 700 toifes, eft place

a environ trente toiles de cette ville.

Au bas de ce coteau , du cote de Pon-
tallier, eft bati le village de Saint-Jean, &
a fon extremite , dans un petit vallon ouvert

du NO au SE, celui de Vonges.

Ces deux villages font abreuves, comme
Pontailler

,
par des eaux de puits.

Je ne m'arreterai pas a df'.jrire le fite de
Dijon , parce que les maladies dont il eft

queftion n'y ont ete que fporadiques, & n'ont

pu avoir d'autres caufes que celles qui ont
coutume de les rendre plus ou moins com-
munes dans le printemps.

Mais il refulte des details dans lefquels je

viens d'entrer, que le local des difFdrens pays
oil I'epidemie a regne , n'a pas particuliere-

ment influe fur la naift"ance de cette maladie.

On pent prefumer , fur Fepoque oil elle a
paru a Flavigny & a Ecorcin, qu'elle s'y eft

communiquee par contagion,dans le dernier

de ces endroits par les malades d'Hauteroche

;

que ce village-ci meme pent I'avoir regue de
ceux de GifTey , & que de Darcey & des
villages dont nous venons de parler, elle s'eft

tranfplant^e a Flavigny, ville oii les habitans

des lieux voifins yont au marche, & de la-
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quelle ils ont re^u dii feconrs. Un pretre de
cette ville, que fon z^Ie avoit porte a aller

deffervir Hauteroche, a pris la maladie a fon
retour, & en eft mort.

La maladie a commence a Poncey, ne s'eft

fnanifeftee que huit a dix jours apres a Pel-

lerey, chef-lieu de la paroiffe ; & a la forge

un pen plus diftante de Poncey, il n'y a eii

Aes malades que dix a douze jours apres

Pellerey.

On a fait les memes remarques a Tegard
de Mirebeau & d'Ozilly qui en eft a pen de
dlftance, a celui de Drambon & d'Etevaux,
eniin a celui de Pontallier , St.-Jean & Vonges.
C'eft dans Mirebeau , dans Drambon & dans

Saint-Jean que la maladie a commence , &
il eft probable qu'Ozilly, Etevaux, Pontallier

& Vonges , ne I'ont recue que par contagion.

Si quelques caufes locales ont pu donner
lieu a I'origine de cette maladie, c'eft done
dans les villages de Gifl"ey, d'Arcey, de Pon-

cey, de Drambon , de Saint-Jean , & dans le

bourg de Mirebeau , qu'on devroit les de-
couvrir.

Mais , ft Ton excepte Arcey & Giffey, la

fituation de ces difFerentes habitations ne fe

reftemble point ; la nature de leur fol n'efl:

pas la meme; Tafped en eft different; les uns

regardent le S , les autres I'E , ceux-ci I'O

,

ceux-la le NE. Arcey, Gifley , Saint-Jean,

& meme Mirebeau , font des pays de vigno-

bles, & ou confequemment la mifere eft plus

grande qu'ailleurs ; mais il n'y a point de
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vignes a Drambon ni a Poncey. II eft vrai que
les habitans de ces deux villages n'en font

guere moins milerabks , fur -tout ceux de

Poncey , eu egard au peu de fertilite des

tcrres qu'lis cultivent.

Ainfi , fous quelque point de vue qu'on

confidere les endroits ou la fievre catharrale

epidemiqiie a regne , on n'apper^oit pas dif-

tindement la caufe qui a pu Ty developper.

Tout porte a croire qu'elle a ete Teffet des

difpofitions vicifcufes des humeurs; fuite ne-

ceffaire des mauvais alimens qui en a rendu

les habitans plus fufceptibles de rimpreflion

facheufe que la conftitution de la faifon etoit

capable de faire.

II feroit meme difficile de fe refufer a

prendre cette idee, quand on voit que reel-

Jement la maladie a ete par-tout la meme,
qu'elle n'a ofFert nuUe part que des differences

relatives a I'etat particulier des fujets, & a

la fituation des lieux qui rendoit Tintemperie

de I'athmofphere plus adive, & rapprochoit

plus les maladies du caradere inflammatoire

ou putride.

Dans toutes la putridite dominoit ; mais a

Hauteroche , a Ecorcin, a Flavigny, la com-

plication inflammatoire etoit plus marquee,
& augmentoit le danger par la rapidite avec

laquelle ces maladies tournoient a la gan-

grene , par le danger prefqu'egal d'employer

ou de ne pas employer la faignee ,
par la

difficulte de faifir le moment oil il faut re-

courir a ce remede.



D £ D I J o N, iyS6. 393
CettCx. complication-ci moins confid^rable

a Giffey &. a Arcey, Tetoit encore moins a
Poncey , a Pellerey , a Saint- Jean, a Pon-
tailler & a Vonges : je n'ai pu juger de fon

degre chez les malades de Mirebeau , d'Ozilly,

&c. n'ayant pas ete dans ie cas de les voir,

& n'ayant pas eu fur cet objet des renfeigne-

mens fur lefquels j'aie pu compter.

Aiiffi le nombre des morts a-t-il ete pro-
portionnellement a celui des malades, beau-
coup plus grand a Flavigny, Ecorcin & Hau-
teroche

,
qu'a Arcey & Gifley , beaucoup

moindre a Poncey, a Pellerey, a Saint-Jean,

a Pontallier & Vonges, que dans ces autres

endroits.

Le tableau que j'ai trace de cette maladie

dans le memoire que j'ai joint ici , fera fa-

cilement reconnoitre, & fon caradere , & la

difficulte de fon traitemeni, & rimpofiibilite

morale de s'oppofer a fon ravage aufii promp-
tement & aulli efficacement qu'il etoit a

delirer.

Les indications a fiiivre etoient le plus

fouvent fi compliquees
,

qu'il etoit difficile

de les failir \ la marche de la maladie 11 ra-

pide, qu'il n'y aVoit frequemment qu'un mo-
ment convenable pour les remplir; moment
que le chirurgien n'etoit pas toujours a portee

de mettre a profit , vu le nombre des ma-
lades qu'il avoit a foigner, & fouvent dans

plufieurs villages en meme temps.

Enfin , cette maladie regnant principale-

ment fur des citoyens de la derniere claffe
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& fur des payfans,fur des gens adonnes pour
la piupart au vin , prevenus en faveur des
cordiaux 8d des echaufFans , repugnant a la

faignee , ne faii'ant qu'imparfaitement les re-

medes prefcrits , n'obfervant aucun regime ,

ne pouvoit manquer d'etre funefte a un grand
nombre de malades.

Elle I'a ere a Flavigny , a Ecorcin , a Hau-
teroche & a Giffey, parce que la complica-
tion inflammatoire y etoit plus forte; moins
a Darcey, parce que la maladie s'y declara

plus tard que dans ces autres endroits ; que
le m^moire relatif au traitement que j'avois

laiffe , & Texperience , avoient eclaire les

chirurgiens fur la methode a fuivre.

Le traitement a ete tres-heureux a Poncey
& Pellerey

,
parce que le chirurgien charge

de donner fes foins aux malades, avoit, dans

les annees precedentes , ete employe dans

des epidemies du meme genre, & que la ma-
ladie etoit principalement putride.

Les fucces ont ete plus fatisfaifans encore

a Pontailler,a Saint-Jean & a Vonges, apres

le voyage que j'y ai fait, parce que la ma-
ladie y etoit egalement plus putride qu'in-

flaramatoire , & confequemment les indica-

tions moins embarraffantes a faifir; que d'ail-

leurs la fagacite du chirurgien employe au

traitement des malades de ce canton , lui a

rendu plus facile I'ufage du memoire que je

lui ai laiffe en partant.

Ce memoire dans lequel , au tableau de

la maladie trace d'apres ce que j'ai vu en ce
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canton , & que j'avois obferve dans ceiix oil

je m'etois tranfporte anterieurement, j'ai joint

un plan circonftancie de la methode a fuivre,

m'a paru (uffire pour faire prendre une julle

idee de la fievre catharrale qui a regne epi-

demiquement ce printemps ; c'efl: ce qui ma
engage a le reunir ici.

Je crois devoir, en finiffant, affirmer que
les maladies qui ont regne ce printemps,n'ont

point differe effentieilement des epidemics

que depuis douze ans j'ai ete dans le cas

d'obferver dans la meme faifon en plulieurs

villes & villages de cette province , ou de
connoitre par ma correipondance avec mes
confreres exer^ant la medecine dans toute

Tetendue de la generalite de Bourgogne;ce
qui me fait prefumer que je peux avec con-
fiance donner dans Toccalion les memes con-

feils que renferme ce memoire.

M £ M O I R E

Sur la malad'ie de S^.-Jean-de-Pontallkr,

J_j E debut ordinaire eft un froid plus ou
moins vif & d'afTez peu de duree.

Chez quelques malades le point prend avec

le froid , chez d'autres il ne fe declare que
dans le chaud; chez d'autres, feulement le

fecond jour.

Chez les uns les douleurs commencent par
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fe faire fentir fur le dos, la poitrine & dans

les cotes, puis fe fixent fur Tun ou Tautre

des cotes , & affez communement fur le droit.

Quelquefois la douleur eft fixe entre les

epauies , & fouvent eft fixee a une epaule

,

& repond a une douleur fur le fein du meme
cote.

Dans quelques-uns le pouls eft le premier

jcur gros
, plein & un peu dur, mais il ne

tarde pas a devenir petit, mol , irregulier ,

& chez plufieurs malades il a ce caradere

des le debut.

La frequence eft grande les premiers jours,

puis fe rapproche du naturel, au point d'an-

noncer peu de fievre, redevient tres-frequent

fur la fin , quand la terminaifon doit etre fa-

cheufe , & alors tres-irregulier , trcs-petit

,

intermittent & precipite.

La langue des le debut fe couvre ordinai-

rement d'un enduit blanchatre & humide; cet

enduit jaunit enfuite
,
puis brunit & fe def-

feche.

La bouche eft toujours mauvaife , il y a

toujours des naufees , des envies de vomir,
trcs-fouvent des douleurs au creux de Tef-

tomac. La region de ce vifcere eft fouvent

fenfible au toucher. Le ventre fouple, mais

quelquefois un peu boufH dans les premiers

jours, fe gonfle, devient tendu les jours fui-

vans,quand la terminaifon doit etre fachenfe.

La peau tres-chaude eft feche dans le debut
de la maladie apres la ceffution du froid ,

meme quelquefois brulante , devient tres-
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promptement humide & chaude, & conferve

ce caradlere jufqu'a la fin-

Chez quelques malades , aux environs dii

8 au 9, il s'ell fait une eruption fur le dos
de puftules roiigeatres peu elevees.

Les urines dans les premiers jours font

orangees , diaphanes, peu abondantes.

Deviennent enfuire citronnees , & quand
I'iffue doit etre heureufe , des la fin du z

blanchiffent & commencent a depofer un fe-

diment giaireux
,
globuleux.

Ce fediment difparoit le 4 , & revient fur

la fin de ce jour-la, puis difparoit de nou-
veau , & reparoit le 7 & le 8 , & le 9 eft

plus lourd , plus rougeatre , lorfque la ter-

minaifon eft avantageufe.

Dans les premiers jours I'expefloration eft

communement tres-difHcile, les crachats mu-
queux & un peu fanguinolents

,
plus fouvent

fereux ; ils s'epaiffiilent vers le 4 , ft la ma-
ladie doit avoir une ifl'ue favorable ; mais

reftent fereux verdatres, li la terminaifon eft

funefte , & alors finifl'ent par devenir tres-

rares & tres-peu confiderables.

Les dejeftions produites par les remedes
font dans les premiers temps jaunatres, ver-

datres , un peu epaiftes ; les vomifl"emens don-

nent Acs matieres a peu pres du meme genre.

Souvent les malades rendent des vers ,

fouvent il s'etablit du 3 au 4 un devoiement
toujours dangereux, & qui eft un figne mor-
tel,s'il continue, s'il eft fereux, noiratre, ou
brun , ou vcrdatre.
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Quand la maladie doit ctre funefte , la

langiie fe deffeche, les points l"e multiplient,

la difficulte de la rel'piration augmente ; la

peau , oil fe feche, ou fe coiivre d'une fiieiir

graffe.

Le ventre fe tend.

Les plaies des veficatoires noirciffent, les

anxietes des malades augmentent, la tete fe

prend; il y a dii delire, d'abord fourd, puis

plus marque , & quelquefois une veritable

jfrenefie.

L'epoque de la mort des malades eft du 4
au 6 ; quelques - uns font morts des le 3 ,

d'autres paffent le 6; mais en general, tous

ceiix qui font arrives au 7 ont gueri.

II s'eft fait chez quelques malades un depot
fur la gorge qui a caufe des aphtes, & celles-

ci en fe propageant quelquefois le long de
Toefophage, ont donne un hoquet qui a dure

plufieurs jours jufqu'a I'exfoliation des mem-
branes de ce canal.

II eft demontre par les faits
, que cette

maladie eft contagieufe , mais d'lme maniere
dont il eft tres-facile de fe garantir.

Plufieurs perfonnes dans la mcme maifon
ont ete attaquees de la meme maladie , &
plufieurs de celles du dehors qui ont rendu
des foins aux malades , I'ont contradee.
On voit par la defcription de cette ma-

ladie, que c'eft une fievre catharrale du genre

des putrides ; que ft Tinflammation eft ma-
nifefte par les accidens du debut, il eft evi-

dent que la matiere catharrale tend a porter

les
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les humeurs a I'alteration putride , & que
cette alteration s'opere tres-rapidement.

Les difpofttions particulieres des malades
accelerent cette degeiierei'cence putride , &
rendent les evenemens plus funeiles.

II en refulte que les indications a fuivre
yarient beaucoup.

Que dans les premiers temps on doit s'oc-

cuper a calmer rinflammation , a prevenir
Talteration putride ; que dans la fuite , fans

perdre de vue Finflammation , il faut s'atta-

cher a corriger I'alteration putride.

Qu'ainfi,lorfque le pouls feraplein & dur,

il faudra faigner au bras dans le debut , &
reiterer la faignee meme jul'ques dans ie 4,
i\ cet etat-la fe foutient.

Que fi au dela de ce terme, & meme juf-

ques dans le 9, il le manifelloit de nouveaux
points , ou un nouvel embarras dans la pox-

trine , il faudroit encore y recourir.

Mais qu'en general chez les malades de
cette epidemic on iera rarement dans le cas

de faire plus d'une faignee , vii les accidens

qui la caraderifent & la putridite qui le de-

veloppe de bonne heure, & qu'il doit y avoir
beaucoup de malades qu'il ne faudra point

faigner.

Independamment des inductions a tirer du
pouls pour fe decider fur la faignee , il faudra

fe rendre attentif a la qualite des crachats.

S'ils font de falive fo.ue-ttee , ecumeufe &
blanche, fi la refpiration efl tres-genee & le

pouls favorable a la faignee, il faut l^igner

Dd
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& meme reiterer la faignee; il le faiit , fur-

tout ii a ces ciachats fe trouvent inelees

quelques dries d'un fang bien rouge.

On faigncra encore dans les premiers jours,

fi le fang expeftore efl: pur, tres-rouge , le

pouls etant plein & dur; fi les cracbats font

muqueux , tres-peu abondans & globuleux.

Mais un crachement de fang du genre de-

fign^ au 5^. jour au plus tard, n'autoriferoit

pas la faignee.

Toutes les fois que les crachats feront

glaireux ou verdatres , ou muqueux , ou mu-
cofo-fanguinolens , ou fereux rouflatres &
rouilles , il ne faudra pas faigner.

Des la fin du premier jour, il faudra faire

vomir les malades avec le vomitif A, & pre-

ferer le vomitif B, s'il y a beaucoup de foi-

ble ffe ; le vomitif C , s'il y a devoiement.

Le lendemain , fi le vomitif n'a pas pouffe

beaucoup par les felles , fi la langue eft tres-

charg6e, fi les forces font fufEfantes, on don-

nera le minoratif D.
Mais dans le cas contraire, on le difFerera

pour la fin du troiiieme;& fi les forces etoient

tres-peu confid^rables , la langue peu char-

gee , on ne le donneroit que fur la fin du
4^. jour; on le differeroit meme jufqu'a la fin

du 7^., fi le malade etoit tres-foible, & on
fe borneroit a entretenir la liberie du ventre

par des lavemens E , par des bols F. Dans
le cas d'extreme foibleffe , on renonceroit

meme a ces eccoprotiques , & Ton donneroit

comme antiputride de 4 en 4 heures un des

bols G.
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S'il furvenoit un devoiement , on fubfti-

tueroit aiix bols la potion H, dent on don-

neroit line forte cuilleree de deux en deux
heures.

Cette potion fera encore un cordial a em-
ployer dans le cas oil les malades feroient

extremement affoiblis.

Si la toux fatiguoit beaucoup les malades

,

on leur donneroit de temps a autre quelques
cuillerees du loock I; & dans le cas oil les

douleurs occafionnees par la toux ieroient

tres-vives, on ajouteroit au loock une once
de firop de diacode.

D^s la fin du I'econd jour, quand le point

fera vif, & que les circonfLances ne perniet-

tront pas les faignees, on appliquera fur le

point un emplatrc veiicatoire K : on le rei-

lerera, s'il fe manifefte un nouveau point.

II ne faudra pas faupoudrcr les feiiilles dont
on panfera les plaies Ic premier jour, fi, aprts

avoir coule , ces plaies fe font deffechees

,

mais mettre un nouvel emplarre plus haut.

Dans le cas oil ces plaies fe recouvriroient

d'une coenne blanchatre qui intercepteroit la

fiippuration, il faudroit Tenlever avec atten-

tion.

Si ces plaies fe gangrenoient , on les pan-

feroit avec de Tongaent de ftirax & des com-
preffes trempees dans de I'eau-de-yie cam-
phr^e.

Le premier jour de la maladle , on appli-

quera fur les points des veffies remplies d'eau

chaude; on continuera la meme aoplication

Dd'ij
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tant que dnrera I'etat inflammatoire qui exl-

gera la faignee ; & toutes les fois qu'on fera

appelle dans le temps du froid , on envlron-

nera les nialades de veffies egalement rem-
plies d'cau tres-chaude , ou de planchettes

bien chanffees & humeftees , ou de tuiles

egalement echauftees & humedlees.

La boiffon, dans les premiers jours, lera

I'eau L; on y ajoutera de I'infufion de fleurs

de fureau les jours fuivans ; & quand la ma-
ladie fera plus putride qu'inflammatoire, on
pourra meme y iiibftituer la tifane M , & em-
ployer , dans le cas de putridite extreme,
la tifane N.

Le regime fera tres-exa£l & tr^s-fevere

dans les premiers jours : des bouillons gras

tres-peu charges de viande , des bouillons au

beurre & aux herbes , du riz ou des gruaux
d'orge prepares a I'eau & au beurre , feront

les feuls alimens jufqu'au 7 , & un peu au
dela; on pourra y ajouter des laits de poule.

Lorfqu'il furviendra des delires , on don-

nera des bains de pieds dans de Teau tiede,

& Ton y tiendra les malades le plus de temps
qu'il fera poffible.

FORMULES.
Vomitif A.

Dans deux verrees d'eau faites diffoudre

la dofe ordinaire du tartre ftibie.

Vomit'if E.

Dans un peu de miel incorporez kermis
mineral huit grains.
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Vomitlf C.

Dans un pen de miel incorporez ypeca-
cuanha en poudre 36 grains, a partager en
trois priTes egales qu'on donnera d'heure en

heure , luivant Teffet.

M'moratif D.

Dans I'infufion de fene monde trois gros.

Sel d'epfom un gros.

Faites fondre manne deux onces.

Delayez jalap en poudre huit grains.

Lorfqu'il y aura des vers, on ajoutera a

rinfulion
,

Coraline de Corfe demi-once.

Lavement E.

Dans Teau de riviere Q S , faites infufer

plantes emollientes une poign^e.

Au zoxAk. delayez
Miel une once.

Ajoutez

Prenez

Huile une once.

Bols F.

Camphre , lix grains.

Jaune d'oeufs Q. S.

Nitre purifie , huit grains.

Kermes mineral , un grain.

Dd iij
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Bols G.

Ce fera le meme que le precedent, en n'y

mettant point de kenn«^s.

Potion H,

Prenez
Serpentaire de virglnie, deux gros.

Faites infufer dans affez d'eau pour quatre

onces d'infufion.

An coule diffolvez a I'aide d\m peu de

jaune d'oeuf.

Camphre , douze grains.

Ajoutez
Oximel, une once.

Liqueur niinerale anodine

d'Koirman, quarante gouttes.

Loock I.

Dans quatre onces d'eau,

Semences froides, demi-once.

Dix amandes douces.

Faites une emulfion , & au coule faites-y

difToudre ,

Gomme arabique, un gros.

Ajoutez

Prenez

Sirop de capillaires , ou de

guimauve, ou de pavots rou-

ges , une once.

Vejicatoire K.

Levain , deux onces.
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Mouches cantarides en poudre , deux gros.

Broyez-les avec

Camphre , douze grains.

Incorporez-y la moitie de la poudre , &
faupoudrez Templatre avec le reite.

Eau L.

Prenez demi-livre de maigre de veau, fakes

la bouiUir dans irois bouteiiies d'eau reduites

a deux.

Tifanc M

.

Prenez
Fleurs de pavots rouges , demi-poignee.

Miel, une once & demie.
Vinaigre, trois onces.

Faites infufer dans deux bouteiiies d'eau.

Tifanc N.

Prenez
Quinquina concaffe , demi-once.

Faites bouiUir dans affez d'eau pour un@
bouteille de decodion; fur la fin mettez

Fleurs de rofes rouges, demi-poign^e.
E/prit de vitriol a agreable acidite.

Moyens de fe garantir de la contagion.

II faudra, autant qu'il fera poffible, bien

a^rer la chambre des malades & leur lit, les

tenir le plus propres qu'on le pourra ; pro-

jeter quelques pincees de nitre fur des char-

Dd iy
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bans ardens dans la chambre & autour des

lits, s'il y a une odeur infede.

Avoir foin de ne pas refplrer direftement

leur haleine , de ne point avaler fa falive

quand on eft pres d'enx , de ne point manger
dans leur chambre, & de fe laver la bouche

& les mains avant de manger , lorfqu'on les

a lervis.

E X A M E N
J}es fans qui doivent fervir de bafe a la

thlorie de la converjion du fcr en acier.

Par M. de Morveau.

Ji,ES experiences du celebre Reaumur ont

repandu quelques lumieres fur la converfion

tlu fer en acier , & peuvent encore fournir

an'iourd'hui grand nombre d'applications &
de confequences utiles; mais il a plus fait

pour la pratique que pour la theorie. Ses

principes etoient que lefeufml ne convcrt'u pas

le fer en acier; quit jiy parvient quen y intro-

duifant des parties falines & fulfareufcs , ou ,

comme il le dit ailleurs , des parties huileufes

& Jalines ; que le fer forge ne difFeroit de

I'acier que parce qu'il avoit plus de foufre

& de fel; que changer le fer forge en acier^
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c'etoit lui donner de nouveaux foufres & de

nouveaux fels ; que I'acier gerjaix ou Cacier

trop acier pechoit par I'exces de ces matieres

que le fer avoit revues d'une trop forte dofe

de cement ou de la duree du feu; qu'on le

ramenoit au point convenable, en le cernen-

tant dans la chaux d'os , dans la craie, parce

que ces matieres etoient avides de foufres

& de fels. On ne doit pas omettre cepen-

dant qu'avant Reaumur, on croyoit affez

ger.eralement que I'acier n'etoit qu'un fer

plus pur, & qu'il paroit Tavoir le premier

corifidere comme etant dans un etat moyen
entre le fer fondu &. le fer forge ; de forte

qu'il faut oter a la fonte ce qu'elle a de

trop , rendre au fer forge ce qu'il a perdu

de trop
, pour leur donner le caradtere d'a-

cier. Nous verrons dans la fuite cette meme
idee former la conclufion finale d'une ana-

lyfe bien plus recherchee.

Cependant Sthal avoit dit que le fer ce-

mente en vaiffeaux clos avec les charbons

de bois dur, les os , les cornes & les poils,

acqueroit du phlogiilique , & devenoit en
meme temps dur & denfe comme I'acier (i);

& telle a ete jufques dans ces derniers temps
I'opinion de fes difciples

, qui n'ont confid^re

i'acier que comme du fer dont la metallifa-

tion etoit plus parfaite. On retrouve cette

theorie dans les ouvrages de Henckel , de

( I ) Fundamenta chemite , &c. part, j ,
pag, 4^1,
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Newman , de Cramer , Gellert, Buquzt^ Rinman
^

& a vrai dire de tons les plus celebres chy-
niiftes & metallurgiftes. L'ilhiftre Macquir
donnoit encore comme una verite certaine,

dans hi derniere edition de fon didionnaire

,

que I'acier n'etoit que du fer contenant moins

de. parties haerogenes & une plus grande quantite

du principi injlanimahle.

Le favant profeffeur d'Upfal
, qui , dans {q%

notes iur Scheffer (i ) avoit lui-meme en-
feigne que les proprietes de I'acier paroif-

ioient dependre principalement d'une certaine

quantite de phlogiftique
, publia en 178 1 fa

belle analyfe du fer, dans laquelle il etablit

pour caracleres diftindifs du fer de fonte ,

du fer forge & de i'acier , des proportions
diiFerentes de phlogiftique, de calorifique ,

& fur-tout de piombagine : c'eft affez d'an-

noncer ici les refultats generaux de its nom-
breufes experiences que je ferai obblige de
rappeller & d'examiner. D'autre part, Tilluftre

hiftorien de la nature a penfe que le fer en
devenant acier acqueroit plus de matiere qu'il

n'en perdoit; que c'etoit lafubfiance menu da
feu qui fe fixoit dans tinterieur du fer , & qui

contribuoit encore plus que la bonne qualite 6* la

purete du fer a teffence de tacier % en quoi il a

^te fuivi par M. Grignon : enfin, Texiftence

du phlogiftique de Sthal eft elle-meme re-

mife en queftion par quelques-uns des plus

eelebres chymiftes modernes.

— — .. ^— ! ,ii... Ml — . a.-. .,-, II , <

(O §• 297.
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Ainfi , Tancien fyfleme a befoin de nou-

velJes preuves , les opinions nouvelles font

encore loin d'obtenir raffentemeni general.
Tart refte fans theorie , la fcience lans prin-

cipes affures fur le phenomene important de
la converfion du fer en acier : j'ai penfe que
dans ces circonllances ce feroit travailler

utilement que de raflembler & d'examiner
les fair,^ qui peuvent fournir des confequences
far CO fujet.

Les queftions que prefente cet examen ,

embrailent, non-feulement tous les moyens
de converfiOn , mais encore \^^ caraderes
diftinftifs du fer & de I'acier , I'efFet de la

trempe & du recuit , enfin le retour meme
de Tacier a I'etat de fer. Je ne m'occuperai
aujourd'hui que de ces deux points princi-

paux : 10. tout fer peut-il devenir acier .^

2°. Quels font les moyens de converiir le

fer en acier ?

Tout fir pent devenir acier, c'efl un fait qu'il

efl: facile de prouver , & meme qui fera ge-
neralement accorde , des qu'on voudra bien
faire attention qu'il ne s'agit ici que d'une
verite de fcience qui eft ind^pendante de
toute application , & non d'un principe dart
qui eft toujours fubordonne a la comparaifon
des depenfes & des produits. Quelque com-
pliques

, quelque laborieux que foient les

precedes pour ramener tous les fers de dif-
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ferente qualite a iin feul fer parfaitement

identiqiie , ils font dans la main dii chymifte

,

qui , en variant les combinaifons & mettant

fiiccedivement en jeu autant d'affinites qu'il

ell: neceffaire
,
pent a la fin parvenir a fe-

parer la pure terre martiale de toute matiere

^trangere , & la reduire , apres cette puri-

fication , en un metal parfaitement homo-
gene. Ce metal pent etre converti en acier,

il eft done certain que tout fer eft neceffai-

rement fiifceptible de cette converfion.

Cela n'erapeche pas , comme Ton voit ,

qu'il nV ait des mines de fer plus difpofees

a donner de I'acier, & meme des mines, que
par cette raifon on pent nommer mines d'a-

cier; telles font celles que les allemands ap-

pellent Jlahljieln. L'illuftre Bergman , avant

que d'avoir donne fon analyfe du fer , ecri-

voit , dans fa differtation fur les mines de
fer blanches f i ) , que cent livres de regule

de la mine d'Eifeneni^ tenoient 30,95 de man-
ganefe , & que c'etoit a cette manganefe quit

falLoit attribuer la fupcrior'ue de tacier des mines

de fer blanches ou fpatiques , quelle augmentoit

leur dureti & leur communiquoit une couleur ar^

gentine. Mais on n'a pas encore tente de faire

de I'acier avec la manganefe pure , & il n'y

a pas d'apparence que Ton y reuffit : d'autre

part , on obtient de I'acier des mines de fer

(
I ) §. §. IX & X , torn. 2 ,

pag. 23 3 & 236 de I'^di-

tion fran^aife.
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qui ne contiennent point c!e manganefe , ou
du moins qui n'en contiennent que dans line

proportion tres-foible , & abfolument inca-

pable d'influer fenfiblement fur les qualites

du produit. Ce n'eft done, ni la manganefe
qui regoit & comnuinique le caradere de
I'acier , ni meme Talliage de fer & de man-
ganefe en certaines proportions

, qui jouit

exclufivement des proprietes effentielles au
metal que nous nommons acier. Tout ce que
Ton pent conclure des obfervations bien conf-

tatees fur la preeminence des mines de fer

fpatiques pour la fabrication de I'acier, c'eft

que la prefence d'une partie , meme affez

confiderable , de manganefe n'afFoiblit pas
fenfiblement, dans le fer devenu acier, les

qualites propres a cet etat,& que cet alliage

met le fer dans une condition plus favorable

pour etre change en acier. On fait que la

mine de fer fpatique , expofee feule au feu

en vaiffeau clos , devient affez fluide pour
percer le creufet ; c'eft un fait que j'ai moi-
meme obferve plus d'une fois : ee feroit

s'abufer volontairement que d'attribuer cet

efFet a I'adlion de la terre calcaire fur le quartz

du creufet, puifqu'au meme degre de feu, la

chaux adhereroit a peine a la fuiface; il faut

reconnoitre qu'il eft decide par la propriete

eminemment vitrefcible de la manganefe, &
il ne faut pas chercher d'autre caufe difpo-

fante que cette fluidite meme a la redudion
plus entiere, a la depuration plus exade du
metal. Au refte , de qiiclque rnaniere que la



411 A C A D i M I E

manganefe agiffe , c'eft toujours le fer qui

devient acier, qui le devient avec elle,comme

fans elle. J'ai deja annonce dans les elemens

de chyniie dc i'Academie de Dijon ( i ), que

j'avois vu aux forges de Bufton des mailers

mi-partis d'acier, retires par ia fufion , fui-

vant la methodc catalane, de mines en grains

qui etoient fort eloignees de la quwiite des

mines de fer I'patiques, & fi pauvres de man-
ganefe, qu'elles ne verdiffoient pas fenfibJe-

ment avec le nitre en fufion. Mais ce qui me
paroit devoir trancher toute difficulte a cet

egard , c'eft que Bergman a lui-meme traite

plufieurs aciers qui ne lui ont donne que

^o de manganefe (2). On n'imaginera pas

ians doute qu'une auffi foible proportion ait

pu conrribuer a la production de I'acier, fur-

tout lorfqu'on voit des fers qui en contien-

nent pres dun tiers, conferver I'etat de ftr

dudile.

Concluons done deja que le fer eft par

lui-meme , & independamment des matieres

etrangeres auxquelles il eft accidentcllement

uni, fufceptible de paffer a Tetat d'acier,que

ces matieres peuvent , fuivant leur nature ,

favorifer cette converfion , ou la rendre plus

difficile , mais qu'elles n'y concourent pas

effentiellement : c'etoit le premier point a

acquerir.

( 1 ) Tom. I ,
pag. 247,

(2) Analyfe du fer, §. §. vin & TX.
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Quels font les moyens de converttir It fer en

ac'ur? C'eft de la refolution de cette queillon

que nous devons nous promettre les lumieres

les plus fures pour arriver a la vraie theorie

de cette operation; puifque fi nous parve-

nons a circonfcrire les conditions qui fuffi-

fent & les matieres qui concourent effentiel-

lement a cette nouvelle produdion , il fera

plus facile d'en deduire la caufe immediate
des changemens que Ton obferve. Commen-
^ons done par prendre une idee, non-1'eule-

ment des procedes en ufage , mais aufli de
tous ceux par lefquels on a reufli a produire

I'acier; & laiffant a I'ecart \qs recettes com-
pofees qui ne permettent pas de decouvrir

quelle part chacun des agens pent avoir a

TefFet, attachons-nous particulierement a

ceux qui n'employant qu'une matiere ou
qu'une condition , donnent par cela meme
des refultats moins equivoques & des con-
fequences plus certaines.

On fait qu'il y a deux manieres princlpales

de faire I'acier ; Tune par fnjlon , c'eft-a-dire
,

en faifant paffer la fonte elle-meme a Tetat

d'acier, foit en lui laiffant prendre une cer-

taine confiftance fur le fond du fourneau ,

foit en retraitant la fonte coulee hors du
fourneau. La feconde par cementation , dans
laquelle on emploie le fer forge en barres

,

que Toi? expofe a une chaleur long -temps
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contlnuee , environnees de poufHere de
charbon.

Chacun de ces aciers pent avoir quelque
prerogative dependante de la reunion pins

on moins parfaite des molecules, de la con-
verfion plus ou moins uniforme , & fur-tout

de I'etat du fer cemente; mais quand on ne

s'occupe que de i'afte meme de hi conver-

fion , il e/1 evident que dans les deux me-
thodes le meme etFet abfolu eft produit pre-

cifement par les memes caufes; la chaleur &
le contact des matieres charbonneufes , ou ,

pour mieux dire , le fejour dans ces matieres

:

car perfonne n'ignore que Ton conlomme bien

plus de charbon pour la meme quantite de
mine , lorfque Ton veut I'amener a i'etat

d'acier, que lorfqu'on veut en tirer feulement

du fer; on a meme la precaution de garnir

les fourneaux de pouffiere de charbon, d'en

_couvrir les maffets des qu'on les retire , &c.

Puifque ces circonftances fufHfent pour don-

ner de Tacier au lieu de fer, on doit d'au-

tant moins hefiter de leur attribuer I'efFet,

qu'elles fe rencontrent precifementles memes
/dans I'operation qui convertit le fer dudile

€n acier. La feule difference que Ton pour-

roit remarquer entre les deux methodes,c'eft

que dans la premiere le charbon environnant

n'eft pas egalement defendu de Faeces de

I'air; mais il ne faut pas imaginer pour cela

c[ue tout le charbon que Ton emploie, s'en-

flamme lubitement , & n'agiffe que par la

chaleur qu'il produit ; on fait au contraire

qu'il

A
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qu'll feroit centre Fobjet cle laifTer penetrcr
Tair jufqu'a la furface de la made en fufion :

la manipulation retablit par confequent a im
certain point la condition qui ne fe trouve
pas dans I'appareil.

Pour mettre en etat de fuivre & d'obferver

les phenomenes de la converlion Au fer en
acier, il me fuflira done d'expol'er le procede
de la cementation, dans lequel ils ie prefen-
tent d'une maniere moins confule , & qui ell

precifc^ment celui que Ton peut execurer ie

plus commodement dans les laboratoires.

On prend des barreauxde fer, on \qs met
dans un creufet cylindrique, de maniere qn'iJs

foient environnes de toute part dc charbon
pulveriie , & meme que la pouffiere de char-

bon vcnant a fe taffer, ils en reftent cepen-
dant converts ; on a attention c\wq. \qs hvs-

reaux ne fe touchent pas ,
&• qu'iis Ibient

eloign^s des parois du creufet da pen prts

un pouce. Ayant lutte le couvercle,on place

le creufet dans le fourneau , ou on entretient

un feu capable de le porter au rouge blanc
pendant fept a huit heures.

Le fourneau etant refroidi , on trouve Ie

charbon aufli noir & prefentant les memes
apparences que lorfqu'on Fa introduit dans

le creufet, 4 moins que par qnclqu'accident

Fair n'ait eu acces dans Finterieur. Les bar-

reaux confervent leur forme exterieure, a Fi

referve de quelques bourfouflures que Fon
appercolt a la furface ; mais Xif^t du fer a

• bien change. Si on le d^couvre a la lime, pai^

Ee
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laqiielle 11 fe laiffe encore entamer , & qu'on

le louche avec Teau forte , elle y forme line

tache noire an lieu d'une tache blanche : de

dudile qu'il etoit,il ell devenu aigre & caf-

fant ; il montre dans fa caffure un grain plus

gros & plus brillant; il a befoin d'etre chaufFe

& forge pour recouvrer fa dudilite ; lorfqu'il

a ^te ainfi travaille fous le marteau , il fe

retrouve encore plus malleable qu'il n'etoit

auparavant ; & ii apres I'avoir chaufFe au

rouge, on le refroidit fubitement dans I'eau,

il acquiert une durete dont il n'etoit pas fuf-

ceptible avant cette operation : il a done ete

converti en acier.

Tel eft le procede le plus fAr, le plus en

ufage pour cette converfion ; mais avant que

d'en tirer aucune confequence , il eft necef-

faire pour notre objet de reunir toutes les

experiences qui indiquent les matieres que

Ton pent fubftituer ," les circonftances que

Ton peut changer; en un mot, ce qui deter-

mine ou ce qui empeche la produdion de

racier. L'analyfe du fer de I'illuftre Bergman

va nous fournir ici un grand nombre d'ob-

fervations importantes ; j'y reunirai celles

que rapporte le celebre Rinman dans fon

hiftoire du fer, & quelques-unes aufli qui me
font propres : je les diviferai en trois clades;

celles fur le fer fondu , celles fur le fer duc-

tile , & cellos fur I'acier.

Experiences fur la. fonte ou h fer crud.

1°. M. Bergman a fondu 7^/25 addition,dani I
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un creufet ferme, deux quintaux docJmafliq«es de fonte de Leuffladt en Rofla, e f,^^]
donne un bon fer dudile; il a trouvf ',;

^r^guJe noir pef^nt 196 livres, pen maiJ^abJecedant a Ja hme, mais difficiJement, dont lacafTure cendr^e montroit de oetite. l.
bnllantes,& qui a routes Ies%~es'nS
reconnu pour un excellent ackr : \\ nV a pointeu de fcones. Le meme effai r^pete dans imcreufet dont le couvercle n'etoh pas utt'
il n y a eu de difference qu'en ce que le vtlguie pefoit 2 hvres de moins. {^Expcr. ^y\

n ^^^'"f T^^ ^'^'^' ^^ "^eme fonte,
pouffees a la fuhon avec 67 livres de cWo« cr^.. c^/a/z,,, ont donne un regule du poidsde 191 hvres, ayant Le caraclere dttacicr. hrv

3°- Dans un flux compofe de parties egales
^. .W & de quani, la meme fonte a donne
192 hvres de regule, un peu plus maheable
que le precedent, ayant Le caraclere de Leader
\ hxper. I ly.)

4°. Dans la chaux noire de mangajihfe, cette
fonte a donne un regule qui cedoit a« mar-,
teau & a la hme, & qui hoit acier. (Exp //,

y. Pareille quantite de cette fonte a donne

""^^"W ,,.n"''''^(^''^^'''
"" '^g"le de 198 liv.

cryftalhfe a la furface, caffant fous le mar-
teau

, cedant k la lime , montrant tons Les ca^
racleres du meilleur acier anolois, {Expir. 1,6 )

6«. Cette {QVit^^ traitee avec la chaux dc
E e ij
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plomb recemment fondue & reduite en poll-

dre , a donne im regale qui furnageoit le

plomb revivifie , qui fe brifoit fous le mar-

teau , c^doit a la lime, & montroit la plupart

des caraclens de Cacicr. (^Expcr. no & in. )

j°. La mC-me fonte pouffee a la fufion , foit

avec Yhematite noire, ioit avec le precipite de

vitriol de mars rougi dans un creufet 6z encore

magnetique , foit avec une chiux defir^oh-
tenue par la calcination da fer forge, & non
magnetique, a donne un regule qui n'etoit

que du fer tres-dudtile :(e.r/7. j)2, ^j &c)^):
cependant avec \e fafran de mars de Dylta, le

regule a paru s'approcher de I'etat d'acier :

( exper. ^5 ) : avec la chaux de fer caflant a

chaud , elle a donne un fer qui avoit le meme
v\ce\{exp. tzcf) : avec la chaux de fer caffant

a froid , elle a produit un excellent acier.
(
exp.

128.)
8^. M. Bergman n'avoit traite la fonte avec

la plombaginc qu'a la cementation , il avoit

feulement obferve qu'elle n'kvoit rien perdu

de fon pcids , & le regule s'etant egare , il

n'avoit pu Texaminer ( exper. ijo ). Cette

experience m'a paru une des plus importan-

tes ; je Pai repdt^e au feu de fufion avec la

fonte grife de Foucherans en Franche-Comt(^

,

150 grains mis en trois morceaux dans un
creufet rempli de plombagine pulverifee, out

donne un feul regule dans lequel les trois

morceaux ^toient bien reunis, formant nean-

moins une maffe plutot quarree que globu-

leule, pefant, apres avoir ete bien nettoyee.
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149 grains laynnt toujonrs J'apparence mi-cacee. Sa pefanteur fpecif^aue ne fe frouv^que de 6,847. Le reg.L cedoit f^c^^l^t
la hme; zl fnt tache par I'eau- forte commalaaer,„,ais line prit pas Ja trempe. Taplombapne avou acquis „n pen de L.ne-
tifme Je barreau aimanr^ en enlevoit chaqne
fois des parcelles. ^

9". J'ai penfe qn'il ferolt egalement Inte-
reflant de traiter a la fufion la^onte avec L
terrc caUa^re & avec la chaux ; j'ai mis en con-fequence 150 grains de la meme fonte grlfede Foucherans dans un creufet que j'ai rempii

r(^gule du poids de 147 grains f; il netoit pasparfaitement en globule , mais \^s an J esetoient bicn arrondis; il s'etoit forme un 1,1de flux vitreux dun verd clair, aux denensde la fubftance du creufet qui ^toit fenl^b'e!ment attaque. Ce regule etoit bien plus com-
pafte que celui de Fexperience pricedentT
car la pefanteur fpecifique s'eft trouvee de
6,949; il cedoit facilement au marteau & kla hme, & fe decouvroit d'un blanc plus vifque le precedent

: eholt de trh-bon acur quiprenoit une trempe tres-dure.
100. Avec la chaux vive ricente , la fonte a

iJr' ";'T
^°"vertie en acier de pareille

qua.ite le flux vitreux etoit feulement dW.verd plus opaque; il s'etoit forme chux ve-
nules en boutons fepares

, pefant enfemble
347 grains ~.

il"". J'ai traite la fonte feule au meme fen
Ee iij
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cle fufion , dans un creiifet garni de fon coii-

vercle bien lutte ; 150 grains de fonte grife

de Foucherans ont fourni un regule qui a

d'abord parii n'avoir pas change de forme ;

mais cette apparence etoit produite par line

portion de Ja Surface calcinee
,

qui s'etoit

confervee , & dont la partie fuperieure etoit

creufe , le refle du metal ayant coule en nn

bouton arrondi qui occupoit le bas ; ce bouton

pefoit 143 grains 7 ; il cedoit a la lime & nn

peu au marteau ; I'acide nitreux le tachoit

comme I'acicr , mais il n'a pas durci a la

trempe.

1 zo. J'ai encore poufle A la fufion 1 50 grains

de meme fonte dans un creufct de HefTe , avcc

le minium on chaux rouge de plomb, en quan-

tite fuffiiante pour couvrir la fonte ; le creufet

a ite tellement attaqu^
,

qu'il s'efl: affaiffe

d'un cote , & je n'ai trouve qu'un globule de

43 grains , loge dans un des angles & envi-

ronne d\m verre tres-noir; c'etoit un ex-

cellent acier, & qui a pris la trempe la plus

dure.

M. Bergman a auffi effaye de cementer fim-

plement, & fans pouffer a la fufion, la fonte

de Leufftadt avec diverfes matieres , dans de

petites fioles de verre enfermees dans des

creufets remplis de craie pulverifee
,

qu'il a

tenu pendant quinze heures dans un four a

potier : je dois faire connoitre les relultats

des experiences les plus decifives.

I3<>. Cette fonte cementee dans la terre cat'

(airei ^ augmente de poids de plus d'un cen-
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tieme;elles'eft trouveecouverted'unecroute
calcinee qui fe detachoit par la perciifllon,
& qui etoit attiree par I'aimant ; le noyau
etoit un peu malleable , & avoit k cardUtre.
(Tacler. ( Exper. iji.)

I40. Bans la chaux de manganefe^ elle a pris
a peine una augmentation du poids de ^,;
elle portoit une croiite calcinee, & pourtant
fenfible a I'aimant; le noyau n'etoit toujours
que de la fonte, n'ayant ni les carafteres de
de fer dudiile, ni ceux d'acier. {Exper. 1^2).
Dans les experiences tres-multipliees que

le celebre Rinman a rapportees dans fon hif-
toJre du fer, j'ai choifi celles qui fuivent

,

& qui m'ont paru les plus importantes pour
la theorie de I'acier.

15°. Un ringard de fonte ayant ete plac6
fur la tympe d'un haut fourneau , fut a demi
fondu; on remarqua, en le caffant

, que le
cote tourne du cote du feu , etoit devenu
fer doux de -~ de pouce depaideur; que la.
couche plus epaiffe qui fuivoit, etoit de tacier;
que la partie exterieure expofee a Fadion de
Tair, avoit conferve tous les carafteres de
fer crud ; enfin , que ce qui etoit forme en
gouttes

, etoit entiirement de Cacicr. ( Farfcek till

jaernets hijloria , &c. AfSwen Rinman^ §. 8c) ,
n. f.pag. j^j. )

16°. Des morceaux de fonte grlfe, places
feuls dans des creufets bien luttes & tenus an
fourneau d'acier pendant 12 jours, ont ete
trouves converts d'une pellicule calcinee; ils

etoient fenfiblement adoucis a la furface ,

Ee iv
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niais n'etoient pas convertis en acier , puir-

<|irils n'ont pii etre forges a chaiid.

Un autre morceau de fonte fut place dans

iin creufet viiide , & tenu a un tourneau a

vent tres-fort , une partie coula en goutte,

& le laiiTa mettre en lame, ccioit di Cacur fin:

]a partie non fondue , environnee de fcories,

etoit da fer ductiie. ( Idld. §. 2615, n. i.)

17°. Un morceau de fonte grife, tr^s-net,

de la largeur d'un demi-pouce, d'~ de peace
crepaiffei:r , fut mis da/is la poujpure de churbon^

& tenu au fourreau d'acier pendant 1 1 jours,

il fe trouva avoir augmente d'environ ^\~.

de fon poids ; il n'y avoit point de traces de
fcorie , mais une pellicule femblable a la

plombagine; fa furface cedoit a la lime; il

ne put etre forge ni a chaud ni a froid ; apres

avoir ete caffe, fa caffure prefenta au milieu

iin grain qui approchoit de celui de I'acier,

Evec iits {tries blanches plus fines vers les

angles.

Dans cette cementation , ajoute I'auteur,

de plus petites baguettes de fer crud font bien
changees entierement en acier; mais il ell li

caiTant
, qu il eft impoifible de le forger. (

Ibid,

n. X. )

18°. La meme fonte cementee a la manure,

de Rcajanur y c'eft-a-dire, dnns un melange de
pouffiere de charbon , de luie, de cendre &
de fcl commun, cedoit de meme a la lime,
ne foutlVoit pas plus le marteau : chaufFee a
blanc & trempee dans Teau, fa furfa-ce s'eft

jdiircie, mais ce n etoit qu'iine croute mince
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ibus laquelle etoit du fer noir. Une portion

de cette croute qui avoit coule , etoit de
tres-boii acier. Un autre morceau de fonte

grife , traitee de la meme maniere ,
puis forgee

a chaud & trempee , devint ii dure que la

lime ne pouvoit y mordre. (^Ibld.)

19°. Un morceau de fonte a grains fins

,

d'un gris clair, de I'epaiileur de ~ de pouce

,

de la forme d'une lame d'epee , fut cemente
pendant 14 jours dans -la poudre d'os calcines

au btanc; ii fe trouva apres cela plus trai-

table a la iime , malleable a froid , pre-

fentoit des James blanches dans fa caffure ,

fe laiffoit forger & etendre apres avoir ete

chaufFe au rouge, foudoit paffablement avec
le fable fin, pouvoit etre tire en petits bar-

reaux, & fe comporta a la trempe comme de

Vacier Jin'^ il paroifToit feulement que la fur-

face exterieure avoit paffe a I'etat de fer,

(^
Ibid. n. J. )

20°. Un morceau de pareille fonte, tenu

de meme dans un cement compofe de parties

egales d'os calcines au blanc & de pouffiere

de charbon , a bien durci a la trempe & pre-

fente a la caffure le grain d'un acier commun,
mais il fe brifa tout de fuite fous le marteau.

La fonte blanche traitee dans le meme ce-

ment, fe montra d'abord un peu plus douce,

cependant elle fe fendit bientot vers les an-

gles. ( Ibid. )

21°. Pour determiner encore avec plus de

precifton I'adion differente de ces cemens ,

M. Rinman imagina de garnir le fond d'un



424 ACADEMIE
creufet du melange de poudre d'os & de

charbon , & la partie fuperieure , de feule

poufliere d'os , & d'y placer un barreau de

fonte pareille a celle du n". 19 : apres I'avoir

tenu pendant quatre heures au fourneau a

vent , il trouva la portion du barreau qui

etoit environnee de poudre d'os, malleable

a chaud & a froid , & convertie pour la plus

granJe parrle en acier ; il y reftoit feulement

un noyau de fer , parce que le feu n'avolt

pas ete continue affez long-temps. Au con-

traire la portion inferieure etoit caffante

comme auparavant , elle ne prit la trempe
que comme la fonte ordinaire; a fon extre-

mite ,
qui avoit commence a entrer en fu-

fion , fe trouvoit une larme duQile comme
un acier tendre. {I/yid.)

22°. La fonte mife dans le meme cement
compofe, apres avoir ete enduite de muriate

mercuriel ou de muriate ammoniacal, n'a pas

ete plus avancee a Tetat d'acier. {Ibicl.)

230. Un morceau de fonte qui avoit ete

precedemment adouci par une addition de

ileurs de zinc {gallmei hlomma ), fut cemente

de nouveau dans la cendre d'os au foairneau

a vent, & y devint acier fin; il y avoit feu-

lement a fa furface exterieure une, couche

qui avoit paffe a i'^tat de fer; ce qui arrive

toujours ( ajoute I'auteur ) quand le centre

paffe a I'etat d'acier. ( Jhid. )

240. Une ecaille mince de fonte grife

,

traitee dans le meme cement, commen^a a

fondre en un bouton qui s'etendit fous le
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marteau ; a la trempe le milieu Je montra vrai

acier , ce ii'etoit que du fer vers les angles.

ilbid.)

25°. La fonte coulee au fourneau de r6-

verbere , dans le fable ou dans Targille , &
qui etoit blanche dans fa caffure , fut ce-
mentee pendant onze jours dans la cendre
d'os au fourneau d'acier ; elle fe trouva con-

venie en acier fin & dur : mais en Youlant la

decaper, on y appergut une infinite de points

noirs & de gerfures qui fe rapprochoient de
la fonte coulee au feu de reverbere. (//-/W. )

26°. Deux morceaux de fonte , Tune grife

que M. Bergman croit tres-chargee de phlo-

gillique { noedfatt) ^ Tautre blanche, la plus

pauvre de phlogiftique fuivant le meme chy-
mifle haordfatt ), furent mis dans des creufets

de Heffe luttes , remplis de cement de cen-
dres d'os, & expofes pendant trois heures au
feu le plus violent d'un fourneau a vent : ils

fe trouverent apres cela malleables a chaud
& a froid , la fonte blanche plus encore que
la fonte grife , fans aucune trace fenfible de
calcination; la furface etoit du fer qui ne prit

pas la trempe, le noyau d'acier fin. (^ Ibid.)

270. M. Rinman a tenu pendant onze jour$

au fourneau de cementation, dans des caiffes

de bonne argille, bien couvertes,^vec la cendre

d'os , difF^rentes fontes , telle que la fonte

grife d'Haellefors,adoucie & non adoucie , de

la fonte blanche de Dannemora , des fontes

des mines de Straofz , de Kopparberg , &c.

Apres Foperation, toutes ont prefe^te dQ%
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aciers phis ou moins fins, quelqiies-uns feu

lement etoicnt moins diidiles apres avoir ete

chauiFes an rouge, 011 confervoient un noyau
dont !a conA'crfion n'etoit pas entiere. Les

fontes blanches, fur-tout celles qui avoient

ete refondues & coulees dans un mouie cou-

"vert,produilirent des aciers qui fe poliflbient

parfaitement , dont le tranchant etoit d'un

bon ufage , cependant plus cafTant que celui

de i'acier fonclu. La fonte grife d'HaeHefors

donna a la forge iine legere odeur de foufre,

comme on le remarque auffi en forgeant I'acier

cemente.

iS^. Un morceau de fonte blanche des

mines de Klapperud en Dalland , tenant man-
ganefe , qui n't^toit pas attire par Taimant

,

ayant ete traite de meme au fourneau de
cementation avec la cendre d'os , fut enleve

par I'aimant apres I'operation ; cependant il

n'etoit pas malleable , Tinterieur etoit aufli

caffantqn'auparavant, il etoit feulement con-

vert dans la partie fuperieure d'une lame de
fer doiix. La cendre d'os qui touchoit le

morceau etoit devenue verte; on fait que la

jnangancfe prend cette couleur a un pareil

degre de chaleur. ( Il-id. )

29°. Au feu de cementation ordinaire qui

convertit completement une barre de fer de

1 ~ pouce d'epaifleur, on ne peat convertir

la fonte que d'^ de pouce avec le cement de

cendre d'os; a une chaleur plus violente, ou
en rep^tant I'operation , on obtient quelque
chofe' de plus. ( Ibid.

)

I
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^0^. Dans la chaux v'lve blanche, la fonte

blanche de Dannemora , cementee pendant

fix jours, flit convertie en acier, qui fe laifla

forger & etenclre a chaud
, qui paroiffoit un

pen tendre, mais qui, apres la trempe au
rouge, n'etoit plus entame par la lime : dans

fa caffure, on voyoit encore au milieu des

parties poreufes qui le rendirent tres-fufcep-

tible de la rouille.

La fonte grife ne put foutenir le marteau
a chaud , elle fauta en ecailles brilJantes

comme la plombagine , elle etoit encore

plus difpofee a la rouille que la precedente.

La pierre calcaire reduite en poudre fine,

employee pour cement avec la fonte grife

d'Haellefors, fe trouva, apres roperation,cal-

cin^e au point de faire peu d'efiervefcence

avec Teau-forte , & de ne donner qu'un gas

hepatique. La fonte etoit caffante , elle pre-

fentoit une cavite remplie enpartie d'une ma-
tiere d'un gris blanc ,reffemb]ant a des fleurs

de zinc , mais qui ne fe diffolvoit pas dans

I'acide nitreux , & paroiffoit etre ce qu'on a

nomme amiante dc fir '. cette fonte , durcie

par la trempe , reffembloit a x\n acier grof-

fier, inegal & pailleux; elle ne pouvcit etre

forgee a chaud; une partie qui avoit could

en globule, fe trouva changee en acier grof-

fier , mais malleable.

En general , la pierre calcaire crue a paru

porter la fonte a I'etat de fer d;:61ile , mais

ron a I'etat d'acier ; au contraire la chaux
yive, foit eteinte, foit non eteinte, a mieux
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reufll pour Tamener a I'etat d'acier. La fonte

grile ne donne point de cette maniere de

bon acier , il elt meilleur avec la fonte blan-

che. ( Ibid. n". 4. )

310. La fonte grife & la fonte blanche de

Dannemora, cementees pendant douze jours

dans la crait pulvirijk , fe font trouvees tres-

duftiles , avec une lame de fer a la furtace

,

^ de I'acier deffous : la derniere etoit mieux
convertie , pouvoit etre forgee , & a donne

a la trempe un tranchant dur, feulement un

pen caffant. La fonte s'eft comportee de meme
dans le cement d'ecailles d'huitres , il n'y a

eu de difference qu'en ce qu'elle etoit un
peu plus adoucie. (^Ibid» n°^. 5 & G.')

5 2°. Dans le gypfi non calcine ^ la fonte perd

ordinairement de 10 a 20 pour cent ; une

partie eft calcinee par le foufre qui fe forme,

line partie devient fer doux ; cependant un
morceau de fonte blanche fouett^e d'un peu

de gris, s'eft trouve convert! en acier, fans

avoir la croiite de fer doux , & fe laiffoit

tres-bien etendre a chaud. Le fpat pefant ^ em-
ploye comme cement, a prefente les memes
phenomenes, la fonte a paffe a I'etat de fer

duftile noir , & a donn6 , apres avoir ^te

forgee & trempee, un acier dur, mais pall-

leux. (72°^ 7 6- S.)

33®. La fonte blanche, cementee dix jours

dans \q feld -fpat blanc ^ a ete convertie en

acier ; elle etoit grife dans la caffure avec

des ftries blanches brillantes : le feld-fpat

avoit coul6, de meme que le creufet, en une
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maffe grife vitieufe, dans laquelle le fer fe

trouva enveloppe fans prefenter la moindre
apparence de calcination. ( n^. c^. )

34°. Le quarf^ bianc pidvcrifl ayant ete fubf-

titue comme cement , apres I'opeiation il s'ell

trouve de meme encore pulverulent , feule-

ment un peu colore en rouge pres du fer ,

mais non adherent. \}\\ morceau de fonte

blanche sy etoit conferve fans calcination

fenfible , il pouvoit etre forge a chaud en
lame mince ;les deux tiers etoient convertis

en acier fin , mais il y avoit un noyau qui

n'avoit change que par la couleur, etant de-

venu noir. («". /o. )

350. Deux morceaux de fonte grife furent

mis dans un creufet de Heffe , environnes de
vtrrc verd pulverlfc , & expofes d'abord a un
feu doux pendant trois heures , enfuite au
plus grand feu de fufion ; ils fe trouverent
fondus en un regule blanc, bien net, fans di-

minution de poids, qui ceda facilement a la

lime, mais qui etant chaufFe ne put etre forge

long -temps fans eclater vers les bords ; il

durcit a la trempe , & prefenta dans fa caf-

fure un grain fin , mais mat ; blanc , mais non
d'une couleur egale; de forte que ce n'etoit

encore que de la fonte pres de paffer a I'^tat

d'acier fondu.
(
Ibid,

)

36°. La fonte grife, ceraentee pendant dix,

jours dans Cargillc blanche de Cologne calcinee ,

a montre dans fa cafTure un grain d'un gris

clair, cedoit a la lime & au marteau, & s'eft

comports a la trempe abfolument comme de
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I'acier groflier ; rargllle avoit pafle an grls

noir, elle etoit agglutinee , mals non fondue.

( ll". /2. )

37°. La fcnte traitee de meme dans la

magnejie , etoit malleable a froid & a chaud ;

elle avoit pafle a I'etat d'acier tendre ; la

magnefie avoit pris une couleiir grife, fk. ne

donnoit plus que du gas hepatique pendant

fa diffohition dans I'acide nitreux. («". /j.)

38°. Dans la terre £alun^ pr^cipitee par

J'alkali & edulcor^e , la fonte eft devenue

acier, mais il s'eil comporte a la forge comme
un fer caflant a chaud. ( n". 14. )

39°. Dans la ccndrc de boideau non lefjivee ,

un morceau de fonte blanche a ete conver?!

en acier par une cementation de 12 jours,

fans avoir rien perdu de fon poids , & fans

prefenter aucune trace de calcination ; il ce-

doit a la lime, fouffroit le marteau a froid &
a chaud fans ^clater, prit la trempe, & montra

dans fa caffure un acier fin & meilleur que

celui qui avoit ete cemente dans la chaux.

La cendre de pin & de fa pin ,
qui eft d'une

qualite inferieure , fut elTayee fur diveries

efpeces de fonte ; mais le refultat fut bien

different ; ces fontes ne fe troiiverent con-

verties en acier que de Tepniffeur de 7'^ de

pouce, & par consequent etoient moins mal-

leables. ( n<'. 18. )

40°. Un morceau de fonte d'un gris clair,

de r^paiffeur d'^ de pouce, fut cemente pen-

dant onze jours an fourneau d'acier, dans la.

chaux noire du manganefc : apres Toperation ,

il
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1

il fe trouva net, fans dechet, affez doiix a la

lime & au marteau , & tout blanc dans fa caf-

fure ; on en forgea fans peine a chaiid iin petit

canif
,
qui prit la trempe & le poli, comme

iin acier fin & dur. La manganefe etoit de-
venue verte & adheroit a I'acier , mais fans

fufion. Une fonte d'un gris plus fonc^ fut

bien convertie en acier dans le meme ce-
ment , mais de qualite inferieure au prece-
dent ; elle n'avoit cependant pas perdu a la

cementation plus de 0,Oi de fon poids.

Cette experience ayant et6 repetee fur la

fonte blanche, dans un creufet convert ex-
pofe pendant quatre heures au feu du four-

neau a vent , la fonte fe trouva bien convertie
en acier a fa furface, elle fe laifTa etendre a
froid & a chaud , mais il y avoit eu calci-

nation & dechet d'un pen plus de 0,10, &
il reitoit au centre un noyau qui etoit en-
core a Tetat de fonte. (a". /^.)

41°. M. Rinman a encore eiTaye la mine
de zinc ou pierre calaminaire^ telle qu'on I'em-

ploie pour la preparation du laiton; un mor-
ceaii de fonte blanche provenant de chau-
diere, & refondue au fourneau de reverbere
de \ de pouce d'epaifTeur

, y fut cement^
pendant douze jours ; elle fe trouva nette

apr^s cela & fans apparence de calcination,

tres-douce a la lime , d'un grain blanc bril-

lant dans fa cafTure, abfolument comme le

fer apres la cementati«?n : elle fe forgea a
chaud, prit la trempe comme. un acier fi?:, feu-

lement un peu moins dur que I'acier de ce-

Ff
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mentation , re^ut parfaitement le poll , &
forma des outils d'lin bon ufage.

II en fut de meme d'un morceau de fonte

blanche de Norberg de 7 ponce d'epaiffeur;

cependant I'acier fe trouva moins fin , & il

y avoit encore au centre un noyau non con-

vert!. La calamine, qui etoit auparavant d'un

jaune rougeatre ,
peu fenfible a I'aimant , etoit

devenue d'un gris cendre , etoit attir^e comme
de la pure limaille de fer , paroiffoit avoir

perdu ce qu'elle tenoit de zinc , & I'acide

nitreux I'attaquoit avec violence , prefque

comme le fer pur.

La fonte grife devint egalement acier par

cette cementation , mais elle prefentoit quel-

ques traces de pellicule de fer a la furface.

Diverfes efpeces de fonte environnees de

la chaux blanche ou fleurs de zinc,& recou-

vertes d'argille, ont ete converties en acier

a leur furface , & il n'y avoit point de cal-

cination ,
quoique toutes les fleurs de zinc

euffent difparu.

42°. Enfin, M. Rinman a effaye fur la fonte

le cement de plombagine , de cette fubftance ,

qui , fuivant I'analyfe de M. Scheele , eft un
compofe de gas acide mephitiqiieSr de phlo-

giftique , tenant accidentellement un peu de

fer; il a mis un morceau de fonte d'environ

~-^ de pouce d'^paiffeur, avec de la plomba-
gine pulverif^e dans un creufet bien lutte

au fourneau a vent. Quand le creufet a com-
mence a rougir , il a augment^ le feu , & I'a

tenu pendant deux heures au degre le plus

I
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violent. Apres I'operation , il a trouve que
la plombagine n'avoit eproiive aucun chan-
gement , le morceaii de fonte etoit blanc &
net, fans apparence de calcination; il etoit

plus traitable a la lime & au marteau qu'au-

paravant , mais en meme temps beaucoup
plus fragile ; au lieu que fa calTure prefentoit

un grain fin d'un gris clair , avec un cercle

blanc pres de la furface, elle etoit devenue
noire, a gros grains brillans, comme la plom-
bagine meme,ou comme I'hematite appellee

torrjien (i) \ on ne pouvoit la forger long-
temps ni a chaud , ni a froid

, qu'elle n'e-

clatat plus que la fonte ordinaire ; trempee
rouge , elle ne durcit pas , mais devint li

fragile, qu'elle fe pulverifoit fous le marteau;
c'eft-a-dire, que la plombagine produifit fur

la fonte le meme effet que le charbon , &
meme a un plus haut degre. ( Ihid. n°. 21. )

Voila les faits que nous fourniffent les ex-

periences & les obfervations les plus impor-
tantes fur les moyens de faire pafler la fonte

a I'etat d'acier, oil Ton a deja pu remarquer,

malgre I'attention que j'ai eue d'ecarter toute

reflexion qui auroit pu determiner un juge-

ment premature : 1°, que la chaleur feule ,

meme dans le cas de fulion, ne fuffit pas en
vaiffeaux clos, du moins conilamment pour

changer la fonte en acier. Dans I'experience

(i) Cronftedt, §. 103. Kirwan, efp. x.

Ffij
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de M. Bergman, la fonte de Leuflladt n'etoit

pas reellement convertie, puifque le regule

etoit aigre a la lime & pen malleable : dans

celles de M. Rinman , il n'y a que la portion

qui s'eli feparee en goutte ; & , malgre la

fufion entiere, je n'ai pas eu de I'acier avcc
la fonte de Foucherans. i^. On a pu remar-
quer encore que les c^mens vitreux & cal-

caires , avec la chaleur de fufion, manquoient
rarement leur effet pour la converfion par-

faite. }°. Enfin, on a vu que ce n'etoit ni le

charbon , ni les matieres charbonneufes qui

reuffilfoient le mieux , & meme qu'elles pa-

roiffoient empecher I'efFet de la cendre d'os

:

( n°. 2/). Mais je me garderai bien de tirer

des confequences de ces premiers appergus.

Avant que de chercher line hypoth^fe qui
leur convienne , il faut encore rapprocher

les faits les plus concluans 61 les mieux conf-

tates fur les diverfes manieres de changer le

fer duQile en acier, puifque c'eft de la com-
paraifon de ces procedes & de la nature des
fubftances qu'ils exigent, que nous devons
attendre le plus de lumieres fur les caraderes

ipecifiques du fer dans ces trois etats : ce
fera le fujet d'un fecond memoire.



D E Dijon, tySS. 43 5

e

JOURNAL
Des obfervations da Barometre de M.

Lavoificr.

L
Pa R M. P I C A R D E T.

E barometre dont I'Acad^mie publie ici

les obfervations , lui a ete donne par M. La-

voifier, de TAcademie royale des fciences,

qui a penfe que pour hater les fruits que
Ton pouvoit fe promettre des journaux me-
teorologiques, il etoit effentiel de les fuivre

en meme temps , en divers endroits , avec
des inilrumens parfaitement comparables, &
qui en a fait executer plulieurs clans ce def-

fein , pour les confier a des obfervateurs

exafts en divers endroits du royaume.
Ce barometre eft compofe de deux tube*

appliques fur une regie mobile dans un cadre

a couliffes : cette regie s'eleve ou s'abaifte

par le moyen d'une vis placee a I'extremite

fuperieure ; la cuvette dans laquelle plongent

les tubes, etant adh^rente a cette regie, elle

en fuit les mouvemens; & comme elle plonge

elle-meme dans un baffin exterieur rempli de

mercure , I'obfervateur eft fur d'avoir une
ligne de niveau invariable , toutes les fois

qu'apres avoir defcendii la cuvette mobile

dans ie baflin exterieur, il la releve de ma-
Ff iij
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mere a en voir les bords au deffus dii niveau
du mercure dans le baflin, parce que cette

cuvette en fort toujours egale-ment pleine

,

& que les divifions commencent a la hanteur

de fes bords.

La regie qui porta les deux tubes , eft

ouverte a jour dans la partie fuperieure :

deux anneaux qui coulent fur les tubes par

le moyen d'une vis tres-lente , fervent a
prendre I'elevation de la colonne de mer-
cure en s'abaifTant jufqu'a intercepter la lu-

miere. Le vernier qui accompagne ce curfeur,

divife le quart de ligne en 25 parties, de
forte que Ton pent compter facilement les

centiemes de ligne.

A ce barometre eft joint un thermometre
a mercure divife en 80 degres entre la glace

& I'eau bouillante , & dont les divifions font

affez eloignees pour qu'on puiffe eftiraer les

quarts de degres.

II fuffit de dire que cet inftrument a ete

conftruit par M. Meignie , pour annoncer que
tout y eft difpofe avec intelligence, & exe-

cute avec la plus grande precifion.

Ce barometre, deftine par M. Lavoifier a

I'Academie, ne lui ayant ete remis que le 29
du mois de juillet 1785 , elle ne pent donner

que les cinq derniers mois de cette annee.

Pour repondre aux vues de ce favant, elle

a arrete que le journal de ces obfervations

feroit fuivi avec exactitude par Tun de fes

membres, & imprime dans fes memoires. M.
Picardet a accept^ cette commiflion. Lorfque
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fes affaires ne lui permettent pas de s'en ac-

quitter perfonnellement, il eft remplace par

Mad^. Picardet, dont I'application & le zele

pour les progres des fciences font conniis

par les tradudions qii'elle a donnees an pu-

blic des oiivrages de plufieurs favans etran-

gers.

Ainfi Ton pent compter fur la regularite

de ces obfervations
,
qui ont ete faites trois

fois par jcur , de fix heures en fix heures

;

la premiere a neuf heures du matin , la feconde

a trois heures de Tapres midi , la troijlcme a

neuf heures du foir.

Ff Iv
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SUITE
E L'H I S T O I R E

M^TEORO-NOSOLOGIQl/E

DE 1785.

Par M, Maret*

Ff vi
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OBSERVATIONS MtTtOROLOGIQUES,

J U I L L E T.

THLRMOMETRE.

JO.

,du

m.

I

2

3

4

5

6

7
8

9
;io

,11
I

T2

!i6

!17
I

i20

I-

^3

26

27
28
'^9

130

31

Matin

deg. 12

S

6.

5-

3.

4

3

2

I

1. 6

4.

3

I.

3

5

5-

4-

S

6

5-

7
4-

2. 6

VI ID I.

Jeg. 12

8

6. 6

7
6. 6

6.

20

7-

6

4-

6

6

7
7-

6. 9

7
8,

Soi R.

5- 9

BARO METRE.

M AT I N,

pO. 1. 12

26. II.

27. 3. 9

5

5. 6

5- 3

4

3

4
4
6.9
5. 6

5

4
2

2

2. 9
4- 3

5.6
5- ^

3. 6

9

M I I.

po. I. 12

I

4-

6.

7

5

3-

3-

5- 3

5

5- 3

27. 3.

5

. 6

5-

3-

. 4.

4.

5-

7
5-

5

3-

2.

2,

3-

5-

5-

5-

S O I R.

po. 1, 12.

27. 4
5-

6 !

5- 3

3-

4-

4-

6.

6.

4-

5

3

2

2.

4
5-

5-

4-

2. 3
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VENTS ET tTJr DU C/£I. ij

J U I L L E T,

—
jo.

du

m.

1

2

\
3

1 6

7
8

9
o

1

2

3

4

5

Ma t I N.

!

7
8

9
20

21

22

23

24

25

26

28

,2.9

iO

II

OSO^,co.-p/.
SO:^ ,

+nu.
SO^, nu.

Ox , le. -TO.

0^,+nu. or.r.p/

ONO^,-}-nu.-ri..

NO^, nu. ;?/.

N^ , fe. -TO.

NX , fe.

SO, -pu.

N^, nu. -ro.

N^ , fe.

N, nu.

S^ , nu. -^n

so;^,nu.
SO^, +nu,
OSO , -nu. ]pl,

SOX '
'^n-

Sx , CO. p/«.

S^
,
+nu. />//z.

SX , +nu. /;/.

SOX J ""• v^'^'

OSOx , fe.

Ox, fe.

NEX , fe. r<7,

SX » *-''^' /'''''

OX,n"-
OX,fe.
Ox , nu.

SOX»nu.

Midi. S o I R.

Sx , nu.

SOX> +nu. f^-
SOX » "»•

O , nu,

ONOX, nu.

NOX, -[-nu.

NNoX5CO.t;j/.or.

NX.+nu.
Nx, CO.

SOX
'

n^""

NEx , nu.

NNE , fe.

OX , CO.

Sx> nu.

SOX, CO.

SOx , nu.

SOx, +nu.
Ox , nu.

SX, nu.

Sx, +nu.
SSOx,nu.
SOXi CO. T.

OSOx, nu.

SO, nu.

ENEx, fe.

SEX
'
""•

SSOX,nu.-p/.
SOX » nu.

Sx, nu.

OSOx , fe.

SOx, -j-nu.

Sx , CO.

SOx,fe.
OSOx , -mi.

NO, fe.

OX,fe.
Ox, -nu.

NX,fe.
NX ,

f«.

S , -nu.

OX,«u-
N, fe.

Nx,+fe.
SOx , CO. ft,

SO, -j-nu. -brUcL
\

Sx, nu. >\

OSO, CO.

OSO,-fnu.
Ox , nu.

Ox, nu.

S , nu.

SOX ,
n".

SOx , nu. -pi,

OSOx, fe.

O, fe.

NE, fe.

Sx , CO. pi. T,

S, CO.

SOx , nu. -pi:,

SO, CO.

Ox , -nn.

SO, fe.
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RtCAPITULA T I O M.

La conftitution a ete tres-feche,& fouvenC
avec exces. Quelques legeres rolees

, quel-
ques pluies legeres , trois orages tres-forts

,

deux plus foibles , ont modere I'effet de la

fechereffe. L'evaporation a fouvent ete de
deux lignes & demie. II eft tombe en pluie,

I p I I 12' ^% d'eau. La temperature a ete
chaude , mais fans exces , & meme il y a eu
quelques fraicheurs dans les premiers jours ;

elle a ete dans le cours du mois a la moyenne
:: + 15. 8'^^: + Io.
La plus grande elevation du mercure dans

le thermometre , a ete de 10^.
La moindre de 1

1

Ce qui fait une difference de . . 9 ^.

L'air a eubeaucoup de pefanteur & d'elaf-

ticite , fans grande variation ni exces : la

plus grande elevation du mercure dans le

barometre, a ^te de 27P. 7I.

La moindre de 26 11 9 ""%

1 itLe balancement , 7 '• 3
L'elevation moyenne de . 27. 4. 4
L'air a toujours eu beaucoup de mouve-

ment , & fouvent il a ete tres - agite. Les

vents dominans ont et6 ceux du S & de

rO ; ceux du N & de I'E ont foulrle la va-

leur de fept jours dans le premier tiers da
mois : le ciel a ete plus fouvent couvert ou
jiuageux que ferein.

La,
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La conftitution catarrale fe foutient encore,

mais la bilieufe s'y reunit. On volt encore

des fievres tierces , quelques affeftions rhu-

matifmalesgoiitteufes, quelquesgrosrhumes,

quelques maux de gorge & des rougeoles;

mais la variole qui fe declare , devient ra-

pidement tres - commune. II y a plufieurs

fievres continues avec eruption, quelques-

unes avec eruptions urticaiies , & \es acci-

dens du cholera -morbus; quelques fievres

ardentes , quelques fievres puerperales ; &
chez plufieurs accouch^es, la fievre miliaire.

Le nombre des malades a ete confiderable.

g
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FENTS ET tTAT DU C 1 E L.

A O U T.

iO.

du

m.

I

2

3

4
)

6

7
8

9
[O

; I

[2

3

'4

15

[6

[7

18

9
ao

I

'21

'22

i24

^5
26
'27

,'28

30

3»

1

Matin.

0^,co.
Sx , -fnu. +p/.
0^,co.4-;^/.r.
Sx , nu. +/'/.

S js^ , CO. -;;/.

Ox, fe. -br.

SOX,nu-
O^ , -nu.

Ox, fe.

Sx , re.

SO^ , mi. hrm.

SO^,+ni,.
OSO>^,nu.+;,/.

Ox, nu.

Sx, 4-nu.

SOx,nu.
SOx ,

+nu.
Ox, nu.

O^y nu. ro.

SOx , CO. -pi.

N, nu.

NOx, CO. +^r.

S, -nu. -br.

SOx, -nu.

NO^,fe.
Nx , fe. ^r. n?.

NO^ , fe.

S, -nu.

OSO^,-fnu. ro.

or. T.

Midi.

SE^
, +nu. -pi.

SE^ , nu.

S^, CO. -\-pl. TO.

SSE^, CO. pl.r.

SSO:^,^nu.pL
Ox, -nu.

SOx, nu.

SOx, nu.

SOx, -nu.

Nx , nu.

S/^, nu.

OSO:^ , nu.

SO^, +nu.
0:^,-fnu.
Sx, nu,

SSO:^,nu.
OSOX, nu. -pi.

NO^, nu.

NNO^,nu.
O^, nu.

SOXi -fnu.

Ox, nu.

S , nu.

SO^,+nu.
Ox , -f-nu. ;;/.

NO^, -nu.

NE^,fe.
Ex , fe.

S, fe.

S, nu.

S o I R.

SE , nu.

SE, nu.

Sx , nu.

SOx, CO.

Sx, CO.

Ox , CO.

Ox, -nu.

Ox. fe.

Sx J nu.

so;>5f , uu.

Nx , fe.

S^,fe.

SOx 3 -j-nu. pi.

Ox , nu.

Sx , CO.

Sx, CO. pi.

SOx, nu.

E^ , CO. pi.

O , -fnu. pi.

0.^,+nu.
SO , CO.

Ex fc

SO^ , CO. -f/u'.;

Sx,-fnu. -\-pi.
f!

Nx , CO.

Ni<:,fe.
NEV , fc.

SE , fe.

S, (e.

SO^,co.or.r./>/,

;
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RtCAPITULATION.

La conftitution a continue a etre feche ,

mais im pen moins que le mois precedent

,

quoique fouvent avec exces ; Tevaporation
n'eft jamais allee au dela d'une ligne & demie

:

quelques brouillards , quelques rofees , des
pluies fiequentes , fouvent abondantes , &
quatre orages ont modere les efFets de la

fechereffe. La pluie a donne 2 p. 3 1. ii '*%

d'eau. La temperature a ete en general peu
chaude , & mcme un peu fraiche dans les

deux derniers tiers du mois , excepte les

deux derniers jours oil elle a ete chaude. La
temperature de ce mois a ete la moyenne
::+ 14. i'^% :+ lo.

La plus grande elevation du mercure dans
le thermometre, de 18 'i. 9'*%

La moindre de . 9 9
La difference 9 d.

L'air a eu beaucoup de pefanteur & d'elaf-

ticite , fans variations notables ; la plus grande
^l<§vation du mercure dans le barometre a

^te de 27 p. 6 1.9'^%
La moindre 27 i

Le balancement .... ~, o 5 9
La moyenne elevation de 27 p. 4 1.

Les vents d'O & de S ont prefque toujours
fouffle , & fouvent avec impetuolite ; ceux
du N & de IE ont a peine regne trois ou
quatre joijrs, mais ont ete vifs : le ciel a
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itk tres-fouvent convert 011 niiageiix, & fe-

rein teulement pendant huit a neuf jours en
diff-6rens temps.

La confhtution maladive eft toujoiirs com-
pliquee de Ja bilieufe & de la catarrale , &
celle-ci paroit plus dominante que I'autre.

La varjole tvt tres-commune , & fouvent tr^s-

confiuente & d'un mauvais caraftere.

11 y a beaucoup d'eruptions fans fievre,
telles que la ceinture de feu , la porcelaine, &c,
Beaucoup de fievres avec Eruptions fympto-
matiques , & quelques-unes de critiques : ce
font principalement dans les fievres tierces
que ces eruptions critiques ont le plus fou-
vent lieu ; ces fievres font tres-frequentes.

II y a plufieurs fauffes pleurefies , & quel-
ques-unes feterminentpar des eruptions; plu-
fieurs fievres miliaires & des urticaires

; quel-
ques fievres malignes nerveufes; des fievres
doubles tierces , des fievres ardentes, dgs apo-
plexies , des douleurs erratiques ; plufieurs
phthifies fe d^clarent & pafTent rapidement
au fecond degre.

Le nombre des malades eft confiderable.
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VENTS ET tTJiT D U C I E L.

SEPTEMBRE.

'0.

Ju

m.

1

2

3

4
•)

6

7
8

9
lO

; 1

12

'3

14

'5

16

'7

[8

9
20
21

i22

.23

(26

u?
28

29
!3o

i

Matin.

S^, CO. on r. /)/.

SOX, nu.

NO , CO. -\-pl.

Sx , fe. ri'.

S , CO. pi. br.

Sj^, +nu. bf.

SSE:^, fe. ir.

OSOx,-nu. 3r.

Ox, re. ir.

Sx, +nLi. hr.

O , nu. ro.

SXj nu.

SOx , fe- ro.

N,fe. rcj.

S , nu. ro.

O X ,
+nu. ro.

Ox , +nu. ^r.

Nx, fe. br.

Nx, fe. ro.

O , fe. ro.

Sx, nu. ro.

Sx ,
+nu. ro.

Sx , +nu. br.

S^,-\-nn.br.pI.

Sx, CO.

SSOx , +nu. -p/.

SOx,+nu.-/7/.
Nx, nu.

Nx , fe. ro.

SSEX 5 nu. -ro.

Midi.

SOx, nu.

SSE, -f-nu.

SEx,fe.
SSE, CO.

SSO^ , nu.

S^,fe.
S, fe.

NEx, -nu.

S, nu.

S ^<; , CO. cr. -\-pl.

SOx, -\-Du. -pi.

SE , nu.

E, fe.

SOx , nu.

O, nu.

SOx , nu.

NE , -nu.

E, fe.

S, nu.

S , CO.

S, -J-nu,

S,fe.

S , CO. pi.

S^, nu. •\-pl.

S , -j-nu.

Ox, nu.

Nx, nu.

N , fe.

Sx , nu.

S O I R.

fe.

-nu.

SSE.

SEx, fe.

Sx , CO.

SOx.
Sx , fe. va.

Nx, fe. va.

Sx, CO. or. T.pl.

Sx, fe.

Sx, +nu.
SOx , fe. -pi.

E, fe.

E,fe.

Sx , +nu.
Ox, -nu.

SO , fe.

E, fe.

E^,fe.
S , -nu.

S, -{-nu.

Sx, -fnu.

S^ , nu.

S, CO.

Sx , nu.

Sx, CO.

Sx, nu.

Nx , fe.

N, nu.

Sx , -nu.
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RECAPITULATION.
La conftitution chaude & peu feche dans

les premiers jours du mois , tres-chaude &
feche dans fon milieu, fraiche & un peu hu-

mide fur la fin. II y a eu dix fois des brouil-

lards le matin, onze fois de la rofee, fept

fois de la pluie, dent trois avec orage, &
elle a fouvent ete tres-abondante ; elle a

donne eau , 4 p. 3 1. 16 *'%

Les vents du S & de TO ont ete les do-

minans , au point que ceux du N & de I'E

ont a peine fouffle pendant fix jours.

Le ciel a et^ ferein pendant la valeur de

douze jours , & convert ou nuageux pendant

tout le refte du mois. L'evaporation a ete

une fois de 2 1. fouvent d'l 7 1.

La pefanteur & I'elafticit^ de Tair ont ete

en general affez fortes, mais avec des va-

riations frequentes & quelquefois confide-

rables. La plus grande elevation du mercure

dans le barometre , a et6 de 27 p. 71.9"%
La moindre de 26 10 6

Balancement , 9^-3
'*"•

La moyenne elevation dans

le mois , de 27 4 4.

Le plus haut degre oil foit

monte le mercure dans le ther-

mometre , a ete le 20*,

Le moindre le 6**.

La difference, 14.

La
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La moyenne elevation dans le courant dii

irtiols, de 14^. 5
'*% & la temperature a etd

a la moyenne *. t + 14 5
'". '. + 10.

La conftitiition maladive a ete principale^

ment bilieufe. La variole a ete tr^s- com-
mune , & fouvent confluente. II y a eu encore
quelques fluxions, quelques fauffes pleurefies^

quelques eruptions fans fievre. On a vu quel-

ques dyfenteries
, quelques fievres continues

r^mittentes.

La fievre qiiarte a paru fur la fin du mois.

Le nombre des malades attaques de la

variole, a ete fort grand; celui des autres

peu confiderable.

H h
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OBSERVATIONS MtTtOROWGlQUES,
O C T O B R E.

THERMOMETRE.

I

MATIN

deg. 12.

I

2

3

( 7
! 8

\9
\o

II

[12

i»3

iM

;>6

17

18

19
20
21

22

23

24

^5

26

27

28

29

3

10

7-

8.

It

ir.

9-

12

9-

1 1.

10.

9
8.

9
9-

10

9-

8.

6.

4.

4
2.

2.

2.

3
6

7
3

3

I

2

3

Mid

deg. 12.

9
6

13

12

«3

13-

*3

13-

13

12.

»3

12.

12

»3
12.

13

12

13
10.

10

8

7.

6.

7-

6.

8.

10.

9

5

5-

6.

5-

6.

S O I R.

deg. 12.

9
6

6

6

3

6

6

6

6

3

9
9

12.

II.

10.

12

II

II.

II

II

10.

li.

II.

II.

lO.

10.

9
7
4.

5

4-

4.

4.

6.

9
6

4.

2

5

2

5-

B A RO MET RE.

9
6

9
6

3

6

9
9
9

6

9

M AT 1 N. M I D I.

po. 1. 12

27. 5. 6

6. 2

3

3.6
4- 3

5

4
4

3

2. 9

3

6

9

9

9
6

po. 1. 12

27.

6. 9

5. 6

6
6. ;

6. 3

7. e

7
4.

3-

2. (

3- 3

4. 9

5- 2

6. 9
6

7-

6.

S O I R.

'O, 1. J 2,

5- 3

6

3

3- 9
4. 9
4- 9
4

3

3
2. 9
4-

4'

7
8,

8

7
6. 6

5-

6

6
6.

^7-

S

2. 9
2. 6

3. 6

5- 5

3. 9
6. 9

5- 3

4-

5-

3-

7-

5

6. 3

3-
6;

3- 9i

5

4. 9
4. 3

3

3- 3

3- 3

4. 6

4. 9
8. 6

8. 9
8. 3

7
6
6

6. 3

6

7. 6

7. 6

5- 5

4- 3

2. 9
2. 9
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VENTS ET tTJT D U C I E L.

O C T O B R E.

|0.
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RtCAPITULATION.
La conftitution a kth fraiche & humlde dans

plus de la moitie du mois , & tres-froide &
i'eche fur la fin.

L'evaporation a et^ plulieurs fois de I I.

^, deux fois de 2 1.

II y a eu du brouillard pendant onze ma-
tinees & une foiree ; trois fois de la rofee ;

Tieuf fois de la pluie qui ont donne i p. 2 1.

33 ^'^e, d'eau. Le ciel a ete prefqu'aufli fou-

vent convert, nuageux
, que ferein. Les vents

tlu S & de rO ont fouffle bien plus fouvent

<jue ceux du N & de TE. Le N a regne cinq

jours de fuite dans le milieu du mois. Tons
ont et6 fouvent vifs.

L'elafticite & la pefanteur de I'air ont ete

prefque toujours considerables &. fans varia-

tions notables & brufques.

La plus grande elevation du mercure dans

Je barometre a ete de , . . . 27 p. 8 1. 9'

La moindre de 27 26
Balancement 6 3

La moyenne dans le mois. 27 5 3
La plus grande elevation du mercure dans

le thermometre a ete de 13 **. 3"'.

La moindre i

La difference .... 12. 3.

La moyenne pendant

ic mois* g*t«*«*. o* 6«

. I »e
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La conftitution maladive, toujours iin peu

biiieufe , fe complique de nouveau avec la
catanale. La variole eft toujours la maladie
la plus commune , mais le nombre des varioles
n'cft pas conliderable. II y a des rhumatifmes
goutteux, quelques coliques bilieufes, quel-
ques fluxions de poitrine

, quelques fievres
quotidiennes

, quelques tierces & plufieurs
quartes

, quelques coqueluches : en general
peu de malades, les varioles exceptes.
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OBSERVATIONS METROROLOGIQUES.
NOVEMBRE.

T HtRMOMETRE,

JO.

du

m.

I

2

3

4

5

6

7
8

9
[lO

|ii

;M

ji6

|z8

>9
20
21

12

»3

24

1226

27

28

3f

Matin

leg. t:

4-

8

7-

8.

8

9
5-

3-

3

2.

2.

3
I.

2

I

o
o
o
o
6. 9

5

3
2.

2,

3-

2.

2.

3-

4.

Vl I D I.

leg. 12 deg.

10

10.

9-

II

10

7-

6

5

4
4
4-

3-

4
S

3-

3

I

I.

7-

6

5

3

3-

5

4
4
6.

5-

5

4.

Soi R.

I 2

8

8. 5

8

9. 3

8. 9
6
4- 9
4
3

3- 3
3- 3
I

3

3
2
I. «

o
8

S-

4
3

3

3-

3-

4
5

4.

5

4

BARO METR E.

M AT I N.

,>o . 1. 12. po.

4
2- 3

2. 6

7
6. ^

3

5-

6

6

5-

5-

6.

6

7
6.

6
a.

26. II.

27. 1.

3

4-

5-

4. r

2. 6

26. 9
II 9.

9
5.6

Midi.

27.

16.

12,

2. 9
2. 3

4. 6

6. 6

27.

S O I R. 1

po. 1. 12.

4-

2.

3. 6

5- 31

5. 6

6

6

5. 6

6. 6

6

6. 9

7
6. 6

5

I. 9

2. 6

3- 9

4. ^

5- 3

4- 3

I. (

8. c

10. <

9. y
8. 3

^7-

16.

2. 3
2. 3

V- 9
7

3

2.

5

5-

6
6

6

5- 9:

5- 6:

6

7
7
6. 6

4

3

4.

6

4.

4

'1

9

9
8. 9

lo. 9
10. 3
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yENTS ET tTAT DU C 1 E L.

NOVEMBRE.

JO.

du

m.

I

2

}

4

5

6

7
8

9
o
I

2

3

4

5

6

7
8

9
20

21

22

23

24

^5

26

27
28

29

Matin.

Sx, nu.

SJs^ , CO. p/.

SO^ , CO. pi.

Sx J
CO. p/A2. /tot.

Sx , CO. br.

S:^, CO. hr. \pl.

Ox, +nu.

NOM, CO.-/./.

N , -nu. ^p
SO , CO. hnju

Ox , +nu. g^.

NX, fe.

N^,fe. ...

Nx , fe. va.

Nx , ft. va.

S, CO. ^..

SE, -nu. hr.

SO , CO. plnm.

Sx , CO. pin. brm.

NO^
'
^°" P^'^"'-

ONOX, CO. pin.

N^ , CO. gg.
NO^,co.'
SSEx , CO. br.

Sx , CO. ^r.

S^ , CO. ;7//7OT.

^ S^, nu.

30 SO^, nu. pin.

Midi.

Sx * nu.

S^f , CO.

SO, -nu.

Sx , CO.

Sx , -nu.

O^ , CO.

O^, CO.

ONO^,nu.
N^, CO.

N^,-}-nu.
N ^, CO.

SOXjCo.
Nx , CO.

NNE^< , fe.

Nx,+re.
Nx , fe.

E, CO. hr.

S , CO. brm.

s;^ , CO. pi.

O , CO. pi.

E , CO. pi.

NO^^, CO. pi.

O^, CO. pi.

Nx, -fnu.

NNO^,co.
Sx . CO. -pi,

Sx, CO. pi.

S/)><; , nu.

SOx, 4-""-

S o I R.

*

SOx, nu.

S^ , CO. -{-pi.

SO^ , CO. ~pl.

Sx, CO. -\-br.

Sx , fe.

SOx, CO.

N^,fe.

NX^, CO.

nJ^, CO.

Nx, CO.

SO, fe.

Nx , fe. -^r,

N^,-fre.
N.^ , -ffe.

Nx , fe.

S, CO.

S , CO. -\-hrm.

Sx , nu. -\-pl.

S, CO.

NO^ , CO. -pi.

NOj^, co.pl.

NO;^, CO.;;/.

N^, cc.

NNO, CO.

S))^, CO. -pi.

S^ , nu. pi
S:^, CO. -f/,/.

O^, CO.

O:^, -nu. -;,/.
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RiCAPITULATIOM.

La conftitution a ete toujours humlcle , &
fouvent exceflivejnent fraiche , puis froiJe

dans la premiere moitie du mois , enliiite

temperee pendant quelques jours, puis fraiche

jufqu'a la fin.

11 y a eu du brouillard 8 fois dans la ma-
tinee , 2 fois dans la journee, & 3 fois dans

la foiree ; 2 fois un air vaporeux , une fois

du givre ; la valeur de dix jours enticrs de
pluie qui ont donne 4 p. 3 1. 3

"'^ d'eau.

II y a eu 2 fois un peu de neige fondue ,

& les montagnes voifines en ont ^te couvertes

une fois ; 5 fois de la gelee a glace , une forte

inondation.

L'evaporatlon a ete rarement d'l 7 par jour.

Les vents du S & de TO ont domine, an point

que ceux du N & de I'E ont a peine fouftle

pendant 738 jours.

Ceux du N , de TO & du S ont ete fou-

vent impetueux & tous vifs. Le ciel a ete

prefque toujours convert ou nuageux , & feu-

lement ferein la valeur de 6 a 7 jours.

L'air a eu fouvent peu de pefanteur &
d'elafticite ; les variations ont et^ frequentes,

fouvent confiderables & brufques.

La plus grande elevation du mercure dans

le barometre n'a ete que de 27 p. 7 1.

11 eft defcendu jufqu'a . . 26 5 <^«

Ce qui donne de balancement i i 6.

Lelevation moyenne a ete 27. 3 7.
Le

J
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Le plus haut degre oii fe foit dleve le

mtrcure dans le thermometre a ete le 11.

II eft defcendu jufqira O.

Difference ii-

L'elevation moyenne pendant le mois a
^te+4. 4'*'.

La temperature a et6 a la moyennne : :

+ 4 4'^% 4- 10.

L.i conftitution catarrale domine ; il y a
des coqueluches , des rhumes , des fievres

catarrales, des fluxions de poitrine; des doii-

leiirs rhumatifmales vagues , fans fievres in-

fla matoires ; quelques erefipelles, quelques

eruptions fans fievre ,
quelques vertiges.

La variole eft toujours repandue , mais le

nombre des varioles eft peu confiderable i &
en general il y a peu de malades.

li
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OBSER FA TIONS





466 ACADEMIE
RtCAPITULATION.

La conftitution fraiclie dans le premier tiers

clu mois, tres-froide fur le milieu & la fin ,

a toujcurs ete humide & fouvent avec exc^s.

II V a eu huit tois da brouillard le matin

,

trois fois dans la journee , trois fois dans la

foiree , fept fois de la pluie, fept fois de la

neige , dont une pelotonnee , & en tout 3
pouces. La pluie & la neige ont donne I p.

2 1. 14"'% d'eau.

Le ciel, a I'exception de la valeur de deux
jours , a toujours ete convert ou nuageux.

Les vents fe font en quelque forte partages

le mois; mais ceux du N 8l de TE ont regne

plus fouvent que ceux du S & de TO; tons

ont iiQ fouvent violens , quclquefois impe-
tueiix, fur-tout ceux du S. La plus forte eva-

poration n'a ete que d'une ligne.

L'ait a eu peu de pefanteur & d'elafticite;

mais les variations, tres-frequentes & fouvent
confiderables , ne fe font jamais faites bruf-

quement. La plus grande elevation du mer-
cure dans le barometre a ete de 27 p. 7 1.

La moindre de 26 7 6'*%

Le balancement de . . . . 1 1. 6

La moyenne du mois ... 27 2 6

Le mercure dans le thermometre ne s'eft

^leve qu'a +6''. 9'*%

II eft defcendu jufqu'a — 6.

La difference delatit. 12*^.9'*%

L

I
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La temperature du mois a ete a la tempe-

rature moyenne : : + i ^. 9'*% : + 10. 11 a

gele a blanc une fois , & a glace 9 jours en-

tiers & deux matinees.

La conftitution catarrale eft la dominante

;

il y a de gros rhumes,des coqueluches, des

catarres , des maux de gorge, quelques flu-

xions de poitrine , quelques erefipelles au
vifage, quelques affedions comateufes. Plu-

fieurs accoiichees ont des depots laiteux, des

fievres puerperales.

II y a encore des varioles, mais elles font

rares , & pour la plupart tres-benignes. En
general , le nombre des malades n'eft pas bien

grand.

OBSERVATIONS
Meteorologiques , hotaniques

,
^oologlques

& economiques y pour Le fecond Scmejlre

de lySb,

Par M. PiCARDET, Prieur de NmlUy,

J_uES jours du folftice d'et6 font une epo-

que celebree dans la nature par tons les etres

vivans ; le laboureur eft a la fin de (es tra-

vaux, & fe difpofe a en recueillir le fruit;

les tendres couvees des oifeaux font ^clofes,

& les peres & meres font en quete de toute*

parts pour alimenter leurs petits; la fraie de

tous les poiftbns eft finie, & le fein des eaux
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fe penple d'une infinite de noiiveaux etpes

vivans.

Les fruits fur les tiges des arbres , ainfi

que les i'emences dans leurs diverfes enve-
loppes , prennent de raccroiffement. Quel-
ques fruits font deja miirs ; ils portent la

fraicheur dans le fang, apres avoir rejoui la

vue par les couleurs vives dont ils font ornes

la plupart.

Les pluies du folftice femblent rappeller

un nouveau printemps au fein de Fete; les

plantes produifent de nouvelles feuilles; tons

les animaux penferont bicntot a fe donner
une nouvelle pofterite. Voila i'ordre de la

nature, jamais elle n'eft fans aftion, tous les

etres crees fe detruifent par une fuite de leur

propre fragilite; mais I'energie repandue dans

la nature par fon auteur , repare fans ceffe

{es pertes.

Cet ordre a ete fufpendii cette ann^e par

des caufes qui font hors de notre portee. Les

grains confies a la terre, les haricots, les

vefces , les feves, le chenevis, les navettes

d'ete y font demeures fans y etre le moin-
drement alteres.

L'ete de 1785 a ete tres-pauvre en pro-

dudions vegetales ; les cerifiers feuls ont

donne du fruit abondamment; les fraifiers &
les framboifiers n'ont pas reufli; les grofeliers

ont coule en partie , & n'ont pas eu un fort

auffi favorable que la vigne , ce qui eft contre

Topinion commune , qui eft que la r^uftite

de Tune de ces plantes affure le fucces de

I
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I'aiitre. Les pruniers, dans les terres feches,

ont offert un phenomene fingulier, en ce que
leiirs fruits, quoique parvenus A leur matu-
rite, ont degenere de leur forme, & ont pris

celle de Tamande ; enforte qu'au lieu d'etre

rondes , les prunes fe font trouvees applaties

de deux faces, & plus minces au deffus qu'au

has. Les fruits a pepins ont en general donne
affez abondammeni, mais il y en a eu beau-

coup qui ont ete piques du ver, ce qui les

a empeche d'etre de garde. Les raiiins, dont

la recolte a ete plus grande qu'on ne I'ait

jamais vu, fe font conferves difficilement &
n'ont pas acquis toute leur maturite, parce

que les grains de leur grappe etoient trop

ferres.

On a vu cette annee des arbres fecher fur

pied apres le folftice d'ete, faute d'humidite.

Le feu eleftrique, concentre dans les plantes

& exalte par celui du foleil qui le met en
adion, y produit, comme dans les corps ani-

mes, des maladies inflammatoires , une lan-

gueur mortelle. 11 falloit neceffairement des

pluies pour temperer cette ardeur intelline

qui les devoroit ; c'eft pourquoi il a fallu y
fuppleer par de copieux ar ofemens.

Or, ces arrofemens, dont la fralcheur fu-

bite arrete la tranCpiration des plantes & em-

peche la circulation de la matiere elcdrique,

ne valent pas a beaucoup pres les pluies tiedes

& foufrees du printemps & de I'ote : le foleil

furvenant fur ces arrofemens, grille les feuilles

des plantes, elles s'etiolent,& donnent des

productions tardives & dertgurees.
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Les moiffons ont commence le 14 juUlet;

en beaucoup d'endroits , les feigles & les

frcmens ont epies centre terre ; ils fe font

cependant Aleves depuis ce temps, les pre-
miers a deux pieds & demi , & les aiures a
18 a 20 pouces de hauteur : les epis iont

pleins , mais courts , & les meilleures terres

donnent entre 14 & 16 demi-quintaux de bled
par journal; le grain eft feul & fans melange
d'aucune des plantes qui naiffent ordinaire-

ment parmi les bleds; enforte qu'on ne trouve
dans les champs, ni mdampyrum^ ni vefces, ni

latirus y ni bluets , ni adonis , 11 y a neanmoins
de la nielle.

Les labours ont kih tres-alf6s , en ce que
les terres ont et6 dcffechecs au point que
j'ai fonde , le 10 juillet, Aes crevaffes qi;i

avoient trois pieds huit pouces de profondciir

dans des terres fituees pres le finage de Rou-
vre : ces crevaffes avoient un pied d'ouver-

ture a la fuperficie de la terre, elles etoient

augmentees de quatorze pouces de profon-
deur en huit jours de temps.

II eft bon d'obferver que vers la fin de
juillet de cette annee, la fechereffe a ete li

grande dans nos cantons & en d'autres pays,
que les fauterelles ont quitte les pres a cette

^poque , pour fe jeter dans les bleds , puis

dans les orges 5z dans les avoines, qu'elles

n'ont pu entamer,parce que ces grains etoient

murs ; mais elles ont mange tout ce qui fe

trouvoit de verdure. On fait que ces infedes

ne difparoiffent qu'apr^s avoir ravage les

productions
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produdions de la terre pendant trois mois
& demi, qui font juin, juillet, aoiit, jufqu'i

la mi-feptembre.

La maturite des fruits d'^te a ete retardee

d'environ quinze jours.

La hauteur moyenne de la riviere etant

fuppofee de quatre pieds , elle a baiffe de
trois pieds & demi depuis les neiges , & fe

trouve r^duite a fix pouces a peine de pro*
fondeur,Ie J ^^ juillet. C'efl ici le lieu d'ob-

ferver que des fontaines qui de temps imme-
morial avoient toujours donne leurs eaux ,

ont et6 entierement taries.

Nous avons deja dit que la vendange avoit
^te tres-abondante, mais les vins qui en ont
r^fulte, ont ete de petite qualite a caufe de
la verdure du raifm. Les regains , fur lefquels

on comptoit pour r^parer la rarete des four-

rages , ont abfolument manque. Les pluies

qui font furvenues en quelques contrees a
la fin de la moiflon des bleds

, y ont favorife

la recolte des mais , du chanvre & des ha-
ricots ; mais il y a eu peu de pays qui aient

eu a fe feliciter de quelque profit fur les re-

coltes, & en general le baffin Aa.^ rivieres n'a

ete rempli qu'apres le fojftice d'hiver, & I'au-

tomne a ete plus feche qu'elle n'a ete hu-
mide. Les fecondes pontes de la volaille, non
plus que celle des petits oifeaux , n'ont pas

ete frudlueufes. Les infedes fe font extraor-

dinairement multiplies
, je parie de ceux dorrt

la fechereffe favorife raccroiffement ; car le|

K k
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courtllieres ont peri dans les terreins oil elks

^toient le plus abondantes.

Les grenouilles font devenues plus rares.

Les recoltes des menus grains ont ete abon-

dantes dans les lieux oil elles n'ont pas cou-
tume de reuiilr.

Les canards ont ete les feuls des animaux
aquatiques qui fe foient deplaces iur la fin

de Tautomne. Les feuilles des arbres ne font

tombees qu'apres la mi-novembre ; & quoi-

que les fourrages fuffent fort tares aufli bien

cette annee que la precedente, I'habitant de

la campagne s'efl trouve moins an depourvu
a Tentree de Thlver ; il s'etoit cette fois ap-

provifionne dans les bois & dans les marais,

il avoit fait de la feuille & ramaffe des fou-

chets ; il avoit ramafle des feuilles d'arbres

'pour faire de la litiere ; il avoit arrache jiif-

qu'aux eteules des fromens pour le meme
ufage. II n'y a eu ni epizootie, ni epidemic

dans nos cantons , avant le i^"". Janvier.

Le labourage a ete tres-aife cette automne,
& les femailles de feigle & de froment pro-

mettent une recolte tres-abondante,

F I N.
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ADDITION
j4u memoire fur le danger de latjfer

vendre des Jels mcdicinaux en poudre^

par d'autres que par les gens de I'Art,

L'ARRET que le parlement de Paris

vient de rendre le 2 juin de cette annee ,

( 1786 ) pour la ville de Chateaudun
, prouve

bien que ces craintes ne font pas exag^r^es.

-Cet arret fait defenfes a tous marchands de
tenir , vendre & d^biter a Tavenir aucunes
drogues medicinales fxmples & compofees ;

ordonne que les apothicaires etablis en la

ville de Chateaudun
, pourront feuls & ex-

clufivement a tous autres, tenir, vendre &
diftribuer toutes efpeces de drogues , &c,

( Mercun de Franci^ n". ^^. )
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Fin de la. Table des matieres.

APPROBATION,
NOUS fouflignes Commiffaires nomm^s par I'Aca-

demie des Sciences, Arts vSc Belles-Lettres de Dijon,

en execution des ordres de Monfeigneiir le Garde des

Sceaux , avons examine le manufcrit deftine pour le fe-

cond Semeftre de 1785, qui doit completer le quatrieme

Volume des nouveaux Memoires de cette Societe , & nous

n'y avons rien trouve qui puiffe en empecher rimpreflion.

A Dijon ce 18 juin 1786.

Signe , DE MORVEAU & DuRANDE.

Le privilege fe trouve a la fin du volume pour 1^82.

I
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