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ÉLOGE
DU PERE LE SUEUR
jL iiomas

Sueur

le

naquit à Réthel en 1703 ,
où il pût faire fon falut;

il

le Cloître étoit le feul azyle

un Oncle Minime

,

il

fe jetta

dans

Ces bras

,

6c prit

fe

&
,

(i).

perfuada que

comme

il

avoit

à dix-neuf ans

,

(i) La plupart des Soufcripteurs du Journal da Phyfique nous ont témoigné
leur fjtisfaftion de lire de temps à autre les Eloges de ces hommes qui ont con-

couru aux progrès des Sciences. Pour que celui-ci plût généralement, il faudroit
avoir cette man;iie de pré.ènterles objeti , qui fut (î fort applaudie lorfque M.
de Condorcet lut cet Eloge à la rentrée do l'Académie des Sciences , dans fa

Séance publique du
qu'il fera poflib'e

,

15 Novembre dernier. Nous rapprocherons les faits le plus
&t autant que la mémoire les fournira.

Tom. IX, Furc.I.
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l'habit

de cet

lège de
billons
rêt

la

ce fyilême

:

Se fans vraifemblance.

pre à

la

Philofophie

lui offrit

&

,

de

lui

une

certitude

de ce
abfolue

nom
8c

,

le

Roman

parut qu'un

crut que fon

llétoit prêt à y

efprit

renoncer

,

moment

aima

il

cette

pas

pro-

lorfque le hafard
fentit

il

,

puifque l'efprit

,

fans inté-

n'étoit

qu'il

pouvoit

fcience le

y

s'y

relie

fa vie..

Son cours d'étude achevé

&

II

enfeigna

lui

un Livre de Géométrie. Dès ce

avoit une fcicnce digne

élever à

On

brillant, ne

ii

Rome au Colfyftême des tour-

Ses Supérieurs l'envoyèrent à

Ordre.

Trinité du Mont.

le

,

fes

Supérieurs l'appellèrent en France
, oîi , dénué de toute reiïburce

,

placèrent dans une petite Ville

développés en lui. Cinq ans
dans cette efpèce de folitude , lorfqu'il apprit que le Père Jacquier, qui lui avoit fuccédé à Rome, attaquoit
publiquement le fyftême des tourbillons ; fon zèle fe ranima , 8c il demanda à aller en Italie joindre cet homme célèbre. Il ne cherchoit
qu'un compagnon d'étude , il trouva un ami.
La nature avoit deftiné ces deux Savans François à s'aimer, 8c
les circonftances augmentèrent leur union. Leur amitié n'étoit pas
de ces attachemens vulgaires , que fait naître la conformité des
goûts &C des intérêts la leur devoit fon origine à un attrait naturel Se irréliftible. En effet , pouvoit-elle exifter plus naturellement
qu'entre deux hommes vertueux 6c fenlibles , à qui leur état faifoit
un devoir facré de renoncer à tout autre fentiment. Dès l'inftant
où ils fe furent rencontrés à Rome , tout fut commun entre-eux ,
peines, plaifirs , travaux, la gloire même; celui de tous les biens,
il

ceffa de cultiver les talens qui s'étoient

s'étoient déjà

écoulés

;

peut-être,

qu'il eft plus

rare

que deux

hommes

aient partagé de

bonne - foi.
Tous les deux cependant publièrent à part quelques morceaux
mais peu importans , 8c qui , félon le jugement de celui à qui ils
appartenoient , n'auroient pas mérité de paroître avec le nom de
fon ami. Ils voulurent qu'il y eût une égalité parfaite dans les places
l'un des deux obtenoit une diftinftion , il
qu'ils occupoient ;
fi
ne fongeoit plus qu'à procurer à fon ami une diftinélion égale.
Ils entreprirent un
Commentaire fur les principes de Newton.
Cet Ouvrage du Philofophe Anglois , que peu de Géomètres même
étoient en état d'entendre lorfqu'il parut , eft rempli de propofitions

&

que Newton avoir trouvées par une méthode dont
réfervé

il

fembloit s'être

le fecret.

Les démonftrations
Géométrie ancienne ,

fyiithétiques

où

il

avoit fuivi la

marche de

la

ne pouvoicnt fervir à trouver la route qui
l'avoit conduit à fes découvertes. Le feul moyen de rendre cet Ouvrage intelligible au commun des Mathématiciens , étoit de fubfti-

SUR LHIST. NATURELLE ET LES ARTS.
méthodes nouvelles

$

pouvant
fournir des démonftrations plus délicates , difpcnfent des efforts de
tête fi fatiguans. Newton avoir inventé ces mêmes méthodes ; mais
dans fon ouvrage. On l'a foupçonné
il ne les avoit pas employées
d'avoir voulu cacher fa marche pour exciter encore plus l'admiran'cft-i! pas cependant plus naturel de croire tju'il a employé
tion
la méthode des anciens , parce qu'elle lui étoit plus familière que
celle qu'il venoit de découvrir , 8c fur-tout , parce que dans le temps
où les principes mathématiques parurent , ils auroient été encore

mer

à la

méthode nncienne

,

les

qui

,

•,

moins

entendus

,

eût

s'il

déployé

tout l'appareil

de

nouvelle

la

analyfe.

Les Pères le Sueur 8c Jacquier entreprirent leur Commentaire eti
ou plutôt chacun fit de fon côté le Commentaire tout
,
décidèrent
entier. Ils fe communiquèrent enfuite leurs travaux,
mais
jamais on
préférence;
donner
la
dévoient
ils
manière
à quelle
n'a fu à qui des deux appartenoit celle qu'on a imprimée , êc eux-

commun

mêmes

&

l'avoient oublié.

Après le retour d'un voyage que le Père Jacquier avoit fait en
France , ces deux Amis donnèrent fur le calcul intégral , l'ouvrage
Je plus complet qu'on eût encore publié , puifqu'il renferme toutes
les méthodes jufqu'iilors connues des Géomètres. Le Duc de Parme
accorda à ces deux Géomètres
fit imprimer ce Traité en
1765 ,
des honneurs que leur mérite modefte n'avoit point recherchés.

&

des meilleurs Géomètres d'Italie les avertit qu'on s'étoit fervi
travail fans les citer ; cejl une preuve qu'on a trouvé notre
ils ne
firent pas d'autravail utile , répondirent les deux Savans ,
tre réclamation. Auffi , le Père le Sueur étoit étonné des difputes

Un

de leur

&

qui s'élevoient entre
vérités

les

Géomètres

dévoient être tous amis

,

part

,

n'eft

que

gloire eft

la

le

,

;

des

premier objet;

le

hommes

difoit-il. Il

la

occupes des

mêmes

ignoroit que pour la plu-

découverte

de

la

vérité,

fécond.

Sueur n'avoit aucune ambition ; s'il eût été capable
pour fon Confrère. Le Cardinalat ejl un beau
,
frobléme , difoit un jour le Pcre Jacquier devant une affemblée nombreufe
je voudrais bien le réfouJrc pour vous . répondit le Père le

Le Père

d'en avoir

le

ç'auroit été

;

Sueur.

Le Père Jacquier

eut

le

malheur de

furvivre à fon

en 1770.

Deux

ami
jours

;

le

Père

avant de

Sueur fuccomba à
mourir , il paroilfoit avoir perdu toute connoillance. Me reconnoijjcivous , lui dit le Pcre Jacquier , peu d'inftans avant fa mort? Ouiy
répondit le mourant, vous êtes celui avec qui je viens d intégrer une
équation très-difficile. Ainfi , au milieu de la deftruftion de fes organes , 11 n'avoit pas oublié quels avoicnt été les objets de fes étuJe

fes infirmités
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des

,

8c

fe fouvenoit qu'il

il

un ami avec qui tout

avoir

lui avoit été

commun.
Le Père

Jacquier fut arraché des bras de fon ami mourant , par
des amis qui , pour me fervir des exprefîîons du Père Jacquier , ne
vouloicnt pas avoir à les regretter tous deux. Il a repris une Chaire que
moins occupé de prolonger des
fa fanté 1 avoit obligé de quitter
jours que l'amitié ne confole plus , il veut du moins les remplir par
des travaux utiles , 8c fufpendre le fentiment d'une douleur , dont
:

rien ne peut le guérir.

Il fait qu'il

&

ne faut pas ajouter

que pour les
à celui du malheur ,
la plus cruelle des tortures.

âmes

le

poids du tems

qui fouffrent

, le

loifir eft

PROBLEME
Sur rElecîricué.
l_i 'analyse de la bouteille de Leyde , par M. Franklin , paroît
démontrer que la matière éleârique réfide plutôt fur la furface du
verre , 5c en général des corps idio-éleâriques , que dans le corps
communiquant , qui forme l'enveloppe de la bouteille.
L'expérience d'Œpinus , répétée par M. Cigna, paraît décider au
contraire , que la matière éleârique ne réfide point dans le verre ,
ou dans la fubftance qui tient lieu de verre , mais plutôt dans le corps

communiquant

qui l'environne.

Cette expérience confifle à avoir deux plateaux garnis ou faits
de matière conduftrice de l'éleôricité^ on les place à un pouce enparallèlement entre-eux. La maffe d'air qu'ils
viron de diftance,
l'office
de verre dans cette expérience , tandis
fait
renferment ,

&

qu'euxgarnie

les deux furfaces de métal , dont eft
Leyde. Ces deux plateaux, après avoir été
comme elle , font fentir la commotion r celui qui en tire une
Or , fi , après les avoir éleûrifés de nouveau , on les

mêmes

la

éleftrifés

étincelle.

tranfporte
qu'ils

repréfentcnt

bouteille de

avec les précautions néceflaires , la maffe d'air
ne fera plus la même , &. cependant ils don,
commotion quand on en tirera l'étincelle, comme dans
ailleurs

renfermeront

neront la
précédent.
Cette efpèce de contradiftion levée , décidera fi l'éleftricité réfide
à la furface du verre , ou dans l'enveloppe de la bouteille; fi ce
la folutioa
n'eft pas dans l'intérieur même du verre qu'elle réfide,
du Problême dépend des expériences que 1 on tentera. Ici le raifonnele cas

—

ment ne prouve

rien.

SUR L'HIST NATURELLE ET LES ARTS.

LETTRE
Ecrite

a

l'Auteur de ce Recueil,

Par Madame

L.

B. D. V.

P ERSONNE

X

n'a lu avec plus de plaifir que moi , Monfieur , les
Ouvrages de M. de Buffon , 8c perfonne
par confé([uent , n'a dé,
firé plus fiaccrement de pouvoir admettre cette
théorie fublime 8c

fimple

qui déduit tous les phénomènes de la nature d'une feule
d'une caufe admife de cous les Phyliciens. La matière efl:
une, elle n'obéit qu'à deux pui/Tances , à celle qui caufe la pefanteur, ôC à celle qui caufe la chaleur; cette dernière même fe con-

caufe,

,

&

fond avec la première dans fon principe , elle n'ell qu'un effet
de cette caufe , 5c non une caufe particulière puifque la chaleur
,
naît du mouvement de rotation des fphères. » Enfin , on peut rap-

» porter à l'attradion feule , tous les phénomènes de la matière
» brute, &; à cette même force d'attraftion , jointe à la chaleur, tous
» les phénomènes de la matière vive
j'entends , ajoute l'Auteur
;

&

,

» par matière vive , non-feulement tous les êtres qui vivent
vé» gèrent , mais encore toutes les molécules organiques Se vivantes
,
» difperfées 8c répandues dans les détriments ou réfidus des corps
» organifés ; je comprends encore dans la matière vive , celle de la
» lumière du feu , de la chaleur , en un mot , toute matière qui
j)
paroît être aftive par elle-même.
« La matière vive tend du centre à la circonférence ; la matière
» brute tend , au contraire , de la circonférence au centre. C'eft une
» force expanfive qui anime la matière vive ,
c'eft une force at» tra£tive à laquelle obéit la matière brute ; il feroit peut-être pof» fible de ramener la puiffance de l'cxpanlion à celle de l'attraftion,
» enforte que toutes les forces de la matière dépendroient d'une
» feule force primitive. Telle eft , félon M. de BufTon , la fublime
» fimplicité du plan fur lequel opère la nature «.
Il eft impolfible de ne pas être frappé
d'admiration, en voyant le
fyftême de la Nature réduit à des données (i fimples 5c (i claire?.
Voilà cependant ce tjui fuffit à M. de ButFon
, 5c il n'eft pas moins
impofant-, dans l'application des principes, que dans leur rédudion
dans leur détermination. Ses expériences particulières
qu'il ne
,
nous a données que li long-tems après avoir établi fon fyftême , 5C

&

&
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qui paroKTent lui être poftcrieures , s'y adaptent fi parfaitement
qu'il eft importible de dire , ce qu'on doit admirer le plus , ou de
la force du génie du Philofophe qui a deviné fi bien , à pilori, 8C

par

la feule

puiifance de fon imagination

,

les

ou de l'adreUe &C de la fagacité du Phyficien
fa marche dans fes plus petites opérations.

M. de Buffon

C'étoit à

ture

,

depuis fa

loi

loix
,

feul qu'il appartenoit

primitive

,

jufqu'à fes plus

de

qui a

nature

la
fi

de fuivre
effets,

petits

;

bien fuivi
la

&

Nade

avec exaÔitude 6c cette précifion que tous les Phyfiimponîbles à établir , 5c qui préfente toujours la bacroyoient
ciens
la multitude de cirl'effet , malgré
lance égale, entre la caufe
conftances 6c de combinaifons qui peuvent la déranger. M. de Buffon
a donc eu exclufivement le droit de prendre, pour fa Dcvife, A/iiti/ra/ra
fuivre

]a

&

amplcciitur

La

omnem.

des centres

loi

pour tout expliquer
de la matière brute
;

,

,

, fuffit donc
phénomènes
du mouvement de ro-

cette bafe de la haute Phyfique

c'eft

elle

qui détermine

6c la chaleur qui naît

tous

les

par conféquent, eft un effet de l'attrac,
tous
les phénomènes de la matière viégalement
détermine
,
vante. On fent bien qu'il faudra cependant avoir égard , dans les
tation des fp hères

,

8c qui

tion

détails, aux chaleurs particulières qui nailîent des collifions qui s'oauxquelles on rappelle les fermentapèrent dans chaque corps ,

&

tions.

J'avoue que je me fuis livrée , avec ivrefle , à cette théorie ; maïs
j'avoue aulTi que je me fuis méfiée de l'afcendant avec lequel fon
auteur captivoit mon efprit je fuis revenue fur mes pas; j'ai ofé me
malgré fon
dire qu'il falloir douter , même après M. de Buffon ;
:

&

empire
j'ai

eu

fur

.

le

charme que

je trouvois

à m'y foumettre

,

de douter. Defcartes , me fuis-je dit , avoit déjà fait
&C ce monde n'étoit qu'une chimère. J'ai étudié M. de
médité fa théorie des Planètes , mes doutes fe font

force

la

un monde
Buffon

moi, malgré
,

j'ai

multipliés

,

fortifiés.

eu recours à mon Maître , je n'ai ofé lui propofer que quelques-unes des difficultés qui m'arrêtoient ; il a daigné me répondre;
mais fa réponfe n'a pas fuffi pour m'inftruire j'ai récrit ; ce commerce ne l'a pas afiez intéreffé pour qu'il s'y foit prêté. Mes objecJ'ai

:

tions contre un fyftême qui m'cft cher , fubfiftent donc pour moi
dans toutes leurs forces ; 8c quoique très-foibles vraifemblablement
en elles-mêmes , elles me tourmentent. Quelque Phyficien , quelque
Difciple de M. de Buffon, daignera peut-être les réfoudre , &je
vous invoque , Mcnfieur , 8i vous prie d'inférer dans votre journal
la première Lettre que j'ai écrite à M. de Buffon , fa Réponfe 8c

ma

féconde Lettre. Je déiirerois que vous voulufliez bien y joindre
celle-ci ,

,,
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que pour les deux autres , je demande
votre indulgence Sc celle des Phydciens qui me liront ; j'en aurai
d'autant plus de bcfoin , qu'il fera plus qucflion de Géométrie ; je
fuis bien mauvaifc Géomètre , je l'avoue; mais mon fexe m'autorife
à efpérer cette indulgence; li je l'obtiens , elle m'encouragera à vous

pour laquelle,

celle-ci,

ainfi

préfenter d'autres doutes.
Ma dernière Lettre ell du

Mars i77<S; une maladie très - fém'occuper de Phyfique depuis, cette
premier moment de convalefcence à

1.6

rieufc ne m'a pas permis de

époque
vous

,

mon

8C j'emploie

écrire.

Si vous doutiez, Monfieur
copie, fût de M. de Buffbn

,
,

que la Lettre , dont je vous envoie
ayez la bonté d'écrire à M. Valleyre,
rue de la Vieille - Bouderie, il aura

Imprimeur - Libraire ,
,
l'honneur de vous porter l'original.

l'aîné

Je fuis

,

CCc.

POST-SCRÎPTVM.

Jai dit dans ma première Lettre à M. le Comte de BufFon ,
que je ne m'arrêtois pas à examiner fi l'attraftion produit véritablement un frottement , une collifion , une attrition proprement dite
les parties

entre

qu'il faudroit

thèfe

,

,

à

cet effet

des
ce

corps attirés
qu'il

comme

fe

me

;

paroît

je
,

me

permettrai d'ajouter ici
dans cette hypo,

confidérer

produifant dans

les

corps

,

^

fuivant

direâion d'un rayon tiré du centre à la circonférence , il faudroit
rapporter la collilion qui naîtroit de cette aftion à d'autres loix que
celles de deux furfaces qui fe frottent 5 la longueur du rayon feroit
un élément elFcntiel qui fe combineroit avec la largeur des zones.
J'ai ofé tenter d'cfquiircr une théorie fur l'effet des rotations célelles
relativement à chaque planète. Je foupçonne très-fbrtement que tous
les corps célefles produifent les uns dans les autres de la chaleur,
que
par une autre collifion que par celle qui naît de l'attraftion ,
cette autre collifion tient à la même caufe , par laquelle le foleil
produit la lumière car je ne doute pas qu'ils n'en produifent tous plus
ou moins , &C que toute lumière ne foit caufe déterminante aâive
mais je n'ofe encore m'explrquer. Je reconnois que cette
de chaleur
tentative eft infiniment au-delfus de mes forces , &C je ne fuis , par
malheur , à portée d'avoir aucun fecours ; je n'ai que ceux d'un

la

&

;

:

d'une volonté opiniâtre, ?<. d'un travail affidu ÔC confmais j'invoque , avec plus de confiance, les
lumières des Phyficiens qui voudroient bien m'éclaircr, 8cje regretts
bien fincérement de ne pouvoir plus compter fur celles de M. le

defir ardent

,

tant

employerai

;

je

les

Comte de

:

Buffon.

Tome IX,

Part.

I.
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M. O.

V. L.

R.

J\ybz

pitié de mon ignorance, Monfîeiir le Comte, vous allez
de mes obfervations; mais enfin , elles me laillent des doutes
que je ne puis réfoudre. Ils me tourmentant, 8c je ne puis être éclairée , d'une manière qui me fatistaffe , que par vous-même. On ne
rire

peut vous honorer

vous refpeûer, vous aimer plus que je ne fais,
, car
perfonne ne m'a fait autant de plaifir ,
5c il n'cxifts perfonne à qui je doive autant de reconnoilTance. Je
vous dois, Monlieiir le Comte , le deiir que j'ai acquis de m'inftriiire , il eft né de la lefture
de votre immortel ouvrage. La puiffance de votre génie , qui m'élevoit ^u-del^LIs de moi-même , qui
m'entraînoit dans une carrière fi peu faite pour moi , m'a donné le
courage 8c la force de la parcourir. J'oferai peut-être vous demanôc cela cft bien

,

julle

der dans peu , la permiflîon de vous offrir les premiers effais de mes
travaux; mais j'ofe bien plus aujourd'hui ; j'ofe vous propofer ,
Monfieur le Comte , non pas des objeftions , mais quelques difficultés qui m'arrêtent. Ayez compaffion de moi , venez au fecours de
ma foibleffe , foutenez votre ouvrage. Fille de l'aigle , je ne me
crois pas un aif^lon ; mais daignez mefoulever un inftant furvosaîles,
pour fixer le Père de la lumière. Je vous ai vu planant au-defllis de
lui, pénétrant fa nature; mais je vous ai perdu de vue
vous allez
lire ce qui m'arrête
j'invoque votre complaifance Sc votre bonté.
A peine ai-je eu la force d'énoncer mes doutes , ma timidité ne
m'a pas permis de les développer. Je me fuis dit
Le Maître m'entendra , G" sil daigne minjîruire , il réfoudra jufquaux difficultés que
je ne puis encore prejjentlr. J'ai l'honneur d'être avec la plus vive reconnoiffance, 6c l'eftime la plus refpeftueufe , Monfieur le Comte.
:

:

:

Permettez-moi l'incognito
1776.

N".

De

la chaleur &• de

L

n

Le

principe

,

tout m'en prefcrit la

fa dijlribution dans
de toute chaleur

« des corps; tout frottement,

c'eft-à-dire

,

,

loi.

Le lo Mars

les corps célejles.

paroît

tout

être

l'attrition

mouvement en

fens

» contraire , entre des matières folides , produit de la chaleur ».
l'Hiftoire Naturelle , Tom. premier, pag 30. )
( Supplément à
N II. » Il n'y a , il ne peut même y avoir une autre caufe de la
» production 5c. du mjintien du feu permanent du foleil , que le
» mouvement rapide de la forte de preffion de tous les corps qui
.
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ir

» circulent autour de ce foyer commun , qui réchauffent ôc l'embra» fent comme une roue rapidement tournée , cmbrafe fon eflleu.
» La prcflîon qu'ils exercent en vertu de leur pefanteur , équivaut
» au frottement, 6c même eft plus puilTante , parce que cette prcŒon
» eft une force pénétrante , qui frotte non-fculement la furface cx,

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

mnis toutes les parties intérieures de la mafTe ^ la rapide leurs mouvemens eft fi grande , que le frottement acquiert
une force prcfque infinie , &i met inceffamment toute la malle de
l'cnicu dans un état d'incandcfccnce , de lumière , de chaleur 8c
de feu, qui dès-lors n'a pas befoin d'aliment pour être entretenu,
5c qui, malgré la déperdition qui s'en fait chaque jour , par l'émillion de la lumière , peut durer des iiècles de fiècles , fans atténuation fenfible (i). Les autres foleils , rendant au nôtre autant
de lumière qu'il leur en envoie , 8c le plus petit atome de feu
ou de matière quelconque, ne pouvant fe perdre nulle part dans
térieure

,

dite

un fyftême où tout s'attire ». ( Voyez Supplément à l'Hiftoire NaTome IV, page 313, édition in-11.)
,
fans s'arrêter à examiner fi l'attraftion
D'après ces principes ,
une collifion , une attrition
frottement
un
,
produit véritablement
turelle

&

entre les parties des corps attirés , ne pourroit-oa
,
conféquences fuivantes ?
1°. Des corps t|ui fe meuvent rapidement autour d'un feul , foie
ce corps C, produifent fur ce corps une attrition très-forte , 8c cette
attrition eft une caufe de chaleur dans le corps C, qui l'éprouve.
l'aftion des corps circulans ;
2.°. Cette attrition eft en raifon de
direftc de leur malle ,
raifon
en
eft
circulans
corps
des
aftion
cette

proprement

dite

pas déduire

les

Se inverfe de leur diftance.

corps C, s'accroîtra pro^''. L'intenfité de chaleur qu'acquiert le
les degrés progrefllfs de cette
greffwement par la durée de la caufe
augmentation , feront en raifon inverfe de fon diamètre 8c de fa
c'eft-à-dirc , que plus le diamètre de ce corps fera grand ,
maffe
•,

•,

aura de maffe , toutes chofes égales d'ailleurs , 8c fans avoir
égard à fon plus ou moins de fluidité. ( Voyez Supplément à l'Hift.
moins il acquerra de chaleur
Nat. Tome premier , page 241.)
moins forte , aura lieu ea
progreftion
Cette
égaux.
tems
dans des
raifon d'un des deux rapports ci-deifus feulement ; c'eft-à-dire , foit
en raifon du diamètre , foit en raifon de la maffe.
plus

il

&

(i) Pourquoi pa' toujours? Cette collifion réduit-elle en pofffière la furfar.eda
Vft elle autant de dirr.inué fur
1 Cette po .flièrc s'é!oigne-t-ellï de lui ?
fa mart'c ? Ce'te pouffiire iCroit-cIIe cette matière très divifée qui produit la
lumière \ (Voyez Ibid., Supplément à l'Hift. Nat Tom.lV pag. 31. )

foleil

,
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Le corps C arrivera enfin par la durée de lacaufe à fon maximum de chaleur. Ce maximum fera en raifon de fa maffe c'eft4°.

,

,

;

que plus ce corps fera folide , plus il pourra acquérir Sc
comporrer de chaleur.
5°. Le corps C, par une fuccefTion de tems quelconque, arrivera
donc à fon maximum de chaleur, ôC ce maximum fera en raifon de
à-dire

,

m a (Te.

fa

d'examiner l'état de ce corps
ici
dans fon maximum de chaleur , ni l'effet de la continuation de la
caufe déterminante de la chaleur fur ce corps arrivé à fon maximum. Nous ne faifons qu'indiquer des obfcrvations ^ notre timidité ,
qui n'efl que trop bien fondée , ne nous permet pas de penfer à
les étendre 8c à les approfondir. Si le Philofophe, auquel nous ofons
les adreffer , les trouve dignes de fon attention , il faura leur donner
tout le déveloj'pement , toute l'extenfion dont elles pourroient être
fufceptibles , afin que fa réponfe foit plus décifive , plus complette

Nous ne nous occuperons point

&

plus

lumineufe.

Nous croyons en

avoir affez dit fur

le

corps

C

,

8c fur ce qu'il doit

éprouver dans l'hypothéfe. On voit que ce corps repréfente le foleil.
Parlons des corps circulans.
i°. Il nous paroît de principe, que l'aftion entre ces corps 8c le
corps C, eft refpcâive ; c'eft-à-dire , que chacun de ces co-^ps attire autant C, que C l'attire, ou que C pefe autant fur chacua
d'eux , que chacun d'eux pefe fur C. Or , fi l'attraftion , la pefanteur , font caufe d'attrition , de collifion , N°. I , C doit protluire autant de coUifion , d'attrition , dans chacun des corps circulans

•

que chacun en produit fur

,

lui.

de chaleur ,
,
N°. II, C doit produire autant de chaleur dans chacun des corps circulans, que chacun en produit en lui. Si les collifions refpeftives font
égales , la chaleur , qui en eft l'effet effentiel , doit l'être auffi. La boëte
de l'efîieu s'échaufl^e a;nfi que lui , N". II , 6c la chaleur fe raffemble
êc s'accumule dans l'un 8c l'autre , en raifon de leur folidité.
z°. Si l'attrition

•

la collilîon

,

font caufes effentielles

Suppofons que tous les corps du fyftême folaire , fuffent réuen un feul qui tournât autour du foleil; que ce corps appelle A,
fût égal en volume à la centième partie de celui du foleil C , SC
que leurs denfités fuffent les mêmes , la fluidité , fuppofée égale
Tome premier , page 241.) ne s'enfuivroit-il
( Voyez Supplément ,
ci-deffus , que la coUifion , opérée par A
principes
pas , d'après les
3°.

nis

fur

C

4".

,

denlîté étant

feroit égale à la
fois

opérée par C fur A.
égale, la fomme de la chaleur dans A ,
mais C étant cent
fomme de la chaleur dans C
arriveroit à fon maximum de chaleur , dans une

feroit égale à celle

Leur

plus gros

,

•,
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proportion de tems relative à leur volume , foit cette iiroportion
de tems néceffaire à récliaulFcment , celle trouvée par M. de BulFon,
ou toute autre ; A ôc C arriveroient donc tous deux , avec le tems ,
à leur maximum de chaleur, mais à des époques ditTérentes , 8c A
y arriveroit beaucoup plutôt que C. De deux corps de denfité
égale , 8c d'inégal volume , qui éprouvent un frottement égal , le
plus petit eft échauffé le premier , en raifon de la différence des
diamètres , ou à-peu-près ( Voyez Suppl. Tome premier , page
)
mafle , N°. H.
ici le frottement eft entre les parties intérieures de la
:

Ainfi à fortiori.

Suppofons à préfent que ce corps A foit divifé en cent corps
dont chacun foit égal en volume à la dix millième par,

5".

différens

du fokil , l'aftion réunie des cent corps fur le foleil , fera égale
à l'action du corps A , lorfqu'il ngilToit feul avant la divifion fuppofée en cent corps différens ; ainfi C aura toujours cent degrés
d'attrition ê<. cent degrés de chaleur, 8c arrivera de même à fon
maximum dans un même tems car il ne s'agit pas ici des furfaces ,
tie

-,

N".

II.

6". Tandis que C acquerra cent degrés de chaleur , par le frottement de cent corps , chacun n'acquerra qu'un degré de chaleur.
Au premier inftant, C aura donc cent fois autant de chaleur que
chacun des cent corps , c'cft-à-dire , qu'il cxiftera dans toute la
malfe C, cent degrés de chaleur , 5c dans la malîé de chacun des

cent corps, un degré de chaleur ainfi , toutes chofes égales d'ailleurs,
100:1.; mais les malfcsfont 10, 000: i.
Or, la chaleur fe répandant dans les corps , en raifon des malfcs ,
la proportion de chaleur de chacun des cent corps , fera cent fois
;

les chaleurs refpeftives feront:

:

plus grande que celle du grand corps C.
7°. Les corps , toutes chofes d'ailleurs égales

s'échauffent dans
,
en raifon inverfe de leur diamètre , ou à-pcuTome premier, page 232. ) donc tous
près
{ Voyez Supplément ,
les cent petits corps arriveront à leur maximum avant le grand corps.
Concluons donc, d'après les principes I 8c II de M. de Buffon ,
1°. tous les corps planétaires feront, dans tons les inllans , propor-

des

te:Tis

qui font

•,

tionnellement plus chauds que le foleil.
z*. Ils arriveront tous , long-tems avant

lui

,

à leur

maximum de

chaleur.
5".

Il

n'a

donc pas été néceffaire que

la terre 8c

les

autres pla-

nètes aient acquis leur chaleur dans le fein du foleil , puifquc ces
corps ont toujours dû être plus chauds que lui.
4°. Le décroiifement de la chaleur dans le globe de la terre , ne
pourroit donc , s'il étoit prouvé , être attribué à la perte de fa chaleur acquife dans le foleil.
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de chaleur fur la terre étoit prouvée ,
chercher une caufe , puifque , par les principes
admis , cette chaleur devroit aller toujours en croiflant jufqu'au maximum , 6c la terre devroit être calcinée , fondue , vitrifiée ou volatilifée, comme on voudra , avant le foleil.
6°. Le calcul du tcms où )a lune a été gelée, où la terre le fera ,
Scc. &C. , ne paroît donc pas pouvoir fe déduire des principes admis.
Nous n'avons point parlé de la propriété que M. de Buffbn a
diminution

cette

s". Si

il

faudroit

donc

reconnue dans
plus fluides.

(

lui

les

corps

de s'échauffer d'autant plus

,

Voyez Supplément,

Tome

vîte qu'ils font

premier, page 241.

cru que cette loi éioit indifférente à l'état a6tuel de

avons

)

Nous

la

quef-

rion.

répétons, ce ne font point des objeâions que nous ofons
ce font des doutes très-modelles , que nous fup,
le Comte de Buffbn de vouloir bien difTiper; fi cesdoures n'avoient embarrailé que nous , notre timidité , &. la crainte de
déceler trop d'ignorance , ne nous eût pas permis de les préfenter 5
mais n'ayant pu en obtenir la fokition de gens reconnus pour très-

Nous

le

nous permettre
plionsMonfieur

nous avons recours à M. le Comte de Buff"on.
Buffbn voulût
aufli que M. le Comte de
bien fixer nos idées fur l'état de l'athmofphère de la terre , pendant
fon incandefcence. Cette athmofi.ïhère devoir contenir une énorme
quantité d'eau; fi toute celle qui couvre la furface de la terre y
étoit foutenue , cette eau n'y occupa-t elle un volume que mille fois
plus grand ? à quelle hauteur s'élevoit l'athmofphère ? mais cette
queftion paroît moins intéreffante
nous craignons d'abufer de la
complaifance de Monfieur le Comte.
inftruits,

Nous

défirerions fort

-,

RÉPONSE
Madame

Monfieur ou

de

;

M. h Comte de Buffon.

car vos objeftions marquent également la

en déduire une
; on pourroit même
mais permettez-moi de
efpèce de fyftêmc différent de ma théorie
vous obferver , que ce n'ejl point en raifon de Vattniciion que les corps
s échauffent , G"
que votre première conféquence ne fuit point du tout
force 8c la finefie de votre efprit

;

de mes principes.
z°. n Cette attrition ejl en raifon de Vaclion des corps circulans

<<.

(

cela

en raifon directe de
leur majfe ,
inverfe de leur dijîance. Ceci n'eft pas jufte , car l'action des corps circulans , qui produit l'aitrition, eft en raifon de leur

eft très-vrai. )

Cette aciion

des corps circulans

efl

&

&

de leur vîtefle. Deux corps en repos , quelque près qu'ils
ne s'échaufferont jamais 5 mais un corps C, autour duquel
circulent, avec grande rapidité , d'autres corps , doit s'échauflTer ,
maflc

foient

,
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plus

nombreux,
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plus ra-

pides Se plus madîfs.
Comme tout le relie de votre écrit , quoique très-ingcnieux, porte
fur cette conféquence qui n'cft pas jufte , je crois que ma Réponfe
eft fulTifante pour quelqu'un qui me paroît avoir autant de pénétration.

A Montbatd,

ce 18

Mars 1776. Signé, de Buffon.

beaucoup de reconnoiiïdnce , M. le Comte,
Réponfe très-obligeante que vous avez bien voulu me faire , datée
du 18 de ce mois. Elle fuffiroit fans doute, à quelqu'un plus éclairé
que moi ; mais je fuis forcée de vous avouer que , quelque répuJ'ai reçu avec

la

,

gnance que j'aie à conferver des idées qui ne font pas en tout analogues aux vôtres, je ne puis encore les repouflcr.
Je lis dans votre Réponfe, Monfieur , i". que ce ncjl point en
raifon de lattraclion que les corps s'échauffent ,(!f que cette première conféquence ne fuit point du tout de vos principes.
i".

Que

l'iittrition,

nante aûive de

la

que vous reconnoilfez pour

chaleur

,

ejl

en

de

r.iifon

la

caufe détermi-

L'aclion des corps circu-

lans.
j".

Enfin

,

que

l'aftion des corps circulans qui produit l'attrition

,

ejl

&

&

non pas , comme je l'avois
de leur vîtcffe ,
en raifon de leur majfe
inverfe de leur diflance.
dit , en raifon directe de leur maffe ,
Je vous demande la permifllon de rapprocher ces trois propofitions

ù

de vos principes 8c de mes objeftions.
I. Les corps s'échauffent par l'attrition; l'attrition cft produite par
le frottement ; ce frottement eft produit par la preffion en fcns concette prcfllon qu'ils exertraire des corps circulans autour du foleil
;

cent en vertu de leur pcfanteur , équivaut au frottement , ôc même eft
Tome
plus puiflante. ( Voyez Suppl. à l'Hift. Nat. tom. I , p. 30 ,
IV, p. 315» édit. in-ii.) Cette prefTîon eft donc certainement l'effet
effentiel de l'attraftion , ou il faut entendre ici par attraclion & pefmteur deux chofcs différentes. La chaleur dépend donc elTentielle-

&

ment, & à
8cc. Voyez

&

,
elle dépend uniquement de l'attraiStion , 8cc. ?<.c.
deux premières propofitions de ma précédente lettre ;
elles font de vous, M. le Comte, mot pour mot.
J'ai donc été aucorifée àdireavec%'ous 8c d'après vous , que l'attrac-

priori
les

la chaleur j ôC
, unique de
bornée. Je n'ai point tiré la conféquence que
reprocher , que c'eft en raifon de Tattraâion que
vous femblez
les corps s'échauffent. Je ne fuis partie avec vous que de l'attrition ;
i'aurois cependant pu croire que l'attrition étant en raifon de l'attracla chaleur en raifon de l'attrition, la chaleur pouvoir être
lion ,

tion ctoit la caufe primitive, eifentiellc
c'eft

à quoi je

me
me

fuis

&

regardée

comme

étant en raifon de

l'attraftion.
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feulement que les corps qui circuloient le? un? autour des
autres , s'échaufFoicnt en raifon de l'attrition, de la collifio:i mutuelle,
8c que la chaleur étoit toujours en proportion avec l'aâ'cn de ces
corps circulans. J'ai ajouté, à la vérité, que cette aûion eft en raiinverfe de leur diftance.
fon direfte de leur malTe ,
2. J'ai dit

&

Vous obfervez

ici

,

M.

le

Comte

,

&

trcî-judicieufement

,

qu'il fal-

que l'aftion des corps circulans qui produit l'attrition , eft en
raifon de leurmalTc 6c de leur vîteiTe.
Je n'ai certainement pu ignorer que dans le calcul des effet? du frottement, fa vîteffe étoit un élément qui méritoit le plus grand égard;
mais je confidcrois alors feulement 6c abftraftivement l'effet de l'atirij'ai cru que dans l'état de la queftion,je poutîon par la preflion ,
voici ce qui m'a induit en erreur , fi c'en eft
vois négliger la vîteffe
loit dire

&

:

une.
4. I,a vîteffe abfolue ou relative des corps circulans dans l'efpèce
dont nous parlons , peut être très-différente, fans que la loi que nous
cherchons à déterminer dans l'état de la queftion , dépende de ces

différences.

Nous ne confidérons ici la vîtefîe quelconque que comme caufe de
frottement , Se nous cherchons la diftribution des effets de ce frottement entre des corps qui l'éprouvent. Or, la diftribution des effets du
frottemententre des corps qui fe meuvent en fens contraire , fera toujours
proportionnelle cntr'eux, quelles que fuient les vîteffes , toutes chofes
égales d'ailleurs je m'explique , fuppofons deux corps ronds de même
diiimètre 8c de même nature , enfin femblables en tout , qui fe meiivent l'un autour de l'autre. Soit le corps A qui fe meuve du Nordaa
Sud avec 10 degrés de vîteffe, &. qui frotte le corps B qui efi: en repos,
l'aâion de l'attrition confidérée feulement , eu égard à la vîteffe ,
:

A perde 4 degrés de vîteffe , mais que
mouvoir du Sud au Nord , l'aârion du frottement,
routes chofes reffantes égales , fera encore= 10; 6c ces deux corps
acquerront un même degré de chaleur, fi l'attrition eft le principe de

fera=
B

les

10

;

qu'enfuite le corps

acquière pour

toute chaleur.

(

Que A perde
la

même

fe

Suppl. à

l'Hifl.

,

Tom. I, pag. 30).
B l'acquière, ce

8C que

fera encore

chofe.

Enfin, que chacun perde
3

Nat.

encore un degré

Se fautre

r

,

deux corps; mais

de -vîteffe , oti que l'un en perde
du frottement fera moindre furies

1 degrés

alors l'aftion totale

elle reftera proportionnelle entr'eux; c'elt-à-dire ,
dans la première hypothèfe , 10 degrés de vîteffe avoient produit dans chaque corps 10 degrés d'attrition , dans la féconde hypothèfe, les fix degrés de vîteffe ne produiront dans chaque corps que
6 degrés d'attrition, &(. par conféqucnt 6 degrés de chaleur. La chaleur reltecadonc proponionnelleentre les deux corps , quel que foit ie
nombre.

que

fi
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des degrés de vîtelFc

répartition

8c la

ce qui étoit

,
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mou

principe.

Les

vîrefles refpeftives

m'ont donc paru

qucftion, pouvoir ôc devoir

fomme
Or

même

,

dans

être négligées;

l'état
il

ne

aftuel

de la

s'agillbit

point

de la chaleur , il ne s'agilToit uniquement que de fa difperfuadée que quelle que foit la vîtell'e refpcftive des
corps qui fc meuvent dans notre hypothèfe, l'elFet total du frottement
eft le produit de cette vîteffe ; toutes chofcs égales d'ailleurs , ôc que
ce produit total fe diftribue également dans des corps égaux j'ai cru
pouvoir Amplifier la propofition , en écartant le calcul des vîtefles. II
faudra y revenir , lorfqu'on établira par une théorie générale , la fomme
totale de la chaleur dans chaque corps planétaire. Alors , il faudra
avoir égard aux malfes , aux diftances , aux zones frottées , aux vîtefles ; il faudra confidérer dans "V'énus , dans Saturne , toutes ces

de

la

tribution.

,

;

différences.

M.

Comte, en partant

des deux principes que vous aden raifon des corps circulans; 2°. que
cette aftion des corps circulans qui produit l'attrition, eft en raifon de
leur mafle
de leur vîtefle , je ne puis encore comprendre votre
théorie , 6c je vous avoue que c'eft un tourment pour moi.

Enfin

,

mettez,

1°.

le

que

l'attrition ell

&

5. Voici tout ce

que

conclure

je puis

L'attrition caufée par la prefîion

de

l'effet

en

B A
i

le

frottant circulairement

d'effet
7. Si

fur

B,

fi

je

pefanteur de deux maffes qui s'attirent,
pèfe autant fur B que B pèfe fur A.
la

6. Si enfuite je confidère

&

:

A

de

A
,

ne confîdère que
égale en A £c

eft

en mouvement autour de B en repos
,
l'adion du frottement produira autant

dans B que dans A.

A

8c

B

tournent en fens contraire l'un autour de l'autre,
le même dans les deux.

l'effet

refpeftif fera encore
8. S'ils
ils

avoient donc des diamètres égaux 8c des denfités égales
,
un même degré de chaleur , quelle que fût leur

acquerroient

vîteffe.

9.

Les

différens degrés de chaleur des

qui circulent dans

le

fyftême

folaire

,

fi

corps planétaires
chaleur dépend de l'ar-

différens
la

irition produite
les raifons

&

par leur preffon , doivent donc être déterminés par
de leurs diamètres , de leurs denfités , de leurs diftances

de leurs vîteffes refpeftives ; c'eft-à-dire , que pour déterminer
de Vénus , relativement à la terre, à Jupiter , à Saturne
,
la chaleur de ces corps, relativement les uns aux autres , il fau-

la chaleur

&

Tome IX,
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toutes ces données
droit avoir égard à
vîteffe.
la
fur-tout
]er ,

Mais

paroîtra toujours

me

il

8C c'eft là le cas de calcu-

,

que chacun de ces corps ne pourra

,

8C par fa vîteffe quelconque , un
nrocurer au SoU-il, par fa preflîon
celui que le Soleil lui rendra,
que
grand
plus
decréde chaleur
toutes chofes étant égales , elt le
l'attrition

,
parce que l'effet de
corps qu. l'éprouve ;
dans le corps qui l'opère , que dans le
l'effet fera encore le même
enfemble
,
deux
tous
me s'ils agiffent
dans tout état de caufe, cette aaion
dans les deux; Sc qu'enfin ,
également entre eux. S ils font égaux
réciproque fe partagera toujours
il tie peut y avoir
le même état ,
dans
donc
feront
en tout , ils
de leur deniite.
8c
maffe
leur
naîtrait de
de différence que celle qui
premier
le
à fon maxi^
néceffairement
Alors le plus petit arriveroit
ou fi elles deveégales
reftoient
;
denfités
les
fi
mizm de chaleur ,
nouveau problême a refoudre , SC la
noient inégales , ce feroit un
les données.
d'après
folution en feroit très-facile
la fomme totale de la chaleur du
10 ïnfin , il me femble que
grande que la fomme totale de
plus
être
Soleil" , ne pourra jamais
en Uippoautour de lu. ,
circulent
qui
corps
les
tous
la chaleur de
totale de
chaleur
la
650 ,
le Soleil
fant cette chaleur totale dans

même

&

&

=

tous les corps circulans

,

auffi=65o.

fera

eft à la maffe des corps
fe répartiffant dans les
chaleur
circulans autour de lui
Planète feroit auff. chaude
chaque
maffe
leur
,
de
raifon
corps en
même maffe 6c la me nie vîoue le Soleil , fi elles avoient toutes la
éprouvaffent un égal degré
diftances,
égales
à

11

Maintenant,

fi

la
:

teffe,

ÔC que toutes
attrition

de cette
II.

Il

me

:

maffe du

Soleil

650

la

!..

,

,

ÔC

le

de

pefanteur.

tems pour que

il

,

plus gros

Comment Mars eft
Comment la Terre

la

faut un
comme
maximum de chaleur , le

paroît encore que

premier

,

effet effentiel

,

chaque corps acquière fon
riveroit le

i

:

- il

le

plus petit y ar-

dernier.

donc gelé

?

Comment

Planètes

autres

la

Lune

l'eft-

geleront-elles fuc-

8c
Sole
le Comte , la maffe du
ceffivement ? Selon vous , Monfieur
Four
i.
650:
enfemble
prifes toutes
eft à la maffe des Planètes
leur rapconfervant
en
nombres
les
,
plus de facilité , changeons
elle'

les

:

port.

,

Soit la maffe

enfemble, fera

=

5^5

:

de

la

du

=

=650,000

1000'

;

maffe planétaire

foit

=

,

..

des fla^etes , priles
par fuppofition , la maffe de Mars

Soleil

;

celle

10,

chaleur totale du Soprincipe ou mon erreur , la
D'après
ioit la
Planètes
des
( 10 ).
leil, ne peut excéder la chaleur totale

mon
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chaleur additionnée ôc totale des
Planètes, fera aufll
650, 000. En fuppofant que cette chaleur
y
fût répandue , en raifon des maffes , la chaleur de Mars feroit
chaleur du Soleil

=

= 650
=

6500

000,

,

du

la

=

=

650,000. Donc , Mars n'auroit
que 100 degrés de chaleur moins que le Soleil ; mais il a 65,000
fois moins de malTe ; donc il a 650 fois plus de chaleur relative
;
ou que fous même mafle il a 650 fois plus de chaleur; car 10 :
6500
650,000 411, 500,000. Pour que la chaleur du Soleil fûc
à fa maffe , comme la chaleur de Mars à la mafle de Mars, le Soleil devroit donc avoir 411, 500,000 degrés de chaleur. Or, il
n'ea
a, d'après la fuppolition , que 650, coo,& il a 650, 000 patties.
4iz , 500,000 divifés par nombre des degrés de chaleur qu'il devroit
avoir, divifés par 650, 000, nombre de fes parties , donne 650.
Chaque 650, 000 partie du Soleil devroit donc avoir 650 degrés de
chaleur, 5c 10 parties devroient en avoir 6500; or, dans la fuppofition , chaque partie de Soleil n'a qu'un degré de chaleur
puif,
que le nombre des parties
le nombre des degrés font égaux
650, 000 j donc 10 parties du Soleil n'ont que 10 degrés. Mars
égale 10 parties du Soleil; il ne devroit donc avoir que 10 degrés de chaleur, fi la chaleur y étoit également répartie. Or, il en
a dans l'hypothèfe 6500 ; il a donc 650 fois plus de chaleur que
(550,000

:

,

:

;

celle

Soleil

:

=

&

le Soleil.

Je conviens que rien n'efl: moins exaû que ce calcul ; la mafle
de Mars y eft fuppofée arbitrairement; ma précipitation à répondre
,
Monfieur le Comte, à votre Lettre, que je n'ai reçue que le 24,
parce que j'étois à la campagne , ne m'a pas laiflé le tems de la dé-

terminer d'après vos principes

Pour connoître, d'après

miens , la chaleur de Mars, il faude fa vîtelfe , de fa diftance ; car
,
pcfanteur dépend des diftances; une moindre

droit la déduire de fa mafle

enfin

l'attrition

,

diftance

de

8c cela étoit inutile.

,

les

la

,

compenfc une

plus grande vitefle
elles ont entr'elles des
rapports connus Se certains. Il eft donc certain que quand Mars feroit la centième partie de la mafle totale planétaire , il ne s'enfuivroit pas qu'il dût avoir la centième partie de la chaleur additionnée
totale des Planètes
mais il me paroît toujours qu'il de;

&

vroit être

-,

beaucoup plus chaud que

le Soleil ;

comment

eft-il

donc

gelé?
14.

Comment

l'attrition

,

effet

de

la

preflîon

,

8c qui eft caufe déter-

&

minante , caufe unique de la produftion
du maintien de la chaleur, (Voyez Suppl. à l'Hift. Nat. Tome IV, p. 513 , édit. in- 12.)
peut - elle avoir ceflë d'y produire 8c d'y maintenir de la chaleur ?

comment même

cette

chaleur

,

1777.
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fant par l'aâion continuée de lacaufe, s'eft-elle

,

au contraire, tout-

à-fait éteinte?

caufe unique de la. chaleur, tant que cette
fon effet fera le même ; la chaleur doit
dans la nature , par la continuation de
s'augmenter
toujours
donc
l'aftion qui la produit. Nous ferions donc brûlés un jour , au lieu
d'être gelés; j'en donnerois le choix pour une épingle-, ôc l'époque
m'en paroît alfez éloignée , pour ne pas m'effrayer.
Si

15.

eft

l'attrltion

attrition rcftera la

la

même

,

16. Mais ceci tient à un grand principe de la nature; feu, chaleur, lumière, ces trois mots fe trouvent par- tout, dans tout ce qui
a rapport à la Phyfique ; mais font-ils affez définis? font - ce trois
fubftances différentes, ou n'en eft - ce qu'une , fufceptible de trois
modifications ? Vos fublimes fpéculations , Monfieur le Comte , vos

profondes recherches fur cette matière , les efforts d'un génie auflt
puiffant dans l'art de deviner la nature , par un concept complet
que dans l'art de vérifier un principe
clair de fon enfemble ,
général , par fon application à tous les faits, ont jette bien du jour
fur cette matière , mais l'édifice que vous avez élevé , a encore befoin de la main de l'Architefte. Vous avez reconnu toutes les routes
du dédale de la nature, vous ne pouvez plus vous y égarer 5 mais
qui peut encore vous y fuivre ? Vous en avez efquiffé le plan ; mais
de légers détails , que néglige d'exprimer celui qui connoît parfaite-

&

peuvent arrêter tout autre. Je m'arrête moi-même,
,
longueur de cette Lettre; je
Monfieur
le Comte , de la
pardon,
n'ai regardé les éloges , dont vous avez bien voulu m'honorer , que
je m'en autocomme un encouragement à vous écrire encore ,
femme
qui vous écrir.
une
ne
foit
ce
que
plus
douterez
rife. Vous ne
La diffulîon de mon ftyle , le peu d'ordre de mes idées , caraftérifent mon fexe. Peu accoutumée à dilferter , je n'ai point cette
marche précife 8c rigide qu'exige la differtation. Vous me pardonnerez,

ment

l'enfemble

&

le Comte, tous ces défauts, votre indulgence eft connue,
encore efpcrer que vous voudrez-bien réfoudte la difficulté
qui m'arrêtî , 6c me faire comprendre comment , par l'a£lion des
corps circulans autour du Soleil, cet aftre a pu acquérir un degré

Monfieur

&

j'ofe

de chaleur qui excède tellement
puifque toutes

les

leur

la

?

comment même

il

a ac-

éprouvoit moins de preffion ,
,
Planètes n'exiftoient pas encore ? Aurons-nous re-

quis ce degré de chaleur

cours aux Comètes?

En

lorfqu'il

exiftoit-il alors

un plus grand nombre? Ces

fucceffivement abforbées par le foleil ? Celles
qui reftent , ajoutent-elles beaucoup à la chaleur du Soleil par leur
progreffivement
attrition ? Cette chaleur du Soleil diminuera-t-elle

Comètes

ont-elles

été

par l'abforption de ces Comètes

,

ôc

s'éteindra-t-il

lorfqu'il

n'y

en
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chûtes de quelques-unes, répareront-elles
perte de celles qui auront été fubmergées

zi

par des
,
éclabouirures , la
8c produiront-elles de nouvelles Planètes ? SCc. Scc. Scc. Mais en vous demandant , Monlieur le Comte , de m'éclairer par des vérités, je ne
dois pas vous propofer des rêveries. Le tems n'en efl i>3s encore arrivé. Pardonnez le peu d'ordre 8c la longueur de cette Lettre; je n'ai
pas le tems de la rendre plus courte j je ne veux pas perdre un

aura plus

?

ou

les

,

moment.

SUITE DU MEMOIRE
INTITULÉ:

ESSAI
SUR LA FOURMI,
Par M.

Barbotf.au

,

Concilier au Confeil

Supérieur de

Correfpondant de l'Académie Royale des Sciences
Société Royale d Agriculture d'Angers ( i ).
tinique

,

ARTICLE

ta
,

Mar-

(j de la

III.

J_iES Députés des diverfes Paroifles de la Martinique, demandent ,
au nom de la Colonie, un moyen fimple 8c fur de détruire les fourmis. Cette fimplicité de moyens peut fe rencontrer par l'effet d'un
heureux hafard ; elle peut auflî être le réfultat d'une combinaifon
cependant , la deftruftion totale d'un info£le géfage 8c réfléchie
néralement répandu dans un pays , paroît plus facile à opérer par
des moyens compofés , que par des moyens fimples. On verra , en
effet, par le détail que je vais donner, que les mêmes moyens fimples, qui réulfilfent en petit, n'ont pas la même efScacité , exécutés
:

(i) Voyez la première Partie de ce Mémoire, inférée dans le cahier du mo:s
de Novembre 1776
la féconde Partie dans celui de décembre,
page 383 ,
page 444.
,

&

1777.
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en grand , 6c que par conféquent il vaut mieux s'en tenir , jufqu'à
nouvel ordre , à des moyens compofés. Heureux (i je puis être de
quelque utilité à des Concitoyens , dont le fort déplorable fait gémir toute perfonne fenfible fi honnête Plus heureux encore , fi
cet eŒai peut fcrvir d'échelon à un autre , pour s'élever ôc décou!

vrir ce

remède

fi

defiré

î

première expérience que j'ai faite,étoit
contre les fourmis-poux-de-bois de l'Amérique. Chaque fois que j'ai
eu à m'en plaindre , j'ai fait un trou dans leurs ruches , ou j'inférois un peu d'arfenic pulvérifé , ou bien du mercure préparé. Bientôt les ruches étoient déferres. Je les abattois au bout de quelques
jours. Puis j'injeftois , dans les endroits qu'elles occupoient , de l'eau

Première Expérience. La

mêlée avec un peu de tabac. La tache
délivré de ces maudits infeftes.
,
le mercure
J'employois l'arfenic , le tabac

chaude
à coup

s

reftoit.

Mais

j'étois,

fur

&

poifons très-puilTans contre tous

trois

e

,

fait fuir

par fa feule odeur

,

ou

parce que ce font
L'un , corrofif ,
périr très-promptement.
,

les infefte?.

les fait

Barrère (i), pour détruire un animal
Un
,
pincées d'arfenic en poudre fur
fi dangereux, eft de mettre quelques
l'odeur
la trace ou le chemin que ces animaux fe font pratiqué
des meilleurs fecrets

dit

:

minéral leur eft fi nuifible, qu'elle les fait difparoître pour
long - tems. Il a éprouvé que ceux fur lefquels il mettoit tant foie
peu d'arfenic, devenoient fort enflés , &C crevoient peu de tems après.
L'autre , qui n'eft qu'un violent purgatif pour l'homme , eft un poifon des plus fubtils contre tous les infeâes , qu'il fait périr dans des
convulfions fpafmodiques. Après avoir fait l'examen Se la defcription des fourmis-poux-de-bois , je jettai dans le vafe qui les con-

de ce

pincée de tabac. Je les vis s'agiter , fe tourmen, une bonne
mouvoir avec peine la tête j
changer de face , de fituation
fecouer leurs antennes, les baiffer, les ployer; préfenter leurs jambes , trépigner des pieds ; ouvrir leurs mâchoires , les fermer, 8c
mourir. Une grande partie du fuc oléagineux de leurs corps , fe perdoit par les pores. Le tabac en étoit humefté. Bientôt fec 8c faifant corps, on l'eût pris pour diverfes particules de leurs galeries ou
de leur maifon qu'on auroit détruites. Le troifième , qui a une vertu
tenoit
ter

,

;

d'abord été
fiir les corps lorfqu'il eft mal adminiftré , a
employé en médecine avec fuccès , pour détruire les infcétcs du
corps humain. Pour peu qu'on en mette fur la trace des poux-debois , ou dans leurs ruches, ils font réduits à fuir, ou bien ils fune
eft fi vrai , qu'on
biifent une mort prompte 8c violente. Cela
pernicieufe

(i) Nouvelle Relation de la Frani.e Equinoxiale

,

page 64.
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poux -de- bois , ni aucune autre efpèce d'infeûe , dans un endroit où il y a tant foit peu de vif-argent.
ir. Expérience. J'ai eu, à diverfes fois, des fourmis dans mes
cannes. De la chaux feule , mifc dans les fourmillières , ou indifféremment répandue fur la fuperficie de la terre , les faifoit difparoître plus promptement qu'on ne peut fe l'imaginer.
La chaux vive eft corrofive & brûlante. C'cft un puilFant defilcatif,
quand elle a été lavée. Elle a le double avantage de détruire les
lorfque le riz cominfeftes ôc de fertilifer les terres. En Chine
mence à fe montrer en épis , on mêle avec l'eau, dont la terre eft:
arrofée , de la chaux vive, qui elt très-propre, non-feulement à faire
périr les infe£tes, mais encore à communiquer au terrein une chaleur
qui contribue beaucoup à fa fécondité. Dans la Gueidre , au pays
voit jamais paroitre de

,

de Juliers, 8c dans plufieurs autres Provinces de l'Europe , on la
mêle avec du fumier, 8c on s'eft toujours apperçu que c'écoit un
«xcellcnt amendement pour les terres.
Je n'ai jamais fait ni vu faire cette expérience en grand. Mais
de même que je ne l'ai jamais vu manquer en petit, je fuis perfuadé qu'elle auroit une pareille réulTite, exécutée en grand. Je confeille donc d'en faire l'épreuve fur-ordonnée aux moyens utiles que
j'indiquerai ci-après. J'afTure d'avance, à la perfonne qui la tentera,
un avantage des plus réels. Ses terres pourront, par- là, fe pafTer
d'engrais pour long-tems, Sc fes cannes en feront , à coup fur, plus
belles. Car obfervez un endroit où il y a eu anciennement de la
chaux , la végétation y eft; toujours plus forte ; les plantes y font
la canne y pouffe avec plus de vigueur ; elle y forme
plus vivaces
une touffe plus groffe , plus étendue, 8c qui furpaffe toutes les au;

en hauteur. On voit d'ailleurs cet amendement fuppléer à tous
autres, durant un long efpace d'années. Son effet eft encore plus
a£tif que celui du marnage , que l'on fait des terres en Europe ,

tres
les

6c le travail en
pofe.

moins difpendieux de

Expérience.

Iir.

le varcc (i)

le fuccès

en

eft

J'ai

mélangé avec

la

manière que

je le

pro-

vu des perfonnes employer contre les fourmis
di^rerfes autres herbes ou algues marines. Si

ne répondoit pas merveilleufement à leur attente, du-raoins

un bon engrais pour les terres.
des plantes marines donne en effet une grande fécondité à la
on s'en fert en Angleterre pour fertilifer des champs ftériles 8c

réfultoit-il

Le
terre

fel
,

(i) Farce en Normandie, Coëfmand en Bretagne
Naturalises.

1777.

,

Sar en Poitou; Fucus des
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La quantité de bled qu'on y recueille par ce moyen , eft in'concevable. Les Payfans des bords de la Méditerranée amaflcnt précieufement ces plantes ; ils les font fécher £<. en parsèment leurs
ingrats.

terres.

Je fuis perfuadé que ce fumier, qui par lui-même

deux

roit les
roit

tins

fourmis

les

chaux Se

que
,

fi

on

Quelques autres perfonnesfe fervoient tout unipris à la

comme

8c non

,

le

excellent, au-

eft

propofe , engraifferoit les terres ôc détruicombinoit avec d'autres fumiers , de la

divers poifons.

IV^. Expérience.
ment de fable de mer
grais

me

je

lame.

Ce moyen

réufliflbit

comme

en-

fecret contre les fourmis.

Je crois qu'à continuer d'en jeter une certaine quantité fur la fuen culbutant , bouleverfant Sc arrofant même ,

perficie d'une terre,

&

s'il

étoit polTîble, cette terre

ce

moyen

feul

,

à

mon

,

les

fourmis déferteroient bientôt. Mais

avis, ne fauroit avoir la

même

efficacité

que

fumier compofé dont on verra la recette , qui ne me paroît ni difficile dans l'exécution, ni nuifible aux plantations, ni abfolument difpeudieufe. Je penfe de même de tous les autres moyens fimples. Chacun employé à part, réuffit jufqu'à un certain point. Les réunir tous,
ce feroi'- donner à chacun un nouveau degré de force, 6c leur vertu
feroit plus complette.
On a remarqué dans plufieurs pays où l'on a recours au fable de
mer, que plus il eft pris en avant dans la mer, plus la récolte eft ril'autre tiennent de
che. Le limon de mer eft même préférable-, l'un
particulièrement du falun de Tourraine ,
la qualité de la Marne ,
qui eft un tritus de coquilles foffiles , de madrépores, de coraux,
d'étoiles marines , d'entroques , d'os de poifTons , de fragmens de
teftacées,de cruftacées , 8c de diverfes autres matières de nature femblable, calcinés SC mélangés avec des débris de plantes marines 8c du
le

&

&

commun. Une

terre falunée l'eft, dit-on, pour trente ans ;
de tout engrais durant ce rems.
V. Expérience. Les cendres animales 8c végétales donnent à la
terre une fécondité merveilleufe. On doit, dit l'Auteur de l'Agronome,
ou Diftionnaire portatif du Cultivateur, les regarder comme la quin-

fable
elle

peut

tclfence

grain

,

fe paiTer

du fumier, non

8c

le

-

feulement parce qu'elles font

fruftifier le

font croître à une hauteur confidcrable, mais encore parce

méchantes herbes , 6c nettoyent
fumier, fur-tout lorfqu'il eft nouveau ,
plier, à caufe de fa crudité (i).
qu'elles détruifent les

les

pâturages

au

les

fait

lieu

que

le

;

mulîi*

Mémoire de M. KftMfrcuer , inféré danî le Journal
page 18, Juillet 1774
dans lequel il démontre la fupériorité du
gypfe calciné , pour engrais des terres.
(i)

de

Voyez

riiyfiqiie

l'excellent

,

,

La
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fclon

l'Auteur de la Maiion Kuflique
de brûler toutes les herbes pour en faire des
,

qu'on ait à la campagne
qui en faille prix, efl de coucendres qui aient beaucoup de fels ,
per &C ramalfcr ces plantes en gros tas. Lorfqu'on en a fuflifammenc
qu'elles font bien sèches, on les met dans un ou plufieurs trous qu'oà

&

&

on y met le feu; puis on les couvre de terre bu de piern.'y paOe qu'autant d'air qu'il eu faut pour entretenir
le feu fans qu'il s'ctoufTc. Les plantes fc coiifumcnt peu-à-peu' 8c fê
calcinent. On connoît que lachofe cfl: faite, quand la terre de deiTus
eft entièrement refroidie; on découvre alors doucement le creux
8C
on trouve les cendres bien calcinées Scfalées la plupart "attachées les
unes aux autres par grumeaux ^ ce qui eft la ijiarque d'une bonne calcination. Ces cendres ont beaucoup de fel'alkaljn. On a foin en les
enlevant
de prendre avec elles une partie de là terre qui les environne , 6c qui eft falée par communication. C'eft aihfi que les Payfans
de l'Auvergne profitent des plantes inutiles de leurs montagnes. C'eft
en brûlant toutes les mauvaifes herbes des landes qu'on vient à bout
de les faire rapporter.
Les Habitans des Arfennes , dit M. Valmont de Bomare , n'ont
d'autres reflonrces pour fertilifcr leurs terres, que dans les cendrçs
de leurs broftailles , mouftcs
fougères , bruyèi'es , ronces , épines''
menues branches ; ils enlèvent le gazon 8c tout ce qui y tient pour
les brûler en petits tas
ils sèment enfuite la cendre qui en réfulte
fait

res

en terre

;

;

enfort« qu'il

,

,

,

,

;

fur leur terre pelée, 2< font de leurs terrcins incultes Sc

incommodes

•'
des campagnes labourables ?< utiles.
On peut facilement en Amérique faire de pareils boucans. Après
avoir entièrement farcie un terrein , que cbûte-t-il de porter dans de

mauvaifes herbes qu'on a auparavant .laiiTées
de les couvrir de terre Se d'y entretenir un feu lent. On auroit par-là toujours à fa portée,
comme
fous la main , un bon fumier qui n'exigeroit ni beaucoup de tems
ni grande peine. On pourroit y mêler tant foit peu de chaux
qui y
ajouteroit un nouveau degré d'aifiétioration.
VF. Expérience. Calciner les os d'un animal jufqu'à ce qu'ils foient
réduits en poudre , que vous mêlerez avec ime égale quantité de
cendres de tan ou de lefiive ; broyez au milieu un peu de charbon , relarges foftes toutes

fécher au

foleil

?

Il

les

feroit eifentiel

&

muez

le tout jufqu'à confufion entière
frottéz-en un arbre attaqué
de fourmis ; ce fera l'époque de leur difpafution.
Les fourmis, en général, n'aiment point là cendré ; celle de ^agafte les expulfe pour quelque tems; elles ont en horreur celle de
;

palma Chriili.
VIP. Expérience. L'huile

Tom. IX, Fart.

I.
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celle de la graine de

carapathe leur

cft

,

dit-on

,

fingulièrement huî-

llble.

Vlir. Expérience. La préfence d'une fourmillière vous chagrineau milieu un grand pot d'urine ; les fourmis fuient au.
plu^ vite , ou meurent.
Ce fol, qui fe retenoit d'uriner de peur d'inonder toute une Ville,
auroit beau jeu à la Martinique pour exercer fon pouvoir. Le fléau
dont elle eft affligée, équivaut prefque à un incendie générai 6c con-,
t-elle ? Jettèz

tinuel.

Toutes les urines contiennent beaucoup de
agent des fumiers.

IX^ Expérience. Dans
contre

Jes fouroiis'Sc

fels

,

c'eft le

principal

plufieurs Provinces de l'Afie, on

toutes fortes, d'infeftes

emploie

des boules faites avec
des poils Se des crinicreà

aes foies de coclion , des cheveux d'homme ,
des animaux. On prétend que l'odeur qui en exhale , les empefte.
"Quelques perfonnes en conféquence , les font brûler. D'autres , fe
contentent de les placer dans un endroit fujct aux fourmis.
Ce moyen ,- ce me femble, ne peut guères être employé que
pour la confervatioij de quelques arbres fruitiers , pour les carreaux
d'un jardin, pour un parterre , une fleur, un fruit , un légume.
Il

en

efl:

même

de

lupin broyé

,

la

de tous

autres petits

d'huile, la fciure de bois, la

moyens,

tels que le
de pourpier , la lie
fumigation de fourmis brûlées, celle

les

décoûion de tithymale

,

le

{v.c

de concombre fauvage
les laines gralTes , l'huile d'afpic , la g'u
,
la fuie de cheminée ,-,Ia craie, le fiel de bœuf,
autres^
X^ Expérience,, On croit généralement que le fumier de mou;

&

le fuif,

On réufîlt , en effet,
pucerons. Mais lorfqu'une
fois les fourmis Ce font multipliées, jufqu'à un certain point, dans
une pièce de cannes , elles y relient en dépit du fumier. Cela eft
fi vrai
que j'ai trouvé des fourmis dans des tas de terre , où j'a,
ton

eft

un bon préfervatif contre

affez bien

vois

,

à détruire

,

infeftes.

les

par ce moyen

,

les

mis, quelque tems auparavant, du fumier de mouton.

Ce fumier
de vache.

elt très-gras.

Il efl

ti;ès-propre

Il

a plus de

pour

les

fel

terres

8c de chaleur, que celui
froides 8c maigres.

J'ai tenté la même
expérience avec divers autres fumiers, que
j'employois fimplement. La fourmi étoit à la fin chalTée par le trouble que je lui occalionnois , ôC il en réfultoit un degré de plus d'amélioration pour mes terres.

Le fumier de vache
fait
,

que

c'eft

Celui de

, bien pourri , abonde en fels. Tout le monde
un excellent amendement.
cheval, dit l'Auteur de la nouvelle Maifon Ruftique,
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le

cfl

de la fécondité

des terres labourables

:

27
on ne fauroic

trop en avoir.

Ceux de mulet 8c d'àne ont un moindre degré de bonté.
Le fumier de cochon n'eft bon que par Ion odeur puante ,
,

que

haiïTcnt les infeftes.

La

poiidrette, ou les excrémeos humains, cft un amendement fort
elle a la vertu de détruire les tnau»
plein de fcis

gras, chaud Sc

:

vaifes herbes.

Le
feul

fumier de pigeon

,

brûleroit

il

le

efl:

le

plus chaud de tous

:

li

on l'employoit

plant de la canne.

Les autres fumiers ont

Ci

peu de vertu ou de fubftance

,

que

je

n'en parlerai point. Ceux des poules Si d'autres volailles, me paroiffcnt même plus pernicieux qu'utiles. Ils font communément remplis

de pucerons

Comme
les terres

,

qui peuvent un jour nuire à la canne.

,

tous les fumiers ne font pas également bons pour toutes
j'ai choifi les meilleurs pour en compofer
un tout , 8C

dans mon fumier empoifonné; de forte que l'excès
de chaleur de l'un, corrige la trop grande froideur de l'autre.
Je dirai une fois ici , pour ne pas le répéter dans la fuite , que
tout fumier doit fe prendre de haut en bas , afin que les fels des
diverfes couches, foient adminiftrés en portions égales.
XP. Expérience. J'ai vu , en Bretagne, employer le fel commun contre les fourmis. Il les détruit par fon amertume.
On fe fert en Pologne de fel gris , qu'on tire de France , pour
faire mourir les vermines.
cchaulicr la terre
XIV. Expérience. M. de Bonvoux,Infpe£teur de la Loire, grand
fleurifte , ne fe fert, pour faire mourir les divers infectes qui attaquent, de tems en tems, fon délicieux parterre de Nantes , que
d'une fimple eau de favon. Il en a fait l'expérience plulieurs fois devant moi. Les chenilles périObient, en quelque quantité qu'elles
fulfent. J'ai vu d'autres perfonnes s'en fervir heureufement contre les
le

faire entrer

&

fourmis.
L'huile d'olive

dont

favon

le

eft

,

la IclTîve

compofé,

de foude calcinée , 8c Feau de chaux ,
font tous des ingrédiens pernicieux aux

infedes.

Une

certaine quantité d'eau

pulvérifé

,

commune, avec un douzième de poivre

fupplée à l'eau de favon.

Xlir. Expérience. Rien n'eft meilleur, pour détruire les fourmis,
que le foufre pilé, les eaux fulphureufes , 8c la fumigation du foufre.
Tous les auteurs propofent ce remède comme infaillible contre les
infeftes.

J'en

crois

qu'au plant qu'on

l'ufage

met en

fi

bon , que- je confeille de foufrer jufLes premiers jets qui en fortent ,

terre.
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femblent un peu avoir pâci. Mais on ne doit pas
canne reprend vigueur par la fuite.

M. Duhamel du Monceau
Citoyen

France

aufll zélé qu'illuftre

grains

,

neaux

,

fubtile

que, pour

faire périr

a fait mettre des tonnes

il

dans lefquels

il

:

la

de rAcadémie Royale des Sciences ,
,
Ecrivain , auquel plufieurs Provinces de

dévaftées par des infefbes, ont

j

récoltes, dit

s'en inquiéter

,

dû

la

confervation de leurs
qui reftent dans les

infeftes

les

à fond de grillage, fur des four-

du foufre

faifoir brûler

,

dont

vapeur

la

,

légère, traverfoit le grain qui rempliffoit ces tonnes.

?<.

foffile , gras ôc inflammable , abonde dans nos fouL'Auteur de la Nature femble ne les avoir placées fi près de
nous , qu'afin que nous en fiffioQS ufage contre les maux qui nous
aHiégeroient. Puifonsdonc à la fource , 8c tâchons d'exterminer cet
infeàe , qui , dès la premièi'e époque de la culture de la canne ea
A'mérique , a manqué de faire déferrer quelques Colonies nsilTan-

Ce minéral

frières.

tes (i).

XIV^ Expérience. On
cielles

por à

,

par

le

moyen

fleur renverfé

tire aulTi

:

en France , des fourmillières artifide chair fraîche , qu'on couvre d'un
graifl'é de quelque odeur douce qui les at-

8c

,

fait

d'un os

on pofe ce pot

fur

trois

tuilots

,

puiliént

qu'elles

afin

par-deffbus; &C elles y viennent former une fourmillière ,
l'os fouvent en eft; tout couqu'on ôte le foir avec de l'eau chaude
vert ; on le met dans l'eau , 6C on le fait fcrvir jufqu'à ce qu'on
ne voie plus de fourmi?.
pafTer

-,

L'eau chaude
l'employer.

Ceux

les enfle

,

les

brûle Zc

les

noyé.

Il

qui peuvent inonder leurs terre?

efl:
,

donc bon de

doivent

le faire

&

dans
parut tout à-coup dit le Pare Charhvoix, dans l'îfle Efpagnole
une quantité fi prodigieiife de fourmis, que la furface de la
terre en fut couverte. Celies de Porioric avo:ent des aiguillons, dont les piquures
caulbient une douleur plus vive que celle des abeilles ; dans rtlpagnole, elles
-(i)

Il

,

celle de Poitoric,

n'avoient pas cette incommodité , mais elles y firent un dommage infini. Dans
l'une &c djns l'autre, on étoit contraint, quand on vo\iloit prendre un peu da
repos, de pofer les quatre pieds du lit dans quatre grands baflins remplis d'eau.
Tous les orangers moururent dans rEfpagnolc, aufii-bien que les cannes de l'ucre.
La perte des caffiers, ou canéficiers, fut encore plus confidcrablc. Il n'en refta
pas un leul pied. On avoit beau noyer les fourmis, dont on voyoit les arbres tous
noirs,

un moment après

c'éto

t

à

recommencer. On auroit

dit

que tous

les

arbres

a/oient pallë par le feu
quantité même féchèrent par la racine, 8c il eft arrivé
qu'après avo;r brûlé des monceaux d'œufs de ces infeftes, qu'on
,
irouvoit dans la terre jufqu'à la Iiauteur de quatre palmes, le lendemain on voyoit
Tortir des mêmes endroits un auiïi grjnd nombre de fourmis , que fi l'on n'avoil
rien fait. ( Hift. de Saint-Domingue, L,iv. V , pag. 350, 5c fuiv. )
.•

plufieurs fois

.

SUR

L'HIST.

,

terre

,

eaux

les

faifir le

fubmcrj^cnt.

M. Valmnnt do Bomare dit qu'un
pour les détruire , efl: de boulverfcr
que

l'eau

XV*^.
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tems des premiers travniix d'une pièce de
après qu'elle a été brûlée. Les fourmis font pour lors fur la
Sc faute de cannes , fur lefquellcs elles puiffcnt s'éle\er , les

fans balancer, ê(

canne
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du

ciel alors les

noyc 8c

des

moyens

les

fourmiUièrc en

la

plus efficaces

tems de pluie

j

les fait périr.

Expérience. De même que
donc à propos de le
attire , pour cela , fur des

l'eau les

fubmcrge

,

le

feu

les

concourir à leur dcftrucpailles arrofées de fyroji. Lorftion. On les
qu'clles y font amalTées en pelotons , on met le feu aux pailles, qu'on
a eu foin de divifer en plufieurs carreaux environnés d'une traînée de

confume.

foufre

,

Il eft

faire

ou de poudre à canon.

La manière de M. Duquerrui d'Arnonville de
alternatives, me fembleroit convenir à ce procédé.
,

planter par allées

Lorfqu'unc fourmi fe grille, elle fait le bruit d'une huile qui péOn la voit , en effet , répandre fur le feu un fuc oléagineux,
dont l'effet , en petit , eft fcmblable à celui de la matière gliiante
Se vifqueufe de la falamandre , qui , nonobftant la belle Devife de
François I, nutrifquo & extinguo finit par brûler Sc périr.
XVI. ExpÉRiENC E. Lorfque les habitans craignent la proximité
tille.

.,

&

toujours
les tenir
des fourinis , ils doivent élargir leurs lifières ,
très-propres du côté de la terre voiline qui en eft attaquée. On y
on
fait porter de grandes chaudières à fucre qu'on remplit d'eau
:

met

de? pailles

delfous

,

on allume

le

feu

,

&

on

l'entretient

fans

avec de nouveaux alimens. On tue de ravets , des anolis , des
criquets &C autres infeftcs , qu'on étend tout le long de la lifière.
On y joint , i\ l'on i>eut , des os de chair fraîche , des rats, des
fouris , des poulets , ou d'autres animaux morts. A mefure que les
fourmis donnent delîus , on les échaude. Je connois tels habitants
de la Grande-Terre , qui ne fe font point prcfervés autrement du fiéau
qui les menaçoit. D'autres fe contentoient de fixer les fourmis fur
des tas de paille , fur lefquels ils avoient verfé un peu de fyrop , t<.
auxquels ils mettoient enluitc le feu. Leur fyrop étoit pur 8< fans
poifon. Un fcrupule d'.^rfenic doit pourtant y faire à merveille cotte
petite quantité ne les dégoûte pas , ôC les empoifonne. L'excès les
écarte. Il vaut mieux , pour le bien général, les attirer , les eincelfe

:

poifonner ôc

les

brûler.

XVir. Expérience. Au

lieu d'arfenic, on peut employer diverfes
préparations mercurielles , telles que le fublimié corrodf, le mercure
revivifié du cinnabre , les précipités de toutes fortes.
J'ai fait périr des fourmis en petite quantité , avec toutes ces di-
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verfes préparations mercurielles. Elles s'enfloienc ôc crevoicnt

promp-

tement.
J'entourai, un jour , de mercure une foiirmillière entière. Celles
qui fortirent les premières , tournèrent à l'entour ; 6c après avoir
d'un autre , elles rebroufsèrent chemin. D'aubien rodé d'un côté

&

enfin , palTèrcnc au,
en général , fembloit en combullion , allant , venant, fe dardant les unes aux autres la pince
dans la partie poftéricure de l'abdomen. Il en périt de même beaucoup. J'écliaudai le tout, pour terminer la querelle.
XVIII. Expérience. J'ai enfermé jufqu'à trois différentes fois des
fourmis dans l'étui d'une lorgnette. Je les ai toujours trouvé mortes
tres vinrent

en plus grand nombre.

delà du cercle. Mais

la

Plufieurs

foiirmillière

que leur propre odeur les fuffoque , foit qu'elles
encore parce que la feule privation de la quantité fuffifante d'air libre les fait périr. Je crois que tous trois concouc'eft en quoi l'urent à leur occafionner un plus prompt trépas;
fnge des cloches de verre me femble bon. Elles réuniffent ces trois
avantages ,6c pofsèdent de plus un quatrième qu'il ne faut pas omettre. Elles raflemblent dans des foyers communs les rayons du foleil ,
6c brûlent , par addition de chaleur, cet infeûe qui eft ennemi du
grand chaud , ainfi que du grand froid.
J'obferverai de nouveau , que la feule expofition à un foleil ardent
le

lendemain

,

foit

s'entre-déchirent

,

foit

&

fait périr

tout

où

toutes lortes de fourmis. Je répéterai qu'elles fe logent partrouvent du frais. Pourfuivez-les donc par le chaud ; ex-

elles

le plus que vous pourrez, à l'ardeur des rayons brûlans
qui nous éclaire. Je dis plus; faites venir de France quatre
à cinq cens cloches , elles ne s'élèveront pas à une fomme exorbidurant deux jours feulement, dans chaque endroit où
tante. Placées

pofez-les,

de

l'aftre

.

l'on verroit des

fourmis, ce

chaque habitant auroit
précaution

en

les

à 181500 fourinillières que
en deux ans. Il faudroit ufer de
de peur de l'accident du maçon de

feroit

146000

détruites

enlevant

,

Suci.

XIX^ Expérience. Des vafes qui contiendroient du fyrop ( i )
pourroient avoir leur effet. Il ne s'agiroit que de les multiplier en
quantité raifonnable , ôC de les changer fouvent de place.
Ces vafes pourroient être employés dans le cas que je fuppofe , qu'il
refteroit encore quelques fourmis dans les pièces de canne brûlées ,
fouillées, labourées, plantées 6c fardées, air.fi que je le prefcris dans

( : ) J'ai remarq'ié que plt:s le fucre eft blanc
l'appas eft attrayant pour les fourmis,

,

Se le fyrop

clarifié,

plus

SUR LHIST. NATURELLE ET LES ARTS.

31
Expérience. Ils pourroicnt être bons dans les lifières des
habitans qui craignent la trop jurande proximité des fourmis.
On prend, dit l'Auteur de la Nouvelle Maifon Ri.ftique, Tom. II ,
pag. 150, de yetites bouteilles de verre , dans lerqueiles on met de
Teau à moitié la bouteille, avec du miel, bien mêlé l'un avec l'autre ; on en frotte un peu les goulots pour les y attirer
on les
; puis
attache à l'arbre. Quand les bouteilles font pleines, il faut les vuider
y remcitre d'autre liqueur ; on continue à vuider, remplir 8c attacher Tes bouteilles fur l'arbre, jufqu'à ce que les fourmis foient toula dernière

&

tes détrtiites.

l'arbre

où

Pour

elles

iront toutes

s'y

le faire

s'attachent

encore plus promptement , fufpendoz à
de miel ; elles
, une petite afllette pleine

prendre.

Les ruchotemens de M. Bouffer , appropriés au pavs, doivent, ce
me femble, fe rapportera cette expérience 6c à la XiV^ Voyez fon

Mémoire à la fuite de cet ElTai.
XX'. Expérience. J'avois quelques pluchonsvolans dans une

pièce

de jeunes rcjettons. Quelqu'un m'avertit d'y faire pafTer &; repaifer
les moutons. Je le crus ; je m'en fuis bien trou\é.

XXr. Expérience. J'ai remarqué qu'on croyoit fouvcnt les pucerons Se les fourmis détruits ; ces dernières pourtant n'étoient qu'expulfées; elles alloient fe nicher dans les goyaviers 5c les halliers voimoment de faire une pro; elles attendoient dans le filence le
chaine irruption.
Pour éviter cet inconvénient , ayez foin de tenir vos favannes toujours nettes. Brûlez to'.is les halliers ou buillbns ; fouillez profondéiîns

ment

les

racines

•,

extirpez-les

fourmillières, ou bien

;

téduifez-les en cendres.

employez

moyen

Echaudez

les

que vous jugerez
à propos , de tous ceux dont j'indique la méthode, ou tel autre expédient que votre efprit fécond en rclfources pourra vous fuggérer.
XXIP. Expérience. Les eaux fortes, les diftillations, les liqueurs,
le vinaigre, le taffia, font merveilleux pour détruire les œufs
le
frai qui peuvent refier dans les fourmillières. On en verfe au dedans
une petite quantité , 8c par - deflus, de l'eau chauds, où l'on a fait
bouillir des fourmis. Les œufs 8c les vers montent Se furnagent.
XXni. Expérience. L'Econome, dont je parle à l'Article II, n'a
eu du fuccès au Port-Louis , qu'en fe fervant des moyens fuivans:
tel

fimjile

&

Il attiroit les

les lifières,

fond de

fourmis fur

pailles 8c les

les

défouchoit toute

la

pièce

,

brûloir;

il

tenoit propres

pourfuivoit l'infefte

jufqu'au

ruche; Sc pour mieux extirper le mal , chaque Nègre, muni
d'un pilon , écrafoit les œufs , les vers , les nymphes Se les fourmis
reliantes ; il remettoit la terre dans le trou, la pilonnoit avec force
la

;

il

labouroit en plein

chemin

faifant

,

,

applanifToit la terre

fouilloit à la

houe

,

,

n'épargnoit point

fumoit
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Du

propos.
arfenicé

,

fucrc

ou du fyrop (impie

attirer les fourmis.
clans les environs.

lante

Il

préfage. Cet

tiillre

d'arfcnic

portoit également

foins

fes

du gros

,
il

Ce

fervoit

fyrop

pour

fur les lifiàes

&C

grandes chaudières pleines d'eau toujours bouilceffe préparées contre ce fléau , dont on redoudégâts. Le tableau de la Martinique étoit un (ihabile Econome, après avoir fuc fang oC eau
confécutives , a vu fes foins entièrement couron-

étoient fans

,

,

mélangé

,

étoicnt les appas dont

De

de plus grands

toit

plus blanc

le

durant deux années
ennés. L'habitant chez lequel il demeuroit, a fait l'année dernière
réviron 140000 livres de revenu; il en fera autant cette année. Sei
livres.
qu'à
70000
été
guèrcs
n'avoient
coltes précédentes
Quels facrifices n'a-c-il pas fallu faire? avec quel créve-cœur ne fs
porte-t-on point à défoucher de jeunes cannes que l'on a beaucoup
de peine à planter ?C'eft à quoi il a bien fallu fe réfoudre quelquefois.
L'Fconome dont il s'agit avoit feulement attention de confetver , le

cannes bientôt bonnes à faire , ou les faifoit
pas tout perdre.
ne
promptement ,
De ces opérations fruftueufes , tirons la conféquence la meilleure
plus

qu'il

pouvoir

les

,

afin de

:

rcffource eft rinduftrie Se le travail.

Aide

La

lettre inférée

dans

le

taf

-

;

le

Ciel t'aidera.

Supplément à

m'afait

dans

la

Gazette de
rems , un

la

Martinique,

plaifir fingulier.

,
du 29 Décembre 1774,
faits. On eut beau me dire
J'en pris pour lors la défenfe. Je citai des
tonnerre, à Vulcain fon
qu'il falloir une fois demandera Jupiter fon
des faits authentiEpigrammatlfer
marteau , à Hercule fa maffiie.
fens.
bon
le
marteler
fembloit
ques , me
La vingt-quatrième 8c dernière expérience , toute compliquée

ou'elle paî-oit,

eft celle

que

)e confeille

le

préférablement à toutes

les

affurée, je pouifuis les foura\itres. Afin qu'elle ait une réuflTite plus
pour les démis dans leurs plus reculés retranchemens ; j'emploie ,
le tout
faumets
je
poifons;
les
Sc
fumiers
les
truire , le fer , le feu ,
je
défolantes
fàcheufes
circonftance?
aux
relative
culture
à une
qu'on
celui
jufqu'à
pian
la canne du moment qu'on coupe le

&

,^

prends
!c

met en

terre

,

j'ufe

de précautions pour

le

confervcr

,

quand û a

pour metçre le cultivaplus par la fuite^,
recueillir
teur à même de recueillir avec l'efpoir de
grande améplus
la
toutes
à
tendent
intermédiaires
mes opérations
qu'on peut^exiger
tout
ce
femble,
me
ce
C'ell,
terres.
des
lioration

cru jufqu'à

du

une certaine hauteur

;

6c enfin

,

zèle le plus éclairé.
Il

convient

sèches; onfe

,

1".

fert

,

bien
de fixer les fourmis fur des pièces de paiile
trempour cela, de grandes branches de goyavier,
pées.

,
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dans du fyrop bien clarifie dont on les arrofc. On fait des traces diftantcs les unes des autres, autant qu'il eft ncccflairc pour que
le feu ne fe communique pas d'une divilion à une autre. On fait de
même dans toute la pièce. Quand on voit les fourmis amoncelées

pées.

&

on arrofe audî-iôt toutes les foiiches
on y met le feu ,
,
de cannes qui fervoientdc retraite aux fourmis. On fouille leurs ruches en largeur 5c profondeur, félon qu'elles peuvent s'étendre; on
y met de nouvelles pailles fyropées; on travaille de même les autres
divilions , ayant attention de placer toujours une traînée de foufre
ou de poudre à canon , du côté des lifièrcs Se de l'endroit où le feaa
précédemment fait fon ravage. Ces opérations terminées , on brûle
les pailles qui rempHlfent les ruches ; on y met du fimiier préparé ;
on bouche le tout a\ec la terre qu'on avoit ôtée on la ferre , on la
prcffe , on la pilonne, afin que les fourmis qui ne peuvent abfolument
îc parter d'air, foient mieux fuffoquées, 8c que les œufs, les vers Sc
les nymphes , qui font au fond des fourmillières , ne puifTent rclore,
fur la paille

;

ni fe

&

métamorphofer

vrières.

Le

d'air
des foins multipliés des ou, faute
fyrop qu'on emploie , doit être très-légèrement arfenicé.
fuite, on s'apperçoit qu'il relie encore quelques fourmis

par la
,
quelques nymphes
Si

,

quelques vers , ou quelques œufs , dans une ruche mal bouchée , on peut l'échauder avec de l'eau fouffrée , dans
laquelle on aura fait bouillir des fourmis. Les habitans qui font à
la portée des rivières , ou qui , par le moyen des canaux qui aboutllfcnt à leurs moulins à fucre , ont la facilité de détourner les eaux
du côté qu'ils veulent , feront bien de noyer la pièce brûlée. Ceux qui
,

ont des terres voilines des bords de la mer, pourroient les fubmerger
avec les eaux falées , traufportées parcabroëts dans de grandes pièces
d'eau-dc-vie , préparées comme celles dont on fe fert à Paris, pour
arrofer , durant l'été, les boulevards , ou bien par têtes de Nègres
,

dans des pots de rafincrie.
^
z°. Mettez la charrue dans la pièce le plutôt que vous pourrez
;
labourez-la en plein ôc à filions très-profonds. Que les Nègres écrafent
enfiiite les mottes avec leurs houes ; qu'ils unilTent le terrein , fadent
les foffés , 5c fouillent de grands 8c larges trous , profonds
, quarrés,
2c parallèlemeni diftans de trois ou quatre pieds les uns des autres
,
félon la connoilFance qu'on a de la qualité de la terre qu'ils répandent
le fumier dans chaque trou, Çc ne l'épargnent point.
3°. Avant de mettre le plant en terre , on doit le tremper un moment dans une chaudière remplie d'une légère eau de chuux , dans
laquelle on aura battu quelques pincées de foufre.
11 faut avoir attention
d'employer le plant d'une femainc à l'autre.
On doit mettre au rebut tout plant étique, mal venu , dont les œil;

letons

rte

feroient pas bien verds.

Tome IX, Pan.

l.
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On

mettra un plant à chaque angle du trou , on le piquen im
la terre; on le couvrira médiocrement 8c de façoa
qu'il relteà côté afiez de terre pour réchauffera chaque farclcgc.
5°. Sarclez à propos; enlevez routes les herbes ; amaffez-les en tas
hors de la pièce; laiffez-les pourrir dans des foiTes que vous creuferez
exprès ; jetiez deffus un peu de fable 8c de chaux ; couvrez le tout
de terre; ménagez une petite ouverture à l'air; mettez-y le feu ; vous
aurez par-li un engrais excellent 6c un fumier toujours prêt.
6°. Lorfque le tems d'épailler fera venu
portez toutes les pailles
,
hors de la pièce ; pratiquez pour elles ce que je confeille pour les
herbes.
Si pour lors, malgré tous vos foins , vous appercevez quelques pucerons fur la canne, enlevez les feuilles qui en font attaquées; mettez au pied du fumier préparé , ou bien arrofez la plante avec une
eau de chaux légèrement foufrée.
On peut ufer auiïi de tous les petits moyens indiqués ci deffus.
7°. Veillez bien à ce que les fourmis ne fe jettent point dans les
lifières voifioes , 8c ne nichent point dans les favannes. Il faut, pour
cela , les nettoyer avec toutes les précautions de l'expérience XXI.
8°. Que tous les habitans s'entendent entr'eux pour que chacun
faffe chez foi les mêmes opérations à-peu-près dans le même tems. Si
afin
l'un commence au vent , l'autre doit commencer fous lèvent
que les travailleurs fe rejoignant , on foit plus aff.iré d'une deflruc4°.

peu avant dans

,

tion totale.

Le fumier préparé, dont

9°.

j'ai

fi

fouvent parlé

,

doit

ainfi

fe

compofer Fouillez une foffe très-large 8C très-profonde ; mettez y
une couche de quinze bariques de chaux vive , &C plus même, (î
:

vous le pouvez. Faites porter par-dellus un tiers des fumiers de vos
parcs à bœufs, en quelque quantité qu'ils foient ; femez delTus une
disaine de livres de foufre que vous couvrirez de tous les fumiers de
vos parcs à moutons, de vos écuries , de vos colombiers ?C de vos
parcs à cochons. Ajoutez , le plus que vous pourrez, du fable pris le
plus avant dans la mer qu'il vous fera poffiblc ; placez enfuite un fédes fumiers de vos parcs à bœufs; femez deffus dix autres
de foufre. Faites une couche de varce ; arrofez-la d'une dixaine
de pots de fyrop fortement arfenicé ; faites un lit de la moitié de vos
cendres de bagaffes mélangées avec trois ou quatre livres de m.ercure
fublimé ou précipité. Placez en rang le troilième tiers des fumiers de
vos parcs à bœufs ; mettez par-deiTus un ou deux barils de fel commun; faites un autre lit de l'autre moitié de vos cendres de bagaffes
mélangées de même que le premier; verfez deiîus dix autres pots de

cond

tiers

livres

fyrop fortement arfenicé

de mer

3

;

arrofez

ajoutez tous les matins

tout d'une certaine quantité d'eau
plus d'urine poffible; laiffezcefu-

le

le
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durantfixfemaines à deux moi?; après quoi, employez-le.
faut bien prendre garde que les volailles n'y viennent béqueter- elles

r.iier fe faire
Il

périroient infailliblement.

Voilà bien du travail , me dira-t-on , pour un fumier ; l'exécution
en fera diflicile 6c difpendicufe. Rien , ce me femble , n'eft plus fimple. Vous faites communément fortir vos fumiers de vos parcs
il
n'en coûte guères plus de les entalfer comme je le prefcris. Vous
avez
•

fur vos habitations les trois quarts des ingrédiens qui entrent dans
ce
fumier; ceux que vous êtes dans le cas d'acheter, ne s'élèvent pas
à
une fomme bien forte vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de barils de fable &C d'eau de mer; le volume de varce
cl't toutà-fait arbitraire. Plus vous en mettrez , mieux ce fera. Si
cependant
vous êtes trop éloignés du rivage , coupez le plus que vous
pourrez
de branches d'arbres, d'arbriiTeaux , 8c fur-tout de palma Chrifli brû;
Jez-les à petit feu ; enlevez les cendres £< même la terre
qu'elles imprègnent de leurs fels , répandez-les fur le fumier à la place du
fable
du varce. Vous pouvez également employer, au lieu d'eau
de
mer, une certaine quantité d'eau douce, dans laquelle vous aurez
abondamment fait bouillir des feuilles de tabac
de palma Chriflifoupoudrez de fcl commun. D'ailleurs, faites attention qu'on peut fimplifier, en retrancher une partie , 6c fuppléer une chofe
par l'au
;

&

&

ire

I ).

(

Que

je

me

croirois

pouvoir rendre à
enlevés
Si

récompenfé

fi

,

Martinique

la

fes

un

travail

,

que

tréfors

que

tel

les

je le

fourmis

propofe
lui ont

!

jamais cette Colonie

eft délivrée

de ce fléau

, il

me

femble qu'on

CO

M. le Chevalier Pelletier, habitant de la Guadeloupe, au Quartier
de la
Eafle-Terre s'eft heureufement délivré des fourmis qui dévaftoient
deux de
fes pièces de cannes, en employant fimplement
de l'eau de favon dans l'une.
Cf. du manioc fraîchement gri.gé
dans l'autre.
,

,

On

pourroit en faire iifage dans le fumier compofé.

Il feroit

à defirer que l'on s'appliquât plus particulièrement à
rcconnoître
auxquelles la fourmi s'ailache le moins. Je fuis perfludé que
l'on fini
roit par en découvrir une dont ie fruit
la graine
la tige, l'écorce
ou la ra
cine.feroxnt un lecrel efficace contre cet niefte.Le thibé de
Saint-Domingue
dont lefîet eft fi pernicieux furie corps humain
l'envcis
divers oignons des
Antilles; l'aloés, les chardons de l'Amérique, la quadrille,
les pommes-poifon
lesdlferentes herbes à dartres
le brinvilliers , le ftramonium
le médeJnier
le manunilier
les liannes brûlantes
8c quantité d'autres arbres, arbuftes, arl
brifleaux
herbacées
qui contiennent un poifon corrofif, ou narcotique',
ou
un lue amer , oflriroient peut-être feuls toutes les reflburces qu'on
recherche
les plantes

,

,

,

;

,

&

,

&

,

,

,

,

ailleurs,

1777.

JANVIER.

E

2

OBSEnVATlONS SUR LA PHrsiQVE;

^6

dans chaque quartier , un Infpeaeur qui fercit
contre les fourmis, ÔC qui , à la moinfpécialement
chargé de veiller
travaux publics pour les expulfer , fans
des
ordonneroit
dre irruption ,
avoir égard ni au rang , ni auxcafans
épargner les plantations ,
prééminences. La Hollande ne fait point autrement
feroitbien de

nommer

&

priccl

,

ni

aux

la confervation

pour

La

fuite

dans

le

de

fes digues.

Cahier fuivant.

OBSERVATIONS
Sur un Madrépore attaché
Far M.

le

Chevalier

L

ftir

une anfe d'une Urne antique

de Servieres,

Officier de

-,

Marine.

connoiffance de la vérité que par
'H o M M E ne peut parvenir à la
opiniâtrement redes expériences continuelles &c
des obfervations
la pourfuivre,
faut
il
nature
de
la
réponfe
,
pétées. Four obtenir une

&

fu.vre fa marche
dans fes derniers retranchemens ,
peut nous.
foibleffe
notre
autant que
fes opérations merveiUeufes
ce qu il
découvrir
nous
Prothce
à
nouveau
le permettre , 8c forcer ce
être bien explique que
peut
ne
phénomène
Un
voiiloit nous cacher.
examiné fous les diflerens points de vue
lorfqu on l'a foigneufemcnt
la Phyfique ne doivent leur
la plupart des erreurs de
qu'il offre ;
raifon
promptitude avec laquelle on a voulu rendre

potir ainfi dire

,

k

&

naiffance qu'à la

obfervees.
des chofes qu'on n'avoit pas aiTez

des coraux
Les fyftêmes imaginés fur la formation

£c des

madrépores

'^^•^'^"''^"^ P
de ce que
"l"".
fourniffent une preuve complette
l'^^f
mannes. Le Comte de Marjigli
plantes
des
crus
a
les
ou
i8 fiècles ,
des fleurs^
des plantes, 6c crut y appercevoir
les regarda auff. comme
autre chofe que des pon'étoit
fleurs,
des
pour
mais ce qu'il prenoit
branches font remplies. Geoffroy
lypes , dont les extrémités de leurs
année
1708 , pag. 104, m « ) dit
,
Mém de l'Acad. des Sciences
(
de Marfigh ) que \s corail
Comte
du
analyfes
(
ces
toutes
« qu'il rifuhe de
par M. le Corn e
rapportées
toutes les autres végétations marines ,
«
quant a ia
approchent
qui
plantes
,
« de Marlidi , font de véritables
deja vu
avons
pierre, comme nous
.

&

« confiftance ,de la nature de la
de la corne des animaux «.Le
» les litophytons approcher de la nature
&C les coraux fonc
m:^drépores
les
que
n favant Toiimc/ort penfa aufli
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des plantes mannes. ( Voyez l'Hift. 8c les Mém. de l'Académie des
Sciences, année 1700). Boccone , Sirammerdam , Stenon , Rhedi foutiennent que ce font des pierres. Kc^nmur les prit pour une efpcce de
lefquellcs
fiicus dcVarec ou de Goëfmon. Voilà bien des erreurs dans
font tombés des grands hommes 8c d'iiabiies obfervateurs. Pcyffbnd déque les coraux, les madrépores &C la plus grande
couvrit, en 1715
l'ouvrage de dilTérens infont le logement
corallines
partie des
,

,

&

,

Les obfervations 8c les expériences de Bernard de Jujjicu,
à'Elis , de Donati , de TremhUy , 6c de pluiieurs autres favans Natudes polypes a
raliftes , ont confirmé cette découverte , dont celle
fourni de nouvelles preuves. Hiriffiint en a donné la démonflration ,
les os , font
en faifant voir que les coraux comme les coquilles
d'une maremplit
fe
cellulaire
tiiîli
le
dont
membranes,
de
compofcs
feftes.

&

,

tière crétacée.

Sciences, année 1700 ) dit» qu'on
{ Mém.del'Acad. des
pièce de corail attachée fur un
dePife,une
cabinet
dans
le
montre
morceau de crâne humain. On a trouvé depuis peu , autour de !a
Jamaïque, une bouteille qui en étoit toute chargée. MM. les Princes
de Radzivil m'ont fait l'honneur de me dire qu'ils en avoient de
beaux morceaux dans leur cabinet, qui avoient pris nailTance fur
Toiirnifort

«
»
)•>

«
»

» pluiieurs fortes de corps «.
prouvent encore que
Ces obfervations font très-importantes ,
Cette vérité
les coraux &C les madrépores font l'ouvrage des polypes.

&

eft

démontrée

,

donne de nouvelles preuaux Curieux 6c aux Naturalifces ,en

6c n'a pas befoin qu'on en

ves. Je crois pourtant faire plaiiir

leur faifant connoîrre

un morceau dans ce genre

très-précieux

,

£c

peut-être unique ( i )•
La figure repréfente

une urne antique, de deux pieds de haudans la mer , comme il paroît,
très-longtems
,
mer
SC de polypiers , dont toute
de
vermilTeaux
par une infinité de
Sc par un grand macouverte,
eft
intérieure
ou
extérieure
furface
la
près d'une des anfes
drépore branchu , qui eft attaché fur le cou
Syracufe. Elle ell
de
dans
le
port
pêchée
été
de cette urne. Elle a
confervée dans le cabinet de feu M. Fii/à-j-, Négociant de Nancy ,
teur

qui

a féjourné

&

vue.
, où je l'ai
Supplément à l'Encydans lequel M. Adunfon

5C ancien premier Juge-Conful de Lorraine RBarrois

Depuis que ceci

eft

écrit

clopédie qui vient de paroitre

,
,

j'ai

lu

dans

l'article Cor.iil

le
,

de M. Fillette plus grande,
( I ) On en voit une i Marfeille dans le cabinet
infiniment plus chargée de logemens d'inrcftcs ni.anns,
garnie de fon pied ,
do madrépores, de
puifqu'eHe cil prelque entièrement recouverte de coraux
£^c.
lyihophitcs , de groupes de tuyaux
,

&

,

,
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foutient, que
verte des

mal-à-propos qu'on attribue à Peyjfoncl la décou5c revendique pour le célèbre Bernard
,

c'eft

animaux du Corail

en même-tems la plus belle
Je JuJJieu , l'honneur de cette découverte,
jours en hijloiic naturelle,
nos
de
été
faite
ait
qui
importante
la plus
naturel dans nos connoijfances
puifquelle rétablijjoit dès-lors ; un ordre
dêires^ , qui avaient
en reftituant au règne animal, de nomhreujcs familles
confondues parmi les plantes les plus imparfait.' s du règne

O

été jufques-là
%'égétal.

En 1715

PejiJonc/ écrivit à de

,

du^mouvement dans

fleurs

les

Ré au mur

,

qu'il avoir

du Corail. Imperati 6c

le

obfervé

Comte Mar-

&

l'avoient
1699, ce même mouvement ,
, en
un mouvement animal. Cette obfervation , antéla feule chofe qui
rieure à Peyffonel , ne lui appartient donc pas;
des^^ireuves , que
donner
en
fans
avancé
d'avoir
,
c'eft
à
lui,
foit
qu'en 17?!, l'immortel
ces fleurs étoient de petits animaux. Après

fiali

avoient apperçu

comme

dé(i"né

polypes d'eauTrenibley eut découvert le;, propriétés merveillcufes des
douce , M. Bernard de Jujfieu voyagea fur les côtes de Normandie,
dont il examina lajlrucîure,
y découvrit les polypes des corallines ,
les preuves les plus comfournirent
lui
qui
l'économie
Vor^anifation ,
,
de vrais
pleues , que les fleurs animées du corail étoient , non-feulement
ou
plutôt
formant
familles
en
réunis
,
animaux , mais que ces animaux ,
commun à plufieurs têtes , foumiffoient feuls à la matière

&

un corps
dune glaire molle , un peu
pierreufe quils enveloppaient fous la forme
qui dévoient former ces
pierreux
grains
petits
fpongieufe cependant , tous les
diverfes ramifications

concentriques.

Il

eft

&

,

en augmenter iépai[feur par de nouvelles couches
clair que c'eft M. Bernard de Jujfieu qui a

donc

feul droit à la gloire de cette

J'efpère qu'on
de la découverte

une

tranfcris

»
«
»
»

grande découverte.

me pardonnera

cette

petite

animaux du Corail

des

réflexion judicieufe de

;

digreiïion fur l'Auteur

8c pour

mon

M. Adanfan. » La

excufe

,

vérité

doit

je

l'Hiftorien naturalifte, que pour l'Hiftorien
nulle certitude dans la date des découvertes v
plus rufés ou les plus
fans elle, plus d'émulation ; les écrivains les
pouvant fe parer des découvertes des autres , ou revendi-

être auflî facrée

politique

hardis

» quer

,

;

pour

fans elle

,

,

après coup

,

des chofes qui ne leur appartiennent po'mt

et.
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SUITE
DES OBSERVATIONS
DE

DICQUEMARE(i).

L'ABBÉ

M.

Le Point

-

Sanguin.

J_i ES Orties marines ont été fort mal-à-propos confondues avec les
leurs ennemies; j'en ai dcj;'i indiqué la diiîcrence
je la mettrai dans fon plus grand jour ,
dans phifieurs Mémoires,
On diftinguera même un jour les
l'autre.
8c
de
en traitant de l'un
Orties marines en efpèces différentes , dont les caraftères pourront
fe prendre de leur forme intérieure ou extérieure ; de la faculté de
piquer, tiu'elles ne paroilTent pas avoir toutes au même degré ; peutêtre y en a-t-il qui ne l'ont qu'intérieurement , ou qui en font privées. Indépendamment de ce qu'on en a dit, ces animaux finguliers font encore peu ou mal connus. Telle efpèce furprend par fa
telle autre , par fa bigarrure , celle-ci , par fa grolTeur ,
couleur
la Ilrucîure intépar fa petiteffe ; toutes, par la forme
celle-là

Anémones de mer

&

;

&

,

rieure

:

celle

que

je vais

connoître,

faire

eft

années dernières j'en ai eu pluficurs tout - à
petits animaux font aulTi difficiles à trouver

Les

figures première 8c féconde

deur naturelle; dans l'une,

il

,

planche

a les

i ,

membres

des

- fait

que

,

le

Les

plus jolies.

fcmblables

;

ces

faciles à perdre.

repréfentcnt de gran-

retirés

;

dans l'autre

,

m:iis pour le mieux connoître, nous emploierons
font étendus
des figures plus grandes. Il eft donc repréfenté de profil, par la fiayant la" moitié de fes membres étendus , l'autre rerroulfée
gure
ils

;

3

,

bords de fa robe. Ses membres font deux ou
comme l'on
le corps. Ce petit animal a ,
que
trois fois plus longs
voit, la forme d'une coupe renverfce ; il eft blanc, tranfparent ; fa
robe contient des mufcles qui vont de haut en bas ; les principaux
contre

en paquets

177}

Tome
Tome

&

excellent Obfcrvateur, dans les Volii-ncs
Mémoires de ce zè!é
premier, page 473-. • 1774- Tome premier, page 372.... 1775,
320
1776 ,
l'ome II, pages 210
premier, pages 350 &;4Î5.
305 , 314.
premier, page 3» , Se lomc II, pages 222

(i)Voycz
,

les

les

Tome

&

^

,
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font aifés à appercevoir

j

les

auvres

,

ne

fe

voyent que

lorfqii'il

hk

quelque mouvement. Il en a aufTi de circulaires , dont l'cxiftence
ne fe démontre que par leurs effets 5 car c'eft à l'aide de ces derniers, que l'animal nage, ou plutôt, s'élance dans l'eau avec autant de vîtelTe

,

que

les

grandes Orties marines ont de lenteur;

élans font quatre ou cinq fois plus étendus que

nombre de

cette petite ortie marine eft-elle du

point
fa

,

membres

à moin5 que les

forme

,

corps

font

,

:

les

peut-être,

ne piquent
mais comme
elle peut être

celles qui

n'ayent cette faculté

grandeur fa couleur

fa

le

différentes

-,

,

nom

de point-fanguin , parce qu'en la regardant:
par-deflus, elle rappelle l'idée du point-fanguin du poulet dans l'œuf.
Le corps charnu ( li la fubltance de ces animaux permet cette exprefilon ), qui occupe l'intérieur vers le haut , eft d'un rouge pâle ,
diftinguée fous

le

quatre quarres; fon bout fupérieur repréfentc une croix d'un
vu par-deffus Se au travers de la robe, figure 4. Les
quatre principaux mufcles dont j'ai parlé , font placés dans le même
fens que les mcmbrei de cette croix; le corps charnu eft terminé ,

formé
louge

à

très-vif,

à chaque quatre de fa partie inférieure , par un appendice blanc.
Lorfque l'animal veut s'élancer , il refferre fubitcment la partie
comme la fupérieure n'a point d'iffue fenfiinférieure de fa robe
ble , &. que l'eau ne cède pas auffi vite que fe fait ce mouvement
l'animal avance; c'eft à-peu-près le même mcchanifme que j'ai obfervé dans les gros polypes marins , qui ont , pour cet effet , un gros
tuyau court , percé des deux bouts , dont ils retréciffent fubitcment
l'un pour avancer , l'autre pour reculer. Notre point-fanguin ne m'a
pas paru avoir le même avantage , à caufe de ce que j'ai dit ci',

ne peut qu'avancer &C tourner de côté iX d'autre, ce qui
procurer tous les mouvemens nécelTaires , fi l'on y
lui
joint la faculté qu'il a de fe lailTer defcendre vite ou lentement an
fond , par un méchaniCme que je n'ai pas bien faiii , à caufe de la
petiteffe de l'animal , mais qui pourroit avoir quelque reffemblance
avec celui des poiffons en général. Il étend entre deux eaux , ou
au fond , le? foixante membres du bord de fa robe, fans doute pour
mais lorfqu'il fe fent touché , il retire Tes memfaifir quelque proie
bres , alors , ils lui fervent à boucher la partie inférieure de fa robe
deflus

fuffit

;

il

pour

;

qu'il refferre

,

prenant

autant

,

qu'il

&. demeure abfolument immobile

dans piulieurs infedcs

,

;

peut

,

la

forme fphérique , fig. S,
qu'on remarque

petit ftraiagême

pour tromper

leurs ennemis.

à,
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DESCRIPTION ABREGEE
DU CABINET DE PHYSIQUE
E T

D'HISTOIRE NATURELLE
Grand-Duc

Du

Traduite de

ITtalien

,

de Toscane,

avec quelques Notes
de Genève

Il

exifteen

(

i

,

par

M.

à

Florence

A

•

r g a nD

).

Europe un très-grand nombre de

colleftions, tant d'Hif-

que de machines de Phyli^ue. L'Angleterre, la France
la Hjlhinde, l'Allemagne, l'Italie , n'ont jufqu'ici rien épargné
pour
raffcmbler les produftions les plus curieufes de la nature, Se les plus
toire naturelle

hommes. La Tofcane, en particulier, nous ea
exemple bien frappant dans fon magnifique Cabinet qui

rares inventions des

fournit un

furpaOe aujourdhui tout ce qu'on pouvoit en attendre.
Si Florence a attiré iufqu'à préfcnt les Etrangers de toute nation
par
fes diverfcs raretés, 8c fur-tout fa magnifique galerie dont elle eft redevable à la fVimille des Mcdicis, Souveraine de cet état, 8c illullre par
la protc£tion qu'elle aatcotdéeaux lettres dans le fièclc dernier
combien plus ne devra-t on pas admirer cette utile 8c immenfe colleftion
de matériaux fcientifiq les , Ouvrage du génie fublime 8c vraiment
,

&

ne donne qu'une idée générale 8c
( I ) Ceci n'eft qu'une efqiiifle très-légère,
fupérficielle de tout ce que tonticnt ce fameux Cabinet. Pour entrer dans
des
détails
il eût fjllu des cieffins &c des planches en grand nombre
ce

qu'on ne
peutfe permettre ici d'à heurs, la defcription complette s'en exécuie maintenant par les cdres de S A R. Se fous la d.reftion de M. l'Abbé fon.i.n.:;
elle
formera plufîeurs volumes in^fo'io, & fera un ouvrage de quelques années'
en
attendant, j'auru qu'il ne feroit pas inut ;e de faire connoitre li-iU
qu'en a
public Tannée dernère
à Korr.e
un hom.r.e de lettres qui , ayant réjourné
à Florence, a eu le tems d exartiiner &c d'étudier ce Cabmetavec l'utienuon
qu'il mente
Les converfations qu.' j'ai eues avec M. l'Abbé Fontjn.i , m'ont
mis à mé c de faire q'.ielques addiricrs à ce qui m'a paiu en exiger pour
erre
mieux entendu ; ce ibnt ces additions que j'ai jointes à la tradutlion en formé
de notes.
,

,

;

,

:

,

,

Jomi IX , Pan, L lyyj.

,
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philofophique de PiERRE Léopold, Grand-Duc de Toscane ,qui
les fciences ,
animé du noble defir de faire fleurir chez lui les arts
a ouvert fes tréfors avec une libéralité peu commune , pour éclairer
fon peuple qu'il veut rendre heureux ( i J.
Ce cabinet naifTant embraffe donc , non-feulement toute la nature
dans la plus grande étendue à laquelle nous pouvons atteindre ,mais
encore tout ce que les hommes ont pu imaginer de grand , de beau 8c
d'utile. La feule colieftion de machines de Phylique Sc d'inftrumens
d'Aftronomie, quoiqu'encore incomplette , furpalfe toutes celles que

&

&

le nomen Europe, par la nouveauté, la perfeftion
montent déjà à plufieurs centaines, 8c occupent deux fales
fix autres appartemens contigus.
très-vaftes ,
Ces machines , dont la plupart font de nouvelle invention , hs auperfeâionnécs, font toutes travaillées avec le plus grand foin.
tres
Les bois des Indes les plus précieux les métaux les plus purs , ont
été employés; l'argent même n'a point été épargné , quand il a été

l'on connoilfe

bre. Elles

&

,

,

jugé néceffaire.

En

général

,

beauté de l'exécution ne

la

cède qu'à

le

celle de l'invention.

Leur principal mérite eft dans leur grandeur 6c leur exaftitude ,
deux conditions , fur-tout la dernière, abfolument néceflaires à la découverte des véritables loix de la nature
des recherches du Philofophe.

,

&C des vérités qui font l'objet

De

ces machines, les plus utiles, fans doute, à l'Aflronomie, font
deux qui ont été imaginées par M. le Duc de Chaulnes , pour faire
grandes
les divifions, que perfonne n'avoit entreprifes, à caufe des
difficultés qui accompagnent leur exécution. Ces deux machines fe
trouvent dans le cabinet de Florence , non-feulement exécutées, mais
encore fingulièremcnt perfeâionnées , au moyen des changemens ingénieux qu'y a fait M. Fontana , 8c qui les ont rendues d'une précilion 8c d'une délicateffe , à laquelle leur célèbre Inventeur n'a pu les
amener , par les méthodes qa'il a employées , puifqu'il n'a pu réufllr
à divifer le cercle , qui fert de matrice , qu'en un petit nombre de par-

les

ties

;

ce qui l'obligeoit de déterminer les fubdivifions par

trompeur 6c inexaû d'une

lis, tandis

tracer ces divifions 8c fubdivifions,
iantes

,

en

fe fervant

,

que M. Fontana

le

eft

mouvement
parvenu à

avec adrefTe

,

&

confde certains nonius microfco-

8c à les rendre aâuelles

n'a pas moins montré de fagacité dans le choJx
du Phyficien à qui il a confié l'exécution de fbn deflîn ; je veux
eft aflez
dire M. l'Abbé Fontana ; fon mérite
bien au-defliis de mes éloges
reconnu de tous les favans, dont il n'eft aucnn qui ne fe glorifiât de fes moindres
découvertes comme le prouvera la foible efquiffe que nous allons donner de
fjn travail.
(

I

)

Ce généreux Prince

qu'il a fait

,

,

;

,
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piques de

:

de cette manière,

coup de peines , de foins Sc d'épreuves,
machines très-parfaites , avec lefquelles

il

a

réiifTi,

réitérées

,

à

41

après beau-

deux

avoir

obtient des divifions ii
même-tems , qu'on ne peut les
il

mais exaftes en
microfcopcs.
L'on en voit encore une autre d'une nouvelle ?<: très-fimple invention , dcltinée à divifer les quarts de cercle agronomiques , de
quelque grandeur qu'ils foient(i).
L'exaftitude des autres machines , dont nous allons parler, dé-

imperceptibles
failir

qu'avec

,

les

plus fort

la perfeftion des ris, fur lefquelles notre
heureufes. Les Aftronomes
des recherches fubtiles
les plus exaâs , avoient relevé l'importance de la parfaite uniformité
les efpaces , 8c
des pas de la vis , pour mefurer les grandeurs
les plus habiles Artiftes ont fait les plus grands efforts pour yréuflir;

pend, en grande partie, de
Phylicien a

&

fait

&

mais en ufant de toutes
faire

les

comme

matrices
il

convient

pêcher que
par l'ufage

foit à

,

pas

,

il

qu'ils ont prifes , foit à
davantage , 8c plufieurs fois

les

précautions

les

tremper

reftoit toujours l'infurmontable difficulté

tant delà vis que de l'écrou

ne

d'em-

dérangeaffent
ce qui fuffit pour rendre trompeufe 8c défeftueufe une
,
vis qui paroilToit, au premier moment , exafte 8c parfaite ; il falloit
encore ôter le tems perdu, fouvent très-nui(ible. M. Fontanaa heules

,

,

fe

reufement remédié à tous ces défauts. Il a commencé , pour cet effet,
par réformer la _/îiicre qu'il a conftruite de façon , que les deux écrous
font parfaitement immobiles pendant tout le tems qu'on y fait paffer la vis pour en former les pas ; fans cette parfaite immobilité ,
qui s'obtient difficilement avec
faites

,

fe£lucux

la vis
(

1

)

i

il

trempe

fois

lix

plus exactes qu'on ait
pas plus ou moins obliques 8c déles écrous , &C les tarauds de la fi-

les filières les

aura toujours des

(i) C'cft une machine à divilcr les cercles, femblable à celle dont nous venons de parler , avec cette différence qu'elle a une règle , ou rayon mobile ,
autour de fon centre , qu'on prolonge des deux côtés , fuivant la grandeur de
l'inftrument qu'on veut divifer; ce rayon, comme l'on voit, concpntriquc à la
s'applique aux diviplate-forme de la machine à divifer, fe meut fur fon limbe,
dont il eft armé à l'endroit qui
fions que l'on obferve avec des microfccpes

&

,

limbe. L'autre extrémité porte un traielet qui fe meut dans une
&c félon fon axe; enforte qu'on peut
dans le milieu de la règle
le fixer en quel point que ce fo't
S( qu'il ne fait aucunement fouffrir le rayon,
lorfqu'on le fait agir pour tracer; il y a auflî un mécanifme fort fimpie
pour
arrêter &c rendre immobile cette règle ou rayon
pendant qu'on trace furie
grand cercle , la divifion qu'on a obfervéc au mifcrofcope , fur la machine à

porte fur

le

coulifl'e faite

,

,

,

,

divifer.

(1) Pour prévenir plus sûrement cette obliquité des pas d'une vis, il a imaginé un mécanifme pour hi faire entrer perpendiculairement dans l'écrou de la
filière
Se la maintenir , dans cette direâion, pendant tout le tems qu'elle fe
,

taraude.
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pour leur donner toute la perfeftion poflîble , en faifant encorriforte que le feu note rien à leur exaftitude. La filière, ainli
gée 8C mife en état de former des pas de vis très-exaûs, il empêche que ces vis , une fois faites , ne fe gâtent ou ne s'ufent dans
prévient le tems perdu
les machines auxquelles il les emploie ,
par uns feule opération , en les faifant paffer au travers de deux
lièrc

,

&

écrous ouverts par le milieu , glilTans dans des coulilTes , 8c prefles
par un relfort contre la vis , avec une force égale Sc conltante , 8c
dans la même direûion ; de cette manière , les pas de vis , bien loin
de fe gâter , fe perfeftionnent toujours plus , parce qu'ils agilfent
également 6C conilamment , ceux de la vis contre ceux de l'écrou ^

&

vice versa.

de laquelle

Voilà , fans doute , une invention des plus utiles , 8C
pourront tirer de grands avanles Obfervateurs exafts

tages (r).
C'ell après

vis

divifer le

Fontana

avoir ainfi perfectionné les
cercle 8c la ligne droite , que M.

8c les

machines a
parvenu à

eft

tels qu'un
faire exécuter les inftrumens d'Aftronomie les plus exafts
quart-de-cercle, de i8 pouces de rayon , remarquable par la dé•-,

fa monture &C fes mouvcmens. Les dtvifions
limbe, qui eft d'argent, font de deux en deux fécondes,
que l'on peut encore fubdivlfer , au moyen d'une vis très-correûe ,
qu'on ne
qui donne les petits mouvemens. Ces divifions font (l fines ,
dudedans
au
compofé,
microfcope
d'un
l'aide
qu'à
les
voir
peut
fervent à
quel font des fils d'araignée de la plus grande finelTc , qui
mécacorriger l'erreur de parallaxe. Ce microfcope a en outre , un
le rencontre des
trouver
qui
fert
à
particulière
monture
une
nifme
,

licateffe

de

fes divifions

;

faites fur le

&

doubles divifions

(

2

).

acromatiqucs , l'une fixe ,
ont chacune
diamètre
en
60
fois
gronilfent
,
qui
mobile
l'autre
,
un excellent micromètre objeûif acromatique , fervant à mefurer
exadement le diamètre du Soleil Sc de la Lune. Au lieu de fil-àquart-de-cercle porte deux lunettes

Le

(

I

&

)

Le moyen pratiqué

jufqu'ici

par

les Artiftes

,

pour ôter

le

tems perdu

;

ce reflbrt étant fixe , &i s'appuyant
,
doit la prefler inégalement , fuivant le chemin qu'elle fait.
Cette inégalité de preffion doit ufer les pas de la vis , plus dans un endroit que
inexafte.
dans un autre, ce qui ne peut manquer de la rendre bientôt faurive

confifte à placer
toujours fur elle

un

relTort derrière la vis

;

&

grand miroir
(î) Le corps du microfcope eft conique , Se porte un aifez
concave de réflexion au travers duquel il palTe pour éclairer l'objet qui eft au
fur
foyer de la lentille ; il eft placé de façon que tous les rayons fe réunifient
lorfque l'on veut
pour donner
robjet, &c il peut fe liaufler èi fe baifler
qu'un
différens degrés de lumière. Un tel inftrument pourroit fervir_, mieux
autre à examiner les petits corps qui ont befoin d'être fort éclairés pour être bien
,

,

TUS.

,
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d'une
bulle
d'air
raréfié,
6<
d'éther,
à
niveaux
deux
plomb,
extrême fenfibilité. Le quart- de -cercle du attaché à une forte coqui fe meut dans un trépied , auffi de cuivre 8C
lonne de cuivre
ce font

,

Au moyen de trois vis perpétuelles
mouvemens; enforte , qu'outre le mouvement de
très-folide.

,

il

reçoit tous

rotation

,

il

les

peu:

au parfait horifontalifme , qui fe
,
détermine avec les niveaux , fur la partie la plus large du trépied ,
8c fur la colonne du milieu , efi: un cercle azimutal, de 15 pouces
de rayon, qui fe divifc avec un nonius de dix en dix fécondes.
Ce quart-dc-cerclc , quoique de 18 pouces de rayon feulement,
vu la délicatelTe de fes divilions , la fenfibilité de fcs niveaux, la folidité de fa monture, la divcrfité 8C la régularité de fes mouvemens,
devient un inftrument univerfel , non-feulement pour les obfervations
aftronomiqucs les plus délicates , mais encore pour les opérations

palTer de la direâion verticale

ks

plus minutieufes qu'on puifie faire fur terre.
L'on y voit aufli un inftrument en cuivre , qui

fert

à former un

plan horifontal , en quel endroit que ce foit , en moins d'une minute de tems de 14 pouces quarrés de furface. Ce plan , qu'on peut
charger de plus d'une centaine de livres , mis en place , eft fi parfaitement horifontal , qu'à peine peut - il dévier d'une féconde de
degré. L'on peut, par fon moyen, déterminer tous les principes qui
contribuent à la pcrfeftion du niveau à bulle d'air, ou pour mieux
dire , à bulle d'air raréfié , c'efi:-à-dire , la qualité de la liqueur, fa
fa longueur, princilégèreté, la régularité du tube, fon diamètre
au moyen de cette
déterminent
qui
fe
8c
certains
,
pes jufqu'ici peu
-,

&

machine, avec beaucoup de

facilité,

de certitude 8c de précifion.

L'invention du plan horifontal , qu'on pourroit nommer une vraie
matrice d'expériences phyfiques , fournit donc à M. Fontana d'heurcufes idées fur la perfeftion du niveau à bulle d'air; fur celle des
machines deftinées à trouver la pente des fleuves , la hauteur des
plufieurs autres points très-importants en phyfique ,
lieux élevés,

&

fur lefquels

certain.

avoit obfervé que nous n'avions rien de précis ôc de
niveau à balances d'Huygens , efi: de peu d'ufage, parce

il

Le

que la moindre agitation de l'air fuîlît pour le faire ofcillcr, 8c faire
perdre le but auquel on vife. Le niveau flottant a , en partie , le
même défaut, &C il faut beaucoup de tems avant qu'il foit fixé fur
le but. Le niveau à fil -à -plomb , quelle longueur qu'ait ce fil , eft:
fujet aux erreurs de l'œil, qui rapporte mal un fil à un point. Il
mais combien de défauts
ne reftoit que le niveau à bulle d'air
-,

n'avoit-il

pas

Obfervateurs

Ce

n'ctoit

lui

même

,

au point

d'être

abandonné des plus exads

?

pas

là

les

fculs

vices

de ces inftrumens
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en avoient encore plufieurs

très-efTentiels

,

que

tels

de

les fils

la

lu-

vu
trop gros;
mal
à une certaine diftance , l'immobilité de l'oculaire , les perches
poudivifées; le but mal vifé , 8cc. défauts qui , tous enfemble ,
hauune
être
pouvoit
pente
là
où
une
eut
voient faire croire qu'il y
de fils d'ateur. M. Fontana a remédié à tout cela, en fe fervant
on s'eft
raignées, au lieu de ceux d'or, d'argent 6c autres , dont
fils ,
ces
un
de
qu'avec
expérience,
par
toujours fervi; 8c il a vu,

nette beaucoup

l'objet

mal terminé, quand

il

étoit

en dix parties, au moyen d'une lunette acromad'une ligne, à la diftance de 300 pieds ; tandiscouque les fils d'argent les plus fins, vus de la même manière,
occafionner
vrent un efi)ace de plulieurs pouces , 8c doivent ainfi
de grandes erreurs.
Pour laiffer immobile l'oculaire, qui porte un micromètre de 3
pouvoit divifer
tique, un efpace

il

mobiles, avec lefquels 11 mefure auflî la diftance des ftations,
imaginé un mécanifme qui, par le mouvement d'une vis , fait
approcher 5c éloigner l'objeftif de l'oculaire, fans jamais perdre la
Dans
direftion de la ligne de foi , fi néceffaire dans ces opérations.
ligne
la
immobile
d'autres cas, il fait mouvoir l'oculaire, en laiffant
rapêtre
pouvoir
pour
affez
déliés,
font
d'araignée
de foi; fes fils
vife ,
portés , avec toute la précilion néceffaire, au but auquel il
un fond
conlifte en une croix tracée à l'encre de la Chine, fur

fils
il

a

qui

blanc, qui gliffe furies perches qui le portent avec une telle julleffe,
qu'on en peut mefurer le chemin à 15 de ligne près.
Mais tout cela ne feroit rien encore , s'il n'eût pas corrigé l'inftrument lui-même; je veux dire, le niveau à fil-à-plomb. Ce fil fe rapportoit ordinairement à un point fait fur une petite lame de métal,
avec la précifion dont l'œil eft capable, c'eft à-dire, à /g de ligtie
pas davantage. Un microfcope ou une lentille appliquée
près,

&

à ce point, ne pouvoit pas donner une plus grande précifion, parce
que le point 6c le fil étoient groffis également. Il falloit donc pouvoir agrandir l'un , fans groffir l'autre.
C'eft d'après ces réflexions , que M. Fontana a imaginé une petite

&

à pendule, dans laquelle le point s'agrandit
portative
proportionnellement à la force de deux microfcopes, tandis que le fil
petite tour fermée de
n'efl: grofli que fort peu (i). Elle confifte en une
toutes parts par des glaces, en dedans de laquelle defcend un pendule ou fil-à-plomb très-délié , de 8 pouces de long , lequel paffënt

machine

(O

M.

]e

Tue Je

Ch.mlnei a découvert

le

premier

moyrn de

le

groflir le point,

plomb, fans grcffr- le fil lui-même ; ce Savant s'en
efficacement dans les irftmnens d'aflronomie &C M Fontana l'applique-

auq-'Xl fe raipo'te le fil-à
feivûit

aux niveaux avec

;

le

même

fuccès

,

fans prétendre au mérite de l'invention.
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au travers de deux microfcopes compofés 8c placés à angles droits
fc trouve au foyer de leurs oculaires. Ce fil , ainll trèsl'un de l'autre
peu groffi , fe rapporte à deux lignes iinpcrceptiblcs , tracées au diamant fur deux laines de cryftal, qui font placées derrière les objectifs
des microfcopes (i). Audcffusdcs deux microfcopes font deux lunettes
acromatiques en fcns contraire , fervant à prendre le niveau des deux
flations oppofées. Cette machine
fi utile
pour les nivellemens de
grande importance, peut fc fimplificr en ne mettant qu'un feul mi,

,

crofcope qui faffe angle droit avec la lunette, comme l'a fort bien
obfervé fon ingénieux Auteur. Cependant, malgré toute fon exaét:tude , il lui en préfère une autre pour la fimiilicité, la petiteffe , la
facilité de s'en fervir,
peut-être encore pour fa plus grande précifion. Elle confifte en une petite lunette acromatique de fix pouces
de long, ayant les mouvcmcns nécelfaires dans l'oculaire 8c les fils ,
au-delfous de laquelle cfl: un niveau à bulle d'air. Cette lunette fe

&

meut fur deux cercles arrêtés aux deux extrémités oppofées, 8c tournant fur deux fourchettes , enforte qu'elle en reçoit tous fes mouvemens
8c toutes fes correftions. L'infirumcnt , qui fe peut porter en poche eft
cependant d'une exaélitude telle , que l'expérience a démontré qu'au
,

moyen

des correftions nécelTaires

un efpace de quelques

,

l'erreur n'ctoit pas d'une ligne fur

milles. Cette exactitude

dépend, en plus grande

partie, de la perfeétion à laquelle l'Auteur a porté le niveau à bulle
d'air

;

les

défauts de ce niveau étoient la furface intérieure du tube

parfaitement nets fur le verre. Le
des parties plus ou moins dures , qui rcliflcnt
plus ou moins au diamant ; les parties les plus dures s'arrachent plutôt q\:'e!Ics ne
le lailfent entamer; ce qui fait que le bord du trait, vu aumicrofcope, paroit tout
écaillcux, tandis qu'on a befoin qu'il foit très-net
très-délié. M. Fontana rcllécliiirjnt que c'étoit la réfiltance dutracelet quifaifoit fauter les parties les plus
dures, eft parvenu à éviter cet inconvénient, en montant cet inft:umcnt de façon que Ci réliftancc ne fût qu'une partie de fon poids ,
que fa mobilité lui
permît de céder aifément. Il le fixe, pour cerefîbt à l'extrémité d'une petite règle de métal à-pcu- près quarrée
traverfée à angles droits par un axe dont les
extrémités fervent de pivots, fur lefquels elle peut fe mouvoir de haut en bas;
cet axe eft placé un peu au-delà du milieu de la règle &c plus près de l'exircmiré
pppofée au tracelet ; pour que la partie qui le porte foit un peu plus pefante ;
ilroule entre deux montans fixés à l'extrémité du tracelet ordinaire qui fe meut
comme dans toutes les machines à divilcr entre deux pièces à coulilTe, pourqifil
ne puifle point varier. Maintenant l'on conçoit que tout étant difpofé pour tiacerfur le verre, le tracelet qui porte le diamant,s'appu:e légèrement ?< obliquement fur fa furfjce ; que le faifant mouvoir en arrière les afpériiés
les duretés qu'il rencontre
le font céder ; étant mobile fur deux pivots
il fe foulèvc
n'entame que leur furface , Auis les faire fauter en éclats. Quand on veut
faire un nouveau trait
on l'élève en tirant un fil attaché à fon extrémité opposée, 8c ou le ramène au point d'oi'i il ctolt parti.
(i)

II eft

bien

dirticile

de

faire des traits

cryftal le pins pur a toujours

&

&

,

,

,

,

,

,

&

,

,

,

&

,
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diamètre inégal en plufieiirs en, fon
dont on fe fervoit ,
plus
liqueur
de
la
mobilité
peu
de
,
encore, l'air lailfé dans le tube, qui, dans un tems chaud, devenoit
plus denfe que l'air extérieur , f< qui, par fon adhérence aux parois
du tube , rendoit l'infliument parelTeux incertain 8c peu fenlîble.
Après avoir écarté les premiers défauts , M. Fontana vit qu'il falloit
ôter cet air du tube , ou du-moins le raréfier au point qu'il ne fît plus
ce en quoi il a Ci bien
de rédllance au fluide contenu dans le tube
réuiïi parla fuite , qu'il eft parvenu à faire des niveaux d'éther à non
bulle d'air , 5c qui font fenfibles à une féconde d'inclinaifon.

mal

drelFée 8c pas afiez polie

droits

&

le

,

•-

Il a fait, à cette occafiun , plufieurs belles expériences fur l'éther,
ce fluide fi léger Se fi inflammable ; 8c il a trouvé qu'il raréfie de moitié
l'air des vafes dans Icfquels on l'a tenu ; enforte qu'en l'employant dans

niveaux, on eft fur d'avoir la bulle d'air raréfiée de moitié; ce qui
rend plus mobiles
plus précis.
Il n'a pai feulement trouvé cette force expanfive des vapeurs de
l'éther contenu dans un vafe , &C qui demeurent élaftiques pendant
Un jour; mais il a trouvé de plus, la vraie caufe du froid que produit
ce fluide en s'évaporant , fur laquelle les Phyficiens modernes n'ont
donné que des hypothèfes fauflcs 8c incertaines. Une longue fuite d'expériences lui a fdit voir que l'éther ,e.j fc détachant des corps, emporte
avec lui le feu contenu dans ces mêmes corps , 8c cela , par le principe
d'affinité ([ue l'on reconnoit dans tous les corps de même efpece le feu,
dont l'éther eft: rempli, attirant à lui celui contenu dans les fubftances
les

&

les

;

qu'il

touche

;

comme deux

gouttes d'eau s'attirent entr'elles

,

deux

gouttes de mercure, deux gouttes d'huile, 8cc.
C'eft, comme nous l'avons déjà dit, au moyen dti plan horifontal,
que M. Fontana eft parvenu à déterminer la fenfibilité d'un niveau, 8c
combien contribuent à fa perfeftion l'efpace occupé par la bulle , le diamètre 8c la longueur du tube, la mobilité de la liqueur, la raréfaftion
trouvé que la fenfibiliié ou la perfeâion d'un niveau,
il a
de l'air;
eft en raifon compofée de toutes ces quantités; il lui fuffifoit , pour

&

cela , de placer le niveau fur le plan horifontal , 8c de voir à quel degré d'inclinaifon la bulle parcourroit un efpace fenfible fur le tube.
Ces découvertes deviennent de la plus i^rande importance dans beaucoup de cas , tant pour les mefures terreihes , que pour les obferva-ions

d'aftronomie les plus délicates , puifqu'au moyen de femblables ni8c en connoilliint leur fenfibilité, l'on peut obtenir, avec pré-

veaux,
cifion

,

les d'^ux

direftions eflentielles

laquelle, malgré Ton importance,

quoique de

1

1 pieds

La fuite dans

le

de long

,

fe

qui eft

,

l'horifontale 8c la verticale

,

détermine mal avecun fil-à plomb,
la mefure des fefteurs d'aberration.
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DESCRIPTION
D'une Cheminée
Par M.

&

le

Etuve de nouvelle Invention;

Comte

de Cisalpin.

i

A R M I le grand nombre des incommodités de la vie , on doit
certainement compter la fumée, comme très-nuifible aux meubles ,
8c dangereufe à la fanté. Le bien de l'humanité a porté plulieurs
perfonnes à faire l'analyfe de l'air ôc du feu , pour trouver , avec
plus de facilité , un moyen propre à l'écarter, parce que l'expérience
nous apprend que peu de maifons en font exemptes.
Entre ces Philofophes, le favant M. Benjamin Franklin, vafle

génie

,

qui a toujours dirigé fes

femblables
utile

&

a imaginé

,

commode

avouer que

le

,

fociables

une machine

talens à l'avantage de fes
a publiée comme très-

qu'il

nom de Chauffoir de Penfilvanie. Il
commun , toutes les Nations ont vu

fous le

befoin étant

faut
cette

découverte avec grand plaifir ; 6C que notre Piémont l'a reçue d'autant plus favorablement , qu'il a vu combien elle étoir prifée par
le célèbre P. Beccaria, dont le jugement efl: , à jufte titre,
fi
refpeftable dans toutes les matières Phifico-Mathématiques. Cependant
qu'on a bien examiné cette machine dans toutes fes parties, on
conclure qu'elle ne convient pas à tout le monde ,
foit par la dépenfe confidérable de conftruftion qu'elle exige , foit
par fa ftrufture , qu'on ne peut pas adapter en tous lieux; foit parce
dès

eft

obligé de

ne font point invariables , 6c que plufieurs l'ont même
par expérience , prefque inutile dans leurs chainbres. Toutes
ces confidérations m'ont engagé à faire quelques réflexions fur cette
matière ,
je dois avouer que j'en ai été encore plus preffé par la
fumée qui , pendant que je lifois ou écrivois dans ma chambre ,
m'a bien fouvent arraché les larmes des yeux.
Il m'efl: venu
im jour dans l'idée , que, fuppofé que la fumée
rentre dans les chambres , ou par l'équilibre entre l'air extérieur 8C
intérieur, ou parce que la colonne d'air extérieur eft plus forte , la
fumée doit prendre fon cours ordinaire , cet obftacle étant levé. En
effet, on a vu plus d'une fois , que fi un carreau d'une fenêtre vient
à fe caffer , on ne voit plus de fumée dans la chambre , par l'introduétion de l'air qui en a augmenté le courant intérieurement. Il

que

fes effets

trouvée

,

&

TmeJX.ParcL
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donc venu en idée, que par le moyen d'une machine de la
plus <:;r3nde fimplicité , on pourroic aifément ménager les rapports
ncceffaires entre la colonne interne 8c externe de l'air. La machine
que j'ai imaginée, eft de dlfFérens tuyaux de plaques de fer ou de tôle,
faits à cône tronqué , lefquels s'emboîtent l'un dans l'autre. Si le diamètre du premier eft , par exemple , du côté plus large de dix onces , 8C
de huit du côté oppofé , ( c'eft des onces de notre piedliprand que je
on fait que le pied de Paris équivaut à 7 onces , 8c 7 lignes
parle
de Piémont ) le diamitre du fécond fera de 9 onces pour emm'ell:

;

^ le troifiéme devra être de feptpout
embralfer les fix , 6c finira en quatre , le quatrième , fera de cinq
pour embraiTcr les quatre, 8c finira en deux. Dès que vous aurez
cette machine , adaptez fon premier tuyau à celui de la cheminée
qui fort hors du toit; que ce dernier foit rond ou quarré , peu importe, pourvu qu'il foit fans trous à l'entour , 8c feulement ouvert
figne que
fi cette précaution fait celTor la fnmée , c'eft un
en delTus
l'équilibre efl rompu, ( il fera néanmoins à propos de s'en aillirerpar
plulieurs expériences qu'on fera en différens tems ) 8c alors il ne s'agira plus que de fixer à trois côtés trois pointes de fer, de quatre ,
cinq , ou fix onces de longueur , fur lefquelles on puiffe placer horifontalement une plaque ronde, de diamètre un peu plus large que
celui du tuyau, afin que la pluie ne tombe pas dans la cheminée.
Si la fumée continue , il faudra inférer le fécond tuyau fur le premier , 8c ainfi des autres , jufqu'à ce qu'à force de diminuer la colonne externe de l'air, on arrive à rompre l'équilibre , paroilTant affez naturel que par ce moyen on puilfe y réulTir. On en pourra voir
le deflîn. Figure V.
Retournons maintenant à ma chambre. N'ayant point à ma dif^
pofition la machine dont je viens de parler , le chauffbir de Franklin
mon imaginas'eft nouvellement préfenté à mon idée ; mais comme
lion n'en étoit point fatisfaite , je penfai qu'il ne devoit pas être
impoffible de former une cheminée qui eût les avantages de celle
de Franklin, fans en avoir les défauts. J'imaginai que fi fon chauffbir
ne donne point de fumée , ce doit être parce que fon ilfue étant

braffer les huit, 8c finira en fîx

•,

caufe de la raréfaâion produite par le feu , s'y
avec plus de rapidité que dans une large cheminée , 8c il a la
force de chalFer la fumée , la faifant même toufnoyer par toutes les
cavités qu'il veut. Je penfai encore que fi l'air , ainfi relTerré , a
la force de faire defcendre la fumée , il l'auroit , à plus forte raifon,
fait monter
8c que s'il arrive que la fumée recule pour devoir descendre , jamais elle n'auroit dû reculer , étant en liberté de s'élever.

retrécie, l'air, à
jette

•,

En

effet

,

après

avoir bien médité là-deffus, je

fais

venu à bout
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d'imaginer une cheminée avec étiive , laquelle ayant fait exécuter à
mon gré, par les habiles ouvriers artilleurs , la Perle 8< la Verdure,
Je fuccès a été fi heureux , qu'à peu de frais, ma chambre eft délivrée tout-à-fdit de la fiuncc , Sc beaucoup plus chaude qu'auparavant, avec épargne de bois. En voici la defcription fur les deffins
qu'en a formés M, Viftor BoalFo.

Les deHlns font quatre.

Le premier de la perfpe£tive géométrique.
Le fécond du plan.
Le troilicme, de la coupe ou du profil.
Le quatrième, de la perfpeftive ornée.
,

,

Je commencerai par détailler

la

cheminée 8C

enfuit e Pétuve.

Cheminée avec étuve ou perfpiclive géométrique.
FiG. I, Pl. i. A. Manteau de la cheminée fait en plan incliné qu'on
mieux dans le profil ^îg. IIL Dans l'intérieui, il y a deux divifions marquées avec de petits points , par lefquels on voit que fa figure
interne eft à trois côtés, faite en pyramide tronquée, finiffant par une
ouverture de fix onces de longueur , Sc de deux de largeur pour l'iflLie
de la fumée; on ferme cette ouverture , quand on veut, avec une

Voit

trape de fer.

Comme ce manteau doit néceflairement s'échauffer par le feu, il
apporte une douce chaleur à ceux qui font autour , fans que leurs yeux
en foient incommodés par la flamme , 8c cache en même - tems la
perfpeftive de la fuie, qui, à la vérité, n'eft j'oint du tout agréable
à

la

vue.

Jambages pour foutenir le manteau. On doitles laiffer
l'air & la fumée ayent plus de jeu.
C. Arre ou foyer où l'on allume le feu. Si l'on veut faire

B.
afin

,

teau de tuiles plates,
qui
le

fe

à

vuide,

que

il

faut

que

le

contour indiqué par

la

le

man-

ligne noire

,

borde l'ouverture de l'âtre , foit d'une barre de fer alTe7 forte pour
pour garantir le profil des jambages qui pourroient
foutenir ,
décompofer en mettant le bois fur le feu , ou tifonnant avec les

&

pincettes.

D. Loquet de fer, qui doit être environ de trois onces plus long
que le manteau pour ouvrir ?< fermer la trape iileftendeux pièces,
qui s'enclavent l'une dans l'autre à charnière

:

à l'extrémité fin'érieure,

noué à la trape avec une petite chaîne de trois onces environ de longueur; 8c du côté oppofé , il a pardeflbus une petite
il

doit être
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pointe en forme de clou ^ il eft attaché avec un mantonnet à une plaque'
de fer , où il y a trois ou quatre petits trous dans lefquels cette pointe
doit s'infinuer. La plaque doit fe ficher dans le manteau , de même
que la partie fupérieure du loquet avec un autre mantonnet ^ de cette

façon

on peut

,

très-commodément, étant

être

alTis

auprès du feu,

ouvrir &C fermer la trape au degré qu'on voudra , 8c félon qu'il fera
le profil ,/îçf. III , &C le deflîn que j'en
nécelîaire. Voyez à la lettre

D

donne à part plus en grand.
E. Petite planche cintrée par-deflus , pour fe conformer au delTia
l'architrave de la cheminée, 8c en ligne droite par-deifous. Si l'architrave étoit reftiligne , la petite planche feroit inutile.
F. Table qu'on fait gliffer horifontalement fous la petite planche
dans deux coulifles de bois, qu'on fixe aux deux côtés de la cheminée j

de

ce qui eft mieux

Cette table
i". Elle fert

tre

dans

teau

de

à la

même

lettre

du profil, ^g.

chambre ; 8c à cet effer , il
cène fera que mieux, fi elle y

d'air

Sc la fumée ne ren-

faut l'avancer jufqu'au
entroit tant foit

petite rainure tout au long.
1°. Elle ferme l'ouverture par laquelle le

dans

III.

la plus

la

8c

,

marqué

grande utilité.
à empêcher que la colonne

eft

ramoneur

man-

peu dans une
doit grimper

cheminée.

la

avancer trois ou quatre onces en dehors, on
pour y mettre le chandelier , des livres , 8C ce qu'on
veut , quand on eft auprès du feu.
on pourroit faire ufage , fi l'on
Il y a un autre expédient dont
veut, à la place de la table à coulifte; cequi rendroit la petite planche
inutile l'expédient feroit de former l'ouverture pour le ramoneur entre
l'architrave 6c le manteau, avec du plâtre en forme d'un quarré-long;
favoir, à coulifle du côté du manteau , 8c à battant des trois autres
côtés , pour y arrêter une table de longueur 8c largeur convenable avec
deux crampons , afin que l'ouverture étant exaftement fermée, l'air
ôc la fumée ne puiffent s'infinuer dans la chambre , 8c on puifte, en
cas de befuin , en ôter aifémenc la table. Il faudra cependant avoir
l'attention de placer te quarré le plus qu'on pourra au-deffous de
l'horifon de la trape , dont je parle à la lettre
pour que l'air
,
la fumée qui defcendent delà cheminée, puiffenife replier en tour?
3°. Si

peut

on

la laiffe

s'en fervir

:

M

&

billon

,

&

remonter.

G. Contre-cceur

,

ou plaque de front,
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G* de l'F.tuve,

Figure

II. B. Jambages pour foutenir le manteau interne Sc
Leur profondeur n'efl: que de huit onces , qui font fi.ffifantes pour l'àtre , fans ôter le plailir de voir le fou. Pour ce qui
de la détercft de leur larj;eur , comme il n'y a aucune ncceiïitc
miner, on pourra la régler à Intre , qui doit être d'une ampleur
à pouvoir y placer fans gêne la moitié de la bûche de mefure or-

externe.

dinaire.

C. AtrCjOU foyer , où l'on allume le feu. Il doit être au moins de
17 à 19 onces de longueur pour contenir commodément la moitié de
la bûche de la mefure ordinaire , fans ôter à ceux qui font autour du
feu , le plaifir de le voir.

Sa forme eft comme on voit, un quarré long mais fi l'on aimoit
mieux unir les jambages au gros mur de la cheminée en figure tant
foit peu curviligne , la réflexion de la chaleur en feroit plus forte, 8C
fur-tout fi la furfacc étoit d'une plaque de laiton ou de cuivre.
•,

,

Coupe

Figure

,

01/ profil

de la Chcmince

ù

de l'Etuvc.

A. Profil du manteau de la cheminée.

III.

B. Jambage fur lequel le manteau efi: appuyé. La partie interne,'
qu'on voit en perfpeftive fignée L , eft relative aux petits points de la

Par

cette

coupe

,

on

voit

que

l'intérieur

du manteau doit être à

trois

côtés en forme de pyramide tronquée.

D. Loquet de fer
on ferme la trape à

qui fait voir la manière avec laquelle
l'extrémité

du

manteau

,

pour

on ouvre Se

l'illuë

de

fu-

la

mée.

M. Trape de plaque de fer de fept onces de longueur &C de trois
de largeur. D'un côté, elle eft jointe au gros mur avec deux fiches à
gond, 6c de l'autre , elle eft nouée avec une chaînette au loquet Sc
;

comme

naturel qu'il y tombe de la fuie par-deftus, ce qui devicndroit un obftacle pour l'ouvrir , on pourra faire par derrière la
trape un petit enfoncement d'ime once dans le gros mur , où, en ouil

eft

vrant cette trape

,

elle puilfc

décharger

la fuie.

Cette trape a pluficurs avantages ; les plus confidérables néanmoins, font, que fi vous fermez la trape loifqu'il n'y aura plus que
des charbons allumés , la chambre confcrvcra mieux fa chaleur ;
Se quoique le rifque du feu ne foit pas fi grand dans ces cheminées
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que dans les autres , par la moindre quantité de fuie qu'elles font;
prenoit, on fe rendra tout d'un
fi cependant, par malheur, le feu y
coup maître du feu , en fermant la trape ; 8c on n'aura pas de peine
à l'éteindre.
F. Table qu'on

à

dans

fait glifler

les couliffesjufqu'au

manteau, comme

la fig. I.

Etuve.

Dans
(

où

cas

le

l'on

fouhaiteroit ajouter l'étuve à cette cheminée,

machines qui fervent à introduire l'air
on n'a qu'à faire un conduit de deux

j'appelle étuve les diverfes

chaud dans une chnmbre

;

onces environ de diamètre , par lequel l'air extérieur puifle s'infinuer dans la foffe fous l'âtre , & de-là, par une ouverture du même
diamètre dans la caiffe du contre - cœur ; de cette caiffe , il
pall'tera dans deux tuyaux de tôle, &. ira fe répandre dans les chambres.
L'utilité de cette étuve eft très - grande , parce que l'air qui fe
répand dans la chambre étant chaud , on pourra en régler la température fur le thermomètre , au depré de chaleur qu'on voudra ;
d'ailleurs, l'air étant toujours nouveau , en ert infiniment }ilus fain :
de façon que , quand il n'y auroit que cet avantage, il feroit toujours très-important. On en comprendra mieux la Itruéture par l'ex-

plication des figures.

N. Figure II, figure

Conduit

III,

d'air

extérieur, de deux onces

environ de diamètre.

O

Figure

Plaque de fond pour

II.

T. Figure

II

onces environ
conduit.
P.

On

Figure

par laquelle

le feu.

la plaque du fond , de deux
, figure III. FoiTe fous
de profondeur , où l'air extérieur s'infinue par fon

la voit

II.
l'air

marquée

à petits points.

Ouverture, de deux onces environ de diamètre,
pallè dans la caiiTe de derrière le contre-cœur G ,

figure I,

Q. Figure ni. Caiffe, de deux onces environ de profondeur,
qu'on voit marquée à petits points dans
le contre - cœur G

derrière

h figure
].

,

I.

Figure J, figure IIÎ.

Tuyauxde tôle d'une once de diamètre, enle mur ; ils tournent dans les angles de

foncés horifontalement dans
la

chpminée

ges,

à

comme

la lettre

X

,

&

forient dans la

à la lertre I^,fig.
,

fig.

IIL

chambre du

feu

,

à

côté des jamba-

I, ou dans l'arricre-chambre

,

comme
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ss

On

bouche ces tuyaux avec un bondon, 8cdans la chambre où l'on
veut de l'air chaud , on n'a qu'à l'ôter.
S. Figure II. Soupirail ferme , pour obliger l'air à fe jeter fous
l'âtre T. Si l'on veut de l'air pour foufîler dans le feu , on n'a qu'à
l'ouvrir

,

comme

à la lettre S

,

fig. III.

PalFons maintenant aux autres avantages de cette cheminée. Franklin a formé fon chaufîbir de plaques de fer de fonte ; mais comme

dépenfc , à ce qu'on m'a dit , furpalTe de beaucoup les loo liv.
de Piémont , peu d'homme; font empreiïos de l'imiter. En eflTet ,
ceux que j'ai vus à Turin ont été formés de tuiles plates ; £c quoiqu'on les ait fait conflruiro avec toute l'économie , on n'a pu les
avoir à moins de 35 livres. Ma cheminée fe fait de msrhre , de plaques de fer, de fonte, ou plus économiquement , de tuiles plates,
qu'on fait crépir
plâtrer 8c peindre , ou enduire do carreaux de
faïence ; Se la dépcnfe totale doit être beaucoup moindre que celle
du chaulïbir de Franklin , parce que fa ftruâure cfl plus facile 5c
moins compofée.
Le chauffoir de Franklin , fait de tuiles jjlatcs n'a pas beaucoup
de conliftance, de façon que les amateurs des pincettes en font de
iTiauvaife humeur , ne pouvant attifer le feu 8c le remuer à leur
fantaifie ; d'ailleurs , le foyer eft fi petit &C fi étroit , qu'il ne peut
fcrvir que pour trois , ou quatre perfonnes tout au plus
au lieu
que ma cheminée ne court aucun rifque de tomber
on peut attifer 8c remuer le feu tant que l'on veut , 5C d'un côté à l'autre ,
les rayons du feu fe portent également par-tout.
Dans toutes les chambres où l'on peut faire le chaulïbir de Franklin , on no peut mettre en ufage la trape pour le ramoneur j cela
eft fi vrai, que dans tous ceux que j'ai vus, je n'en ai point apperçu;'
quand j'en ai parlé , on a éludé la dilTicultéde l'exécuter , en difant que ces chauffoirs ne donnent point de fuie , 8c qu'en conféquence elle feroit inutile
d'autres m'ont répondu , qu'il fuffit d'un
petit guichet par derrière, pour ôterde la cheminée le peu de fuie
qu'elle peut faire. Quanta moi , je n'entreprendrai point d'examiner
chaufFoirs forment ou non de la fuie; je me contenterai de
fi ces
dire , que fi Franklin a propofé lui-même la trape , c'efl: parce
recommande
qu'il étoit alTez perfuadé qu'ils en forment , ?<: qu'il
même de bien ramoner la cheminée au moins une fois par an.
3'ajouterai que c'eft un grand avantage que de pouvoir ramoner
une cheminée avec aifance , 61 que cet avantage eft tout dans ma
cheminée , où , fous l'architrave , il y a , pour le ramoneur , une
la

,

,

;

:

&

;

ouverture allez

commode

qu'on

ne voit point , Se qui
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avec une table , qu'on fait gliffer horifontalement dans des coulilTes
à côté , que fi l'on veut lailFer avancer cette table dans la chambrede trois ou quatre onces , elle fournit une nouvelle commodité à
celui qui eft auprès du feu , pouvant mettre deiTus tout ce qu'il délire.

Le
klin

,

plus grand avantage que je trouve dans le chaufFoir de Franque le courant d'air, qui vient ordinairement des cheminées,

eft

&

que l'air extérieur , qu'on
ne peut point entrer dans la chambre ,
y introduit par le moyen d'un conduit , peut être employé à deux
ufages , foit pour fouiîler dans le feu par le foupirail qu'il y a fur
le devant de la plaque de fond , foit pour échauffer la chambre en la
fermant , parce qu'alors l'air froid , qui s'infinue dans la fofle fous
la plaque de fond , Sc dans la cailfe , derrière le contre-cœur ,
répand fa
s'échaufl'e, paffe par les tuyaux de communication,
chaleur dans la chambre. Mais ce double avantage fe trouve dans
ma cheminée , qu'on peut également nommer étuve , parce que
l'ouverture qui fert à l'iffue de la fumée , n'eft pas plus large quecelle du chauifoir de Franklin , 8c on peut la fermer toute , ou enpartie , au gré que l'on fouhaite , par le moyen de la trape qu'on
qu'on baifle avec le loquet; ce qui efl; plus commode enélève
core , que le regiftre du chauftbir de Franklin , &i. pour ce qui eft
de l'air froid , on en peut faire le même ufage , en ouvrant ou fer-

&

&

mant

le

foupirail.

que dès que la cheminée fera faite , ff
,
allume d'abord le feu , il pourra arriver que la fumée recule ,
mais cela ne
que la chambre en foit dans l'inftant toute remplie
doit faire aucune peine ; car à mefure que le feu defsèchera le mortier Se la maçonnerie , la fumée prendra fon cours naturel , ôc I'ok
Je dois encore ajouter

l'on y

&

n'eu fera plus

;

incommodé.

^^
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NOUVEAU RÉCHAUD
AMATEUR DE PHYSIQUE;

D'UN

Par

Un

M.

Ne RE T,

fils.

favant Littérateur, qui a enrichi

le Diftionnaire Encyclopéde beaucoup d'articles intéreffans , remarque la perfeftion
qu'ont acquis nos Réchauds, en les comparant avec ceux dont les
Romains fe fervoient, &C qui furent condamnés par Senèque , comme
un objet de luxe 8c de fenfualitc , mais il y a peut-être encore plus
loin entre les Rechauds à l'cfprit-de-vin , Sc celui dont je donne ici
la defcription. Je n'entreprendrai point de détailler les ornemens
qui peuvent embellir mon Réchaud; mais je viendrai fur-le-champ
aux pièces nécelTaires pour fa compofitlon.

dique

Une plaque ronde

de métal, de 8 à lo pouces de diamètre , ea
fond; elle a des bords élevés de lo pouces, fur lefqueFs
s'ajufte un couvercle plat de même matière , éc qui s'y emboîte fondement ; entre ces deux plaques , il y en a une autre dont le diamètre eft moindre d'un demi-pouce 5 celle-ci eft attachée à la plaque du fond , par la partie fupérieure de trois reflbrts à boudin
,
placés en triangle ,
foudés eux - mêmes au fond du réchaud ; enforte que cette petite plaque eft toujours pouffée contre le couvercle,
par les refforts qui la portent. Pour faire ufage de ce Réchaud , an
fait le

&

introduit entre

couvercle 8c

la plaque mobile, une large veflle
inflammable; le petit robinet , joint n cette
velTie , palTe à travers un trou pratiqué au couvercle
6c tout aulTitôt qu'on tourne la clef du robinet, ôc qu'on préfente une bougie allumée à l'air qui s'échappe , on voit paroître une flamme bleuâtre
,
très -vive,
qui dure en proportion de la capacité du réfervoir
,
l'air étant toujours déterminé à fortir
par la prelîion qu'il éprouve
,
dans l'intérieur du réchaud : ma veiïie en contient pour huit à dix
minutes. Il y a ici deux attentions indifpenfables ; l'une
que la
,
veflle ne foit mife en place qu'à moitié pleine
pour qu'elle prenne
,
bien la forme de l'intérieur du réchaud ; l'autre, que l'ajuftage, qiii
fe monte à vis fur le robinet, foit percé d'un trou extrêmement
petit; fans quoi la flnmme dureroit trop peu, 8c l'inftrument ne

qui

contient

de

le

l'air

;

&

Tome

IX

y

Parc. I.
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pourroit rendre aucun fervice. Quatre pieds contournés avec grâce J
8c relevés de trois pouces au - deflîis du couvercle , fervent à foutenir les plats , 6c facilitent à l'air inflammable de les échauffer con-

venablement.
de l'Amérique permettent , quelque jour
de recommencer un dîner éleârique , tel
,
au célèbre
qu'il nous en dépeint un (i) dans fes Ouvrages, je defire beaucoup
que mon Réchaud puilTe lui être utile, 6c ajoute quelque chofe à
l'agrément 8C à la fingularité de fa fête.
Si les affaires politiques

M.

,'

Franklin

Je ne dirai rien de la manière dont l'acide vitriolique dégage!
des fabftances métalliques , un air qui a la propriété d'être inflammable , ni du procédé néceflaire à fuivre , pour emplir des veiïies
de cet air , allez d'Ouvrages de nos grands Maîtres l'indiqueront

ne

•,

me

quant à
fafle

à

,

moi
bon

,

je fuis

droit

,

modefte

,

&

j'ai

peur que quelqu'un

relfouvenir du proverbe

:

Ne

futor ultra

crepidam.

(i) Page jô

Traduftion de M. Barbeu du Bourg,

,

PROCEDE
Pour faire l'Ethiops martial;
Fat

M. Le

Gendre

,

Aide de M.
de

JTrenez

la

Martin,

Apothicaire

Reine.

que vous voudrez de limaille d'acier, lamettez cette limaille dans un mortier de fer , 6c verfez-y deux ou trois
gouttes d'huile d'amandes douces; pilez le tout pendant une heure ï
verfez-y enfuite de l'eau , une quantité fuffifante pour qu'elle fumage
la limaille d'un travers de doigt; triturez le tout pendant plufieurs
jours de fuite avec un pilon de fer; jettez de nouvelle eau , lorfque
vous appercevrez que celle qui eft en trituration, fera bien noire; s'il
eft néceflaire, changez l'eau trois à quatre fois, fuivant qu'elle fera
chargée d'éthiops
cette attention eft nécefl'aire pour la réuflîte de
telle.

quantité

vez-Ia bien dans l'eau pour en enlever les ordures 8c la rouille

:

-,

SUR
l'opération

L'HIST.
parce que

,

NATURELLE ET LES ARTS.
fi

l'on triture

59
poudre entre
8c il ne reftc que
forment fur la fur-

trop long-temps

dans une fi grande divifion , que le fer fe détruit ,
de la rouille on s'en apiierçoit par des iris qui fe
•,

,

la

face de l'eau qui a été décantée.
Raflemblez tous les précipités
col
le

,

&

dans un balon de verre à long
un peu d'eau furnager le précipité , afin d'éviter
travaille à en former
l'air pendant le tems qu'on

lailfez-y

contaâ de

d'autre.

Lorfque tous les précipités feront &infi raflbmblés dans un vafe 8c
bien dépofés , décantez l'eau en n'y laill^int que la quantité fuffîfante
pour pouvoir la verfer dans une capfule de verre; mettez-la en évaporation fur un bain de fable allez échatiffe pour communiquer un
degré de chaleur aiTez modéré pour ne pas empêcher de toucher le
vafe. Ayez aufll attention de mettre fur la matière fortant du balon
gouttes d'huile d'amandes

- douces
fur quatre onces
y a davantage de poudre.
Cette addition d'huile efl: indifpenfable pour éviter que l'éthiops
r.c fe rouille, lorfqu'il parvient au degré de iiccité ; fans cette pré-

deux ou

d'éthiops

caution,
rouillée.

que

trois

,

8c plus,

agit fur la

l'air

On

l'huile

s'il

poudre,

ne remuera point
s'étendant

la

8c lui

donne une couleur brune 8C

matière pendant

fur toute

la furface

,

la deiïication,

parce

empêche l'aâion de

l'air.

On abrège beaucoup , par ce procédé , la préparation de l'éthiops
martial, prefcrite par Lémery dans fon Cours deChymie, &C on obtient, dans l'efpace de quatre jours, plus d'éthiops, que par fon procédé en fix mois. Celui-ci a abfolument les mêmes propriétés que
l'autre il eft attirable par l'aimant, diffoluble dans les acides, 8c il
efl: auffi parfaitement divifé que par l'ancien procédé.
;

Ce remède

a trop d'avantages fur les autres préparations pour n'en

pas faire part au Public, 6c il eft préférable auxfafransde Mars qui
il arrive fréquemment qu'ils fe nimanquent fouvent la guérifon;
chent par leur pefantcur dans les replis des inteitins , Sc y caufent des
coliques ou des pefanteurs très-incommodes.

&
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PROCÉDÉ
Pour

faire

le

Mîtal

fufible

dans Veau de

M. Margraf.

Jr LU SIEURS

perfonnes nous ayant paru defirer de connoître les
proportions dans lefquelles on fait cette fubftance nnétallique fingulière , nous nous empreflbns de les fatisfaire. Prenez deux parties de bifmuth , une partie de plomb Sc une autre d'étain. Faites
fondre le tout dans un creufet. Verfez votre mélange métallique fur
une plaque de tôle , 6C vous aurez un régule , couleur de l'ctain ,
qui eft caffant. Si vous le mettez dans de l'eau bouillante , Sc que
vous continuiez à faire bouillir l'eau une, ou deux minutes , vous
fe fondre , 8c rouler comme un ou plufieurs globules de mercure au fond de l'eau.
C'eft une de ces petites découvertes que M. Margraf, célèbre Chymifte de Berlin , fait dans fes momens de loKîrs , ou dans l'intervalle de fes grands travaux. Elle prouve que les propriétés des
mélanges ou des combinaifons , ne font pas toujours relatives 8t

verrez votre métal

dépendantes des fubftances dont

elles

ble

,

comme on

fait

,

de

fe

Car aucune des
mélange , n'eft fufcepti-

font faites.

•fubftances métalliques qui entrent dans ce

fondre dans l'eau bouillante.

LETTRE
De m. de Morveau

a M. Gueneau de Montbeillard,

Sur iinfiuence du fluide

E Mémoire

électrique

dans

la formation

de la Grêle,

fait l'honneur de m'adreficr pour
rend bien intéreffant l'examen des
caufes de la formation de la grêle ; quel avantage pour l'Etat 8c pour
les particuliers , quelle gloire pour la Phyfique , (i , après nous avoir
enfeigné l'art d'enchaîner la foudre , 8c de nous mettre à l'abri de
fes feux, elle nous donnoit encore les moyens de prévenir ou de
diniper cet autre météore , fouvent aufli funefle pour ceux qui fe

I

le

I

que vous m'avez

préfenter à notre

Académie

,

,,

SUR LUIST. NATURELLE ET LES ARTS.
trouvent expofés à fa
tlctruit,

chute

toujours

,

terrible

dans ùs

6i

effets

;

qui

en un inftant ,1a fubfiftance de plufieurs miliers de familles;

qui ruine les efpéranccs de pluficurs récoltes, Se porte encore

des campaj^nes

a dcfolées, une intempérie de

qu'il

capable d'arrêter

la

fructification des

quefois mC-me d'intérefl'cr la vie des

végétaux

hommes

les

,

loin

refroidilTennent

plus utiles

,

quel-

!

Je vous félicite , Monficur , d'avoir conçu le premier cette belle
8c après avoir ralfemblé
idée, de vous en être occupé en patriote
tout ce qui pouvoir rendre probable l'influence de la matière élec•,

trique

,

pour

la

formation de

la grêle

d'avoir développé &C calculé

,

moyens phydques 6c économiques d'exécution , animé par votre
j'ai fait quelques réflexions fur la théorie qui
exemple
doit fervir
les

,

elles font trop favorables au fyflême des
de bafe à ce grand projet
para-gréUs , pour que je ne m'emprefie pas de vous les communi;

quer.

Une Académie de Province annonça

y a une vingtaine d'ande la formation de la
grêle , les parties frigorifiques étoient alors à la mode ; le Père Meneflrier s'en fervit allez ingénieufement pour réfoudre ce Problême
,
Se fa Dillértation fut couronnée ; mais le règne de cette hypothèfe
étoit palTé , lorfque notre Académie fît imprimer, en 1769, dans le
premier Tome de fes Mémoires , la Dllfertation de M. Barberet
fur le même fujec dont vous me parlez dans votre dernière
vous
y avez fûrement remarqué que notre confrère appuyé prefque toujours fon explication fur les faits
fur les grandes loix phyfiques ;
de forte que l'on peut dire que l'on n'a encore rien propofé de
mieux ; cependant, il s'en faut beaucoup que la matière foit éclaircie au point d'interdire des recherches ultérieures , ni même que
fes conféquences foient toujours à l'abri de toutes obje£fions.
Je croirai , par exemple , volontiers avec notre Confrère , que la
grêle n'eft que de l'eau en état de glace
que les phénomènes de
la chiite font les mêmes que ceux de la péfanteur; que les vapeurs
peuvent être portées , pendant l'été , dans une région plus élevée
,
par conféquent plus froide , 6c y éprouver une plus forte condenfanées

pour

,

fiijet

de

fon

Prix

la

,

,

il

quellion

•,

&

;

tion; enfin, que les vents

qui accompagnent toujours les tempêtes,
,
contribuent à la prompte congélation , en déplaçant fuccefllvement
J'athmofphère tempérée qui environne ces vapeurs ; mais les trois
autres caufcs me paroifTent fufcepiibles de bien de dillîcultés. 1°.

Quoique nous fâchions bien
glace devient plus froide par
cune raifon d'en conclure
grêle

,

tant qu'il

n'y

dans l'athmofphère

,

,

le

par l'expérience journalière

mélange des

fels

,

,

que

la

aura auformation de la
il

n'y

qu'ils contribuent à la
aura aucune preuve de l'exiflence de fes fels
tout au moins dans les nuares , tant que l'oa
1777.
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n'aura pas expliqué comment ces fels produifent une plus forte contlenfation en été qu'en hiver; comment, après avoir contribué à
la congélation des vapeurs , ils pourroient s'en féparer au point qu'il
n'en reftât aucune partie dans ces petits folides. i°. Suivant M. Barberet , les parties ignées , comprimées par le choc des vapeurs qui
ie rencontrent, rcagiffent avec force, fc dégagent , fe réuniirent 5C
fe font jour à travers la nuée-, or

,

ce n'eft encore qu'une fuppolition

,

peu conciliable avec les efl'ets connus du choc des corps ;
car , comme il ne parle ici que de la matière ignée qui produit
la chaleur , êc non de celle qui donne les phénomènes éleâriques ,
qti'affbiblie par la colil eft fur qu'elle doit plutôt être augmentée

même

on fait , à la vérité , qu'il y a des eftervefcences froides
;
mais en donnant l'obfervation de celle que produit l'efprit de nitre
médiocrement fort , avec la foude en cryjlaux, j'ai fait voir que l'effet
naturel de la collifion , n'étoit alors que mafqué par l'effet contraire
èi proportionnel d'une caufe étrangère. ( Mémoires de l'Académie de
lifion

;:

Dijon

Tome

,

comme
vous

,

II , page

1

8^

.

)

notre Confrère met en jeu
une des caufes de la formation de

3°. Enfin

,

Monfieur

,

parce que

les

l'éleftricité
la

grêle; je

;

il

la

le crois

regarde

comme

deux météores
mais la manière dont il le conla preuve que l'abfence du fluide

phénomènes de

ces

prefque toujours fimultancs ;
çoit , ne paroît pas vraifemblable
électrique ne peut congeler les vapeurs , c'eft qu'un corps éleftrifé
en moins , ne change pas de température ; c'eft que nos globes Sc
nos plateaux ne fourniffent jamais plus de fluide éleftrique , que pendant les' grands froids; c'eft que lesPhyficiens ont obfervé que dans
font

;

de nos machines étoit- la plus foible , le
au contraire , le plus de chaleur; d'ailleurs , il fuivroit de cette hypothèfe , que le fluide éleftrique pourroit quitter
l'eau , l'un de fes plus puiffans condufteurs , pour fe porter fur des
corps métalliques, placés à une très-grande diftance il fuivroit, qu'il
n'y auroit plus Amplement de décharge pour rétablir l'équilibre, mais
perte totale d'un côté , pour produire excès de l'autre ; il fuivroit ,
enfin , que la grêle ne pourroit tomber , ne pourroit même fe former que quand la nuée qui , d'abord abonde en fluide éleftrique ,
en feroit prefque entièrement dépouillée ; que dès-lors il ne devroit plus y avoir ni éclair , ni tonnerre , dès que la grêle a paru
le

tems où

l'éleftricité

verre acquéroit

,

;

8c l'expérience eft contraire fur tous ces points.
Voilà , Monfieur , ce qui m'a toujours raflliré

fur

les effets

que

&

j'ai d'autant moins
Barberet attribue aux barres métalliques,
d'après l'expérience, déjà
héfité de les recommander, à l'exemple
anceinne , des Colonies Angloifes ; que même , en adoptant ce fyP
ie
lême j qui n'admet aucune diftinftion entre le fluide ékt^rique

M.

&

&

SUR VEIST. NATURELLE ET LES ARTS.
fou aftuul ,
core fondée

&

6^

conclufion contre les para-tonnerres ne feroit pas enen ce qu'il? na feroient qu'ajoutera l'aiSlion continuelle

la
,

&

des clochers , des girouettes
autres
de conduire , fans danger pour nous , la matière déjà féparée des nuées , ou par des écoulemens fucccfTifs , ou
par des explodons fpontaaées.
Je vais elfayer préfentetncnt d'appuyer la même thèfe de l'influence
du fluide éleftrique dans la formation de la grêle , fur des principes 5c des obfervations qui me conduiront à une conféquencc direûement oppofée à celle de M. Barberet.
La grêle n'étant bien certainement que des gouttes de pluie congelées , ce feroit fans doute aller trop loin, que de dire que la
grêle ne peut jamais extfter fans cleftricité , 6<. je n'ai nullement
très-digne de confiance
été étonné de ce que m'a aflîiré un homme
à tous égards , qu'il avoir vu la même pluie tomber en grêle fur
les glacières de Savoie , &C en gouttes fluides dans le vallon , fans
qu'il y eût aucun phénomène électrique, ni même aucun figne d'orage; mais je crois qu'il n'cft pas befoin d'avertir au(Tî, que ni cet
exemple , ni plufieurs autres de même nature , ne peuvent être tirés à conféquence , par rapport à la grêle qui tombe fur les plaines
quand on voit, d'autre part,
dont la température cft li différente
que c'ell dans l'été même que les grêles ravagent nos campagnes ,
qu'elles font rares en automne ; qu'il ne tombe au printems que du
grelil , que
tous les Obfervateurs attellent de concert qu'il n'y a
point de grêle , au moins confidérable , fans tonnerre ,
que Ci
l'apparition de ce météore nous a quelquefois étonné au milieu des
hivers , il a encore été accompagné des éclairs 8c du bruit de la
foudre ( i ). Il efl: difficile de fe refufer à la préfomption , que l'éleftricité eft une des caufes habituelles , plus ou moins immédiates,
de la formation delà grêle; peut-être qu'en cherchant à nous ren-.
dre compte de la manière dont elle contribue à la produélion de
ce phénomène , nous parviendrons à changer cette probaliilité par
très-multit'lico des

ferrures élevées

;

croix

l'efFct

,

;

&

&

l'évidence de l'explication.
C'eft une vérité bien reconnue aujourd'hui par tous les Phyficiens,
que l'évaporation eft la caufe immédiate du refroidilTement , il
n'importe par quel moyen on produit cette évaporation , l'effet fera
le même , à moins qu'une autre caufe ne
rellitue en même-tenis
une nouvelle chaleur l'une des plus belles expériences de ce genre,
:

( 1 ) Le tonnerre gronda fans interruption, pendant la chute de la fameufe
grêle obfervée parM, </e7îdtie,à Montpellier, le 30 Janvier 1741. Encyclopédie,
article Grêle. )
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la congélarion de l'eau en été , fans fels , fans glace , fans vent,
par la feule évaporation fpontanée de Téther ; nous la répétâmes
publiquement le ii Juin dernier , à la Séance de notre Cours de
Chymie i rathmofphère de la Salle étoit à 17 degrés du thermomètre de Réaumur; on entoura d'un linge fin une petite phiole
remplie d'eau , on l'imbiba , à plufieurs reprifes , de bon éther ,
qu'on laiffoit enfuira évaporer à l'air libre , même fans agitation ; en
fept minutes , l'eau fut congelée au point de brifer la phiole , 8C
de fontenir le paflage de main en main , dans la plus grande pareft

&

tie

de l'affemblée.
Je pofe

,

pour fécond principe

blenîent l'évaporation

,

c'eft -

à

-

que

,

dire

,

l'éleftricité

augmente

que toutes chofes

fenfi-

d'ailleurs

un liquide éprouve une perte plus conlidérable , quand il
fe trouve dans une athmofphère furchargée de fluide éleftrique ; que
cet effet efl d'autant plus marqué , que le liquide eft de fa nature
plus évaporable j enfin , que la multiplication des furfaces le favoexafte proportion
rife , quoique le progrès ne foit pas dans une
égales,

,-

propolitions réfultent clairement des expériences de M.
TAbbé Nollet , ce Phyficien a obfervé que 4 onces d'eau éleftrifée
pendant cinq heures de fuite , avoient perdu 8 grains dans un vafe
toutes ces

de verre

,

quantité de
3

grains.

(

O fuivantes.

10 grains dans un vafe de métal ; tandis que pareilleeau non éleftrifée , n'avoit perdu conftamment que
Recherches fur les Phénomcnes éleclrifés , D'!fc.4, page 315,

même
)

fe fait ici tout naturellement; une
un amas de vapeurs abondamment chargé de matière élec-

L'application de ces principes

nuée
trique

eft
;

tant qu'il y a excès de cette matière , elle favorife conti5C puifque l'évaporation produit le refroi;

nuellement l'évaporation

diffement , il eft tout fimple que par la fuccefllon des inftans , les
vapeurs , ainfi éleârifées , fe condenfent , 5c arrivent au point de
congélation , parce que la matière éleftrique n'eft pas plus capa^f
ble de reftituer la chaleur a£luel!e , que l'éther qui forme une athmofphère autour de la phiole remplie d'eau ; quoique nous ne puifTions
douter que cette liqueur ne contienne bien plus qu'elle de principe
inflammable fi donc on parvient à foutirer , à épuifcr cette matière furabondante
à mcfure qu'elle s'entafte dans l'année , l'effet décroîtra comme la caufe, ou plutôt il ceffera tout de même, q\)edans
notre expérience on eût arrêté le refroiJiffement , en écartant dela phiole le linge imbibé d'éther; tout de même , que dans l'expérience de M. l'Abbé Nollet , on eût arrêté l'évaporation , en pla:

,,

çant une pointe qui eût attiré

&

diffîpé

le

fluide électrique à

me-

fur^ qu'il en chargeoit fon conduélcur.

Je fens combien

il

y a encore à délirer pour

la

pleine conviûion de
cette

SUR rmST. NATURELLE ET LES ARTS.
cette hypothèfe
roilTent
Il

;

cependant

voici

de nouvelles réflexions qui

devoir fortifier !a confiance.
des obfervations de M. Ronayne,

réfiilte

communiquées

6$

me

pa-

à la So-

Royale de Londres par M. Henley, que l'air eft bien plus élecque cette éleâricité eft politive , 6c qu'elle
trifable en hyvcr qu'en été
eft d'autant plus forte, que les vapeurs font plus condenfées ; ( Journa/
Phyfiq. Tom. IV, pjg. 14 ). L'auteur n'imagine pas, pour cela, que
la chaleur en moins; il croit, d'après les
le froid éleftrife en plus ,
expériences de M. P'rank.lin , que l'une des éleâricités eft le produit
de l'autre; il fuffiroit donc toujours de diminuer l'intenlité de la première pour faire ceHer les phénomènes des deux genres.
ciété

•^

&

La répullion par laquelle Newton expliquoit l'évaporation , ne me
paroît qu'un cftet fecondaire qui fuppofe une caufe antérieure car
ce n'eft pas l'eau, mais la vapeur de l'eau qui éprouve cette répuHîon.
;

Or

,

qu'eft-ce

que

la

vapeur d'un fluide

binaifon avec un fluide plus volatil qui

?

(inon le produit de fa

com-

de diffolvant c'eft ce
que le Lord Kames appelle attraclion cleclivi , ( Journal Fhyjlque ,
Tom. II , pag. 97 ) , Se qui ne fignifie autre chofe qu'attrai^ion d'aflîrité; mais il eft plus que probable que l'air ne peut fe charger des particules de l'eau , qu'autant qu'elles ont été précédemment diftbutes par
le feu; que la proportion de cet intermède doit être plus confidérable
pour l'état de vapeur que pour l'état de (impie fluidité ; dès-lors , je
conçois que pour élever, par exemple , une partie d'eau, il faut une
partie d'air 8c deux parties de feu ; que (i ce feu nécell'jire au point
de faturation de la vapeur n'eft pas apporté par l'air lui-même , que
s'il n'eft pas fourni par quelque foyer prochain
que s'il eft pris enfin
,
fur la malfe de l'eau qui refte fans être convertie en vapeurs , cette
malTe doit infailliblement changer de température , &C éprouver un
refroidiflcment. On voit au premier coupd'œil , dans cette marche
de la nature, pourquoi la feule aûion du vent , ou de l'air agité ,
produit du froid; pourquoi, au moment de la congélation de l'eau ,
l'air qui lui étoit uni par fintermède du feu , fe dégage , fe précipite
en quelque forte , reprend fon élafticité,
occafionne la rupture des
vailfeaux; pourquoi, à feu égal, l'ébullition eft d'autant plus prompte
que l'air a un conta£t plus libre; pourquoi enfin l'évaporation peut
être aufti confidérable en hyver qu'en été, à raifon de la denfité de
lui fert

;

&

l'air.

Rien ne nous empêche d'ajouter à cette théorie la belle idée du
Dofteur Franklin, pour completter l'explication de tous les phénomènes qui appartiennent à la difllpation du feu aftuel, ou de la chaleur.

En conféquence
que

le

,

feu éleftrique,

feu commun fera confidérc , tout aufti - bien
comme un fluide capable de pénétrer les corp«.

le

Tome IX, Fan.

J.
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les corps feront diftingués par leur propriété
de conduire plus ou moins facilement la chaleur. L'on concevra , par
ce moyen , pourquoi le plomb coulé fur le plomb , devient plutôt folide que lorfqu'il eft coulé fur le bois; pourquoi le fer refroidit fenfiblement la main qui le touche on dira que la plume , les .poils, la
laine, &c. entretiennent notre chaleur, parce qu'ils font moins propres à conduire ce fluide, ôc qu'ils empêchent l'air de nous l'enlever;
on regardera le mélange de glace &C de fel comme un compofé qui
acquiert à an plus haut degré la vertu de foutirer la chaleur , on placera enfin dans la clafle des conduôeurs les plus puiflans , l'efprit de

Se tendant à l'équilibre;

:

vin, l'éther, 8c les autres fubftances fpiritueufcs ou volatiles.

Partant de ces principes , je demanderai que l'on m'accorde feulela vapeur éleftrlfée devient un meilleur conduâeur de chaleur, que celle qui ne l'eft pas. Rien de fi probable ; car un fluide
éleftrifé approche plus de la nature des fubftances volatiles 8c fpiritueufes nous le fentons par l'analogie ; nous le voyons par l'obfervation , puifque l'eau éleftrifée devient fenfiblement plus évaporable; il n'en faut cependant pas davantage pour fonder mon expli-

ment que

-,

cation.

on obje£le que toutes les vapeurs de la nuée étant fuppofées dans
, aucune ne doit palfcr à la condenfation , encore moins à la congélation; je répondrai que les vapeurs d'une nuée ne fe condenfent pas
au même inftant; la pre^ive eft, qu'elles ne tombent pas en malTe ,
mais en gouttes or, fi ces gouttes fe forment 5c fe groffilTent fucceffivement (0, il y a donc, dans tous les tems, une partie encore en
ce fera
vapeur, une partie déjà condenfée , à un degré quelconque;
Si

ce cas

:

&

-^

précifément la partie de vapeurs éleftrifées , qui fera, autour des molécules condenfées, fonftion de meilleur conducteur du feu commun ,
fonftion de notre éther autour de la bouteille ; elle le fera indubitablement , malgré le mélange des parties deftinées à paffer à des états
tout de même que le mélange d'eau 8C d'êther laifla l'eau
fi différens,
en glace fur la boule du thermomètre de M. Franklin. ( Journal Phyf.
Tome II , page 4SI ). Elle le fera avec d'autant plus d'avantage , que
les furfaces fe trouveront plus multiiiliées, que l'air fera plus ambiant
ôC il en réfultera la grêle. Au contraire ,
plus accefllble, plus agité
la condenfation fera toujours d'autant moins forte que le fluide élec;

(i)Plufieurs Auteurs ont remarqué que

la grêle

qui tomboit fur les montagnes,

étoit ordinairement plus petite que celle qui tomboit dans les vallées , ce qu'ils
expliquent par l'accroiflement qu'elle prend dans fa chute , en congelant les va-

peurs qui

la

touchent,

(

Encyclopédie

,

ariicle Grêle. )

,
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& rendu à la terre par pointes métal-

trique aura été plutôt foutiré

les

liques.

Enfin, pour ajouter l'expérience à l'analogie, j'ai elTayé de produire
un refroidillement par l'éleftricité artificielle de nos machines j j'ai
pris , pour cela, deux thermomètres parfaitement comparables, je les
ai rufpcndu a un long tube de verre, à 15 pouces de diftance l'un de
l'autre-, leurs boules couvertes chacune d'un petit linge pareil , ont
été plongées , au même inftant, dans l'efprit de vin ; puis ayant fait
communiquer l'une de ces boules au condufteur par le moyen d'un fil
de laiton , on a tourné le plateau pour charger , la liqueur a commencé
à bailFer dans les deux thermomètres , toujours un peu plus dans celui
qui étoit éleftrifé 8( au moment où elle a paru s'arrêter pour remonter,
j'ai obfcrvé le refroidiifement de 4 degrés dans le thermomètre communiquant au condufteur ,
de 3 degrés feulement dans l'autre.
;

&

Pour

fubltitué l'un de ces deux inftrumens à
de l'autre ; après les avoir lailTés revenir au même point , 8c
ayant au furpUis opéré de la même manière, le thermomètre éleélrifé
a defcendu cette fois de 5 degrés | , l'autre, de 3 degrés feulement j
ainli , voilà un refroidilTement au moins de | de degré qui ne peut
alFurer ce réfultat

j'ai

,

la place

être

attribué

qu'à l'élcé^ricité

,

puifqu'clle

forme

ici

la

feule diffé-

rence.

Vous fcntez, Monfieur , combien cette expérience peut devenir
concluante; lorfqu'avcc de très-fortes machines , dans des jours favorables à l'éleftricité, on en aura varié les effets fur des liqueurs inégalement évaporables , j'imagine que l'on pourroit même y faire fervir
l'éleélricité naturelle, en la conduifant par un fil de métal dans ua
vafe rempli d'eau , 6c plaçant à peu de diflance un autre vafe pareil
chacun recevant la boule d'un thermomètre très-exaft Se très fenfible,
alors

,

l'obfervation conjointe des progrès de l'évaporation 8c du refroi-

difTement pourroit donner

les grands orages , des différences
, dans
plus marquées, 8c d'autant plus capables de décider la quefUon , qu'il
n'y auroit plus ni fuppofition , ni analogie , que ce feroit , en un
mot , l'eft'et du même fluide fur la même matière. Je me propofe

d'ajouter

,

établie fur

Je fuis,

l'été

ma

prochain

,

ce petit appareil à la pointe ifolée que

maifon.

Sec.
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NOUVELLES LITTERAIRES.
rospectus

Jl
ciété

du Courier Littéraire de l'Europe, par une So-

de Gens de Lettres

,

de Sa

avec privilège

Majejlé

Impériale

£c

Royale.
Cette Feuille

périodique paroîtra au mois de Janvier 1777 , les
Mercredi 8C Samedi de chaque femaine ; elle contiendra huit pages
imprimées fur deux colonnes , 8t du même caradère que ce
i'rt-4°
,

Profpeftiis

,

à l'exception de la dernière; celle-ci fera en petit texte ,
une notice exa£le des Livres nouveaux , Gravures Sc

ÔC contiendra
qui paroîtront en
,

Muliques

ou Marchands qui

les

vendent

Europe
,

6c

avec

,

les

noms

des Libraires

le prix.

on y trouvera les titres des
été imprimes, avec la traauront
Livres dans la Langue du pays où ils
une analyfe raicontiendront
pages
autres
fept
Les
duftion Françoife.
de quelque
fonnée des différens Ouvrages nouveaux qui paroîtront ,
l'on
paye à
i\
critiquer
les
de
permet
,
genre qu'ils fuient. Si l'on fe
partialité ; aucune
fans
fera
ce
louanges
,
de
tribut
leurs Auteurs un
rendre compte
Nation n'aura de préférence. On fe propofe même de
auront préJournalifte?
autres
les
tous
que
fuccinftement de celui
littéraires , des Arts 8c des
produûions
nouvelles
des
Public
fenté au
pourra fe former
ainfi le Leaeur , d'après ce tabioau fidèle ,

Ce Catalogue

Sciences

fera divifé par Nation

:

-,

&

les Bibliographes , fe fixer plus
une idée jude de ces produaions,
Courier Littéraire jouira
manière,le
cette
De
leurchoix.
sfirementdans
de Journaux qui pamultitude
tenir lieu, en quelque forte, de cette
Europe.
en
mois
roiflent tous les
On donnera fur-tout, une attention particulière à nombre d'Ouvrages
dans les pays voifms de la France , dont
écrits en François 8C imprimés
jamais. Tel , par exemple , l'Efai
parlent
ne
pays
ce
de
Journaliftes
les
a été imprimé à Liège,
deM.Linguet,qui
philofonhiquefur le Monachifme
, chez Du/our, dont aucun Journalifte
Maeftricht
à
5c
Plompteux,
chez
par fes Ouvrages, ne
François n'a rendu compte. M. Linguet , célèbre
pour ceux qui veuindifférent
qui
foit
riçn
donnera vraifemblablement
Ouvrage exétendre leurs connoilTances. Le Code des Nations ,

lent

dans le même oucontinuellement des
ainfi
bli
SCc. Ces preffes , émules auprefles de la Hollande , de la Flandre ,
des chef-d'œuvres de
fouvent
jourd'hui de celles de France , dpnnent
cellent

,

qui a été

qu'une

imprimé à Amfterdam
infinité

d'autres

qui

,

eft refté

fortent

,
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Typof^raphie , que les François ne connoUrcnt que fort long-temps
après qu'ils ont paru.
Tous les évèncmens qui pourront intcreffer la république de? Lettres ,
feront rapportés dans le Courier , de même que le précis des AiTem^
blces académiques de toutes les Nations; on donnera auffi la plus

grande attention à leurs Speftacles.
Tous ceux qui voudront faire inférer des Avis, pourront lesadrefler

àM. Horgnù-i,

Expéditionnaire des Gazettes étrangères à Bruxelles
adreiferles Livres nouveaux, dont les Auteurs voudront qu'on faffe mention. Mais on prévient qu'on ne fera ufage de
rien de tout ce qui pourra nuire aux Particuliers ,offenfer la Religion,
,•

on pourra

aulTl lui

blelTcrles

Gouvernemens

& corrompre

les

mœurs.

prix de l'abonnement pour l'année, fera de 9 fl. 16 fols courant
de Brabant, ou de 18 liv. de France, franc de port, pourtous les PaysBas Autrichiens , le pays de Liège Sc toute l'Allemagne. Pour la

Le

France, l'Angleterre,

Hollande, l'Efpagnc

la

,

ôCc. 13

fl.

i

fol

cou-

de France.
Le Bureau général eft à Bruxelles , rue de la Magdelalnc , che? J.L.
de Boubers, Imprimeur de l'Académie. On peut aufTi foufcrire chez le
fieurHorgniej , expéditionnaire des Gazettes étrangères, où doivent
s'adrefler les Livres 6c les Avis qu'on fouhaitera d'y faire inférer.
Le premier N°. nous eft parvenu , ôc répond complettement h ce
rant, ou 14

que

le

li.'.

Profpeftus annonce.

Profpecîus du Bulletin du

Sa

Commerce de l'Europe

,

avec

Privilège de

&

Royale.
Toutes les Nations de l'Europe ne forment aujourd'hui, pour ainfi
dire , qu'une République unies entr'elles par le commerce , le commerce de chacune d'elles les intérefle toutes. Cette conlidération nous
a fait entreprendre cette Feuille périodique, à laquelle nous avons
donné le nom deBuZ/ain.Elle contiendra jour par jour, autant que
cela Ce pourra , l'état du commerce de chaque pays ; quelquefois audl
desobfervationsfjrles évènemensqui pourront produire des révolutions
Majcjlé Impériale

:

dans le commerce. On ne négligera rien pour rendre utile le Bulletin
du Commerce , non - feulement aux Négocians , aux Marchands
aux Fabriquants, à l'Armateur, mais encore à tous les ordres de
Citoyens.

On y trouvera le prix du change , du fret , de l'aflurance, du megafinage
de la commilTlon dans toutes les Villes commerçantes Sc
maritimes i celui des matières premières, des comeftibles ScboilTons,
dans tous les marchés ; le départ 8c l'arrivée des vailTcaux dans tous les
Ports; des MelTageries , des Portes, des Diligences , des Voituricrs
dans toutes les Places ; le nom des principaux Négocians , des Commidlonnaires les plus connus, 6c des Manufacturiers les plus habiles,

&
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8c des Banquiers les plus accrédués; les droits d'entrée 8c defortie;
enfin, tout ce qui peut faciliter les fpéculales poids ?<. les mefures
•,

nriarche du Marchand dans fa vente 8C
dans fes achats. D'ailleurs , le Négociant , le Commifîionnaire , 8cc.
pourront, avec le fecours du Bulletin , fe faire connoître , ÔC parlà, étendre leur commerce d'exportation.
Le Bulletin du Commerce paroîtra deux fois par femaine, 8c fe diftribuera , à commencer au mois de Janvier 1777, le Lundi
le Jeudi,
à Bruxelles, au Bureau général dudit/3uf/etin ÔC du Courier Littéraire,
ou chez le fieur Horgnies. Chaque feuille fera compofée de quatre
pages m-4°. Se dans le tems des ventes des Compagnies des Indes
de France, d'Angleterre , d'Hollande , 6cc. 8c des grandes foiies ,
comme celles de Francfort Sc de Leip(ick,on donnera un Supplément
qui contiendra les difterens articles qui compofcront ces ventes.
Le prix de l'abonnement pour l'année fera de 9 fl. 16 fols courant de
Brabant , ou de 1 8 livres de France , franc de port , pour tous les PaysRas-Autrichiens , le pays de Liège Sc toute l'Allemagne. Pour la
France, l'Angleterre, l'Efpagne , la Hollande , 8cc. 13 fl. un fol courant, ou Z4liv. de France.
On ne recevra aucun mémoire ou Avis , qu'il ne foit adreifé au
fieur Horgnies, Sc on n'en inférera aucun qui puilTe nuire à la réputation ou au commerce de qui que ce foit. On invite les Négocians,
Banquiers, Artifles, Manufaéluriers , 8cc. à contribuer au fuccès du
Bulletin, en faifant palFer fréquemment à fes Rédaéleurs des Avis Si.
des Mémoires qui foient également utiles au commerce des Particu-

tions

du Négociant, affurerla

&

;

liers Se

à celui des Nations.

On

payera un efcalin , ou iz fols de France, pour chaque avis de
un fol de Brabant, ou
dix lignes que l'on voudra faire inférer,
deux fols de France, pour chaque ligne en-fus des dix premières. Cet
argent, ainfi que les avis, feront remis à un des Bureaux de diftribution, qui feront établis dans les différentes Villes, où l'on pourra
fe faire infcrire pour être du nombre des Abonnés.
Le Bureau général eft à Bruxelles, rue de la Magdelaine , chez J. L. de
Boubers , Lnprimeur de l'Académie. On peut auffi foufcrire chez le
fieur Horgnies , Expéditionnaire des Gazettes étrangères , où doivent

&

s'adrelfer les

Mémoires Sc Avis qu'on fouhaitera

d'y faire inférer.

Royale Monfeigneur
chez Valade , Libraire y
Se à Liège, chez Tutot. Il en paroît douzeVolumes par an, chacun de
444 pages. Le prix de la Soufcription eft de 27 liv. pour Paris , 6C
de 3 3 liv. pour la Province , franc de port. Ce Journal , long-tems
connu chez l'Etranger avant de l'être en France, embralTe toutes les
LEfprit des Journaux

le

Duc

Charles de

parties des autres

,

Lorraine

dédié à fon
,

8Cc.

A

Altefle

Paris

Journaux, ou plutôt

,

,

femblable à

l'Abeille,

il

SUR
-voltige des

En

effet

,
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uns aux autres pour en extraire le fuc
cette compilation eft trijs-inréreirante

le
,
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plus précieux.
£c

le

choix

en

bon.
Connoijfancc des Tems pour l'année 1778, publiée par ordre de
l'Académie , 8C calculée par M. Jcaurat. Ce Volume efl le ceniicme
de cet Ouvrage , qui parut, pour la première fois , en 11579, Sc
dont le premier Auteur fut Picard, Aftronome célèbre : les differcns
Membres de l'Académie qui l'ont continué fans interruption , y ont
tous fait des augmentations utiles. M. Jeaurat, ancien ProfefTcur de

eft

-,

8c Penfionnaire de l'Ecole Royale Militaire , qui en
,
chargé par l'Académie depuis trois ans , travaille à le rendre
de la Navigation.
encore plus utile aux progrès de l'Aftronomie
Dès l'année 1775, il lui a donné une nouvelle forme, dont nous
avons rendu compte. { Tome VIII , Août 1776 , page i 5 i. ) Indépendamment de l'étendue qu'il a continué de donner au Calendrier,
partie elîentielle de cet Ouvrage , en le portant à cent quaranteneuf pages , on trouve dans le volume qui vient de paroître , 8<
qu'il a eu l'honneur de préfenter à Sa Majefté le 21 Décembre 1776 ,
une Table de la différence des Méridiens , dans laquelle il a incorporé une Table femblable , tirée du Neptune Oriental de M.
d'Apres , rédigée par l'Auteur, au lieu du Catalogue des Etoiles fixes

Mathématiques
eft

&

de Flamjlétd. M. Jcaurat a donné , page 163 Sc fuivantes , le fameux Catalogue des neuf cens quatre-vingt-dix-huit Etoiles du
célèbre Tohie Mayer , préfenté à l'Académie de Gottingue, le 5 Avri
1759. Ce Catalogue eft entièrement conforme à l'original, publié àl
Gottingue par les foins de l'habile Profeffeur M. Lichtcmbcrg ; de
plus, on y a ajouté les afcenfions droites en tems, perfuadé qu'elles
feront commodes pour le befoin journalier des Obfervations aftronomiques.
fuivantes ,
Dans les Obfervations météorologiques , page 287
on rappelle l'expofition du froid de Janvier 1776 , difcuté dans le
volume précédent , d'ailleurs , on y a ajouté les obfervations faites

&

jufqu'à l'époque de l'impreffion de ce volume-ci.

A la page 331, eft une Annonce importante , concernant l'Anneau de Saturne , qu'il convient que les Aftronomes obfervent dès
car, félon M. Dufcjour , un
les fix derniers mois de l'année 1778
Obfervateur qui fcroit placé dans le Soleil , verroit le petit diamètre
de l'Anneau de Saturne , égal au diamètre de la Planète , en Janvier
:

en Juillet 1784, 8cc.
ce volume eft terminé par un Errata qui indique
feules fautes d'impreffion qui foient dans le Catalogue des

1779

;

enfuite,

Enfin

^

Zodiacales de Txibie
même Catalogue.

Mayer

:

on y trouve
1777.

auffi

les

deux

Etoiles

un Supplément à ce
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Lettres fur la
turelle de

ù fur

Minéralogie
, écrites par

l'Italie

M.

divers

Ferber

,

objets de iHiJlolre NaM. le Chevalier de Born ,
par M. le Baron de Diétrich ,

autns
à

gc traduites de l'Allemand en François ,
I vol. m-8°. de 500 pages. A Strasbourg

chez Baver &. Treuttel,
On ne peut
Lettres
Ses
Ferber.
de
M.
d'obferver
voir
8c
trop louer la manière de
font un des meilleurs ouvrages qui ait paru depuis long-tems en ce
genre , 8c les Notes du favant Trqdufteur , décèlent également le

&

à Paris, chez

,

Durand, Neveu, Libraire, rue Gallande.

parcouru l'Italie , comme l'a fait
pour fuivre les détails de M. Fermer , en
corriger le texte , ou entrer dans des examens que l'Auteur avoit négliges ou ignorés. Cet Ouvrage fait honneur à tous les deux. Nous
y reviendrons quelquefois , parce que c'eft un recueil vraiment
fage Obfervateur.

M.

le

utile

,

Baron de

Il

falloir avoir

Diétrich

,

curieux 8c favant.

La Connoijfance de rHomme moral , par celle de IHomme Phyfique,
par M. l'Abbé Antoine- Jofeph Pernetty , des Académies de PrufTe ÔC
de Florence , 8c Bibliothécaire de Sa Majefté Prudlenne, Tome 1 ,
de J30 pages. A Berlin , chez Decher. Ce volume contient
trois Mémoires inférés dans les volumes de l'Académie de Prulfe , 8C
ils font ici fous la forme de Difcours préliminaires. L'Auteur prouve
les partions dominanqu'il eft polTible de connoître le caraûère
tes d'un homme, par l'infpeéHon de fa philionomie. Les Mémoires
de M. Pernetty en ont fait naître quatre autres en réponfes aux fiens,
cette queftion a fait beaucoup de bruit en Pruife. L'Ouvrage eft
écrit avec intérêt , l'Auteur convient qu'il faut être très-accoutumé
à obferver, pour juger de l'homme moral par l'homme phyiïque.

jn-8°.

&

&

DiJJertation Académique fur le Cancer qui a remporté le prix double
Belles-Lettres de Lyon , le 8 Déde l'Académie des Sciences , Arts
par M. Peyrilhe , Profeffeur Royal au Collège de Chicembre 1773
rurgie , à Paris, 6c traduite du Latin en François par M. Mathey y

&

•,

Dofteur en Médecine de la Faculté de Montpellier , i vol. m-ri.
de i?6 pages. A Paris , chez Ruault , Libraire , rue de la Harpe.
M. Mathey , en nous envoyant fa ttaduftion , nous a écrit la lettre
fuivante.

Monsieur, perfonne n'étoit plus à portée que vous de répondre à l'emprelTemcnt que témoigne M. Je Magellan {Voyej Journal
de Phyfique , Cahier d'Août 177G, page 131 ) , pour découvrir le nonr»
du Bienfaiteur de l'humanité , qui a imaginé 8c exécuté le premier
l'application de l'air fixe au cancer ?C aux ulcères cancéreux. Vous
avez rendu , ou vous avez dû rendre compte, dans votre Journal,
De Cancro difj'ertatio Académica ,
d'un Ouvrage qui a pour titre
:

couronné par l'Académie des Sciences de Lyon en 1773

,

8c publié,

en

,,,
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en 1774, à Paris, chez Didot, le jeune. Il eft étonnant, Monfieiir
permettez-moi d'en faire la remarque, que vous, qui favcz qu'un
ProfelTeur du Collège de Chirurgie de Paris , a lu , en 1776, dansfes Leçons Phy(iolo;^rques
un Mémoire pathologique , tout récemment t'ait par un Chirurgien de Lyon , ne fâchiez pas ces chofes-là.
Comme je vous envoie la Traduftion que j'ai faite de cet excellent
Ouvrage , non-iculement vous ferez à même de vérifier ce que j'avance , mais même de vous convaincre que c'cft très-ancicnnemcnt
que M. l-'eyrilhc avoir fait cette découverte , puifqu'en envoyant , en
,

1772

,

fon Ouvrage à

dans

prévient

la

Compagnie

célèbre

l'Avcrtiirement

qui

l'a

couronné,

il

la

avant qu'elle publiât
fon Progtiamme, c'eft-à-dire , avant 1770.10 vous prie ,Mon(icur
de publier ma Lettre en annonçant la Traduétion , afin de ne pas
priver plus long-temsM.f/i Magellan du plaifir Ji rendre à M. Peyrilhe
le tribut de louange qu'il mérite.
Je fuis

,

,

qu'il

étoit

fait

8cc.

Je rernercie M. Mathey de la leçon qu'il a la bonté de me donner, 8c j'avoue n'avoir jamais eu connoilTance de l'Ouvrage de M.
Peyrilhe. Si l'Auteur, ou fon Libraire , Didot , le jeune, me l'avoit
envoyé , je l'aurois lu ,
j'en aurois rendu compte avec le plus
grand plaifir. Mais M. Mathey ne prétend pas , fans doute que j'achète
,
tous les Livres qui paroilTent, foit en France ou ailleurs. La fortune
d'un particulier ne fcroit pas fuffifante. M. Mathey auroit encore pu
moins me condamner, puifque je tache toujours de rapprocher
,
autant qu'il eft portible , les objets qui ont un rapport direft avec
celui dont il eft queftion. — Le reproche qu'il me fait, en eft la
preuve. Si j'avois connu l'Ouvrage de M. fyri/Ae, il eût été cité , Se

&

j'aurois
çois.

Si

montre que cette première découverte appartient
M. Mathey tenoit la plume pour un Journal, il

l'homme

plus

un Franque

à

verroit

favant

ignore plus de chofcs qu'il n'en fait; qu'ilnc
,
deviner; enfin, qu'un Journalifte ne parle que
des Livres qu'on lui envoie,
n'annonce que le titre des autres
lorfqu'on ne le met pas à même d'offrir des extraits un peu étendus.
le

peut pas tout prévoir

ni

&

L'Art de la Teinture des Fils (y Etoffes de Coton; pdr M. le Pikur
d'Apligny. A Paris , chez Moutard, Libraire, quai des Auguftins
,
1 volume in iz
de 204 pages l'Auteur a joint à ce Traité celui
de la culture du paftel, de la gaude Si delà garance, formant
64 pa:

ges. L'approbation du Cenfcurdc ce Livre, M. Adanfon
de VA cadém'e des Sciences en doit alTurer le mérite. Cet Ouvrage, dit le
Cenfeur, m'a paru rempli de vues neuves
de recherches propres à
amener aux découvertes qui reftent à faire dans un art aufli utile que
Tome IX, Pan. L 1777.
JANVIER.
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celui de la teinture,

concourir à

fa

8c mériter l'attention de

ceux

qui

voudroient

perfeftion.

Mont-Blanc, du côtéde la Val-d'Aoft ; des
, de Cofmaycur, de la Cité
Marons ou Crétins du Grand Saint-Bernard ; des Réfervoin

Dcfcription des j4fpccls du

Glaciers qui en defccndcnt de l'Allée-Blanche

dAoufl

•jides

imrnenfes d'eau au milieu des glaces

pat

M, Marc-Théodore

Bourrit

,

,

G" de la

Chantre de

Dicouverte de
l'Eglife

-

la Martine;
Cathédrale de

Genève, pour fervir de fuite à la Defcription des glacières, glaciers
amas de glace , du côté du Duché de Savoye. A Laufanne chez
la Société Typographique , i vol. m-8°. de 1 60 pages. Cet Ouvrage

&

,

été fingulièrement accueilli par S. M. le Roi de Sardaigne, pendant fon Séjour en Savoye. M. Bourrit publia en 177; , une Defcription
des glaciers de Savoye , 8c elle fut fort goûtée du Public. Celle-ci n'ell
pas moins intéreflanre , ôc l'Auteur annonce qu'il en prépare une femblable des glaciers de Suilfe. On ne peut trop l'inviter à terminer cet
Ouvrage.
Cours de Phyjïque expérimentale
Théorique , formant la deuxième
partie d'un Cours complet de Philofophie , précédé d'un Précis de

a

&

Mathématiques qui lui fert comme d'inftruftion^par MA' Abbé Sauri,
Correfpondant de l'Académie Royale des Sciences de Montpellier,

A

chez Froullé, Libraire, Pont-Notre-Dame,
,
de Gêvres j 8c chez Ruault, Libraire, rue de la
Harpe. Un cinquième volume complette ce Cours de Philofophie,
en forme la huitième partie; il eft intitulé La Morale du Citoyen
ou la Morale de la Raifon. On le vend féparément. On
flu Monde,
juge cet Ouvrgc par ceux que M. l'Abbé Sauri a publiés précédemment fur les Mathématiques, en 5 volumes m-8°. A Paris , chez
Ruault.
ConfpeclusQEconomiit animalis ,feu Compendium Phyjïologice , ad ufum
Medicinœ & Cliirurgiœ Tironum adornatum ,tumti Citterorum natune humancc Curioforum utilitati confecratum ; à M. Stephano Groiïin du Haume,
Docîore Medico Monfpelienfi necnon faluhcrrlmœ Facultatis in Univerfitate Parijïenjï Docîore-Regente & antiquo Medicarum înjlitutionum ProJeffbre. Accejjit Oratio inauguralis cum Thcfibus Aucloris. A Paris , chez
Ruault, Libraire, rue de la Harpe. Ce volume contiendra environ
500 pages. L'Auteur eft déjà connu par un Traité fur la Petite Vépar la Lettre
role ; par un Mémoire fur les DilTolvans de la Pierre ,
d'un Médecin de Paris à un Médecin de Province , fur le Traitement
de la Rage.
Réflexipns fur les Sépultures dans la ville de Lyon ; par un Académicien de cette Ville. A Lyon, chez de la Roche. L'Auteur propofe
différens emplacemens pour la commodité des ParoilTes de cette grande

4

vol. in-ii.

Paris

Tis-à-vis le quai

&

:

-^

&

Ville. C'eft le

moment

de biea choifirj tout établiffement une

fois
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formé, il eft difficile do revenir fur fes pas. Ne fcroit-il pas phu
avantageux de choifir pour lieu defcpulture le haut de la montagne,

SUR

c'cft-à-dire

en vignes
la

nature

de

fait

le

plateau entre Forvière 6c Snint-Juft, aujourd'hui planté
eft un des grands agens que

végétation des plantes

emploie

que

l'évidence.

& aucim

,

? la

les

La

pour purger l'air des miafmcs putrides ; vérité
expériences du célèbre Pricjllcy ont démontrée jufqu'à
ville fcroitentièrement à l'abri des miafmes cadavéreux,

coup deventnc pourroit

plaine. L'Auteur des Réflexions

faire

les

defcendre jufqucs dans la
celles que je lui pré-

me pardonnera

on ne peut trop louer fon zèle pour tout ce qui a rapport
au bien public; il en a fi fouvent donné des preuves /
Recherches phyfiqiiesfur la Nature de iAir nitreux & de l'Air phlof^ijliqué ; par M. l'Abbé Félix Fontana , Phyficien de S.A. R. le Grand
djreélour du Cabinet d'Hilloire Naturelle à FloDuc de Tofcane,
rence ; I vol. in-H°. de 1S4 pages. A Paris, chez Ayon , Libraire, rue
Saint-Jean-dc-Bcauvais. L'Auteur fuppofe le leâeur indruit de tout
ce que les Phyficicns ont publié jufqu'à ce jour fur les diiférentes efpéces d'air, 6c fur- tout des dernières découvertes du Dofleur Priejîley.
Ce N'^olume , rempli de vues excellentes , d'expériences nouvelles ?C
ingénieufes , répond, à tous égards, à la réjuitation de l'Auteur. C'cft
un des meilleurs Ouvrages que nous ayons en ce genre.
Difcujfion nouvelle des Changcmens faits dans T Artillerie depuis iJ<J^,
par M. Diico!i(iri!>', Chef de Brigade au Corps d'Artillerie, en réponfc à M. de Saint-Auhan , Infpefteur-Général au même Corjis ,
I vol. frt-8°. A Londres; 5c fe trouve à Paris, chez /^u^iu/t , Libraire,
rue de la Harpe.
Carte des Foffeffions Françoifes
Angloifes dans le Canada , G" deux
parties de la J.ouifianc. A Pnns , chez Longchamp , Géographe, au Collège des Cholets , ptès Saint-Etienne-des-Grès. Cette Carte eft trèsfente

;

&

&

ellcntieile, fur-tout aujourd'hui

glois contre leurs Colonies.

,

pour

Prix

i

fuivre

les

opérations des An-

liv.

Carte curieufe des nouvelles Limites de la Pologne

toman
tcs;

6" des Etats voifins

&

Difïances

Brion

4

par la Paix entre
Maifon d'Autriche &

2°.

entre la

,

,

entre

les

fixées
les
le

,

1°.

par

les

,

de l'Fmpire Ot-

Puiffances co-partagean-

Ruffes ij les Turcs
i°.par un Traité
Grand-Seigneur, avec les grandes Jioutcs
;

Capitales de

ces divers Etats.

A

Paris

chez

,

Ingénieur-Géographe du Roi, rue Saint-Jacques. Prix

i

liv.

fois.

Prixpropofé par l'Académie desSeiences, Arts [f Belles Lettres de Dijon,

pour l'année lyjy. L'importance du fujet qui a déjà été propofé pour
le prix de 1771 8c pour celui de 1774, a décidé l'Académie à le propofer encore pour 1777 , en triplant le Prix. Elle le partagera , fi plajfieurs Mémoires rempHlfent fcs vues ; mais li elle n'a pas la fatisfac-

1777.
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tion de pouvoir le décerner
lution qu'elle defire

,

,

renoncera à

elle

8c emploiera les trois

l'efpoir d'obtenir la

Médailles à

fo-

diriger l'é-

mulation fur d'autres objets.

L'Académie demande donc encore, pour

Prix de 1777 ,quc l'on
méchanifme de leur comla nature des différens compofés favonneux qui en réfuhcnt.
binaifon,
Les auteurs font invités à indiquer dans les trois règnes les productions naturelles les plus fimples , qui participent de l'état favonneux-

détermine

:

L'action des acides fur

les

huiles

le

, le

&

acide

,

à cffayer en ce genre de nouvelles compofitions j à expofer
^
à défigner leurs caraÛères particuliers, 8c

leurs propriétés générales

à ne préfenter leur théorie qu'appuyée de l'obfervation &C

de l'expé-

rience.

La
1777

Société
5

d'Agriculture d'Amfterdam

propofe

fujet fuivant:

le

pour

,

premier

le

&

Les cendres de bois

Juillet

de tourbe font-

un entrais propre à l'amélioration de nos pâturages & de nos autres
champs? A quelle efpcce de terrein ces cendres conviennent-elles le mieux ,
de quelle manière doit-on les employer ?
Le fujet de Prix pour l'année i778,eft celui-ci ; Quelles font les
propriétés des différentes fortes d'EqiùCetum , connue chej nous fous les
noms J'Heermoes , Unjer , Paardeflaart 8c Roobol? Quelleejl la nature de cette Plante ? quel préjudice elle porte aux pâturages & aux autres champs ? quel ejl enfin le meilleur moyen de l'extirper avec le moins
elles

O

de frais

?

Les perfonnes qui feront part

à la Société

de quelques découvertes

utiles , 8c qui en conftateront l'utilité par des expériences
de fa part , une Médaille d'argent.

,

recevront,

Les ouvrages feront écrits en HoUandois , en Latin, en François,
de les
en Anglois ou en Allemand. On prie de les affranchir

&

adrelTer à

M. Jérôme

de Bofch Jeronimufi, Secrétaire de la Société,

demeurant à Amfterdam.
L'Académie des Sciences de Harlem

,

a renvoyé

,

à l'année pro-

chaine , la diftribution des Prix fur les trois queftions fuivantes
1°. Quels font les moyens de retenir les Rivières du Pays dans leurs
digues , &c.? 2°. Quels
lits, de prévinir les inondations, les ruptures des
le terrein enfont les meilleurs moyens 6" les moins difpendieux d'élever
Zuider-Zée
du
digues
le
long
des
confervation
, & de
tre-deux pour la
:

conferver
le

cacao

le terrein

Ù

le

dans

coton

,

même

état

?

d'autres plantes

,

le

i,°.Ejl-il

arbres

,

outre

le

ou végétaux

café ,lifucre^
,

qui puiffent

&

qui puiffent
Colonies des Indes Occidentales ,
être
de ce pays? Les elfais
fervir d'aliment, on être utiles aux Manufactures
qu'on a fait , il y a quelques années , fur l'indigo , ont prouvé que fa
-t - on fait
culture eft nuifible à la fanté des Nègres } Mais en a
cultivés dans

les

ou pourrait- on en faire fur d'autres végétaux

,

ù

quels font ces ejfuis ?

ï
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Outre

prcccdcntes,

les queftions

la Société propofi.'

jy

encore celle-ci:

L'HiJïoire fournit-elle des preuves autheniiqucs du tcms précis où. je font
formées les Anfes de mer du Texel ? Quels cliangemens conJidc[al>les ontelles éprouvé , G* quelles en ont été les fuites , par rapport au Zuider-Zée
à /'Y , ainfi qu'aux digues qui font le long delamer ? Les Mémoires
doivent être envoyés , francs de port , au Secrétaire de l'Académie ,
avant le premier Janvier 1778.
Trigonométrie recîiligne & fs Ufages ; par M. l'Abbé Roffignol. A
Embrun, 8< à Paris , chez Bajlien, Libraire , rue du Petit-Lion ,
Fauxbourg Saint-Germain , 1776, in 8°.
Certamen puhlico de los tratados de Matematicas , (se. c'eft-à-dire
Thcfes de Géométrie fuhlime & de Méehanique , publiquement foutenue»
dans le Collége-Royaldes Nobles; in-foLio de S^ pages. A Madrid.
Tout annonce que les fciences jettent chaque jour de nouvelles racines en Efpagne , 8c que le génie de cette nation s'applique enfin à
des études dans lefquellcs il doit efpérer les plus grands fucccs.

Ù

:

Le Cofmographe, ou Defcription hiJlorique,politique,phyfique & littédu monde connu. Cet Ouvrage qu'on propofc par foufcription ,
fera compofé d'environ 30vol. in-iz de 400 à 450 pages, avec des
Cartes; on eu publiera 4 volumes par année. Les deux premiers , qui
raire,

,

font fous preffe

La
Paris

,

paroîtront au mois de Janvier prochain.

Décembre prochain, à

foufcription fera ouverte jufqu'au 31

chez Moutard.

,

Summary Obfervations and Facîs, Cî'c.c'efl-à-dirc , Obfervdtionsfommaires,(j Faits raffemhlés d'après les derniers rapports authentiques des
Navigateurs Rujfes £f autres, powr montrer la pofîibilité 8c l'apparence
du fuccès dans les entreprifes dirigées pour découvrir un pafTage au
Septentrion, entre les océans Atlantique 6c Pacifique , ou pour approcher de très-près du Pôle; découverte pour laquelle le Parlement a
promis une récompenfe. A Londres, chez Nourfe , 1776.
Les glaces ont

grand obftacle qu'aient

été jufqu'à-préfent le plus

Navigateurs qui cherchoient à s'ouvrir un palTago au Septentrion. L'Auteur rapporte plufieurs faits qui réfutent pleinement
l'opinion de ceux qui s'imaginent que l'on trouveroit des montagnes
de glaces capables de fermer la communication avec l'océan Oriental;

éprouvé

il

les

penfe que dans

les

hautes latitudes feptentrionales

conlldérable des côtes

,

la

mer

cft

,

ÔC à

une diftance

tout-n-fait libre.

& montium fubterranei^ &£. c'eft-à-dirc les Produclions fouterPays de JuUers & de Berg, ou Enumération de divers foffdes
de côté & d'autre dans ces deux Duchés avec une courte Def-

Juliœ

,

,

raines des

trouvés

;

,

cription de chacun d'eux, relativement â

Cabinet de François Beuth.

A

qui exijle dans

la Colleclion

DulTeldorp

,

1776

,

gr.

figures.
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de vingt ans de travaux. Les contrées où rotî
très-abondantes en foirUes rares. Les defcriptions
qu'en fait. l'Auteur , ont beaucoup de prccifion 8t de clarté.
Abulfedi' Difcriptio JEgypt. , &c. ou Defcrlption de l'Egypte par
Abulfcda,6n arabe G" en latin. L'original, d'après le manufcrit de
C'cft

ici le

a fouillé

réfultat

font

,

;

Paris

,

publié par

eft

M. Jean-David
Cour de

Michaëlîs

M.

,

Chevalier de l'Etoile

Roi de la Grande-Bretagne , 8c Profeir^ur de Philofophie à Goettingen , qui y a joint une
traduftion latine Sc des notes. A Goettinçjsn , 1776 , pet. «-4°.
Papillons exotiques de l'^fie, de i Afrique (y de l Amérique , rafTemblés
£c décrits par Pierre Cramer , Direâeur de la Société Zélandoife des

Polaire

,

Sciences

Confeiller de

à Uleflîngue

la

,

S.

8Cc. delTinés fur

le

les

luminés fous fa direction. A Amfterdam
Utrecht , chez Schœuhoven.

originaux gravés

1776

,

,

chez Balde

6c enôc à

;

Abhandlungcn uber nrjchiedene geç^enjlœnde der Naturgefchichte

,

&c.

Traité fur plujîeurs objets de l'HiJîoire Naturelle ; par M,
Jean-Samuel Schrater. Première Partie, i;i-8", avec figures enluminées»
c'eft-à-dire

,

A

Halle, i77<5.
Les quatorze premiers Traités font intitulés , 1°. de l'Influence de
l'Hiitoire Naturelle dans la connoilTance du Créateur; z". de l'Utilité de cette hiftoire pour les Curés de village ; 3°. doit-on encore
6c dans ce cas , par
defirer un fyftême complet d'Hiftoire Naturelle
quels moyens peut-on y parvenir? 4°. Obfervations faites par l'Auteur
é< par d'autres dans le règne de la nature; 5°. des Effets du tonnerre y
remarqués dans un arbre en 1771 ^ 6°. des Moyens de tuer les infeftes qu'on veut conferver , 8c de 'es garantir do tout accident j
.''

Remarques pour ceux qui font des collerions de paObfervations fur divers infeftes ; 9". des Vers d'un pa10°. du Papillon des choux,
pillon d'oi'i font provenues des mouches
de fes efpèces , en Thuringe 11". de l'Argus parmi les papillons j
des Moyens de les exterminer; 13°. de la Pruii°. des Charanfons
dence des fourmis; 14°. des Cigales en Thuringe.
7°. quelques

pillons

j

8°.

•,

&

;

&

Icônes rerum naturalium quas in itinere orientali depingi curavit Petras
Forskal, Prof. Hafnienf. pofl mortem Aatoris, ad Régis mandatum , ^rre
incifas, edidit Carflcn Niebuhr.
fe

A Copenhague

rapportent au Flora Mgyptiaca- Arabica

,

8C

,

I77<J.

aux

malium de feu M. Forskal.
Hortus Romanus fecundàm fyflema Tournefortii

Ces Eftampes
Ani-

Defcriptiones

Mar; à Nicolao
Aquilano , Medico-Doclore , Unncanis characîeribus expojîtus ,
adjcciis Jîngularum pLintarum analv/l ac viribus. Species fuppeditabat ac
dcfcribebatliberatus Sabbati, Mevanias, ejufdem horti cuJlos,& Chirurgie
Profejfor. Accédant Tabula centum; propriis plantarum colorihus cxprejfia
Tome IV; in-fd. A Rome, chez Bouchard ÔC Gravier.,
tellio

,
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de la mer par l'effufion de
l'huile , du goudron, ou de toute autre matière Jlot.tunte ; avec des quejliont
l'annonce d'un ou plufteurs prix de 30 ducats pnur
propofées furcefujct,
ceux qui en donneront dafolutionsfatisfaifantes ; ])ar M. le Lyvcld; traEJfai fur

les

Moyens de diminuer les dangers

&

A Aaifhrdam , chez M. Rcy , 1776.
Die GœttUche Ordnun^ , &c., ou l'Ordre de la Providence dans les vi•.A
cijjîtudes du genre humain , à l'égard des naljfances , des morts & de la.
propagation ; par Pierre Sujfmitlch. Tome fccond , quatrièmeédition,
revue &C corrigée cxaâement, par C/iri/î(fn-JiiC(^uej B^tman. '1 orne III,
qui contient des remarques 6c des additions aux deux premiers Tomes; avec une Differtation fur les établiffemens faits en faveur des venduit du HoUandois.

yes; par

même. A Berlin, 1776, in 8".
troifième contient 68 nouvelles Tables. L'Auteur donne
il s'attache
de Remarques fur l'Ouvrage de M. Sujfmilch

le

Le Tome
une

fuite

;

particulièrement à remplir les vuides qui relloient dans l'ordre de
mortalité, relativement aux divers âges de la vie, 8c à indiquer tous
pour mettre dans un plus grand jour la
les ufages qui en réfultent ,
probabilité 5c la durée moyenne de la vie , en faifant fentirles difféDeparrences qui fe trouvent entre les Méthodes de MM. Halley
cieux. L'on donne auffi une lifte des Ouvrages qui ont rapport au calcul
des nailTances, des mariages Sc des morts.
L'Auteur prétend que par défaut de calcul , les établiffemens faits
en faveur des veuves ne peuvent fublifter long-tems encore.
Supplément au Traité de l'Education économique des Abeilles , ou l'Art

&

les ejfaims, quand on juge à propos de le faire fans être
obligé d'attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes; p^i NI. Ducarne de Blangy^

de former foi-même

de

la

Société Royale d'Agriculture au Bureau de Laon.
rue de la Harpe. Prix iz fols broché.
,

A

Paris, chez

Gueffier

M. de Blangya donné au Public un Livre intéreffant fur les abeilles;
de nouvelles expériences 8c explications éclairciffent quelques endroits
de fon Ouvrage, qui avoient paru d'abord un peu obfcurs , 8C fervent de réponie aux objeftions propofées contre fa Méthode.
Abrégé élémentaire de la Géographie univerfelU de l'Efpagne & du
Portugal, dans lequel on trouve tout ce que ces Royaumes renferplus curieux dans la Minéralogie , Métallurgie , Arts , Manufaûures. Commerce, Hiltoire Naturelle, Eaux minérales. Productions du Terroir
Antiquités , &c. ; par M. Mafon de Morvilliers ;
avec une Carte des deux Royaumes. A Paris, chez Moutard, 1776,

ment de

;

volume in-ii.
Cet Ouvrage

.

,

avec celui que

de l'Efpagnol, par M.

nous avons déji annoncé

connoître de plus en plus

,

traduit

Comte de Flavigny, fervira à nous faire
un Royaume, fur lequel nous avions peu

le

de bonnes obfervations.
1777.
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SECOND PROBLÈME
Sur

iElecîncité.

J-j'Electricité

naturelle , c'eft-à-dire , celle que l'on tire de
l'athmofphère , au moyen des barres pointues de métal, ou du cerfvolant, eft-elle de même nature que celle de la bouteille de Leyde
ou feulement de l'éledricitéraffemblée dans un condufteur ordinaire?
Il a paru à un célèbre Pliydcien d'Italie
que les étincelles qu'il
,
tiroit des nuages, étoicnt de même nature
que celles qu'il tiroir de
la bouteille de Leyde. En effet, celles. ci , de même que les étincelles fournies par un cerf-volant ,ou par une barre éle£lrique
, n'ont
befoin d'avoir qu'une ligne ou deux de longueur, pour faire éprouver

ime commotion très-violente ; ces dernières, fur-tout, fi elles étoient
plus confidérables, feroient funeftes à celui qui les tireroit , tandis
qu'on peut impunément recevoir du condufteur d'une machine électrique

,

des étincelles de lO à li pouces

afteilé le

moment

,

fans en être

fenfiblement

d'après.

Le

Phyficien dont nous parlons, conçoit en conféqucnce l'athmofcomme une efpèce de grande bouteille chargée des deux électricités , en fuivant le fyftême de l'immortel Francklin , dans lequel

phère,

ou les barres de fer, feroient l'office du crochet de
de Leyde , 8c que peut-être, chaque molécule d'air ne
peut fe charger d'un côté d'une certaine quantité de l'éleftricité , fans
que fa partie oppofée ne fe décharge d'autant , comme il arrive au
le cerf-volant

la bouteille

verre.

MM.

Nous invitons
les Phyficiens à nous communiquer des ProbUmcs
furies différentes parties que la Phyfique embrajfe. Les propofer, ce fera
exciter de nouvelles recherches
acquérir de nouvelles lumières.

&

( I ) Jufqiià ce jour, on a perdu chaque mois une demi-feuiJIc d'imprcflion
inutilement confacréc au tife , 8cc. Elle eft aujourd'hui fupprimée. Il vaut
mieux l'employer à imprimer des Mémoires.
,'

Tom. IX, Fart.

I.
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RECHERC HES
HISTORIQUES ET PHYSIQUES
Sur

risTHME MARIN

Douvres
terre

,

Flandre
Par M.

G

fituë

entre

jonûion de

la

France

fur les inondations

&

le

&

de

la

fur la

,

&

qui cft

de l'Angleterre

,

B E T

,

Calais

&

de l'Angle-

defse'chement de

Hollande

la

;

du Confeil de Monfeigneur

Secrétaire
d'

&

le

Comte

Artois.

E Pas de Calais offre aux yeux des Phyficiens un fpeûacle qui
également l'Hiiloire civile 6t THilloire de la Nature. Entre
Calais 8c Douvres , il y avoir autrefois une prolongation de la chaîne
des montagnes côtières du Boulonnois, appellée les montagnes de
l'Autie , nom qui , dans leur étendue , eft auflî donné à des rivières,
à des Paroiffes Se à des fommets, depuis la Normandie jufqu'au
1

I

intéreffe

Calaifls.

Ces montagnes fe prolongeoient , fans difcontinuation , dans la
Province de Kent Sc dans le relie de l'Angleterre ; enforte que
ces deux Royaumes ne formoient alors qu'un feul continent , 6c qu'on
alloit de la France , par de grandes routes , jufqu'au fond de
J'EcolTe.

Je ne veux point faire un traité complet fur ce fujet important 5
je me contenterai d'en rapporter les preuves principales , afia

mais

dans les Auteurs anciens , les auEtymologiftes , à diftinguer les
mots des différentes Langues que les Peuples ont parlé fucceffivel'autre pays , comme on diftingue les couches de
ment dans l'un
terre dans une fouille ^ les Marins 8c les Naturaliftes , à faire des
d'obliger les Savans à rechercher
torités qui en font

la

preuve

•,

,

les

&

les Etats, à y prendre l'intérêt néceflaire pour
,
de leurs pays,
toto
Scrvius , Commentateur de Virgile, expliquant ce partage ,
divifos orbe Britannos , prouve la tradition des anciens qui avoient
connu la jonétion du Calaifis 6cdu pays de Kent: divifos , dit - il ,

obfervations

;

enfin

la confervation

&

^uia olim i wicîa fuit continenti Britannitc.

SUR VKTST. NATURELLE ET LE
L'Hiftoire ancienne de

l'l'.iiroj)e

,

'ARTS.

6c l'état aiStuel des

83

Langues qu'on

parle, nous démontrent que la première nation qui ait habité
J'
le
pays borné par la mer, le Rhin , les Alpes 6c les Pyrénées
, étoit
Je peuple qui , après avoir été incorporé dans une nation
plus puiffante , trouva cependant une retraite dans les montagnes de rEcolTe
dans l'Irlande , Scy confcrva long-tcms fa langue
qui cft re,
gardée encore aujourd'hui comme Tune des langues piimitives de
l'Univers ; les mots Irlandois qui fe trouvent dans les patois
du
Royaume de France , ceux qu'on voit dans la langue Angloife ,
particulièrement dans le Breton ou le Gallois , dans le Flamand
,
en font la preuve la plus convaincante.

&

&

Les Celtes , qui avoient chalfé ou détruit ces peuples ou qui les
avoicnt incorporés chez eux , ayant dcsloixciviles Sc religieufes, qu'ils
firent exécuter dans leurs conquêtes , ont bien pu éteindre, j'ar ce
moyen
,

de l'hiftoire; mais il s'efl confcrvé dans le langage , des
témoins de l'exillence de leurs prédécelfeurs ; l'EcofTe 8c l'Irlande
ont été les relies de la Colonie ancienne , qui ont pu réfifter à des

les traces

caufes de deftruftion dont nous ne pouvons avoir que des idée? géqu'il faut rapporter le
nom d'Albion, que l'Angleterre portoit alors.
Il eft à préfumer, que fous la domination des Celtes
, l'Angleterre
Se la France ne formoient qu'un feul continent. Céfar, parlant des
nérales. C'ell à cette ancienneté très-reculée

Druides,

Ji certo anni tempore in finibus Carnutum, quœ Regio
média habctur , confulunt , in loco confecrato. Hue omnes
qui controverfias habcnt , conveniunt , eorumque judiciis de-

dit

:

totius Gdiliit

undique

,

crttifquè parent. Difciplina in Britannia reperta

,

atque indc in Galliam

eam rem cogna fcere
plerumquc illo , difcendi caufa proficifcuntur ( i ).
Ce partage prouve que l'Angleterre étoit habitée en partie par le
peuple Celte ; que le centre des loix civiles
eccléfiaftiques de
tranjlata cjfe exijlirnatur

folunt

;

Cf nunc:, qui diligentiàs

,

&

cette nr.tion

de Calais

,

s'y

trouvoit établi

;

qu'après

la

féparation de

l'ifthme

eut un fécond iiége dans Ifs confins du pays Chartrain,
vers le pays de Dreux ; 8c qu'enfin l'Ecole de la Grande-Bretagne
étoit toujours la Métropole des Druides.

(

I

,

il

Les Druides s'alTemblofent

)

cCttfacre fur les confins du pays
paire pour être le milieu rie la

un certain tcms de l'année , dans un lieu
Drocenfcs )
qui
( pays de Dreux.
Gaule ; on y difcutoit les a-ffaires générales 8<
,

Cliartrain

,

f artitulières on y jugcoit les procès.
On prétend que leur difciplinc trouvée
;

,

dans
foin

la
,

Gaule

;

&c aflucllement

,

dans la Bretagne , a été apportée
ceux qui veulents'en inftruireavec plus dt

font expris ce voyage.
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La

nation des Celtes poiTéda toutes les Gaules , depuis les Pyrémer de Flandre ; elle fe confinoit même jufqu'à l'EcofTe,

nées jufqu'àla

où

habitoit le relie d'un peuple

l'irthme

,

qui

étoit arrivé

dans ce

pays

par

Sc qu'on n'avoit point anéanti.

Les Celtes Bretons s'étendoient , avant Céfar, dans la Gaule Belc'eft dans des fiecles poltérieurs que les Normands s'empa; (
rèrent de la Normandie a£l:uelle ) , le Géographe de Ravenne , qui

gique

Auteurs anciens , doit être ainli lu , qucE antiquitus alobri',
, ou Alo-Britonnis Gallia Bdgitia dicitur.
Lorfqa'une nation Allemande vint conquérir le territoire des pays
maritimes , depuis le Rhin jufqu'à la Seine , en querellant les Celtes,
eu leur difputant leurs provinces , ce pays fut appelle la Belgique ,
cite des

ges

alobrites

,

du mot Teuton Bdger

,

aurtîiune des langues

dont

,

& fe

qui fignifie fe quereller
il

fe

difputer

;

c'eft

trouve beaucoup de mots dans les
comm'oo l'apprend parles favantes

langues Angloife 8c Flamande ,
dilfertations de M. Defroches. Si l'on jette les yeux fur les Cartes de
France 6c d'Angleterre , on trouve fur les bords du canal de la Manles Gallois de l'autre , qui , dans ces
che , les Bretons , d'un côté ,
deux Royaumes , parlent également la même Dialefte Celtique; on
voit le Pays de Kent en Angleterre , 8c vis-à-vis , dans le Boulon-

&

le Ponthieu , un autre pays de Qaent. La Conche , rivière qui , à
fon embouchure à Etaple , fe nomme en Latin Quanciu , elle a donné
fon nom anciennement au pays qu'elle arrofoit , qui s'appelloit aufli
cités par Alricn Valois , j'ajouterai
le pays de Qaent. Aux palfages
deux autorités, d'après le Cartulaire autographe de Folquin, où on

nois Se

lit,

in tcrruana Goihcrtus contradidit

manfum inQuentwico jimilitcr{i),

donna dans le pays de Térouenne un mas ,
8c un dans le pays de Quent; c'eft en vain qu'on chercheroit un lieu
du nom de Quentwico, car c'étoit celui de toute une contrée.
I..e nom (^ucnt éc Kent eft Celtique; fon étymologle annonce cerc'eltà-dire, que Goibîrt

tainement que ce pays a été habité par des peuples Celtes. Baxter
dit fur le mot Cantium, de Rotundo littoris ambitu Cantiam l'idetur
vctcribus nominatum ut G" Caledonum Cantm.
Scpius Cant dici Britannis Rotundcim flexuram; quod Cficuti Graconim KavûU (j Latinorum
Canihus de verbo Kaf^Vjnv ejl , quod ejl incurvare ù fleclere. Telle eft
. . .

deux côtes des pays de Kent , dans l'ua
&C l'autre Royame , partagés par un golfe qui étoit lié par l'ifthme
de Calais à Douvres.

la fignification locale des

Comme

les

premiers peuples furent refferrés dans l'Irlande Sc lej
, de même les peuples Celtes fe trouvèrent can-

montagnes d'Ecofle

I

(

I

)

Pages 147 &. 319.

II

11

I

I

I

I

I

III

,

SUR

NJTUREtZE ET LES

l'HIST.

tonnés dans
gantes , où

la

ZiRTS. »j
pays âç Galles
'des
Briconfervée jufqu a nous dans prefque toute

Petite-Bretagne

la

langue

s'elt

,

dans

H

le

fon intégrité.

La

Tudefque qui vint s'étendre dans la PaysBelgique après avoir fait fa conquête depuis lu Hollande
jufqua la Seine , elle forma un nouveau corps de nation , compofée de didcrentes Hordes , ou peuples cantonné? fous des noms génériques , communs à tout le pays , comme celui de Belges {i) , diBas

,

troifième nation

fut la

;

Morins

Mcnapiens , 8Cc. , fous-divifés en plus petits
hènes, IJferhicns , 8(c. Comme le Belge contient beaucoup de mots de la langue Irlandoife , de la langue Celtique , de même la langue Angloife contient des mots Irlandois
,
Celtes 8c Flamands , qui font les monumens les plus certains de
l'ancienneté de chacun de fes peuples , qui fe font fuccédés l'un après
l'autre
dont les langages mêmes confondus, femblent devenir
une certitude hiftorique qui fe démontre en preuve, par les canronncmens ifolés des langues Irlandoife , Celtique ou Bretonne , 8c Flaen

vifés

pays

,

comme

,

en

yîtrebates,

,&

mande.
peuples Belges , appelles de ce nom par excellence dans
trouvent auflî cantonnés par une Colonie en Angleterre; des Atrebates , peuples de France , eurent au/Ti une Province dans la grande-Bretagne.
Les Icènes , peuples Anglois , ont eu auffî un ficge dan? la Gaule;
c'eft fous ce nom qu'il faut diftinguer une divilion des Morins , ceux
qui habitoient les bords du Port Icius , 8c le golfe formé depuis
Helfaut jufqu'à la mer, parla ftagnation de l'eau de la rivière d'Aa,
qui s'appelle encore en Latin , mera ou la mère , nom qui eft en ufage
encore chez les Icènes en Angleterre , pour fignifier les eaux ftagnantes , comme on l'apprend de Cambden 6c de Spelman ; c'efl donc par
le cantonnement de ces reftes de nations , d'abord dans l'Irlande 8c
l'Ecolfe , enfuite dans la Bretagne
le pays de Galles; enfin , dans
le pays de Quent 8c de Kent; des Belges , des Atrebaies , des Icènes,
dans la Gaule 8c la Grande-Bretagne, que nous avons des traces cerEnfin

,

les

la Picardie,

fe

&

(l) Britanniii part interior ab lis incolitiir quos natoi in infuUi memotia proaitum dicunt. Maritima pars ab Ht , qui prxJx acbelli inferenéi c,'.uf\, ex Belgio
Iranjierunt ; qui omnet fere Ht nominihus civitatum appellanuir
quibui orti ex
,
(ivitatibus eo pervenerunt

runt. CcTar. Lib.

,

&

bello illatoibi remartfirunt lUque

agros colen cape-

V.

L'intérieur de Ja Bretagne eft habité par des peuples qui partent pour être
originaires de l'Ide ( les AUnons &c enfuite lesCckes ), êclacôtepar des Belges
qui y pafscrent dans le defiein d'y faire la guerre
de s'y établie ; ils ont confcrvé Je nom des Cités des peuples , dont ils foot des Cojqnies.

&
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tailles

qui

à l'avenir

,

^ doiverj,!; f^r.vjr

4,6;

bafe aux

i;echercîies

hifto^

'

riqiies.

Cell une conféquence nécelTaire , que l'iftlme de Calais a dià
pendant la durée fucceflîve des premières nations qui ont habité les deux R,oyaumes , 8c il ell à préfumer qpe c'efl fous la domination des Belges que le détroit, s'eft formé par des caufesquenous
exifter

mais qui fe réduifent à trois.
,
Par la main des bpmmp|.,
2°. Par un tremblement de terre.
3°. Par les efforts de la mer dans les deux côtés de l'iftlime.
pas impolTibie de déterminer la véritable
Il ne feroft peut-être
caufe de cet événement, fi l'on, fait, à l'avenir , des obfervations dans
la forme que j'oferois indiquer à la fin de cette. DilTertation , 8c qui.

ignorons
1°.

méritent l'attention des Rois , parce qu'elles intéreffcnt encore plus
l'humanité , qu'elles ne font néceiTaires, pour l'Hiftoire ôc la Phyfique
générale.

Lorfque les Auteurs, qui ontfervl de Mémoires au Géographe </e
Ravenne , ont écrit, la Gaule étoit divifée en deux parties, l'Aquitaniq.ie Se .la Celtiqus. La conquête des Belges forma une troiliemc
divifion, qui exiftoit du tems de Céfar^ c'eft depuis ce grand Généra!,.
que nous commençons à découvrir des époques plus précifes fur notre Hiftoire.

La
porte

nation des. Francs, dont
la véritable origine

,

le

Sc que

même Anonyme
M.

Je Ravenne, rap-

Leibniti a difcutée d'après cet

dans la Belgique, 8c peu à peu , ayant
reçu la Religion dominante de l'Empire
Romain , a peuplé toute la Gaule qui a perdu fon nom; cet Empire
notre orj.
s'eft nommé la France; c'eft le Peuple dont nous tirons
gine, ou parce que nous defcendons direftement des Francs, ou parce
qu'ils font des Peuples plus anciens; nos parens ont reconnu l'autorité des loix que les François ont publiées dans les Etats foumis par

Auteur,
fait

e/t

adopter

venue

s'établir

fes loix civiles, 5c

leurs viftoires

oupar

leurs traités.

Les premiers noms de la Gaule , depuis les Pyrénées, jufqu'à la
ne peumer, font fans doute répandus dans les anciens Auteurs,
IrlanLangue
par
la
connoiffance
de
la
que
vent .nous -êtr-e connus ,

&

La

prefqa'Iile de l'Angleterre s'appelloit sXots AihJQn.
toms des Celtes, elle fut nommée BrÎMnma ; Pomponius Mêla,
parlant des Illes du (éptentrion , dit in Ccltkis aliquot funt , qiuis quia
plumbo abuadant uno omnes nomine , Cafliterides apptllant.Cé paifage
devient une preuve .que. des Ifles étp.I.ent appellées Çjjjitindsf , dans
doife.

Du

la Celtique

,

â;caufe'de l'abondance des mines, dç

noiji devojt-ellé avoir dans la

Le même Aiitsar

dit

,

Ssm

Langue
ia--

Celte? tt'i^y.

Britannico- mafî

jilqiob.;.
s'

'f;;

'

mais quel

'."",;'^'

\'

O^fmWis' divcrfa
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Gallixi numinis oraculo infignis ejî\
vers Caen & Hiexmes
Vutoribus
),

(

cujus antijlitcs perpétua Virginitate Sanci-Zy'iumero

novem

Gain Senas vacant

prizditai

putantq'ue in'geniis fingultirilms

ejfetradiintiir,
,

Maria ac

ventus concitare carminihus -^fcque in quœvclint animalia vcrtere ; far.are
prediccrc fcd non nifi
quœ apud alios in fanahilia funt , j'circ ventura

&

di.dita

navigantibus

,

&• in id

tantum utfe confukrent

»
»
«
»
»
»

profcciis.

&

Médecin duRoi, a écrit, en 1655,
par un iflhme avec la France, à favoir

Borel de Caftiesen Albigeois,

que l'Angleterre ctoit jointe
par le Boulenois , d'où elle a été divifée du depuis , de même que l'Iilc
de Vight.... Ce qui fe prouve, en ce que les mers font fort peu profondes es endroits où étoient cesifthmes, mais aux côtés elles le
font beaucoup , comme en ce que le fonds y eiï de terre, 8c non
de fable ,
que les couleurs de la terre des deux bords , fe rap)) portent beaucoup ;
mefme que le bourg Fig/u , ou With, près de
••)
Calais, le fcmble confirmer, venant de l'hébreu , Gueth , féparation....
» Joigniez à cette jonftion de l'Angleterre avec la Gaule , qu'ancienne» ment elle dépendoit de la Gaule Celtique, 8c que c'était les Ifles que
)} Pomponius Mêla appelle CaJJitcrides, quW dit avoirabondé en Plomb
ï> ôc Eftain , entendant , fans doute , les Mines d'F.ftain de Cournouall» le , ( que le mot Cornu Galliœ femble confirmer avoir dépendu des
x«<7o-;T:p'.v toi» niT-rmiy. Par quoi je
j) Gaules
) , qu'Ariflote a appelle rày
» ne doute point que quelques Colonies Ganloifes n'y aient efté , outre
» qu'on trouve qu'il y avoit des Druides en Angleterre, 6c qu'il y avoit
j)
des noms de Villes finiffans en Dunum , Magus , Ritum , Durum ,
femblables à plufieurs termi» Briva, 8cc. qui font mots Gaulois ,
>)
naifons de noms de Ville de France. A quoi on peut ajouter que
» les Gaulois 8c les Bretons ont combattu dans de femblables chariots,
» ont ufé de brayes ou chauffes à la matelotte , ont porté les cheveux
» longs 8c ronds, 8c que mefme ils ont eu de mefmes Rois. Cambden,
» en fa Britannia , fait voir , par beaucoup d'exemples , la reflemblance
» des noms Gaulois ÔC Bretons «.
Sous l'invafion des Belges , les Celtes ont été refferrés dans la Ere-'
tagne ; mais comme l'Hilloire &C les Monumens ne remontent point
à une époque aufli ancienne , après avoir établi les traces Phyliques de
l'ifthme, nous parlerons desdefsèchemens que les Francs ont fait dans
la Flandre ,.qui commença par être leur habitation dans ce Royaume.
Cette partie Hiftorique étoit ncceffaire pour bien entendre ce qui
fera dit dans les cahiers fuivans.

&

&

&
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SUITE DU MÉMOIRE
INTITULÉ

:

ESSAI
SDR LA FOURML
'

j'

Article
Des divers ennemis de

JLj'

HOMME

n'efl:

des animaux de

pas

ennemi

le feul

IV.
la

Fourmi.

qu'ait

la

fourmi.

exiftef

Il

ôc d'efpèce différents , qui la
de genre
recherclient ôc la pourfuivent, pour en faire leur nourriture. Celui qui
en détruit le plus après l'homme , ell un genre d'animaux , connu
par les naturalilles fous le nom de Myrmécophages ( i ). On en

compte

trojs

claffe

,

efpèces.

que les naturels de
Guianne appellent Ouariri , 8C les Braiiiiens , Tamandua-Guaen ,
•;'
';
c'eft-à-dire , grand Tamanoir.
Mefurédans fa totalité, il a communément fept pieds de longueur.difproportionnée ,eft terminée par un niufeait
Sa tête, très-petite
très allongé, de peu de diamètre, & de forme prefque cylindrique.
Sa bouche etl très-étroite , 6c fans dents elle ne peut ni mordre , nf
faifir. Sa langue ronde, menue , effilée , Se longue deplusdedeuxj'ieds,
reiTemble un peu à celle des pies elle a la faculté de fe replier 6c de
s'arranger au-dedans de la bouche , de façon que rien n'en déborde :
1°.

Le Tamanoir, ou Fourmiller-Tamanoir

,

la

•

&

:

:

quand l'animal l'infinue dans les fourmillièportée des fourmis qui, alléchées par l'odeur ,
retire , lorfqu'elle eft toute
d'elles-jnêmes s'y placer. Il la

elle s'étend

res

,

ou

viennent

(

fient

I

la

fort

met à

loin
la

) Myrmé.nphns! dérive dc deux mcts Grecs
mangeurs de fourmis,

,

qui joints enfemble

,

figni-

chargée,

J>1 JI.

f^.s:

^^, /.

l

\wMt'*^^r- J

\

7,V-
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chargée de

fes

itourriture.il

infères,

qu'il engloutit, Se

continue ce

dont

il

fait fa

8$>

plus délicieufe

manège

tant qu'il a befoin d'aliment,
,
ventre plein. Jugez quelle prodigieufe
quantité de fourmis il détruit chaque jour. Ses yeux font noirs
ÔC
défendus par d'épaiffes paupières ils font petits à proportion de la

8c ne

finit

que

,

a

lorfqu'il

le

:

longueur démefurée du mufeau. Le prolongement de fon corps efflanqué , la brièveté de fon col , &C certaines allures qui lui font
propres , le feroit prendre de loin pour un grand Renard c'efl pour
quoi quelques voyageurs , fcduits par l'apparence , l'ont appelle /îenari
Amcriquain. Ses Jambes ont tout au plus un pied de hauteur. Sa marche eft fi lente , qu'un homme l'atteint facilement à la courfe. La
conftruftion de fes pieds le rend plus propre à grimper, 6t à faifir
des corps arrondis , qu'il ferre avec une fi grande force
qu'il fauc
,
iifcr de violence pour les lui arracher. Il eft afiez fort
dit M. le
,
Comte de Butïbn , pour fe défendre d'un gros chierr , 8c même d'un
Jaguar; lorfqu'il eft attaqué , il fe bat d'abord de bout, 8c comme
l'ours , il fe défend avec les mains , dont les ongles font meurtriers;
cnfuite il fe couche fur le dos , pour fe fïrvir des pieds comme des
mains ,
dans cette fituation il eft prefqu'invincible , 5c combat opiniâtrement jufqu'à la dernière extrémité , 5c même lorfqu'il a mis
à mort fon ennemi , il ne le lâche que très-long-temps après; il réfifte
plus qu'un autre au combat , parce qu'il eft couvert d'un grand poil
touffu , d'un cuir fortépaix ,
qu'il a la chair peu fenfible f< la vie
:

&

&

Comme

très-dure.
rière

,

fous

le

il

a l'habitude de s'accroupir fur fes

à l'inftar de l'ours,

nom

mange

d'ours qui

pieds de der-

Cardan 8c quelques voyageurs,

le

défignent

fourmis, urfus formkarius. Sa queue
longue 8c touffue , eft difpofée en forme de panache {i).ll la relève
fur fon dos , 8c s'en couvre en guife de parafol, lorfqu'il veut dormir
ou fe mettre à l'abri de la pluie 6c de l'ardeur du foleil. Il l'agite
fréquemment ÔC brufquement dans fa colère. Elle eft traînante" 8c

chemin,

les

marche ou qu'il eft tranquille. Les longs
font noirs ôc blancs
ils font
ronds depuis la
racine jufqu'au milieu l'extrémité eft applatie
sèche. Ceux du mufeau font courts , inclinés en avant , déliés , fermes , èi, néanmoins
balaie

le

poils qui la parent

lorfqu'il
,

:

&

:

doux au toucher, pourvu que
de couleur mêlée de

gris

,

la

main

de brun

fuive leur direftion

& de noirâtre.

Ceux

:

ils

font

qui régnent

depuis l'occiput, le long du col, du dos 8c des lombes jufqu'à la queue,
font en forme de crinière. Il y a généralement de plus longs poils 8c
plus de blancs dans la partie antérieure de tout fon individu
que
,

fi) Linn^us
diroit d'un

J'cm.

dit que le Tamanoir fe couvre de fa large queue,
de façon ou'on
^
garde-mouche. Caudâ latâ hjlar mufarii fe ugit.

IX,

Part.

L
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dans la partie poftérieiire. Quelques bandes noires, jaunâtres , grifes,^
ou blanches , varient agréablement fon habillement. Cet animal ne
fe nourrit pas feulement de fourmis. Il aime auffi le miel 5c d'autres
fubftances liquides Sc vifqueufes. Il y plonge avidement fa langue. Il
dévore les miettes de pain , 8c les petits morceaux de viande hachée
qu'on lui jette. Une partie de la liqueur qu"il boit,fe perd par les narines , dont les ouvertures fe trouvenr fort près l'une de l'autre , audevant du mufeau ,à deux lignes aii-dcflus du bord delà lèvre. Il dort
tout le jour, la tête pofée entre fes deux jambes de devant ;
change
de lieu pendant la nuit il foutient long - tems la privation de toute
nourriture, s'apprivoife, ôC s'élève avec alfez de facilité. Sa chair , quç
mangent les Sauvages, a un très-mauvais goût. Dampier, t. 3. p. 270 ,
dit que ces animaux jettent une forte odeur de fourmis , 6c que leur
chair en a audile goût. Les tefticulcs du mâle, font cachés au-dedans
fous la peau, la femelle met bas autant de petits qu'elle a de tettes.
Le Tamanoir eft le Tamandua major caudâ panniculatû de Barrera
( Hift. Franc. Equinox. pag. i6z) ; le Tamandua Guaen , id efi: , Myrmecopliaga omnium maAr/mci deKlein ( dequadrup, p.45 ); le Mvrmecophaga rojlro longiJJimo,pedibus anticis tetradacîyilsypojîicis pcntadaclyliSf
caudû longijffîmis pUis rcflitû de Briflbn. ( Regn. Animal, p. 24 ) ; c'eft
improprement que Linna:us lui donne le nom latin Tridaclyla, 8c le
décrit Myrmccophaga palmis tridacîylis , plands tetradaciylis. ( Syft.
Nat. Edit. X. pag. 35 ). Le Tamanoir a bien cinq doigts ou ongles
aux pieds de derrière; mais au lieu de trois, on lui en compte quatre

&

:

aux pieds de devant.

Le Tamandua de MelTîeurs de Buffon 8c Daubenton.
ne diffère guères du Tamanoir que par la grandeur 5c les proportions du corps , qu'il a moitié plus petit. Sa queue rafe , 8c en
partie dénuée de poils , ne peut lui tenir lieu d'abri. Il dort la tête
cachée fous fon col Sc fous fes jambes de devant. Les parties antérieures
de fon corps , font de la couleur d'une paille jaunilfante les pofté2°.

Il

:

rieures font
les

mêmes

d'un brun roux.

a d'ailleurs

Il

habitudes naturelles

,

&

la

les

même

mêmes

inclinations,

conformation que le
, feu Myrmeco-'

Tamanoir. Linnasus lui donne le nom de Tetradaciyla
phaga palmis tetradaciylis plantis pentadacîylis,
3°. Le fourmiller proprement dit.
,

Il n'a que fixou fept pouces de longueur depuis l'extrémité du mufeau jufqu'à l'origine de la queue. La tête longue de deux pouces , eft:
a.Tez bien proportionnée au refte du corps pour la groifeur ; elle fe
termine en un mufeau fort effilé , un peu recourbé en bas^
pro-

&

portionnellement beaucoup moins allongé que ceux du Tamanoir ôC du
Tamandua. La langue eft étroite ,un peu applatieSc affez longue. Les
oreilles font très-petites , minces , arrondies SC cachées dans le poil.

SURrmST. NATUBELZE ETZES'JRTS.
Laqiieue,ditM. Daiibenton ,aautant de longueur que

le

91

corps 8{

&

la

pointue
recourbée en delîbus par l'extrémité fa face
inférieure a , fur la longueur de deux pouces Se demi depuis la pointe,
une peau dénuée de poils, 8c feinblableà celle de la plante des pieds.
On voit par cette conformation, obfcrve cefavant, que le fourmiller
tête

i

elle ell

;

fe fcrt de fa queue comme d'une main, pour faillr dilféren? corps 8c
pour s'accrocher 6c fcfufpendre à divers points d'appui. Auflî,apperçoit-OD fouvcnt le fourmiller fufpendu aux branches d'arbre, parla
feule extrémité de fa queue
on le prendroit , dans cette pofition ,
pour un Sapajou. Ses jambes n'ont que trois pouces de hauteur. Ses
pieds fcmblables à des mains paroiffent plus propres pour monter,
grimper £c faifir , que pour marcher à plate-terre. I es antérieurs
ont de même que les poftérieurs , une forte de talon qui , à la vérité,
n'eft pas aufli large &. audl faillant , mais qui forme une convexité en
arrière , comme le talon de l'ours, du coati , 8c de quelques autres
animaux. Les prcinicrs font «rmés de deux ongles , dont l'externe cft
plus gros Se plus long que l'interne. Les derniers en ont quatre. Les
:

,

,

ongles des uns 8c des autres font courbes, pointus Se plies en gouttière
très-ferrée; ils font de couleur jaunâtre, 8( prolongent la concaviié de
la plante des pieds, qui eft très-profonde 8c allez régulière. Le poil du

corps

long d'environ neuf lignes, touffu , luifant,6c auiïi doux que
couleurs font fort brillantes
un beau roux mêlé de
jaune vifjou un brun luifant mélangé de teintes rouffeâtres, font celles
qui y dominent.
Le Fourmiller proprement dit , eft connu fous les noms de petit
Fourmiller , petit mangeur de fourmis. C'eft l'oaatiriouaou des naturels

de

eft

la foie. Ses

:

Dldacîyla , feu Myrmccophûgua palmis didacîylis .plande LinniEUs( Syft. Nat. Edit. X. p.35 ); le Tamandua
feu Coati Amcricana alha altéra de Séba ( Muf vol. i.p. 60. tab. 37.
fig. n°. j.) ; \e Myrmecophaga minima , feu Myrmecophai^u rojlro hrevi
pedibus anticis didacîylis ,pofticis tetradacîylis de ET\iïor[ ( Regn. animal,
p. 2.8; le Tamandua minorjïavcfcens de Barrère ( Hift. Franc. Equinox.

Guiane

de

la

tis

tetradacîylis

;

le

p. 163).

Ces trois efpèces d'animaux naturels aux climats les plus chauds de
l'Amérique, vivroient bien , cerne femble , dans nosifles. On pourroit
en faire venir de la Guiane de Surinam , du Brefil. On les nourrlroit
durant la traverfée avec du miel , du firop , du pain 8c des viandes
:

hachées. Je fuisperfnadé qu'ils fe naturaliferoient promptement dans
nos Colonies. Il fufiîroit de les nourrir ôc foigner au commencement. Bientôt faits Se apprivoifés au climat des ifles du vent de

l'Amérique, ils feroient en état d'aller chercher leur pâture au milieu
des habitations. Quel avantage n'en réfulteroit-il point contre les four-

mis dont

ils

font les voraces deftruéteurs
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On peut en dire de même du Pangolin 8c du Phatagin , animaux
vulgairement connus fous le nom de Lézard-écailleux. Linna:us en a
fait un genre particulier , qu'il nomme Manis. Ils ont beaucoup de
rapport avec les Myrmécophages leur langue eft très-longue , extenfible
Se cylindrique ; leur gueule eft étroite 8c édentée ; ils fe nourrilTenc
principalement de fourmis. Leur corps, au lieu de longs poils, ell: endefl'.is tout couvert de longues écailles qu'ils hérilFent d'une manière
terrible , quand ils font en colère. Ils fe contraftent en boule pour
leur dcfenfe , 8c préfcntent une armure impénétrable aux afTauts de
l'ennemi. Ils le bravent encore plus impunément que le hériflbn 5c le
porc-épic ; 8c n'ont pointa craindre , comme eux, d'être foulés , preffés ,éconduits 8c forcés, parce que leurs écailles font fi dures, fi épaiffes Se i] poignantes , qu'elles rebutent les animaux les plus furieux c'eft,
dit M. deBufTon , une cuiralTe oiTenfive, qui blefle autant qu'elle réfifte.
Leur grolTe Sc longue queue , qui s'arrange pour lors en cercle étroit
clic eft garliant d l'entour de leur corps , fe défend d'elle-même
nie en-deffus 6c en-delTous , d'écaillés aulTi dures, auffi compares 6c
latérales.
aufTi tranchantes que celles qui couvrent les parties dorfales
Le Phatagin eft beaucoup plus petit, 6c a les écailles moins grandes
fous
que la Pangolin. Il a des poils fous la gorge , fous la poitrine
le ventre le Pangolin n'a dans toutes ces parties inférieures , qu'une peau
lifte &C fans poils. Celui-ci a les pieds de devant garnis d'écaillés jufqu'à
fa queue eft beaucoup moins longue que celle du preleur extrémité
mier , qui a les pieds Sc même une partie des jambes de devant dé:

;

&

:

&

&

:

:

ils metgarnis 6c couverts de poils. L'un 8c l'autre font vivipares
tent bas dans des trous de rochers , ou dans des terriers qu'ils fe creu:

Ils courent lentement, 8c ne peuvent échapper à l'homme,
cachant au plutôt dans leurs retraites. Ils ont cinq ongles à
chaque pied, la tête très-petite, le corps allongé, le mufeau longSc
étroit par le bout , un nez canin , les yeux vifs 6c très-petits, les oreilles nues &C arrondies. Leur queue eft excellente à manger. Camia piaguls in epulis expetitii {hinn. Syft. Nat. t. i. p, ^6.)
Defmarchais , tome II de fes voyages, parle ainfi de ces animaux^
on trouve dans les bois un animal à quatre pieds , que les Nègres ap-"
pellent Quogclo : Depuis le col jufqu'à l'extrémité de la queue, il eft
couvert d'écaillés faites à peu-près comme les feuilles de l'artichaut,

fent exprès.

qu'en

fe

un peu plus pointues

celles font ferrées, aflez épaifl'es

,

8c fulHfamment

défendre des griiîes 8c des dents des animaux qui l'attatigres
ôC les léopards lui donnent la chalTe fans relâche, &C
les
quent
n'ont pas de peine à le joindre , parce qu'il s'en faut bien qu'il aille
au(n vite que ces animaux; il ne laifte pas de fuir , mais comme il eft
bientôt attrapé , 8c que fes ongles 8c fa gueule lui feroient de foibles
défenfes coatrs des animaux qui ont de terribles dents , 8C des griffes
fortes

pour
:

le
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fortes 8c bien aiguës

,

la

Nature

pj

a enfcigné de fe mettre en boule

lui

&

,

fe ramaflbnt de telle n:anière,
en pliant fa queue fous fon ventre
qu'il ne préfente de tous côtés que les pointes de fes écailles :1c tigre ou le léopard ont beau le tourner doucement avec leurs griffes ,
ils fe piquent dès qu'ils veulent le faire un peu rudement, ils font contraints de le laifler en repos les Nègres l'alTommcnt à coup de bâton,
l'écorchent, vendent fa peau aux blancs, ê<. mangent fa chair; ils difon mufeuu, que fa fidélicate ; fa tête
fcnt qu'elle eft blanche
gure pourroit faire prendre pour une tête 8c un bec de canard , rei^^fermentune langue extrêmement longue, imbibée d'une liqueur oncttieufe 8c tenace; il cherche les fourmilières, ôc les lieux de pailagc
la foure dans leur trou , ou l'apil étend fa langue
de ces infeûes
platit fur lepalfage ; ces infeftcs y courent aufH-tôt, attirés par l'oquand
deur, 8c demeurent empêtrés dans la liqueur onftueufe
l'animal fent que fa langue eft bien chargée de ces infeftes, il la retien fait fa curée: cet animal n'eft point méchant, il n'attaque
re,
pourvu qu'il trouve des fourperfonne , il ne cherche qu'à vivre ,
les plus grands qu'on ait vu
chère
bonne
fait
content
8c
eft
mis , il
de cette efpèce, avoicnt huit pieds de longueur, y compris la queue
:

&

&

&

•,

.

&

&

:

qui en a bien quatre.

Le Pangolin ou le Phatagin , qui femblent aflez inutiles à M. de
Buffon, feroient, je penfe , merveilleux contre le fléau qui défoie
la Martinique. C'eft dommage qu'ils foient peu nombreux. Ils habitent
les Indes Orientales Sc l'Afrique.

Le Pangolin eft le grand Lciaul écaillcux de quelques Auteurs , le
Diable de Tajoan ou de Tavoyen des Hollandois , le Léiard écaillé des
Mémoires pour fervir à l'Hiftoire Açs iinm,z\iyi, L'Armadillus S quamatus major Ceylani^us , feu Diabolus Tajovanicus de Séba 8C d'Aldrovande

,

le

Lacenus Indiens Squamofus de Bontius

,

le

Myrmccoiduigus

Damon

Thcbaicus d'Herman , le Pholidotns pcdibus
,
pojïicis pentadaclylis , Squamis fubrntundis de BrilFon.
anticis
Le Phatagin eft le Pholidote à longue queue , PhoUdatuslongicaudatut

fquamatiis

feu

&

de Briftbn, Se le Lacertus Squamofus peregrinus de Clulius.
Un autre ennemi bien redoutable pour la fourmi, eft le fourmilion , autrement dit du latin formica-Leo. Linnaîus le place au nombre
des infeftes Nevroptères , c'eft-à-dire, dont les ailes font nervcufcs 8c
le derrière fans défenfes ôc comme mutilé. M. Poupart, qui en rapporte l'hiftoire inférée dans les Mémoires de l'Académie Royale des
Sciences de Paris, année 1704, dit que cet infefte reffemble alTez à
l'araignée par fes inclinations, par fa manière de filer, par la figure 6C

parla molleffe de fon corps; qu'il a aufiî quelque chofc du cloporte,
pour lequel on le prendroit du premier coup-d'œil; qu'il eft d'un gris
fale
marqué de points noirs, qui vus à la loupe, paroiftent comme
1777.
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autant ds petites aigrettes; que fon corps eft entouré de plufîeurs atî-^
ncaux qui le rendent tout ridé ; qu'il a fix pieds , dont quatre attachés à
fa poitrine 5c deux à une longue avance qu'on peut prendre pour foa
col; que fa tête eft menue 5c plate; que fes cornes , au nombre de deux,
font dures, creufos, longues de deux lignes , un peu plus grolTes qu'un
cheveu, Sc crochues par le bout, comme les ongles d'un chat; que
lorfqu'on les regarde au microfcope, elles paroiffent à-peu-près comme
les cornes du grand fcarabce , qu'on nomme cerf-volant; qu'ilyaà

chacune de leur bafe, un

promptement

petit œil noir, qui voit fort clair

ôC avertit

,

l'animal de l'approche des dangers qu'il faut fuir.

C'eft fous cette forme de vers hexapode, que le fourmi-lion dreffe
des embûches à la fourmi. Il choifit un terrein fec , à l'abri de la
pluie, 5c garni d'un fable bien fin. Ily conftruit une foife , ou trémie,

de

d'un cône.

la figure

Il

courbe

comme

,

pour cet

effet

,

fon derrière

d'une efpèce de foc de charrue

,

qui eft en

avec lequel
il laboure la terre à reculons &1 à diverfes petites fecoulTcs. En defcendant, il décrit une ligne volute ou fpiraJe, qui aboutit à la pointe du
cône qu'il a formé. Lorfqu'il eft arrivé à une certaine profondeur , il
jette à grands coups de tête le fable hors du centre, Sc fa trémie
fe trouve faite.
M. Vahnont de Bomare, à l'arùde demoifdle d{}formicd-leo ,iécrit
fort bien la guerre de renard que le fourmi-lion fait aux fourmis , 6C
autres infeôes. C'eft, dit-il, principalement fur la fourmi, que le

pointe.

Il

s'en fert

,

elle n'a point d'aîles pour le tirer de ce
dès
trou; des infcftes ailés y périlTenr auftl par l'adrelTedu chafteur
qu'il eft averti par la chute de quelques grains de fable, qu'il y a une
capture à faire , il fe retire un peu , Sc ébranle par fon mouvement le

fonnica-lco fonde fa cuiiîne

:

:

pied du fable, qui s'éboule
traînant fa proie

fi

:

a des ailes,

tout

(i

fes

quantité de fable

,

elle

pierres pour un animal

h

aufti-iôt

,

8c roule jufqu'au

cette proie eft agile,

fourmi-lion

le

iî

fait

elle

fond, en

remonte

partir,

vîte

en-

8c fur-

,

à diverfes repri-

lance plus haut qu'elle , c'eft une grêle de
qu'un moucheron ou qu'une fourmi aveu-

qu'il
tel

:

un déluge de pierres, qui pleuvent de
toutes parts , 8C entraîné par la mobilité du fable qui s'écroule fous fes
pieds, l'infecte , quel qu'il foit, tombe entre les deux ferres de fon ennemi, qui les lui plonge dans le corps , l'attire violemment fous le
il n'y a que les infeftes trop gros, 8cceux
fable Se en fait fon repas
dont la peau eft trop dure pour être percée avec fes cornes, qu'il laifle
en liberté quand il ne refte plus que le cadavre , il fe garde bien de le
lailfer chez lui, un tel afpeft pourroit empêcher de nouvelles vilites 5
pour s'en débarrafter, il l'étend fur fes cornes, 5c d'un mouvement
brufque , il le jette à plus d'un demi-pied du bord de la foffe fi elle
eft lin peu dérangée par cette expédition, fi elle s'eft remplie,
ôC que
glé Se accablé de

forte par

:

:

;
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l'ouverture étant

pas

devenue trop grande pour

la

profondeur

,

il

9;

n'y ait

de pente

, il retravaille le tout, il arrondit, creufe, évacue
remet à l'atlut pour une autre capture. Le fourmi-lion ,
remarque le même Auteur , fait voir combien la patience Sc la rufe
font néceflaires dans le métier du chafTeur.

affcz

&i enfin

fe

M. Poupart

comme
les a

en

croit qu'on pourroit regarder les cornes

deux feringues avec
eftet

lefquelles

il

pompe

le fuc

au formica-lco ,
des animaux. Il

conlidérées avec un microfcope à liqueurs

,

qui grofîit ex-

trêmement les objets £c il a apperçu un corps tranfparent &. membraneux , qui va tout du long de la concavité de la corne 6c qui pourroit
-,

,

bien être

le pilton

de

la fcringue.

Le goût décidé que le fourmi-lion a pour les fourmis , la foif ardente
êc fanguinaire qu'il témoigne pour le fuc nourricier des parties organiques de leur corps, la fuccion exaûe qu'il en fait, de façon qu'en les
froilTant
fait

légèrement entre

les

doigts

,

elles fe réduifent

en poudre

,

l'ont

appeller par quelques-uns fourmi-loup. Formica-lupus.

parvenu à un certain âge 6c qu'il eft prêt à fe métail commence
par difpofer fa folTe pour s'y
,
enfevelir , tranfude , fe tourmente , tourne en rond comme fur un
pivot, compofc une boule qui doit lui tenir lieu de fépulcre , file par derrière comme les araignées , attache ce fil à un endroit, le promène à un
autre , le croife 8< recroife en tous fens, 8c en fait un folide impénétrable par le moyen de la fueur , ou matière gluante , qui fort de fon
corps , 8c lie étroitement les grains de fable à l'ouvrage. Le fil d'abord
plus éjiais, compofe ce qu'on nomme la bourfe il fe délie de plus en
plus, 8c devient une foie très-fine , très-douce, fatinée 8c incomparafclement plus belle que la foie ordinaire. Le fourmi-lion en drape intérieurement fa maifonnette, ou fon tombeau , dont il rompt les parois au bout de fix femaincs , lorfque par une nouvelle métamorphofe,
il eft devenu une très-belle 8c très-brillante mouche ou demoifelle. Dès
Lorfqu'il

efl:

morphofcr en nymphe

;

l'inftant qu'il

donne

l'eflbrt à

fes

ailes,

il

donne pleine

carrière à (es

amours. Les œufs qui en proviennent , font très-gros, longs , 8c irréguliers. Les mères les pondent un à un, dans un terrein fablonneux 8C
commode pour la chaiïe 8c les inclinations des petits qui en proviennent.

Le

fourmi-lion eft naturel aux quatre parties du monde. J'en ai vu à
Guadeloupe. Je ne doute point qu'il y en ait dans les autres illcs du
vent de l'Amérique.

la

Les Anolis 8c prefque toutes les efpèces de lézard , fe nourvolontiers de fourmis 8c en font une grande deftruâion. Les
grenouilles, les dévorent , quand elles les trouvent fur leur partage ôC à
riftent
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ne fait grâce à aucune de celles qu'il peuf
de toute efpèrencontrer. Il en eft de même des oifeaux de tout q,ec\rc
ce , qui durant tout le tems qu'ils couvent leurs œufs, écartent à grands
coups de becs les infeftes qui veulent pénétrer dans leurs nids,8t avalent tous ceux dans lefquels ils trouvent du goût. La fourmi , qui
eft de ce nombre, n'eft point épargnée. Les oifeaux , qui gobent les
mouches en volant ou repofés , gobent auffi les fourmis quand ils peuvent en attrapper. Les pies, dont on diftingue plufieursefpèces, fe fervent de leur langue ( i ) , qui eft très-longue , ronde , lumbriciforme,
charnue 8c terminée par une forte de dard ou de pointe aiguë , cartilaautres ingineufe 2c dure, pour enlever les chenilles , les fourmis
feâes qu'ils dévorent avec autant de plaifir que d'avidité. Le bout de
Pétun , efpèce de merle utile pour les beftiaux qu'ils étiquent, p-urge
aulTi la terre de quelques fourmis. Les faifandeaux , les perdreaux 2C
les cailleteauxfont en Europe leur principale nourriture de cesinfeâes.
Dès qu'il fait jour, ils courent çàSclà pour en chercher. S'ils en font
privés, ils deviennent étiques, foibles éclanguiffans. Le défaut de cette

leur portée.

L'ichneumon

( i )

&

&

nourriture
cile

de

les refroidit

même à

les rétablir. C'eft

un

point,

qu'il eft: quelquefois diffifcabreufe la manière de les életout jeunes , réuffiflent rarement ,

tel

ce qui rend

fi

ver. Les roflîgnols également pris
parce que ceux qui les foignent ne font pas aiïez attentifs à leur fournir une ample provifion d'oeufs de fourmis dont ils font friands. Enfin ,
veut-on dans une bafle-cour voir profpérer les pintadeaux, les canleur pronerons , les poulets ? on doit tous les jours aller chercher
diguer des poux de bois Sc autres fourmis enfemble avec leur frai .ce mets les ragoûte , les égaie , les corrobore , SC les fait profiter a

&

vue d'œil.

(2) Ichneumon, ou Mangoude , vulgairement appelle Rat d'Egypte
Phariion ; leGarbua des Arabes; le Seryemicida feuMuneos Ae Rumpf
la première place parmi les TailToiis de Linnceus ( Syft. Nat. Tome i

Vi\era prima caudâ è bajï incrafl'aià fenfim attenuatii,
(i) Albert &c Olaïi! magniis donnent une idée jufte
Scdi méchanifme de Tes mufcles.

de

la

ou Rat Je
II occupe
,

page 43.
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SECOND MEMOIRE
Sur

le

Phlogiftique confidérë

pement de
dans

la

les trois

vie

&

de

la

comme

lacaufe du ddvelop-

deftruftion de tous les Etres

Règnes;

Par M. Senebier

,

Bibliothécaire de la République de Genève (1).

\J N

ne peut rien conclure fur la probabilité d'une hypothèfe phyque lorfqu'on connoîtie nombre des cas du phénomène qu'elle
explique,
qu'on a mefuré l'exaditude de fcs explications; car, comme
la vraie caufc explique tous les cas, 8c comme elle les explique bien
dans toutes les circonllances , il efl évident que l'hypothèfe approchera d'autantplus de la vraie caufe , qu'elle expliquera un plus grand
nombre de ces cas,
qu'elle les expliquera mieux; c'eA pour cela
que j'ai cru devoir montrer la vraifemblance de mes idées , expofées
dans un Mémoire précédent , fur le phlogiftique confidéré comme la
caufe de la reproduûion de la vie
de la deftruftion de tous les
êtres dans les trois règnes. En entrant dans des détails propres à les
dans ceux qui
développer, je reprendrai pour cela dans ce Mémoire
fuivront , quelques idées que j"avois déjà propofées ; mais ce fera pour
faire des réflexions nouvelles , prévenir quelques difficultés , préfenter des idées neuves Sc quelques faits qui n'étoient pas connus , ou
qui n'avoient point encore été expliqués. Quoique je tende toujours
au même but , je ne me trouverai jamais fur les parties du chemin
que j'ai déjà parcourues. Au refte , je dois faire obferver que je ne
regarde point ce que j'avance, comme étant démontré mais comme
ce font des rapports que j'ai obfervés , je les ai vus peut-être au travers de l'attachement que j'ai pour ces recherches, ÔC pour la tournure que je leur ai donnée i mais je ne crains pas de dire que je me
défie beaucoup de moi-même
que la perfuafion que j'ai de la vérité
d'une chofe , n'eft point pour moi une raifon de croire que chacun
foit forcé à en être perfuadé de la même manière.
lique

,

&

&

&

&

;

&

(

1 )

Voyez

le

premier Mémoire dans

Tom. IX, Fart.

L

1777-

le

Cahier de Juillet 1776
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De

la nature

du Phlogîjlique.

remarquable du phlogiftique ,c'efl: d'être le même dans
qu'on extrait des minéraux eft précifémentle même
que celui des charbons du règne animal ou du règne végétal 5 on peut
le tranfporter des corps d'un règne , dans ceux d'un autre règne , Sc il
y produit les mêmes effets que s'il étoit tiré immédiatement des corps
de ce règne; après toutes les combinaifons qu'il peut avoir éprouvées,
êc on le retrouve ce qu'il avoir touil refte invariablement le même ,
jours été auparavant. Il importe peu , pour faire les réduâions des
chaux métalliques , quelle fubftance on emploie dans ce but ,
pourvu qu'elle renferme une quantité fuffifante de phlogiftique , mais
il arrive toujours ce qui doit arriver; c'eft que la matière qui a fourni
le phlogiftique en a perdu autant qu'elle en a donné.
Le phlogiftique qu'on peut obferver me femble toujours uni à un

Une

qualité

les trois règnes^celui

acide

,

celui qui paroît

cide vitrioliq\ie,

il

le

communément combiné

plus

abonde au moins dans tous

les

,

c'eft l'a-

corps combuftible;

;

en uniftant cet acide à tout ce qui fe brûle , on forme du foufrc. L'huile
de vitriol combinée avec l'alcohol , forme le naphte , qui eft une huile
très-éthérée.

Mais

au phlogiftique eft-il toujours le même acide
ce qu'une foule de Chymiftes célèbres paroiflent avoir

l'acide qui s'unit

vitriolique

? c'eft

même que

cru, mais ce quejene faurois adopter; jefoupçonnerai

férence de

l'etFet

produit par

phlogiftique

le

dans

les

la dif-

corps où

il

fe

trouve , vient de la différence de l'acide avec lequel il eft combiné ;
On peut au moins aftlirer que lorfqu'il eft uni avec l'acide vitriolique,
produit
il forme le foufre; quand il fe combine avec le fel marin, il
le phofphore ; 8c avec le nitre , il perd fes qualités, 8c fe concentre
dans les corps par le moyen de cette union.
Quoique le phlogiftique fe préfente prefque toujours fous la forme
huileufe

,

8c fur-tout dans le charbon qui eft fa mine ; cependant, il
il a des qualités qui lui font particulières ; la flamme

n'eftpas de l'huile,

du charbon
bleue,

de
blanchâtre

n'a pas l'acidité

celle-ci plus

la
;

flamme de l'huile celle-là
flamme du charbon ne
;

la

eft

plus

laifte

ni

fumée ni fuie, l'autre en forme afl'ez fuivant la nature de l'huile; l'éther
lui-même n'eft pas fans fuligénofité il s'exhale du charbon qui brûle
une partie qui ne paroît pas fous une forme brûlante , tel eft le Gas. Il
•,

de cerre obfbrvation , que le phlogiftique n'eft pas enveloppé
d'une matière allez denfe pour laifter échapper des fuligénofités comme
réfulteroit

les huiles qui fe

confument.

Cette vapeur maligne que forme le charbon brûlant, a plufisurs cara£lères du phlogiftique j elle eft incoercible comme lui j elle a la même

,
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produit

mêmes effets que

<)9

vapeurs des
corps putréfiés ; feulement, la vapeurdu charbon me parcîtroit plus dégagée que celle qui cft produite par la purréfaftion ; mais rien ne paroît mieux établir la relTemblance de ces trois vapeurs , que leur iingulicre affinité avec l'acide , auffi , le feul moyen d'en arrêter les effets
pernicieux, c'eft de faire évaporer un acide dans tous les lieux où on les
redoute; alors , il eft vraifcmblable que l'acide enveloppe le phlogiflique , 8c diminue fon aétivité & fa volatilité ; je ne crois pas que les
acides agilTcnt fur les vapeurs putrides , en néutralifanr l'alkali , mais
en s'emparant de la matière gafeufc, qui efl la caufe du mal qu'elles peuvent faire; il efl certain que les acides diminuent l'effet de l'ivreffe
parce qu'ils agiffent fur le phicgiftique du vin , qui attaque les nerfs
comme fur celui du charbon quand il efl répandu dans une chambre.
Quoique le phlogiftique foit volatil par effencc , il eft cependant fixe
quand on ne l'expofepas dans l'air à l'aftiondu feu. Le charbon efl: incombullible au feu le plus ardent , quand il eft dans des vaiflcauxclos,
au moins quand les vafes font petits 5 car lorfque les vailfeaux font
grands, on trouve qu'un petit morceau de charbon qu'on y enferme,
fe confume un peu, parce qu'il y a une quantité d'air futîlfante pour
abforber le phlogiftique, qui tend fans celfe à fe voiatilifer , S( parce
qu'il eft attiré fans doute encore , par l'acide vitriolique contenu dans
cet air; mais comme l'air ne peut contenir qu'une certaine quantité de
phlogiftique , il n'en reçoit plus quand il en cft une fois faturé, 8C il
ne peut plus alors s'en exhaler du corps qui le fourniffoit.
La flamme me paroîtroit un conduâcur du phlogiftique une expérience de M. deBuffon femble l'établir; quoique la flamme foit moins
chaude que le corps d'où elle part, cependant elle chauffe mieux ; elle
eft plus propre à la communication de la chaleur; diverfes
matières
inflammables jettées fur un lingot de fer chaud , ou dont l'incandefcence eft finie ne s'y enflamment pas, quoiqu'elles s'enflummalfent à la
flamme d'une paille allumée dont la chaleur eft beaucoup moins forte.
affinité

avec

les

acides

;

elle

les

les

:

Rapport de

Quoique

la

matière élecîriquc avec

le

phlogljllque.

ici quelques rapports bien remarquables entre
matière éleftrique , je fuis bien éloigné de décider qu'ils foient parfaitement analogues. En phyfique , pour pcrfuader l'cfprit, il faut avoir convaincu les fcns.

je

raffemblc

le phlogiftique Sc la

La

nature éleéirique frappe

îbufre, des réfines, produifent

vue par des étincelles

la

petits corps qu'on lui préfente

;

les parties frottées

même effet

,

elle attire les

des animaux

& cependant alors,

,

du

corps
frotté n'a éprouvé d'autre changement qu'une augmentation de chaleur;
on obferve des que les pointes ifolées ?<; élevées étinccllent dans les
le
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orages

,

autour de

lumineufes

des couronnes

de quelques

la tête

on connoît les éclairs d'une efpèce de capucine ôC les
étincelles que fournit la fraxincUe ; les corps qui fermentent produifent fouvcnt de la flamme.

hommes

;

matière éleftrique agit fur l'odorat

La

;

comme

le

phlogiftique

,

elle

y a des corps que la chaleur
lefoufre;fi onleverfe, quand il efi: fondu

à une odeur de phofphore d'urine.
feule peut éleftrifer, comme
dans un vafe de verre , il montre

même

du borax 5c de

la

Il

alors

fon

éleâricité

;

en

il

eft

de

tourmaline.

&

la matière éle£lrique produifent fur les aniÔC fur les végétaux, des effets femblables; tous les deux précipitent le cours du fang 6C de la sève, par le Jlimulus qu'ils y accumulent :
tous les deux augmentent la fluidité de ces deux liqueurs ; tous les

- Le
maux

phlogiftique

h peau, détruifent les engorgemcns
mufcles 8C agiffent fur eux quand tous les

deux occafionnent des éruptions à
des

vailfeaux, irritent les

autres ftimulants n'y font plus rien.

Ces deux matières concourent au développement des animaux 5c des
plantes

,

comme

il

paroîtpar

les chryfalides 6c les graines

animaux

les
;

expériences qu'on a faites fur
favorifent

ils

auflî

tonnerre ou par l'étincelle éleélrique

tués par le

les

œufs,

la végétation.
,

Les

paroifTent

fuccombent à l'imprcfTion
affeiftés de la même manière que ceux qui
des vapeurs méphitiques ou phlogiftiques, comme je le prouverai dans

un autre Mémoire.
Les mêmes caufes

quidiffipent

le

fluide éleftrique

,

paroiiFent aulTi

&

caufer des mal-aifes à ceux qui font vîlétuditrop grande quantité de phlogiftique; c'efl:
d'une
privant
naires,en les
de même les momens
aind que l'humidité agit fur tous les deux
des orages font également pénibles, parce qu'ils accumulent trop la
matière éleftrique ou le phlogiftique fur nos nerfs.
diffiper le phlogifte

•,

La

comme le phlogiftique fond les métaux les
même dit qu'on avoit réduit les fleurs de zinc
l'étincelle éleétrique. Je ne défefpère pas même de

matière éle£trique

réduit en

chaux

-,

,

,

,

on m'a

par le moyen de
rendre fulphureux l'acide vitriolique le plus concentré.
L'expérience apprend encore que le phlogiftique Sc

le fluide élec-

éleftrique gâte l'air
trique , favorifent l'évaporation ; que l'étincelle
précifément comme le phlogiftique lorfqu'il y abonde ; qu'ils font de

dépofer l'air fixe; qu'ils diminuent femblablement l'air commun;
un précipité dans l'eau de chaux.
forment
qu'ils
la matière élecJe me propofe d'eftayer l'effet que l'accumulation de
petits vafes de
de
dans
enfermés
animaux
des
fur
trique produira
matière, qui
verre. J'en rendrai compte dans un Mémoire fur cette

même

fera relatif à l'économie animale.
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Quelques

affinités

du

que

phlogiflicjue attire

L'expérience démontre

même

fature

le

il

;

phloglftique.
l'air ;

au

c'eft

cette manière que la combuftion s'opère ; il s'échappe du
il
eft fixé , pour s'unir à l'air ou à l'acide phlogiftiquc de

moins de
corps où
l'air

le

lo»

lorfque

portion d'air

la

,

dans

laquelle le

renfermée , SC lorfque la quantité du
phlogiftique exhalé eft fuflîfante pour cette faturation. On peut préfumer que l'air ne peut pas en contenir beaucoup ; car , dans les
petits vafes où l'on a renfermé des animaux, un petit nombre de

phlogiftiquc s'échappe

leur refpiration rend
faturé de

,

eft

qui y

l'air

phlogiftiquc

,

eft

,

d'ailleurs

,

tout-à-fait nuifiblc

û

penfe que

l'on

,

c'eft-à-dire

l'eau

eft

,

huit

toute la chaleur
conclure que
faudra
,
l'air bouillira beaucoup plutôt que l'eau 5 qu'il aura par conféquent
acquis beaucoup plutôt la chaleur qu'il peut recevoir , 8c par conplus denfe que

cens

fois

dont

elle eft fufceptibic

féquent

,

l'air

8c

,

quand

tout le phlogiftiquc qui

le phlogiftiquc

change

les

qu'elle a acquis

elle

bout

doit le

n

faturer.

Il

certain

eft

que

propriétés de l'air où il abonde il le rend
on peut le tranfporter dans un vafe ou;

plus denfe , plus pefant ;
vert. On trouve cet air phlogiftiqué dans

corps qui

il

,

l'air

qui s'échappe hors des

fe putréfient,

n'y a point

de

ne contiennent du phlogiftiquc , 8c qui
comme je pourrai le faire voir.
plus grandes affinités avec les acides ; il

qui

fels

n'ayent des aflînités avec
Le phlogiftiquc a les

lui

,

même

je crois , aucun phlogiftiquc fans acide ; tous les ef,
ardens contiennent un fel acide ; on le découvre , cet acide ,
dans tous les corps qui fe brûlent , c'eft peut-être au phlogiftiquc ,
contenu dans l'air , qu'eft dû l'acide qui s'y trouve. L'acide nitreux
eft , de tous les acides , celui qui a k plus d'affinités avec le phlogiftiquc ; l'acide marin eft de tous , celui qui fe combine le plus
difficilement avec lui , quoiqu'il foit plus léger &C plus volatil que
cependant , il enlève peu de phlogiftiquc aux
l'acide vitriolique

n'y a
prits

-,

matières métalliques

que

l'union

,

6C

a peu

il

avec

du phlogiftiqué

d'aftion fur

les

huiles.

vitriolique

l'acide

On

produit

,

fait
le

foufre.

Le
dans

phlogiftiquc s'unit auffi
les

fent les

exhalaifons putrides

mêmes

effets

que

le

:

aux

alkalis

outre cela ,
phlogiftiqué

:

cette union eft manifefte

les
;

alkalis volatils produi-

comme

lui

,

ils

rendent

fang plus coulant , ils excitent la tranfpiration , leurs odeurs font
fuffocantes pour ceux (pi refpirent tous les deux. Les alkalis fixes
fe faturent de phlogiftiquc , quand on les calcine dans des vaifleaux

le

cJos

avec des matières charbonneufes.
1777.

FÉVRIER,

OBSERVATIONS SUR LA PHYSÎQVE,^

Ï02

Le phlogifHque
la

forme sèche

encore aux matières terreufcs qui font fous
font fur-tout fort atténuées, comme les ar-

s'unit

6c qui

,

auxquelles il adhère avec une très-grande force.
étroitement combiné avec les métaux ;
, le phlogiftique eft
fans lui, ils perdent leur propriété; avec lui, ils les reprennent.
La lumière a une affinité bien marquée avec le phlogiilique les
matières inflammables , comme l'éther , les huiles, ont une qualité

gilles

Enfin

•,

beaucoup plus

réfringente

avoir par leur denfité

;

forte

d'où

que ces matières devroient
que cette augmentation dans
ne peut être occafionnée que par faf-

que

celle

refaite

il

de ces matières ,
lumière avec le phlogiilique qu'elles renferment.
Quoique la lumière approche beaucoup du phlogiftique, elle en
le phlogiftique agit fur tous les
diffjre cependant à divers égards
de la vue le phlogiftique,
l'organe
que
n'ébranle
lumière
nerfs; la
par lui-même, échauffe, brûle , il faut réunir, ferrer plufieurs rayons
de lumière , pour leur donner de la chaleur le phlogiftique pénètre
lumière pénètre
la
tranfparens 8c les corps opaques
les corps
la réfringence

de

finité

la

•,

:

:

;

premiers; mais elle eft repouft'ée par les féconds. Il me femble
qu'on peut conclure de-là , que le phlogiftique 6c la lumière différent par leurs malfjs ; la lumière feroit le feu pur, le phlogiftique
feroit ce feu dont la mafte eft augmentée par la terre 6c par l'acide,
qui lui font adhérens. La lumière doit être plus volatile que le phlogiftique, 8c par conféquent elle doit être moins aûive que lui ; ce
qu'il y a de certain , c'eft que l'acide , combiné avec le phlogiftique , diminue beaucoup la volatilité de ce dernier.
Notre phlogiftique eft au feu ordinaire, ce que la lumière eft au
les

phlogiftique.

Le

phlogiftique

eft

toujours

le

même

,

indépendam-

éprouve dans les corps où il eft le feu
ment des combinaifons
ordinaire périt fans un aliment; fon intenfité varie; fes effets font
différens ; il eft produit par le développement de notre phlogiftique qui eft occafionné par la dilTolution du corps qui le contequ'il

;

,

noir.
feroit

Il

avec

les

tés des
J'ai

poftible

que

diff'érens acides

la
,

combinaifon du phlogiftique
une des caufes des différentes affini-

différente

fût

corps differens entr'eux.
ralfemblé ici quelques affinités

portantes pour
parties de

ma

la

dédudion que

je

du phlogiftique , qui font impropofe de faire , des diverfes

me

théorie.

Sourct du Phlogiftique.

Si

maux

le
,

phlogiftique s'incarcère fans

cefle

des végétaux Sc des minéraux

; s'il

dans
s'y

les

fixe

corps
jufqu'à

des anice

que

SVR rniST. NATURELLE ET LES ARTS.
fammcnt pour

comment

lo?

pofllble qu'il y en ait fuffi,
pour la reproducl'entretien des corps exiftans,

ces corps fe détruifcnt

cft

-

il

&

ceux qui fe développent ? J'obferverai d'abord ,
qu'il y a toujours une foule d'êtres dans les trois Règnes qui fc détruifcnt , 6c qui rendent peu-à-peu le phlogiftique qu'ils avoient incarcéré pendant leur vie. Tout fe volatilife , rien ne fe perd^ tout
rentre dans la circulation générale, ce qui établit déjà un équilibre
entre le phlogiftique qui s'incarcère 5c celui qui s'évapore ; on fait ,
d'ailleurs, que les tranfpirations animales Sc végétales, les abralions
des métaux, la volatilifation des huiles, des fcls , de la terre , en
fourniflcnt une fource abondante i qu'elle eft encore augmentée par
l'aûion quotidienne du folcil , 6c par les émanations d'une foule de
volcans qui jettent des flammes. L'état de la végétation , qui eft
toujours le même, démontre que la quantité circulante du phlogifcette preuve me paroît remartique doit être toujours la même
quable, (i l'on fait attention aux expériences de M. Prieftley , qui
démontrent l'influence des vapeurs méphitiques fur les plantes, pour
tion

continuelle de

:

favorifer leur accroiffement.
s'il y avoit un feul corps incombuftible,
ma Théorie ne feroitpas faulTe ? L'incombuftibilité des corps n'eft pas une preuve
qu'ils foicnt fans phlogiftique; elle annonceroit feulement qu'il eft
plus adhérent aux corps qui ont le privilège de réllfter à l'aâion du

Mais

elle

feu

5

lui

joint

il n'y
a aucun corps qui
,
du phlogiftique pour favorifer

d'ailleurs

refte

incombuftible

la diflipation

,

Ci

on

de celui qui y

enchaîné.
Enfin, il faut obferver que les corps ne contiennent pas une grande
quantité de phlogiftique i car , file foufre, qui paroît en contenir une fi grande abondance , en contient cependant fi peu , relativement à la mafle d'acide vitriolique qui lui eft unie , il eft clair
qu'il y en a une quantité bien plus petite dans les autres corps qui
font beaucoup moins inflammables. J'ai dit que Brandt n'avoic
trouvé que quelques gros de phlogiftique dans une livre de foufre.
Il faut conclure de là
que le phlogiftique eft un corps fort ex,
panfible Sc fort aftif; on en peut juger encore par cette expérience.
Si l'on met un quart - d'once de foufre dans un creufet un peu couvert,
placé dans un lieu tranquille , 8c qu'on l'allume par le moyen
d'un fil foufre, de manière que la flamme ait environ deux lignes
de diamètre , le foufre n'aura perdu que dix - fept à dix - huit
grains de fon poids, quoiqu'il ait brûlé pendant une heure. Je me
propofe d'analyfer les divers rôles que le phlogiftique joue dans l'air
dans différentes propriétés des corps; de le conlidérer, par exemple, comme étant une caufe de la cryftallifation , de la vitrification,
de i'cvaporation , ôCc. comme agilTant dans les combuftions , les
eft

&

&
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fermentations, SCc. ; je l'envifagerai enfuite par fon influence lu^
les êtres organifés , fur les animaux, fur leur vie, leur feas , leur
mort, leur reproduâion, 8c en particulier, fur les couleurs , les odeurs
enfin, je tâcherai de faire voir fon aftion fur les vé8c les faveurs
•,

gétaux Se fur les minéraux. Voilà le plan des Mémoires qui fuides expériences que j'ai
l'objet des recherches
vront celui - ci,

&

&

faites fur cette matière.

SUITE
DE LA DESCRIPTION ABRÉGÉE
DU CABINET DE PHYSIQUE
E T

D'

H

I s

T O

I

R E

NATURELLE

Du Grand-Duc de Toscane.
encore dans ce Cabinet , plufieurs baromètres , les un&
perfeftlonnés , les autres, de nouvelle invention , tel que celui à
poids ( I j mais M. Fontana en a imaginé un autre, aufll à poids ,
d'un ufage plus général, puifquil peut fervir à mefurer les hauteurs
des montagnes &C les profondeurs des fouterrains , 8c en même tems

JL 'on

voit

;

.

balance ; car il fan
(:) Cet inftrument devroit plutôt fe nommer Baromètre à
enfemfonftion d'une balance Romaine ; il eft compofé de deux tubes, joints
d'un plus grand
ble, à angle droit; le tube vertical eft terminé par un cylindre

du mercure y foient peu fenfibles ; le tube horéfervoir de 3 pouces de diamètre. Tout ce Baromèpièce d'acier trantre à équcrre eft foutenu &c mis en équilibre fur une lame ou
le
fléau d'une balance. Le point de furpenfion eft placé fur
diamètre

,

pour que

les variations

rifontal eft terminé par

un

chante, comme le
tube hotube horifontal, à un pouce de diftance du tube vertical ; le refte du
enforte qu'il eft divifé en deux bras de levier,
rifontal , a 30 pouces de long
l'air,
fi l'on fuppofe que
i. En conféquence
qui font l'un à l'autre comme jo
G petite
devenant plus léger, ùffe defcendre le mercure d'une certaine quantité.
le refervoir ,
qu'elle foit.d'un grain, par exemple; cette quantité, palTant dans
quelle
pefera 30 fois plus, c'eft-à-dire , 30 grains ; d'OÙ l'OD peut juger de
;

:

,

y

fcnfibilité doit être

un

pareil

Saromctxe.

beaucoup
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ios
premiers, ainfi que plus délicat ôc
plus fenlible qu'aucun autre itiftrument de cette efpècc.
Ce baromètre à poids a quelque rapport avec celui de M. Deluc
eft fait de même , de deux tubes d'inégale hauteur, qui font réuil
nis par un robinet d'acier , d'un travail jiarticulicr. Quand on veut
mefurer le poids de l'air, on tourne la clef du robinet , pour couper en deux la colonne de mercure, qui communique dans les deux
tubes j puis , avec un petit mouvement de plus dans la clef, on fait
fortir toute la colonne de mercure renfermée dans le tube le plus
court, on la reçoit dans une petite ampoule de criflal
pour la
,
pefer enfuite dans une balance très-délicate.
A fa grande fenfibilité , ce baromètre réunit l'avantage d'être portatif 8C très-commode dans les voyages longs Sc pénibles.
Mais venons au dernier de ces nouveaux baromètres, qui mérite

beaucoup plus commode que

par

dcffus

-

ment dont

tous

la

les

préférence

&

,

qui

deviendra

l'unique inflru-

bons Obfervatcurs , pour mefurer les
hauteurs des montagnes 6c la profondeur des fouterrains.
D'abord M. Fontana a fçu donner à ce baromètre les mêmes
avantages qu'aux autres baromètres pour les hauteurs , dans lefquels on peut eftimer l'élévation de la colonne de mercure, avec
fc

ferviront les

de ligne de précifion.
qui rend cet inftrumcnt abfolument nouveau; eft
tout dans le réfervoir, qui a l'avantage d'être infini ( i )?
de
permettre qu'on tranfporte le baromètre avec autant d'aifance que
j5

Le mécanifme

&

de fureté.

Le

&

M. Prins,
d'autres après lui ont donné la
très-défeftueux 8c peut induire en des erreurs trèsfenfihles, parce que l'expérience a démontré à notre Phyficien que
réfervoir dont

defcription

,

eft

,

lorfque

le

mercure s'élève dans le tube du baromètre, l'anneau que
mercure dans le réfervoir , ne fe détache pas toujours ai-

forme le
fément des parois , à caufe des faletés que l'air dépofe fur elles
,
de celles que contrafte le mercure en s'agitant , fur-tout
s'il
y
a long-tcms que le baromètre a été conftruit
dans ce cas , l'anneau
diminue en hauteur feulement, tandis que fa largeur refte la

&

,

;

même.
M. Fontana

a remédié à ces défauts , en conftruifant un réferque l'on peut , par le moyen d'une vis , foulevcr le mercure, pour faire dilater l'anneau de ce fluide, qui repofe fur un
plan de criftal parfaitement dreffé
poli. Ce moyen fuffitpour rendre

voir

tel

&

(i) C'eft-à-diie

,

que

la ligne

de niveau

s'y tient

toujours à

la

feur.

Tome IX ,

Part.
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& par conféquent la ligne de niveau ^
hauteur de cet anneau

lo'î
la

,

toujours

la

même.

contenu dans une petite bouteille de gomme élafen-dellous par une vis , pour faire arriver
la furfacc du mercure à une hauteur confiante , quand on veut obferver , ou pour remplir tout le vuide que lailFe le mercure dans

Le mercure

tique(i), qui

le

eft

fe

preiTe

Se dans le réfervoir, quand on veut traiifporter l'inftrument.
Les autres pièces de ce baromètre font aufTi très-ingénieufement

tube

imaginées , 8t tendent toutes aie rendre exaft 6c fur.
Les baromètres font, comme l'on fait, toutes chofes égales d'ailleurs , d'autant plus parfaits , que les efpaces qu'ils parcourent font
plus grands, parce que Ton peut alors les fubdivifer davantage,
diminuer le? erreurs en proportion. Le baromètre de M. Deluc ,
fait de deux tubes communicans, ne parcourt, à caufe de cela , que
la moitié de l'efpace que parcourt celui de Toricelli; mais le baromètre de M. Fontana , étant conftruit fur les mêmes principes

&

que ce dernier, fait autant de chemin que lui, ce qui le rend
doublement fenfible , fur 6t exaft. Ce baromètre a encore un avantage de plus; c'eft que la manière de le rendre abfolument vertical,
qui eft une condition des plus eftentlelles . eft incomparablement
plus exafte , au moyen de l'anneau que forme le mercure fur le
plan du réfervoir , qui fait fonftion d'un niveau très-fen(ible , par
tandis que dans celui de M. Deluc, cette di;
détermine que par un fil à-plomb , de quelques poU'

fa grande mobilité

reftion ne

fe

ces de longueur.

Cette invention intéreffante

,

fournit à notre Phyficien

,

l'idée

de

un baromètre portatif, beaucoup plus petit, mais capable de
donner la mefure des hauteurs avec la même précifion , 8c de le
renfermer dans une fort jolie canne de grandeur ordinaire. Le réferii-oir eft fait fur les mêmes principes que celui que nous avons décrit, mais d'un pouce feulement de diamètre; fa petiteiTe n'ôte
puifqu'il fuffit d'avoir un anneau quelconque da
rien à fa perfeftion
faire

,

mercure

Le

fur

tube

plan du réfervoir.
qui a î ligne de diamètre,
le

intérieure en eft drelfée 8c polie

bouilli;

tout enfin

contribue à

le

;

la

eft de
mercure qui

facilité,

génieux Auteur penfa à

,

,

furface

la

très-pur

&

fi

des petits efpaces

la gomme claftique n'eft pas très-mince
occafionncr des q Itérations trcs-fenfîbles.

(i) Si
lui

tirer parti

eft

,

a été

à la fureté 6c à la conf-

mouvemens de la colonne de mercure.
Le baromètre réduit à un ufage fi commode

iance des

criftal

le froid 5c le

fur

qui

,

fon

in-

reftoient

chaud peuvent"
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canne; 8c, ce qui i-aroit furprcnant, il a rcLlTi à
y joindre
deux thermomètres , une boiiffole des vents , un hygromètre
une
aiguille aimantée , un microfrope complet , c'eft-ii-dire , accompagné do quatre lentille?, de quatre porte-objets, d'un miroir de réd'un pied folide 5 une lunette acromatiquc, conftruite
flexion
pour le nivellement , enfin un aHortimcnt d'outils , pour dilTéquer
lesinfeftes,
obferver les petits corps au microfcope, confiftans
en petits cifenux, pincettes, aiguilles courbes
droites, avec leurs
manches , petits coutesux, &. plulieurs autres inftrumens, tous en
argent
après avoir forti le tout de la canne , il en fait un nouvel
ufage , 6c s'en fert comme d'une lunette à longue vue , en appliquant aux extrémités des objeftifs Se des oculaires, pour découvrir
dans

la

^

&

&

;

les objets éloignés.

L'on voit au(Tî pluficurs thermomètres fort ingénieux, entr'autres
quelques pièces du grand thermomètre que M. Fontana a imaginé
compofé de lio tubes de 6 [)ieds de long chacun, qui parcourt 480
pieds depuis le terme de la glace à celui de l'eau bouillante ; avec
lequel on pourra aifémcnt mefurer la chaleur des rayons de la
lune ( I ).
Ce n'eit pas ici que finilTcnt les belles machines du Cabinet de
Florence , la magnificence du Grand Duc, 6c les vues de M. Fontana , fe font élevées à des objets plus intéreffans 8c plus fublimes.
S. A. R. aime toutes les Sciences, mais elle fe plaît principalement
à la plus noble d'entr'elles , je veux dire l'Aftronomie
qui doit
,
e/pérer de grands progrès de la générofité d'un fouverain fi éclairé

Ce Thermomètre,

qui cft fa't pour mefurer les plus petites variations de
un inftrument des plus cur'eux chaque tube qui eft de 6 pieds,
ne fert que pourun degré, il eft exceirivement capillaire & bien cahbré dans
toute fa longueur; aufli, n'eft-ce qu'en Angleterre que l'Auteura pu fe procurer
des tubes pareils à chaque tube eft fondé une efpèce de boule allez gioflb pour
qu'un degré de chalc'-- farte parcourir au mercure tout le tube; pour rendre cette
(i)

chaleur

,

eft

;

,

:

,

boule plus lenfible &c corriger en même-tems 6c en partie la dilatation du
verre, M. Foma-.a a imaginé d'en rapprocher les parois, en les rendant paralièlej,
ce qui lui donne la forme d'un hémirphèrc creux à double parois ; au milieu
de la partie convexe, eft attaché le tube. ( hacun de ces Thermomètres, d'un
degré, eft dirp?fé de façon, q':e l'un commence à marcher quand le mercure
eft arrive au haut du uibc dans celui qui le précède immédiatement. Cetinftru.
ment eft (i fendble, que le mercure y eft fans celfe en mouvement; les rayons
,

de

la lune devront le faire monter d'une quantité très-fenfible, comme l'Auteur
démontré dans ladefcription détaillée qu'on en a donnée à Florence
dans
im Ouvrage fur les Arts Se Métiers, traduit de l'Anglois en Italien, dans lequel
on trouve encore le détail des Additions qu'il a faites à la Machine à divifer d«

l'a

fA, le

,

Duc

de Chaulnes,
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que du génie Se de l'application infatigable de notre PhyficienJ
de quel fréquent iifage eft le
Il n'eft aucun Aftronome qui ignore
micromètre objeâif, 8c combien il eft: important pour la mefure
exaâc des Planètes , fur-tout des diamètres du Soleil 8c de la Lune ,
pour laquelle mefure , les Aflronomes dans leurs obfcrvations , font
toujours partis de la fuperpofition des deux images, cherchant enfuite à déterminer le moment où elles fe détachoient l'une de l'autre , par le mouvement des deux objeftifs. Le détachement peut , à
la vérité, fe déterminer à ime féconde près, mais la fuperpofition
des deux images ne peut en aucune façon donner une telle précilion à rObfervateur , Sc l'erreur peut aller à plufieurs fécondes; cet
inconvénient ne peut s'éviter, ni en fe fervant d'objeiStifs acromatiques, ni en diviiant l'efpace qu'on leur fait parcourir en un plus
grand nombre de parties , parce que l'œil ne peut jamais juger du
moment où deux images fe couvrent parfaitement, en tous leurs
points , avec autant de précilion que de celui où l'une fe détache
de l'autre. M. Fontana, en fiuvant ces principes, a porté cet inftrument à une grande perfeftion , il a imaginé un mécanifme, par lequel il obtient deux détachemens d'iinages , 8c non un feul ; 8c en
prenant la moitié de l'efpace parcouru par les deux objeftifs , il
arrive à déterminer le diamètre apparent 8c horifontal du foleil,
avec une précilion à laquelle perfonne n'étoit encore parvenu ,
Se dont l'Aftronomie retirera de vrais avantages.
ainli

Le

piromètre, cet inftrument fi néceffaire pour connoître la dila,
fe voit encore perfeftionné par notre Auteur ,
qui en a imaginé un nouveau, qui promet la plus grande exaâitude ; celui qu'il a perfeftionné eft celui du célèbre Berthoud, qui
a fervi à ce dernier do règle pour conftruire fes pendules aftronomiques ; il découvrit bientôt que ce piromètre étoit incapable de
donner avec certitude la dilatation abfolue des métaux, 8c qu'il
&C
étoit ainfi bien loin de la perfeâion dont il étoit fufceptible ;
à laquelle il l'a amené , en retranchant quelques pièces Sc en fubftation des folides

lituant d'autres.

Le piromètre de fon invention , eft de la plus grande fimplicité
mais très-fcnfible en même-tems; il eft compofé d'un petit rochet
d'acier que meut un peigne, ou un cremailler à dents très - fines.
Le petit rochet porte une aiguille de ii pouces de long. Il mefu-

,'

cet inftrument les dilatations des folides , même les plus
grandes, 8c il en trouve les quantités abfolues par les degrés qu'a
parcourus l'aiguille, 8c qu'il obferve avec un micromètre très -délicat. Déterminant ainfi la dilatation du verre , il en déduit avec
certitude la dilatatioa abfolue des fluides ; ce qui eft un point
re avec

SUR
fies

plus

L'HIST.

des erreurs

,

h'ATURELLE ET LES ARTS.
&

loç

fur lequel on ne trouve que
en phyfiquc ,
même après les plus célèbres obfervateurs de notre liè-

cflentiels

cle.

Ces nouvelles découvertes lui fournirent differens moyens de perle thermomètre, qui paroiflbit avoir atteint la plus grande exactitude , fur - tout d'après les belles recherches de M. Dcluc
fur cet inftrument; étant parvenu à connoitre la vraie dilatation
du mercure , il en fait, dis-je , une heurcufe application au thermomètre , auquel il joint deux échelles, dont l'une donne les quantités abfolues de chaleur , avec les dilatations correfpondantes du mercure 8c l'autre, les quantités abfolues des dilatations du mercure ,
avec les divers degrés de chaleur qui y correfpondent. M. Fontana a de plus découvert que la méthode de mettre le thermomètre
fectionner

;

6c dans l'eau bouillante, étoit incertaine, foit parce
la glace
que l'eau eft plus chaude près du fond du vafe dans lequel elle
bout, foit parce que la vapeur chaude qui s'élève, dilate plus
ou moins, fuivant les circonftances , non -feulement le tube Sc la
boule, mais encore le mercure dont elle eft remplie ; il étoit donc
néccllaire de bien déterminer quelle partie du tube il falloit plonà quelle proger dans l'eau bouillante, ainfi que dans la glace,

à

&

fondeur (i).
Tels font, en abrégé, les moyens par lefquels notre Phyficien a
plus fur, un inftrumeni qui étoit encore bien
rendu plus exaét
loin de l'être.
L'on voit également le génie 8c l'invention dans tout ce qui a
rapport aux aiguilles aimantées ; il y en a quelques-unes de 31
pouces de long, montées ii délicatement fur des pierres dures 8C
des pointes d'acier très-fines , que le frottement paroît abfohimenc
que la plus petite force fuffit pour les mouvoir. Ces aidétruit ,
guilles portent des nonius très-fins, dont quelques-uns font tranfpaxens , c'eft-à-dire, de criftal 8c qui donnent près d'une féconde.
L'on obferve la rencontre avec des microfcopes compofés , armés
de fils d'araignées , pour éviter le parallaxe. De cette manière , on
l'inclinaifon de l'ajguille,
parvient à déterminer la déclinaifon ,
avec une précifion qui paroiflbit auparavant impofllble.
La déclinaifon s'obtient en réfolvant un triangle , formé par l'ai»

&

&

&

(1) Ces deux caufes d'erreurs corrigées dans le Thermomètre, M. Fonianaa
qu'aucun Phyficien n'a encore
lui en reftoit encore fix autres
qu'il détaillera dans un Ouvrage qu'il doit publier fur cette ma-

découvert qu'il
foupçonnées,

,

&

.tière.

1777.

FÉVRIER.

,

OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE

,io

,

méridienne 8c une troilîème ligne, qui partant de
guille ,
l'extrémité oppofée de l'aiguille , va couper la méridienne en un
point : M. Fontana détermine la longueur des côtés, avec un
compas à microfcope , qui la lui donne à iô— de ligne près 5
par ce moyen , jufqu'à une
s'eftiine
enforte que la déclinaifon
féconde de degré. La variation diurne s'obferve avec la même exacpar

la

titude.

machine qu'on
magnétique , puifque
elle
l'aiguille aimantée porte une lunette acromatique, à laquelle
dont les verres font très-légers 8c le tube trèseft attachée ,
mince; ce nouveau mécanifme rend très - fenfibies les mouvemens qui le font le moins 5 audî , cette machine donne - t - elle
fort aifément les fécondes de degré. C'ert avec de telles aiguilles,
que nous pouvons efpérer de voir un jour fixées les loix du magnétifme.
Perfonne n'ignore l'importance du pendule à correftion, £c combien d'efforts les Graaham , le? Harilfon , les le Roi ôc Berthoud , ont
faits pour s'en procurer unqulfût exafl: ; tous ces grands Artiftes ont
eu recours à la différence de dilatation des métaux, qu'ils ont tâché de
connoître pour mettre la dilatation d'un métal , en oppolition avec
celle d'un autre métal, de façon que le centre d'ofcillation fût
confiant Se invariable. Or, cela fuppofe d'abord que l'on ait un piromètre très-exaâ; dans toutes ki parties , dont la privation a fait
dire à M. Berthoud , qu'avant fon piromètre, l'on ne pouvoir point
fe procurer de pendule exaâ; &C fur. Cela fuppofe en outre, une
ingénieufcs , pour déterminer avec
fuite d'expériences délicates
dont
on veut compofer le pendule ;
métaux,
des
fureté la dilatation
cela exige enfin de l'Aftronome, qu'il ait un excellent piromètre,
pour s'aflurer de l'invariabilité de fon pendule , à quel degré de

Une chofe non moins

pourroit

véritablement

curieufe

,

une

eft

nommer une

petite

lunette

&

&

chaleur que ce foit.
L'on voit d'un coup-d'œil toutes ces difficultés levées dans le
nouveau pendule que renferme le magnifique Cabinet de S. A. R.
lequel pendule eft fait d'un feul Métal, comme les pendules les
plus ordinaires, c'eft-à-dire , d'une verge de laiton, terminée par
une lentille de même matière. Tout l'artifice ne confifte que dans
la

fufpenlion.

b

fait partie ni de la cage de l'horloge , ni de
mais elle eft foutenue par
dans laquelle elle eft renfermée
&C longueur qu'elle,
grofTeur
de
même
laiton,
de
une autre verge
arrêtée par fon extrémité inférieure , fur un marbre qui reflbrt du mur ,
inflexible par trois collets de laiton fixés
Se retenue droite

Cette verge ne

caiffe

:

&

,
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iir

dans le jnur , qui l'cmbraflent &. rempéchcnt d'ofcillcr en aiici ne
façon, mais lui permettent de s'allonger 6c de s'accourcir: L'extrémité Tupérieure de cette lame cft terminée par une petite potence
faifant angle droit avec elle , 8c qui porte le pendule ; au delius de
cette potence , eft un mécanifme pour l'allonger ou le raccourcir,
fuivant le befoin. Le pendule , avec toutes ces pièces eft , comme
nous l'avons dit , détaché de l'horloge , de qui il reçoit le mouve-

ment par

le

moyen

d'une fourchette

,

comme

à l'ordinaire.

La cage

de l'horloge eft foutenue elle-même par un marbre fixé dans le mur,
de façon qu'elle ne peut recevoir aucun mouvement , ni éprouver
aucun choc , 8c le tout eft renfermé dans la muraille qui eft boifée
de toutes parts , pour préfcrver la pendule de l'humidité , ce qui ne
contribue pas peu à fa perfcélion , en l'empêchant d'être fujctte aux
altérations que caufe au bois l'humidité 8c le changement des faifons.

Le

centre d'ofcillation de la verge arrive précifément à la bafe de la

Jame qui la porte.
Maintenant, il

eft aifé de voir que ce centre fera toujours immode quelque manière que s'allonge ou s'accourcifle la verge du pendule , puifque la lame de laiton qui la porte , s'allongera ou s'acd'où il fuit que la longueur
courcira d'autant en fens contraire
du pendule fera conftamment la même. Le principe en eft li certain ,qu'il fe réduit à favoir fi deux verges de laiton , de même
grofleur 8c longueur , en un mot femblables en tout, doivent fe
dilater également , à degrés égaux de chaleur ; ce qui eft une vérité de première intuition. Ces deux verges , mifes à l'épreuve du
piromètre , reftent immobiles, quelque chaleur qu'on leur applique , ce qui eft la preuve la plus complette de la perfeftion d'un

bile,

•,

pendule

(i).

bien curieufe , eft celle que notre Phy.
dans le but de faire une rédiiâion des poids
des mefures de la Tofcanc. Le Problème propofé à Florence ,
que cette machine réfout, eft celui-ci : Divifir un corps quelconque en un nombre , quel qu'il foit , de parties égales entr elles de
poids. Les balances font infufîifantes à cet effet , puifqu'elles ne
font autre chofe que de divifer le poids d'un corps en moitiés

Une machine encore

Jîcien a

inventée

,

&
&

comme l'on voit, n'efl pas tranfportable ; mais pour la
Cette pendule
les deux
il ne s'agit que d'employer une colonne de marbre, dont
telle
bafcs ou chapitaux , feront l'cfiet des deux marbres qui rcflbrtent du mur
c'cft-à-dire,qu'on fixera la lame qui foutient le pendule à la baie mféricure,8t
qu'on placera l'Jiorloge fur la bafe fupérieure.
(i)

rendre

,

,
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fuccefTives

,

8C

qu

elles

manquent

aulTi-tôt

qu'il

de

s'ag't

le divi-

mefurs
qu'augmente le nombre des parties impaires que l'on veut avoir.
Ce Problême paroît d'abord impolTible , ou du moins, très-difficile ;
mais la petite machine de M. Fontana le rend fort aifé. En voici le
mécanifme.
Deux cylindres de laiton , couchés horifontalement , parfaites'éloigner par
ment égaux Se parallèles , peuvent s'approcher

fer

feulement en

trois parties

égales

,

8c la difficulté croît

à

&

k moyen

d'une

vis

,

fans

jamais

perdre leur parallélifme

8c

leur

première direction ; entre les deux cylindres , 8c vers le milieu , efl:
un plan d'acier qu'on peut arrêter de façon qu'il foit tangent
des deux cylindres. Sur ce plan , font à certaine diftance , deux
pointes d'acier , étendues 6c applanies de façon à pouvoir fixer
l'extrémité d'un fil d'argent très-fin. Cela pofé , l'on pèfe autant
de fil d'argent , que le corps qu'on veut divifer a de poids , on
pointes d'acier , Sc l'on
fixe enfuite un bout de ce fil à une de
enveloppe le fil autour des deux cylindres , autant de fois que l'on veut
avoir des parties , en faifantenforte que les fils enveloppés fe touchent
tous é'^alement j cela fait , on fixe l'autre bout du fil à la pointe
oppofée , Se ayant appliqué d'une extrémité du fil à l'autre, une
lame d'acier tranchante , qui touche tous les fils Sc les applique fur
on frappe un coup aflez fort fur cette
le plan qui eft au-deffous ,
coupés en autant de parties égales ,
trouvent
lame &C les fils fe
des cylindres. Le fil eft de matière
autour
révolutions
de
eu
a
qu'il y
parallèles,
de grofleur égale , les cylindres fontégaux
homogène
cylindres
ce
des
diftance
égale
font
à
fil
du
,
les deux extrémités
de
la vis qui les approche ou. éloimoyen
le
par
obtient
l'on
que
gne ^ donc les fils coupés doivent être tous de même longueur j

&

&

gc par conféquent de même poids.
La fuite dam le Cahier de Mars.
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Concernant

fur certains Poiffons de

,

Parmentier

Par M.

,

ancien

Royal

JL/A N

multitude

la

s

de l'odeur des Fleurs d'Au-

les effets pre'tendus

bt'pine

environnés de

toutes

•

;

Major de

L'Hôtel

des Livalides.

infinie

parts

Apothicaire

Mer

,

il

des préjugés , dont nous fommcs
en eft pUifieurs fur lefquels on

peut demeurer indifFérens

ne font pas nuifibles à la
, parce qu'ils
y en a d'autres , au contraire , qui ne
fauroient être
trop combattus, à caufe de leur rapport avec Je bonheur 8c la
tranquillité publiques. Il eft vrai qu'à mefure que le? Sciences font
Société.

Il

des progrès

,

diminue, 6c

Se que les

hommes

nombre des

s'éclairent

,

la

malTe des erreurs

augmente. Le Bafilic, par exemple
ne tue plus de fes regards; on ne trouve plus cet animal
dans l'œuf du coq; la morfure de l'araignée n'eft plus venimeufe.
On peut , à l'exemple de cette Princefle dont l'Hiftoire de France
fait mention, £<. de quelques Amateurs
modernes , manger cet
infefte , fans être né fous le figne du Scorpion ; la tarentule
ne
fait plus rire ou pleurer, crier, chanter ou danfcr
les perfon,
nes qui ont éprouvé fa piquure
le crapaud , quelque hideux qu'il
foit , peut être fixé par l'homme , fans qu'il s'enfuive la
mort de
l'un ou de l'autre; le cœur du corbeau 8c celui de la corneille,
feroient vainement employés pour réconcilier les époux défunis
il
;
faut bien autre chofe que la moelle de l'épine du dos du loup,
pour arrêter les écarts d'une femme infidèle ; la verveine ou l'herbe - facrée , fuivant les anciens Druydes , ne polTède plus l'heureux aventage de pacifier les efj'rits irrités
l'ergot du fei"!e 5c
le mal des ardens , n'ont plus rien de commun ; la marjolaine
a
perdu les propriétés mcrveilleufes qu'on lui attribuoit. Infenliblele

vérités

,

-,

;

ment, grâces

à la Philofophie, la nature fe jullifie tous les jours
des accufations qu'on formoit contr'elle , mais que de maux imaginaires ne lui prête-t-on pas encore
combien de jugemcns portés
ou admis fans examen , d'opinions perpétuées , fans avoir été appro!

fondies

,

fans avoir

comparu auparavant au

tribunal de l'expérien-

ce 8c de la raifon!

.Tom.
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Tous
que

les

les Médecins conviennent aflez généralement aujourd'hui
^
odeurs des végétaux ne font que les émanations de leurs

parties les plus fubtiles,

8c qu'elles varient autant que les eifets
opèrent dans l'œconomie animale. Pour s'en convaincre
davantage, il fuffira de faire attention aux exemples fuivans.
qu'elles

Les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris , font
mention de deux jeunes gens , qui ayant demeuré un inftant dans une
chambre remplie de rofes pâles, furent fi violemment purgés, qu'ils
crurent en mourir. Daniel-Guillaume Tn7/er cite plufieurs faits de cette
nature dans fes opufcules de Médecine
il
dit, entr'autres, qu'une
Demoifelle fort jolie £c psflîonnée pour la violette, aiyant cueilli
beaucoup de ces fleurs qu'elle renferma dans l'appartement où elle
couchoit, le lendemain matin on la trouva expirante. J'ai connu un
;

Militaire diftingué

,

à qui toutes

les

odeurs occafionnoient des fpaf-

mes, au point de tomber en fyncope

;

il

n'y

avoir

abfolument que

rue, dont il portoit continuellement un bouquet, qui pût le
mettre à l'abri de cet accident
un Etudiant en pharmacie eut une
ftupeur qui dura trois jours, pour avoir été expofé à la vapeur de l'opiura
qu'on purifioit. La virulence de plufieurs herbes tue les infe£les oa
éloigne les animaux qui la refpirent; il fuffit d'approcher du nez la
la

:

racine d'hellébore

les nerfs de
éternuement
qu'on ne parvient à faire celFer qu'en fe mouchant ; on rapporte
plufieurs accidens arrivés à dilTérentes perfonnes , pour s'être endormies à l'ombre d'un noyer ou d'un fureau en fleur ; j'ai été enivré 8c aiToupi en préparant l'extrait de ciguë ; la vapeur du vinaigre m'en a guéri fur-le. champ. Une jeune femme, fujette à des
vapeurs violentes , étant dans une Pharmacie lorfqu'on y préparoic
des pilules où il entroit de l'alTa fœtida , fe trouva foulagéc auiriV
tôt de fon opprefTion 6c de fon étranglement vaporeux j une de-

la

membrane

,

l'odeur forte qui s'en exhale

pituitairc

8c

moifelle naturellement gaie,

provoque

me

difoit,

,

irrite

l'éternuement

il

,

y a quelques jours

,

qu'élis

ne pouvoit refpirer l'après-rnidi l'odeur de la tubéreufe , fans avoir
aufii-tôt une indigeflon. Mais je ne finirois pas , s'il falloir rafTembler ici toutes les obfervations qui prouvent que les corpufcules odorans, tranfmettent les propriétés des corps dont ils émanent, ôC
que même les odeurs les plus douces 8C les plus aromatiques ,
communiquent aux nerfs des imprefîlons agréables ou défagréables ,
ci. peuvent devenir
la caufe de maladies ,
de foulagemcnt dc de
guérifon. Cependant cet effet des odeurs , qui fuppofe les nerfs
aâiuellement doués du mouvement vital , ne peut plus avoir lieu
fur les corps organifés privés de ce même mouvement ; comment
donc a-t-on pu croire, jufqu'à préfent , que l'odeur de l'aubépine ,.
par exemple, étoic capable d'agir aflez puiffamment fur le ma-
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quercnu , pour le faire tourner en un inftant , c'eft-àdire
pour
,
lui donner un état approciiant de la putrcfaftion
rc qui oblige ,
;
ajoute- 1- on, les voituriers de marée, pour confervcr le poilTon
qu'ils apportent , à ne pas pnlfcr fur les chemins où
cet arbrifleau
eft en fleurs.
Auparavant tpie quelques Auteurs ne fe mettent en
frais pour chercher n expliquer ce phénomène,
dans la crainte
de voir renouveller encore l'hiftoire de la dent d'or
j'ai voulu

&

,

tn'afiurer

(i

le

fait étoir vrai.

Voici les

expériences que

j'ai

tentées

dans cette vue.
Après avoir rempli plufieurs vafes de branches d'aubépine
à
demi-fleurie, 5c placé ces vafes dans un cabinet, petit ôc exaâement
clos, je portai le lendemain, dans le lieu parfumé, deux maquereaux très-frais , 8c je les y laiiïai environ une heure; au bout
de
ce tcms , ils me parurent n'avoir éprouvé aucune altération; leur
furfacc ctoit toujours recouverte de ce 'beau bleu luifant
verdâtre
,
ôc argentin , qui caraûérife la bonté Sc la fraîcheur de ce poiffon
;
ils furent accommodés avec leurs pareils,
6c mangés fans qu'on apperçût entre eux la plus légère différence.

Cette

expérience ne m'ayant pas paru fuffifante
je profitai du
,
que je fis à la campagne d'un homm.e de lettres de mes
amis , pour connoître davantage la propriété de l'aubéjùne. J'allai
dans un petit bois, près du château,
je fis plufieurs tours au
milieu d'une allée d'aubépine, ayant deux maquereaux à la
mainj
je les lailfai enfuite fur un de ces arbriffeaux le
mieux fleuri
pendant une demi-heure,
après cela, je les portai au cuilinier^
qui n'y trouva aucune différence , ni nous non plus.
Pour n'avoir plus aucun doute à ce fujet , je cueillis, un matin
féjour

&

&

,

8c mondai auffi-tôt, beaucoup de fleurs d'aubépine; je les mis
dans
le bain-maric d'un alembic , en y ajoutant un demi-fepticr
d'eau , Sc
je dilHIai , avec les précautions requifes
la liqueur chargée de l'efprit odorant de la fleur d'aubépine , ayant été appliquée
fur les ma,-

quereaux, ne produillt nul effet; 6c
gèrent

les

les

perfonncs qui

les

man-

trouvèrent exccllens.

&

de voir, d'après ces réfultats , que c'eft à tort.
qu'on a taxé la fleur d'aubépine de faire gâter
,
le maquereau ; que ce poiffon ,
5c l'odeur fuave de cette fleur qui
annonce le retour du printems , ne font pas faits pour fe nuire
;
qu'ils peuvent également &: enfcmble
récréer la vue , l'odorat Se
,
Je goût, 8c qu'enfin il y a grande apparence que le
préjugé dans
lequel on efi: à cet égard , vient vraifemblablement de ce que
les
voituriers de marée auront palfé dans un tems d'orage
à côté de
l'aubépine en fleur
leur poiffon s'étant gâté , ils auront plutôt ac^ufé l'odeur de l'aubépine, que le coup de tonnerre
qui avslt
Il

efi facile

très-injuftement

;

,
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occafionné tout le mal. S'il eft vrai, comme plufieurs perfonnes l'af
furent, que les tems d'orage accompagnés de tonnerre, font fouvent
s'il eft encore vrai que l'on met du fer fur
tourner le vin 6c les œufs
les tonneaux Sc dans les poulailliers , pour les préferver de cet
accident , pourquoi ne recommanderoit-on pas aux chaffe-marée de
faire traverfer les paniers de poiflbn par un fil d'archal , qui con-,
:

duiroit au dehors l'éleftricité

magnétique

?

MEMOIRE
Dans

& les Terres
éleftrique, & à quelle

on examine quels font
qui tranfmettent la commotion
lequel

fubftance

ils

Par M. l'Abbé
Académies

Lyon

,

les

Sables

font redevables de cette proprie'te';

Bertholon

Roy'iiles des

de Marfeille

,

Prctrc

,

Sciences

ù

de Dijon

,

de

Suint

Belles -Lettres

de

Nifmes

,

La-^^an

,

des

de Beiiers

,

di

-

de Touloufe

&

de

Montpellier (i).

A
dans

Y A N T
le

déjà fait plufieurs recherches dans le règne végétal 8C
règne animal , pour connoître quelle étoit la fubftance qui

communiquoit aux

diffërens ctrcs vivans

,

qui

compofcnt ces deux

iiombreufes familles, la vertu conduftrice, Sc ayant prouvé, par
plufieurs expériences certaines 8c inconteftables, que l'eau feule avoit
cette propriété , il eft naturel d'examiner (i les diverfes efpèces ,
que la Minéralogie , ou plutôt l'Orydlologie comprend , font des
à quelle fubftance elles doivent
condufteurs de la commotion ,
cette vertu. Mais comme cette fcience embralTe un grand nombre
d'objets divers , il eft nécelTaire de les féparer pour éviter la confulion, Se procéder avec plus de méthode, de clarté 6C de précifion. Je me borne , dans ce Mémoire , aux terres 6c aux fables ;
dans les Mémoires fuivans, je m'occuperai des pierres, des fels ,

&

(i) Voyez daiisie Cahier de Septembre 1776 , page 211, fon premier Méj
moire fur les Végétaux, 8c le fécond , dans celui de Novembre 177a, page 377,
fur les animaux qui communiquent réleftricité. Ce troifième compktte cette

r

partie.

,
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des bitumes, des minéraux
ces objets intéredans , j'ai

8c enfuite des pétrifications

,

:
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fur tous

un grand nombre d'expériences à rap-

porter.

Je réduis tout ce que

j'ai

à

dire fur

deux propolltions fondamentales

:

les

8c les fables à ces

terres

toutes les

terres

8c tous les fa^

végétaux 8c les animaux , des condufteurs
de la commotion , lorfqu'ils contiennent de l'eau dans leur fubfd'avoir cette vertu conduârice dès qu'ils en
ils ceffcnt
tancc ,

blés font

,

ainfi

que

les

&

font

privés

;

c'eft

donc

l'eau

feule

qui

communique

la

propriété

de tranfmettre la commotion aux terres 8c aux fables.
On préfume bien que je ne range pas parmi les terres 8c les fales ochres;
bles proprement dits , les terres, les fables métalliques
ce font de vrais minéraux qu'on doit ranger avec les métaux ôC
demi-métaux, 6c ce feroit tout confondre que de fuivre ici les diftributions de certains Méthodiftes 8c Syftématiques qui ne claflent
la figuromanie a plus
les objets que par les couleurs 8c les figures
retardé qu'on ne pcnfe les progrès de l'Hiftoirc naturelle. Pour ne
donner qu'une preuve de la juftefTe 8c de la vérité de cette alfcrtion 5
qui peut douter que les fables métalliques, ces fables de fer, détain , de cuivre ou d'or , que certaines rivières roulent dans leurs
flots , ne foient du vrai fer ôC du véritable or , 8c que ce fer , par
exemple , attirable à l'aimant , ne foit une limaille de fer que la
lime de la nature 5c du tems a détachée des minerais renfermés dans
les entrailles du globe terraqué ? Tempus edax rerum , tu que invLlio-

&

:

vctujlas omnla dejlruitis.
Les terres mixtes doivent être décompofées 8c il efl: nécefiaire
que les fubflances hétérogènes qui les altéroicnt , foient réunies à
celles qui font de même nature qu'elles , fi on veut connoître avec
en fuivant une route oppofée ,
certitude les propriétés des terres
ainfi ,
on tomberoit dans des erreurs £<. dans des contradiâions
une terre n'eft faline , vitriolique , fulphureufe 6c bitumineufe , que
parce qu'elle eft mêlée avec des fels , du vitriol , du foufre. Examiner cette terre mixte, c'eft donc plutôt rechercher les propriétés du
du vitriol , du foufre Sc des bitumes qui altèrent fa fimplicité,
fel
8C
que conlidérer celles qui font propres à la terre elle-même
c'eft fe tromper que d'attribuer à certaines terres des vertus qui ne

fa

,

,

:

,

;

font

propres qu'à des fubftances qui en font elTentiellcmcnt

diffé-

rentes.

Ces réflexions préfuppofées , nous diviferons, pour plus qrande
facilité, &C afin d'être mieux entendus , les terres en argillcufes 8C
alkalines. Les premières font, 1°. les terres en pouffières , qui font
la terre à tourbe , z". les
le terreau 8c fes analogues , le limon
argilles.
Les terres alkalines
différentes
jerrcs grafles , qui font les

&
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qui font effervefcence avec tous les acides végétaux 6c minéraux qui
les rendent folubles , font la craie 6c les marnes diverfesj voilà toutes les efpèces

de terres proprement dites.

bien que toutes

ces terres , telles qu'on les trouve dans
nature, n'ont point cette pureté qui feroit à defirer , 6c qu'elles
mais pourvu qu'elles ne contiennent
font divcrfement mélangées
de parties métalliques, ou du moins
point de fels , de bitumes
très-peu , nous les regarderons , non pas comme des terres fimpics
primitives , mais comme des terres proprement dites qui , félon
le dIus grand nombre de leurs parties , ne font compofées que de
terres ; peu importe qu'il n'y ait qu'une efpèce de terre , ou plufieurs efpèces différentes de terres.
Tout ce que nous avons dit dans les Mémoires précédens , relativement à la préparation des expériences , a été obfervé dans celles
que nous allons rapporter. Ainll , c'eiT: la même machine , les mêmes
circonftances du lieu 6c du tems , les mêmes manières de deffécher
les corps , tout , en un mot , a été femblable. Quant aux dimanaux fables , dans toutes
fions que nous avons données aux terres
les épreuves fuivantes , elles ont été de 8 pouces de longueur , fur
un pouce quatre de bafe ; nous les avons enfuite diminuées en répétant les mêmes expériences , 6c le réfultat a été conftamment le
même. La diminution peut fe faire jufqu'au minimum de la dillance
qui doit être entre deux corps , pour que le choc n'ait pas lieu,
ce qu'on conçoit de cette manière. Suppofons deux perfonnes , dont
l'une touche d'une main la furface inférieure de la bouteille de Leyde
chargée, 2c que l'autre perfonne , étant ifolée, tienne le crochet de
la bouteille ; fi ces deux perfonnes approchent fuccefnvement les
mains qu'elles ont libres, comme (i elles vouloient former la chaîne,
que, par exemple, à la diftance de deux pieds, d'un pied, de
(îx pouces , de quatre , de deux , elles ne fentent aucun choc , mais
qu'à la difbncc de i8 lignes , r. g. elles l'éprouvent , on verra
la lonqu'il ftut au moins donner au corps qu'on veut éprouver
gueur de deux. pouces , 8c que celle de dix-huit lignes feroit infuffifante , puifque malgré l'interruption de la chaîne , le coup foudroyant auroit lieu. Ainfi , on pourra appeller la diftance de deux
pouces , le minimum, de la diftance qui doit être entre deux corps ,
cela , relativement à
pour que le choc éleftrique n'ait pas lieu ,
la fofce aftuelle de l'éleilricité qui peut augmenter ou diminuer ;
ainfi , on pourra donner aux corps qu'on veut foumettre à l'expérience , une grandeur quelconque , pourvu qu'elle foit au-delà du
minimum. Mais dans nos expériences , nous avons toujours donné
fur le minimum un excès de grandeur confidérable 5 8c voilà pourquoi nous avons fouvent dit , on a de beaucoup diminué la graa-

Je

fais

la

•,

&

&

&

&

,

&
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anigncc aux diffcrens corps

même

,

&

le
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expériences a
corps à éprouver

des

réfultat

pourquoi , quand les
a mis dans de petits paraliélipipèdes , dans de petits tuyaux de verre qu'ils rempiifToienr ; on les a
placés bout-à-bout, on les a enfilés, 8Cc. &.c. , de telle forte , que le
c'eft une remarque gécontaft fût le plus grand qu'il étoit pofTiblc
toujours été
étoient

le

trop

petits

,

;

voilà

on

les

:

nérale qui a lieu pour toutes

les

des

expériences

Mémoires précé-

&

ennuyeux qu'inutile , de
dens ÔC des fuivans ,
qu'il étoit aufli
répéter avant chaque expérience. Les terres 6c les fables ont été
mis fucceHlvement dans im petit parallèlipipède de carton , dont im
des grands côtés étoit fupprimé, ôC les perfonnes qui faifoient l'épreuve, touchoient ces terres ou fables à chacune des extrémités ,
pour former ime chaîne non interrompue.
La terre franche, le terreau Sc la terre noire dos jardins, lorfqu'elles font humides , communiquent très-bien la commotion. Indépendamment du principe terreux qui en fait la bafe , il y a des
débris de végétaux détruits, des dépouilles 8c des réiidus d'animaux.

Or,

des matières végétahumide , font
rendent
,
interpofées , 8c l'eau étant un bon condu£leur de la commotion, il
n'ell pas étonnant que le choc éleélriquc ne fuit très-bien tranfmis
entre

les 6c

les

8c

partici intégrantes de la terre

animales

les

particules d'eau

qui la

par cette terre végéto-animale.
la terre à tourbe humide
Le limon

&

les argilles 8c les terres alkalines,

telles

,

le

que

communiquent aulTi
& les marnes,
;

la craie

dans l'état d'humidité , produifent encore le même effet , coryime je
On craint d'autant
l'ai éprouvé par l'expérience la plus confiante.
moins de fe tromper en l'aniirant, que l'expérience eft très-fimple ;
comme nous l'avons fait ,
il ne s'agit que de placer fucceiïivemcnt,
éleftrique , un morceau
la
chaîne
forment
qui
perfonnes
entre deux
dès que l'une touche le crochet de la bouteille de
de ces terres,
Leyde chargée , tandis que l'autre tient dans fa main cette même
qu'il
eft arbouteille , lî elles éprouvent la commotion , ainfi
ces dilférentes
que
certain
on
eft
précédens
,
les
cas
tous
dans
rivé
choc foudroyant.
terres humides font des fubftances conduarices du
toute autre ,
que
équivoque
moins
Cette méthode eft plus fûre

&

&

fenfations très-vives. I! eft inutile d'ifoler
l'expérience de Leyde;
les corps, parce qu'on n'ifole point pour faire
d'aucune difféappercevoir
nous
fans
nous l'avons cependant fait ,

puifqu'ellc eft liée avec des

rence.

communiterres, foit argilleufes, foit alkahnes , ne
car
sèches
parfaitement
font
;
quent plus la commotion , lorfqu'elles
Ces mêmes

ayant été interpofées entre deux perfonnes pour
1777. F
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chaîne, on n'a rien reffenti quand on a achevé l'expérience de Leyde.
Ce n'efl: qu'après un grand nombre d'expériences , que je fuis enfin,
parvenu à cette découverte; c'eft pourquoi je vais un peu m'étendre
fur cet article.

comme je l'ai fait dans mes premiers eflais , de
,
féchée à l'ombre , on ne réuflira point, 8c on relTentira
même très-vivement la commotion. Je me fervis d'abord d'une argille mife à l'ombre depuis plufieurs mois , 8c je reflentis la fecoulîe , ce qui me furprit beaucoup alors. J'eus recours à des argilles de plufieurs contrées qui ,
depuis quelques années, étoient
on emploie

Si

l'argille

dans mes

Colleftions d'Hiftoire

communes,

naturelle,

&

qui

félon les

,

idées

choc électrique fut encore communiqué à mon grand étonnement. Il en fur
de même d'autres argilles expofées , pendant long-tems , à la chaleur du foleil , mais bien perfuadé qu'il faut forcer la natureà nous
révéler fes fecrets , &C que ce n'eft que par un travail opiniâtre , qu'on
vient à bout de les lui arracher , je ne me décourageai point , 6C
je réfolus d'ufer de tous les moyens poffibles pour découvrir la vérité , êc par conféquent , je me gardai bien de conclure du petit nombre
d'expériences que j'avois faites , que les argilles communlquoient la
paroiffent privées de toute humidité

5c

,

le

5 mais je me déterminai à varier mes expériences de
manières polîibles. Je les ai mifes fécher dans un four , 5c
après les y avoir lailfées quelques momens , je les retirai pour répéter l'expérience de Leyde , 5c. je ne fentis aucunement la commotion, quoique les argilles que j'employois fuffent de divers pays 6c de
dirTérentes couleurs
quoiqu'il y eût des bols, des terres foponaires,

fecouffeéleftrique

toutes

les

;

des terres à foulon

,

des tripolis

,

en un mot

,

toutes fortes d'argilles.

Je répétai l'expérience avec d'autres argilles féchées dans un four , 8C
fur du fer rouge , 8c le fuccès fut le même , c'eft-à-dire , que conf-

tamment on ne

Les briques , les tuiles 8C
ou non vernllfés , produifenr
encore le même effet , 6c interceptent la commotion.
Il eft donc certain
que l'argille bien delTéchée ne communique
point le choc éleélrique,
que lorfqu'elle ne l'eft pas, elle eft
conduftricc. L'argille n'eft defTéchée, que parce qu'elle a perdu l'eati
qu'elle contenoit entre les parties de fa fubftance
elle n'eft donc
conduftrice de la commotion que par l'intermède de l'eau ; c'eft
donc l'eau feule qui lui donne cette vertu; aufîi éprouve-t-on que
tous

reffentit

ouvrcjgcs

les

aucune

de poterie

fecouiïe.

verniflcs

,

&

•,

l'argille

tion

,

dcftechée n'eft pas

8c

la

fi

pefente qu'elle

l'étoit

perte du poids eft proportionnelle à

la

avant

la deffica-

quantité

d'eau

évaporée.
L'argille n'eft auftî difîkile à
par';e

que

fes parties intégrantes

fécher,
font

comme

nous l'avons vu, que

compares

ôc liantes

,

graffesr
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par conféqiicnt
,
particules aqueufcs dont

?< tenaces, propres

&

ditc

le fein

les

de

pouiller

fommes

elles ont été imprégnées dans
un puiiïant moyen pour les en déque font ceux que nous avons employés.
différentes argilles 8c terres bolaircs dont nous nous

la terre

,

tels

Quoique

les

fervis

iit

à retenir 8c confcrvcr l'humi-

,

;

aiini

foient

,

,

faut-il

qu'on trouve dans

celles

la

nature, qu'elles

décompofées, ôc que par conféquent elles continffent des ochres 8c des précipités minéraux, fur-tout du fer, comme
leurs couleurs l'indiquent , cependant elles n'ont point été conduc-

n'aient point été

trices de la commotion , après avoir été delTéchées parfaitement, ce
qui confirme encore notre aflertion , que dans les terres , l'eau feule

communique cette vertu.
Ce que nous venons de dire des
ment de toutes les terres alkalines
leur

argilles

pour

,

doit s'entendre

égale-

une répétition ennuyeufe. Les marnes 2c les craies bien sèches ne m'ont point lailTé
rertentir de commotion , en les plaçant au milieu de la chaîne électrique animale qui étoit formée exprès , quoiqu'elles fiillént tirées
de diverfes Provinces , 8c qu'elles fuflcnt diverfement colorées. Les
marnes doivent être delTochées par la méthode qui a été fuivie pour
les argilles
difficile

,

ÔC les précautions font

,

éviter

mêmes. La

les

craie

eft

moins

parce que fes parties font moins tenaces que
8c des marnes.

à dcfTécher,

celles des

argilles

Quant auK
qu'ils font

fables

humides

,

ils

font vitrifiables

communiquent

,

calcaires

ou

argilleux. Lorf-

commotion

8c ils ne la
,
parfaitement fecs, comme il confie
par l'expérience. Nous avons éprouvé fucceffivement , félon le procédé précédent, des fables fpathiques, des fables coquillers , celui de
qui n'eft compofé que de détrimens de coquilrille de l'Afcenfion
,

tranfmettent jamais

ils

la

lorfqu'ils font

,

fables marneux, argilleux, limo, des
neux micacés talqueux des fables quanzeux, filiceux, dans un état
de defsèchement complet, &(. jamais le coup foudroyant n'a pu avoir
lieu. Nous ne parlons point des prétendus fables métalliques, parce
que, félon les remarques faites au commencement de ce Mémoire,
ils ne font point des fables ,
mais de vrais minéraux , dont nous parlerons en examinant les métaux.
Pour achever de porter la convi£lion dans l'efprit de tout le
monde, nous avons humefté les mêmes terres que nous avions defféchées, en leur donnant un quantité d'eau égale à celle qu'elle

les

-,

d'autres fable; calcaires
,

,

,

avoient perdue par la deffication,

6c elles ont recouvré la vertu de
que la privation d'eau furabondante
leur avoit ôtée. C'eft ce que nous avions également eu foin de faire,
relativement aux plantes 8c aux animaux que nous avons prouvé ,
1°. être des condufteurs de la fecouffe élr61:;que dans leur état na-

communiquer

la

commotion

Tom, IX, Fan,

/.

,
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perdre cette vertu par le defsèchement & 3°, enfin, l'ac-

1°.

tureU

;

nouveau, en leur rendant l'eau qu'on
en les humeftant , foir. en les expofant à

quérir de
foit

leur avoit enlevée,

vapeur de

la

l'eau.

CONSIDÉRATIONS OPTIQUES.
XI F. MÉMOIRE.
Sur

les

réfringences refpecîives de

l'air

denfe

&

cJe l'dir

raréfié (

i ).

Aftronomes ont obfervé que les réfraflions horifontales
I. 1_jf. S
augmentent généralement à mefurc qu'on avance de l'équateur
vers les pôles. On a attribué cet effet, tant à ce qu'on trouve l'air
de plus en plus condenfé , qu'à ce qu'on le trouve de plus en plus

chargé de vapeurs.
i. il eft avéré que les vapeurs plus épailTes doivent y contribuer.
que
On éprouve que les réfraftions varient dans le même lieu,
les alhes paroiffent plus ou moins élevés , félon qu'il y a plus ou
moins de vapeurs répandues dans l'athmofphère ; le fommet d'une
tour, obfervé de loin, eft jugé plus haut dans un tems humide,
que dans un tems fcc. Cela doit être; car de ce que l'eau eft plus

&

réfringente que l'air, l'athmofphère doit devenir d'autant plus réfringente , qu'elle foutient une plus grande quantité de vapeurs aqueufes.
les réfraftions
n'eft-il pas également certain que
Peut-être
^.

rendues plus grandes immédiateinent par la plus grande condenfation de l'air 5 8c que, confidéré comme réduit à fes parties
propres, 8c fans mélange avec aucune autre matière étrangère , il

foient

devienne d'autant moins réfringent qu'il eft plus raréfié (i) , ainfi
que l'entendent, fans doute, les Phyficiens qui , ne convenant pas
que la lumière puilfe éprouver de la réfiftance , en fe tranfmettant

Mémoires précédens, dans les volumes ^-4°. Mai 1773 page
1774,
Oftobre page 171 Novembre, page 549
11
Février, page 116 ...
1775, Février, page izo; Mars,
Janvier, page tj
page iio; Août, p^ge. lîS; Novembre, page 412 .... 1776, Mars, page 230.
dans un excellent Mémoire fur l'e.
(i) M. le Roy, Médecin de Montpellier
(i) 'Voyez les
Juillet,

539;

,

page

;

,

;

,

.

;

,

fufpenfion de l'Eau dans l'air, (ait, Sclaiffe à décider cette quefpeut-il faire varier
le plus ouïe moins d'eau que l'air tient en diJJ'olution
tion
que je me
ferijiblement la réfraclion ? Ce qui m'a fait penfer que la difcuffion ,
n'cft point fuperflue.
fuis propofée ici ,
lévation
.-

&

la

,

SUR
dans

l'air

,
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L'HIST.

allèguent que,

fi

cela étoit

,

l'air

feroit

donc d'autant plus

en oppofer, qu'il feroit plus raréfié, 8c Ce fondent fur
les réfultats des famcufcs expériences ( i ) faites à Londres, contcfconfirmées enfuite à Paris. Oferai-je dire que les
tées d'abord ,
conféquences qu'on en tire , aind entendues , me parûilfcnt équivoques 1 je vais expofer les raifons de mes doutes.
difpofc h

lui

&

4. L'athmofphère eft de l'air , qui tient en difTolution plus ou
moins d'eau , elle fe charge de plus ou moins de vapeurs aqucufes
8c c'eft , félon le rapport do l'eau à l'air plus ou moins grand dans
cette combinaifon £<. ce mélange , que le fommet de la tour paroît plus ou moins élevé.
expériences que je
5. Faifons l'application de ce principe à fes
;

trouvé qu'à une inici. M. Lowthorp avoir
cidence de 6i". zy'. 57", un rayon, palTant du vuide de Toricelli
dans l'athmofphère, avoir été réfrafté de z' 23" ( 2 ).
M. Hauxsbée (3) , raréfiant l'air à l'aide de fa machine pneumatique , trouva à une incidence de 32 degrés , l'angle de réfraction de 34 fécondes. C'eft d'après ces expériences , oîi le rayon
réfrafté s'approchoit de la perpendiculaire dans l'air denfe, 8c de
vais d'abord rappeller

quelques autres de M. Hauxsbée , dont je parlerai ci-après , qu'il
a été conclu que les réfrailions étoient en raifon direûe des denlités
de l'air montrées par les hauteurs du mercure.
M. Dclillc les répéta , en y employant la machine pneumatique ,
2< un baromètre pourreconnoître précifément le degré de raréfaâion

de

l'air (4).

la première obfervation qu'il rapporte, le mercure étant defl'incidence du rayon étant de
cendu à un pouce près du niveau,
44345 degrés , l'angle de réfraélion fut de 25 fécondes.
Dans la féconde , le mercure étant à 3 lignes du niveau , l'angle
de réfraftion fut d'un peu plus de 30 fécondes à la même incidence.
Enfin, dans la troifième , le mercure étoit dcfcendu à une ligne
près du niveau , 8C l'angle de réfraâion à la même incidence , fut

Dans

&

de 45 fécondes.
6. Les réfultats de chacune de ces expériences déterminent

&

les ré-

i7o8,& celles
(i) Les expériencesde MM. Lowthorp &c Hauxsbée, en 1699
Deltfle en 1719.
(2) Tranf. Philo f. n. 257.
(l) Exp. Phif. Mécfi. de M. Hauxsbée , TraduQion Françoifc 1 tome I,
page 106 fk fuiv.
de M.

Ê.(4)

Mém. Acad, 1719

,

pag. 330

&

J777.
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fringences refpeftives de deux combinaifons 8c mélanges d'air 8c
même tels que
d'eau fufceptibles d'être très-diverfement varies ,
dans l'un des deux , le rapport de ces deux fluides inégalement réfringens , foit bien moindre que dans l'autre , mais ces rcfultats déterminent-ils précifément les réfringences refpeftives des parties pro-

&

l'air des deux mélanges ou combinaifons ?
Les parois internes d'un récipient, qui fe terniffent 8c fe couvrent
d'un brouillard qui s'épailTit à mefure qu'on en pompe l'air , indiquent que , tandis que d'un côté , l'air renfermé dans les vaiffcaux
de verre employés pour ces expériences , perdoit de fa denfité 6c

pres de
7.

précipitoit en même-tems d'autant plus des parti\ il s'en
cules d'eau qu'il foutenoit auparavant-, il en devenoit de plus fec en
plus fec. Do là feul , il devoir devenir moins réfringent , parce
fe dilatoit

que

l'eau eft plus réfringente

8.

Conféquemment

,

que

l'air.

l'influence dérivée

de

cette

fuppreilîon

do

dans un fcns
la diminution de
contribuer qu'à rapla denfité, qu'on fuppofe avec raifon ne pouvoir
procher de la perpendiculaire le rayon réfrafté. La première doit donc
tendre à l'en écarter ; elle peut s'exercer avec une intenfué fjpérieura
annoncent que la réfracà celle de fautre ; ?<: de ce que les effets
s'exécute dans le fens qu'exigeroit cette fupériorité , il n'y a pas
plus ou moins de particules d'eau , doit s'exercer
oppofé cl celui félon lequel s'exerce l'influence de

ici

tion

à héfiter à la

lui

décerner. Rien ne fempêche.

expériences de MM. Low9.11 eft donc allez évident que dans les
le rayon réfraélé dans l'air raréfié s'écarte
HauxsbéeScDelifle,
thorp,
a perdu de fa dende la perpendiculaire , non parce que cet air
relativement
à l'état
humidité
de
fon
perdu
qu'il
a
parce
mais
fité
fupéla
extérieur à ce dernier égard
l'air
maintenu
s'ell
où
•,

fur celle de l'air eft très-propre à
riorité de la réfringence de l'eau
plus réfringent que celui qui a
l'athmofphère
de
l'air
ici
paroître
faire
verre qui le renferment.
été raréfié dans les vailfeaux de
en paflant de l'air
10. Il eft certain que le rayon de lumière, qui,
l'air extérieur , fe rapproche de la
dans
contenu,
eft
qui
y
raréfié,
de plus en plus ,
perpendiculaire, s'en rapprocheroit davantage

&

denfité , fe furchargeoit
air extérieur , confervant fa première
fi cet
contraire il fe rapprocheroit de
qu'au
plus
en
plus
,
de
d'eau
étoit , comme il
air
moins en moins de la perpendiculaire , fi cet
d'eau
particules
des
plus
plus
en
de
dépouillé
poffible ,
eft
mêlé. Et n'en vien-,
étoit d'abord combiné 8C
il

&

avec lefquelles

mettre dans fa direftion primitive,
ce dépouillefi
perpendiculaire
,
Se à
pouffé jufqu'à
étoit
ment des particules d'eau augmentant toujours ,
rayon
le
circonftance
dernière
cette
,
un certain point j dans
droit

-

il

pas

même

s'écarter

enfin à

enfuite

de

fe

la
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l'un

de ces vailTcaux

paroît donc
foie

extérieur ainfi difpofc

l'air

ou

denfe

,

qu'il

,

n'ert

s'y

,

pafrcroic

rapprocheroit de

rien

h

l'air
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rarûfié

perpendiculaire

de
il

;

moins qu'impoflibic

ou moins réfringente qu'une

plus

dans

qu'une maire d'air
autre malTe d'air plus

félon que celle-ci foutient plus ou moins d'eau.

II. Ainli
l'influence

,

en

que

s'en

tenant à la doûrine de
du milieu a dans

M.

Defca-rtcs

fur

réfradion de la
difproportion qui fe

la rcfiftancc

la

lumière , on peut alléguer qu'ici la feule
trouve entre la furabondance des particules d'eau combinées ou
mêlées dans l'air extérieur , 8c ce qui en rcfle dans l'air raréfié de
ces vaiffoaux de verre ( qui en peut être totalement dépouillé
lorfqu'il eft raréfié à un certain point ) fufHt pour que le rayon
qui y eft réfrafté doive s'écarter de la perpendiculaire , quoique
les parties propres de cet air raréfié, oppofant moins de réfiftancc
au rayon de lumière que celles de l'air extérieur bien pins denfe ,
Ibient par-là difpofées à le laifTer fe rapprocher de la perpendiculaire ; enforte que celles de l'air denfe naturellement moins réfringentes que celles de l'air raréfié, doivent aux particules d'eau , dont
elles font imprégnées , l'avantage qu'elles ont ici de le paroître plus.
antagoniltes font en oppofition; l'une eft l'inégale
I<;i , deux caufes
denlité des parties propres des deux mailés d'air; l'autre, l'inégale
répartition des particules d'eau qu'elles contiennent
de ces deux
caufes, la féconde a le plus d'énergie; fon eftct eft le feul qui fe
manifefte, 8c il mafque 6c nous dérobe celui de l'autre.
II. Au refte, ces expériences fourniffent par elles-mêmes des diffi:

fi on compare
à l'explication qui en a été faite
de l'expérience de M. Hauxsbée , félon lequel, aune incidence de 31 degrés, l'angle de réfraûion eft de 34 fécondes; avec
le réfultat de la troifième expérience de M. Deliflc, félon lequel, à
cette incidence de 31 degrés, l'angle de réfraétion auroit été de 16
fécondes feulement ; il fe trouvera que , fi dans le prifme creux
de M. Hauxsbée , l'air a été raréfié au point d'être en équilibre avec

cultés par rapport

;

le réfultat

de mercure , comme dans le tuyau de M. Delifle , les
,
malgré l'égalité de la raréfaction de l'air dans les deux
cas, feroient bien inégales contre la règle des Phyficiens Anglois ,
qui auroit reçu une bien plus grande atteinte encore, fi la colonne
de mercure foutenue par l'air du prifme creux de M. Hauxsbée à
eu plus d'une ligne de hauteur; car alors la malfe d'air la moins
raréfiée auroit été celle qui auroit procuré le plus grand angle de

une

ligne

réfraftions

réfraâion.

on ne peut guères fuppofer que M. Hauxsbée ait
été dans la troil'air plus loin qu'elle l'a
iième expérience de M. Delille; d'ailleurs, à en juger par l'excès de

Et cependant

,

poulTé la raréfaftion de
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l'angle

de

quel excès
il

réfraftion de
eft

M. Hauxsbée,
raréfaftion de
13.

PalTon?
le

par

premier eût

le

Lowthorp

miner

&

d'une ligne, terme auquel

prétendre que

8c

,

fur celui de
la très-petite

M.

Deliile

quantité

,

,

le-

dont

enpeut- on
l'excès de 18 fécondes de l'angle de réfraftion de
ait pu être dû à cette petite fupériorité fuppofée de la
l'air de fon prifme ?
à la comparaifon des expériences de MM. Hauxsbée

eût été polTlble que

delfous

M. HauKsbée

de i8 fécondes

qui, ni
,
point auquel

defcendre

réduit

M.

le tnercitre

Delifte

;

l'un ni l'autre, n'ont rien dit qui puilTe

,

&

déter-

raréfaûion de l'air; mais
Hauxsbée ayant fait ufage de fa

ont pouflé

ils

la

( M.
M. Lowthorp

d'après leurs procédés relatifs

machine pneumatique

fait

l'a

fait le

vuide à

la

manière

de l'Académie de Florence ) , on el\ fondé à penfer que le vuide
du premier approchcroit bien plus d'être complet, que celui du
fécond; cependant, félon l'obfervation de celui-ci, à une incidence
de ?i degrés, l'angle de réfraftion feroit de 47 fécondes, le plus
grand qui ait été déterminé par toutes ces expériences pour une
que celui qu'a donné l'expérience de M.
telle incidence; tandis
de 34 fécondes; ici, la rèviolée. Et moins il eft
manifeftement
,
podible de fe perfuader que la raréfadion de l'air ait été plus grarvde dans l'expérience de M. Lowthorp que dans l'autre , 8c pins il
devient difficile de concilier les faits avec cette loi , que les réfractions fuivcnt la proportion des hauteurs du mercure.

Hauxsbée

à cette incidence, n'eft que

gle qu'ils ont établie

14.

même

MM.
MM.

eft

ne fçauroit attribuer ces différences des réfraûions , à une
incidence du rayon, de 18 fécondes entre les obfervations de
Hauxsbée 6c Deliile , &C de 15 fécondes entre celles de

On

Lowthorp

&

Hauxsbée

,

à la diiférence de

la

température

dans les tems des obfervations refpeftives , puifque la réfraftion
aflronomique , c'eft-à-dire , celle du paffage immédiat de l'étherou
du vuide à la dernière Se la plus condenfée des couches de l'athmofphère, eft trop peu confidérable, pour comporter de telles différences de réfractions pour une couche prife à la furface de la terre ,
à quelque point qu'on puilTe fuppofer que fa ëenfité ait différé dans
de
les deux tems par l'influence des variations de la température
l'athmofphère.
des réfraftions à une même inI 5. Tvlais ces mêmes différences
cidence , peuvent naturellement provenir des variations de l'athmofphère par rapport à la quantité plus ou moins confidérable d'eau
avec laquelle elle eft combinée, ou de vapeurs qu'elle foutient;
France ;
elle en eft généralement plus chargée en Angleterre qu'en
grandes
plus
été
aurtl avons-nous vu que les réfractions ont bien
que dans celles qui ont ete
dans les expériences faites à Londres
,
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exécutées à Paris ; 8c quant aux diffcrenccs des réfraélions entre
celles de deux Phyficicns Anglois , faites à Londres en diflorcns
tems , elles font dues probablement à ce que rathmofphère , au

moment où M. LoWthorp

a entrepris la flenne

trouvée beau, s'eft
au moment choifi par M. ilaux?bcc.
1(5. Deux rayons , qui fe tranfmettent
fous de fcmblables incidences, l'un d'une athmofphère très-humide , l'autre , d'une athmofphère qui l'eft beaucoup moins , dans des efpaces où l'air a été
raréfié également , 8c par-là , réduit au même degré de féchereffe
,
par le dépouillenent de l'eau qu'il contenoit auparavant , doivent
efluyer des réfractions inégales. Le premier de ce chef doit être pl.is
écarté de la perpendiculaire , que le fécond, puifque s'ils vcnoient
l'un 8c l'autre fous la même incidence de cet air raréfié dans ces
deux régions d'air extérieur , inégalement humides , le premier fe
rapprocheroit plus de la perpendiculaire que le fécond , par la raifon que l'eau ell plus réfringente que l'air , 8c par conféquent une
malTe d'air bien humide , plus aufTi qu'une malTe d'air peu humide.

coup plus

Et

hi

mide

qu'elle

ne

le fut

d'après cela, je préfumerois que

fi

on

faifoit

de pareilles expé-

riences, fous un climat plus fec que celui de Paris , on y trouveroit,
à égales incidences du rayon ,
à égales hauteurs du mercure , les

&

réfraftions moindres qu'à

Paris

,

comme

à Paris elles ont été

trou-

vées moindres qu'à Londres.

fembleroit que

lorfque la raréfailion de l'air a été poulTéc
peut l'être , à l'aide de la machine pneumatique , les réfrattions qu'on obtient , devroient , fi elles font en raifon dire£te des denfités de l'air, être, ou approcher beaucoup d'être
égales à la réfraftion aftronomique , relative à l'incidence du rayon,'
8c M. Deliile s'y attcndoit. Cependant , dans chacune de fes expiriences, la réfraôion obfervée a été bien moindre que la réfraûion
aftronomique , qui , pour l'incidence qu'il a donnée au rayon , étoit
17.

le

Il

plus

loin

qu'elle

&

5" ,
dans la dernière , où l'air a été le plus raréfié,
obfervée a été moindre de 45 fécondes
On n'imputera pas cette différence de 45 fécondes, à ce que la
raréfaftion de l'air n'étoit pas fuffifante , puifque le mercure n'étoit
élevé que d'une ligne au-delfus du niveau , 8C que M. Dclillc remarque que la réfraétion d'une minute
demie qu'il a obtenue ,

d'environ

i'

i

la réfraétion

&

étoit celle qui auroit

qu'à 18 pouces

dû

avoir lieu

,

fi

le

mercure

n'étoit

defcendu

au-delfous de fa fituation ordinaire. Aufii , convientil qu'il paraît que la règle du rapport direct dus réfractions avec Us hauteurs du mercure , n'ejl pas toujours vraie. Cependant
pour tâcher
,
\

ou d'éluder cette difficulté qu'il avoit bien fentie , il ajoute
préfume que fort près du niveau , une petite différence dans la
hauteur du mercure , produit une grande différence dans la réfraclion n-

d'affbiblir
qvi'ii
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que cela vient peut-être de ce que V air fort raréfié pajfe au tradu mercure. D'où il arrive que , quoiqu'on le raréfie encore davantage , la hauteur du mercure ne change pas pour cela , mais
taie

,

G"

vers des pores

feulement la raréfaction (i^.
Je ne fais fi l'air ne fe tranfmettroit pas d'autant plus difficilement
par les pores du mercure , qu'il feroit plus raréfié; 6c on ne conçoit
guères qu'une fouftraftion d'air en fi petite quantité, que la hauteur du mercure n'en feroit pas changée, pût changer notablement
puifque les variations du mercure font bien plus fenla réfraction ,
fibles que celles des réfradions. Cette conjefture lailTe fubfilter la
difficulté.

i8.

tion de

En voici une autre encore plus confidérable. Dans
M. Lowthorp , à une incidence de 6i° 17' 37"
,

l'obferval'angle

do

réfraârion obfervé, a excédé de

50 fécondes la réfraftion aflronomique ; ciTet oîi la règle adoptée eft évidemment en défaut , puifque
la réfraction aftronomique embraiïe toute l'intenfité de la caufe que
cette

règle emploie.

cette expérience,

Auffi

,

M.

Deliile

fufpe£te-t-il

à caufe du procédé qu'on

y

a

la

certitude de

employé,

8c qui

n'étoit pas aflez fimple.
Il eft

cautions

conftant qu'il exigeoit bien des attentions 8c bien des prépour éviter que quelques bulles d'air ne fuflcnt retenues
,

dans l'appareil fi compliqué de M. Lowthorp , lorfqu'il le remplit
de mercure ; 8c que vraifemblablement il a dii y en relier quelquesunes, qui fe font dilatées enfuite dans l'efpace deftiné à tranfmettre
le rayon de lumière. Mais, moins le vuide y a pu approcher d'être
parfait, 8c plus la difficulté devient tranchante contre la règle, parce
qu'il en eft d'autant plus étonnant, que la réfraâion qui en eft réfuliée, ait été plus grande (fi la règle a eftèâivement lieu) que la
réfraftion aftronomique. M. Delifle ne dit pas ,
fûrement n'a pas
entendu dire , en témoignant fes doutes fur la certitude de l'expérience de M. Lowthorp , qu'un fi habile Phylicien fe foit trompé
dans la détermination de l'angle de réfraftion qu'il a obfervé , ce
qui feul eût pu lever la difficulté ; on ne fauroit le préfumer.
Ce
que dit M. Hauxsbée de cette expérience , d'après laquelle il a fait
la fienne, ne peut donner qu'à penfer qu'il en regardoit les réfultats comme bien conftans. Or, on ne peut méconnoître que, félon
ces réfultats, l'inégalité des denfités de l'air eft infuffifante ici pour
opérer la réfraétion obfervée du rayon de lumière ; il eft donc néceffaire de recourir à une autre caufe. Dans l'expérience de M. Lowthorp, la réfraftion obfervée fut plus grande que la réfraûion aftro-

&

(i> Mémoires Académiques

,

17 19.

flomique

;
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nooïique, parce cjie, fans doute, au moment qu'il a pris,raihmofchargée de vapeurs. Dans
phcre ctoi: cxtraordinaircmcnt humide
celle de M. Dclillc, la réfraction obfervée a été moindre que la réfraftion aftronomiquc , parce qu'au contraire, l'athmofphère étoic
peu chargée de vapeurs, Jk n'étoit combinée qu'avec une médiocre
quantité d'eau j les \ariations de la température, la dilTércncc des
vents 8c de leurs degrés de force, 8c les diverfes combinaifons de
CCS caufcs, occaflonnent de grandes variations à l'égard du plus ou
moins d'eau fufpendue dans rathmofphère ( j).
19. I.es faits précédens , dont la comparsifon fournit des raifons
plaufibles de furpeif>cr la réalité de la loi des réfrafbions proporfi
tionnées aux condenfations de l'air, s'accordent en mémc-tcins à
nous donner les réfraftions opérées au palfage d'un air denfe dans
un air raréfié, telles que dans le fécond milieu, le rayon s'écarte
de la perpendiculaire. Se telles qu'elles doivent être fi elles font déterminées par l'inégale répartition des particules aqucufes dans les deux
milieux, en conféqucnce de leurs denfités, dont l'un en cft abonl'autre en efî: plus ou moins dépouillé; mais
damment pourvu ,
aufli bien différentes de ce qu'elles devroient être , fi les deuxmafles
d'air, étant abfolument sèches , ne diiTéroient qu'en denfité ; auquel
cas ,( fi le milieu oppofe quelque réiillance à la tranfmilî'ion de la
lumière ) le raycn réfraâé dans l'air raréfié, où il en éprouveroit
moins, devroit s'y rapprocher de la perpendiculaire.
20. Remarquons fur cela que fi, conformément à ce qui elî C\
probable, l'air étoit moin; raréfié dans le tuyau de M. Lowthorp,
que dans le ptifmc de M. Hauxsbée , 8c moins de même dans ce
prifme , que dans le tuyau de M. Delific à fa troifieme expérience ;
on pourroit préfumer, avec quelque fondement, que la rélifinnce
du milieu, fuppofée pro[iortionnée à fa denfité, a dû influer pour
quelque chofe, fur ce que les rayons réfraftés s'y font écartés inégalement do la perpendiculaire puifque dans ces circonftances, c'eft

&

&

;

dans

le

milieu

s'écarte le

On

le

moins

plus raréfié Sc le

moins de

en augureroit

réfiftant,

que

le

rayoa

la perpendiculaire.
auffi

que

,

fi

la

plus

grande réfringence de

l'air

pur, provenant delà plus grande raréfaftion, fon effet n'efi-pas fenfible dans la déviation du rayon qui fe tranfmet de l'air denfe dans
lorfque les différences de l'autre caufe concomitante
,
dépouillement de l'eau combiné 8c mêlée avec les parties
propres de l'air) qui agitcn fcos contraire , font confidérables , doit
raréfié,

J'air
(

à favoir

(i)

le

Voyez

le

Mémoire

cite

Tome IX, Fan. L

de M.

1777.

U

Roy.

FEVRIER.

R

ijo

OBSERVATIONS SUR LA PHVSIQUE,

le devenir, lorfque les differenfes

mitante dans

les

deux maiïes

do cette

d'intenfité

d'air,

fe

caufe conco-

trouveroient être nulles

ou

légères, 8C qu'alors l'aftion de la première s'exerceroit avec une énergie marquée , Sc feroit rapprocher de la perpendiculaire le rayon
réfra£té dans

La

l'air

raréfié.

Phyficiens Anglois s'accorde mieux cependant
avec ce qu'ont obfervé MM. Delifle ôc Hauxsbée , l'un fur les réfraiSlions qui ont lieu à de médiocres raréfaélions de l'air, 8c lorfque le mercure n'avoit varié que du tiers 6c de la moitié de fa hauteur ordinaire l'autre , fur celles qui ont eu lieu, quand l'air avoit
été extrêmement condenfé dans fon prifme creux; de manière que
le
mercure s'élevoit dans le baromètre au double ou au triple
fuffit-il
qu'il s'élève par le poids ordinaire de l'athmofpère. Mais
qu'on puiife tirer parti de cette règle en certains cas , tandis qu'il en cil
où l'application en eft faulTe, 8c d'autres où elle eft infuffifantc ?
2.2.
On eft difpenfé de toutes reftriftions , en admettant dans toutes les circonftances indiftinftement , l'influence prépondérante que
l'inégale répartition de l'eau combinée ou mêlée avec les parties
propres de l'air , a Sc ne peut fûrement manquer d'avoir fur la réfringence de ce milieu dans fes différens états. Tout peut s'expliquer alors également , en difant que quand la condenfation de l'air,
poulTée même au point où elle l'a été par M. Hauxsbée, 6c par
laquelle il fe trouve dans fon prifme plus furchargée d'eau que na
diminué par degrés, jufl'eft l'athmofpère au dehors, vient à être
ques vers celui où il ne foutient plus le mercure qu'à une cenaine
hauteur médiocre; la précipitation des particules d'eau, dont cet
air étoit imprégné, fe fait félon une proportion confiante 6c correfpondante, aux déchets des particules d'air enlevées à la malfei
enforte qu'en conféqiience de ces déchets, les degrés d'humidité
de l'athmofpère ambiant , font
de cette malfe d'air renfermée ,
toujours dans le rapport de leurs denfités refpeâives , 8c que les
réfradions, qui font les réfulcats de l'influence du plus ou du moins
de particules d'eau répandues dans les deux mafles d'air, laquelle
tend à faire rapprocher de la perpendiculaire le rayon réfraété , mo-

21.

règle

des

•,

&

par l'influence de leurs denfités, qui tend à l'en faire écarter,
font auflî toujours dans le même rapport des denfités refpeftives.
Mais que lorfqu'on eft parvenu à diminuer davantage la denfité
de cette mafte d'air renfermé , ôC à faire defcendre le mercure fort
près du niveau, la plus petite différence dans fa hauteur, devient
difiée

propre à en produire une grande dans

la

réfraftion

,

parce que la

une
que Iç

précipitation des particules d'eau reftantes, fe fait enfuice félon

bien plus grande proportion

qu'auparavant

,

6c

eft

telle

,
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rapport de la quantité d'eau foutenue dans l'air extérieur, au peu qui
en refte dans l'air renfermé , ccfTe de correfpondre au rapirort des
denfités des deux mafles d'air , 8c l'excède de beaucoup. C'eft tant
que ces deux rapports font correfpondans , que les réfractions fuivent le rapport éWtù. des denlitcs. Elles doivent cefler de le fuivre,
s'ils

viennent à ne

l'être plus.

13. Je vais réfumer

,

en finifTant

,

ce qui a

été

expofé

dans ce

Mémoire.

La

foit combinée , foit mêlée avec l'air
,
,
denfe que dans l'air raréfié , difpofe l'air denfc
à être le plus réfringent , parce que l'eau eft plus réfringente que l'air.
Cette caufe influe néccffairement fur les réfultats des expériences
difcutécs. Elle y influe fupérieurcment à toute autre.

répartition

de

plus grande dans

La

l'eau

l'air

du rapport direél des réfraftions aux hauteurs du mercure,
pour ceux de l'expérience de M. Lowthorp.
Elle fe trouve faullc à l'égard de quelques-uns de ceux des expériences de M. Delifle.
On ne fauroit en concilier les conféquences dans la comparaifon des expériences de MM. Hauxsbée 8c Delifle , ni dans celle
des expériences de MM. Lowthorp Se Hauxsbée, qu'en faifant des
fuppofitions forcées 8c contre toute vraifemblance.
14. Après avoir ainfi préfenté , fous un nouveau point de vue ,
je m'ctois
propofée , je lailFe à décider fi , pour
la queftion que
déterminer le? réfringences refpeftives de l'air raréfié 8c de l'air
denfe , regardé dans fcs deux états comme homogène 8c fans aucun mélange ou combinaifon avec des matières étrangères , on peut
faire ufage des expériences précédentes , ou la proiiortion des répardes autres fubftances d'une réfringence bien
titions de l'eau , 8c
différente de celle de l'air, a dû varier, 8c n'a pas été évaluée.
Mes vues ont été d'établir qu'on n'en fauroit aucunement inférer
que l'air , par lui-même , foit difpofé à devenir moins réfringent dans l'état de raréfaftion , qu'il l'eft dans celui de condenfation , ni par conféquenr, en tirer aucun avantage, pour combattrele fentiment de laréfiflance des milieux à la progreflion de la lumière.
loi

eft infuflifante

ERRATA
Pour

le

feptième Mémoire

,

au V^oiume V.

Page iit,

ligne 28 , aucun; lifei , aucune.
Page 125 , ligne 26 , à la gauche; life^ , h la droite.
Idem , ligne 27 , à la droite ; lifei , à la gauche.
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;

REMAR^QUES
h

Sur

Fermentation retardée, &fur

velopperaensfubfe'quens

de

Nature

la

la rapidité'

de

fes de'-

ou VuesTurTaftion deftru6tive

;

;

C H AS CEUX.

Par M.

dans fcs opérations , obferve une marche réglée &C
,
on peut fiifpcndre cette marche par le moyen de l'art
mais il femble que lorfqu'on l'abandonne à elle-même , elle fe dédommage du retardement qu'elle a éprouvé, 8c qu'elle regagne en

J_<

A

Nature

:

nécellaire

;

perdu.
de la
Je prends pour exemple la fermentation putride 5 la marche
dans
même
la
toujours
Se
graduée
eft
Nature , dans cette opération ,
dans les mêmes circonftances , ( telles que l'humitous les corps
vîtelTe tout ce qu'elle avoit

&

dans ces mêmes
; mais on peut ,
de^ la
développemens
les
prodigieufement
circonftances , retarder
putréfaaion. On peut , par exemple , en privant de l'aûion de l'air
un morceau de viande, du gibier , ou même des fruits , le conun certain
ferver plus ou moins long - tems ^ mais li , après
dité, la féchereffe

Pour

le

Page 231

,

la

,

chaleur, 8cc.)

onzième Mémoire, première Partie
li^nS'

9,

violettes

,

bleues, vertes

au Volume VII.

,

lifii,

5

violette,

bleue,

ver;c.

Ucm

,

lignes

i r ,

14

i i ,

1 3

io

de ce qui

,

,

15

,

17

,

il

a de fimblahUs

y

cor-

Kcîions à fdire.

Fagi 2.32,

Pour

le

ligne

onzième Mémoire

Pdge 344,

Idem
P'iS^

,

,

ligne 2,7

même

549»

ligne

'%'"^

,

'4

,

féconde Partie

,

après objets, mettei

formés
5

Ufix de ce que.

;

pores

life^

;

j

formées.

Ufei

,

corps.

,

au

un

môme

point.

7'.

Volume.
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de l'air, ils fc clécomevcc une promptitude ex-

l'aflion

pofcnt , toutes chofes égales d'ailleurs ,
trême.
Prenez deux morceaux de chair du même bœuf ^ expofez l'tin à
enferl'air dans un endroit où vous voulez faire votre expérience ,
mez l'autre dans un vafc bien ferme j quand, après quelques jours ,
vous découvrirez le vafe &C c[ue vous en tirerez la viande , elle fe
trouvera plus fraîche que le morceau de bœuf expofé à l'air, ) (i
l'on a bien opéré j. Si vous lailTez enfuite ces deux morceaux continuer à fc pourrir dans l'air , ils feront détruits à peu-près dans le
même-tems. Celui qui aura été préfervé par l'art , fera bientôt aufl\
regagnera promptemcnt les degrés de putrégaré que l'autre
il
•,

faélion qui avoient été fufpendus.

expériences à ce fujet, avec du gibier, du moudu veau , des viandes blanches , de la volaille , ?<. même avec
des légumes 8c des fruits ; ces expériences , à quelque légères différences près , m'ont conduit à des réfultats généraux , très-analogues
J'ai fait plufieiirs

ton

,

entr'eux.

En

préfcrvant des corps pendant quelque tcms

foit en les eo,
en les enfermant dans des tas de bled ,
dans de l'huile, Scc. j'ai tou'ioursvùquelaputréfacîionfubféqucntefcfaifoit à-pcu-près en rtiifon inycrfe du tcms de la confcrvation artificielle ;
quelle ea
voilà la loi de la Nature ; mais à qui tient celle-là , 8c

fouiflant dans le

eft la

fable

première caufe

,

foit

?

animaux 8c des végétaux s'opère à-peu-près en raifon invcrfe du tems de la confervation artificielle , cette confervation n'a pas l'effet qu'on lui attribue. On croit
généralement que la fermentation continue plus lentement à fe faire,
quant à moi ,
8c qu'elle parcourt infenfiblemcnt fes degrés
corps fermentant fc
le
l'aftion de la Nature me femble changée
détruiroit en effet entièrement malgré les fecours de l'art , mais
d'une manière particulière , fi on empêchoit toujours fa fermenIl

paroît que

fi

la putréfaction des

;

;

tation.

Du

renfermé dans une bouteille pendant un laps de tems aufTi
le fuppofer , fc décompofc entièrement,mais fans palTer par l'acidité; de plus , l'efpèce de putridité qu'il eût
acquife fi on l'eût l'ailTé à l'air , n'a pas lieu.
Que l'on demande à prêfent comment la fermentation retardée,
peut rendre le corps fermentant fufceptible d'une décompofition
très-prompte ? Nous répondrons , que c'eft parce que l'aftion de la
Nature n'a pas été fufpendue , que la forme ou l'efpèce de la
jdécompofition que l'on appelle fermentation , a été feulement
vin

conlidérable qu'on voudra
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intervertie 8c changée.

même

cette

corps

On

fermentation

conçoit que dès que l'obftacle eft levé
s'exerce d'autant plus librement, que le
,'

réellennent aufTi attiré que

efl

s'il

eût continué à fermenter.

paroît donc que dans le retardement que l'on

éprouver au
librement, les
corps foutFrent une dégéncrcfccnfe fourdc , ôc qui a des caradères
particuliers. En effet, pourquoi fe détruiroient-ils avec tant de facilité, s'ils n'avoient fubi quelques changemens cachés pendant que
l'on a fufpendu leur fermentation ? fans cela , l'effet feroit abfolunicnt négatif &C n'auroit aucunes fuites pofitives.
L'efpèce ou la Nature de cette dégénérefcenfe Se fes caufes , méritent d'être examinées
elle exifte très-certainement, quoiqu'elle ne
fe manifefle pas bien évidemment , mais des fens délicats peuvent la
découvrir jufqu'à un certain point.
L'odorat eft autrement aflTefté par une viande qui a été expofée
dans du fable , dans du bled ou d'autres grains , que par celle
qui a été expofée à l'air pendant le mC'me-tems; le taft 8c la vue
découvrent auftl quelque différence , mais le goût eft ici un \u^e
bien plus éclairé , &C j'ai lieu de croire que l'analyfe chymique
fera trouver dans les produits de la viande confervée plus ou moins
long-tcms , de la manière que je viens de le dire , des différences
conlidérables avec ceux qu'elle auroit donnés fi on l'eût abandonnée
à elle-même SclaifTée à l'air; car lorfqu'elle eft rôtie ou apprêtée
de quelque manière que ce foit , elle ne fournit plus un aliment
aufTi parfait
elle perd plus ou moins de fa
faveur naturelle &C
de fa qualité , ce qui ne peut fe faire que parce qu'elle a changé de
Il

mouvement

inteftin ,

qui

tend toujours

fait

à s'exercer

•,

y

,

&

nature.

peine à admettre cette dégénérefcence que j'avoue
qui ne préfente point d'idées claires
net,
Je n'ignore pas même que les moins dogmatiques d'entre les

J'ai

eu de

la

ne point connoître
tes.

&

&

croyent que cette dégénérefcence n'eft que la fermenque cette fermentation , lorfqu'elle éprouve des
;
obftacles , s'opère par des degrés qui deviennent infenfibles Si. qui
difpofent le corps fermentante paffer, dès que ces obftacles fon:

chymiftes
tation

,

cl/e-même

, à une prompte diffblution.
Prenons pour exemple une liqueur

levés

telle que le vin , dont oiï
fermentation en l'enfermant dans des bouteilles bien
fcellées. Cette fermentation continue , dit-on, mais avec une lenteur
extrême ; elle opère fur toutes les parties qui ne font pas toutes , fi l'on peut parler ainfi, au même degré de maturité , attendu

fufpend

la

que les raifîns qui ont fervi à compofer la liqueur
eux-mêmes. La li<jueur devient plus homogène

,

,

ne

l'étoient

plus

pas

atténuée ^
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voilà

tcilles
il

,

pourquoi
devient

vin

,

fufceptiblci la fermentation

foit

ne peut
tionné

plus que

ne

elle
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après un féjour convenable dans ces bcumeilleur Sc acquiert la plus parfaite qualité dont
le

,

ajoute-t-on, continuant à fe faire,
ce vin qu'elle avoit perfec-

détériorer cnfuite

rend plus homogène

,

conftituantes

divife

le dccompofe
Sc
prcfque à l'infiii! ,
ou qu'elle difpofe à la défunion ; 6c voilà pourquoi il eft fi promptement détruit lorfqu'on l'expofe à l'air , 8c que toutes les caufes
externes qui tendent à le dilToudre , peuvent opérer librement
fur lui. Il n'eft donc pas étonnant qu'un vin qu'on a garde une
quinzaine d'années , ne puilfe quelquefois pas relier en vuidange
dans une bouteille , vingt-quatre heures fans fe troubler , perdre
fa couleur Ôc fon goût ,
quelquefois en acquérir un fort défa;

agit fur fes

le

parties

qu'elle

elle

&

gréable.

Cette explication

,

pour être

fatisfaifante

la différence qui fe trouve dans

,

devroit rendre raifon de

de deux corps , dont
une fermentation prompte , Se l'autre une fermentation
car, pourquoi ces produits fcroient-ils difterens fi la caufe eil
les

produits

i'un fubit

lente
la

:

même

s'il
ne fe joint pas à la fermentation , quelde décompoiition qui caufe la dégcnérefcence
dont j'ai parlé ? La fermentation eft le plus apparent de ces principes , &, voilà pourquoi c'ell le feul auquel on attribue tous les
phénomènes de la diffoliition des corps qui y font fournis. Mais
il me femble
que la nature connoît encore d'autres voies do décompofition
cela peut être prouvé par nombre de faits. Un corps
fufceptible de pafler par toutes les efpèces de fermentation , n'en
fubit quelquefois aucune , il fe defTèche 8c n'en eft pas moins
détruit par la fuccelTion du tems. Quelquefois , il n'éprouve que
la fermentation vineufe ou acéteufe , ou l'une ÔC l'autre fans paffer par la putride, Scc. Mille circonftances, telles que les mixtions

qu'autre

,

c'eft-à-dire

principe

:

accidentelles, l'évaporation , la chaleur ou le froid exceftif, changent abfolument la marche de la Nature , fans détruire fon aftion.
Nous-mêmes , ne connoilfons-nous pas mille moyens divers d'altérer, de dilfoudre
de décompofer un même corps ?

&

Nos

règles générales font fufceptibles d'exception

,

hreufes quelquefois

puifqu'aufTi

nom-

que leur application , il exifte
ques Chymiftes qui ne voyent que fermentation dans
qui expliquent par ce
de toutes chofcs.

principe la deftruftion Sc

le

encore quella Nature 8C
renouvellerceat

Si la fermentation ne ceflbit pas d'avoir lieu dans les ca^ dont
nous venons de parler , pourquoi un vin confervé trop long-tcms
dans une bouteille , ne deviendroit-il pas acide ? On fait ce] endant que cela n'arrive que rarement , 8c feulement à certain;s
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cf^èces devins, L'action dedruftii-e de la Nature eft plus variée que
l'on ne le croit , 8c un corps que l'on roullrairoit aux moyens
qu'elle emploie ordinairement pour diflbudre ceux de fon efpcce ,

pas pour cela inaltérable.

dcviendroit

ne

agents dont

La

elle

fe

fcrt

II

feroit alors fournis

aux

pour détruire d'autres corpf.

fûiblelTc de rcfprit

humain

lui fait

trop généralifcr

fes

idées.

bornes de notre
efprit, quand nous établiffons des principes abftraits pour expliquer
les eiîets de la Nature , qui paroiflent avoir quelques analogies. Ua
examen fcrupuleux y feroit par la fuite appercevoir des différences
eflentielles qui nous échappent trop fouvent ; les animaux, ainfi que
les végétaux, nous offrent, de même que les minéraux 6C les pierres,
des exemples dont nous pourrions nous prévaloir pour prouver l'immenfe variété des loix de la dedruftion. Les pierres, les minéraux,

Nous

refferrons

,

pouvoir de

la

Nature dans

les

ne fermentent pas. La vie qui commence , s'accroît 8c fe décertainement point le produit de la fermentation , ou

les fels

truit

le

n'ell:

donner une tells extenfion à cette idée , qu'à foril fiudroit
ce d'être vafte elle s'évanouiroit 8c n'offriroit plus d'images fixes ,
auxquelles on pût la rapporter-, elle fignifieroit tout Se ne fignifie-

bien

La Nature, en donnant aux animaux

roit plus rien.

une manière
de tous les autres

d'eKifter qui les

diflingue

entr'eux

&

8c

aux végétaux

qui les diftingue

êtres , les fait dégénérer 8c les détruit par des
ne conviennent point aux corps inanimés 8c bruts ,11 y a
plus , les loix qui font propres à ces mêmes corps , quand le principe de vie les anime , changent encore quand ce principe leur eft

loix qui

enlevé

;

enfin

,

les

circonftances qui changent ou qui altèrent l'acfont encore varier les

des agents deftrufteurs de la Nature ,
les formes de la deftruftion , 8c
produits
tion

&

il

nous femble que les

Chyiniftes devroient avoir égard à toutes ces données q^iiand

ils

trai^

I

T K

tcnt de l'analyfe des corps.

i
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SUITE

DES DÉCOUVERTES
De M. VAbbc DicQUEMARE
Sciences

,

Belles

A

S

Il

eft

que

celle

C

-

,

de plujîcurs

Lettres

A N

I

ù

M

Acadcmks Royales

des Arts

A

,

des

ijc.

L.

peu d'animaux dont la forme extérieure foit aufîl (Impie
de celui que je nomme Sacanimal.
étant apperçu qu'il

M

pas même le nom vulgaire , je commençai à l'obferver au mois de mai 1776. On le trouve couché 2c
attaché fur les coquilles des huîtres à écailles , aux rades du Havre.
n'eft

pas décrit

,

Se qu'il

n'a

une efpèce de fac vcrdâtre , un peu tranfparent, gros comme
pouce , plus long que large , inégal dans fon contour 6c dans fes
épailfeurs. Voyez la figure première , planche première. Du haut de
cette efpèce de fac, fortent deux canons A, B, figure 1 , qui paroifC'eft

le

fent en être la continuité
tirant fur

verd d'eau.

,

plus

tranfparens

La bouche du

,

de couleur tendre

,

grand canon A,ei1:
un ennéagone comme le repréfente la figure 3. A chacun de fes
neuf angles , ell un point de couleur orangé, &: dans l'intérieur de
ce canon , j'ai compté jufqu'à dix-fept poils , ou efpcces de petits
plumaccaux fort déliés , même figure. L'ouverture du canon B , fi-j. z ,
moins grande que celle du premier , eft un exagone avec 6 points
orangés , c'eft-à-dire , un à chaque angle ; en regardant l'intérieur
de ce canon , on apperçoit un mamelon de même couleur, fig. 4.
Lorfque les canons fe relferrent , ils prennent, par le bout, la forme
d'une bourfe à cordons , figure 5 ; mais ils s'applatilTent quelquefois
tout-à-fait , comme dans la figure première , ce qui arrive lorfque
l'animal fe fent toucher , ou que quelque chofe l'incommode j alors,
il commence par lancer un
jet d'eau du milieu rétréci de chaque
canon, peut-être même par les petits points orangés. Le corps, pour
cet effet , s'applatit en différents points , &C la robe fe chilFon'ie. Le
Sacanimal eft attaché fortement aux écailles de l'huitre , 8c plus par
certains points de fa furface que par d'autres. Il eft très-fenfible au
loucher \ je lui ai préfenté des morceaux do moule , il ne les a
le

plus

,

Tome IX

,

Part.

L
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pas

pris

;

j'en

ai

laliFé

grand canon

defcendre

doucement un

fiir-le-champ

petit

morceau dans

fort haut par
de ce même canon. Des manœuvres auiïi bornées que celles que j'ai apporçues jufqu'ici , une ftrufture extérieure
àuiïi lî.'îvîle , n'ofFrent-elles point dans cet être une nuance propre à
unir les derniers animaux avec les premières plantes ? Pour nous éclairer fur ce point , ouvrons l'un de ces individus , ( fig. 6 , plus grande
que nature ). Voici une ftrufture intérieure qui rellemble trop à celle
d'un animal pour s'y méprendre. Au premier coup-d'œi! , chaque
canon ne prcfente aucune chofe intérelTante , fi ce n'eft les poils
, N. Depuis la jonûion
dans l'un,, éc dans l'autre les deux mamelons
des deux canons , jufqu'à la moitié de la longueur du corps , il y a
des mufcles O qui paroiifent forts en les ouvrant, on trouve un inteflin grêle P, que je crois conduire de chaque canon ou au moins
du grand, aux vifcères de l'animal , ou à un gros intellin Q reinpli
le plus

,

il

a

été

repoulîë

Ja contraftion fubite

M

;

d'excrémens blancs 8c jaunes foncés , lequel forme une efiièce d'anneau au fond du fac , 8c eft renflé à fon origine , où il a l'air d'un
cftomac R. Le vuide de cet anneau eft occupé par une veflîcule en
forme de cœur S ; la liqueur épailTe qui y eft renfermée , contient
beaucoup des corps rcpréfentés par la figure 7. Cette veflîcule eft
fufpendue aux mufcles par un col fort délié , derrière le gros inteftin , à côté duquel on apperçoit une autre vedicule T , figure 6 ,
bien tranfparence , dans laquelle , quoique l'animal fût ouvert , j'ai
vu mouvoir vivement , en s'allongeant 8c fe raccourciflant , une membrane longue , étroite &C ifolée, terminée par un petit corps blanc.
Tous ces vifcères font blancs, tirant plus ou moins fur le verdàtre.
Sous le peau extérieure du corps , qui eft auflî forte qu'une velTie de
bœuf, il y a une membrane d'un blanc verdàtre , folide 6c comme
liée à une matière gélatineufe très-forte.
Après avoir fait connoître cet animal fingulier , i'efpère qu'un
plus grand nombre d'individus me mettra à portée de tenter deftus
des expériences qui pourront augmenter la fomme de nos connoiffances dans l'économie animale.

,
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n

figures R

,

19
I

;

de iAcadcTuic de Dijon.
8c 9

préfente l'exafte defcrip-

,

Novembre ijj6,îx Marchefcull
examiné avec la plus lingulière attention. Ce

tion de l'enfiint mondriiciix, né le 7

près d'Autun.

monftre
mais le

Je

l'iii

encore; fa famé a été, jufqu'à ce jour, très-langiiiirante;
de fa mère , qui n'avoit d'abord pu le nourrir , à caufe

vit
lait

d'un mal au feln

,

commence

à la rétablir.

Il

a

l'air

vieux,

&

fes

gencives ont un relief extraordinaire. A l'épaule droite, eft attaché
lin petit moignon , long de 9 lignes, qui a beaucoup de mouvemens,
d'où je conclus qu'il y a une articulation. L'épaule gauche n'a point

de moignon

,

mais on fent

la

pointe de l'omoplate Se un très

-

petit

Les douze côtes font bien placées,
je n'alobfervé d'extraordinaire dans cette partie, qu'une éminence
olTcufe au flernum. A l'endroit où devoir être la cuilfe droite, efi:
un petit pied , dirigé de bas en haut; il on le baillé avec la main,
os qui

glilfe

fous les tégumens.

&

Ce pied a feizc lignes de
fe relève comme s'il agilfoit par rcilbrr.
il
longueur, y compris une très-petite portion du tibia
a deux orj'y ai obfervé les parteils mal faits , mais avec des phalanges ,
De l'autre côté , font une cuilîe ,
ties du métatarfe qui y répondent.
une jambe
un pied , qui , enfemble , ont deux pouces deux lignes
de longueur. La rotule , placée à contre-fcns, touche le talon ; le
pied n'a que trois orteils très-difformes, avec des phalanges 8c des
ongles. L'épine du dos n'a pas toute fa longueur , à moins que le
coccix ne rentre extraordinaircment. L'os facrum,à fon extrémité
inférieure, faille beaucoup, ôc il paroît, par la rougeur qui l'environne,
que le frottement incommode l'enfant. Il y a 15 lignes de périnée ,
&: point de fclTes.
Le dos fe termine comme celui d'un cochon de
Les parties de Ja génération font beaucoup plus
lait très-maigre.
marquées que dans les cnfans ordinaires, 8c particulièrement le"
fcrotum. Ambroife Paré parle, pa^e 810, édition in-folio de 1575 ,
d'un enfant né à Parpevillc, près de St. Quentin en Picardie, qui ,
du côté des jambes , a beaucoup de rapport avec celui-ci (i).
il

:

&

&

(1) Si Qndefire connoitrc une collection intciefTantc fur les monftres, on peut
conlulter celle que publie M. K<gna:it, rue Croix des Petits-CIiamps, vis-à-vis
l'Hôtel de Luffon, Il en paroît déjà quatre Cahfci-s joliment gravés Scenlumincs,
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ESSAI
Sur l'Hilloire naturelle
Par M.

J. B,

Botanijle

& me'dicale

du

Cass

i

E

;

Patris,

Docîcur en Médecine, ancien Médecin

Ù

Confeilkr au Confeil-Supérieur de Cayenne.

du Roi ,

&

J_iES propriétés héroïques que

l'on attribue au CaJJle , les avantages finguliers qu'on en retire tous les jours pour le traitement 8c la
guérifon des fièvres de toutes efpèceà, foit aiguës, intermittentes

ou

lentes

préférence qu'on

s'empreffe à donner à ce bois

,
apdont l'arbre, félon M. Geoffroy , pouvoir, à jufte titre , être regardé comme l'arbre de vie
toutes ces conlidérations m'ont déterminé à donner de ce précieux
arbrilTeau , qui n'eft connu
cultivé ici que depuis quelques
années , une defcription exafte 8c ufie figure bien détaillée , priles fur la plante même vivante, 8c à rapporter avec une fcrupuleufe
exaftitude , ce que nous connoilfons déjà de fes qualités , propriétés
;

la

pelle Divin, fur l'écorce du

Quinquina

,

-,

&

èC ufages.

Quoique très voifine de la Colonie de Surinam , dans les forêts
de laquelle croît abondamment le Caffie , Cayenne ignoreroit peutêtre encore fon utile découverte , fans les foins ?<. l'attention de
M. le Marquis de Turgot. Ce citoyen , ami de l'humanité , Se toujours zélé à répandre les découvertes utiles qui peuvent apporter du
fûulagement aux maux qui l'affligent, me fit parvenir, fur la fin de
1770 , la treizième lettre de M. Buc'hoz , fur le Caflle , ainfi que
la gravure de cette plante tirée des Aménités exotiques de Linna;us.
Aidé de ces fecours , je me hâtai de féconder fes vues bienfaifantes
6c je fis toutes les recherches pofllbles , pour procurer à mes concitoyens la connoilTance d'une plante, dont tout annonce le plus heureux fuccès. Mais ce fut inutilement. Le CaHie ne fe trouva dans
aucun des endroits de notre Guiane , oîi on le rechercha alors. Oa
m'a cependant alTuré depuis peu qu'on l'a découvert dans le haut de
Comté de Gênes.
Gouverneur de Cayenne , s'adrelTa à celui
,
de
procurer à fa Colonie une plante qu'on y annonçoit comme un remède univerfel. M. de Cromelin , qui en
ètoit alors Gouverneur
lui répondit obligeamment , 8c en lui enla

rivière

M.

,

dite

la

Fiedmont
Surinam , pour
de

,

voyant des plants, des graines ôc de l'écorce de

la racine, feule partie
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ufage à Surinam , il lui détailla encore dans fa
que leur plus habile Médecin faifoit de ce nouveau
les cas où il l'adminillroit
remède, fa manière de l'adminiftrer,
avec fuccès. AufH, depuis la fin de 1771, nous nous fommes trouvés à même de cultiver fc de multiplier cette plante, tant par les
graines que par les plants qui nous furent envoyés , 8c de l'employer
utilement dans bien des maladies.
N'ayant pu voir encore le Caiïle dans fon fol natal , où fans doute

du

CafTic alors en

lettre

l'iifage

,

&

il

eft

plus vigoureux

plus fort 8c

,

mieux nourri

d'après les plants qui crollfent dans nos jardins.

dant que
bord des
fifs

A

je fais

des torrents

Cayenne

il

,

J'obfcrverai cepen-

d'après des renfeignements très-fûrs

,

rivières

,

dans

'es

vais le décrire

je

,

plats-pays formes par

,

les

qu'il croit au
dépôts fuccef-

frais Sc légèrement ombrages.
; qu'il aime les endroits
paroît fe plaire indiftin6iement dans toutes fortes de

Planté de graines , il y donne fci premières fleurs au bout
de deux ans , deux ans Sc demi tout au plus.
Cet arbrilFeau eft de moyenne hauteur, produifant une ou p!uqui s'élcvent de
fieurs tiges de douze à quinze lignes do diamètre ,
lîx, fept 8c huit pieds, avant que de donner des branches. Jufqu'à
ce que les tiges commencent à fe ramifier , elles font dans toute
terreins.

,
dont elles fc dépouillent allez ordinairement, après la formation des branches.
L'Ecorce en ell: fine, allez unie, grife
marquée pourtant de gerfcs
peu profondes. Celle des branches , dans leur nailTance , ell d'un
beau rouge , brunilfant 8C fe marquant de quelques lignes ou ftries
grifâtres , en vieillilTant.
Le Cadle pivote jufqu'à deux pieds 8c plus. Sa racine eft ordinairement fimple , garnie de fibres ou chevelus fans ordre, dans toute

leur longueur garnies de feuilles

,

fa longueur.

L'écorce

eft

Elle eft toujours plus groffe q.ie
,

comme

celle des tiges

,

les tiges qu'elle

grifâtre ê' gerfée

;

produir.

mais fuc-

intérieurement jaunâtre, ainfi que celle du
prenant promptement une couleur
,
bleuâtre, 8c exhalant alors une odeur piquante , (i, par une prompte
dedccation, l'on n'arrête pas fa tendance â la fermentation. Le bois
en eft léger , jaunâtre, comme l'intérieur de fon écorce, ayant plus
culente

aftez épailfe

,

(imarvuba

,

très

-

,

fermentefcible

on moins de moëille, fuivant la groffeur de la racine.
Les Feuilles font alternes, placées dans tout le pourtour des tiges
2t branches, conftamment compofées de deux paires de feuilles 8C
d'une impaire.
je

l'ai

filet aîlé

,

,

le delfein ci-joint; elles

articulé à

facilement dans
ovales

trouve-t-on qu'une feule paire , comme
font attachées fur un long
fc féparect
l'infertion de la première paire,

Rarement ne

obfervé dans

oblongues

^

plante

la
,

defsèchée.

Les

terminées par une pointe moulTe
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d'un pouce, longues de trois environ ; divifées danj
par une nervure faillante, d'où partent alternativement
des veines ou fibres qui, en s'arrondiiFant , fe confondent les unes
dans les autres. Ces feuilles font d'un vert foncé 6c noirâtre en diffus , un peu plus clair en delTous. Nouvellement développées , elles
font d'un rouge vif; ôc avant leur développement, pliées en deux ,
£c leurs côtés parallèlement appliqués l'un fur l'autre
depuis trois
ans que je cultive le Calîîe , je ne me fuis point encore apperçu
que cet arbrilfeau quittât fes feuilles dans aucune faifon.
larges

tières;

leur milieu,

•,

Ses Fleurs viennent à l'extrémité des branches , difpofées en grappes ou bouquets droits, compofés depuis quinze jufqu'à trente fleurs,
placées alternativement autour de la tige, ayant, chacune à fa bafe ,
écaille ou foliole colorée. Du refbe , ces bouquets ont affez le
port ôc le volume de ceux de la fraxinelle.
Leur couleur eft
d'un beau rouge vif de corail , plus éclatant encore que dans le
CorailodenJron des Ifles Orientales.

une

Je paffe à la defcription générique de cet arbrifTeau , un des
agréables à la vue , 8c pour l'ornement des jardins , par la

plus

multiplicité de

bouquets

fes

Se la variété de couleurs

,

dans

fes

feuilles.

Le PÉRiANTHE
ces fub-ovales

,

,

ou

calice

pointues,

(A

)

eft très-court,

comme

colorées

formé de cinq piè-

la fleur

,

Sc perfiftantes

après fa chute.

La GoROLLE
(P), arrondis
8c obtus par

,

&
le

ou fleur (F),

eft

compofée de cinq pétales égaux
ou quatre lignes; étroits

larges à leur bafe, de trois

haut, roulés en cornet

s'épanouiffant jamais

;

attachés

les

uns fur

autres; ne

les

au-deftbus des étamines

du difque ou placenta qui foutient

à la bafe

,

les ovaires.

Les Examines (E ) font au nombre de dix. Les Filets ( F) , alternativement un peu inégaux , font de quatre à cinq lignes plus
longs que les pétales , dans l'intérieur du cornet defquelles ils demeurent plilfés en zigzag (Z), jufqu'à leur épanouillemenr ou faillie
en dehors.
ov;iles

,

Ces

filets

naiffent fur la partie

convexe d'autant

velues, implantées autour du placenta,

au

&

Ces dix écailles convexes en-deffus ,
delfous, par leur réunion, forment autour du germe ou
tion des pétales.

d'écaillés

de l'inferconcaves en-

defl'us

embryon,

une efpèce de Ncclarlum. Les filets d'un rouge orangé, font chacun
furmontés d'un fommet ou anthsre jaune , à deux bourfes , obli-

quement

pofées.

Le PisriLLE.
mines
s'élève

,

î.ejlile eft fimple , un peu plus long que les étalégèrement incliné à fon fominet. Le ftlgmate eft fubulé. II
du milieu du germe (G) , compofé de cinq ovaires ou em-
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bryons très-courts , ovales , rangés
orbiculaire.
centa charnu

l'un

contre l'autre

fur

,
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un pla-

&

Le Péricarpe. Les
de

fruits ovales

cinq ovaires deviennent en rr.ûriflant, autant

obtus

tcrfrilnés par une j)ointc courte , un jeu
,
dans leur partie fupérieurc , écartés les uns des autres , 8C
placés comme autant de rayons (R) , au bord du placenta, cjui lors
de la maturité des fruits , fcmble un pentagone à angles obtus. Chaque ovaire ou germe , devient une capfulc , d'abord brune , cnfuite
noire (S), marquée fur les côtés de la pointe à la bafe d'une ligne
faillante ÔC arrondie
s'ouvrant, lors de la germination de la graine
en deux vulves qui contiennent une feule fancncc (S') , enveloppée
d'une peau mince roufsâtre , fous laquelle on voit le radicule recourbé
appliqué fur la bafe de la graine (S') , plus petite , mais ayant
la même forme que la capfule qui la contient. Cette graine eft fort
,

ajiplatis

•,

&

huileufe 6c fujetteà fe rancir promptemcnr.

Cadîe comme une efpèce de Simarouba,
caraâère que depuis environ deux
que nous eft parvenu l'Ouvrage de M. Fufée Aublet , fur
,
les Plantes de la Guianc , fi toutefois cet auteur n'a pas caraftérifé cet arbre d'après fon imagination , comme j'ai déjà obfervé
qu'il l'avoit fait pour pluficurs plantes , en parcourent fon Ouvrage.
Je l'avois même employé dans des dyflenicrics rebelles, où il avoit
eu un heureux fuccès , donné, deux ou trois fois par jour à la dofe
de vingt-quatre grains, dans demi-gros de diafcordium ; ou à la dofe
d'un demi-gros , infufées dans quelques cuillerées de vin chaud. Ce
qui me l'avoit fait annoncer dès 1772. , comme une véritable efpèce
de Simarouba , à M. PoilTonnier , Médecin infpefteur général des
Hôpitaux de la marine. Mais, quoiqu'il ait encore plus de reflcmblancc avec lui par fon amertume que par plufieurs parties de fa
fruftification , je vois aujourd'hui qu'il conftitue un gente de plante
particulier , 8f qu'on peut déligner cette première efpèce connue
par cette courte dcfcription.
J'avois d'abord regardé le

dont
mois

je

n'ai

bien connu le vrai

Quajjia pontaphylla
hus

,

,

peJicuUs alads

coccincis fruclu pentii fpirmo.

J.

,

flloribus racemojls

,

terminali-

B. Pat.

Les qualités, propriétés , Sc ufages du Caflle , ne font pas tous
bien conftatés_ dans cette Colonie. Nous n'avons pas encore affez de cette plante , pour répéter
multiplier les expériences. Je
me bornerai donc , pour le préfent , à expofer ici , fans entrer dans
un enthouliafme qui ne convient qu'à des Charlatans , ce que l'expérience nous a api'ris 8c nous apprend tous les jours , 5c ce que
nous favons d'ailleurs par des relations (ùres.
Toutes les parties du Caffie , écorce , bois , feuilles , fleurs , calice , enveloppes des graines 6c les graines mêmes , font d'une amer-

&
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tume

,

l'écorce de la racine ,
dans ces parties que réiide , par expénécellence , l'amertume de cette plante. De fa ftveur amère ,
dans la bouche
trante , durable , qui loin d'être défagréable , laifle
Elle
un goût qui flatte, l'on a naturellement déduit fes propriétés.
l'expéqualités du Quinquina
bonnes
les
toutes
contredit
fans
a
fièvres qui ont réfiflé à un
rience le prouve tous les jours. Des
cédé à la fimple infouvent
ont
Pérou
de
l'écorce
,
de
Jong ufage
dans l'eau-de-vie de
fufion de fes feuilles dans l'eau chaude , ou
avec fuccès , de
cannes. Plufieurs habitants fe fervent aujourd'hui ,
généraux , ufités
les
remèdes
précéder
fait
avoir
après
cette infufion ,
celle de
dans le traitement de toutes fortes de fièvres , pour guérir
donne
leur
ufage
fon
aiguës
ÔC
rarement
font
;
leurs cfclaves qui
des Fleurs , comme je
theïforme
L'infufion
dévorant.
appétit
un
expérimenté fur moi-même , fera plus efficace que celle des

préfent connu ; mais plus
les fleurs 8c les femences.

particulièrement

C'efi:

-,

l'ai

feuilles

,

quand on pourra

ii'eftpas bien

difficile

;

&

je

s'en procurer fuffifante quantité ; ce qui
ne doute point qu'elles ne produifent plus

aux
décidément &C plus promptement, tous les bons effets attribués
dans
les Ifles
renommé
eft
fi
l'ufage
dont
PoincillaJe
fleurs de la
pour la guérifon des fièvres quartes fur-tout.
D'après la lettre de M. de Cromelin à M. de Fiedmond en 1771,
n'employoient que l'extrait de la racine
les Médecins à Surinam
moins comme fébrifuge que
fraîche du Caffie , 6c l'adminiftroient
qui fuivent ordinairement
lentes
fièvres
les
dans
ftomachique

comme

6c putrides.
, malignes
borné à rapporter fur les vertus du Caffie ce que nous

les fièvres aiguës

Je

me

fuis

loin mes découvertes Sc
favons ici de certain ; j'aurois poulfé plus
le mois d'Avril 1773 ,
fi depuis
plante,
cette
fur
expériences
mes
le fervice dans nos Hôpitaux , la^ place
je n'avois pas difcontinué
ayant été fupprimée par
de fécond Médecin que j'y occupois alors ,
d'ailleurs, dans la lettre de M. Buc'hoz,
voir,
peut
Ou
Roi.
du
Ordre
long détail fur les vertus Se ufages du Caffie. L'expérience

un

plus

partie de cette plante
nous apprend tous les jours qu'il n'y a aucune
je me procurerai
précieufe à négliger. En travaillant à la multiplier,
France à des
en
procurer
d'en
connoître
,
les moyens de la mieux
conftater les vertus;
moi
en
mieux
que
encore
fauront
qui
oerfonnes
-pratique nous ont déjà déde confirmer celles que l'expérience 8c la
nouvelles,
§1
de confirmer enfin celles
trouverde
couvertes , de lui en
incertaines.
encore
qui paroîtroient
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LETTRE
Ecrite
Par M.

a

l'Auteurde ce Recueil,

Lespinasse,

cajfonne

,

Pris

i.

relative

IVloNSiEUR

Directeur du Canal Je Languedoc à Carau Traité des Rivières , 5Cc. publié par le Père

on a publié, dans le courant de l'année dernière,
Ouvrage du R. P. Frifi , Barnabite,
fous le titre de Traité des Rivières & des Torrens. Cet ouvrage
plein
,
d'érudition , honore, fans contredit , la plume de fon Auteur, 8C
peut, à divers égards, être confulté avec beaucoup de fruit par les
perfonnes , que le goût des connoifTanccs utiles , ou leur intérêt particulier , engagent dans des recherches fur les effets des eaux courantes ; mais plus il mérite d'éloges , plus il eft à craindre qu'il ne
la

,

Tradu£Hon de

l'Italien, d'un

dans toute fon étendue , fur l'efprit des jeunes Théopeu rigoureux dans l'examen des preuves , ôc fur celui des
Praticiens , qui fe bornent communément à adopter les règles fans
en difcuter le fondement. Pour mettre en garde les uns &C les au-

fafTi autorité,

riciens

tres contre les principes

bon

de cet Ecrivain

,

je

vous

de

prie

trouver

Monfieur , que je configne dans votre Journal , mes Obfervations fur deux règles d'hydrométrie , que j'ai lues dans la Traduction de fon Ouvrage , fi dont il m'a paru important de dém.ontrcr
,

la faulfeté.

La première

règle, qui efl empruntée du Père Grandi,

& qui par-

là ne peut être attribuée

au Père Frifi, à qui on peut feulement reprocher de l'avoir adoptée , enfeigne la manière de trouver la vîtelTe
des eaux courantes dans les différentes parties de la hauteur de la
fe£Hon d'une rivière. Elle eft ainfi énoncée, Livre i, pages 7 i &71.
» Il { le Père Grandi ) a dit , en premier lieu , qu'il falloir s'affu« rer , par des expériences , quelle étoit la vîteffe de la fuperficie
» d'une rivière. Il en indique les divers moyens. Cela pofé , il faut
))
chercher , par les méthodes connues , à quelle hauteur correfpond
« cette même vîtefle , ou , ce qui eft la inême chofe , de quelle hau» teur devroit tomber un corps , pour acquérir la vîtelTe avec la-

meut

»

quelle fe

>>

cette hauteur à toute la hauteur de la

» teur

vive

la fuperficie

de

à laquelle la vîteffe

Tvme IX,

Part.

I,

la rivière

:

&

enfin

,

il

faut ajouter

fcdion , pour avoir la hauaftuelle correfpond ; c'eft ce que le

J777.
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» Père Grandi appelle l'origine équivalente de la rivière. De cette
manière, il prétend que la vîieffe dans les différentes parties de
» l'eau, doit être, non pas comme la racine de la hauteur vraie de
» la feftion, autrement l'eau de la fiiperficie ne pourroit avoir au» cun mouvement, attendu qu'elle n'a point d'autre eau au-deflus
» d'elle, ni comme la racine de la hauteur prife de l'origine vraie
» de la rivière , comme fi les eaux ne rencontroient aucune réfiftance

;i

,

»' dans leur cours , mais comme la racine de la hauteur vive qui doit
» être mefurée de l'origine équivalente».
On voit, au premier coup-d'œil , que la théorie 8c l'expérience
s'accordent à profcrire cette règle ; car il s'enfuivroit manifeftement
que, dans tous les cas poflibles , la vîtefTe du fond feroit plus grande
que la vîtefle de la fuperficie. En effet, la hauteur due à la vîtefTe
de la fuperficie, devant s'ajouter à la hauteur de la feftion , pour
produire la vîtelTc du fond , celle-ci feroit toujours relative à une
plus grande hauteur que la première, 8c feroit par conféquent toujours plus grande. Or, tout le monde fait que cela ne peut pas être.
M. Mariotte que je citerai, parce qu'il eft cité par l'Auteur lui-même,
8c que l'on connoît d'ailleurs fon exaftitude dans les expériences ,
ayant à mefurerla portée de la Seine, au defTus du Pont-Royal, trouvoit que la vîtefTe à la fuperficie, étoit de 150 pieds par minute ;
cependant il ne comptoit que fur une vîtefTe moyenne de cent pieds,
parce que , » difoit-il , le fond de l'eau ne va pas fi vite que le
milieu , ni le milieu que la furface fupérieure ». ( Voyez le Traité
du mouvement des Eaux, première Partie, fécond Difcours ). Il
étayoit fon alTertion de quelques expériences qu'il feroit long de
qu'on peut voir dans la féconde Partie, troflème Difrapporter ,
cours du même Traité. La portée de la Seine , qui réfultoit dii
qui étoit de looooo pieds cubes par micalcul de M. Mariotte ,
nute , eût été bien plus conlidérable , en fuppofant, comme lui, 5
pieds de hauteur moyenne à la feftion , fi , félon le Père Grandi ,
ôc d'après lui, félon le Père Frifi, il eût cftimé la vîtefTe du fond,
non pas moindre que celle delà fuperficie , mais plus grande que cellecar la vîtelTe de la fuperci, à peu-près dans le rapport de 7 à i
ficie , étant de 150 pieds par minute, étoit de 2 J pieds par féconde laquelle vîtefTe fe rapporte à une hauteur d'un pouce trois
lignes , 8c comme pour avoir la vîtefTe du fond , il faudroit ajouter un pouce 3 lignes à 5 pieds, hauteur de la feftion , cette vîtefTe feroit d'environ 17 pieds —|- | par féconde, ce qui établit,
entre la dernière 8c la première , le rapport de 17 -4-ià2 +J,ou
bien , en réduifant aux plus fimples termes , celui de 7 à 1
d'où
il s'enfuivroit
que la portée de la Seine , au lieu de n'être , fuivaot le calcul de M. Mariotte , dans les circonftances où il l'a mefurée,

&

&

;

-,

;

I
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que de zooooo pieds cubes par minute , eût été, fuivant les Au^
teurs ci-defTiis, de 1,486,956
environ 7 fois
|f, c'eft-;i-dire
plus forte ; c'eft ce que je ferai voir en détail dans le calcul qui
fuivra une autre obfcrvation.
J'avoue que l'opinion de M. Mariotte cft trop générale ,
que
mal-à-propos il fuppofe que la vîteife du fond c/l toujours moindre que celle du milieu , comme celle - ci , moindre que celle de
la fuperficie. Tous ceux qui obfcrvent le cours des eaux dans les
rivières , éprouvent que le point de la plus grande vitciié eft variable
&. n'a aucune place fixe. Il eft quelquefois au fond
, quelquefois àlafurface, mais plus fouvent vers le milieu , 8c , comme le
remarque très - bien le célèbre Abbé Boffut dans fon Hydrodynamique, » fa pofition dépend de la réliftance du fond , combinée avec
les forces ad'tives qui produifent l'écoulement ». Les expériences
))
que M. Mariotte nous a tranfmifes fur cette matière, n'ont été faites
que fur des rivières ou des aqueducs de médiocre profondeur, c'eft-

+

,

&

,

à-dire, entre

3

ôc s pieds. Si cet

tées dans diverfes feéîions de la

exaâ Obfervateur

même

les

eiàt

répé-

rivière,

inégalement diftantes de fa fource,dans des parties de fon cours, dont les pentes
fufTent différentes ; ou enfin , dans des feétions fort inégales en profondeur, il n'eût pas affirmé, comme il l'a fait, que la vîteffe de
la fuperficie eft toujours plus grande , 8c il eût reconnu qu'il eft des
circonftances, quoique rares, oi'i la plus grande vîtefte eft au fond
;
mais il fuftit que ces circonftances foient rares , pour ne pas admettre
la règle du Père Grandi , qui , comme je l'ai fait voir
fuppoferoit
,
dans tous les cas , que le point de la plus grande vîtclTe eft au fond
de la feftion.
D'ailleurs , il eft aifé de démontrer rigoureufement
que plus la
,
feftion d'une rivière eft éloignée de fa fource , plus les vitelfes du
fond
de la furface approchent de l'égalité. L'on n'auroit pas plus
de peine à démontrer , que fi une rivière , dans une partie de fon
cours , vient à couler fur un fond plus rapide , la vîtefte au fond
d'une feftion, à travers cette partie de lit, approche plus de celle
de la fuperficie. Si , d'autre côté , l'on obferve que le frottement
du fond diminue toujours plus la vîtefte des parties qui coulent
plus près de lui , 8C que , par cette raifon , la vitelTe des parties du
fond de chaque feétion,eft plus retardée que celle des parties audelTus ; on aura lieu d'être convaincu que , fuivant les principes

&

mêmes de la théorie , la vitefte des parties fupéricurcs peut bientôt
atteindre celles des parties inférieures ,
quelquefois même la fur-

&

pafler,

fi

la

fe£tion eft fort

éloignée de la fource, à moins qu'une

trop grande proximité de fon

embouchure dans
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circonftances

,

n'apportent de nouvelles modifications au cours des

eaux.
Je viens maintenant à l'ufage que le Père Frifi fait de cette règle,
pour en établir une nouvelle fur le débit ou la portée d'eau d'une
rivière. Il fuffiroit , comme l'on voit , d'avoir prouvé la faulfeté de
la première , pour en conclure la fauileté de la féconde , tant que
celle-ci renfermera l'ufage de l'autre , mais indépendamment de cette
application , la nouvelle règle renferme elle-même deux principes
erronés , qu'il eft aifé de découvrir. La voici mot à mot. Elle eft prife

&

76.
Livre fécond , pages 75
ralfemblant le tout, il doit paraître fuffîfamment certain que
» les vîtelfes de l'eau , quoiqu'elles naiffent des caufes différentes, ou
« de la libre chute, ou de la preffion des eaux fupérieures , ont

dans
»

le

En

» une feule loi, 6c font proportionnelles aux racines des hauteurs, ou
w vraies ou vives. C'eft-à-dire qu'elles font proportionnelles aux raquand la fuabfolues des feftions
« cines des hauteurs vraies
» perficie de l'eau n'a aucun mouvement fenfible , &. que quand ce
» mouvement de la fuperficie ell fenfible , elles font proportionnel« les aux racines des auteurs vraies, augmentées de la quantité
» correfpondante à la vîteife de la fuperficie. Ce théorème nous
» fournit une méthode facile pour calculer les portées entières des
» rivières. Les éléments de tout ce calcul , font les fuivants. Un
» corps grave , en tombant librement, décrit, dans une féconde,
» de tems, 158 pouces f'^du pied de Boulogne , 6C par la vîtelVe
acquife à la fin de la chute, il pourroit , dans un tems égal,
))
« décrire 517 pouces f. Cela pofé , s'il y a une parabole dans la,

&

))

quelle

,

à l'abfcilTe 158 il, correfponde la femi-ordonnée

,

317!,

» toutes les autres femi-ordonnées exprimeront les vîtelTes corref» pondantes aux hauteurs des autres abfcilTes , 6C en divifant le
quatre de la femi-ordonnée par fon abfcilTe, on aura le paramétre
>)
» de la parabole qui fera de 6? 5 }. L'efpace que parcourt dans une
» féconde

,

le

corps flottant fur

la

fuperficie de

la

rivière

,

diyifé

»

hauteur correfpondante à la
ajoutée
à la hauteur vraie de la
viteiîe de la fuperficie, laquelle,
rivière, fera toute la hauteur vive ou équivalente. La racine du
produit de la hauteur équivalente par le paramètre , donnera la
vîtelTe du fond de la feétion. Deux tiers du produit de la vîtefle
du fond , par toute la hauteur équivalente , moins deux tiers du
produit de la vîtelTe de la fuperficie par la hauteur ajoutée à la
hauteur vraie , donneront la vîteffe moyenne. Finalement, le produit de la vîteffe moyenne par les largeur 8c hauteur vraies , donnera la quantité d'eau qui paffe , dans une féconde , par la fec-

»

tion rectangulaire ».

)j

>5

»
»
n
»
»
»
)i

par

le

même

paramètre

,

donnera

la

,
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Je gliiFerai fur l'inutilicé du calcul que fait le père Frili, pour trouver le paramètre. Je me contenterai d'obfcrver, qu'en liippofant
,
comme lui , qu'un corps qui tombe librement , parcourt 158 pou-

du pied de Boulogne , dans une féconde , Se qu'à raifon de la
acquife par cette chute , il peut parcourir un efpace double , ou 317 ^; le paramètre doit nccertairemcnt être double do ce
dernier nombre , ou quadruple du premier , puifqu'il eft de fon
«ffence d'être troifième proportionnel à rafafcifte
à la femi-ordonnée; ainli, il étoit inutile , pour le trouver , de fuivre la règle générale, qui eft de divifer le quarré de la fcmi-ordonnce par l'abfciffe ; mais ce n'eft, comme je l'ai dit, qu'une inutilité ,
noa
une erreur. Il n'en eft pas de même de fa méthode de trouver la
hauteur correfpondante à la vîtelfe de la fupcrficie. Selon lui , il
faut divifer l'efpace que parcourt , dans une féconde , le corps flottant fur la fuperficic , par le paramètre. En cela il s'eft gravement
trompé , ou le Tradufteur pour lui. C'eft le quarré de cet efpace,
non pas amplement cet efpace , qu'il faut divifer par le paramètre pour avoir cette hauteur 5 car puifque , félon lui-même, il faut
divifer le quarré de la femi-ordbnnée par le paramètre
pour avoir
,
l'abfcifTe , en confidérant l'efpace en qucftion comme une femi - ordonnée de la même parabole , c'eft , non pas l'efpace parcouru à la
fuperfîcie , mais bien fon quarré, qu'il faut divifer par le paramètre,
pour avoir la hauteur correfpondante à la vîteife de la fuperfîcie.
Quant au calcul indiqué par l'Auteur , pour trouver la vîteffe
moyenne, il eft évident, qu'au lieu de mener à la connoifTancc de
cette vîteffe , il conduit à un réfukat qui exprime la lame réelle d'eau
qui fe vuidc , dans une féconde de tems, fur la hauteur de la fection. L'infpedion feule de la figure ci-jointe , mettra ma propofîtion
dans tout fon jour. Soit B D , la hauteur d'une fedion de rivière ,
que je fuppofe perpendiculaire à fon fond 8c à fes bords, Sc A B , la
hauteur correfpondante à la vîtefTc de la fuperfîcie , exprimée par B C , DE, repréfcnterala
vîteffe due àla hauteur de la feéiion
, augmentée de la hauteur A B , ou -à la hauteur
équivalente de l'origine, 6c routes les •\îtefrcs ,
relatives aux points intermédiaires entre B Sc D,
feront exprimées par les fcmi-ordonnées correfpondantes ; 8c comme , le refte étant égal
ces

îl

vîteffe

&

&

&

BD

les quantités d'eau qui s'écoulent font

tionnelles auxvîteffes,

mant

il

propor-

s'enfuivra qu'en

fom-

toutes les vîreftes correfpondantcs aux di-

vers points de

mefurant

l'aire

D ,c'eft-à-dire,en
du fegmcntparabolique BDEC

la

hauteur

B
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on aura

la

la hauteur

2

,

quantité d'eau qui s'écoule, dans une

féconde, fur tonte
or, la Géométrie enfeigae que z A D x D E—

B Dj

=

A B X B C

3

feg.

B D E C donc
;

,

de

la règle

de l'Auteur qui dit

3

fond par toute la
la vîteffe du
tiers du produit de
hauteur équivalente , moins deux tiers du produit de la vîtelTe de
w la fuperficie par la hauteur ajoutée à la hauteur vraie , donneront
» la vîteffe moyenne » , réfulte la connoiffance de la lame d'eau ,
débitée dans une féconde de tems fur la hauteur de la feftion d'une
non la vîtefle moyenne du courant fur fur cette hauteur.
rivière ,
J'avois d'abord cru qu'une faute aulTi étonnante pouvoir être une
faute d'imprcfTion , ou bien une inadvertance de la part de l'Auteur ; mais l'application qu'il fait du réfultat de ce calcul , femble

que » deux

j>

&

annoncer en
par

fultat

une erreur de principe. En effet , il multiplie ce rélargeur 6c la hauteur vraies de la rivière , pour avoir

lui

la

dans une féconde , par la feition ;
ce réfultat, exprimant la lame d'eau
débitée fur toute la hauteur de la feûion , ne doit être multiplié que
par la largeur de la rivière , puifque c'eft cette largeur qui eft la
hauteur du prifme d'eau , dont l'aire du fegment parabolique eft la
bafe ; ainfi , il faut néceffairement que cet Auteur ait cru avoir
qu'il en ait retrouvé la vîteffe moyenne par la méthode ci-deffus ,
gardé le réfultat comme une quantité linéaire , au lieu de la regarder
comme une furface conftituant la bafe du volume d'eau qu'il cherchoit.
Je finirai par exprimer le détail du calcul qui donneroit , d'après les Pères Grandi ÔC Frifi , une partie d'eau environ fept fois plus

la quantité d'eau

or,

comme

je l'ai

qui

paffe

,

démontré

,

&

grande que

celle qu'a

M.

trouvée

Suivant cet Auteur, la

Mariotte.

de

vîteffe

la fuperficie étoit

,

par féconde , de
Et la hauteur, relative à cette vîteffe , étoit de . .
Suivant le même Auteur , la hauteur de la feâion
étoit de
Frifi , la hauteur équivaSuivant les Pères Grandi

&

lente

La

donc
due i 5

,

i

Voici donc l'exprefTIon de
Vil de pied

f 17 pi. 6.

••.

étoit

vîteffe,

X

,3
la

—fi

2p. i5p.o

o

i

j

500
515
o

à-peu-près de
.
.
6
17
lame d'eau débitée dans une féconde,
pi- 6. X
qui , par une réducïVï j ce
,

=

eft

tion aifée, devient VjV "^ mS'if de pied quatre par féconde; ce
qui, multiplié par la largeur de la rivière qui eft 400, donne'*f|f°° de
pied cube par féconde , 6c par minute 2='f5°ooo ^ qu 1486556 |f de
pied cube.

I
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OBSERVATION
SUR LA RAGE,
Qui a

communiquée par M.

été

à

Befançon,

M.

UD

Chevalier

le

T

^

Docteur en Médecine à

de Servieres

,

Officier

de

Cavalerie,

f,

JL/ ANS

»

les

))

le courant de Février 1772., un chien enragé parcourut
environs de Befançon Sc mordit cinq perfonnes , parmi lefquel-

les fe

trouva une

femme

qui

me

fit

appeiler à

))

fut

enfin qu'il vient d'être

même

l'inftant

mordue , ôt dès ce moment , je commençai
p
» tement qu'on a coutume de faire en pareille circonftance ,
qu'elle

le trai-

Sc tel

par ordre du Gouvernement. La
fut mordue en différents endroits du bras

publié

» femme que je foignois ,
de l'avant-bras , à l'inftant où elle fortoit du lit. Elle reçut donc
»
» une quantité prodigieufe de virus , puifque pour lors elle n'avoic
que fa chemife , qui n'offrit aucune réfiftance à la morfure de l'a,1
» nimal, qui du dernier coup de dent , emporta un morceau de
» biceps, large comme un écu de 6 liv.
» Une morfure de cette efpèce , me perfuadant que j'avois à
» combattre beaucoup de virus , me fit recourir à tous les moyens

&

,

,)

connus

,

5c je

n'héfitai

pas de joindre au traitement mercuriel la

» méthode de M. le Camus ( l'eau falée ) 6( l'ufage de cette plante
» préconifée par beaucoup de Médecins , connue fous le nom
» d'anagallls flore phœniceo Ci).
n Le traitement fut fuivi pendant trois femaines au moins ,
» j'eus foin d'entretenir, pendant plus de 40 jours, l'écoulement
» des plaies , que je ne cherchai à cicatrifer que quand il ne me
» fut plus polTible de douter que la femme fût vraiment guérie.
» Pendant le temps du traitement , je m'informai de l'état des
» autres perfonnes qui furent mordues parle même chien , ÔC j'ap» pris qu'elles étoient mortes dans le paroxifme d'une rage biea
» caraftérifée ce qui leva tous mes doutes fur la nature de !a
» maladie que j'avois à traiter dans cette femme, avec qui je n'ai
» jamais voulu convenir qu'elle eût été mordue par un chien enragé.

&

:

"
II)

Le mouron rouge.
1777.
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» Quatre mois après le traitement fini , cette femme reçut la vifite d'une de fes amies
qui , en la félicitant de ce qu'elle jouif,
foit d'une très-bonne fanté , lui fit fentir combien elle avoir couru
as rifqucs pendintfa maladie , lui difant que les quatre perfonnes
qui furent mordiles par le chien qui avoir manqué de la dévorer,
étoient mortes huit ou dix jours après la morfure.
» Cette femme qui jufqu'alors avoit toujours douté que le chien
fût enragé , fe frappa vivement, tomba dans une efpèce d'acca-

»
>'

»

»
»

»
w blement
8c fe mit au lit le même jour. Le lendemain lorfque
" j'allai la voir , elle me dit que fon bras malade lui faifoit mal ; le
mourut
» jour fuivant , elle donna des preuves d'hydrophobie ,
» deux jours après dans un accès de rage bien confirmée.
» Je ferai d'autant plus flatté que vous communiquiez mon obfer» vation à M. Girard , que vous m'avez dit qu'il cherche à s'occuV per de cette maladie. Le fait que je viens de rapporter , femble
que tous les remèdes, connus jufqu'à préfcnt pour com>?. prouver
» battre la rage , ne font que des palliatifs capables d'embarraffer
» le virus hydrophobique , mais peu faits pour le détruire ou le dé,"

&

..;

» naturer.
» Les conpoiffaçces de M. Girard 5c la pénétration de fon efprit,
» pourront peut-être l'encourager à hazarder quelques conjeftures
». relatives rà cett? obfervation. Ses réflexions pourroient nous apprendre quelle peut être l'influence de l'imagination fur le virus
))
pourquoi il eft de nature à être fi difficile» hydroihobique
» ment afllmilé aux humeurs ».
Ce qui rn'a déterminé à publier cette obfervation , c'eft qu'elfe
théorie de la rage. Elle
eft de la plus grande importance pour la
préfent
contre cette majufqu'à
employés
remèdes
prouve! que les
ne peuvent détruire entièreladie , ne font que des palfiatifs ,
ment le virus hydrophobiqu£. De ce fait , on peut conclure auflî
jque l'imagination frappée , a une grande influence fur le virus
même le
Jiydrophoiîique ; qu'elle peut en augmenter les effets,
réveiller lorfqu'il paroilToit totalement anéanti. Quelle eft la caufe de
-

,

&

&

&

cette influence ? C'eft ce qu'on ne fanra qu'après avoir découvert la
conles principes de la rage. Les Médecins qui veulent
nature
tribuer au bien de l'humanité Sc au progrès de l'art de guérir , doi-

H

vent donc s'appliquer férieufement à étudier cette cruelle maladie,
afin de pouvoir déterminer quels font les remèdes les plus propres
en état de rendre raifoti
.à la combattre. Alors , on fera peut-être

de cette horreur bizarre 8c infenfée que
la vue de l'eau ÔC des autres liquides.

les

hydrophobes éprouvent

a
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LETTRE
De M.

DE Magellan, de la Société Royale de Londres
de l'Académie Royale des Sciences
à M. DE BoRy
,

de Paris
Sur une expérience faite avec

le

Phofphore.

E Révérend Père Beccaria ProfefTeur de Phyfique à Turin , fort
connu par fes découvertes
fit une
expérience trcs-curieufe fur le
phofphore fulphuro-calcaire , dont on trouve la dcfcription dans
JLi

,

,

les Tranfaélions Philofophiques de Londres. Il remplit de petites
boëtes de métal avec ce phofphore , Se après les avoir dépouillées
de toute lumière, par le moyen d'une chaleur très-forte dans une

chambre obfcure

il
les couvrit avec des verres de différentes cou,
expofa enfuite aux rayons du foleil , 8c les découvrant
dans l'obfcurité , il trouva que le phofphore rendoit la même couleur du verre qui l'avoir couvert. Cette expérience eft également
inférée dans les Tranfaftions Philofophiques , année 1771 , ou du
moins dans le volume fuivant. Je me trouvai à l'Affemblée de la
Société Royale, lorfqu'on en fit la leftiire ,
je la communiquai
à mes amis, habirans dans différentes Villes de l'Europe. M. l'Abbé
Bourriot , aujourd'hui Chanoine de la Cathédrale de Bazas , répéta
cette expérience , il ne réu<îlt point ,
elle me fit part de fon peu
de fuccès. J'écrivis alors au R. P. Beccaria ,pourlui demander la marche qu'il avoir fuivie pour fon expérience ; fa réponfe fut affe? déraillée po;ir ne plus fe tromper. Je la communiquai de nouveau à
plufieurs de mes Correfpondans ; mais de retour à Londres, après
le féjour
affcz
long que je fis à Paris en 1775 , j'appris que M.
Wilfon , Membre de la Société Royale , avoit beaucoup travaillé
fur les phofphores ,
que fon travail l'avoir conduit à tirer des
conféquences différentes , comme on le voit par le Traité qu'il pu-

leurs

;

il

les

&

&

&

blia fur ce fujet (i).

(i) Voyez dans

le

Volume du fécond Semeftrc , année 1776, page yi ;
expériences de M. WUfon fur Ut Phofphores & fur Ut

l'extrait 8< la fuite des

fOuUun

piifittiitiques

q

.^ils

Tom, IX, Furt,

,

ocrent dans Vohj^ïL^ité,

l
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de lui commun?-'
Je ne manquai pas , à la première occalion ,
je me chargeai de préquer la vraie méthode du Perc Beccaria
nous fîmes les expériences avec le plus
parer les boëtes de métal
grand foin , 6c nous ne parvînmes pas à voir auCune couleur fur aucune des boëtes où le phofphore étoit recouvert par des verres cod'ombre , plus ou, moins
lorés. Nous n'y découvrîmes qu'un peu plus
diftinguer
foncée , fuivant l'épailTeur Sc l'obfcurité du verre , fans
expérience
notre
i^ublia
Wilfon
M.
,
la plus légère nuance colorée.
quoique j'aye exprimé mon doute fur !i caufe de notre peu de
fuccès , foit en l'attribuant à quelque déf 'ut dans l'appareil ou dans
Beccaria témoigne dans fa
la manipulation ; cependant , le Père
partialité pour M.
lettre imprimée , que je n'ai parlé ainfi que par
Wilfon , 81 qu'il n'eft pas content de ma manière à rendre hommage
-,

-,

&

à la vérité.

^

par un article de la Lettre du Père Beccaria , imprimée
propre
Se datée du 19 Mai 1776 , qu'il commence à douter de fa
trouver
les mêmes
fans
répétée
qu'il
l'a
parce
,
doute,
fans
expérience
apparences phofphoriques, vues à la première fois. Il y dit qu'il peut
de la lumière , ou la
s'être trompé , en prenant la différente graduation
quoique
foible; puifque ,
couleur,
vraie
une
pour
l'ombre,
de
nuance

On

voit

M. l'abbé Bourriot , ni M. Wilfon, ni M.Magellan, & furtout, ni M. Zanotti , Prélident de l'Inftitut de Boulogne, n'ont point
vu ce phénomène comme je l'avois apperçu la première fois.
8c trèsM. AUamand , célèbre ProfelTeur de Phylique à Leyde
dit-il

,

ni

,

habile dans la pratique des expériences phyfiques , m'affura , lors
de mon paffage dans cette Ville, au mois de Novembre dernier ,
les avoir féparés avec un
qu'il avoir reçu les rayons colorés , après
ejl une pierre
Bologne
de
préparé
phofphore
le
fur
prifme
( qui
bon
manicalcaire , dont la préparation confijle , à ce que l'on dit , dans une
pulation chymiquc avec du fouffre [i] ) Sc que ce phofphore , examiné
enfuite dans l'obfcurité , lui avoir rendu la même couleur. Ce cé-

Après en avoir ôté la
[i] On prépare ces pierres de la manière fuivante
réduit
terre &c les matières hétérogènes , on en prend quelques-unes que l'on
on la palTe au tamis. On humede les autres pierres
en pondre très déliée ,
avec de l'eau-de-vie , Se on les enduit de cette poudre. On prend enfuite un
dont la grille eft de cuivre jaune ; on y met d'abord
petit fourneau de terre
:

&

,

quelques charbons allumés quand ils font coniumés à moitié on remplit à
moitié le fourneau de charbon de braife on pofc doucement delfus les pierres
endu'tes de poudre ; on achevé enfuite de remplir le fourneau de charbon de
braife éteinte ; on couvre le fourneau de fon dôme ; 6c on lallfe brûler le charbonians y toucher, jufqu'à ce qu'il foit entièrement confommé, Lorfque tout
,

;

,-

^
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favant dillinguc de la

Haye , avoir été \ittkr\t
fes expériences, l'eu de temps
après , je
nie rencontrai avec ces deux Pliyliciens
M. le Profefleur Gobins,
qui me confirmèrent le fait chez M. le Prince Gallitzin , AnibalFadeur
de Kufîic, en Hol'ande. Les momens que ce feigneur n'emploie pas
i'i

&

aux

alVa'res

Pliydque

du cabinet , font entièrement confacrés à l'étude de la
maifon eft le rendez-vous général de ceux qui s'oc-

ôc fa

,

cu;ient des Sciences.
Il eft

donc évident, que des circonftances

particulières fe font opL'appareil de M. Allaman , eft
des plus beaux verres que j'aie jamais vus , ÔC il eft plus

pofées à

la réuITltc

compofé

des

expérierces.

que probable, que ceux dont fe font fervis MM. Wilfon , Zanotti
,
Bourriot 8c moi, 8c même le Père Bectaria dans fes dernières ckpcrienccs , n'avoient pas la perfection néceiraire pour réulTlr complètement. Il fcroit à defirer , pour le bien de la Ph)fique
que ceux
,

qui ont de bons

fera refroidi
la C'oilte

,

,

&

inftrumens

on trouvera
(in les

,

répétaircnt ces expériences.

fur la grille les pierres calcinées. Alors

garde dans des boëres

avei-

on en fépare

du coton.

On

trouve letto p erre i;hof|ihoi;que fur le Mont Paterno près de Bologne;
,
à peu-près de lemblables dans les environs de Stockholm , de
Plunibièics
&CC.

on en rencontre
,

REMÈDE DES CARAÏBES
Appliqué à

Une

lii

Goutte.

par le rang tju'elle occupe dans la
Sciences, vient d'éprouver fur ellemême l'efficacité de ce Remède pour modérer les accès de goutte.
Elle a reconnu , dans la dernière attaque qu'elle a elfuyée , que ce
Remède n'empêche pas l'humeur goutteufe de fe féparer du fang,
de former des dépôts ; mais elle eft convaincue par expérience ,

pcrfonne

,

anflî diflinguée

fociété, que par fon goût

pour

les

&

qu'il

atténue 8c adoucit l'humeur au point de rendre les accès infi8c moins violens. D'ailleurs , ce Remède paroît

nimrnt plus courts

être fort propre à purifier

excrétions 8c

les

de

les

le

fang,

fecrétions

fortifier

ordinaires.

l'eftomac

A

ce

,

8c entretenir

témoignage digne
ayant été plufieurs

nous pouvons ajouter le nôtre , comme
,
témo'n oculdire de fes effets.
Ce Remède conlifte à faire infufer 8c diïïbudre deux onces de
V 2
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bonne eau-de-vie de fucre ;
le matin deux petites cuilprend
taffiat.
un verre dV-au p.r deffus.
ou
thé
de
taiïe
une
avec
lerées à bouche ,
fur
Ce Remède n'exige que le régime ordinaire fur les ahu.ens

gayac , dans
vulgairement appellée

réfine de

trois

pintes de

On

&

boiffon.

la

PROCÉDÉ
Pour

retirer

VAcule

phofphorique

des

Os.

vous plaira d'os, foit de bœuf, de riiouce
ton , ou d'autres fortes d'animaux. Faites - les calciner , jufqu'à
poudre;
en
réduifez-les
alors,
blancs
parfaitement
;
qu'ils relient
faffe plus
verfez delfus de l'huile de vitriol , jufqu'à ce qu'il ne fe

iT^RENEZ

quantité

telle

qu'il

&L qu'il y en aye par excès. Faites chaulfer ce méun vafe convenable ; £< verfez cnfuite de
jufqu'à ce que vous en ayez fait un délayedeffus

d'effervefcence

,

lange fortement dans
l'eau

chaude

,

par le papier gris , 6C lavez bien le réfidu qui
plufieurs reprifes.
en
deffus
refté
fera
,
y paffant de l'eau chaude à
terre.
Faites évaporer toutes ces eaux dans un vafe de verre ou de
filliqueur
de
volume
très-petit
qu'un
,
plus
Lorfque vous n'aurez
évapotrez pour en féparer la félinite qui fe fera formée. Faites-la
acides ,
rer de nouveau , ôt jufqu'à ce qu'elle donne des vapeurs

ment

ou

clair. Filtrez

qu'elle

foit

réduite à un plus petit

volume encore. Introduifez-

dans une cornue de verre ou de grès bien lutée 8c ayant
lui ayant ajufté
placé ce vaiffeau dans un fourneau de réverbère ,
qui s'y trouve.
vitriolique
l'acide
de
l'excédent
chaffez
,
récipient
un
Lorfqu'il ne fortira plus rien , 8C que le bec de la cornue fera entièrement fec , délutez les vaiffeaux Sc vous trouverez dans le fond de
forme sèche. Si
la cornue l'acide phofphorique cryftallifé , ou en
vous voulez l'avoir fous cette forme , vous cafferez votre cornue ,

la alors

,

&

;

ou fi vous voulez l'avoir fous forme fluide , jettez-y un peu d'eau chaude
pour dilToudre feulement cet acide.
élève
Cette découverte eft de M. Chéel , Chymifte Suédois ,

&

de M. Bergman.
Pour faire du phofphore avec cet acide , il ne s'agit que de le
6c de
mêler avec un peu de poudre de charbon , dans une cornue
dirtiler le mélange. Il montre un phofphore très-beau ÔC bien plus
pur que par le procédé ordinaire.
;

.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
JLi'académie des Sciences,

Belles-Lettres 8c Arts de

Lyon

,

pro-

pofe , pour l'année 1777 Quels font les moyens les plus Jïmplcs £r
les moins fujets à inconvénicns , d'occuper dans les Ans méchaniques ou
de quelquautrc manière, les Ouvriers d'une Manufacture d'Etoffe, dans
une ceffation de travail ; l'expérience ayant
le temps où elle éprouve
:

appris que la plupart

campagne

de, ces

Artifans font peu propres aux travaux de la

?

Sujet fut continué en 1774. Le prix fera double, 8c confinera
la
valeur chacune de 300 liv. Les Paquets
, de
feront adredës , francs de port , à Lyon à M. de la Tourrette ,
ancien Confeiller à la Cour des Monnoies , Secrétaire-perpétuel pour

Ce

en deux Médailles

:

ou à M. le Chevalier de Bori ,
, rue Boiflac
de Pierre-fcize, Secrétaire-perpétuel pour la Claffe des
Belles-Lettres ou chez Aimé de ta Roche , Imprimeur-Libraire de
l'Académie , aux Halles de la Grenctte.
Aucun Ouvrage ne fera reçu au Concours , palIé le premier Avril
1777 ; le terme eft de rigueur.
M. de Flejfclles , Intendant de la Ville de Lyon , ayant invité
l'Académie de propofer, en fon nom, une Médaille d'or de 300 liv.,,
pour la perfcclion de la Teinture noire fur la Soie, elle a annoncé ,
par fon Programme , qu'elle adjugeroit ce Prix dans la Séance pula Clalfe des Sciences

:

Commandant

:

au mois de Décembre 1777, ^ '-^'^' "î"' '^^'''^
ein, à une plus grande perfecîion , la 1
ture noire de la Soie , ou par un Mémoire détaillé , auquel on joindra
des échantillons d'effais , ou par des expériences, répétées par-devant les
Commijfaires , qui feront nommés par l'ylcadémie , prefcriront les conblique de fa rentrée
conjlaté avoir porté

ditions

convenables

,

,

en France

,

tf s'engageront à garder

le fecret

du procédé

,

fi

l'Inventeur l'exige.

L'intention de

M.

de Flejfclles étant, au furplus, de

foUiciter la

Gouvernement pour l'Auteur couronné.
Les Mémoires feront admis jufqu'au premier Août 1777.

£aveur du

Ils pourront être adrelFés fous le couvert de M. l'Intendant, ou , francs de
port , à l'un de MM. les Secrétaires fufdits. Les conditions généra-

les font les

mêmes que

ci-delTus.

Prix de Mathématiques , fondé
, pour le
par M. Chriflin , de trouver des moyens flmples , de faire une Eclufe ,
fur une Rivière ou fur un Canal qui charrie du gravier , de manière
qu'elle ait la propriété d'cmpécher ou d'enlever les dépôts qui en intsrT,

L'Académie demande

1777.
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ro-nmit orlinvrcimntrufage

,

folt

quelle

tire

cette propriété

de fa pO'

qu'elle la tienne de quelques
fitioa J de fa con.ftrucîion p.irti:alicre ; folt
0.i"ri%es adjacents , qui la rendent capable de produire cet effet, fans
emphyer aucune Machine. On en excepte le cas d'un torrent qui entraî-

hhcs de pierre.
L'Acadé.Tiie aura égard aux difficultés du Problème. Dans le cas
où elle ne recevroit aucun Mémoire qui en contînt la folution gémoyens
elle décernera le Prix à celui qui aura donné des
nérale

nerait les

,

quelques découvertes
hydraulique.
l'Architeiftire
de
utiles dans cette partie importante
liv. Il fera diftribué
d'or
de
500
iMàdaille
une
lofé
eft
iiro
Le Prix
en 1778 , après la Fête de St. Louis. Les Mé-noires feront envoyés,
Les autres
francs de port , avant le premier Avril de la même année.
applicables à la Pratique

,

Sc qui renfermera

conditions, comme ci-deffus.
Pour le Prix de Phyfique , Hiftoire Naturelle ou Agriculture, fonde
I.esEtangSy
par IVI. Adamoli , l'Académie propofe le Sujet qui fuit :
eonfidérés

de L'Agriculture

côté de la Population

du

,

font

ils

plus uti-

que nuifiblcs.
une
Les Prix fondés confident en une Médaille d'or de ?oo liv , 8c
faire emd'argent de la valeur de 25 liv. ; mais l'Académie voulant
fondation , anploi des arrérages de la-rente conftituée pour cette
en
décernés
ainfi
1778 , après la
feront
Ils
nonce ces Prix^doubles.
les

Fête de St. Pierre.
premier
Les Mémoires ne feront admis au Concours que jufqu'au
ci-delTus.
comme
conditions
autres
Les
,
année.
Avril ds la mène
La Société Zélandoife des Sciences , établie à FiefTingue , a proavant le premier.
pofe cette qiieftion; fj ihaitant qu'on y réponde
Quelles font les caafes du dommage important que les.
cours défavanHabitans le cette Province viennent à fouffrir , par le
fans exprévenir
le
de
moyens
,
ta^eux du Change ? quels feraient les
mais
comptantes
d'efpèces
difette
,
d'avoir
danger
au
pofer cette Province
elle demeurât en état de monnayer les
contraire
qu'au
,
manière
de
,
pourroit-on mettre les
nouvelles cfpeces né-ef lires ? & par quel moyen
quant au titre & à l'évaluation dan^ la Re-

Janvier fj7^

efpèces fur

publique

le

&

Le

même

pied ,
en forte que dans toutes les Monnoyeries ,
monnayer les efpèces, tant d'or que d'argent

on put

entière--,

la continue
titre

:

,

l'ivaluatian

,

établis

ou à

prix eft une Médaille d'or

Les A

iteurs

ne

Ce

,

,

félon

et

le

établir.
,

nommeront

frappée au Coin de la Société.
point dans leurs Mémoires ; mais
_

&

Devife ,' 8C ils marqueront leurs noms
De^'ile.
cacheté, dant le délais portera la même
billet
un
dans
adrpîe
tout
le
Ouvrages
leurs
,
de
Oi demnde des Afpirans un double
en Latin»
ou
François
en
foie
,
,
Fla^nand
foit en
liùbk>iieat
ils

y mettront une

écrit

,

leur

1

,
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Tyxcnf:, Secrétaire de la Société. On avertit auiïi que les Ouvrages qui pourront arriver après
le terme fixé, ne feront point admis au Concours.
On ftipule de

envoyé

,

franc de port

,

au (icur

Jtijl

plus, que celui qui remportera le Prix, ne falTc

imprimer l'Ouvrage couronné, ni en tout, ni en partie, nia part, ni avec un autre ouvrage,
à moins qu'il n'en obtienne un confentement exprès de la Société.
Tous peuvent afpirer au Prix. On n'exclut du Concours que les
feuls Membres de la Société.
Il eft cependant permis à ceux-ci d'écrire fur les quedions propofées, 6C d'envo)cr leurs ouvrages de la
même manière. Mais, en ce cas, on demande que, pour fe diftinguer
des Afpirans, ils ajoutent à leur Dcvife 8c dans le Mémoire , &. au
dos du billet cacheté, les mots fuivans -.Membre de la Société ZcLmdoife.
La Société fera volontiers ufage des Ouvrages de ces derniers ,
pour l'utilité publique. Et quant aux Ouvrages de ceux qui ne font
point de fes Membres, elle fe réferve le droit de faire imprimer,
foit entièrement, foit en partie , ceux qu'elle jugera à propos , bien
que non couronnés. Et en ce cas , ils paroîtront fous leurs (impies
Devifes , ou auiïi fous les noms de leurs Auteurs , fuppofé que les
Auteurs mêmes jugent à propos de fe faire connoître après que
le Prix remporté aura été publiquement annoncé.
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TROISIÈME PROBLÈME
Sur

V-/N demande

rElecîriclté.

feulement fur

condufteur qui
auquel cas,
,
l'Eleftricité qui Ce manifcfte à une certaine diftance , ne viendroit
pas de lui, mais feroit ey.citée en cet endroit; ou fi cette matière
s'étend aii-de!iors du condufteur, en forme d'atlimofphère
jufqu'à
,
la dillance où l'on peut avoir des fignes d'F.leûricité ?

en

cft

fi

l'EIeftricité réfide

chargé, fans

s'étendre

au-delà de

fa

le

fiirface

Une boule

de métal, fufpcndue par un cordon de foie, puis élecperd pa? fenfiblement de fon élcftricité, quoiqu'elle foit
mue dans l'air avec rapidité , 5c qu'on lui faflb parcourir un grand
efpace
ce qui paroît prouver que VEleûricité ne réfide pas au-delà
de fa furface car fi l'athmofphère éleârique , qui l'environne , provenoit de l'Eleftricité dont elle fe dépouille, il s'enfuivroit qu'elle en
doit dépofer dans chaque nouvelle portion d'air, dans laquelle elle
pafle , 8c n'en confcrver que très-peu.
trifée, ne

•,

;

D'im autre côté, i! eft grand nombre d'expériences qui paroiflent
démontrer le contraire , 8c qu'on ne peut rapporter ici.

Tome IX,

Part,
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DESCRIPTION
D'une nouvelle

Cheminée économique, &

Obfervations fur les caufes principales qui font fumer
les

Cheminées

Par M.

;

J.MoNGEZ,

Chanoine Régulier

,

Profefeur de Philofophii:

à l'Abbaye de Saint-Lô de Rouen.

&

jamqis le bois
,
de s'en procurer une certaine
quantité, ont fait recourir à des moyens économiques pour le chaufou à
fer ^ delà, les cheminées-poëles , les cheminées tournantes,
le moyen
la Popelinicrc , 8cc. ÔCc. Les poêles, font certainement
plus fimple Sc le inoins difpendieux d'échaufter de grands appar-

Jamais
n'a

été

Cheminées n'ont

les

fi

rare.

Sa cherté

,

été

multipliées

fi

la difficulté

le

temens

;

mais

la délicateffe

Françoife n'a pu foulFrir leur extérieur

a banni leur malle informe des Salons de compagnie, des chambres ornées, dont ils rompoient la fymétrie, l'ordre
générale des
Se l'agrément des décorations. La chaleur uniforme

défagréable

:

elle

&

poêles,

leur

commodité pour échauffer les

plus vaftes

appartemens,

n'a
l'ufage confiant 5c nniverfel des peuples du Nord , tout cela
avanpeu
figures
leurs
François
,
des
aux
yeux
difparoître
faire
pu

lageufes.
je préfente , peut devenir poêle dans
befoin ; mais ce n'efl pas fous ce rapport que je vais en parler.
Sa principale commodité efl de pouvoir fournir du feu dans deux
appartemens contigus; de n'avoir cependant qu'un feul âtre de
ou feulement d'un
lailfer jouir du feu des deux côtés à-)a-fois ,

Le modèle de cheminée que

le

;

feul.

Le détail 8c les figures de cette nouvelle cheminée économique ,
feront aifément connoître. Se fa fimplicité 5c fon utilité.
On vient de l'exécuter dans l'appartement du Prieur de St-Lô.-elIe
efl fiiuée entre un cabinet Sc une grande chambre; elle n'a qu'un feul
tuyau; fon extérieur {figure i ) efl celui des cheminées, dont on a
rétréci le foyer; deux regitres mobiles dans des coulifTes, l'un du
côté du cabinet, l'autre du côté de !a chambre, fervent tour-à-tour
de plaques de cheminée; celui du cabinet, pour la chambre; celui
delà chambre, pour le cabinet de plus, le regitre fermé , qui
:

SUR

L'HIST.
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i^j

qu'une feuille de tôle , s'échaulFant facilement , communique
une douce chaleur à l'appartement voilin.
La Hgure première offre la cheminée telle qu'elle paroît quand
ôc la féconde , rcpréfente le bâti
les deux rcgitres font ouverts
n'eft

;

,

ou la c;i<;e de fer qui compofe tout le .-néthanifme de la cheminée
économique. A , cil la partie où l'on fait le feu ; elle doit par conféquent
quelles

les

E E

centre

,

C

,

EE

,

:

Montons
fe meuvent

le

foyer

;

B

,

eft:

la partie

où

de couliifes, dans lefdans la figure 3 , on voit le proHl
doivent être forgés pour fervir de cou-

les

5

regitres

des montans

On

au

trouver

fe

font les regitres

tels qu'ils

fervent

:

obligé de les conftruire

comme on

remarque ea
FF, pour lailfer un libre palfagc aux roulettes des regitres. Un de
ces regitres , avec fes deux roulettes de cuivre , eft de/Tiné dans la
figure 4. Le côté B de la figure z, eft caché par le chambranle G, dans la
figure I , où il eft rcpréfente par des lignes ponétuées. Si de cette
cheminée on vouloit faire un poiile , on pourroit attacher une feuille
de tôle à la traverfe M { fig.
j, qui tourne dans les montans N N.
On élèvera cette feuille quand on fera du feu , £c le foir quand on
fe retire , on l'abaiffe , 8c fermant les coulilfes des deux côtés , la
cheminée fe change en pocle , le feu fe concentre , 8c la chaleur fe
communique réciproquement aux deux appartemens (i).
Tel eft l'intérieur de la cheminée économique. Quelque commode qu'elle paroilfe , on pourroit la perfeftionncr. Rarement, un
eflai eft fans défaut. Si l'on veut donner au foyer de la cheminée
plus de 18 pouces d'ouverture , comme on ne peut trouver de feuille
de tôle qui ait plus de largeur , il faudra néccftairement fubftituer
des regitres doubles aux regitres (impies , c'eft-à-dire , des deux
montans ( H , G , fig. i. ) De chaque côté , partiront deux regitres,
qui fe fermeront au milieu du foyer , au point C , comme Àl. de
Montr.lembert l'avoir imaginé , quand il voulut convertir les cheminécà
en poêles (il. Les chenets doivent être conftruits d'une façon particulière. Au lieu d'une pomme ou d'un couronnement bas , leur partic antérieure s'élè^e en ligne droite jufqu'à la hauteur de 9 à 10
pouces , i'our fervir de point - d'appui aux bûches , tant d'un côté
que de l'autre. Enfin , on y adapte une feuille de tôle A , {fig. 5 ),
lilTes.

eft

,

le

2.

(i) Si le feu venoît à prendre à la cheminée, rien ne feroit plus facile que
l'cte ndre ; il ne s"ag roitquc de fermer les deux couliflbs
£c de maftiquer
tous les joins avec du plitre. Le feu ulors , privé de tout courant d'air, s'éteindroit de lui-même.
page 335.
(i) Mémoire de l'Académie des Sciences, 1763
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par le moyen de deux branches de fer q li laiiTenc la liberré d'ap-'
procher ou d'éloigner les ch?nets. Cette feuille réunit deux avantages , celui de retenir le bois , 5c celui de feri'ir de plaque de
cheminée, Sc de renvoyer la chaleur de plus près.
La Cornmodité 6c la néceiïité, le génie Sc le befoin , peuvent varier de bien des façons cette cheminée économique. Son peu de dépenfe Se fa fimplicité , la feront employer par ceux qui , voulant
économifer, feront bien aifcs d'avoir du feu dan? deux appartemens
à la fois , en n? confumant du bois que pour un.
Un remède peut être bon en lui - môme , 6c cependant inutile,
ou même dangereux, quand il eft mal appliqué. On trouve dans les
nos cheminées n'en
Livres cent moyens d'empêcher la fumée ,
fument pas moins. Il faut bien connoîrro le mal &C fescaufes, avant
que de fe flatter de le guérir. Je vais efTayer de détailler les caufes
principales de la fumée.
La famée , ce fléau terrible pour nos yeux délicats , eft un mêlanf^e de parties aqueufes , hulleufes , terre ifes 6C falines , qui Ce
difiipe d'un corps dans l'état d'ignition. Ce font ces particules falines 8c acides qui occafionnent la douleur cuifante dont on fe plaint.
A peine pouvons-nous ajouter foi aux relations des voya'^eurs , qui
nous peignent les Lapons , les Groëlandois , les Iflandois mêmes ,
enfevelis éternellement dans une athmofphère de fumée épallfe, qui
remplit leurs mifcrables cabanes. Envain cherchons-nous à nous en
garantir
cette incommodité eft une fuite prefque néceffaire de la
conftruftion vicieufe de nos cheminées , ou de phénomènes naturels
dont nous ne fommes pas les maîtres.
Les anciens fe chauffbierit peu , parce qu'ils agiiroient beaucoup.
Une feule cheminée fuffifoit pour toute une famille , aiilli , avoitelle alors une très-large ouverture , le foyer profond , 8c le chambranle fort élevé , laiffoit la facilité de palier par-deftbus 8c de fe
ranger autour du feu de tous côtés. Cette forme convenoic à l'ancien
rems, où père, mère , enfans , domeftiques mêmes, tous jouiffûient en commun du même avantage. Le manteau fe rétrcciflant
affez rapidement, fe terminoit en une ouverture très-petite, quarrée
quelquefois , mais ronde pour l'ordinaire. Telle eft entr'autres cheminées de cette façon , celle de la Salle des Etats au Château de
Blois. Cette cheminée a 15 ou 18 pieds d'ouverture , 8c le haut
qui fe termine en rond , ne paroît pas avoir plus de j pieds de
diamètre. Cette forme étoit très-avanrageufe. Le grand feu que l'on

&

:

faifoit

dans ces vaftes foyers

minée

,

l'air fe

noit avec lui la

fumée

fe

,

échauffoit bientôt les parois de la cheentraî,

promptement , 8c en s'échappant
fumée. Le tuyau devenant de plus en plus
raréfioit

trouvoit toujours

plus

refferrée

,

fa vélocité

étroit

,

la

augmentoit

,

s UR
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en raifon invcrfe de l'ouverture du canal; il s'établKroit un courant
violent Se rapiuc , 6c la fumée , emportée avec impétuofké , rompoit
faciLment l'obftacle de l'air extérieur , comme les eaux d'une rivière
deviennent plus rapides à mefure que le lit fe rétrécit. On devoit
do ic alors inoins fe plaindre de la fumée, que de notre tem?. Les
apiartcmens à feu des anciens croient vafles , 8c fourniiToient par
co.ifcquent une mafle d'air plus que fuÔlfante pour entretenir un
coiirnnt rapide. Prodigues de bois , leur feu étoit toujours un large
bralîer. Quelle force n'avoit pas alors une colonne de fumée
dont
,

la bafc

,

large cC étendue

qu'à fon dégorgement

Je citerai encore

,

diminuoit 8c

toujours juf-

rctreciiroit

fe

?

une

conllru(îlion fingulière

maine ou Gauloife, trouvée dans
tagne , à deux lieues de Dînant.

d'une

cheminée Ro-

en Breparoît,par les vefbiges d'antiquité
qu'on y a trouvés, que ce village a été certainement bâti fur les ruines
d'une ville confidérable. En creufant dans cet endroit, pour ramaf^
fer du tuileau à faire du ciment pour les fortifications de Sdint-}<ljlo,
on a découvert, dans une efpcce de chambre de iz pieds en quarrc ,
enduite de ciment , une cheminée qui exhaloit la fumée par deux
canaux de tuile d'une pièce , cimentés aux deux coins. Ces canaux
étoicnt de lo pouces de haut ?<: de 6 en quatre. Aux deux côté; oppofés , ils font percés de trous quarrés , longs de s pouces , fur i
êc demi de large (i).
Les caufesqui font fumer ime cheminée, viennent, ou de !a cheminée elle-même, ou du dehors. Parmi les premières, font le parallélifmedes parois , l'ouverture inférieure peu proportionnée à la fupérieure , l'expofition par rapport aux bâtimens qui l'environnent
ic la fituation dans la chambre. Parmi les fécondes , je compterai le
vent, fur-tout l'air, la température de rathmofphcre , le foleil , 8cc.
Jettons un coup-d'œil rapide fur toutes ces caufes dilférentes.
Par le parallélifme des parois d'une cheminée , j'entends la dif*
pofition dos quatre côtés, s'élevant toujours également, 8c gardant
entr'eux une même diftance ; ou s'ils fe rapprochent , c'efi: de (i peu,
qu'on doit compter leur inclinaifon pour rien. Cette conftruftion
eft vicieufe en elle-même , Sc bien loin de faciliter l'afcendon de la
fumée , elle la retarde fenliblement , Sc accélère fa chute. \'oici pourles fouilles faites à Corfeult

ï\

quoi.

La fumée

(i)

,

en montant par

Mémoire de l'Académie

le

tuyau

de

des Infcriptions

,

cheminée

la

Tome

1777.

i

,

,
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comporter 8c rdel'ement agir comme tout fluide qui fe meut dans
un canal. Or , nous remarquons dans une rivière, par exemple, deux
niouvcmens , l'un de la mallo totale des eaux de la fource vers
l'cmbouchare , Sc l'autre rétrograde près des deux bords "où les eaux
paroiifent remonter vers leur fource. Ceft ce mouvement que les
bateliers nomme at vulgairement Remoux. Qu'on me permette de me
fervir de ce mêaie terme en parlant de la fumée. Il fe palTe dans
la cheminée un mouvement à-peu-près femblable. La maffe générale de la fumée fuit la direftion afcendante A A ( fig, 6) , tandis
que les parties extérieures du tourbillon les plus éloignées de l'axe ,
âc par coiiféquent, ayant moins de degrés de vélocité, frottent con-

FF de la cheminée. Bientôt arrêtées Sc réfléchies ,
perdent leur première dire£tion , en acquièrent une nouvelle ,
mais oppofée , 8c redefccndent par les lignes BB; il s'établit alors
un vrai remoux, 8c cela , avec une facilité bien plus grande dans
.une chemioce quarrée , parce que les angles rentrans, favorifent fintre les parois
elles

gulièrement ce mouvement. Alors la fumée retombe , fe gliffe le
long de ces angles jufqu'à l'ouverture inférieure , 8c s'échappe par
que les perfonnes qui font
lés deux côtés. Ceft pour cette raifon

fume , font toujours
affifes près des jambages d'une cheminée qui
beaucoup plus incommodées que celles qui fe trouvent en-devant 5C
vis-à-vis du foyer.

La manière d'obvier à cet inconvénient eft très-facile. On l'exécute
tous les jours en rétrecilfant l'âtre de la cheminée , par deux corps
de maçonnerie

,

comme on

le voit

dans

la figure 6,

Alors,

le

cou-

rant de fumée qui redefcend par les lignes BB , fe trouve arrêté toutou prenant
à-coup par les deux corps C D , reflue fur lui même
avec lui.
fe
diflipe
ôc
tourbillon
A
il
fuit
le
,
la direftion
-,

EGG,

Dans une cheminée , dont

le

manteau

circulaire fe rétrécit

beaucoup

,

de fumée diminuant toujours de
acquiert de la force , gagne de
comprime
fe
refferre
,
fe
grolTeur ,
,
la vélocité en perdant de l'efpacc , Si. fon effort étant égal en tout
fens , elle s'élève tout à la fois.
Quand l'ouverture fupérieure dé la cheminée eft beaucoup trop
il

n'y a pas de remoux.

La colonne

relativement à l'intérieure 8c au feu qu'on y fait habituellefumée n'a plus allez d'efpace pour s'exhaler , 6c le tourreflue alors dans l'appartement , ne redefcend pas , mais
qui
billon
trouve
n'a pu monter. Au contraire , fi l'ouverture fupérieure fe
petite

ment

,

,

la

à ces petites cheminées de
grands
tuyaux ^ dans ce cas , la
de
dans
cabinet ,
fe dipetite colonne d'air parvenue à l'efpace pluj large , s'étend ,
naexpanfive
par
fa
force
grande
•vife ,
prend une furface plus
reffort
néde
foa
vélocité
fa
6l
de
coafé^uenc
par
turelle
perd

trop large

,

comme

il

arrive par rapport

qui fe rendent

,

,

SUR rmST. NATURELLE ET LES AETS.
pour fiipporter

cciïaiie

Une

la

fumée. Alors

,

la

i^7

colonne intérieure oppofc

Tcfiftance infiirmontable.

La

feule expolition

de ces deux défauts

,

indique aflez les remèdes

ncce.Taires.

à corriger eft, fans doute, la mauvaife
de tous côtés par des badinons,
&: c'cit ce que j'appelle défaut de pofition extérieure. Il eft rare de
pouvoir obvier à cet inconvénient. Il faut tout l'art d'un Fumifle, plus
Phyficien que Mcjon , pour le faire difparoître. Le vent arrête

Mais un des plus

difficiles

difpofition d'une cheminée,

commandée

les toits des maifons , prend toutes fortes
par-là, contrarie néceflairement le tourbillon de
fumée qui s'exhale. Il eft même des cas où il prend une dircflion
Le vent
tout-à-fait perpendiculaire, comme celui de la figure 7.

réfléchi

répercuté par

,

de direétions,

&

décrivant la ligne

A A

,

il

fe

trouve retenu dans fa courfe par

M

le faîte

2t ne le
effort pour vaincre cette réfillance
de la maifon
, fait
pouvant , il glilTe tout le long du toît , pafTe par-deffus , 8c retombe
de l'autre côté perpendiculairement, en roulant fur lui-même : malheur
alors à la cheminée qui fe trouve fur fon paffas^e. Il force la fumée
de fuivre fa direftion perpendiculaire , 8c de refluer dans fon canal.
Le meilleur remède efl: d'élever la cheminée au delTus de ce qui la
domine
dans le cas où on ne pourroit le faire , par le moyen
de quelque couronnement particulier, il faut garantir la cheminée
du reflet du vent.
Le défaut de lîtuation intérieure , eft celui d'une cheminée qui fe
trouve en face d'une porte ou d'une croifée.
On ne fauroit croire
combien cette polition eft défavorable. A chaque fois que l'on ouvre
ou que l'on ferme la porte, il fe fait une efpèce de bouleverfement
dans la colonne d'air, fa direftion fe dérange, 8c la fumée perd ,
pour l'inftant , la force qui la faifoit monter. Une grande cheminée
dans un petit appartement, fume prefque toujours. Elle abforbe trop
d'air,
la mafte qui circule dans cet cfpace étroit, ne fufîît pas
pour donner à la fumée fe vivacité néceftaire. Quand on allume du
feu dans deux appartemens qui ont une communication, la cheminée
où il y a moins de feu , fume. Tout le monde fent que le plus grand
feu attire une plus grande quantité d'air, 8C par conféquent , tout
•,

,•

&

&

courant fe dirige vers-celui-ci.
Nous avons déjà vu, en partie, comment le vent pou^ioit occafiontier
de la fumée. Le vent n'eft qu'une agitation violente de l'air , tantôt

le

régulière

8c

l'autre cas

,

uniforme

8c par accès. Dans l'un 8C
ou plutôt , la proportion qui doit
fe trouver entre la colonne d'air de la cheminée 6c la colonne extérieure. Quand le vent fouffle uniformément, il eft toujours aiTez doux,
il eft
très - facile alors de furmonter l'obftacle qu'il oppofc , en
il

,

tantôt fubite

détruit l'équilibre

,
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augmentant la force de la fumée, foit en rétreciffant fon canal, foit
par le moyen de quelques ventoufes pratiquées dans l'intérieur de la
cheminée, dont l'efFst, conftammcnt le mêine, rend à la fumée ce
qui pourroit lui manquer de force. Mais lorfque le vent eft violent,
il
fouille par
Son impétuofité le fait defcendre avec
fecoulfes.
rapidité dans tous les tuyaux de cheminées qu'il rencontre ; il comprime la fumée Si la repouffe avec violence jufques fur les tifons.
Souvent même il agit avec tant de force , qu'accumulant la fumée
au-deilus du foyer, il éteint le feu. Ce défaut eft. la vraie pierre de
touche des Fumiftes. Voici une manière affez fimple qui m'a réufTi.
J'ai fait prat!([uer
dans le cœur de ma cheminée, une féconde ea
tôle, dont la forme e.'l un grand cône tronq\)é A, {fig. 8). La
fumée, une fois fonie de cette féconde cheminée par l'ouverture
D, ne peut plus y rentrer. La rapidité du courant, établi dans
cet endroit, lui interdit tout retour.

La fumée
vuide

s'accumule

B C;

Se lorfque

Le

vent fouffle-t-il avec violence?

du cône de tôle dans l'efpace
fecouffe du vent eft paffée
la fumée,

tout-autour
la

,

coinpriméc dans cette efpèce de réfervoir, reprend fon élafticité y
8t dilatée encore par la chaleur des parois de tôle, elle remonte
bientôt avec le tourbillon qui fort par D. Cet expédient, fort
limple en lui-méaie, réunit grand nombre d'avantages. Il arrête
retient le tourbillon que le vent fait defcendre , augle rcmoux
mente l'aûivité de la colonne inférieure, en refferrant fon canal;
diminue la pefante\ir de la colonne fupérieure , en rétreciffant
fa bafe ; il ne dépare en aucune façon la cheminée , puifqu'il ne
,

paroît point,

La température

8c

la

difpofition de l'athmofphère

,

eft

ces caufcs auxquelles on ne peut que difficilement remédier.

une de
Qui ne

s'eft pas apperçu , que dans les tems humides la fumée s'élevoit avec
peine? Bien loin de s'exhaler, elle femble retomber par fon propre
poids , Se refluer dans les appartemens. Prefque tout le monde fe
plaint, dans ces circonftances , de fon bois ôc de fa cheminée.
L'air, embarrafle par les particules aqueufes qu'il tient en diffolution , femble émouffer la pointe du feu. Le feu lui-même ne jouit
plus de fon reffort 8c de fon aétivité. La fumée , montant avec
lenteur , rencontre au fortir de la cheminée , un air épais &C lourd ,
qu'elle n'a pas la force de déplacer. Au contraire , dans les tems fecs,
dans les jours de gelée , l'air eft libre , pur , léger , la fumée le pénètre facilement. Il oppofe une foible réfiftance.
On fait que l'air eft le dilTolvant de l'eau. Il ne peut donc, comme
les autres menftrues , n'en tenir qu'une certaine quantité en dilFolu-

tion.

Ainfi

,

dans

ment chargé 6l

les

faturé.

tems humides
Il

l'air

en

eft

déj

\

n'a plus la force d'en diffoudre

furabondamune nouvelle
quantité,
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&

iCc,

aqucufes, ou la fumée que le feu
a dégagé des matières combuftibies , fe diftrcbue difikilcmcnt dans
la malle de l'air; tandis que dans les tems fccs , il n'en tient prefque point en dllFolution ; il failit donc î< abforbe avec avidité la fu-

Telle quantité

mée ,
La

la

,

les

décompcfe

dernière

,

particules

divife

le foleil ou la
doué de toutes

les

qualités

elle.

Mille expériences nous

&

fuit

il

de ce

fera plus forte

contraire.

fcs

particules

&

,

les fait difparoître.

caufe principale à laquelle j'attribue la fumée, c'eft
pefanteur de la lumière. La lumière eft un vrai corps,

principe

ou

,

,

qu'elle

de

au-delfus de la

fera

qu'elle

aura un

Car de deux Huides qui

plus fort entraîne

matière

la

démontrent

la

j

elle

doit

agir

comme

de ce principe

vérité

fumée

refluer la

,

lorfqu'elle

mouvement

fe

plus rapide en fens
choquent diamétralement, le

La lumière , s'accumulant
fortement l'air, l'empêche de s'é8c occafionne en mcme-tems fon reflux au bas

toujours

cheminée,

le jilus foible.

prcife

chapper en haut ,
de la cheminée.
Mais pourquoi une cheminée fume-t elle plus à midi que dans
un autre tems ? Ce que je viens de dire , conduit à la folution de
ce problème, &. la figure 9 le démontre. Quand le foleil fe lève ,
ou méine qu'il eft un peu monté fur l'horifon , fes rayons , foibles
encore , ne contrarient prefque point la fumée ; ou s'ils en produifent un peu, c'eft moins par eux-mêmes que par le petit vent frais
qui précède 5c accompagne le lever du foleil. Leur dircftion étant
dans la ligne AH, ils n'agilTent que latéralement la fumée quitte ,
à la vérité, la perpendiculaire CG , pour fuivre la diagonale LI;
mais les rayons n'ont pas acquis tout le degré de force nécelTaire
pour la faire refluer. Ce degré augmente quand le foleil eft au point
B. Les rayons, d;ins cet inftant, commencent à entrer dans la cheminée par la ligne B D
ils agiffent plus
direélement fur le tourbillon de fumée. Cependant , leur aftion fe décompofc par les
différentes réflcélions qu'ils éprouvent aux points D E , &c. ; leur
mouvement s'affoiblit , leur force fe perd , ôc n'eft pas en état de
réfiller long-tems au courant de fumée. Mais à midi, lorfquc le foleil tombe d'à-plomb fur la cheminée , fon effet a toute fa vertu
;
fon aélion dans la ligne C G , eft direfte ; ce n'eft plus une colonne de lumière horifontale , diagonale Sc brifée , c'en eft une continue, perpendiculaire, qui a pour bafc l'aire de la cheminée, 8c
•,

,•

pour hauteur,

tout l'efpace entre le foleil 8c nous. A midi , les
rayons ont leur plus grand degré de force ; l'obftacle qu'ils oppofent
eft dillîcilc à vaincre ; c'eft alors que la fumée , contrainte de céder
,
reflue par le tuyau de la cheminée.
Telles font , en peu de mots , les caufes principales de la fumée
jdans nos appartemens. Il y en a beaucoup d'autres particulières &C

Tome IX,
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moindres qui dépendent des premières,
feu

,

lorf({ue l'on

commence

chambranle,

à l'allumer

comme
,

lorfqiie l'on foiiffle le

lorfqu'une perfonne fe place

de toutes ces cnufes
J'ai décrit quelques
remèdes généraux ^ c'eft toujours beaucoup de connoître le mal , d'indiquer fesfources; une main plus habile que la mienne, pourra en
détruire les pernicieux etTets.

contre

le

8cc. 8cc.

t/explication

accidentelles, eft trop vifible pour arrêter un inftant.

SUITE
DES RECHERCHES
Sur r Isthme

marin,

jondion de

fur

la

les

inondations

&

&

de

l'Angleterre

la

le
la

Hollande

G

o B E

Douvres

de l'Angleterre

defsèchement de

Par M.

V-/N demandoit

&

&

Calais

fitué entre

France

la

,

&

Flandre

,

;

fur

de

;

T.

Philofophe Anaxarque , f\ les montagnes de
un jour partie de la mer? Oui, répondit - il ,
pourvu que li teins ne leur manque pas, C'eft précifément ce qui eft
arrivé à la chaîne des montagnes côtières, que nous appelions Authie,
qui traverfoient autrefois l'Ilthme marin de Calais,
qui attachoient
l'Angleterre à la France. Si on jette les yeux fur la Carte phylique de
la France, divifée par chaînes de montagnes , préfentée à l'Académie
des Sciences, 5c que M. Buachc a publiée en 1770, on fera convaincu
de cette vérité par l'état aftuel de la furface des deux royaumes. Les
montagnes du Boulonnois ou de l'ancien pays de Quent fe prolongent dans b Province de Kent, où, fe dilatant, elles forment le
chaînon qui renferme le badin de la Tamife , 6C vont fe prolonger
vers les ides Sorlingues.
Les chaînons qui fe préfentent à la vue ,
femblent, dans des époques très - reculées avoir éié attachés depuis
la pointe de Start jufqu'au Cap de laHogue, Sc depuis le Cap Lézard
à la pointe de Breft. Mais il n'eft pas encore tems d'éclaircir les
preuves de ces évènemens.

Lampfaque

au

feroient

&

,

,

,

La même Carte offre encore les balîins des rivières côtières des
Provinces de Cornwall, Devon, Dorcet , Hamp , Suffex Sc Kent en
Angleterre, 6c ceux des rivières des Provinces du Calaiiis, Boulonnons,

SUR rmST. NJTURELTE ETIES JRTS.
réfulte de
Picardie, Normandie & Bretaj^nc.
Ponthicu
11

,

iji
cette

que l'amas des eaux qui fe jertoicnt dans le grand
côticrcs des deux Royaumes,
baflin , formé par les montagnes
devoir produire un grand fleuve dans le canal de la Manche, dont
que la direâion fuit indiquée par les courans fur
il fcmblc d'abord
la Carte des fondes de la Manche de M. l'Abbé Dicqucmanc , gravée
en 1772-, Se fur la nouvelle Carte de la Manche de Bretagne du fleur
DigciulU , gravée en 1774. Ce qu'il efc important d'obferver , c'eft que
ce fleuve étoit beaucoup plus près do l'Angleterre que de la France,
que dans les tems qu'il prcnoit fes fources aux rivières côtières,
embouchure du côté de la mer d'Allemagne , il faut
s'il a eu fon
fuppofer le niveau de tout le baiTin du canal de la Manche , aufll
élevé que l'embouchure des rivières côtières des deux Royaumes 5
obfervation

,

&

fa pente infenlible

vers

pas de

le

Calais

;

le

de fon

tcrrein

cours

deux pays d'Angleterre 8c de France;
enfin, fon pafTage fur l'Ifthme marin de Calais , où il fe jettoit ; ce
qui eft aûuellement vraifcmbluble, doit nccefTairement fe démontrer
par les obfervations maritimes.
Le pas de Calais, ou l'idhme dans cette hypothèfe, auroit donc été
alors coupé par un fleuve qui auroit été la première caufc de fa dcflruétion.
Un événement du même genre, dont les époques peuvent en quelque forte fe fixer, l'ouv.Tture du Détroit de Gibraltar, dont il eft
fouvent parlé dans les Hirtoriens Grecs 6c Latins , a bien pu influer

exhaulTé également dans

les

,

conlidérablement fur
fur cellet

qui

les

révolutions' de l'Océan

font arrivées au canal de la

,

8c en

Manche

particulier

£< à l'illhme de

La malTe des eaux de la mer Méditerranée, ayant vuidé fon
dans l'Océan, cette éruption a dû caufcr dans nos pays un
changement ph)fique dans l'ordre des chofes qu'on avoit obfervé
jufqu'à cet inftant ; ainfi , les phénomènes anciens, dont nous pourrons trouver des traces , feront peut-être contraires aux obfervations
aftuelles
à moins que nous ne jugions de la différence des évènemens par des époques chronologiques, Sc par les effets ph)liques qui
ont dû fe changer abfolument par une caufe auffi majeure que l'ouverture du Détroit de Gibraltar.
Mais il fe trouve des monumens phyfîques qui font bien plus durables que le bron2e 6c l'airain , des traces antiques de l'état du
globe bien plus affûtées que les ouvrages des anciens ; ce font les
couches de la terre, & les fofliles qu'elle renferme dans fon fein.
j)
Pour parler fûremcnt fur cette matière , difoit M. de Fontcnelle en
y 1710, il faudroit avoir des Cartes géographiques, drcffées félon
>>
toutes les minières do coquillages enfouis en terre ». C'efl ce que
démontre la Carte minéralogique de la fituation des terreins qui
Calais.

baffin

;

traverfent la France 8c l'Angleterre
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Guettard en 1746 , par M. Buachc ; on y voit la Province de
Kent en Angleterre, avoir les mêmes fodiles que l'ancien Quent, ou
le pays deCornwall, célèbre
la Province de Boulonnois en France

M.

•,

mines d'étain ÔC par fon charbon de terre, ell: dans l'alignement de la BafTe-Normandie enfin trois grandes bandes minéralol'Angleterre dans la même direâion;
^iques , partagent la France
marneufe , Se la troilieme,
la
féconde,
fchiteufe
ia première eil
fablonneufe qui ne font variées que par des accidens , une bande métallique pourroit même s'établir, fi les Naturalifles des deux Royau-

par

fes

•,

,

&

;

,

vouloient fe communiquer leurs obfervations : c'eft d'après
l'ouvrage de M.Gucttard, t<. tout ce qui a depuis été écrit fur ce fujet,
que jepenfe , avec raifon , que l'Angleterre ?< la France ne formoient
autrefois qu'un feul ôC même continent ; le Cornwall, Cornu Gallia ^

mes

fans doute,
Pomponius Mda

étoit,

la

corne ou l'angle des Gaules.

Liv. III,

,

Chap. VI,

Septentrionalis

Oceani

in-

de Bretagne ,
fulœ , parle d'une illc , in Britannico mari , dans la mer
Sena in Britannico mari Ojifmicis adrerfa Uttoribus. Cette ifle femble
Samavoir été difierente de l'ifle des Prêtrclfes , que Strabon appelle
pour
nitiqucs, Liv. IV,pag. 198, qui palfoicnt dans le continent
aller habiter

Car

,

avec leurs maris.

fuivant

infigniiejl

traduntur

,
:

Pomponius Mcla

,

cette ille, Gallici

cujus Antiftites perpétua Virginitatc

Barrigenas vacant. C'étoient

les

numinis oraculo

Sanâe numéro novem
nos

Prêtres de

effc

ancêtres

,

fondions , fur une mer fujette à tant de révolutions dans
ces époques , étoient fondées fur les obfervations maritimes. On
les Sciences.
fait que les Prêtres confervoient alors la Religion
Maria
ac ventos
prxditas
,
fingularibus
ingeniis
Mêla
dit
Putantque,
,
concitare carminibus , fequc in quœ velint animalia vertere , fanare qutz
apud alios infanabilia funt , fcire vcntura & prœdicare , fed non nijidc-

dont

les

&

ditas navigantibus

Cette

iile

8c.

,

&

id

tantum ut fe confukrent

profecîis.

côtes, 2c celle

toutes celles qui fubfiftent entre nos

évidemment de hauts fommets des chaînes ,
unilToient la Grande - Bretagne à notre conti-

de l'Angleterre, font
des montagnes , qui
nent
Ces pays , ces obfervations

,

d'hiftoire naturelle , annoncent des
parrévolutions antérieures à celles qui formèrent d'un continent
les
Bretagne
la
depuis
tagé par un fleuve , un golfe de l'Océan ,
fujet de
principal
le
qui
eft
Calais
de
l'ifthme
à
illes Sorlingues
,
être
aftuelles. L'ifthme de Calais à Douvres , devoit

&

nos recherches

pro-

Jj

maintenant de
longeoit en Angleterre fur le fond de mer , qui ell
de M. Buache ,
Ja profondeur de 19 bralles, déligné fur la Carte
de M,
drclîce en 1737, 5c qui elt jointe à la favantc Diflertation

1

confîdéré

comme

le

fommet

des

montagnes de l'Authie

i

il

fe

^
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Defmarcjl en 1753 , 8c fur celle de 1770 , déjà citée (i). On remarque
que cet ifthme comprenoit, dans fa largeur tcrreflre, le banc appelle
aujourd'hui les fubles de Godwln. Car , fuivant Cambilcn , mugis ad
ortum extra Tamifis ojlium Tanato infulœ locus vadofus , arenofus & naviguntibus injidiofus longe prajacet , qucm GooDWiN sands vacant
ubi INSULEM anno 1097 jiBSORPTAM , quce Comitis Goodwini patrimonium , produnt annales.
Cette Seigneurie du Comte Goodwin , enlevée d'abord au continent, forma une ille qui , elle-même , a été abforbée par les eaux ;
elle eft devenue aujourd'hui en écueil aux Navigateurs , après avoir
fait partie des campagnes fertiles de la France ôc de l'Angleterre j
elle ert un fond de fable, depuis l'an 1097.
Entre les rivages du pays de Kent , dit Cambden , page i , &C
ceux du CalaKis , la mer eli: (i reflerrée , 8c elle s'élève avec tant de
furie fur les flots, que l'on penfe que les terres ont été creufécs pour
lailTcr palier les

eaux.

Cantium , & Caletum Gallia , ita in altiim fe evehit , Cf adco
in arclum mare agitur , ut perfojfas ibi terras antea exclufa admiffïjje
Maria opinentiir nonnulli , opinionifquc fuir affcrtores adferunt Virgilium
Inter

in

illo verfii

Honoratus

,

,

Sc penitus toto divifos orbe Britannos quia inquit Servius
olim junfta erat continenti Britannia
& Claudianum ,
:

•-,

qui illum imitatus cccinit

Ce

détroit

d'Allemagne

,
,

polition de fes
coierant

,

dit

,

noftro

Cambden

,

diduâa Britannia mundo.

qui fépare la

mer

d'Angleterre de celle

montre l'antique union des deux rivages par la difbords. Maris ejl Britannia limes quàdfenfim littora quafi

fcmovet.

Aux preuves

de

ancienne , à celles que fourniiTent
courans , à celles que la chaîne des montagnes de l'Authie préfentent , à celles enfin, de bandes des minéraux
obfervées par M. Guettard , il faut joindre une nouvelle preuve tirée
du parallèle des couches de la terre entre les deux rivages ; les ruines
des bords de la mer, les fouilles di terre préfentent les mêmes fubflances dans la direftion des bandes indiquées par M. Guettard , ces
les baiïîns

,

tirées

l'hifloire

les rivières 8c les

Ces ifles ces éminences ces bancs, font des terres élevées qui dépofent
en Riveur de l'irniption de la mer fur les rivages 8c lur les côtes de la Manche,
,

,

U

Difmarejl. Cellarins , Lih. Il , Cap.
IV , N". CXLVI , Ê- SeSl.
, Secl.
en parlant des ifles de l'Océan autour des Gaules, Aquitanique, Ccltique
Belgique, convient que les noms des ides 8c leur nombre ne s'accordent point avec l'état préfcnt des cliofes , & tjUisdam forfan aliem ficiem indue,
riint , <iii.im olim hnbiiertjnt , quoJ tempori & Oceano impulandutn ij}. Cette ccndit

M.

XX r,
&

fidération, ajoute le judicieux

M.

à nos Géographes modernes

s'ils

,

Defmareft, auroit bien épargné des difculBons
euflènt fçu en faire ulage.
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obfervations trop peu multipliées par les propriétaires de l'un 8c de
l'autre bord des deux Royaumes , eil cependant alTez connue fur les
lieux mêmes ; tous les jours , les Anglois qui voyagent en France ,
font témoins des fouilles 6c des irré.^ïularités accidentelles qui fe trouvent dans les grandes bandes de M. Guettard ; mais qui cependant
vont répondre pareillement l'une à l'autre dans le Boulonnois ôc le
Calaifis

,

Kent

&C dans la Province de

» La nature

&

la

,

ôCc.

difpofuion des couches du terrein des deux côtés,

nous oifrent encore plulîeurs marques inconteftables de l'union , dit
M. D^fmare:! , c'ert une obfervation , que dans les montagnes les couches de terre qui en forment la hauteur , gardent par-tout dans leurs
différentes lir.uoiltés, un parailèlifme exafb entr'elles; » comme nous
faifons ici remarquer deux époques qu'il ne faut pas confondre , l'une
où l'Angleterre a été réunie entièrement à la France , dans un tems où
les rivières du baffin , formé par la chaîne des montagnes côtières ,
a oient une direûion , peut-être différente que celle que nous voyons
alluellement aux ccurans de la Manche, qui fe jettent dans la mer
d'Allemagne. Je ferois porté à croire que les courans ôc les rivières
defcendoient du côté de la mer d'Allemagne, pour aller entre les illes
Sorlingues &. la Bretagne , fe perdre dans l'Océan. Des révolutions antérieures à la formation de l'Ifthme de Calais , purent changer la nature
qu'on fe
des impulfions ôC conduire les courans du côté de Calais
rappelle un palfage de Pomponius Mcla , qui parle, liv. 3 , chap. ii,
d'une élévation conlidérable du flux de la mer , à l'embouchure de la
Garonne, (i) cette hauteur de la marée a dû être caufée par une
dirc'Sion contraire aux courans aftuels défignés fur les Cartes de
M. Dicquemarre Sc du fieur Degaute.
Je fais cette réflexion, parce que, fuivant M. Defmanjl, « il eft vrai
que dans deux m.ontagncs qui forment , par leurs croupes, l'enfoncement d'un vallon , on découvre à même hauteur des couches de terre ou
de pierre , arrangées dans une même difpofuion , on pourroit objefter
que dans les deux côtés du pas de Calais , on découvre la même
nature do pierre , les mêmes couches de terre à la même hauteur
que le canal da la Manche eft un vallon formé par la difpoiition
:

Le Géographe de Ravanne appelle

Bretagne en France, Briiannia in pai
que par la raifon du choc de la
mer Si du tleuve qui defcendoit dj ballia d« la Manche. Pomponius Mc-Zii parle
auJTi d'u:ie i(le à l'embouchure de la Garonne Amros infuU quam penden & at^
(i)

la

ludihus. Cette Province n'étoit dans les -narais,

tolli,

..iq'.'.is

iicrefcsmibits

,

idsà ii^ol,e exilli niant

,

quia

quum

\ideantur œditiora

imphvit illa operit , hsc ut priùs , tantum anihitur,
Ma'.^ré les recherches faviites de M. Da'nvUU , ce lieu eft encore perdu, ou
iJeft actuellement atta;tié à la terre
ou difparu fous les eaux.
quels ohiicet; ubi

il '''ils

,

,
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ratiirelle

dre

les

,

culaires,

quées

,

qu'ils fe

du rcrrein ». Mais
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analogies fe multiplient pour y répongorges qui font produites par des hauteurs prefque perpendi-

comme

les

celles des côtes

font très profondes

,

&

du Détroit, qui font rapides &. Lrufles vallons

s'enfoncent à

proportion

Ce qui prouve une irruption dans
deux Royaumes qui a fait verfcr a'abord

trouvent relfcrrés.

le bafîin

des côtières des
les eaux
,
dans un fens oppofé à celui qu'elles ont aujourd'hui.
Enforte que le pas de Calais , qui eft l'endroit le plus élevé du
fond de la mer, qui forme une éminence fur les deux mers Septentrionale Se Occidentale, eft la preuve la plus certaine del'cxiftence de
rifthme jilcin dans une époque très-ancienne. On fait la remarque
que les côtes cju Sud au Nord ne s'aballfent point par degrés fous les
flots j ainfi les couches de terre des rivages de Calais , n'annoncent
pas par leurs difpofitions aucune tendance régulière par dcffous les
eaux du Détroit, pour aller rejoindre leurs correfpondantes fur les
rivages de l'Angleterre. Joignez à ces preuves phyliques , celle qu'on
a obfervé plulieurs fois , que la terre du fond du Détroit étoit la même
que celle qui fert de bafe aux rochers qui font des deux côtés.
C'eft donc un fait confiant , que les courans du Détroit de Calais
ont dû avoir une direûion contraire à celle qu'ils ont aujourd'hui i
que ces courans 5c toutes les rivières côtières, ont dû former un grand
fleuve; que le badin des montagnes côtières des deux Royaumes ,
s'eft ouvert (i) entre la Bretagne Se les iflesSorlingucs , ou plus loin
dans la même dircélion ; qu'un grand événement a pu repouflcr les
eaux du côté de l'Ilthme, pour le miner infenliblemcnt, &. qu'enfin
tous les courans qui fe jettent fur le pas de Calais , vers la mer d'Allemagne , ne doivent pas être aulTi profonds que les fonds de la

mer,

près les ifles Sorlingues , parce que de quatre - vingts brafles
d'eau qu'on y trouve , ils ont une pente infcnfible fur le Détroit
,
qui n'a que dix-neuf bralTes de profondeur. Ces confidcrations méritent d'être publiées, il ne faut pas , dans la recherche que nous fai-

fons

,

ne

ces caufes

&

qu'un fait
qu'un événement , il eft impo/Tible que
générales n'aient pas influé fur celui que nous avons ofé

voir

examiner.
Si on obferve la configuration des côtes 8c la largeur du canal
de la Manche , la mer a dans fa plus grande ouverture , entre le Cap
Lézard
l'ifle d'Oulfeant qui lui eft oppofce , trente
lieues
elle
fe rétrécit enfuite , Scies côtes des Caps PéverelôC dclaHogue, ne font

&

•,

(i) Il y a des chaînes de montagnes qui n'ont point d'ouvertures ; d'autres en
ont. i°.Les Thermopyles, les Gorges Calpiennes, le l'afTagc des Cordillières.
( &C . Voyez raren, Ceogr. Gêner. Ch. A', P op. VI )
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éloignées que de feize lieues

:

enfuite à l'embouchure de la Seine,

&

de plulieiirs autres rivières qui fe déchargent dans la mer fur les côtes
de Normandie on remarque un élargilTement confidérable; mais les
côtes du canal de cette mer continuent à fe rapprocher entre Beale canal devient
chi-Head
le Cap Saint-Valery. Depuis ce terme
,

&

,

infenfiblement plus étroit jufqu'au pas de Calais , ilfe trouve reflerré
entre deux côtes élevées , qui ne font éloignées que de huit lieues.
Sur une étendue de cent cinquante-trois lieues, la Manche , d'une

ouverture de trente lieues , parvient infenfiblement à un Détroit de
huit; c'eft-à-dire , que le canal du pas de Calais , n'occupe guères
que la quatrième partie de fa largeur ».
D'après cette configuration , on doit s'appercevoir'que les eaux des
rivières côtières des deux Royaumes Si les courans , prenoient leur
cours vers

de

la

mer

la
,

partie la plus large du canal;, Sc

obligeoit les marées de faire

le

l'Irlande, en parcourant la voie tracée fur les
e'eft-à-dire

,

comme

l'Ifthme plein

tour de l'Angleterre

& de

CznesdeM.Guettard,

le banc de fable appelle le Borneur, qui fait la circond'Irlandej
Grande Bretagne , 6c les ifles d'Angleterre
la
frapper le Golphe formé par l'Efpagne , la Guyenne

entre

&

volution de la

&

pour venir

Bretagne-,5c par le canal fitué entre l'Irlande ScrAngleterre,pour venir

&

la Normandie, au Montfrapper le Golphe formé par la Bretagne
Saint-Michel , d'où il s'enfuit que , d'une part , le cours du fleuve
formé par toutes les rivières du baflln de la Manche , 8c l'impulfion
de la marée qui arrivoit le long du Borneur , dévoient produire l'effet
dont parle Pomponius Mila. Garumna ex Pyren,to monte delapfas nïfi
cum hyherno imhre aut folutis nivibus intumuit diù vadofus& vix navigahilis fertur. At uhi obvius Oceani ex ajluands accejjibus adauclus efi,
iifdemque rétro rcmeantibus fuas iUiufque aquas agit, aliquantum plenior,

6"

quanta ntagis proredLt,eo latior fit : adpojlremum magni freti fimilis;
majora tantum navigia tolérât , rerum etiam more pelagi ficvien-

me

th exargensiaclat navigantes atrocitcr , utiquejî alioventus , alio undaprœdpitdt. Cette violence du flux , ( i ) à l'embouchure de la Garonne,
n'exiftant

( I ) Meyer nous a le premier f.iit obferver un pronoftic certain des inondala Hollande. Lorfque Tlfthme exiftoit, lorftions de la mev dans la Flandre
que le? marées fiiivoicnt la ti'acc indiquée par le Dekimm^n ou Borneur ; lorf-

&

les marées s'clevoient fihant dans le Nord del'Ecofle & ^l'embouchure de
Garonne lorfqu'iin fleuve s'éoouloit depuis l'Ifthme vers la mer de Guienne,
ce mê;ne pronoftic étoit la marque infaillible d'une tempête fur les côtes de
France, de la deftruftion fucceflive du balfin de la Manche, de l'Ifthme, & enfin,
du changement des courans dans un fens oppoféau fleuve, qui a dû néceflaire.
ment exiftcr. Voici l'obfervation de l'Auteur Flamand Quoiiei fub pUnilunium
tum
psr diis aliquot yshiminsfiit âphriçus , atqus infeptentrionemfe forte mutât

que

la

;

:

,

,
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n'exiftant plus;

c'eft

une

cauftf

générale qui

un phénomène de cette nature

,

l'Iflhme de Calais. Sa rupture ayant

&

marée

qui a contribué à la

changé

la

177

donc
de(lru£tion de

fait ccfTcr

la

,

c'eft

direétion des courans

mer de Gafcogre

a perdu de fa hauteur.
Mafcaret décrit par PaltJJy, cft un relie
des efFervcflences fouterraines qui caufent les tempêtes fur la mer,
qui doit encore communiquer avec la Dordogne.
Si on fupi)ofe un inftant , que la mer d'Allemaf^nc 8c le canal de
la Manche, font à fec , & que deux perfonnes partnntenfemble, l'une
d'un lieu entre les illes Sorling'.ies
l'autre de la mer
la Bretagne ,
d'Allemagne, vis-à-vis la Zélande , elles s'élèveront en arrivant an
pas de Calais , de foixante braffes de hauteur. L'illhme de Calais efl:
donc eccorc une montagne fous la mer, c'eft ce que nous allons démontrer en rapportant les exprefTions de M. De/mrtre/î , en priant de
jeter les yeux fur les Neptune? Anglois &. François, fur la Carte de
M. Hnllcy , fur celles de M- Buache , que nous avons déjà citées.
«L'Océan, entre les côtes de France 8c d'Irlande, a quatre-vingts
braffes de profondeur moyenne; mais un peu au-delà , en pleine mer,
la fonde defcend jufqu'à cent, cent vingt, cent quarante braiïes ;
enfuite nous fuiipoQ;rons la longueur de la Manche, partagée en dix
parties , 8c cette divifion formée par différentes lignes qui coupent
cette étendue. Dans la première partie, la Manche n'a que foixantedeux bralFcs de profondeur; dans la féconde, elle donne cinquantedeux brdffcs; dans les autres divi(ions,on a trouvé fucceflîvemenc
quarante, quarante-trois, trente, trcnte-lix , trente-trois ; &C dans la
dixième 8t dernière , trente à vingt-cinq braffes. Quant à la partie la
moins large, qui forme le Détroit , le fond n'a que feize braffes de
profondeur moyenne, qui nefouffrepas beaucoup de variations. On
doit remarquer ici que ces profondeurs fucccffves ont été dcrcrminécs par des fondes portées dans une certaine étendue du milieu de
la Manche ; pour ce qui regarde la profondeur de la mer le long des
côtes de France 8c d'Angleterre, elle efl: indiquée par le Neptune
François, 8c fur la Carte du Doâcur Halley , à 13
14, &c. affez
régulièrement. Ces dimcnfions ne s'écartent pas beaucoup de la
profondeur du Détroit. Cette obfervation peut être d'un grand poids
pour conclure, en paffant, que la mer auraagicontre l'Llhme, comme
celui de la

,

alors la

Ajoutons, en paiTant, que

le

&

&

—

ajluantii Oenni unJas per Afhricnm vtl ub Hifpano ufque litore lnnoJJnimaclduc!as
mare, cdeà innoi Scpii-\niolorquet , ut J'uprx ag^eres , aUaqtie v!jl.:a:ln exiollat ,

noflrofque in ogroi ac pafcua ion^c profu -dr.t : iinde toio litoralt trr.ctu itjh.arla
voe ir.ajorcs noflri tlandrtiS apfclUveiunt. Lib.XlV.anil, Ji)C4.

nota, qiux rrij'a
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elle a agi

contre

les

côtes

,

car en réalifant rifthmepour un

moment

^

même

profondeur , que dans tout le convafte baffin , le long de la France &C de l'Angleterre. Cette
uniformité ôC cette régularité , fait envifager une unité d'opérations

on trouve
tourdece

fur ces côtes la

&

qui faifit tout efprit attentif.
dans la nature, qui frappe
Après ce détail d'opérations faites avec cxaftitude dans la Manche ,
i'obferve que la pente du fond de la mer doit augmenter dans la même
proportion , que la profondeur de l'eau augmente. La furface de l'eau
doit fervir d'un niveau naturel, qui ne fouffre pas beaucoup de variations, 8C s'il en éprouvoit quelques-unes , en s'èlcvant vers les côtes ,
nos calculs pécheroient plutôt par défaut, que par excès.
Ainfi , le fond de la mer dans le Détroit , efl: à celui de l'embouchure de la Manche , dans le rapport de hauteur de i6 à 61; c"eil-àde la
dire , de i à
|. Il n'a donc à i | près, que la quatrième partie
3

profondeur de l'embouchure , 8lil eft à celui de la mer entre l'Irlande
8C les côtes les plus avancées de la Bretagne , £<. au-delà, comme 16
eft à 80 , à 100, à izo, à 140-, c'eft-à-dire, comme l'unité eit à 5 ,
à 8 4 ; il n'a donc , à peu de chofe près , que la cinquième ,
eft à 7 ^ ,
lafeptième, la huitième partie des profondeurs fucceftives.
On pourroit de même chercher le rap[iort Géométrique des termes
intermédiaires, iX. on trouveroit une progrefiîon aifez confiante. Ainfi,
la difpofition du fond de la mer, préfente aèluellement à l'eau qui
le couvre, une pente alfez régulière, (i) qui favorife extrêmement ,
pour ne rien dire déplus, l'exiftencede l'Ilihme. ( Eft d'un fleuve qui
recevoir toutes les rivières côtières des deux rivages de la Manche.)
En fuivant les rapports arithmétiques, on trouvera que le fond de
la mer , dans prefque toute l'étendue du Détroit, eli aftuellement;
plus élevé de quarante-fix brades, qu'il ne l'eft à l'embouchure de la
Manche; de foixante-quatre, qu'il ne l'eft entre la France 5c l'Irlande j
de cent vingt-quatre , qu'il ne l'eft en pleine mer ; c'cft-à-dire, que

&

le

fond du

Détroit

eft

le

fommet

applati

d'une montagne

élevée

de lix cents vingt pieds de hauteur perpendiculaire, au-delfus du
veau du fond de la pleine mer ; de trois cents pieds au-delFus
fond de la mer, entre les côtes de la Bretagne Jt de l'Irlande;
deux cents trente à l'embouchure du canal de la Manche , ainfi
fuite,

comme on

le

ni-

du
de
de

verra plus en détail.

(i) Il eft vrai , ( dit M- P^f-nareft ) qu'il s'y trouve quelques bancs de fable ,
des endroits d'une profondeur brufqucc , mais leur étendue eft peu confidéra.
ble , &c nous n'envifjgeons ici q'ie d'une vue générale , la pente du terrein ; d'ailleurs , quelle croupe de montagne offrira une difpofition plus régulière dans fa
pente, que le fond de la Manche
ne préfentera pas, comme Iui,quelques ca-

&

,

ïités^

U

&

quelques hauteurs parfemées irrégulièrement

.'
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Nous découvrons dans la mer d'Allemagne, iVpcu-près la même
la même progrefTion dans les profondeurs du
pente de terrcin ,
nici'ure que fon canal s'élargit. Entre les deux Caps Nortfond,
forcland ScOrford-Nefl" d'un côté, Calais ï<. OlKndc de l'autre, la
fonde a donne vingt-quatre brades de profondeur moyenne. Entre
Orford - Neir Sc Yarmouth , Oltend £< le Tcxel, on trouve vingt-

&

;i

cinq, 8c
brafles,

plus loin fucceflivcmeut

,

trente, trente

-

cinq,

quarante

ôCc.

Voilà donc une éminence qui s'élève des deux côtés du Détroir,par
des pentes allez régulières. Nous pourrons en conclure, avec fondement,
que le fommet d'une montagne qui réunifl"oit les deux extrémités des
côtes de Douvres &. de Calais, venoit élever fa pointe au milieu des

eaux

,

&

féparoit les

Le mouvement

deux mers

».

mer, eft de deux fortes, l'un confiant, qui fe fait d'Orient en Occident , l'autre compofé de deux mouvcmcns contraires , &C appelle flux 5c reflux, qui cfl un gonflement
ou un affailTcment de la mer; il y a des loix certaines pour ces deux

mouvemens

,

général de la

qui font contraires par des

principes qui occafionnent

on fuppofe la réalité d'un Ifihme, entre Calais Sc
Douvres, les marées qui fe fuccèdent, par exemple , de Calais à
Boulogne, £<. les autres ports, par une progrcffion certaine dans
l'état aûuel , doivent avoir un effet contraire ;
le mouvement des
marées doit nccelVairement faire le tour des ifles de la Grande-Bretagne,

des

variations. Si

avant de fe communiquer de Calais à Boulogne;, le Borr.eur, qui
exifte depuis la mer d'Allemagne jufques par de-là l'Irlande, n'cfl-il
pas la trace de ce mouvement irrégulier dans l'état préfent dcschofes?
il
éioit nécelTaire dans le tems de l'exiflence de
il eft inutile, mais
rilUime; le flux 8c le reflux de la mer au Nord de l'EcofTe , combiné
avec le premier mouvement général de la mer d Orient en Occident,
n'cfl-il point prouvé par l'obfervation de Pyi/icûi, que Pline rapporte,
Liv. z, Chap. 97? Oclogenh cubitis fupra Brhanr.icam intuw.cfcere
cejîus Pytiicas maJUlicnfis auclor ejl.
Cette obfervation a celfé d'être
véritable lorfque l'Illhmc a été détruit, lorfque les eaux de la mer ont
trouve une ilTue ouverte entre Calais &. Douvres ; cette grande quantité

d'eau qui vient pénétrer dans
fc rclfcrre infiniment, doit

8c agir avec violence contre
le

Détroit ))endant

le

la

Manche

produire

reflux

,

les

fiir

côtes.

fuivant

le

,

rencontrant un canal qui
de grandes marées,

fes rivage;,

Les eaux fe haulTcnt dans
Père Gijuye; la raifon de ce

Phénomène

eft , que les eaux qui fe retirent des côtes d'Angleterre,
fercuniffentù celles qui quittent les côtes de France, elles fe foutiennent
élèvent le milieu du Détroit. Ce mouvement qui prouve un effort

&

dans im

lieu

où

il

ne

s'y paffoit rien

de femblable iicndant l'exillence
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;

de rifthme , doit fervir à prouver la vérité de fon exiftence 8c la vérité
de robfervation de Pytheas,
CoiTime nous entrerons dans de plus grands détails fur le refoulement d'eau que l'Ifthme devoit occaiionner fur l'Artois la Flandre
èi la Hollande, nous chercherons les preuves du defsèchement de
chaque lieux principaux , il fera facile d'appercevoir que la plus
grande partie de ces pays ont été deflechés , 5c font fortis des eaux
après la rupture qui s'eft opérée dans le canal de la Manche.
Il ne nous refte ici que de rapporter le fentiment d'AriJlote furies
terres fuccefîivemcnt occupées Si abandonnées par la mer.
Ce grand Philofophe dit, Lib.I, Metcorologicorum , Cap. XIV ^
quœ
idco que continenti vicina funt ,
de la verfion de Vatable ,
mari permutari folent nec fcmper hac , terra : illa mare , omni permanent
,

&

&

&

uhi nunc more ejl ,
tempore , fed ubi terra erat , illic mare nafcitur ,
ha exifamhitu
tainen
quodam
ac
Ordlne
crit.
terra
illic rurfum
, ficri
timandiun cjl.
Les obfervations des anciens , dit M. le Préfident des Brojfes , renouvellécs de nos jours fur le mouvement progrelTif de l'axe de la
terre qui , fe redrelfant fur le plan de l'écliptique , fait changer l'équateur de notre globe. Il importe peu que ce mouvement foit une
limple nutation de l'axe , ou une fuite de mouvemens progreflifs du
niême fens, comme la fuite des obfervations femble plutôt l'indiquer.

Car une fimple nutation produiroit

le

même

effet fur les

eaux, dont

extérieurement couverte ; ainfi qu'en ofcillant
une bouteille à demi-pleine d'eau , on en peut mouiller toutes les
parties intérieures. Quoi qu'il en foit , fi l'équateur change , la rotation de la terre élève fans celfe la maffe des eaux fous le plus grand
cercle. Ainfi , la mer, toujours pouiTée par la force centrifuge fous

la furface

du globe

eft

nouvel équateiir , abandonne fuccefîivemcnt certaines terres pour
en couvrir d'autres ; par une longue fuite de fiècles , elles les coules découvrent toutes , ou prefque toutes.
vrent
On a tellement fenti la nécclTlté de reconnoître que la mer avoit
qu'elle feule y avoit
long-tems couvert les plus hautes montagnes ,
coquillages , dont
quantité
de
prodigieufe
longue
la
la
à
dépofer,
,
pu
prefque toutes
les bancs de pierres font formés , qu'il a fallu , dans
les hypothèfcs , ou admettre l'univerfalité des eaux répandues fur
toute la furface du globe , ou fuppofer un déplacement de la mer.
Quelques-uns ont cru ce changement fubit, 8c l'ont attribué aufTi à
le

&

&

fubit de l'axe de la terre.
fyllêmes, le changement infenfible de l'axe de la
terre , par fon rcdrelfement fur le plan de l'écliptique , ne paroît
fujet à aucun des inconvéniens qu'ont les autres hypothèfes.

un déplacement

De

tous

les
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L'effet en eft attcftc par la Tradition ^ il eft conftaté par les monuIticns phyfiques de la Nature , tandis que les Philofophes ÔC les Aftronomcs en ont pu feuls apperccvoirla caufe ce qui joint à l'infcnfibilité du progrès, n'a dû ni frapper les yeux du vulgaire ,ni faire reffentir aux haijitans d'un climat quelconque , une différence de température, qui ne réfulte qu'à la longue, d'un changement fait par de:

grés infenfibics

dans

la

durant un

,

mémoire

des

grand nombre de

fi

hommes une
,

(iècles

trace inéfaçablc

,

•,

ni

comme

laiffcr

n'auroit

faire un coup inltantané , qui auroit produit une révoluLoin de porter fur des fuppolitions arbitraires, il eft fondé
fur des preuves ccmplettes que le tcms n'a pas encore donné lieu de
réunir. Il nous indique pourquoi les fommets des rochers font remplis de produ6tions marines , comment les bancs de pierres ont été
formés à la longue par le dépôt fucceffif des bancs de coquillages ;
pourquoi la mer a couvert le fec , 8{ comment elle y a fait un long
féjour , pourquoi l'on trouve au fein de la terre, dans des lieux fort
diftans de l'équatur, des plantes pétrifiées, qui ne naiffent que dans les

manqué de

le

tion fubitc.

climats équinosiaux.
Lcihnit^

,

en faifant fouiller

en Allemagne , y a trouvé des
de certaines plantes qui ne croif-

la terre

pétrifications empreintes des feuilles

M. de Jiijjlcii a trouvé aux
Lyonnois , une grande quantité
de pierres écaillcufes ou feuilletées , dont prefque tous les feuillets
portoient , fur la fuperficie, l'image , ou d'un bout de tige, ou d'une
feuille , ou d'un fragment de feuilles de quelques plantes étrangères,
qui ne fe trouvent ni dans le Lyonnois, ni dans la France , mais qui
croiffent aux environs de l'Equateur, dans les Indes occidentales ,ou
dans les contrées chaudes de l'Amérique. Ce font des plantes capillaires 6c des fougères, dont le tiffu ferré les a rendu propres à fe
graver dans les moules pétrifiés par le tcms f*. la matière.
C'eft aux Phyficiens de faire l'application de ces principes généraux , pour en tirer des induftions relatives à l'objet que nous voulons
faire étudier avec une attention particulière. Multa enim funt , dit
Ariftote , au lieu déjà cité , quœ prias erant aquofa , nunc auum continenti addita funt, Sed Ù contra res agitur.
fent que dans

le

climat chaud des Indes.

environs de Saint-Chaumonr

,

dans

le
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SECOND MÉMOIRE
la différente diiïblubilité des

Sur

de Vin

,

Sels neutres dans l'Efprît

contenant des Obfervations particulières fur plu-

fleurs de ces Sels;

Par M.

M ACQU ER

\) uoiQUE

,

de l'Académie Royale des Sciences (i).

que j'aie eu principalement en vue dans ce
de reconnoîtrc l'aftion de l'efprit de vin fur les fels
neutres, c'eft-à-dire , fur les compofés qui réfultent de l'union d'un
acide quelconque avec une fubftance de quelque nature qu'elle foit ,

travail

l'objet

ait été

,

cependant, en continuant ces recherches, qu'il étoit nécefde déterminer, autant que
faire de les étendre encore plus loin ,
fubfcela feroit pofiible,la manière dont l'efprit de vin agit fur les
neutres.
fels
lances mêmes , dont l'union peut former des
Les phénomènes de combinaifons que préfente ce dilTolvant avec
bien connus
les acides vitrioliques , nitreux 8c marin , étant déjà
j'ai
très-éclairés
Chymiftes
,
par les travaux d'un grand nombre de
éclairparoît
qui
matière,
fur
cette
revenir
de
inutile
cru qu'il étoit
même de ceux
cie autant qu'elle peut l'être; mais il n'en eft pas de
fufceptibles de
fubftances
les
avec
que l'efprit ardent peut ofirir
alcalines. J'ai
matières
avec
les
principalement
8c
acides
,
s'unir aux
penfé , par cette raifon , qu'il étoit à propos de faire quelques ex-

j'ai fenti

&

mêm.e,
périences fur ces dernières , avant d'aller plus loin ; il auroit
redes
dans
mais
d'abord
occuper
s'en
de
misux
;
été
fans doute ,
cherches co.mmc celles-ci , qui n'ont pour but que de bien conflamatériaux
ter des faits effentiels à connoître , 8c de raffemblcr des
eft toujours
il
avec
fuccès;
fuite
la
par
employés
être
pourront
qui
tems de

fouiller

dans

la carrière,

6c d'en extraire les matières

mières. Je reviendrai donc, pour ainfi dire , fur mes pas ;
mencerai par l'examen des phénomènes qu'offre l'efprit de

(

I

)

4^1

,-

Se

,

h faits

dg ce Ms.Tioire

,

com-

vin

avec

aux nbfervations fur la
p.
année I77Î , tom, 1
mîmes volu-ne Se année , page 559.

Voyez fon premier Mémoire dans
fur l'H'Hoire Nim-edi Sf fur la

Phvfirie

pre-

je

l'tntroJucllon
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enfuiic,
les alkalis fixes, végétal 6c minéral ; avec l'alkali volatil
donc
folublcs
ou
tartareiix
tartres
neutres,
,
des
fels
traiter
de
avant
Mémoire, je reconnoîtrai la
il s'agira (iriDcipaiement dans ce fécond
manière dont Ce comporte l'acide tartareux pur avec l'efprit de vin ,
£( enfin , je le terminerai par deux épreuves fur l'arfenic 8c le fel
neutre arfenical , qui feront ici des efpèces d'hors-d œuvres , mais
qui doivent cependant entrer quelque part dans un travail de la
;

natiire

de

celui-ci.

Alkali fixe du Tartre.
J'ai

pris

de

cation parfaite
cfprit

fixe

l'alkali

Je foin poiïible

avec tout

,

j'ai fait

,

du tartre, très-blanc,

par

bouillir

de vin qui m'avoit

fervi

les difTolutions

deffus

pour

,

très-fcc

filtrations

purifié

,

Si

dcHI-

dans un matras , du mC-me
expériences de mon pre-

,

les

mier Mémoire.

Au premier contaft de l'efprit de vin, l'alkali a commencé par fe
pelotter, 8c enfuite a formé, par l'ébuUition , une forte de liqueur
épaiffe , blanche 6c trouble , qui occupoit le fond du matras.
Cette efpèce de liquéfaftion du fel alkali , eft due , comme l'on
à une petite portion de phlegme , dont l'efprit de vin le mieux
,
reftitié, n'eft jamais entièrement exempt, quand il l'a été par la
fimple diftillation , fans aucun intermède , tel que l'eft celui dont
que dans l'expérience dont
je me fers. Je dois faire obferver aufli

fait

,

je parle

,

la

quantité d'efprit

que celle de l'alkali.
Après l'ébuliition ,

de vin étoit

trois

fois

plus grande

décanté l'efprit de vin encore très-chaud ,
gris , quoiqu'il fût fort clair ; il a
papier
puis je l'ai filtré par le
palTé très-limpide. Quelques gouttes de cet efprit de vin , mifcs
fur une glace , fe font évaporées , en alTez peu de tems , à l'air
libre, &. y ont lailTé des cryftaux figurés en lames d'épées ; quelquesj'ai

uns de ces cryftaux étoient

folitaires

;

mais

la

plus grande

partie

étoicnt croifés deux à deux, l'un fur l'autre, avec cette fingularité ,
que l'un , beaucoup moins long que l'autre , coupoit ce dernier à

angles droits vers une de fes extrémités , de manière qu'ils repréfentoient enfemble une croix , ou encore mieux , l'une de ces épées à

une croix.
évaporer, à une chaleur douce de bain de fable , cet efà mcfure que
prit de vin qui avoit bouilli fur l'alkali fixe du tartre
jaune ,
d'abord
couleur
une
contraftoit
la liqueur s'évaporoit , elle

l'antique, dont la poignée 8c la garde forment
J'ai fait

;

&

une faveur acre alkaline.
Lorfqu'elle a été évaporée aux trois quarts , j'en ai mis une portion dans une capfule de verre , pour la lailler achever de s'évapo-

puis roufsâtre,

rer à la feule chaleur de

l'air

,

il

s'eft
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c'étoicnt des pyramides quaélémens ctoient des quarrés réguliers,

cryftaux d'une forme toute différente
drangulaires, fort baffes, dont

pofés

les

uns fur

autres

les

les

,

&

:

décroiffaiu depuis

la

bafe jufqu'au

au microfcope la féparation de
ces élémens quarrés , qui formaient comme des efpèces d'efcaliers
ou de gradins fur chaque face de la pyramide.
Une demi - once du même eCptk de vin qui avoif bouilli fur
l'alkali du tartre , évaporée tout de fuite , jufqu'à (iccitc , au bain
de fable, aune chaleur affez forte, dans une petite taffe ou capfule de porcelaine , a laiffé deux grains d'une matière rouffe , foncée , dans laquelle il n'y avoir aucune cryflallifation. Cette matière

fommet

•,

on

avoir une faveur acre

de

alkaline

verdiffoit

,

8c avait les caraâères d'un

lât,
lin

très-bien

diftinguoit

;

également bien dans

elle fe diffolvoit

fortement

le

fyrop

vio-

compofé huileux, favonneux, alkal'eau

,

ou dans

l'efprit

vin.

d'une autre demi - once du même efprit de vin , ne
fenfiblement de celle de l'efprit de vin pur j il étoit
refté dans la capfjle qui avoir fervi à cette déflagration , un enduit
d'une matière toute femblable à celle que je viens de décrire.
Une circonftance remarquable de l'expérience dont je viens de
rendre compte , c'efi: que l'efpèce de diffolution aqueufe de l'alkali

La flamme

différoit point

fur lequel j'avois

entière

,

par

fait

le feul

bouillir

l'efprit

refroidiffement

,

de vin

,

s'eft

coagulée toute

en une maffe blanche

,

faline

,

mais en cryftaux infiniment petits , confus, entaffés , 8c
leur pen'ai pu d'abord déterminer la forme , à caufe de
de leur
irrégularité
de
leur
caufe
auffi
à
8C probablement

cryftallifée,

dont
titeffe

je
,

&

confufion.

L'ayant rediffous dans l'eau , fk laiffé cryftailifer dans une capfule
de verre , j'ai obtenu une cryftallifation en belles ramifications commais qui , par cela même ,
pofées d'aiguilles ou de filamons longs
ne me préfentant point de cryftaux folitaircs , ne m'en laiffoient
point diftinguer la vraie forme. Il y avoit cependant, dans des in-,

tervalles de ces ramifications , quelques cryftaux folitaires très-petits,
bien réguliers , 8c formant des tranches de prifme exngonaux , ou
des folides abfolument femblables à des carreaux de chambre. Oa
fait, pour l'ufage de la Médecine, une préparation nommée teinture de
fixe de tartre,
fel de tartre , &C qui confifte à verfer fur de l'alkali
reûifié , &C
vin
de
l'efprir
de
chaud
tout
encore
,
calciné
bien
à laiffer ce mélange en digeftion , dans un matras , au bain de fable,

&

pendant plufieurs jours

,

ou jufqu'à ce que

l'efprit

du vin

ait

acquis

iine couleur jaune foncée.
Le réfultat de cette opération devant avoir beaucoup de rapport
avec celui de l'expérience dont je viens de rendre compte , j'ai voulu

compareç

SUR rmST. NATURELLE ET LES
comparer

l'un à l'autre. J'avois

teinture de fel de tartre

dans

mon

,

environ dix ou

yîRTS.

extrêmement foncée en couleur

laboratoire depuis vingt ans

,

iSj

douze oncc5 de cette
,

&Cqiiiétoit

dans une bouteille bouchée

d'un limulc bouchon de licgc.
J'ai trouve, en l'examinant, que cette liqueur avoir perdu une partie
de fa couleur , quoiqu'elle en confervât encore beaucoup , £<. qu'il
s'étoit formé au tond un dépôt, partie liquide , partie folide , d'ime

beaucoup plus grande. Cette liqueur verdillbit le
fyrop violât, avoit une faveur mêlée de la fpiritueufe &. de l'alkaline;
fa flamme ne dilTéroit point fcnliblcment de celle de l'efprit de via
pur. En ayant fait évaporer une portion dans une capfule de verre à
intcniité de couleur

après que la liqueur a été évaporée aux trois quarts , j'ai
obfervé qu'elle paroiflbit un mélange de deux liqueurs très-ditîerentes
l'une , fans couleur, comme l'eau; 8c l'autre, d'ua
8c très-diftinftes
jaune fonce. Cette dernière nageoit dans la première , en forme de

l'air libre

•,

-,

gouttes ou de globules , exactement femblables à ceux d'une huile
jaune qui auroit été mêlée avec l'eau par la fccoulTe. Après l'évaporation totale à une chaleur douce de bain de fable , elle a lailî'é dans
la capfule un enduit d'un jaune-brun , cryftallifé confufémentjmais
formant cependant très-fenliblement des lames en quarrés-longs.
Au fond de la bouteille, qui contenoit cette ancienne teinture
de fel de tertre, il y avoit, comme je l'ai dit, i:n dépôt dont
formoit environ deux gros d'une liqueur
une partie étoit fluide ,
iranfparente, mais d'im jaime fort brun; j'ai féparé cette liqueur par
l'entonnoir elle ne s'eft point dilloute dans de nouvel efprit de vin que
Sa faveur étoit acre, très-alkaline , Sc nullement
j'ai verfé delfus.
a formé
rpiritucufo par révai'orationà l'air libre, elle s'eft épaiflie,
différente? cryfiallifations ; elle s'eft dlfToute entièrement dans l'eau,
l'acide marin alïbibli, s'y efl mêlé avec eftervefceuce , 8c en a féparé
des floccons bruns.
Cette liqueur étoit, comme je l'ai dit, au fond de la bouteille, mêlée
d'une certaine quantité de matière folide de même couleur ; cette dernière examinée fcparémcnt, avoit une confiftance gélatireufc ; clic
ne s'eft lailTée dilToudre , ni par l'eau , ni par l'efprit de vin , ni par
les alkaiis , ni par les acides; toute la bouteille étoit enduite intérieurement d'une pellicule prefquc femblable, par lecoup-d'œil, aux incruftations que fait l'eau de chaux, Sc réfifté à tous les difTolvans 8C
à tous les frottemens que j'ai pu employer pour l'enlever. Enfin, pour
terminer ce qui concerne cette ancienne teinture de fel de tartre , j'en
bien féparée desdilTérens dépôts
ai pris une demi-once très-claire
l'ayant fait évaporer au brin de fable
dont je viens de parler ,
,
jufqu'à ficcité, dans une capfule de porcelaine, elle y a laifiëdix grains
d'un rélidu de couleur de caramel , ou fucre à demi-briilé ; cerélidu

&

;

&

:

&

&
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favonneiix, très-déliqucfcent, £c d'une odeur forte que'
,
ne puis comparer à aucune odeur connue.
Ces effets de refprit de vin , fur l'alkali fixe végétal , prouvent bien
manifcftement qu'il en peut diffoudre , fur-tout avec le tems , une
quantité allez fendble ; mais il ell elTentiel de ramarquer que cette
diiTolution n'eft point entièrement femblable à celle des fels neutres
dans l'eau , ou même dans l'cfprit de vin ^ car dans ces dernières , ni
le dilTolvant , ni le fel dilîbus ne reçoivent d'altérations fenfibles ;
étoit alkalin
je

les examinant après les avoir féparés l'un
au lieu que dans celle de l'alkali fixe par l'efprit de vin
il paroît que ces deux fubftances' s'altèrent Scfe décompofent en parréciproquement.
tie
L'état de l'alkali fixe qui a été diffout dans l'efprit de vin, 8c qui a
été enfuite féparé , foit par l'évapcration de ce diflblvant , comme
avec le tems , comme
dans la première expérience, foit par dépôt
dans mon ancienne teinture de fel de tartre , prouve qu'il eft charge
d'une matière huileufe qu'il a extraite de l'efprit de vin , ou qu'il a
d'une autre
formée en agiilant fur les principes de ce compofé ;
part , le dépôt folide gélatineux, ainfi que l'enduit terreux de la bouindiquent que cette
teille , qui proviennent fans doute de l'alkali ,
matière faline eft auffi en partie décompofée par l'aftion de l'efprit de
vin. Je n'entreprends point, pour le préfent , de déterminer exaftement en quoi con(ii'loient ces altérations, &C quelles en font lescaufes,
parce qu'il faudroit pour ce!,) une nombreufe fuite d'expériences d'un
genre tout difterent de celles dont il s'agit dans ce Mémoire , 8c qui
me détourneroient de mon objet auquel je reviens en examinant,

ce dont on peut s'alîurer, en

de

l'autre

;

&

&

&

fuivant

mon

plan

,

d'autres matières falines.

Alkali Marin.
L'efprit de vin

,

après avoir bouilli fur ce

a brûlé avec une

flamme

fel

bien deflëché, 8c après

qui ne difteroit pas

bien
fenfiblement de celle de l'efprit devin pur; il avoir une faveur un peu
falée ; fournis à l'évaporation au bain de fable, lorfqu'il a été diminué à-peu-près des trois quarts , il avoit une couleur roulTâtre 6C
une faveur un peu falée ; une partie de cette liqueur réduite
évaporée à l'air libre fur une glace, y a Inilfé des cryfiaux cubiques bien
avoir été

filtré

,

,

&

La demi-once de cet efprit de vin, évaporée jufqu'à liccité,
dans une capfule de porcelaine, a lailTé deux grains d'une matière
faline roulTàtre , Se d'une faveur de fel marin.
On voit, par cette exj)érience, que l'alkali minéral fe comporte avec
l'efprit de vin , de même que l'alkali végétal
s'en
difibut la
il
même quantité ^h- La couleur roufi'àtre de celui qui a été diffous ,
réguliers.

-,
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indique
fur les

qu'il

agit aufll fur

l'a

huilcufe

partie

de

i'cfprit-

de-vin

juincipcs de ce compofc qui font propres à former

binaifon huilcufe, de la

même

manière que

le

1S7
,

ou

unecom-

fait l'alkali fixe

végétal-

Alkali volatil du Sel Ammoniac.

me

la diflblubilité de cette matière
de l'alkali volatil concret , qui avoir été
dégagé du fel ammoniac par l'intermède de l'alkali fixe vé,'^ctal. J'ai
lailfé évaporer à l'air libre , fur une ghire , une portion de I'cfprit de
vin bien filtré , que j'avois fait bouillir dans un matras fur cet alkrli
volatil , il s'eli: formé, par cette évaporation , une cryftallifation affcz
abondante, dans laquelle je n'ai pu diftingiicr, même à l'aide d'une
forte loupe, aucun cryflal folitaire ou ifolé d'une forme régulière j
mais l'enfcmble de cette cryftallifation repréfentoit tout ce qu'on peut
imaginer de plus beau Si de mieux dclTîné en ramification , arborifitlôn, figes très - agréablement courbées 6c garnies de larges feuillages. Mais par le refroidilTement du refte de la liqueur , dans une fiole
bouchée , il s'efl formé une quantité aflcz confidérable de cryftaux
féparés 8c non groupés , figurés comme dés branches de colonnes
prifmatiqucs h fix côtés , fans y comprendre les faces fupérieures 8C
inférieures, qui étoient les deux grandes faces de chaque cr)fta! ; ces
faces étoient par cor.féqucnt des exagones , mais il n'y en avoit qu'ua
petit nombre', qui fufTcnt réguliers
dans la plupart , il y en avoit
un , deux , ou trois côtés plus petits que les autres.
Voilà, comme on voit, deux cryftallifations bien différentes l'une
de l'autre, d'une matière faline, dilToute dans la même liqueur; mais
la première s'eft fiiie pnr l'évaporation fur une furface plane. Se la
féconde par le rcfroidifiemenr dans un vaifl'eau fphérique , &C c'cft
fans doute de ces feules nifferences qu'a dépendu la forme fi différente de ces deux cryftallifations ; ces effets font très-ordinaire; dans
la crydallifation. Ils prouvent combien il refte d'obfervations à faire
fur les phénomènes de cette opération importante.
Je crois que l'on peut conclure de ce qu'on vient d'cxpofer, que
la vraie forme des cr\fln\ix de l'alkali volatil concret, eft celle que
j'ai obtenue par le rcfroidiffement ians évaporation , Se je préfume que
ce moyen ert le feul d'obtenir des cryftaux folitaires &(. réguliers de
cette mntière faline.
L'alkali volatil ct:^nt au moins auffi évaporable que l'efprit de vin.
Je ne pou^'ois me fervir de l'évaporation pour déterminer combien
l'efprit de vin pouvoit en diffoudro à l'aide de la chaleur de l'ébulli-

Je

fuis fervi

,

pour reconnoître

faline dans I'cfprit de vin

,

:

tion

,

comme

je l'ai

pratiqué pour tous

les

autres fcls

;

& la diftillation

dans des vaiffeaux clos
a z
US.
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moyen

ne paroifToit gucrespkis propre que

premier, à remplir mort'

le

néanmoins li , à l'aide d'une chaleur bien ménagée dans les vaifleaux clos , on ne pourroit point parvenir à faire la
réparation que j'avois en vue; j'ai donc mis dans une cornue de verre,
de mon efprit de vin , encore chaud Sc faturé d'alkali volatil par
l'ébullition ,
après y avoir très-exaftcment luté un récipient, j'ai
procédé à la diftillation à une chaleur des plus foibles du bain de fable.

objet. J'ai voulu voir

&

Il

a palTé d'abord

de

rami-

l'alkali volatil, qui s'eft cryftalliféen belles

du récipient , mais prefque en tr.ême-tems ,
il eft monté aufïï de l'efprit de vin , encore très-chargé d'alkali volatil
par la diftillation ; ayant ce(ré après que les trois-quarts de la liqueur
ont été pall'és dans le récipient , le quart reftant dans la cornue, s'eîl;
trouvé, à en juger par fon odeur, tout auHî chargé d'alkali volatil ,

fications fur les parois

qu'il l'étoit

avant cette opération

recours à un autre

que

moyen

,

,

&

conclu

j'en ai

pour déterminer

la

avoir

qu'il f,.lloit

quantité d'alkali vo-

de vin peut dilToiidre à l'aide de l'ébullition.
j'ai mis un gros d'alkali volatil concret, dans une
,
once de
fiole
j'ai fait bouillir deflus , la fiole étant bouchée , une
mon efprit de vin; enfuite je l'ai décanté tout chaud, &. après avoir
le fel qu'elle renfermoit , j'ai trouvé
laiiTé bien égoutter là fiole
d'où j'ai conclu que
qu'elle ne contenoit plus qu'un demi-gros de fel
la demi-once d'efprit de vin avoir dilfous , à l'aide de l'ébullition ,

latil

l'efprit

Pour y parvenir
•)

&

:

dix-huit grains ou //j d'alkali volatil concret.
J'ai obfervé dans cette expérience , que malgré la promptitude avec
laquelle j'avois décanté l'efprit de vin, chargé d'alkali volatil, le peu
qui en étoit refté, adhérent au col 8c aux parois du matras, y avoit
formé, avant qu'il pût être parfaitement égouttc, des cryftallifations,

partie en aiguilles enrre-croifées

,

partie en

cryftauxexagonaux

,

fem-

blables à ceux qui ont été décrits ci-deffus.
Les phénomènes de cryftallifation par refroidiflement

, 8c par évaporation que l'alkali volatil m'avoit préfontés avec l'efprit de vin ,
m'ont paru mériter que je vérifiafle s'ils feroient les mêmes avec l'eau;
j'ai donc fait dilfoudre, à l'aide de la chaleur, beaucoup d'akali volatil
ayant bien bouché la fiole dans laquelle cette
dan; de l'eau pure,
dilTolution s'étoit faite , j'ai laiflë refroidir à l'air; le thermomètre de

&

Réaumur

étoit alors à treize degrés au-delTus

de zéro.

Il

s'eft

formé,

refroidiflement, une grande quantité de cryftaux folitaires, en
partie à la furface , mais en plu? grande quantité au fond de la liqueur.

par

le

Ces cryftaux avoient exaûement
qui s'étoient formés par

le

la

même

forme exagonale, que ceux

refroidillement dans l'efprit de vin

avoit point d'aiguilles ni de ramifications

aux parois de

la

,

il

n'y

bouteille.

Après que cette liqueur a eu dépofé ces cryftaux après le refroidiflej'en ai mis une portion fur une glace plane, pour la faire cryftal-

ment,
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par cvajioration. II s'y cft formé à côte quelques cryflaux femblablesauxijrccédens; mais la plus ^^randc partie de la cryftallifation soft
faite en belle"! ramifications branchues
il efi:
à remarquer qu'elles
étoient toutes formées par des lignes droites, faifant diffcrens angles,
les unes avec les autres, 8c fnns aucune de ces belles courbures, dont
j'ai parle ilus haut. Il y avoit parmi ces cryftaux un alTcz grand nombre d'aiguilles prifmatiqucs quadrangulaires.
Je forai remarquer déplus , qu'ayant voulu faire cryflallifer de même,
par évaporation, une diffolutioii d'alkaii volatil dans l'efprit de vin ,
laquelle avoit dcpofé depuis huit jours , tout ce qu'elle pouvoir former
de cryftaux par le refroidiflea;;^:n, elle n'avoit formé, par l'évaporation
fur la glace plane, aucune efpcce de ramification , mais feulement
une grande quantité de cryftaux très-petits 8c informes, comme des
grains de fablon; ce qui me fait préfumer que l'alicali volatil ne peut
fe cryftallifer en ramification , &C fur-tout prendre des formes courbes,
agréables, que lorfqu'il n'eft étendu que par une petite quantité de
dilfolvant fpiritueux, ou peut-être même Amplement aqueux ; mais
ces phénomènes de cryn:allifaaon,m'éloignent de mon objet principal,
je me hâte d'y revenir par l'examen de la diiïolubilité des différens
fels neutres dans l'efprit de vin ,
je commence par plulîeiirs tartres
lifer

:

&

folubles.

Tartre folublc

Ce
tartre,

fcl réfulte,

par

,

eu

Sd

végétal.

comme

l'alkali

fixe

on le fait, de la faturation de la crème de
du tartre ou végétal. L'efprit de vin ayant

bouilli fur ce fel bien delTéché,

puis ayant été filtré tout

fourni par l'évaporation jufqu'à

ficcité

chaud , a
dans une capfiile de porcelaine, «ne matière faline jaunâtre, à raifon de deux grains ou sfr pat
demi-once.
La flamme de cet efprit de vin ctoit un peu décrépitante, ce qui
n'arrive point à celle de l'efprit de vin pur.
Ce dilTolvant chargé de ce fel, a fourni, par l'évaporation fpontanée, dans une capf !e de verre, des cryftaux en pyramides quadrangulaires , dont quelques - uns étoient tronqués par la pointe.
Plulieurs de ces cryftaux étoient foliiaires oC très-réguliers
l'eau
chargée de ce même fel , a donné, par l'évaporation à l'air libre, dans
une capfule de verre , des cryftaux dont quelques-uns étoient folitaires , 8c formés en prifmes à quatre côtés pointus par les deux bouts.
Ceux qui étoient groupés, éioient joints en grand nombre, tous par
un de leurs bouts, &C f^^rmoient des aflemblages en rond tout hérilTé. La couleur jaune du fel végétal, féparé dans l'efprit de vin par
l'évaporation à ficcité, femble indiquer que ce fol reçoit quelque
,

•,
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par fa JKroiuuon dans l'efpir-de-vin, 8c par fs deffication :
confirme ce foupçon, c'eft qiK le fel fur lequel refprit-de<!vo:: bouilli , rédiffous dans l'eat , n'a fait
qu'une diffolution

altnr'tKion

ce

q.ii

vin

trouble.
Sel de Salgnetie,

L'efprit-de-vln n'a point diiTout une quantité appréciable de ce fel
bien deîTéché à l'air , St la flamme de celui qui avoit bouilli deffus
ne diiFi.\'oit point de Cville de refprit-rie-vin pur. Ayant voulu répéter

me fervant defel do faignettcnon da(Téchc,cryfta!Se contenant par conféqucnt fon eau de ciyftallifation , cela m'a
donné lieu d'o.bferver un effet qui me paroît fingulier,
que je ne
cette expérience en
lifé,

&

doi; point pafTer fous fiîence

;

faire bouillir l'efprit-de-vin

,

confîdérable

ce

;

liqueur fluide

fel s'eft

qu'au degré de chaleur nécefTaire pour
lequel , comme on le fait , n'efl pas bien

c'eft

liquétlé f6i!S

& tranfparente

l'efpritde vin,

formé une

5i a

comme

de l'eau. Cette liqueur occupoit
coagulée par le refroidiffe-meut en une

fond du matras-, elle s'eft
maffe folide
d'une feule pièce.
Cet effet prouve la grande facilité qu'a le fel de faignette à Ce liquéfier à l'aide de fon eau de cryfiaîlifation ; mais il en réfulte auffi
que l'efprit-davin ne peut lui enlever cette même eau , quoiqu'il la
perde par la feule aftion de l'air. En feroit-il de même de tous les
autres féls ? C'eft ce qui n'efl pas à préfumer. Il y a lieu de croire, au
contraire, qu'on trouvera à cet égard une grande diverfité dans les
dilférents fels neutres; mais c'eft aulîi ce qu'on ne pourra connoître
que par une nouvelle fuite d'expériences dépendantes de celles qu»
j'ai commencées , ci qui mérite bien d'être entreprife.
le

&

Tanre folubl: par

Ce

en très-beaux 8c gros cryftaux tranfparens ; traité avec
comme le précédent, fans deiTication préliminaire, il
comporté de même; mais il na pas préfentéle phénomène de la
fel ctoit

l'efprit-de-vin
s'efl;

la chaux.

,

liquéfaction fous l'efprit-de-vin.

Tartre folubh ammoniacal.

J'ai

verfé une diiToluiion d'alkali volatil concret fur de la

tartre, réduite en poudre fine, Sc mife dans un raatrîs.

une

Il

crème de

s'efl

excité

grande partie de la
crème détartre a été dilTotite, 5c la diffolution a été achevée à l'aide
de la chaleur modérée du bain de fable , avec une légère effervefcence.

àfroidune efFcrvefcince

affez confidérable

,

j
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d'alkali volatil, puis ayant liltré la

palIc très-tranfparente

,

li-

d'un beau jaune

foncé fit d'une faveur de fcl végétal.
Cette liqueur évaporée à Tair libre , fur une glace , a formé une
crylbilifation coinpofée d'aiguilles en lames longues
troncjuées ,
partant d'un centre ou pédicule coininun^, 8c repréfentant par leur
divergence une efpèce d'éventail.
Une autre portion de la même liqueur évaporée au bain de fable,
jufqu'à pellicule dans une ca;>fi.ilc de verre, a donné par le refroidilFemcnt deux fortes de cryftaux fort diiTérens pour la forme les uns
étoient de petits cryftaux allongés, renflés par le milieu , 8c fe terminant en longues pointes par chaque bout , comme des fufeaux', les
autres , qui fe font formés les derniers ; fi. à ce que je crois , autant par
évaporation que par rcfroidilFement , étoient de gros prifmes k quatre , cinq ou fis côtés ; quoiqu'ils fuiïent folitaires , ils paroiffoicnt
de même efpèce que ceux qui s'étoient alTemblés en évantail fur la
glace. Le relte de la liqueur évaporée dans une capfule, à une chaleur
douce de bain de fable, mais jufqu'à forte pellicule, a donné , parle
refroid iifement £c par évaporation, qui coniinuoit encore , les mêmes
cryllallifations en éventail ; mais les rayons au lieu d'être des lames ,
comme ceux qui s'étoient formés fur la glace , étoient des prifmes
comme ceux dont il a été parlé plus haut, à caufe de la profondeur
du vafe dans lequel cette dernière cryftallifation s'étoit faite. Comme
ces crylîaux n'étoient pas tous d'une égale longueur , ils rcpréfcntoient
aflcz bien une gloire rayonnante , pareille à celles que font les Peintres

&

-,

ôC les Sculpteurs.

Le tartre foluble ammoniacal , étant de nature à fe décompofer
à une chaleur fort peu conddérable , je n'ai ofé le porter à la plus
grande (iccité , dans la crainte de l'altérer j mais après lui avoir enlevé
toute humidité furabondante, le plus qu'il a été poffible, par une defménagée, je l'ai fait bouillir dans l'efpritde vin, comme
précédens.
Cet ef^rit de vin filtré, a brûlé comme l'efprit de vin pur ; Cd
flamme éroit feulement accompagnée de quelques fulgurations rouges.
En en faifant évaporer une dorai-once dans la capfule de porcelaine,
j'ai remarqué qu'il répandoit une odeur plus fuave que colle de l'ef'
prit de vin ordinaire , 5<. cette demi-once, après fon entière évaporation , a laiifé un enduit d'un jaune-brun, pefant un grain
demi.
Ce réfidu ne fe difTolvoit pas dans l'eau, 8c n'ctoit par conféquent,
ni une matière faline, ni une matière favonncufe; il s'cft très-bien rediflbus dans de nouvel cfprit de vin. Je crois qu'on ne peut le regarder que comme une portion d'huile qui fe fépgre, foit de la crème
^e tartre, foit de l'alkali volatil, foit enfin de l'une ôc de l'autre

lication bien
les

&
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lorfqu'on les combine. C'étoit probablement à cette

portion hiiileufe

due la couleur jaune de ma dilTohition de tartre fokible ammoniacal , dont j'ai fait mention en commençant cet article.
Avant de le finir , je ne dois pas oublier de faire mention d'un
petit dépôt faiin fingulier, en petits grains irréguliers , 8c même
comme ceux du fablon le plus fin , qui s'ell féparé par le refroidiflement de ma dllFolution de tartre foluble ammoniacal. J'en avois trop
peu pour en faire un examen exa£l , je me fuis contenté de m'affurer

qu'étoit

que cette matière craquoit fous la dent , qu'elle n'avoit point de faveur fenfible , ni prefque de dilTolubilité dans l'eau ; enfin , que l'acide
vitriolique , non plus que l'alkali fixe, ne lui ont occalionné aucun
chanaement fenfible. Cette matière provenoit fans doute de la crème
de tartre , 8c mérite d'être examinée' avec plus de détail ; car la crème
de tartre elle-même , n'eft pas encore bien connue. M. Margraf 8c
M. Rouelle ont prouvé, par des expériences décifives , qu'elle contenoit de l'alkali fixe végétal tout formé ; St c'eft alTurément une connoiffance elfentielle dont nous fommes redevables à ces célèbres Chymais cet alkali n'eft point libre dans la crème de tartre. Il
mirtes
y eft certainement combiné avec quelqu'autre fubftance , peut être
même avec plufieurs qui ne peuvent être bien connues que par de
:

nouvelles recherches.
Tartre foluble antimonié

,

ou Tartre émétique.

Ce fcl que j'ai employé, cryftallifé 2<. bien fec , s'eft comporté
une demià l'efprit de vin comme le tartre foluble par la chaux
once de l'efprit de vin qui avoir bouilli deifus , n'a lailfé , après fon
entière évaporation dans la capfule de porcelaine , qu'une tache aifez
que
légère d'un enduit de couleur maron , de nature huileufe ,
l'eau ne dilTolvoit point. J'ai cependant remarqué que les parois de
la bouteille , dans laquelle avoir filtré l'efprit de vin tout chaud ,
après avoir bouilli fur le tartre émétique , étoient garnies dans quelques endroits , de cryftaux longs , plus fins que des cheveux , implantés diverfement par une de leurs extrémités, les uns fur les autres
mais ces cryftaux étoient fi fins 8c en ii petite quantité , que
i'eftlme qu'ils ne pouvoient guères pefer en tout qu'un quarantième,
-,

&

•,

ou

même

un cinquantième de grain.
Arfenlc.

En

verfant

loit

de

l'efprit

de vin à froid

fur

de

l'arfenic

blanc

,

poudre fine, j'ai obfervé q'.ie cette liqueur le mouilbiia plas facilemaat qus l'eau ne le mouille. Elle ea a diffous

cryftallin,

8c en
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de fon poids ;
éioit ver Jàtrc ; la flamme de l'eTpriide vin
pas paru avoir rien de particulier.
à l'aide

(le

l'ébullition

le

/î

,

,
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de l'tMaporation

charge d'arfenic

,

ne m'a

Sel neutre arfcnical.

Ce fel, que j'ai fait connoitre dans les Mémoires de l'Académie
des Sciences de Paris, année 1746, s'eft difTous dans l'eTprit de vin
bouillant , dans la proportion de 3 grains par once. La flamme de
celle de l'cfprit de vin , tenant ce fel en difTolution , m'a préfenté
une (ingularité qui me paroît mériter beaucoup d'attention ;
de Tefprit de vin pur , elle
, fans dilférer cflenticllement
bordée depuis le bas jufqu'cn haut , d'une autre flamme moins
lumincufe &i très-fenliblcment verte.
On fait que le fel fédatif, qui colore aufli en verd la flamme de
favoir que
ctoit

communes avec l'arfcnic , telpouvoir de décompofer le nitre , Scc. La
circonftance que je viens d'cxpofer , femble donc montrer encore
une nouvelle conformité entre ces deux fubilanccs. Je n'ofe cependant la donner ici comme eniicrement conftatée , parce que, quoique j'aie tout lieu de croire que l'arfenic , ainfi que le nitre, que
j'avois employé pour faire le fel neutre arfenical dont je me fuis fervi,
étoient purs ôc exempts du mélange de cuivre; cependant, comme il
y avoir trèf-Iong-tems que j'avois fait ce fel , je crois qu'il eft à propos, avant de prononcer affirmativement fur ce fait, de le vérifier,
en compofant de nouveau fel neutre arfenical, avec toutes les précautions néceflaires , pour m'aifurer qu'il ne contiendra aucune parje n'aurois pas manqué de le faire dès-à-précelle de cuivre ,
l'efprit

les

que

de vin

,

a quelques propriétés

la vitrefcibilité

,

le

&

fent,
l'eût

(i

le

peu de tems qui

me

rclloit

pour achever ce Mémoire

permis.
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SUITE
DE LA DESCRIPTION ABRÉGÉE

DU CABINET DE

.
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B I S T O I R E NATURELLE
Du Grand-Duc de Toscane.

'o N voit encore dans

le

Cabinet de Florence

Machines

plufieurs

,

Chacun

deftinées à déterminer les dimenfions des corps.

fait

qu'un

folide bien déterminé , devient l'unité à laquelle fe rapporte la folidité de tous les autres , &C même des fluides dont on cherche la
pefanteur abfolue Sc relative; recherche des plus importantes en Phy-

guidée par le raifonnement ; a fait connoître à
,
qu'on ne peut donner, avec fureté , que trois figures régulières à un corps ; c'eft-à-dire , celles de la fphère , de la portion
de fphère , Sc du parallélipipède. La fphère a été travaillée fur le
ceux de
tour, d'après les principes connus de cet inftrument ,

fique. L'expérience

M. Fontana

&

La

portion de fphère , foit de
eryftal,foit de laiton , l'a été dans des baRins , de la même manière que fe travaillent les lentilles j 8c le parallélipipède a été

la formation de la fphère elle-même.

travaillé entre des plans de cuivre

,

avec autant d'induftrie que d'exac-

titude.

Ces travaux fuppofent la plus grande habileté 8c les foins les plus
celui qui le dirige. La conftruûion de
fcrupleux dans l'Artifte
la fphère eft la plus fimple ÔC la plus fufceptible d'exaélitude. Le
parallélipipède fe mefure avec la machine à clivifer les lignes droites
du Duc de Chaulnes, 8c l'on peut eftimer la longueur des côtés
avec un millième de ligne de précifiori. La portion de fphère fe cube
en trouvant le finus vcrfe 8c le diamètre avec la rrachine dont ce
même Savant a donné la dcfcription dans les volumes de l'Académie. Mais pour cuber la fphère , il falloir une machine nouvelle 6c

&

d'une extrême délicatefle ; l'cxaftitude 8c l'invention brillent également dans celle que notre Phyficien a imaginée fon principal mécanifme cortfifte en une lame de laiton , qui s'approche 8c s'éloigne
;
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lame femblable Çt fixe , par le moyen de deux roues
qui fe meuvent par une troificme avec laquelle elles engrainent ; ces
deux premières roues font cnarbrécs fur deux vis rrcs-parfaites 6c
à correftion , qui rencontrent deux écrous aufli à correftion , fixés
fur la lame mobile, &C
dilhmces égales de fon milieu. Cette lame
gillfo entre deux autres lames latérales
qui font l'effet de coulifles
,
ôc l'obligent à relier toujours parallèle à la lame fixe
elle porte en
id'une autre

î\

,

:

outre un nonius qui correfpond à des divifions très-fines
, pratiquées
fur les coulilles , 6c qu'on obferve avec des microfcopes. Ces deux
vis

traverfcnt chacune un

vilîons

cadran

,

fur

lequel

font tracées

des di-

répond un nonius fixé à la
mouvement des deux lames peut s'évaluer à

très-délicates

,

auxquelles

vis ;

de façon que le
15553
de ligne près.
Les deux index montrent le zéro de diftance
quand les deux
,
lames fe touchent parfaitement dans tous les points
qu'on
( ce
,
a obtenu en les travaillant avec le plus grand foin ). Alors on
éloigne les lames autant qu'il le faut, pour que la fphère
qu'on
,
tient fuipendue à un fil par un peu de cire
touche à peine les
,
bords oppofés de chaque lame en paflant entre deux. Une main
bien exercée arrive à déterminer, avec une prccilion incroyable,
le
point de contaft; &i fi l'on prend le milieu entre plufieurs obfervations , on trouve l'erreur nulle, ou du moins abfolument à
négliger;
méthode qui alfure en même-tems la perfeûion de la fphcre , fi
J'on change plufieurs fois fur la furface , le point par lequel
elle eft
fufpendue.

L'on n'admire

pas moins un nouvel Anémomètre

avec lequel
,
des vents , d'une manière trèsexacte. Le vent agit dans cet inftrumcnr , contre deux grandes
boules d'une furface connue, attachées cn-delTus
en-deffous de l'extrémité d'un cylindre, qui fe meut horifontalement fur un pivot
à
deux pointes roulantes dans des pierres dures
par un mccanifme

on mefure

la

vélocité

£<

la

force

&
,

fort fimple

&(.

très-ingénieux. L'extrémité oppofée

du cylindre , qui
avec les boules, eft tirée
horifontalement Se en fcns contraires, par deux cordes qui
partant
,
par deux poulies , font terminées , l'une par un baflln de balance
,
l'autre par un plomb de poids égal. L'on voie maintenant
que
tout étant en équilibre , fi le vent vient frapper contre les
boules ,
celles-ci , en s'éloignant , feront élever le bafiin de la balance
, 8c
le poids dont il faudra le charger pour empêcher
cet effet , indiquera quelle eft la force du vent.
Au-deifus de ce cylindre, eft une girouette ou banderole fort
eft

garnie de

plomb pour

faire

équilibre

&

R

mobile , qui montre la direftion du vent ,
fait voir en
qucnce comment fe doivent préfentcr les boules , pour que
1777.
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frappe perpendiculairement. Cette machine porte un autre mé8C
à-peu-près femblable au premier , mais plus petit
allez léger , pour pouvoir faire connoîtrc la force des vents les plus

les

canifiTie

foibles (i).

Phyfique s'enrichit tous les, dont la
encore pu trouver un inftrument comparable ,
le thermonK-re , qui mefurât avec fureté
tel que le baromètre
d'une bien
rh\imidité de l'air. Cet inftru.nent f-rroit cependant
grande importance , 6c feroit très-utile aux Aftronomes , pour déterminer, d'une manière plus certaine , 'es loix de. la rcfraftion des

Au

jours

milieu des découvertes

,

l'on n'a

pas

&

rayons , car nous avons tout lieu de croire que la réfraction eft altérée en partie par les vapeurs humides rép indues dans l'athmoCphère.

L'hygromètre, inventé par M. Fonraua , eft plutôt une fuite raifonnée d'expériences , qu'une machine particulière. Il part d'une
obfervation très -connue, qui eft, que fi l'on remplit un vafe d'un
fluide plus froid que relui qui l'environne , fes parois fe couvrent
auiTi-tôt d'une vapeur aqueufe. Il prend donc un vafe , ou petite
iiole , de figure régulière £C de grandeur connue , il en mefure la
en détermine exaftement le poids ; après
furface extérieure ,
ôc après avoir fixé ,
met dans la glace
d'eau,
il
la
l'avoir remplie
avec un thermomètre , le degré de froid qu'il veut lui donner , il
Ja ferme avec un bouchon de cryftal , de manière qu'elle demeure
promptement de
il l'enlève
toujours pleine. Dans cet état de froid

&

;

,

la

glace

fuite

l'elfuie

,

un

avec

par un anneau que porte

le

&

l'attache

en-

bouchon au bras d'une balance

fort

linge

fec

très froid

,•

il

attend qu'elle foit arrivée à un degré de chaleur toumefure avec une pendule le tems qu'elle demeure à
parvenir à ce point ; alors , il prend avec foin le poids total de la
fiole chargée de l'humidité de l'air , il l'elluic de nouveau 5c la
délicate;

il

jours fixe

,

Se

repèfe ; déduifant donc le poids de la fiole ?<; de l'eau dont elle
étoit remplie , il lui relie le poids de l'humidité qui s'étoit attachée à fa furface dans le tems marqué par la pendule. Tout eft

&

le degré
de
la furface , le poids
,
que le poids 6c le degré de froid de l'eau
qu'elle contient ; enforte que cette méthode -eA fûre 8c comparable
en tout pays. Le maximum de fenfibilité dans ces expériences , a un
certain rapport avec la grandeur de la fiiperficie du vafe , le degré

connu dans

cette expérience

froid de

fiole

la

^ CO M. Fo-Mfi'
boules, dont
gèreté.

,

ainli

a trouvé

le cylindre eft

,

par expérience qu'il eft mîeux de fubftituer aux
garni, deux plans circulaires, à caufc de leur lé.
,
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de l'eau, ôtle tems pendant lequel on laille la
bnLince. M. Fontana a déterminé tous ces principes par

froid &C la quantité

fiole fur la

une longue

fuite d'expérience?.

Suppofant maintenant toutes chofes égales

du poids do

la fiole paroît

l'Iiuniidité qui

environne immédiatement
une certaine dillance,

celle qui en cfl à

la
fi

l'augmentation
non-feulcmcnt de
mais encore de
,

d'ailleurs,

devoir être en raifon

,

fiole

l'expérience fe fait à

l'air

qu'en employant avec adrelFc une mé;hode
auflî fûre, l'on connoîtra , en tout tems , la différente humidité de
l'air, 8c l'on pourra la comparer, non-feulement d'un tems à un autre,
libre.

Enfin,

il

eft certain

mais encore d'im

lieu à

un autre

()).

Notre Phyficien ne fe contente pas de déterminer ainfi les variations
qui furvicnncnt dans l'humidité de l'air, mais il cherche encore d'en
favoir la quantité abfolue, c'eft-à-dire , de reconnoître le poids des
Tapeurs humides renfermées dans un volume donné d'air. Pour cet
effet, il a conllruit un grand cube avec cinq glaces de cryfial, d'égale
épaiffeur Se parfaitement drelfées, chacune de deux pieds en tous
fens, de façon que la capacité qui réfulte de leur union, a 8 pieds
cubes en folidité; ces glaces font unies par leur bord avec du mafiic ,
arrêtées par de petites règles de métal, de façon que l'air ne peut
point pénétrer dans le cube. Au-dedans, eft fufpendue une balance
d'une certaine grandeur, dans laquelle les poids s'efliment par l'inclinaifon d'un index que porte le fieau , 6c qui parcourt des divilions
très-fines, tracées fur un arc de cercle. Ce cube, ouvert par le bas ,
puifqu'il lui manque un côté, eft fufpendu par une corde qui paffe
fur une poulie, au moyen de laquelle on peut le caler promptement
fur un plan quarré de marbre , au bord duquel on a creufé une rainure
allez profonde ôc remplie de mercure. Ayant donc attaché la fiole
cidcll'us, remplie comme à l'ordinaire, d'eau froide, à un des bras
de la balance , l'on fait dcfcendre promptement le cube fur le plan de
marbre, enforte que fes bords entrent d'un demi-pouce environ dans
ce qui intercepte totalement la
la rainure pleine de mercure ,

&

(i) M. Fontana a reconnu qu'il ctoit mieux d'emploj-er, au lieu de la fiole ,
un parallélipipède de crj'ftal, de 4 lignes d'épaidcur & de 12 pouces environ
de furiace ; il le place dans un vafc de ter- blanc avec un thermomètre; il entoure ce vafe déglace, 6c quand le tliermomètrecft arrivé à zéro, il place promptement le parallélipipède fur la balance 8c comme il a déterminé par des oblcrvations p.irticul.ères, quel eft le tems que l'humidité emploiepourarriver à un
;

,

mnxiriiu:r. moyen entre tous les cas , ilobferve fur ia balance l'augmentation de
poids de fon parallélipipède , lotfque fa pendule lui indique le tems. Cette méthode lui fait connoitre les rapports de; dilicrentes fommes des quantités d'eau
diflbute d.ins l'air , &c de celle qui n'y eft que fufpendue.
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communication de

On

fermée.

à

laifTc

renferme dans

l'air

cube

le

L'exactitude de

poids.

extérieur avec la mafle d'air qui y efl: rentems de fe charger des vapeurs mêlées

l'air

à la fiole le

la

,

8c

la

balance en

fait

connoître

le

méthode dont nous venons de parler, a

été confirmée par diverfes expériences faites avec de l'huile de vitriol
la

plus concentrée

jufqu'à un

point

,

avec

connu

la

chaux 8c

,

le

auparavant

pefés

fel
,

de tartre

,

delTéchés

puis renfermés dans le

ces expériences ont fcrvi de même
cube, un long efpace de tems
à faire connoître les précautions qu'exige cette méthode quand on
remi)loie. C'eli: ainfi qu'on parvient à déterminer la quantité abfolue
des vapeurs humides répandues dans l'air , c'cft-à-dire , de celles
;

qui n'y font point diflbutes (i).

il

En environnant de glace l'extérieur d'un grand entonnoir de verre,
hule moyen de recueillir une fuffifante quantité de cette

trouve

midité répandue dans l'air , il la reçoit dans un vafe de crydal, 6c
en détermine la nature 6c la qualité par l'analyfe chymique, en examinant la terre 8c les fels qu'elle peut contenir.

En partant d'une obfeivation fur l'air fixe du célèbre Prieftley , il
a imaginé deux petits inftrumens pour mefurer les degrés de falubrité de l'air par rapport à la refpiration , ou ce qui eft la même
chofe , la pénétration réciproque des airs nitreux éc refpirable jl'un
de ces inftrumens la fait connoître ]iar la différence des poids , 6C
les deux échelles
l'autre , par la différence de hauteur des mefures
font divifées en plufieurs mille parties , enforte qu'on peut eilimer
•,

les plus petites différences

(i).

Cette méthode eft fujette à un inconvénient ; c'eft que le mercure dont
entre tout-à-fait dans le
la rainure faite autour du plan de marbre
à caufe
vafe
'a (Te enfinte entier l'uir extérieur qui devient prépondérant,
de la diminution qi/éi-rouve celui renfermé dans le cube par la condenfation
des vapeuis dont il ell chargé. M. Fontnna y a remédié en fubftituaiit au plan
de façon à
un grand récipient ouvert par un goulot
de marbre ?< au cube
pouvoir le fermer promptement par un bouchon. Il place au- dedans fa fiole ,
ou l'huile de vitriol , ou le fel de tartre , qu'il pèfe enluitc au bout d'un certain tems qu'il détermine. Pour obtenir un rapport conltant entre les quantitci
il faut ramener cet air à un degré de froid aufli
d'humidité diflbutc dans l'air
conftant
c'eft pourquoi il le réduit toujours à la température de la glace.

(0

on remplit

,

&

,

,

,

,

,

,

,

Fontana a imaginé depuis Se exécute en Italie huit dift'érens inftrules degrés de falubrité des airs ; mais comme il les a trouvés
déteftueux à certains égards, il leur en a fubftitué deux autres beaucoup plus
exafts qu'il publiera dans un Ouvrage qu'il compofe maintenant fur cette matière où il donnera la méthode de s'en fervir, ce les moyen'; d'éviter toute errcuK
Nous avons retranché tout ce qui eft dit fur l'air fixe dans l'original parce
que cet objet fera traité fort au long dans l'Ouvrage dont nous venons de parler, avec les changemens que les nouvelles découvertes y ont occafîonnés.
iM.

(2)

,

,

mens pour mefurer
,

.

,
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principal mérite de notre Phyficien eft d'avoir imaginé de telles

&

telles machines pour les faire , qu'elles conduifent diexpériences
rcftcmcnt ù des réfultats certains , Sc^qui ne laifTent rien à déliter au
Phylicien le plus fcrupulcux ; tandis qu'on voit cous les jours, après
les travaux des Savans les plus laborieux , fublillcr les mêmes incertitudes qu'ils ont cru écarter par une fuite immcnfe d'expériences , qui

démontrent plutôt leur patience 8c leurs fatigues, que leur génie 5c
Deux ou trois expériences dans les mains d'un Newton
ont f.ilK pour analyfer la lumière.
On cherche depuis la naillance de la Phyfique en Europe , fi l'eau
l'Académie del Cimento a décidé qu'elle ne
eft compreiîîblc ou non
leurs talens.

•,

ÔC la plupart des Phyficiens font encore de ce fentiment.
Quelques-uns feulement la croyent comprcfllblc , d'après des obferva-

rétoit point

,

&

des expériences qui ne prouvent rien \ d'où il fuit que la qucfde recherches
un fiècle d'expériences
faites fur cette matière. La raifon en eft évidente , il manque l'expérience décifive Se direfte , que les Phyficiens appellent experimentum
tions

&

tion relte indécife depuis

crucis.

L'expérience de l'Académie del Cimento, de même que celles que
prouvent rien , finon que l'eau e(l peu comprefTible. Si l'on devoir prouver la comprefTîbilité d'une boule d'acier
de la plus forte trempe , par la fimple preffion à laquelle on la foumettroit, ne diroit-on pas qu'elle eft incomprcffible ? Chacun fait cel'on a faites enfuitc, ne

j)endant combien elle

La

eft élaftique.

donc à trouver un genre d'expériences telles,
que fi petite que fût la compreflibilité de l'eau , au cas qu'elle en eût,
on pût l'appercevoir. Il étoit connu que les fluides , comme l'air ,
compriment également les corps dans toutes leurs parties , que les
parois intérieures 8c extérieures d'un vafe ouvert, éprouvent une
dilHcuIté confiftoit

que fi le vafe eft plein d'eau, les
égale prefllon de la part de l'air
parois intérieures ne font chargées de plus que les parois extérieures,
que le poids de l'air pouvoir croître
que du poids feul de l'eau ,
de telle quantité que ce foit, fans que le vafe plein d'eau vienne à fe
•,

&

cette eau qu'il contient , foit toujours plus comprimée. C'eft d'après ces idées que M. Fontana a imaginé l'expérience
qui décide la qucftion , 8c l'inftrument propre à la faire.
Cet inftrument conlïfte en un cylindre creux de métal , aflez épais
pour être très-folide , de fept pouces de diamètre Sc d'autant de hauteur ce cylindre ouvert par fon fond fupérieur , reçoit dans cet endroir, par le moyen d'une forte vis , une petite tour quarrée de fix
cette tour compofée de
lignes de large 2c de huit pouces de haut

rompre, quoique

;

;

glaces

épailtes

Se folidement alTemblées par des

porte dans fa partie fupérieure, un mccanifme
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pompe
pat

8c mefurer la quantité d'air qu'on introduit
Au-dedans du cylindre de métal, il place un cylindre de
de capacité connue , fermé en-deflbus , &C terminé en-deffus

de compreffion,

la tour.

crilial

épais dj verre. Ptiis avec
, mais
condenfe l'iir dans le cylindre; cet
air comprime l'eau contenue dans le cylindre de cryRal , par le tube
qui y eft joint 8c ouvert par le haut ; l'eau bailTantdans ce tube , indique qu'elle eft compreflible &C de combien elle l'eft ce que l'on obferve aifémenr au travers des glaces de la petite tour dans laquelle
monte ce tube. Suppofons maintenant le cylindre de cryftal qui fe
remplit d'eau, de fix pouces de capacité intérieure , dans les deux
de
dimenfions , le tube qui y eft joint de i de ligne de diamètre ,
trois pouces do haut, Sc qu'on puilTj divifer ces trois pouces en cent
parties vifibles à l'œil , la compreilion de l'eau fe fera appercevoir ,
quand bien même elle ne feroit compreftible que de la cent millionième partie de fon volume.
Cette belle expérience a été faite pour plus de fureté de difti-rentes
manières. En purgeant d'air l'eau qu'on foumettoit à cette épreuve,
enfin en l'appliquant à d'auen la teignant de différentes façons ,
fur- tout au mercure.
tres fluides 5
Outre les machines que nous venons de décrire, l'on voit encore
dans le même cabinet, une falle vafte garnie de balances de toute
efpèce 8c de toute grandeur, deftinées à pcfer , les unes les folides ,
les autres les fluides. L'on n'a rien épargné pour perfeftionncr cette
parrie importante de la Phyfique , dans laquelle tout fe règle par
poids 5c mefure. Ces balances , dont le nombre va à une vingtaine ,
quelquesîbnt toutes préfervées de l'humidité 8c de la poufllère ,
unes font leurs fondions entre les glaces de cryftal , dans lefquelles
elles font renfermées ; elles fe meuvent fur des pierres dures taillées
en couteau , de même que leurs pivots d'acier , qui font travaillés 5C
trempés avec le plus grand foin ^chaque balance eft conftruite d'après
la combinaifon de deux principes , qui font la plus grande longueur
des bras 8c le plus petit poids poflible ^ mais ces deux principes ont

par un tube d'un diamètre
la

pompe adaptée

capillaire

à la tour,

il

;

&

&

&

&

à
faifir s'il veut réunir l'exaftitude
peut pefer avec ces balances jufqu'à 6oo livres.
Parmi les plus petites, l'on en voit qui font fenfibles à un vingt millième de grain , n'étant point chargées mais elles ne pèfenc que peu
de grains , 8C ont les bras fort longs. Elles ne fe meuvent pas toutes
de la même manière. Dans quelques-unes, l'on fait baifter le plan fur
lequel repofent les badins , ce qui fe fait par un mécanifme abfolument nouveau Sc très-bien exécuté , Scpour voir la diiTérence qu'apdes limites que

le

la

l'on

délicatelTe

;

Phyficien doit

;

porta dans leur fenfibilité, la manière de les faire mouvoir ; la même
balance peut s'élcyer par le moyen d'une vis, 8c enfin par une petit e
corda
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main , comme dans les balances ordinaires.
corde que
en eft une qui mérite d'être citée en particuParmi ces balances
lier ; c'cll une très-grande balance laite pour pefer les corps vivans ,
l'on tire

avec
,

&

la

il

connoîtrc leur tranfpiration

,

qui

ir.ilue

comme

,

l'on fait,

fi

fort

fur la fanté.

Elle a la délicatefTe des antres balances

aux deux extrémités de fon

fléau

,

rotation des poids qu'on fufpend d'un côté

pend de

pour

mais

,

elle

porte de plus

un mécanifme qui empêche
,

&

d'un

,

la

fiège qu'onfuf-

de plus, l'avantage qu'on peut
trouver foi -même l'on propre poids fans le fecours d'aucun autre, qui
ne peut qu'être incommode dans beaucoup de cas cette méthode eft
auiïi ingénieufe qu'aifée à mettre en ufage.
Un cylindre partant du ficgc , fe termine en un plat , qui fe préde la main , de la perfonne adife. Le
fente à la portée de l'œil
poids du fiège eft connu d'avance ; enforte que celui de la perfonne
peut l'être bien promptement elle place pour cet effet fur le plat
du cylindre, un affez grand nombre de poids connus, pour que venant à s'alfeoir , elle falTe lever le balîin oppofé, chargé de poids
aulTi d'avance. Alors elle enlève de ces mêmes poids, ce qu'il faut ôter
pour rcflituer l'équilibre cjue lui indique un ilyle , qui, partant du
milieu de la balance, va correfpondre à une autre pointe qui s'élève
d'une table fur laquelle rcpofe le baffin. Déduifant enfuite le poids
refté dans le plat , du poids du balTin , ainfi que le poids connu de
Ja balance elle-même , celui qui relie eft le véritable poids de l'obfcrvateur , qui peut encore en connoître la difterencc , d'un moment A
l'autre, avec une précKion (ingulière.
Nous paflerons fous (ilcnce un grand nombre d'autres machines ,
dont le cabinet du Grand-Duc eft orné , en partie de nouvelle invention , en partie perfeftionnées ; nous avons déjà dit que parmi ces
machines, étoient exécutées 8c fingulièrement perfeétionnées, celles
que M. le Duc de Chaulnes a propofces dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris , 8c dans fon ouvrage fur l'art de divifer
les inftrumens de Mathématiques; nous avons dit de plus , que cetoic
•à la perfciftion que M. Fontana a donnée aux vis, que tenoit en jiartie
l'exaftitudc de ces machines ; nous ajouterons feulem.ent ici qu'il
a de même perfeétionné la petite machine inventée par ce favant
François , pour déterminer la force réfraâlve des différentes pâtes
de cryftal il a trouvé dans tous les cryftaux qu'il a éprouvés , que
cette force réfraftive étoit plus grande que ne l'ont trouvé les Phyfîcicns Anglois , François
autres , qui fe font occupés de cette matière. M. Fontana ne croit pas qu'on doive attribuer cette différence
de force réfraétive , ( laquelle a lieu dans les pâtes de même composition ) feulement à l'inégale aâion du feu fur les creufets d'où l'oa
l'autre

s'y

alTeoir

;

elle a

;

&

;

;

&

Tome IX, Pan.

J.
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les tire;

rience

,

mais plutôt aux différentes manières de les mettre en expé-;
qui donnent plus ou moins de précilion dans les réfultats.

fuppofant la machine du Duc de Chaulnes , aulTi exafte que
dans
l'eft celle de notre Phyficien , comme il y a quelque différence
leur façon d'expérimenter, il doit y en avoir aulTi dans leurs réfultats.
Le Duc de Chaulnes introduit un élément de plus , c'ert-à-dire
obferver ;
1 epaiffeur du verre fur lequel il place les objets qu'il veut
cet élément eft d'autant plus incertain , que la méthode de trouver
cette épaiffeur efl fujette à plus de difficultés, êc n'eft pas fuffifamment exaâe notre Phyficien a trouvé le moyen de s'en paffer. Le
Duc de Chaulnes regarde avec le microfcope tout l'objet, 6c M.
même un feul point des
Fontana n'en fixe qu'une petite partie ,
plus clairs 6C plus diftinfts , ce qui rend l'obfervation bien plus fûre
gc plus précifc ; par la même raifon , le Duc de Chaulnes fe fert
de lentille? foibles , 6c M. Fontana de lentilles très -fortes , pour
connoîtrc plus précifément les limites de la clarté 8c la diftinftion

En

•,

&

des plus petits objets.

Nous

pafferons encore fous filence tout ce qui regarde laChymie,
de la Phylique , fur laquelle ce cabinet a
(i intéreifante

cette partie

d'excellens principes, 8c des matériaux qui annoncent qu'il deviendra
dans peu un des plus intéreffans en ce genre. L'on y voit déjà tout

ce qui

efl:

relatif à

M. Fontana

a déjà

dans lefquelles, en

à déterminer , par

d'eflayer l'or 8c l'argent

l'art

fe

,

fur lequel

objet

avec fruit, un grand nombre d'expériences,
fervantdc fes balances délicates , il eft parvenu

fait

,

différentes

méthodes,

la quantité réelle,

quoique

qu'on eifaye , fbit
en le faifant en cornet , foit en le réduifant en poudre, contre lefentiment de plulieurs célèbres Chymiftes , qui ont examiné cet objet
qui refte

d'argent

très-petite

,

avec foin

(i).

toujours unie à

l'or

la quanavec l'attention la plus fcrupuleufe
après l'eirai ; il a employé, pour cet effet
l'or le plus pur, c'eft-à-dire , de celui dont on fait à Florence une monnoie
qu'on nomme rufpone. Après l'avoir Tourais à dix cémentations fucceffives, i! en
a fait l'effai à l'ordinaire. Il a vu qu'il augmentoit toujours de poids , èc que
foit
foit qu'il fit reifai à cornet
cette augmentation étoit toujours la même
qu'il le fît en poudre
pourvu cependant que la lame du cornet fût aflez
mince. Pour fc convaincre de cette vérité , il a dilTout douze cornets 8c autant
d'ellais en poudre , dans une égale quantité d'eau régale ; 8c il a conftamment
obfervé qu'il fe précipitoitau fond du vafe , une poudre blanchâtre 8f très-fine,
femblableà de la cendre il a trouvé le moyen de réunir cette cendre fubtile,
pour en faire l'eflai dans une coupelle avec une petite lame de plomb comme
à l'ordinaite. Ces deux quantités d'argent, reliées fur les coupelles , étoient

(i)

T^l.

Fontana

tiré tî'argent

a

déterminé

qui refte unie à

,

,

l'or

,

,

,

:

,

-
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grande dclicateiTe de fcs balances, qu'il a
pu
réiiffir à connoitre le véritable poids de troi? pieds cubes d'air
avec
une prccilion qui va à J5I3 du poids total. La tréthcde qu'il emploie
eft fimple 6c fûre , 8c lailTe à la balance toute fa dclicaieire
, parce
qu'elle n'eft prefque point chargée. Il pompe l'air d'un grand
récipient de cryrtal armé de deux robinetsàfes deux extrémités oppofées"
après l'avoir plongé dans l'eau , il le met en équilibre à la balance'
au moyen de quelques grains , il ouvre enfuite le robinet fupérieur
pour laiiTer rentrer l'air, dont le poids eft exprime par les grains qu'il
eft obligé d'ajouter pour ramener le récipient à l'équilibre. Pour
connoitre l'efpacc que renferme le récipient, il plonge dans l'eau un
de
fes corps réguliers , tel que la fphère dont il connoit la foliditc
5c
trouve le poids du volume d'eau qu'elle déplace , il remplit d'eau
le
récipient , après l'avoir mis en équilibre dans une balance plus forte
mais délicate ; il détermine le poids de l'eau qui remplit le récipient
,
êC le comparant avec le poids du volume d'ean que déplaçoit fa fphère'
il parvient à connoitre, par une fimple analogie, la
capacité intérieure

Cefl encore par

de ce

la

récipient.

&

de poids cga! entr'elles ,
à l'augmentation de celui trouvé dans les eflàis faits
avec l'or cémenté, dix fois ,
avec l'or diflbut dans l'eau régale
De ces expériences ainfi que de philîeurs autres, M. font.i/ia conclut
i»
que l'eflai par l'eau forte , n'cft pas une méthode fûre pour avoir l'or à
24' karats il", que l'or , eflàyé de cette manière, eft toujours moins
pur que l'elliiî
ne l'mdique ; j". que la pureté de l'or , eflayé en cornet & en
poudre
eft
fenfiblement la même
4". qu'en fe fervant de l'eau forte la plus
aftive
la
quantité d'argent qui rcfte unie à l'or, peut s'évaluer à un (ixxentième
environ
qu'il entre conftamment une petite quantité d'or avec
5
le plomb dans la cou!
pelle ; quantité qu'il a déterminée par une fuite
dcxpcriences qu'il a faites fur
cet objet , &c qu'il publiera dans fon tcms.

&

,

;

.
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DESCRIPTION
Du Support

Niveau

d'un

^

accompagnée de quelques

& obfervations que
Remarques fur
Par M. Deluc

,

&

réflexions fur les

l'on fait

la

Vekche

d'une

l niveler

;

opérations

en campagne.

manière d'obferi'er

de la Société Royale des

le

BAROMÈTRE

Londres

ù

,

;

Correfpondant

de l'Académie Royale des Sciences (i).

Uans

que j'ai
l'Ouvrage fur les Modifications de l'Achmofphère
eu l'honneur de dédier à l'Académie, je m'engageai à lui donner
mefurer des
la Defcription du Niveau , dont j'avois fait ufage pour
de
aujourd'hui
m'acquitte
Je
de
Salcve.
hauteurs dans les montagnes
l'Académie
cet engagement, par le motif principal de montrer à
mon refpeft pour elle.
il fuffira de dire
Je ne décrirai pas en détail tout cet inftrument
pour le niveau même, qu'un ^( à j'Zomft de 3 pieds, fervoit à fixer
liorifontalement une lunette de même longueur. Car , quoique cela
,

:

s'exécutât par des

moyens

fort

commodes

&C très-fûrs,

comme

ce-

peut y avoir de l'avantage pour le tranfport, à de grandes
tube
diftances, d'employer le niveau, fait d'efprit de vin , dans un
je
perfeftion
grande
i\
une
à
porté
l'a
qu'on
horifontal , aujourd'hui
fupprimerai ici la defcription de cette partie de mon inftrument, 8C
tout niveau,
je ne parlerai que de fon /upport , qui peut être adapté à
obfervations
des
deftiné
à
inftrument
prefque
tout
Se en général, à

pendant

il

;

en campagne.
appercevoir l'utilité de ce Jupport , je crois dequelques
remarques que j'ai eu occafion de faire
voir répéter
dans mon ouvrage , fur les obfervations que l'on fiiit en plein air,
dans les montagnes fur-tout. Je ne veux pas décourager ceux
qui font tentés d'en entreprendre ; je voudrois, au contraire, leur
pur d'un
faire comprendre le plaidr qu'ils y trouveront fouvent. L'air

Pour

faire

mieux

ici

&

beau jour

(0

,

dès-qu'on

Ce Mémoire a

été

eft

un peu dégagé

des

vapeurs de

la plaine

approuvé par l'Académie des Sciences.

;
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fortes

ombres,

c^ui

tout, en un mot, dans
très-fréqiiens pour ceux qui vont chercher la nature

parfaitement

doux momens,

;

.9

des villes; rafpcft fcrein de ceux de la

des objets

les objets fans éblouir

;

leur montre qu'elle les aime., 8c fon influence
chez eux par une férénité d'ame , qui lailie leur entendement bien plus libre, qu'ils ne fauroient jamais l'attendre, ni daus le
cabinet, ni dans les atteliers.
Dans ces momens, tout efl facile la machine la plus compliquée,
pourvu qu'enfin elle puifle produire fon ciTet, s'arrange fans dégoûr.
On s'affied fur le torrcin qui, par fa propreté, y invite ; on y pré})are tous fes petits moyens , chaque choie vient fuccetTivement prendre fa place. S'agit-il de placer un inftrument fur un fol qui ne s'y
prête pas d'abord ; on va à la quête des matériaux ; on bâtit une
petite terralfc d'un côté, on creufe le terrein de l'autre; en un mot,
peu-à-peu on s'arrange fort bien , le tems coule fans ennui ni im-

dans

fes fanftiiaires,

fe fait fentir

:

,

patience.

Mais après avoir joui du plaifir de créer foi-même fes commodités,
de fuppléer, par fa patience
fon adrelfe , à ce qu'un ouvrier n'a
pas prévu , ou à quoi l'on n'a pas pourvu foi-même; il arrive, enfin ,
quelque moment où , avec le befoin des mêmes refTources , on efl:
réduit à les employer fous des aufpices bien dilférens. Il fera tard ,
êc nous craindrons de manquer de jour pour finir une opération , ou
de tems pour gagner un gîte un grand vent furviendra , auquel des
échafaudages, fous le pied d'un inftrument, ne pourront réfiffer la
pluie rendra le terrein gliffant; tout deviendra fale S-C défagréable à
manier: le froid engourdira nos mains ceux qui nous aident, feront
découragés ; la fatigue, en un mot, l'ennui ou l'impatience, nous
talonneront ; nous abandonnerons notre obfervation , ou ce qui fera
pis , nous la ferons , 8c la ferons mal.
C'eft l'hiftoire de mes premières tentatives d'obfervations dans les
montagnes , 5c je fuis bien afTuré qic c'eft celle de la plupart de ceux
qui ont couru la même carrière. C'clt donc une chofe précieufe, je
ne dis pas feulement pour la commodité de l'obfcrvateur, mais pour
l'avancement même de la Phyfique , Sc fur-tout pour empêcher qu'on
n'y sème l'erreur, que de rendre courtes
aifécs toutes les opéra-

&

:

:

;

&

tions à faire en

plein air

pourvoyant autant

;

qu'il eft

prévenant à l'avance

les difficultés

,

Sc y

podible.

L'obfervateur trouvera encore un grand avantage à fe pafTer d'aides
autant qu'il le pourra, fur-tout de fimples manœuvres. Quand on eft

&

feul, on ne compte que fur foi,
tout eft foignc
on ne perd point
de tems à fe concerter fur ce qu'on veut faire, ou à juftificr fes changemeas d'idées on n'eft point diflrait par des converfations de pui
:

;
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pafle-tems; on n'ajoute point
pofitions difficiles: fur-tout,

la

on

peine des autres à
fe

pardonne

dans les
prompte-

la fienne,

fes fautes plus

8c le pardon eft toujours
y a , je l'avoue , quelque avantagea
avoir un vérificateur de fcs obfervations ; mais il eft rare qu'il compenfe ces inconvéniens; 8c fouvent on fe relâche, parce qu'on fait
qu'on a un contrôleur; tandis que, par la même raifon, il fe relâche
peut-être lui-même. Celui qui a fes obfervations à cœur , fe fer: forr

ment, qu'on ne pardonne

celle des autres,

néceffaire au repos de l'efprit.

Il

bien de furvelllant.
un
Il eft fans doute des opérations qu'on ne fauroit faire feul
nivellement eft de ce nombre, il faut quelqu'un pour porter la perche.
Mais au moins , on peut faire enforte de fe paffer d'aides auprès de
:

l'inftrument.

Ce font les avantages que j'ai trouvés dans la conftruftion de mon
niveau, à tous les égards dont je viens de parier, qui m'engagent à le
décrire fon /îipport du moins, parce qu'il peut, comme je l'ai dit
d'entrée , s'adapter à beaucoup d'autres inftrumens.
Le niveau y étoit fufIl eft repréfenté dans la figure i , planche z.
pendu par un tourillon qui entroit dans le trou a, La lunette étoit à
cette hauteur, 8c la partie inférieure où pendoit le plomb, defcendoit
un peu au-deffous du point de réunion des trois jambes, vers b. Ainfi
la hauteur a b , étoit d'environ trois pieds. Mais la grandeur de ce
fupport confidéré en général, devra être proportionnée à l'ufage qu'on
:

en voudra

faire.

Toutes

fes pièces tiennent à vis

-,

ainfi

,

on peut

le

de le porter loin.
La première chofe que j'y ferai remarquer, ce font fes arcboutans,
ccc non que ce foit une chofe nouvelle , mais pour faire obferver que
tout inftrument qui ne peut être employé avec exaftitude , que dans
un parfait repos, 6c qai peut être expofé au vent, doit néceffairement
être foutenu par quelque chofe de pareil. Un fupport de fapin conftruit
de cette manière, eft plus inflexible qu'une barre de fer même affez
groffe. Ces arcboutans ({m, partant du^haut de la tige, viennent s'appuier
fur les jambes, dans un point où elles font hées enfemble par les tra-

démonter

lorfqu'il s'agit

:

verfes

ddd, rendent

ce fupport inflexible.

de la machine , ce font fes jambes, Les
n'ont point affez de folidité pour
à
charnière
/apports où
,
rédfter au vent. D'un autre côté , des jambes immobiles 8c auxquelles

Mais

la partie cffentielle
elles font

il

faut que le terrein fe

conforme

,

font

fi

incommodes , que pour peu
on s'impatiente, Sc l'oa
,

que l'on foit traverfé par
court rifque d'abandonner l'ouvrage , ou de le faire mal. C'eft ce quii
m'a conduit à la conftrti'ilion que je vais décrire, qui prévient l'un 8<:
les

circonftances

de ces inconvéniens.
Quelle que foit la figure ou la difpofition

l'autre

d'un

rerrein

,

quoique
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rencontre, fi l'on peut raccourcir une desjamles d'un trépied 8c allonger celle des deux autres qui convient , on
eft fur de pouvoir le placer fur ce tcrtcin , dans une fituatioa ver-

embarras

ticale.

Je prendrai pour exemple le terrein reprcfcnlc dans la figure , Sc je
fuppoferai que l'inftrument dcvoit ncceiraircment être placé dans le
lieu où il fe trouve. Ce tcrrcin eft fort en pente, 6C par confcquent,
fi l'on plaçoit vers le haut l'une des jambes de l'inftrument de même

deux autres ; celles-ci n'auroient point de foutien.
faudroit donc leur en faire un par quelque échafaudage , 6c quand

longueur que
Il

les

on en auroit les matériaux , ils ne feroient pas toujours propres à faire
une bafe folide. En cas pareil , on peut quelquefois creufer le terrein
pour y loger la jambe fupéricure j mais fi l'on eft fur des rochers ,
cela ne fe peut pas. Si cette jambe eft à charnière , on pourra la rele-

&

haut; mais elle perdra fafolidité, il faut
le plus fur,
longueur; c'eft le plus court
c'eil ce qui s'exécute en un jnftant dans mon fupport. ha jambe ee
glifle dans deux trous enfS<g, St quand elle eft raccourcie au point
convenable , les vis ki la rendent auftl folide que les deux autres.
Cette jambe e doit être raccourcie jufqu'à ce que l'une des deux autres ( la jambe h , par exemple ) repofant fur le terrein , \e /apport foit
placé verticalement fur le point auquel il doit correfpondre. Le plus
fouvent alors , la troifième jambe l , eft encore fans appui. Il faut donc
avoir quelque chofe qui la foutienne ôc ne pas dépendre pour cela
car , comme je l'ai déjà remarqué , on ne
de fecours accidentels
quiconque s'eft
trouve pas toujours des matériaux convenables ;
rencontré dans ce befoin , fait que le trop ou le trop peu impatientent bien fouvent. Il eft donc fort utile d'avoir toujours avec foi précifément ce qu'il faut.
C'eft l'ufage de la machine m , que j'appellerai coin. On la voit
ouverte dans la figure z , qui l'explique , fans qu'il foit prefque befoin
de defcription. Quand la vis a eft toute retirée en dehors , la pièce
b c y qui eft elle-même en forme de coin ,
qui tient en b par une
charnière, àlabo'étc, dfd, repofe fur le fond de cette boëte,
fert
dans cette polition , quand il n'y a qu'un petit vuide fous la jambe l
{figure I ). En l'avançant plus ou moins, elle remplit ce vuide , Sc
reçoit dans un de fes petits creux, la pointe de cette jambe, qu'elle
empêche ainfi de glilTer. Si le vuide eft plus grand , on enfonce la
vis ,
la pièce b c s'élève. Elle peut être foulevée jufqu'au bord de
la boëte où elle eft arrêtée par la broche e qui pafle dans les trous
,
ff.
Et fi cette hauteur n'eft pas fuflîfante , on trouve alors fort aifément
quelque pierre propre à être mife fous le coin, comme n {figure i );
farce que la vis fupplée au plus ou moins. Tout cela, ea un mot,
ver

la faire

porter vers

donc pouvoir diminuer

le

&

fa

&

:

&

&

&

&
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appliqué à mon niveau , il n'arr'r
s'exécute fi aifément , qu'avec ce fuppon
arrivant
à une ftation , je demeuraffe
qu'en
dix
fur
fois
une
pas
,
voit
vers la ftation fuivante ,
plus de deux ou trois minutes à le pointer

avec fon

La
ie

l'ai

fil

à

plomb

folidité n'y

dit

tout arrangé.

gagne pas moins que

un point

,

fort

elTentiel

la

diligence

,

à caufe des

,

8c c'eft-Ià
vents.

,

comme

Mon

inftru»

veux dire quant à ces ébraniemcns qui
qu'il m'eft arrivé de le voir enlevé tout
force du vent
d'un coup , 8c tranfporté à quelques pas de moi , par la
ébranlement
ou
aucun
par
rifque
de
ce
averti
,
fans que j'euffe été
fil à plomb , qu^ j'ajuftois dans ce
dans
le
incommode
balancement

ment leur réfiftoit bien ,(
troublent les obfcrvations )

je

fi

moment-là.
,
r
On peut donner aux inftrumens, dont les jambes s ouvrent fimplement à charnière, finonla folidité, du moins la commodité de cellesd'éprouver, que malgré les genouils qui réumifent
ci. J'ai eu occafion
aux infcmmens, 8c les charnières de leurs
/îipporK
pour l'ordinaire les
la peine à les pofer d'une manière un
de
bien
fouvent
a
on
jambes ,
peu folide,dans les pentes rapides en même tems qu'irrégulicres; 8C
beaucoup à gagner, ii l'on rend une des ;amks fufil y aura fiirement
exécuté de la manière
ceptible de s'accourcir. C'eft ce qui peut être
exprimée dans la figure 3 , qui repréfente une de ces jambes. Sa partie
métal
fupérieure a , fe termine vers le bas en une longue boëte de
hhbh, dans laquelle la partie inférieure ce, gliffe à frottement doux;
Cette boëre bhbb peut être
8c où elle peut être fixée par la vis d.
puilTe
être raccourcie de plus
jambe
la
que
pour
longue
rendue affez
d'un tiers, ?C refter folide en toute pofition.
A cette première reffource, pour donner aux /i/ppom ordinaires une
on peut ajouter le coin ,figure i , qu'on
partie de la commodité du mien ,
peut rendre fort léger, 6c fufccptible de fe reployer , pour qu'il occupe
,

moins de volume dans

Une

le

ment de la
perche que

j'y

-

,

,

tranfport.

commodité
montagne de Salève

partie de

.

&C de la diligence dans

la

employai,

,

ayant été due à

la

mon

nivelle-

conftrudion de la
-:

je vais auflî la décrire.

-'^
•

&

faite de trois pièces, charuned'un peu plus
Elle étoit de fapin,
de I^ pieds de lon=; , qui s'emboëtoient bien folidcment l'une dans
faifoient"enfemble près de 37 pieds. Le bas de la perche ,
l'autre ,
dans la longueur de 4 à 5 pieds , avoir environ 4 pouces de diamètre ,
réduifoit
8C immédiatemennt au-dclTus de cette bafe, fon diamètre fe
l'autre
ex
jufqu'à
diminuant
alloit
en
à environ j pouces. De-là , elle
outre
perche
la
bas
de
Le
demi-pouce.
que
,
plus
n'avoit
trémité , qui
de
fon plus grand diamètre , étoit encore garni d'une groffe pointe

&

fer.

Cette

hom-ne

itiafie

inférieure

la perche fort

rendoit

feul la redreffoit aifément

,

pourvu que

la

aifée à manier.

Un

pointe de fer s'ap-

puyât
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puyât contre un gazon ou contre une pierre. Mais comme d'ailleurs ,
il ïalloit deux perfonncs pour la porter lorfcju'cl'e étoit montée, ils la
rcdrciroicnt avec la plus grande facilité dans tous les cas; parce qi;e,
l'autre , avec le pied feuletandis que l'on clcvoit la partie mince
ment, retenoit la pointe fur le terrein. Quand la perche étoit debout ,
une pcrfonne feule pouvoit la porter fans peine , le poids inférieur
ervoit comme de left , pour empêcher qu'elle ne tendit à fe rcn,

verfcr.

Au haut de cette perche, éw'n un fignul
de demi-pied de diamètre , noir d'un côté

d'un carton circulaire
blanc de l'autre. Deux
bandes, l'une horifontale, l'autre verticale, de demi-pouce de largeur,
fe croifant dans le centre , fervoient à le marquer. Elles étoient blanches du côté noir, ÔC noires du côté blanc. Ce centre étoit le ^cro àe
la;7er<:/ii.',dont la mefure partoit de-là en defccndant. Elle étoit diviféc
en pouces, ?<; fubdivifée en quarts de polices. Chaque /^ouce pair étoit
peint à l'huile en noir, d'un chittre d'un pouce de long. Ainfi, le premier
poucen'étoit pas peint ; mais l'efpace du fécond pouce étoit occuj-é par
un 2 d'un pouce de long l'efpace enfiiitc du 3*. pouce étoit vuide, 8c
celui du 4'^. étoit occupé par un 4 d'im pouce de long. Ainfi de fuite
jufqu'au dernier pouce d'un pied, qui étoit occupé par les chiffres i z. Le
fécond pied continuoit de même, &C ainli de pied en pied, jufqu'au bas
de laperc/zc. Les chiffres doivent être peints à lebours; parce que les
lunettes des inflrumens de ce genre renverfant les objets, renverfeni
fait

bi

:

empêcheroit, s'ils étoient droits ,
dans les cas dont je parlerai
bientôt. Ils doivent donc être peints ainfi z 'i'***7i , en defccndant
du haut de la perche. Parce qu'alors, quoique la perche paroillc rcn-

par conféquent ces
qu'on ne pût

verfée

Le
ainfi,

,

les

les chiffres fe

dernier ^'ouce
I.

chiffres; ce qui

diftinguer aiiement

rz

T

,

trouvent droits.

du

6".

pied, qui terminoit une tolfe , étoit peint
ce qui marquoit la première toifc
'

ou plutôt X" ^i-

'>

à partir du fignal. Le dernier pouce
II", ce qui indiquoit la féconde
JL" ti*

en
de

toife.

du
toije

Voici maintenant les avantages que

12*^.
,

&

j'ai

pied,

étoit

marqué

de fuite de toife
retirés de cette efpèce
ainfi

divifion.

partant d'un point élevé, pour TJifc^sr en defccndant, je mefu*
d'abord, comme de coutume, la hauteur de ma /unette au-delîus
de ce point, pour en tenir compte dans l'occafion. Je faifois enfuite
porter la perche auffi bas qu'il étoit néceffaire , pour que le fil horrfontal de la lunette paliïit fur la bande horifontale , qui marquoit le
milieu duj'.gnal. Par le fil vertical de ma lunette, je jugeois parfaitela perfonne
ment û la perche ne panchoit ni à droite ni à gauche ,
qui la dirigeoit, avoit foin , lorfqu'clle éroit droite dans ce fens , de la
faire mouvoir lentement en avant 8C en arrière , afin que je jugeaffe

En

rois

&

Tome IX,

Part.

I.
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dans ce fens-là , par celui où >3i!c me
fignes convenus fervoient à indiquer ce
élevée.
Des
plus
le
paroîtroit
ainfi que le côté
qu'il falloit corriger dans la polition de la perche ,
du fi^rial, qui étoit le plus favorable, fuivant le fond contre lequel il
paroi'iToit. Si c'étoit contre le Ciel ou contre quelqu'objet blanchâtre ,

du point où

il

falloit

elle étoit

préfentcr

le

droite

côté noir,

5c

au contraire,

le

côté blanc,

le fond étoit brun.
perfonne qui dirigeoit la perche , avoir foin aufll de choifir fa
pofition, de manière que mon inftrument pût être placé tout auprès.
je le pointois d'abord vers le lieu où je fupJe l'y apportois donc ,
pofois que fe trouveroit la perche pour le coup de niveau fuiyanr.
Après quoi j'obfervois à quel point de la perc/ie , dans fa pofition

quand

La

&

aâuelle, correfpondoit horifontalement ma lunette ^ ce qui s'exécutoit
aifément, par le moyen d'une planchette de bois mince que je
portois avec moi pour cet ufage. Elle avoir environ un pied de long,
étoient coupés exailementà
3 à 4 pouces do large, 5c fcs deux bouts
angle droit , c'étoit-lti l'eUentiel. Par ce moyen , l'un de ces bouts étant
appliqué contre une face verticale du niridu , en même-temps que li
li , dans cette pofition , la parplanchette appuyoit contre la perche
la lunette ,
tie fupérieure de la première correfpondoit à l'axe de
cette même partie montroit fur la perche, le point horifontalement
correfpondant à cet axe. Les chiffres alors indiquoicnt d'un coupfort

-,

&

pouces , 6c partie de pouce , de combien ce
d'ceil, en toijes , pieds
par conféquent,
point étoit abbailfé au-deffous du centre du fignal,
baffe que dans
étoit
plus
pofition,
lunette,
dans
cette
de combien la
Dans les pentes un peu fenfibles , cet abbaiffement
la précédente.
is-nivelétoit toujours de 31 à 33 pieds; ce qui abrégeoit beaucoup
caufes
les
de
toutes
l'influence
conféquent
diminuoit
par
lement , £c
d'erreur.

&

.
,

Quoique ces grands chiffres contribuent
en empêchant les méprifes, ce n'eft pas là

,

,

.

à la fureté de l'opération

,

leur principale deftination.

dans rnon ouvrage, que j'avois été obligé de répéter mon nivellement de Salève , à cauCe de quelques doutes fur la fixation de
certains points particuliers, déterminés dans le cours du nivelkinent
chilTres
total. C'eft à prévenir l'embarras qui en étoit la caufe,que ces

J'ai dit

font deftinés.
Si, en nivelant

une grande pente, on a befoin de déterminer la
hauteur de plufieurs points , on ne fauroit employer de méthode trop
fûre , pour qi'il ne s'y gliffe point d'erreur, ôl que le niVei/sment
Plus en
total ne foit point enchevêtré par ces opérations particulières.
quelqu'un ;
a d'objets à confidérer, plus il ell: facile qu'on en oublie
mais far tout, je le répète, on y eft fort ex;ioré dans les opérations
faites en campagne , où l'on peut être talonné par tant de caufes. Et
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que ces doute?, qui quelquefois s'élèvent au bout
d'une longue opération , Couvent même fans fujet , &(. feulement parce
que , dans le nombre des chofes à faire , on en a fait quelqu'une étant
diftrait, tellement qu'on ne fe la rappelle pas. J'eus de ces doutes fur
la fixation de quelques points particuliers dans mon premier nivellement de Salùvc , £c je m'en délivrai dans le fécond par le moyen diî
mes grands chiffres, comme je vais l'expliquer.
Le nivellement total continua, fans jamais être entremêlé d'aucun
déplacement du niveau, pour fixer une ftation particulière. Mais lorfque
j'approchois d'un lieu , que j'avois choiii pour y faire des obfervations du baromètre , 8c qu'il ne reftoit plus la hauteur d'une perche
entière pour y arriver, j'y faifois d'abord porter la perche , &. tournant ma lunette de ce côté-là, je diftinguois fort bien , quoiqu'à une
grande diftance , le point oi'i elle fe vifoit ; c'eft-à-dirc, que je lifois fur
la perche, de combien de toifcs, pieds 6c pences, ce point étoit audeifous du yîgnrt/ ; quantité qui, étant déduite de la longueur totale
de la perche , m.ontroit immédiatement de combien ce jioint auquel
vifoit la lunette , étoit élevé au-deffus du terrein fur lequel repofoit la

rien n'cfl

f\

tléfolant

perche.

Quelquefois la grande diflance ou le peu de lumière empêchoient
de lire bien diftindement chaque c/ii/fre, fur-tout à caufe de la rondeur
mais cela ne nuifoit point à la précifion. L'afTcniblage
de la perche
des chiffres qui marquoient les toifes , formoit une large tache, qui fe
diftinguoitàune très-grande diftance; je pou vois donc compter d'abord
les toifss. Le chiffre i différoir fenfiblement auffi de 12
par la gran,
deur de la tache; je comptois, par ce moyen , les pieds, ?<. fort bien
aufll les pouces , par le nombre des taches moins fortes
qui fuivoient
,
celle de 12. A de plus grandes diftances encore , les cmboëtemens de
ma perche , recouverts de longs tubes de fer-blanc, 8C diftans de i toifcs
entr'eux, ainfi que du haut 8c du bas de la perche, fervoicnt à diriger
mon œil, 8c prévenoient ainfi les méprifes qui auraient pu réfulter de
;

rafToibliiîcment des taches.

Ces

avoient encore un

autre ufage non moins commode.
dans des tournans ou dans des parties
moins rapides de la montagne , on ne pouvoit pas employer une
perche entière avant de tranfporter l'infirumcnt. J'obfervois donc aufîi
le point où la lunette vifoit fur la perche pofcc au lieu
convenable ;
je le notois
8c lorfque j'arrivois au pied de la perche, je déduifois
de la quantité totale, dont le niveau fe trouvoit alors au-deffous du
/Tgna/ celle dont le point où j'avois ifé , étoit déjà plus abaiflc
que le fignal: le rcflc , alors , étoit porté h la fuite du nivellement ,
ce qui faifoit rentrer fort aifément ces caspaniculiers dans la marche
Il

chiffres

arrivoit quelquefois

que

,

;

a:

,

générale.
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Lorfque, pour pointer l'inftrument à la perche dans une ftation
ou pour le ramener de là vers la route du nivellement
,
général, on étoit obligé de changer fa pofuion , il falloir éviter que
Ja hauteur de la lunette ne changeât dans ces mouvemcns , 6c cela
croit fort aifé , par le moyen du J'apport que je viens de décrire. Il
fuflïfoit d'avoir placé d'abord l'inftrumcnr de manière qu'il pût tourner
fur celle des deuK jambes immobiles, qui rcpofoit fur le terrein, comme
la jambe k, [fig. i. ) C'eft fur-tout dans ces cas où l'on a befoin de
déplacer un inllrument d'une petite quantité , en le confervant à la
même hauteur , que la conftruftion de ce jupport épargne bien de
l'ennui. Faire tourner l'inftrument fur une de fes jambes, Se rendre les
deux autres folides , quelque forme qu'ait le terrein, eft l'affaire d'un
inftant; car, au befoin, la jambe e, quoique deftinée à être, pour
l'ordinaire, plus courte que les deux autres, peut tout aulVi aifément
particulière

devenir plus longue.
En palTant d'une ftation à l'autre,

l'inftrument fe tranfporte tout
courroie rembourée 0,0,0, que l'on met à la longueur
convenable, pour que celui qui le porte puilTe la palTer en écharpe.
minutieux dans ces détails^ quelques
( Je ne crains point d'être trop

monté par

la

fjuvent bien delà
, épargnent
au côté de celui qui le porte le côté
gauche eft le plus commode £<. ii la courroye eft de longueur convenable pour, qu'avec le bras pendant de ce coté-Ià , on empoigne
la traverfe d d , on le porte avec la plus grande aifance dans les endroits les plus fcabreux. Le coin s'arrange fort aifément dans quelque

lignes do plus

dans

defcriptions

les

peine.) L'inftrument pend

ainli

:

:

endroit du fupport ; ainli, l'on a un de fes bras libre.
d'im
J'avois dit dans mon Ouvrage, qu'aidé de mon frère
feu! Manœuvre, nous avions nivelé, en 30 heures, une hauteur verticale de 3000 pieds, dans un efpace de 5 lieues de marche , fouvent parmi les broftailles 5c les rochers, traverfcs quelquefois par

&

un grand vent, 5c fixant dans la route 14 ftations intermédiaires,
6c que deux nivcllemens differens s'étoient rapportés à 10 pouces
près

:

il

me

femble

qu'il étoit utile

d'expliquer

comment

cela avoit

pu

fe faire.

Je fortirai peu de

mon

fujet, en profitant de cette occafion

pour

trouvé ici la foluparvenir à une
pour
reftoient
d'une
des
grandes
difficultés
qui
tion
exade obfervation de la hauteur du mercure dans le baromètre. J'ai
avoir l'honneur d'informer l'Académie

,

que

j'ai

expofé les caufes de cette difficulté, à la page 211 du premier voc'eft le frottement du mercure contre les
lume de mon Ouvrage
parois du tube, 8c leur attraftion mutuelle. On n'eft jamais fur que
:

bord du mercure au contav.!: du tube,
tement correfpoadante au poids de 1 air

foit

le

:

à une

hauteur exac-

ce bord s'élève trop

,

ou
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dépcndnnres , fans doute , de
trop peu , fuivant des
l'éiat du verre 8C du mercure, qu'on ne fauroit dcrermincr, mais
dont la variété cft prouvée par celle des jioinis où ces bords s'arrêtent fuccenivemcntdans les mêmes tems , lorfqu'on arjite la colonne-,
par l'irrégularité du bord dans certaines parties du tube , m-dlgrc des
fecouires qui fcmbleroient devoir décrire tout ce qui ne tient qu'au
frotrement ; par la différence que l'on trouve quelquefois dans la
h:iuteur de la colonne hurométriiuc , en changeant la quantité du mercure dans un môme tube
8C enfin , plus particulièrement par la
comparaifon de deux baromètres égalcmsnt bien faits , qui s'écartent
circonflances

;

très-fouvent Sc en fens contraire

,

d'/j

,

ôc

même

quelquefois

d'I

de

ligne.

Perfuadé , comme je viens de le dire , que cette incertitude étoit
occallonnée par le frottement du mcrctire contre le verre , 8c par
j'avois déliré de pouvoir
des l'arictés dans leur attraftion mutuelle
déterminer la hauteur de la colonne barométriqu: , en partant de la
convexité du mercure à fes extrémités , parce que, très-probablement,
l'axe de cette colonne ne participe que fort-peu au frottement qu'éprouve la circonférence , ni aux irrégularités de l'attraction du verre.
;

L'attracllon &C le frottement agillent fi fort fur la couche extérieure
du mercure ù la circonférence de la colonne , qu'en apparence elle
ne fe meut pas. Quand le mercure monte , l'extrémité de la colonne
qui fe verfe du milieu vers les bords.
forme comme une gerbe
,

defcend , la furface s'ap'platit , fouvent même
fe crcufe , 8c le mercure coule des bords vers le milieu. On apperçoit fort bien cette manière de fe mouvoir du mercure , quand il

Quand

au contraire

,

il

dans les tubes. Car elle refte immobile , ainfi que
quoiqu'on balance fortement le mercure , tant
,
qu'elle rede le long de la colonne entre le mercure fic le verre
à: s'il y en a de flottante à la furface fupérieure du mercure , on
la voit entraînée du milieu vers les bords, quand le mercure monte j
8c au contraire , lorfqu'il defcend , elle revient des bords vers le
y a de
l'air

la poulTière

qui l'environne

:

Centre

,

Se s'accumule à la furface, à caufe de fa légèreté qui l'em-

pêche de fuivre le courant du mercure , rentrant par Vaxc.
mercure dans
il ed donc certain que le milieu de la colonne de
le baromètre , obéit beaucoup mieux que fcs bords à la preUlon de
l'air. C'eft ce qui m'avoit fait fonger , pendant quelque temps , à
hauteur de cotte colonne par les extrémités de fon axe ;
parvins pas , d'une manière qui me fatislît ,à rapporter la hauteur de ce milieu de la colonne fur l'échelle, leur dirtance
la réfrnftion qui
y étoit uu ohftacle ; je craignois que la paralltixe
pouvoicnt réfulter de la poliiion de l'oeil , n'occafionnaflent plus
d'erreur , que l'irrégularité des bords , dont je pouvois au moins
obferver

la

mais

ne

je

&
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détcrniiner aflez

cxaûement

hauteur, par leur voifinage de l'échelle.
la hauteur de l'extrémltc fupérieure
de \'axe de la colonne de mercure , quia été vaincue par M.KamfJtn,
Artifte d'un génie
d'une habileté bien rares , à qui les Sciences
doivent déjà beaucoup , &: devront ft'irement bien davantage , s'il
vit encore autant que Ion ngc le promet.
La rainure dans laquelle les tubes des baromètres de M. Ramfkn
font enchârtes , eft ouverte tout au travers de la monture , dans
l'étendue oîi le mercure peut fe mouvoir. Un anneau , ou petit tube
de léton , qui embrafle le tube de verre, peut fe mouvoir dans cette
étendue; il eft porté par une pièce de léton dentée , qu'un pignon
fait monter ou defcendrc à volonté. A la partie antérieure de l'anneau , eft attaché un vcrnicr , qui marque fur l'échelle , en millièmes
di pouce , la hauteur du bord inférieur de l'anneau.
Quand on veut obferver le baromètre , il faut le placer de façon
que le côté antérieur foit oppofé à la lumière. On amène enfuite
l'anneau un peu au-deiïïis de la colonne de mercure ; puis on le
la

C'eft cette difficulté de juger

&

abaifler lentement, jufqu'à ce qu'il ne rcfte plus de jour entre
fon bord inférieur 8c le fommet convexe de cette colonne. Quand
l'anneau eft prêt d'arriver à ce point ,on apperçoit la lumière réduite
en cet endroit à un trait , qui s'amincit de plus en plus , 8c enfin
fait

,

fe

coupe fubitement. Rien

n'eft plus

que ce contacl
hauteur de l'anneau ,

diftinû

millième de pouce de différence dans la

,

Sc

un

le prone fauroit délirer d'obfervation plus précife.
Il n'y a donc plus de doute fur la meilleure manière d'obferver
la hauteur du mercure dans le baromètre ,
il en
refte bien peu
fur rexaâitude du rapport de cette auteur , ainfi obfervée avec le
poids de l'air. Car , quoique les caufes des irrégularités dont j'ai
parlé ci devant , qui s'exercent immédiatement fur les bords de la
furface fupérieure de la colonne , influent encore fur le milieu de

ou

duit

le détruit.

On

&

cette furface,

où

comme M. Ramfden

l'a

remarqué dans

fes

baromètres,

convexité du mercure ne fe trouve pas toujours exaftement
au même point , avant Sc après une fecouft^e cette influence eft
la

•,

cependant
térieur

,

(î

qu'on

petite,

quand

le

tube a ij à

peut alors, fans erreur

?

lignes

fenfible

,

de diamètre
la

in-

compter pour

lien.

Je voudrois que cette

méthode eût été inventée avant le temps
mes obfervations
je l'aurois fûrement adoptée pour
baromètre. J'aurois été obligé , pour cela , de mettre unanneaa

oCi j'entrepris

mon

-,

mobile au tube inférieur , comme au tube fupéricur , afin de conbaromètre la forme de fyphon , qui me paroît toujours la
feule immédiatement exafte , en même-temps que la plus commode
pour le rendre portatif. Ces deux ai7neaux auroient été portés pai
fcrver au
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triangles qui, fc

rencontrant dans le n-.ilicu de la hauteur du
Jjaromctrc , y auroient glilTc l'une contre l'aiitrc. On auroit lu l'obiervation fur un vcrnicr , fixé à Tune des deux tringles ; tandis que
l'autre auroit porté l'échelle du baromètre. On auroit donc îsmenc
les deux anr.eaux au contacl des deux cxirémités ce la colonne de

mercure , &C par-là , chaq,ue tringle s'étant mue de la même quantité que fon anneau
la diftiince verticale de ceujc-ci , foit la hauteur baromitrlquc du mercure , auroit été exprimée par le vcrnicr fiif
l'échelle. Je fuis pcrfuadé , que fi mes obfervations avoient été faites
de cette manière , elles auroient gagné du côté de la précifion.
Il eft vrai que j'aurois perdu , 8c perdu
iréme beaucoup en certains cas , à l'égard de la commodité &C de la diligence. Car il n'eft
pas toujours aifé dans les pentes des montagnes, de placer le baromètre de façon qu'il ne foit éclairé que par fa face pofLérieurc.
Il y auroit eu fur-tout de la diflîculté pour mon baromètre, à caufe
de l'ùbfcrvation à faire fur le tube inférieur qui fe trouve bien près
du terrein. Mais on pourroit conferver le moyen d'obferver à l'ordinaire, pour les cas un peu trop difficiles. Et enfin , il s'agit là
,

,

,

&

d'une perfcétion réelle ,
par conféquent , il ne faut point fe laiiTer
décourager par les obftacles.
Ceci me ramène à l'objet principal de ce mémoire ; favoir , l'influence de la diligence 8c de la commodité , fur l'exaftitude dans les
obfervations ,
me donne occafion de faire à ce fujet une réflexion
xjui étoit néceflaire 5 c'eft que Vexaciitude étant le but ,il
faut y
pourvoir avant tout. Je n'ai donc voulu dire que ceci. Tendre à l'exactitude , par les voies les plus courtes Si les plus commodes , eft , .pour

&

des êtres impatiens

comme

les

hommes

,

le

plus

fur

moyen

d'y

parvenir.

SUITE
DES DÉCOUVERTES
DE

M. L'A B B É

D

I

C

QUE MAR

E.

VER-MÈDUSE.
JLjE

2.6

0£lobrE 177s

viron

fix

lignes de longueur

fée à la

queue,

paroillbit

,

je
,

découvris fur des huîtres , un ver d'enjîgurc 10 , planche 10; l'extrémité oppo-

compofée d'une quantité prodipieufe de petits
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ferpens blancs, fans ceffe en mouvement. Les trois individus parfartement femblables , que je trouvai , étoient nuds , mais j'ignore s'ils
n'ont point été tirés de quelque tuyau; ce qui a fait naître ce foupçon , c'ell que j'ai appcrçu des tuyaux déliés, d'où fortoient des filets
à-peu-près femblables txuk ferpens déliés dont je viens de parler , ôC
qui font les membres du vcr-médufe. On prendra de cet iufefte marin
une idée plus claire à l'aide d'une plus grande figure, figure ii. Le

corps a des anneaux , il ell tranfparcnt, la partie ha elt blanche,
renferme de gros inteftins couleur
celle qui efl: comprife entre B 8c
d'ocre de rhu ; il paroît quelques inteftins grêles 8c blancs dans la
queue 2C vers la tête , entre C 8c c Le corps eil blanc , les membres
f"

qui

occupent

le lieu

comme

lartent

où doit

des ferpens

,

être la tête

&

,

font très-déliés

reflemblent dans le tout

,

s'entre-

qu'ils for-

chevelure de Médufe ; c'eft pourquoi j'ai donné à cet infefte inconnu jufqu'à préfent, le nom de ver-médufe. Ces membres
font comme le corps, compofés d'anneaux , ce qu'on n'appcrçoit qu'à
l'aide d'une très-forte loupe, il y a en ^, des poils courts, ou petits

ment

,

à

la

pieds blancs. Le mouvement du corps 8c celui des membres , font
vermiculaires; les membres ont le bout un peu renflé, com.me le
feroit la tête d'un ferpent. Us ont la propriété de s'attacher par le
bout, qui s'applatit en forme de fpatule , 8c s'attache fi fort à une
unie, qu'un feul membre peut foutenir dans l'eau
fupcrficie plate

&

&

peut-être plus. Ceux que j'avois , étant dans un
tellement leurs membres, qu'ils ne paroifentrelacèrent
même vafe ,'
foicnt qu'une feule maffe de ferpentaux, d'où fortoient trois grofles
queues , il me fut impoffible de leur faire lâcher prife , ils moururent
trois

de ces vers,

dans cotte fituation , au bout de quelques femaines, ce qui me priva
de faire des expérience s delïïis. Je foupçonne, à la feule infpeftion,
qu'ils pourroieiu bien avoir les belles propriétés des anémones d.e
des polypes d'eaudouce.
mer,

&
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EXPÉRIENCES
Sur quelques Alliages métalliques qui ont
fe ramollir,

bouillante
Par M.

ôi.

propriété de

de fondre ôi de couler dans l'eau

;

d'Arc ET

Paris y

même

la

,

Docteur

& Frofcjfeur de

-

Rcgcnt de

la

Faculté de Médecine de

Chymie au Collège royal de France

(i).

V<^N trouve dans l'EfTai fur la con(lru£^ion Se la comparaifon des
ihermomètrcs du Doftcur Martine, art. vij , de la cktdeur qui fond les
métaux (j les minéraux, plufieurs expériences fur les degrés de fufibilité
de tjuelques fubflances métalliques
fait mention, entr'autrcs , de

Sc fur-tout de leurs alliages.

Il y
de Newton, de
MulTchenbroeck, &C. fur les alliages différcns du plomb avec l'étain ,
de l'étain avec le bifmuth , du bifmuth avec le plomb , Sc enfin de ces
trois fubftances métalliques cnftmbie : enfortc qu'il y a tellepropofnion
dans ces combinaifons, qui donne im alliage infiniment plus fuiible que
chacune de ces trois fubftances en particulier, môme que l'étain, le
plus fuiible de tous,
M. Newton <jui, fuivant M. Martine, c le premier fait des expériences
pour la déterminaifon des degrés de cluileur , avoit trouvé qu'un alliage
fait de cinq parties de bifmuth, de trois d'étain , £c de deux parties
de plomb , fondoit à un degré qui excédoit peu le terme de l'eau bouillante, puifqu'il fc figeoit à ce degré. M. Bianchy fixe ce degré à quatrevingt-dix du thermomètre de Réaumur; c'eft-à-dire , que cet alliage fe
ramollit, ôC commence d'entrer en fulion au degré de chaleur qui fait
,

eft

plufieurs

effais

bouillir l'eau.

Un

autre

mélange d'ime

partie de

plomb , de quatre

parties d'étain,

8c de cinq pariies de bifmuth, produit un alliage qui fond au degré

deux cents quarante- fix du thermomètre de Fahrenheit, ou , félon
Eianchy, cent du therm.omètre de Réaumur; ce qui eft fans doute
i:n degré plus fort que le précédent , mais toujours bien inférieur au

(1) Dans lo Cahier du mois de Janvier dernier, nous avons fait connoître Le
Procédé de M. Mar^raf. Comme ceux de M. ii'/4n-et font plus détaillés, nous
penfons qu'on les verra avec plaifir.

Tome IX,

Part.

J.
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terme de la chaleur qu'il faut pour la fufion de l'étain, que le Doûeur
Martine a déterminé à quatre cents huit.
j'ai trouvé que le premier, jette ea
J'ai fait les deux alliages,
petit lingot dans un poêlon d'eau bouillante, s'y ramollit en effet
comme un amalgame demi-mou , £c s'y pétrit allez facilement avec
une fpatule.
Le fécond s'cfi: également ramolli prcfque aulTi-tôt que l'eau a pris
le degré de l'ébuUltion ; il s'cft brifé facilement fous le tranchant de
la fpatule , £c s'cft laiiTé pétrir alfez pour fe mouler fur le fond du
poêlon.
Voici encore un alliage avec lequel M. Homberg propofoit de faire
des injeftions anatomiques (i), parties égales de plomb, d'étain 5C
de bifmuth, comme il l'indique, m'ont donné un alliage qui ne s'cft'
ramolli dans l'eau bouillante qu'autant qu'il le falloir pour le brifer
en le prelîant avec un peu d'elFort. Mais, comme cet alliage eft fec
8C caitant, 6c moins fufible encore que les précédents, je ne crois pas
qu'il puilfe être d'une grande reffource pour l'objet auquel M. Homberg

&

le deftinoir.
J'ai oui dire , il y a peu de jours , qu'on avoir trouvé dans les papiers
d'im Chymifte mort depuis peu à Berlin, la compofition d'un alliage,
qui lui avoir été envoyée d'Angleterre, ( d'autres attribuent cet alliage

à M. Margraf ,

)

Se dont la fulibilité eft telle qu'il devient fluide dans

m.ême oui dire que ce procédé a été publié dans
j'ignore laquelle, £<: en quoi confifte ce
une gazette d'Allemagne
l'eau bouillante. J'ai

:

procédé.

Mais je ne doute pas que ceux dont je viens de parler, n'aient fervi
de guide dans le route qu'on a fuivie, comme c'eft audî d'après ces
modèles que je fuis parti pour trouver ce que je cherchois. Je vais
on verra que j'ai tantôt augmenté le
rapporter fcux que j'ai faits
l'étain, tantôt retranché de ce dernier pour y mettre plus
bifmuth
de plomb, 8c l'on fe convaincra qu'il eft diflicile de combiner ces trois
fubftances, fans former un alliage qui puifTe fe ramollir , plus ou moins,
au degré de l'eau bouillante.
1°. Sept parties de bifmuth, quatre parties d'étain 8c deux parties
de plomb, m'ont donné un alliage qui fe ramollit à Feau bouillante ;
mais il y conferve fa forme , à moins qu'on ne le pétriffe ; alors il cède
:

&

comme

un amalgame d'une certaine confiitance, 6c

fes parties fe lient

aflez bien.
2°. Huit parties
fait

un alliage qui

de

bifmuth

fe ramollit

fix d'étain

,

Si.

deux de plomb

à l'eau bouillante; mais

(i) Voyez Mémoires de l'Académie

,

il

,

ont

refte toujours

année 1699, pag. 167, édition de 1732.

,
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plus fragile 8c pins graîim dans fa cafliire, que tous
lie

mal

beaucoup dans

8c noircit

l'eau

les

autres
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Il

fe

y a trop dctain.
3°. Un alliage fait avec huit parties de birmuth,
quatre parties
d'étain 8c deux parties de plomb , fc ramollit bien dans
l'eau bouillante j il cède affez facilement à la fpatule de fer, qui le
coupe gras
dont il coiiferve l'impreffion j il prend aufTi un peu la forme
du fond
du poêlon , mais il n'eit pas d'une conlilhnce parfaite.
;

il

&

&

4". Seize parties de bifmuih, fcpt parties d'étain
quatre parties
alliage qui fond dans l'eau bouillante
, font un
,
?< qui commence à fe pétrir affez bien pour fe mouler au fond du poêlon,

de plomb

donc
prend la forme.
5°. Bifmuth, neuf parties; étain , quatre parties
8c deux parties
,
de plomb, donnent un alliage qui fe ramollit à l'eau bouillante,
comme
un amalgame un peu folide ; il fe coupe en criant fous la fpatule

il

8c
conferve l'entaille qu'on y fait.
6°. Seize parties de bifmuth
, fept parties d'étain 8c cinq de
plomb,
font un alliage qui devient très-mou à l'eau bouillante, 8c
il

comme

qui fe pétrit

un amalgame

7". Huit parties

à demi-fliiide.

de bifmuth

,

quatre parties d'étain Se trois parties

deplomb, ont fondu comme un amalgame

fluidej mais, en inclinant
ne coule.
8". J'ai fotidu huit parties de bifmuth, avec
plomb 8c étain, quatre
parties de chacun. L'alliage a coulé à l'eau bouillante,
comme du
plomb dans la cuiller. J'ai comparé la fufibilité de cet alliage avec
celle du n°. 10 ci-deffous ^ mais le premier entre plus tard
cn'^fufion
8c fe fige plutôt de quelques inftans ; il fond cependant, même
fur un
fupport plongé dans l'eau bouillante.
le

vafe,

il

plutôt

glifie

qu'il

9°. J'ai fait l'alliage de

feize parties

d'étain &; de neuf parties de

du plomb.

J'ai

comparé

plomb

fa fuiibilité

trouvé qu'elle étoit à-peu-près

la

de bifmuth , de fept parties
fondu à l'eau bouillante comme
avec celle du précédent , 8c j'ai

il

;

a

même.

10°. Huit parties de bifmuth, cinq parties de plomb 8c
trois parties
d'étain, forment un alliage qui fond avant que l'eau foit
bouillante;
étant place fur un fupport, il fond l'inftant d'après que l'eau
a

commencé
ôc

,

à bouillir.

lorfqu'il

eft

J'ai fait

deux

en grande maffe

,

livres
il

à

-

coule

la

-

fois

auffi

de cet alliage

•,

facilement qu'en

petite.

Je

placé dans un vafe intermédiaire plongé dans l'eau bouil; 8c un thermomètre de mercure de M. Magny,
que cet habile r.rtifle y a mis dedans , en préfence de M. Rouelle &:
l'ai

lante^

il

de moi

s'eftbien fondu

conrtammcnt à cinq degrés au-deffous du terme de
Ayant mis enfuite l'alliage immédiatement dans le
poêlon avec l'eau, le même thermomètre y cft monté fort au-deffus
j
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,

eft

refté

bouillante.
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comme

gradue que i'jfqu'à ce terme , nous n'avons pas
- tems , de peur de le cafl'er
nous ignorons
jiifqu'où il auroit pu monter.
Lorfqu'on refond cet alliage 6C qu'on le tient rouge quelque tems,
il fe calcine affez promptcmcnt, 6<. le métal perd peu -à -peu de fa
fluidité: il demande alors plus de feu pourrcfler fluide, finon il devient
pâteux, 8c n'cft plus coulant au degré qui fait bouillir l'eau. Tous les
aurres alliages fe calcinent à-peu-près de même , 5c produifent plu»
ou moins le même effet. La chaux qui fc forme elt d'un blanc un peu
légère d'abord comme du pompholix. Ayant
jaunâtre, fale, foyeùfe
réduit une partie de cette chaux, j'ai trouvé qu'elle participoit des
en ayant retiré un alliage en tout femblable
différents métaux alliés
'à celui qui l'avoit fournie.

mais,
ofé

il

n'étoit

plus long

l'y lailTor

:

&
;

11°. Huit parties de bifmuth, fix de plomb 8c deux parties d'étain,
forment un alliage qui fond encore avant que l'eau ne foit au point
de l'ébullition. Cet alliage, comparé fur un fupport à côté du précédent, y fond très-bien, mais le n°. lo le devance de quelques
infiant?.

.II". Huit parties de bilmuth, fept parties de

plomb

&

une partie

ont donné un alliage qui n'a fait que fe ramollir à l'eau
bouillante, afléz pour être brifé avec la fpatule , lorfqu'il eft prêt
d'entrer en fufion.
13°. J'ai fait un alliage de fcize parties de bifmuth, de quinze
parties de plomb 5c d'une partie d'étain. Cet alliage n'a pas fondu ;
même ramolli , quoiqu'il ait été long-tems dans l'eau
il ne s'cft pas
d'étain,

bouillante.

retranché l'étain , 5c j'ai mis parties égales de plomb
mais cet alliage ne fond ni ne fe ramollit pointa l'eau
bouillante, non plus qu'un femblable alliage fait avec l'étain £c le
bifmuth feulement ce degré de chaleur n'ell plus fuffifant pour altérer la confiftance de ces compofitions.
Le premier de ces deux alliages a été fait par Newton; 8c, d'après
Doftcur Martine nous apprend qu'il fe fige au degré trois
lui , le
cents trente-quatre de Fahrenheit; degré de chaleur inférieur à celui
qu'il faut pour fondre le plomb 8c mêiiie le bifmuth.
Au contraire, le fécond, fait de même à parties égales avec l'étain
Scie bifmuth, f)nd fuivant Muffchenbroeck , au degré deux cents
quatre-vingt-trois de Fahrenheit, 6c félon Bianchy, à cent vingt du
thermomètre de Réaumur j degré fort au-deflbus du précédent, mais
14°. Enfin

,

Se de bifmuth

j'ai

i

:

encore fort au dciïlis de celui de l'eau bouillante.
La comhinaifon du plomb ou de l'étain avec le bifmuth, quelles
qu'en foient les proportions , ne fufiit donc pas pour leur procurer
cette extrême fufibiiité , fur laquelle il n'y a que l'expérience feule

,

SUR nus T. K^TÙREILE ET LES ARTS.
qui puilTc inftruirc

près

la

fpéculation,

8c à laquelle

pas

même

on

12,

jamais pu arriver d'aconrcmjilation de la très-

n'aiiroit

d'après la

bifmuth peut donner à l'amalgame du plomb
faut donc ncceffairemcnt le concours de ces trois fubflanccç mé-

grande
il

,

que

fluidité

le

:

talliques.

Mais ce

y a de remarquable, c'eft la différence qu'il j' a dans
l'dtnin
du plomb , qu'on y peut faire entrer ,
fans ôreràccs alliages la propriété de fondre, ou de fe ramollira ua
degré de feu aulTi léger , puifque dans l'alliage de Ilomberg l'étain
y entre à parties égales; que dans le n°. 8, qui coule, ftriélcmcnt
les

qu'il

&

proportions de

,

parlant, au dcgic de l'eau bouillante, le plomb 8; l'étain y font pour
un quart chacun; que, dans le. n". 11 l'étain ne fait que le huitième
du poids, quoique l'alliage coule très-fluide j 8c que dans le n°. 12 ,
,

n'en contient qu'un feizicme feulement, l'alliage qui en réfulte
conferve encore la propriété de fe ramollir.
Il n'en eft pas de même du pbmb , dont un dixième fuiïit bien
,
fians un des alliages de Newton , pour le ramollir à l'eau bouillante ;

qui

mais ce n'en

feroit pas aflcz

feizième partie

,

comme

,

je l'ai

fî

l'on

fait

ne

de

l'y

employoit que pour une

l'étain.

Le plomb

doit

donc y

entrer en plus grande proportion.
Ces alliages, quoiqu'ils foient aigres, fe laiiTsnt

pourtant couper
noirâtre,
8C
ternes
brun
dans la caiTurc
font
d'un
ils
couteau
au
dans quelques-uns le grain cR- affez gros, comme dans le n°, 2 ;
dans les autres , il eft très-fin. Ils font plus ou moins blancs lorfqu'on
celui de Homberg , par exemple , a
les coule dans la lingottière
.-

;

-,

la

blancheur de

l'argent.

Mais tous

fe rernifTont

facilement à

l'air

dans l'eau ,
ridée
fenfible,
81
à
pellicule
demi-calcinée,
d'une
couvrent
ils
fe
où
qui fe détache peuà-peu fous la forme d'une poudre noire.
Je fuis fâché de n'avoir pas eu un thermomètre gradué jufqu'au
mercure bouillant ; il y a lieu de croire, qu'à l'aide du plus fluide
de ces alliages , nous aurions pu déterminer un degré de chaleur
aufTi fixe peut-être, 6c en même temps plus haut, au moins de quelque
£c

plus

promptement encore

lorfqu'on les

f<iit

bouillir

chofe, que celui de l'eau bouillante.

.^^v^
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Auteur de

ce Recueil,

Aggregé au Collège de Médecine de Marfeille

,

fur un coup de Tonnerre,

J'ai cm

relation d'im
, Monfieur, que vous recevriez avec plaifir la
coup de tonnerre éleûrique le plus extraordinaire. Le 8 Janvier , à
fept heures du matin, vent du Nord au Nord-Nord-Oueft, trèstrès-fec aux fens 8c à l'riygromètre ; le
fort, d'un froid perçant
froid étant à un degré au-dcffous du terme de la glace, un jeune
Maréchal-ferrant , forgeant une barre de fer, du poids d'environ une
livre, fur l'encKimc , en compagnie de deux autres jeunes hommes,
entend un bruit d'explofion comme un coup de pétard effroyable
derrière lui, recule £c apperçoit , entre fes jambes, une efpèce de

&

ferpenrenie qui difparoît rapidement. Dans le moment, la fuie fe
précipite de la cheminée; le battant de la px)rte , qui étoit ouvert,
les pentures en
ferme , Sc l'autre, eft emporté dans la rue
ayant été coupées tout près des anneaux , fans que le bois ait été
endommagé 5 une cloifon de maçonnerie , qui féparoit cette forge ,
d'une boutique, où l'on vend des cordes, eft abattue. Des femmes,
qui étoient encore couchées au premier étage , fe fentent fauter en
Fair, fans néanmoins prendre mal. Un des affiftants croit avoir fenti
dans l'inftant , une odeur de foufre, mais qui a d'abord été couverte
par celle de la fuie, le Maréchal-ferrant n'a eu que le poil de fes bas

fe

•,

brûlé, de même que la fuperficie de fa chevelure. Cette forge eft
expofée au Nord , dans une rue affez l'arge , près du Cours. Les
vents foufflèrent du Nord au Nord-Oueft avec force , fouvent avec
violence, depuis le premier jour de l'An; ils -avoient fait reffentir
les froids les plus rudes ; le froid avoit été d'un à trois degrés audeflbus du terme de la congélation , le matin 8c le foir, 6C à ce

terme, ou à deux degrés au-dedus, au milieu du jour; le ciel avoit
à l'hygromètre.
été communément clair , l'air fec aux fens
Le coup d'explolion a été fi fort , que des voifins de cette forge,
croyant que le tonnerre étoit tombé tout près , 8c ayant paru à la

&

pour voir l'orage
cems ferein.

fenêtre

Je

fais

j

6Cc.

,

n'ont

pas été peu furpris de trouver

le
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faire

Par

M. L E

le

Savon de Starkhev en très-peu de temps

Gendre,

Aide de M.
la

;

Marti n, Apothicaire de

Reine.

Artiftcs, que j'ai cherché un
pour faire ce favon. Cette combinaifon
produit un médicament dont les vertus font trop négligées ; 8c fi
les Médecins ont mis ce remède en oubli , c'cft que la plupart du
tems, ceux qui le vendent, l'ont toujours trop alkalin , ou il n'eft
pas fait fidèlement. Ce remède a des vertus par excellence pour

V^'eST
moyen

d'après

les

altercations des

des plus prompts

les graviers 8c détruire la pierre dans la veffie, 5c lever
toutes les obftruftions produites par ces mêmes caufes. C'eft donc

fondre

les avantages qu'on en peut tirer, que je préfente au public
manière de le faire le plus promptement potlible, Sc de l'avoir
aufll neutre que l'exige la combinaifon des favons , 8f par-là , de
de
faciliter les Médecins d'en faire ufage dans leurs formules,
remplir réellement les indications de Starkhey , fon inventeur il
avoue avec naïveté, que la combinaifon des principes qu comfôfent le favon, dont il eft ici mention, entre dans un état d'union,
s'y prête ; que fur le champ , il devient comme une bouillie 8c d'un
blanc mat , ce que l'on rcconnoît en procédant de la manière qui
fuit. Prenez de l'huile de tartre par défaillance , la dofe que l'on

par
la

&

:

de térébenthine, épailTîe, parla
ou bien , prenez de la térébenthine , cela vaudra beaucoup mieux , parce que l'union de l'huile ,
la
eflentielle avec la partie réfineufe, fert d'intermède pour faciliter

voudra; faiurez-la avec de
diftillation

,

l'huile

à confiftance de miel

;

combinaifon de l'huile, 8c on a un favon qui , fur l'inftant^ de la
combinaifon, cft parfaitement neutre, 8C qui n'attire jamais l'huun
midité. Après avoir fait la faturation à froid , faites-le chauffer
peu pour emporter une furabondance d'humidité qui le rend encore trop
mou pour lui donner la confiftance propre à former des pillules.
On ne peut trop donner des dofes cxaélcs pour ce compofc ,
parce que cela dépend de la confiftance de l'huile épaiftie, ou de
^

la confiftance

par

l'huile,

de

la

comme

térébenthine

;

mais

il

s'agit

de faturer

on fature un acide par un alkali,
1777.
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toujours un

midité

,

vétuflc,

favon parfaitement neutre,

&

qui ne

que

tel

du favon ordinaire,
dans

de vin

l'efprit

participe de

la

;

l'hu-

décompofer par

la

aura toutes les propriciés
de fe diiloudre dans Tenu, dans l'eaii-de-vie ^
parce qti'il
il
cil vrai qu'il diiïëre un peu ,

difcnt

le

qui n'attirera jamais

fufceptible de fe

pas

fera

ks Auteurs

;

-il

ténacité de la térébenthine.

Mais d'après toutes

les

favon de. Starkhey avec

tentatives

l'huile

que

cflèntieile

j'ai

faites

pour former du

ordinaire &c reéliîiée

j'ai

,

trouve rapportées dans les Aufcien rectifiée, plus il eft impoflible

trouvé toutes les' difficultés que l'on
teurs

,

6c que plus cette huile cft

a avancé qu'il pouvoir
pas d'autres moyens, 8c il s'efl
réfervé ce procédé pour des raifons à lui connues.
Il eft très-certain qu'il n'y a que la partie réfineufe qui contribue
à former le favon , c'eft pourquoi il eft plus fage de fe fervir de
la térébenthine' que de l'huile épuidie, parce que dans la première,
d'y parvenir,

faire de

&;

j'affure

que

ce favon à volonté,

fi

il

M. Rouelle

n'a

on a réellement l'huile eircntielle fans
à la conibinaifon avec

altération

les

Auteurs n'ont pas

aux

fit

,

&C qu'il fe favorife

ne fais pourquoi
intermède pour unir les
ne peut y parvenir fans

l'alkali, 8c je

l'une 8t l'autre

voir que l'eau

eft

1

6c que l'on
en entre une portion comme principe conftituant; il eft donc inutile de s'entêter de vouloir former du favoa
par la voie sèche , comme on a toujours fait jufqu'à ce jour. Corpora
non agunt nifi fluida.

huiles eflentielles

ce principe

,

alkalis,

puifqu'il

OBSERVATION
Pour

Journal

le

Communiq^uêé par

M.C AD ET
de

,

de

Physique,

de l Académie des Sciences, de la

M. G R

I

pan

C N o N,

IVl. de Morveau , honoraire de l'Académie des Sciences , Arts Sc
Belles-Lettres de Dijon, correfpondant de celle des Sciences de Paris;
a donné dans le Journal de phyfique , cahier de Novembre I77<5 ,
page 348 8c fuiv'antes, une obiervation fur la cryftalUfation du fer, qui
ce qui fort de fa plume favante.
ne connoUfoit aucun Auteur qui ait
cryflallifation da fer , avant qu'il ait entrepris le travail
» dont

eft intéreffante, fans

M. de Morveau
»

parié de la

doute,
»

dit,

comme tout
qu'il

f
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rend compte , que feulement depuis , il a trouvé deux pafoù l'on en fait mention, le premier, c(ï la notice de

» fagcs
» Zanichcllus dans Suûdenborg

,
le deuxième
l'obfervation de M.
» l'abbé Monet , fur les volcans d'Auvergne , lequel place le fer
» au nombre des métaux, qui, comme l'argent bi. l'antimoine,
» prennent, en refroidiiïant , une forme particulière ».
,

Il ell furprenant que M. de Morveau n'ait pas cité M. Grigron
,
Chevalier de l'Ordre du Roi , alTocié , non réfident de FAcadémie
de Dijon , 5c de celle de Châlons , correfpondant de l'Académie
Royale des Sciences, 8c de celle des Belles-Lettres de Paris, lequel
a précédé M. de Morveau, au moins de qiinze ans, dans le même
travail, 2< eut un fuctès aunî fupéricur qne brillant M. de Morveau
:

ne peut

l'ignorer

l'obfervation qu'il

Grignon

puifque lorfqii'il lut à l'Académie des Sciences
,
publie aujourd'hui dans le Journal de Phyiique,.M.
,

prefent

&

ouvrit le recueil de fes Mémoires ,
,
fie
quatre planches où font gravées les cryllallifations de fer les plus complettes ; tant de la fonte blanche, que de
la grife , 8c du régule de ce métal ; trois de ces planches font à
,

voir à rall'emblée

alors
les

,

du Mémoire de M. Grignon , /ur /cj métamorphofes du fer
métalliques dans le feu , page 56, préfenté à
l'Académie en ijCï. La quatrième planche, qui eft la XIII de
l'ouvrage , eft à la fuite du Mémoire du même Auteur
fur les
,
la

fuite

&

les

cryjlullifations

cryjïallifitions métalliques , pyriteufcs & yitreufes artificielles formées
,
parle moyen du feu, page 476, bis, du même volume, dont M.
Grignon a fait préfent à l'Académie de Dijon, le 27 Mers 1776,
bC c'eft M. de Morveau qui a bien voulu fe charger de préfcnter
cet ouvrage à fa compagnie.

M.

de Morveau, dit dans fon obfervâtion , » qu'on lui pardonnera fans doute d'avoir penfé ([ueZanichellus &(.M. l'Abbé Monnet
î>
ne remplilToient pas, à beaucoup près, tout ce que la curiofité de
» notre fiècle a droit d'attendre d'un pareil fujet » , rentre enfuite en
>•>

licepoury

mais les expériences dont ce favant rend compte,
de remplir le but qu'il fe propofe. Le petit
culot de fer qu'il a prcfcnté à l'Académie des Sciences , £( qu'il a
fait graver dans le Journal de Phyfique , n'offre que de petits traits
informes, des ébauches imparfaites, qui paroiffent être plutôt des
linéaments arbitraires, que les rudiments d'une cryflallifation ; il n'cài
efl: pas de même des magnifiques cryftallifations
que M. Grignon a
dcflinées d'après les morceaux originaux qu'il garde dans fon cabinet,
Se qu'il a fait graver dans les planches I, II, III
XIII du
Recueil de fes Mémoires de Phylique-, imprimé avec l'approbation
fous le privilège de l'Académie des Sciences en 177;, chez
Delalain, Libraire, rue de la Comédie Françoife: ces cryftallifatioDfatisfaire

font encore

:

éloignées

&

&

Tome IX, Pan.

I. i-jjj.
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de fonte de fer, blanche 8c

grife

,

de régule de fer, de fubilance

vitrcufc ôC ferrugincufe, même de cuivre, préfcnrent des cryftaux
complets, parfaits, ifolés 8c grouppés en fens multipliés, qui peuvent
certiilnemcnt faùsfdircld curiofité du fièclc
l'admiration des favans.

M. Grignon ,
Mémoire fur les

a

,

après avoir

fait le fujet de-

préfenté à l'Académie des Sciences fon premier
métalliques en 1761 ; il a donc le

cryftdilifations

mérite d'une longue antériorité de date , fur M. de Morveau , 6c en
outre , d'avoir préfenté de prime-abord des cryllaux de fer dans
diiïerents degrés de métallité, dans une perfeélion à laquelle il eft
difficile que M. de Morveau parvienne jamais par les procédés qu'il
indique.
a précédé auffi M. de Morveau, d'environ feize ans,
du fer natif. Pour s'en convaincre, il fuffit de lire ce qu'il
en dit , page 77 du Mémoire cité fur les métamorphofes du fer,
celui de
où M. Grignon prouve qu'il n'y a que le feu des volcïins
nos maiîufaftures , quipuiffent produire du fer malléable. Le marteau

M. Grignon

fur

'

l'état

&

ne donne pas

la qualité

métallique au fer,

il

laperfeftionne feulement.

MANIERE
De
Par

M.

R.

faire

la

Barker

,

Glace aux Indes Orientales
Membre

de la Société. Royale

;

de Londres.

Allahabad , Mootegil 8c Calcutta,
Nord. Je n'ai jamais oui dire
le
.qu'on ait découvert de la glace naturelle dans ce dernier pays
thermomètre de Fahrenheit n'y defcend même pas au terme de la
.-congélation , Se on en voit rarement dans les premiers. Là , comme
ici , on en ramalTe artificiellement chaque matin , avant le lever
du foleil , pendant près de trois mois ; Décembre , Janvier 8c

V-«'est

fitués

le

entre

procédé qu'on
Z5§d.

les

8c

fuit à

i^^d.

latit.

-,

Février;

principalement fuivi cet objet , mon faifeur
dans une pleine , vafle
découverte ,
quatre fofTes , chacune d'environ trente pieds
il creufoit trois ou
quarrés , fur deux de profondeur. Il en garniffoit le fond d'une
couche de cannes-à-fucre, ou de tiges sèches de bled-d'inde , à la
hauteur d'environ 8 pouces ,
plaçoic delTus cette couche , à côté

A Allahabad où
de glace s'y prenoit
,

j'ai

ainfi

&

:

&

,
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unes des autres, une quantité de petites terrines baiïes, propres

à contenir l'eau deilinéc à la congélation. Ces terrines non-verniffces
avoient à peine un quart de pouce d'épaiffeur, fur environ un pouce
la terre en étoit fi poreufe,
que l'eau
&. un quart de profo^ideur
pénctroit leurs parois d'outre en outre. A l'entrée de la nuit , on les
:

&

douce , qui avoit été bouillie ,
on le laiflbit
que je viens d'expofer. Les faifeurs de glace fe
dans
rendent ordinairement aux foffes avant le lever du foleil, Scramaflent,
dans des corbeillcf , la glace qu'ils portent de jour à un grand réceptacle , difpofé généralement fur un lieu fec &. élevé , cù eft une
folTe , profonde d'environ quatorze ou quinze pieds, garnie d'abord
enfuite d'une toile ^fo^'èrc. Là, on la bat avec des
de paille,
hies , jufqu'à ce que fon propre froid l'ait fait glacer de- nouveau-^
ÔC prendre en une feule malfe. On intercepte foigneufement la
communication de l'air extérieur dans la folTe , avec de la paille
de la toile recouvertes d'un toit de chaume.
La quantité de la glace dépend etrentiellement de l'état de l'athmofc'eft pourquoi on n'en obtient quelquefois point du tout, d'auphère
tres fois , feulement la moitié de celle qu'on attendoif, tandis que
fouvent toute l'eau de la terrine en prend la forme. Plus l'air eft
d'ceu

remplilToit

-

la fîiuatioQ

&

&

:

ferein , plus il devient favorable à la congélation. Les
fréquens changcmens det vepts 6C des nuages l'empêchent toujours;
Souvent , dans des nuits très-froides , à l'imprefTion du corps humain,

léger &C

j'ai

fois

remarqué qu'on n'avoir prefque point de glace ; au lieu que d'autres
après une nuit calme 8c fereine, fenfiblement plus chaude, les
,

contenus des terrines étoient totalement gelés. La plus forte preuve
de l'influence de l'atmofphère, eft que l'eau fe gèle davantage dans
une folTe , que celle d'une autre (ituée à un mille ou plus de la
première. Plufieurs perfonnes , aftuellement en Angleterre, ont fait
avec moi les mêmes obfervations.
La nature fpongicufo des cannes-àrucre
d'inde

,

,

ou des

tiges

paroit très-propre à lailfer palFer fous les terrcins,

de bledfroid

l'air

qui, agiifant fur l'extérieur des vafes , peut emporter , par l'évaporation , une partie de la ehnleur.
La porollté des vaiiTeaux fembie

&

convenable à admettre intérieurement l'air frais ,
leur
un pied au - deffous de la furface de la terre , empêchant
la fuperficie de l'eau d'être agitée par le moindre vent, garantit
défunion. L'ébullition de l'eau palTe pour
les parties congelées de
un préparatif nécelTaire à la congélation. Mais je n'examinerai point
combien cela quadre avec les loix de la phyfique.
Les Indiens réfervent cette glace , ainli entaffée, pour geler d'autres fluides durant les vives chaleurs de l'été 5 à quoi ils procèdent
d'une fa^on particulière. Les forbets , les crèmes ou tout autre

auffi très

iituation

-

,
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glacer , fe mettent dans des tailcs d'argentconiques, de la contenance d'environ une pinte, munies de leurs
couvercl(>s biett -luttes avec de la pâte, 6c placées dans un grand
vnfe plein de g'ace de falpêtre , de Tel commun (i ), £< d'un peu
d'eau pourdilToudre la glace 6c combiner le tout. Cette compofition
gèle fur le champ, les contenus des tafles, au même degré que nos
glaces à la crème , &c. en Europe, Si l'eau pure s'endurcit au
point qu'il faut un maillet Se un couteau pour la rompre. En appliquant la boule d'un thermomètre à une de ces pièces de glace , le
mercure defcend deux ou trois degrés au-deflbus du terme de la
fluide qu'on veut faire

jGongélatiou.

(

I

)

Ces deux

fels

à

parties égales.

O B^^^.ER

VA

T

I

O N

Du'^brifeMént fpôntâhé de deux Verres,
.':r'h'.

Xj

e

s

-'

-la caufe de

Par,

MU

&

S

Oiieflions fur

ce phénomène.

Chevalier

De

effets naturels 8c les faits les

Serfjeres.

moins intéreffans en apparence

,

doivent être recueillis &(. obfervés avec foin par le Phyficien Philofophe.
Une pbfervation eft quelquefois long-tems inutile; mais elle trouve
enfin fa place. On peut regarder les obfervations comme des pierres
de taille qu'un Architecte prévoyant fait préparer d'avance pour élever
un fuperbe édifice. A peine les fondations de l'immenfe édifice de la

connoiffance de

la nature font-elles jettées; ne nous rebutons point,
travaillons fans relâche à obferver Sc à faire des expériences,
peutêtre viendra-t-il un jour où nos neveux pourront mettre en ordre les maté-

&

riaux que nous aurons amalfés, 8c faire un fyftême qui embraffe Tuniverfalitc des lois générales ôc des êtres fortis des

L'on m'apporta,

mains du Créateur.

y a environ trois mois, un verre àboire, fendu
parallèlement à fa bafe. Cette fente circulaire fe prolongeoit par trois
il

fubdiviffons vers le haut du

y avoit verfé de

verre.

Il

étoit tout fêlé

l'eau bouillante. -Celui qui

me

comme
me dit

l'apporta

fi

,

l'on

que^

SUR VHIST. -NATURELLE ET LE S ARTS.
ce verre

H y

étoit fur fa fenêtre

,

21,

qu'ayant entendu un craquement,
fendu. Ce phénomène me parut bien
-Sc

yeux 8c le vit
En conféquence , je lui fis toutes les qucftions que je
crus néccllaircs pour m'alfurer de la vérité de ce fait , &C en découvrir la caufe. Il fe fervoit du verre depuis 738 mois, 6t n'y avoir
jamais mis que de l'eau froide. Le verre n'avoir pas été expofé au (olei! , lors de fon brifement , il n'avoir été heurté par aucun corps.
Ayunt pris tous ces renfcignemens, je marquai avec de l'encre les
extrémités des trois fentes ascendantes dont j'ai parlé, Sc je plaçai le
verre fur ma table, pour voir (i elles feroient des progrès. J'eus le
plaifir, comme je l'avois prévu , de les voir augmenter infenfiblcment, Sc gagner le haut du verre en moins de trois jours. Alors, il
tomba en morceaux; je les gardai long-tems pour voir s'ils fe fetidroient aulTi ; mais il n'y parut aucune fente. Deux mois après cette
obfervation, étant à travailler dans ma chambre, j'entendis un craquement fur ma table , qui me fit foupçonner que mon verre venoit
de fe fendre. Ma conjeâure étoit juile la fente étoit parallèle à la
bafe du verre dans le tiers à-peu-près de la circonférence; elle s'élemais elle étoit toujours circulaire 8C
voit enfuite irrégulièrement ;
éloignée dans fa plus grande hauteur d'un pouce environ de la bafe dix
verre. Dans l'endroit où elle avoir à-peu-près un demi-pouce d'élévation , elle fe prolongeoit obliquemet vers la partie fupérieure. Ma
table eft placée dans un appartement où le foleil ne donne jamais. Il
n'y avoit point d'eau dans le verre quand il fe fendit, ( circonftance
qui étoit la même dans la première obfervation , 8c que j'avois oubliée )-, je m'en fervois depuis dix mois j Sc il n'y avoit jamais eu que
de l'eau froide. Rien n'avoit heurté ni le verre ni la table fur laquelle
i! étoit. La fente afceadante gagna aufîl par degrés le haut du verre,
dans l'cfpacc de deux jours. La nature des deux verres , qui ont offert
un phénomène fi fingulier, étoit la même, 8C il eft probable qu'ils
provcnoicnt de la même verrerie. Ils avoient la même forme l'un 8c
l'autre
le diamètre étoit de deux pouces à la bafe, &C de quatre dans
la partie fupérieure, la hauteur, de quatre pouces quatre lignas, ils
jctta

les

extraordinaire.

:

-,

croient ftriés tous les deux.

Tel

eft

exaftement

le

phénomène du brifement fpontanc de deux

On lit à la
Nollct, ( i) l'obforvation fuivantc » j'ai remarqué ea
que les vailTeaux de verre , dont l'épaiflcur éroit grande 8C
fe calToicnt fouvent d'eux-mêmes , 5c qu'on ne pouvoit

verres dont je ne conçois point quelle peut être la caufe.
vérité dans

M.

» général ,
» inégale ,
« les mettre à

(

I

)

:

l'abri

de cet accident,

qu'en les faifant recuire long-

Leçons de Phylique Expérimentale, tone 4, page 525.
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J
»

;
^

anlTi-tôt qu'ils ont été formés; or,
tems 8c fortement à la verrerie ,
comme vilibie , que ce recuit donne lieu aux couches esteil

eft

cor.rrainte , au gré des autres , St aux parrieures de fe i^lier, fans
de fe joindre plus folidede s'arranger
compofent,
« ties qui les
comment imaginer que le défaut dq recuit dans mes.

>,

&

„ ment». Mais
deux verres , foit la caufe de
an,
entier pendant près d'un

puif^^'ils ont fervi en
,
ils
y a au moins quinze mois qu
de
froids
grands
plus
ils ont éprouvé les
ont été fabriqués? De plus,
le
jours très-chauds dans l'été, fans cependant
l'hiver paffé, £c des
Ils n'étoieni point fêles ni
températures.
différentes
reffentir de ces
La caufe d'un tel phénomène
&C ils fe font calTés tout-à-coup.
ternes
fuis tourmenté inutilement
me
Je
curiolité.
a evci'é vivement ma
lalffe donc aux Phyficiens plus clairJe
une.
chercher
l'efprit à en
de nous la découvrir , Sc je
6C plus inftruits que moi , le foin

leur brifement

& qu'il

yoyans

me

contente de rapporter fidèlement

le fait.

sfiAU"

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

LETTRE
Ecrite
Fcir

a

l'Auteur

de

ce

Mejfieurs de la Société Typographique de

Recueil,
Ncufihutel en Suifs.

JM o N

S I E u R , la Defcription des Arts 8c Métiers eft la plus graffie
8c la plus belle entreprife qui pouvoir être faite dans ce fiècle , 8c
l'Académie qui l'a formée 5c qui l'exécute , rend à l'Europe t<. à la
Poftérité le fervice le plus important. Les hommes illuflres, qui ont

concouru à cet ouvrage utile, méritent fans contredit les plus grands
éloges Se toute la reconnoiffance du public. Nous croyons qu'en rendant ces defcriptions plus com.munes , en les mettant à la portée d'un

nombre de leûeurs, en cherchant à les perfeftionner; c'eft
véritablement entrer dans les vues de l'Académie qui a conçu ce
magnifique plan. Dans ce deffein, nous réimprimons ces defcriptions
m-4'\, Se nous en famines au fepticme volume. On a dit êc répété
que notre travail étoit une contrefaftion , quoique dans notre Profpedlus nous ayouî fiiffifatnaieni: fait connoître quelle eil la tâche

plus grand

,

SVR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, lu
pénible que nous nous ciions impofée. Pour metrrc

le public en état de
nous rempliflbns nos engagements, fouiTrcz, Monlicur, que
je rappelle ici , en peu de mots, les additions, les corrcâions, les
changements, les notes nombrcufes qui font ajoutées à notre édition,
empruntées des pratiques 8c des inventions des autres nations , 5c qui
font de notre recueil un ouvrage prefquc tout nouveau, du moins fort
différent, 6c fans doute plus parfait.
Dans le tome premier , qui contient les Arts du Boulanger, du
Meunier 8c du Vermicelier, on trouvera ajoutés deux Mémoires, fur
la mouture Saxonc ,
un autre fur la farine de pommes de terre j les
rcglemens de Police fur les moulins de la Ville de Hall; un Mémoire
de M. Rcichart, fur le froment d'été ; un autre, fur la nécefTité de
pefer les grains; un autre, fur la manière de faire le pain en Hongrie;
les rcglemens de Leypllck fur les Boulangers; des obfervatlons fur la
confcrvation des grains 8c des farines; un traité du DoSicut Manctti
fur les diverfes fortes de grains Se de pains. Ces pièces importantes
ajoutées, forment près du tiers du volume, fans parler d'une multitude de notes, qui éclairciiïent les Mémoires des Académiciens, ea
comparant les méthodes étrangères à celles de la France,
Le fécond volume, qui comprend les quatre premières feétions fur
les fers 5c l'art du Charbonnier, cil encore devenu un ouvrage nouveau
par les explications minéralogiques , tirées des divers Auteurs Allemands , éc par les méthodes plus fimplcs , indiquées pour faire le
charbon. Toutes ces additions font ajoutées en forme de notes au
bas des pages.
Les Arts 8c Métiers qui travaillent les peaux, rempliflent le troifième volume; celui du Tanneur, du Chamoifeur, du Mégifller, du
Corroyeur, du Parcheminier, de l'Hongroyeur , du Maroquinier ,
celui de travailler les cuirs dorés Sc argentés ; du Cordonnier, du
Panmier-Raquettier. On trouvera ici un Mémoire ajouté fur l'Art
du^IIordonnier , 8c fur tous les autres; on verra, dans un grand
nombre de notes, les pratiques SC les méthodes des François, perpétuellement comparées avec celles des Anglois, des Allemands, des
Suides 8c des Italiens.
Les Tuiles, les Briques, les Ardoifes
l'Art du Couvreur, celui
du Chaufournier, celui de faire le Papier ; celui du Cartonnier 8c du

juger

fi

•,

Cartier, font la matière du quatrième volume; ici, l'on trouvera la
traduftion d'un Mémoire Suédois , couronné par l'Académie de

Stockholm

fur l'Art de faire la Brique avec plus d'économie 8c de
on y verra auffi des méthodes plus fimples 8c moins difpendieufes de faire la Chaux; 8c fur tous ces Arts , des comparaifons
continuelles de ce qui fe fait en France , avec ce qui fe pratique

perfeélion

,

;

ailleurs.
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premières feftioris du traité des Pêches , rempliflent le
cinquième volume; on y trouvera un Commentaire ajouté, où l'on décrit des méthodes , fur lerquelles l'ilKidre Académicien n'a point eu
de Mémoire. On compare dans les notes, les pratiques de France,
avec celles d'Allemagne, du Nord, d'Italie 8c de Suiire. On cherche
à déterminer la nomenclature des poiilbns , pour les diverfes Nations.
Enfin , dans une table raifonnée , M. Bertrand réunit ÔC compare foa
travail avec celui de M. du Hamcl, fur toutes ces matières.
L'Art du Serrurier, du Chandelier ; celui d'exploiter les mines de
Charbon, entrent dans le fixième volume; les méthodes Allemandes
8c Suédoifcs fur la Serrurerie , font expofces dans les notes nom,brcufes fur cet Art fur celui du Chandelier, on trouvera des réglemens pour fa perfeftion, 6c un nombre de notes fur ce qui fe pratique ailleurs qu'en France. La partie minéralogique fur les Charbons de terre , eft éclaircie par des ramarques qui font connoître
plus diftinâement la nature de ce foflîle , fes efpèccs , leurs difletrois

:

rences

,

ÔCc.

Le feptième volume
du Drapier,

,

qui va fortir de nos prefles

celui de Raiiner,

celui de fabriquer les

renferme l'Art
Tapis de la Sa-

,

vonnerie , celui du Chapelier, celui du Tonnelier; l'Art de faire le
Laiton; l'Art de l'Epinglier , ÔC enfin, celui de l'Indigotier. Il n'eft
aucun de ces Arts qui ne foit accompagné de notes, d'obfervations
curieufes,
d'idées abfolument nouvelles, tirées des ufages des
autres nations. Sur les draps 6c les laines , on a ajouté des détails
très-importans fur la nature des laines , fur les brebis d'Efpagne 6c
d'Angleterre, 8c on préfente des vues intérelTantes pour la perfection des efpcces , en fuppléant encore l'article du pcignage des laines , que les Auteurs François avoient omis, de même que celui

&

qui regarde

le

triage d'afTortimens

qui doit fe faire

fur les toifons

:

du Tonnelier eft fjivi d'un Mémoire nouveau fur la conftruction des grands tonneaux , ou foudres , en ufage dans l'Allemagne
la Suifle , tonneaux inconnus en France, cependant fi nécelTaires
pour la confervacion des vins, comme vous l'avez fi judicieufement
démontré , Monfieur , dans votre excellent ouvrage fur cette mal'Art

&

tière.

Ces fept volumes renferment donc enfemble les Arts décrits dan*
trente-neuf Cahiers de l'édition in-folio de Paris. Ces trente- neuf
Cahiers coûteroient à Paris 310 liv. , tandis que nos fep: volumes

ne coûteront, fuivant la Soufcription, que 119 livres, toutes les
planches comprifes. Cependant les additions que nous avons faites
toutes néceflaires , forment près du quart de notre ouvrage. Sur quel
fondement, Monfieur , a-t-on pu repréfenter notre travail comme
une fimple contrefadion ?

Nous

,

SUR LHIST. NATURELLE ET LES ARTS.
Nous appelions tout Leûeiir impartial
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parcourir nos volumes ,
Se à examiner avec quel foin, quelle attention, nous avons cherché
à perfectionner les dcfcriptions
cclaircir

,

à fuppléer à ce qui manquoit

ce qui pouvoir paroître obfcur.

ardeur, que

les

Savans 8c

les

à

Nous aurions

,

à

defiré, avec

dnijles cclairis G" p/cin; de icle

,

pour

nous communiquer leurs
lumières
leurs obfervutions. Depuis la publication des Cahiers de
l'Académie , on a imaginé bien des chofes pour la perfection des
différents Métiers ; nous fouhaiterions que tous les hommes inftruits
dans ces matières, daignaiTent nous communiquer leurs lumières;
nous prenons la liberté de les inviter, par votre Journal, Monfieur,
qui fe rapporte direftenient auîc Arts , à nous faire part de tout ce
qui peut contribuer à rendre notre travail plus généralement utile ;
nous nous ferons un devoir de témoigner publiquement notre reccniioiffance à toutes les perfonnes qui voudront bien nous aider.
Nous ne pouvons mieux placer, Monfieur, cette invitation publique, que dans votre Journal, qui doit être regardé comme un
Recueil appartenant aux Arts 8c aux Gens de Lettres de l'Europe
entière. C'eft comme tels , Sc en cette qualité , que nous avons droit
d'efpérer de votre complaifance, £c même d'attendre de votre juftice,
que vous publierez cette Lettre.
L'Académie Royale de Mantoue propofe les prix fuivans. Pour
la Philofophie : » Quels font les canaux qu'on pourroit réparer ou
» creufer de nouveau dans le territoire de Mantoue , pour l'encou» ragement du Commerce, ôt la facilité du tranfport des fabrica3)
tions 5c des denrées ? Pour les Mathématiques. Des obfervations
» confiantes , ayant prouvé que le lit du Pô s'élève journellement
3J
ce qui exige un plus grand nombre de digues^ on demande, quels
« feroienc les moyens les plus fùrs d'y remédier, en élevant ces
« digues à proportion ? Pour la Phyjlque, Dans le cas 011 un McdeV cin feroit alfuré qu'il y eût un amas de pus dans quelque partie
» du corps, poi;rroit-il faire ufage du quinquina » ?
Les Mémoires écrits en Latin ou en Italien, doivent être adrefTés,
à la fin d'Oâobre 1777 , francs de port , à M. Curli, Secrétaire,
perpétuel à Mantoue , avec les formalités d'ufage. Les prix de ces
trois Queftions , propofcs pour la féconde fois , confîflent en deux
Médailles de 50 florins chacune.
L'Académie Impériale de Saint-Pétersbourg, propofe, pour le
Prix de 1779 , cette Qucflion
» Le bois de chêne du crû de cer» tains territoires , celui fur-tout qu'on trouve en RufTic 8c en Amé» rique, étant fujet à fe corrompre en beaucoup moins de tems que
T>
le faon chêne d'Allemagne 6c d'Angleterre , l'Académie promet
» un Prix de 30 ducats à celui qui indiquera les meilleurs moyens,
l'avantage des Arts

,

eiilFcnt

bien

voulu

&

:
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V prouvés p.ir la tiiéorie 8c des expériences
» le chêne de RulTie aiidî durable, Sc
d'Angleterre Sc d'Allemagne, foit par
j)

PHYSIQUE,
fuffifantes

même
la

,

plus fort,

préparation,

de rendre
que celui

foit

à l'aide

„ de certains mordans d'un bas prix, qui, en pénétrant ce bois ,
« fans nuire à fa folidité, pourroient en même tems empêcher la
corruption des navires dans les ports où l'eau -douce fe mêle à
,)
l'eau de mer , 5c fervir de même à la confervation du bois ds
j>
» bouleau ou de tel autre , qu'on efl: obligé d'employer au défaut
,

chêne , pour la conilruftion des vailfeaux dans la Sibérie
» orientale »?
Les pièces feront admifes au concours , jufqu'au premier Janvier

»)

total de

1779.
Vcrfdch y &c. , c'eft-à-dlre , Effai d'une Dcfcrlptlon hijlorlque de la
Terre, à Fujage de la JeuneJJe. A Leipfick , 177<^ , m-8°.

Atmofphere , &c.; c'efl-àinUrumcns qui fervent à en
Cor, Citoyen de Genève ,
Montde
Paris
de
Sciences
&:
Royales
des
Académies
refpondant des
Leipfick,
pellier, traduit du François par M. Gehler , Tome

A. de

J.

Luc....

Unterfuchungen

liber die

&

fur
Recherches fur iAtmofphère
,
/nsfurer les chan^emens j par M. de Luc

dire

les

&

LA

1776, i/i-S''. avec trois planches.
Campi phlegrai Obfervations on

the Volcanos of the two Sicilles., hy
William Hamilton , K. B. F. R. S. , &c. ou Obfervations fur les
Volcans des deux Sieiles , telles qu'elles ont été communiquées à la
Société Royale de Londres, par le Chevalier Hamilton, Chevalier
de l'Ordre du Bain , envoyé extraordinaire ?< plénipotentiaire de
Membre de la
Sa Majefté Britannique , à la Cour de Naples ,
auxquelles, pour donner une idée plus
Société Royale de Londres
précife de chaque obfervation , on a ajouté une carte nouvelle Se
très-exafte, avec 54 planches enluminées, d'après les deffins faits
8c coloriés fur la nature même, fous l'infpeftion de l'Auteur, par
l'Editeur le fieur Pierre Fahris. A Naples, 1776, i vol. in-fol. forme
d'Atlas, en Anglois 8c en François. Prix 60 ducats de Naples, ou 11

fir

&

;

louis

d'or.

par M. Rouffet de
chez Lottin , l'ainé ,
Imprimeur-Libraire , rue St. Jacques. L'Auteur fe propofe deux objets.
Le premier, efl; de faire connoître les vues de la cuilTon du plâtre,
le fécond, efl: de donner
8c les mixtions qui en altèrent la qualité
les moyens de faire une cuilfon plus économique , ôc qui conferve au
Réflexions fur la mauvaife qualité du Plâtre
Architecte , i vol. in-%°. A Paris ,
,

;

Caftelhon

;

plâtre fa pureté 6c

fa fleur.

Effais de bâtir fous l'eau

ou des nouvelles formes

,

,

faits

à la conjîruciion du nouveau Baffm ,
M. Daniel Thunherg , Cfc.

à Carlfcrone; par

s UR

rms T. NATURELLE ET LES ARTS.

orné de 40 planches,
Prix 1$ liv.

j*n.4<'. ,

A

Stockolm,

&

i

,

5

à Paris, chez Valade'

Table générale de la hauteur de la Longitude du nonagéfime ,
calculée
pour toutes les Latitudes terrejlres, &c. depuis l'Equateur jufquau
Cercle
poLiire; par M. Lévique , Profeffeur Royal d'Hydographie
,
&c. z
vol. in-i°. A Nantes,
à Paris, chei Valadc. Prix 15 Jiv.
Jacobi Reinboldi , ÔCc. Catalogue des Médicamens de Jacob Reinbold
Spielman , Dofteur 6c Profeffeur en Médecine. A Strasbourg,

&

1777,

in-5

.

Enleitung in die Phyjlfch-Mathematifch-Cofmologie
&c.; c'eft - à,
Introduction à la Cofmologie Phyfico-Mathématique
,
par M.
;
Erncjl-Bajlle Vicdebourg, Confeillcr de la Chambre du Duc
de Saxe_

dire

Weymar,
Ettinger,
inière

,

ÔC ProfelFeur de

Mathématiques à Jena. A Gotha, chez
Cet Ouvrage cfl: divifé en trois Serions. La precontient un abrégé de Phyfique; la féconde, un traité
de
1776.

l'Aftronomie en Phyiicien
offre

6c en Mathématicien
une Géographie phylique èc mathématique.

On

,•

&

la

troificme

,

a parlé

diverfement à Paris du produit d'un accouchement
7 Février dernier dans cette Ville. La nouvelle
,
en paflant de bouche en bouche, eft parvenue au degré du merveilleux. Beaucoup de perfonnes ont cru 8c dit
qu'une Dame étoit
qui

arrivé le

eft

accouchée d'un grofeiller ; cette produaion, à laquelle on pourroic
bien trouver quelque rclfemblance avec le fruit de cet arhufte , n'eft
cependant rien moins que végétale; il eft aifé de s'en convaincre.
M. Regnault vient de la graver pour faire fuite au Recueil des
Ecarts de la Nature. On y a joint une notice inftruftive : &C
pour
des Curieux, les deux planches qui repréfentent cet
vendent féparément ; prix 3 livres, chez Regnault, Peintre
Se Graveur, Auteur de la Botanique, mife à la portée de tout
le
inonde; des Ecarts de la Nature, ôCc, en planches coloriées. A
Paris, rue Croix-des-Petits-Champs , chez le Chapelier des Troupes
îa

fatisfaftion

objet,

fe

^

du Roi.

Le Collège de Médecine de Copenhague, promet une Médaille
de la valeur de cinquante rixdales
pour la difculîîon des faits
,
fuivans.
1°. Si les maladies fpafmodiques , ou les convulfions
ont été
,
plus fréquentes dans les dernières dix ou vingt années, que précéiiemment, 8c quels font les remèdes les plus propres à les guérir?

z°. Pourquoi les fièvres putrides règnent-elles davantage de
no^
jours? en quoi diffèrent-elles des fièvres chaudes ,
quelle eft la

&

méthode

On

la

plus fûre de les traiter

peut écrire

les rviémcires

?

qu'on
1777-

voudra

I^ÏARS.

faire parvenir

Gg

2

'

en

OBST.RVATÎONS SUR LA PHrSIQVE,

ïl6
Danois

,

F.

1777

,

S.Momnds

M.

à

....

de Chirurgie de feu

Jcnfinius

le;

adrelTera

avant

,

la fin

Copenhague.

Arcliiâtre à

,

Chimrgifche Schnficn, &c. ; c'cft-à-dire, Ecrits
François Sjuveur Morand, Secrétaire de l'Ortraduit du François , avec une Préface de M.
ProfefTeur à Leiplick. A Leiplîck , ira-S". Le

M.

dre de Saint-Miclicl
le

On

en Latin ou en Allemand.

d'Octobre

,

Dofteur Plittnir

mérite de ces Ecrits

,

eft

généralement reconnu

8c on doit favoir

,

gréa M. le Doûeur Plattncr,de les avoir traduits. Ils formoient deux
volumes dans l'édition Françoife ; mais le Tradudeur en a retranché
Eloges 8c les Difcours prononcés dans des occafions folemnelles,
parce qu'ils n'avoient aucun rapport à la Chirurgie. A la tête de
cette édition, eft le Portrait de M. Morand.

les

Anakcia ad

/j.i!tr{iAroKciyia.y

,

(yc.

;

1746,

in-4''.

dence de M.
intéreiTant,

c'eft-à-dire

,

Recherches fur la

pzi M.Martini, A Gœttingen,
C'eft une Thèfe académique, foutenue fous la préd-

première origine des miafmes morbifiques
le

Confeiller

,

Se Profeffeur B^thmer.

Le

fujet ell fort

6c traité d'une manière fort fatisfaifante.

Médecine Domejlique , ou Traité complet des moyens de fe conferver
en fanté , de prévenir ou de guérir les maladies , par le régime & le remède finiple , &C.:, Ouvrage traduit de l'Anglois , par M. Duplanil.
A Paris, chez Defpre^, Imprimeur du Roi , rue Saint-Jacques, 8c
Didot, le jeune. Libraire, quai des Augttftins, 17715, tome 3, in-ii.
Expojïtionanatomique de lajlruciure du corps humain) par M. Winjlow,
Do£l;eur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris , de l'Académie
Royale des Sciences , Sic. , nouvelle édition faite fur un exemplaire
corrigé Si augmenté par l'Auteur, à laquelle on a joint de nouvelles
figures 5c tables qui en facilite l'ufage , &C la Vie de l'Auteur , ( avec
fon portrait). A Paris, chez la veuve Savoye, rue Saint-Jacques;
d'Houry, rue de

la Vieille-Bouclerie

;

Didot,

le

jeune, quai des

Aii-

1776, 4 volumes in-ii. Prix li liv. reliés.
De la Vieillejfe; par M. Robert, Dofteur-Régent de la Faculté de
Médecine de Paris; 5Cc. A Paris, chez Cellot, Imprimeur-Libraire,
rue Dauphine , i volume in- 11.
guftins,

tfc. Abhandlung von des Pejî , (je. ; c'cft-à-dire , Traité de
par M. Adam Chenot, Docteur en Médecine 8c en Philofophle, Médecin-Penfionnaire de la Tranfilvanie ; traduit en Latin ,
par M. Jofcph-Guillaume Schweigart , Chirurgien-Major du Régiment
des Gardes-du-Corps de l'Elefteur de Saxe. A Drefde, chez Groell,
Cet Ouvrage déjà connu, mérite d'être entre les mains de
177(5.

Chenot

la

,

Pejle,

tous les Médecins.

Œconomia
latives

Forenjîs, (se; c'eft à-dire. Précis de toutes

les vérités re-

à l'Economie rurale, quil importe de fuvoifj non-feulement aux

,
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mais encore aux Officiers de Jujîice haute &•
bafc, 2 volumes. A Berlin, chez Pauli , 17715, Ce fécond volume
eft divifé en trois Chapitres , où Ton traite de la diflribution
des
communes, de la vente &C de l'achat des biens-fonds,
de la doc,

&

trine des

baux

Se locations.

Kurjc

Anfwcifung fur dus I.andvolk ^n beforgung dcr waUer , (jc.%
c'eft-à-dire, înjlruûion abrégée en faveur des gens de la campagne
, fur
le culture des Forêts; on y a joint un Calendrier Forejlicr.
Zurich
^

A

chez Gefner

FufsUn Se Compagnie, 177^.
Le cinquième Volume des Mémoires , pour fervir à VHifloire des înfecies
par M. le Baron de Géer, parut, l'année dernière à Stockholm. Il
contient huit Dilfertations , où ce Savant décrit par-tout chaque
genre,
indique fes caraftères didinctifs. En traitant d'abord des
infeâes de l'Europe, puis de ceux des pays étrangers, il expofe les
différences qui peuvent faire établir des cfpèces , compare les
Auteurs entre eux , Se rapporte tous les noms dont ils fe font
fervis.
La quatrième Differtation ell confacréc à un nouveau genre, fous
le nom à'Ips , genre intermédiaire entre les Scarabées £c les
Dermiftes. Dans la huitième , M. de Géer fait mention de quelques
larves , d'où fortent des infe£tes avec une écaille dure
qui n'ont
,
pas non plus encore été rapportés à aucun genre. Ce volume efl;
terminé par l'explication des figures.
Treatife upon artificial eleciricity , &c. c'eft-à dire , Traité fur tElecîricité artificielle , dans lequel on explique plufieurs phénomènes
élecîriques intérejfans ; on y a joint un Ejfai fur iF.lcciricité douce & lente
y
qui exijlc dans l'atmosphère , lorfque le tems ejl ferein le tout traduit
en Anglois de l'Italien du Père Jean-Baptijlc Bxcaria. A Londres
chez Nourfe, 1776.
Journal d'un Voyage qui contient différentes Obfervaiions minéralogi,

Orell

,

&

^

;

:

les Agathes & le Bafaltc , avec un détail
fur la
manizre de travailler les Agathes, & quinze Planches gravées en tailUdouce ; par M. Collini , Secrétaire-intime, Direfteur des Cabinets
d'Hirtoire naturelle ,
&C Membre de l'Académie des Sciences de
Son Altelfe Elcftorale Palatine. A Manhcim , chez Schwan , 1776.
The North-American and Wefl-îndian Ga-{cttier ; c'e(l-à dire , le
G.i^etier de l'Amérique feptentrionale ,
des Indes orientales-^ ou Recueil, dans lequel on fait connaître , d'après les relations authentiques

ques, particulièrement fur

•

&

y

le

climat,

préfente

le

des Colonies

&

des

iflcs

&

commerce , la fituation paffée
de cette partie du globe. A Londres

fol, les productions,

le

chez Robinfon , I77<>.
Efpers , &c. Schmetterlinge

,

in abbildungcn nach dcr natur ; c'eft-à-dire.
Papillons dcffmés d'après nature, avec leur defcription
par M. Eugene;

Jean Crlflophe Efper.

A

Erlang

,

chez Walter,

1777-

1

«5715.

MAKS>

C'eft le

premier

-

OBSERVATIONS SUR LA PHFSIQUEy

zjS

Cahier de ce
enluminées.

De

Recueil

qui contient dix-neuf Papillons en

,

rétat de VAgriculture che^ les Romains., depuis le

figures

commencement

de la République jufqu'au fiècle de Jules Céfar, relativement au Gouvernement , aux Mœurs 8c au Commerce : DilTertation qui a obtenu
l'Acceiïît du Prix de l'Académie Royale des Infcriptions
BellesLettres , en 1775, par M. Arcere , Prêtre de l'Oratoire, Correfpondant de l'Académie. A Paris, chez Lottin, l'aîné, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Jacques, 1777. Prix i liv. 4 fols broché.
Supplément au Dictionnaire raifonné des Sciences, des Arts fie des
Métiers, 3 volumes in-folio, dont un de Planches
les trois premiers
volumes aâuellement en vente; les quatrième
cinquième, en
Juillet prochain. A Paris, chez Stoupe, Imprimeur-Libraire, rue de
la Harpe ; Sc chez les principaux Libraires de France 8c des Pays
étrangers. Le mois de Juillet dernier , on a publié les deux premiers
volumes , pour lefquels on a payé 4? livres , ôc 1 1 livres à valoir
fur le volume des planches. Le troifième volume fe vend aftuellement 2.4 liv. En Juillet prochain , on complettera l'Ouvrage , en publiant le 4°. 8c le 5*^. volume , 6c pour lefquels on payera 60 liv*
Journal de Médecine , Chirurgie , Pharmacie , dédié à fon Alteffe
Royale, Monsievr, Frère du Roi, A Paris, chez la veuve Thiboujl,
place Cambrai , 1776; par MM-. du Mangin 8C Bâcher.
Dictionnaire .du J ardinage , relatif à la théorie 8c à fa pratique de

&

:

&

cet Art , avec figures en taille-douce , de/Tinées ôC gravées d'après
nature, par M. D***. A Paris, chez les ùères Dsbure , Libraires,
quai des AugiHtins , 1777. Pf''^ 4 ''^' relié.

Leçons de' Navigation ; par M. Delague , Profefleur d'Hydographie
Collège-Royal de Rouen , Membre de l'Académie des Sciences ,
Belles-Lettres
Arts de la même Ville , in-8°. avec figures. A Paris,
chez Jombert, fils aîné, Libraire, rue Dauphinev 6c au Havre, Mora.i

&

Bordeaux, Marfeille , &c.
, ou l'^rt de mefurer; Ouvrage
également néceffaire aux Ingénieurs , aux Toifeurs Sc Arpenteurs ,
laix

,

Breft

,

Vannes

,

la

Rochelle

La Géographie-Pratique

,

de VIngénieur

nouvelle édition corrigée Sc fuivie de l'Arithmétique militaire; par M.
Clermont , Commlifaire d'Artillerie. A Paris, chez Jombert, Libraire,

rue Dauphine.

&

Ohfervations fur les Mines
, ou Recherches
Forges de Fer, la fabrication de l'Acier, celle du Fer blanc, Zf plufiturs mines de Charbon de terre , faites depuis l'année 1757 , jufques Cf
compris 1769, en Allemagne , Suède, Nurvcge, Angleterre G" Ecoffe,
d'une
fuiviesd'un Mémoire fur la circulation de l'Air dans les mines,

Voyages métallurgiques

&

&

Notice de la Jurifprudence des Mines de Charbons , dans le pays de
Liège, la Province de Limbourg G" le Comté de Namur, avec figures^
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Jars, de rAcadémic Royale des Sciences de Paris; de
celle de Londres, pour l'encouragemcn: des Arts, &C ailbcié de l'ABelles-Lettres de Lyon dédiées à l'Académie
cadémie des Sciences
des Sciences de Paris, 8( publiées par IVI. G. Jars fonCorrcfpondant,

par

feu

M.

&

:

affocié à celle de Lyon. A Paris , chez Jombcn ; à Lyon , chez
Gab. Rcgnauc, in-4".
Clavicule du Cheval, ou Tableau des Connoljfances relatives à cet
animal. Seconde édition, corrigée ôc augmentée par ?.l. de LafoJJl,
Se fe trouve à Paris , chez Débauche , Graveur , rue Saint-Séverin ,
la porte-cochère en face de la rue de la Harpe. Prix 4 liv. 10 fols.
Cet Ouvrage eft repréfcnté en deux grands Tableaux, dont le premier
donne la ftrufture du Cheval , tant interne qu'externe. Le fécond ,
explique toutes fes différentes maladies, en en donnant la caufe , le

diagnoftic

,

le

pronollic 6c

la

curation.

&C. ; c'eft-à-dire , Théorie du JardlrMge ^
par C. C. L. Hifchfeld. A Lciplick , 1775 , m-S".
Nevercs forjl Magasin, ou nouveau Magajln fur les Forets, première
divijïon; Recueil d'Ecrits difperfés, relatif à cet objet. A Erfut, 1776, in-f.
L'Auteur de cet Ouvrage ell un Confeiller nommé M. Frantimadle ;
il fe propofe de le publier périodiquement. Cette première partie que
nous annonçons , eft datée du mois d'Août on y trouve les quatre
morceaux fuivans i". Comment l'en peut planter Si entretcnirîcs forêts du plus grand rapport ? tiré des Mémoires de la Société libre économique de St. Pétersbourg z". Les arbres ôc les arbufles confidérés relativement à l'échelle des êtres dans la Nature; tiré de la Contemplation
de la Nature, par M. Bonnet : 3°. Sur la fumée de la Tourbe, pour prouThéorie des Gartenhinfl

,

:

:

:

ver qu'elle

n'ert

pas nuifiblc à lafanté; tiré des mémoires de l'Académie
4°. Des penfées fur les droits régaliens de la

Eleâorale de Bavière

:

chalTe 6c des forêts, tirées des

M.

le

Elémens de

la

Science Camcrale, par

Confeiller privé Varies.
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APPROBATION.
J'ai
pour
par

lu, par ordre

titre

M.

:

l'Abbé

diquement

de Monfeigneur

Obfervations fur la Phyftque

Rozi ER,

Src.

La

le
,

Garde des Sceaux, un Ouvrage quia

fur VHiftoire Naturelle Effur

les

Arts, Src.

colleftion de faits imporians qu'il offre pério-

à fesLefteurs, mérite l'accueil des Savans

qu'on peut en permettre l'imprellîon.

A

Paris

,

ce

;

en conféquence, j'eftime

ii

Mars 1777.
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PREMIER PROBLÈME

DE
A
Déterminer

fi

C H Y

M

I

E

RÉSOUDRE.

tous les Sels

à hafe métallique font décompofablcs par

rintermèJe de l'eau feule.

\J N

connoît déjà plufieurs fels à bafe métallique , fur Icfquels
pure a une action marquée de dccompolition ; tels font le
vitriol de mercure ,
le beurre d'antimoine , le nitre mercuriel bien
faturé de mercure, 8c plufieurs autres, qu'il /liffit d'étendre & de laver
dans beaucoup d'eau , pour féparcr 6f réduire, dans l'état de chaux,
la plus grande partie du métal qui étoit unie à l'acide.
On obfcrve auflî tous les jours dans les Laboratoires, que les diflblutions des métaux par les acides 8c par les alkalis , que l'on conferve
dans des flacons, forment, au bout d'un tems, plus ou moins long,
fuivant la nature de ces fcl? , des dépôts qui ne font qu'une partie du
métal ou de fa terre, féparée peu-à-peu par l'intermède de l'eau de
l'eau

la

dllfolution.

Enfin, celui qui propofe cette qneftion , a obfervé que plufieurs
fels à bafe métallique, même avec excès d'acide, Sc particulièrement les fels à bafe d'étain , dont quelques-uns , à la faveur de l'excès
d'acide , poiivoient relier long-tems en diiToIuiion limpide Sc fans
dépôt, dans une quantité d'eau diftillée aflez confidérable, fe décompofoient néanmoins, 8c formoient des fédimens très-marqués .quand
il
noyoit ces dhTolutions dans une beaucoup plus grande quantité
d'eau, 8c qu'il confcrvoit, pendant Iong-tem«, ces diffolutions ainlî
étendues , dans un lieu où la chaleur ctoit habituellement environ
de vingt - cinq degrés au - delTus de zéro du thermomètre de

Réaumur.

Tome IX,

Part. I. 1777.
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Ces obfervations femblent indiquer que tous
par
pourroienl être décompofés ainfi

les

fels

à bafe mé-

de l'eau
de fairs, ce n'eft encore là
qu'une conjeiturc ; 8c comme les propofitions ou théorèmes généraux ,
importans en Chymie , il eft aifé de
font auffi rares que précieux
fentir qu'il fcroit très-effentiel de déterminer fi l'eftet entrevu, dont
général, ou ns l'eft pas.
il s'agit ici, eft
La folution complctre de cette queftion exigera, à la vérité, un
très-grand nombre d'expériences ; mais ce qui doit encourager à les
entreprendre, c'efl: que quand même on ne pourroit pas les faire toutes , les phénomènes particuliers que préfenteront celles qui auront
été exécutées avec l'exafticude convenable , ne pourront manquer
de répandre beaucoup de lumière fur la nature des métaux, des dilTéfur l'aélion réciproque de
rens acides auxquels ils peuvent s'unir ,
cesfubftances les unesfurles autres: il paroît ,par les faits déjà connus
jufqu'à préfent, que les fels métalliques, dans lefquels le métal eft le
plus rapproché par l'acide , de l'état de chaux ou de terre, font ccu>i

tallique

feule

:

,

mais faute d'un nombre

l

'iiitcrtncde

fuffifant

&

&

peuvent être décompofés le plus facilement Si le plus complettemeni par l'intermède de l'eau feule. Qu'en conféquence , les
fels nitreux exigeront en général moins d'eau Sc de tems , que les
autres, pour leur décompofition complette ; enfuite , les fels vien forte que fi, avec le tems,
rrioliques; 8l enfin, les fels marins
une température convenable ?C une fuffifante quantité d'eau , on
parvenoit à décompofer complettement ceux des fels métalliques,
dans lefquels le métal paroît le moins calciné par l'acide , tels
que font le fublimé corrofif SC la lune cornée , ( elle fe diffout
dans l'eau en quantité fuffifante pour l'expérience ) , on auroit
de regarder la folution générale du problême comme fort
lieu
avancée, puifqu'on en pourroit prefque conclure à fortiori, qu'aucun
des autres fels à bafe métallique ne pourroit réfifter à ce moyen de
qui

:

décompofition.
Il eft prefque

inutile d'avertir , du moins les Chymiftes , qu'il
ne faudra employer à ces expériences que des vaiiïeaux de cryftal ,
très-nets, bien bouchés avec leurs bouchons de cryftal, de l'eau difpour les fels de difficile décompofition , des
tillée la plus pure ,
des années de féjour, dans un
fel ,
grain
de
par
pintes d'eau
chaude,
ou au foleil , Scc. L'agrépeu
un
température
d'une
lieu
ment de ces fortes d'expériences , c'eft que les préparations étant

&

&

une fois bien faites, elles s'achèvent toutes feules, fans foin, fans
«mbarras , fans emploi de tems, de la part de celui qui les entreprend.
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NOUVELLES RECHERCHES
Sur
Par

M.

la

flruélure

Bonnet,

du

T.î;nia

;

de àivcrfes Académies.

INTRODUCTION.
J.L

ans que je compofai un affez grande DiiTertation fur
que
l'Académie Royale des Sciences publia en 1750 , dans
,
Je premier volume de fon Recueil, connu fous le titre des Savans
Etrangers {i).yy joignis des figures qui, fans être élégantes, étoient
plus exaftes que celles des Auteurs qui avoient écrit avant moi fur
cet infefle fingulier. Je les avois moi-même delîînées, quoique je
n'eufTe jamais appris à deiïiner
mais j'avois pris la précaution de
les foumettre à l'examen de M. de Réaumur , auquel elles avoient
paru très-vraies.
Je traitois principalement, dans ma DiiTertation, du Tarnj'a de la
première efp'ece de Plater. Je n'avois point vu encore le 1 œnia de la
féconde efpèce de cet Auteur
je ne la connoilTois que par fa defcription ÔC par celle que d'autres Auteurs plus modernes en avoient
donnée. Mes propres obfervations ne rouloient donc que fur le ïœnia
de la première efpèce.
En comparant avec foin les caraftères les plusdiftinûifs des deux
efpèces , je crus pouvoir les déligner par de nouvelles dénominations,
plus propres à retracer à Fefprit les caraûères que je jugeois les plus
y a 54

le Taniii

-,

-,

&

efTcntiels.

J'avois remarqué fur-tout, que les Anneaux de la première efpèce
de Plater, étoient ordinairement plus courts que ceux de là féconde
efpèce : j'avois donc nommé la première efpèce , YeCpèce à anneaux
courts
j'avois nommé la féconde , l'efpèce à anneaux longs.
Andry avoit employé une autre défignation
il
nommoit Taenia
à épine, celui que je nomrrois Ta;nia à anneaux courts , bc Tœnia
fans épine , celui que j'appellois à anneaux longs. La dénomination
:

:

(i)
dis

Mémoires de Mathématiques

Sàer.ces

,

par divers Savans

,

&

de Phyfiqut

&•

lus

1777.

dans

,

fréfeittéi

à VAcaiîmie Rayait

Ces Aflctnilées.
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gLmJu/nu*,"
d'Andry avoit pour fondement ces corps en apparence
quelquefois de
que j'ai décrits dans ma DifTertation , qui forment
ne volt pas
petites protubérenccs au milieu des anneaux , Se qu'on
Taenia.
de
efpcce
l'autre
dans
microfcope, ces
J'avois beaucoup obfervé à la vue fimple ?<. au
manière
corps en apparence g/arx(iu?cu.rj je les nommois les corps en
pas mal, par leur
de fleurs {i), parce qu'ils me paroiffoient n'imiter
arrangement, les pétales de certaines fleurs. J'avois apperçu au centre
rond,
du petit grouppe que compofoient ces corps, un très-petit trou
regardaffû
que je nommois le flima«te. Ce n'étoit point que je le
comme analogue aux (llgmatcs des chenilles 8c de plufieurs autres
la
infedos, mais c'eft qu'il me paroillbit imprim.é en creux dans
croyois
peau du ver. J'avois dit quelque chofe de fon ufage , que je
bien dilTérent

de celui qu'on affignc aux

Mais de toutes

les

fligmates des chenilles.

que je racontois dans ma Diffcrpoint de plus importante que celle qui con-

•

obfervations

tation, il n'en étoit
cernoit la tête du Ta;iiia.

On

n'ignoroit pas

combien

Naturalif-

les

,
fon exiftence avoit même été révoles avoient varié fur cette tête
affez exaft
quée en doute, 6c tout ce qu'on en favoit, n'étoit point
que
fondement,
avec
s'affurer
pût
qu'on
pour
ni aflez conftaté ,

cette
vaifes

titude

avoit été bien vue par ceux qui la décrivoient. Lesmaufigures qu'on en avoit publiées , accroilToient encore l'incer'& laiffoient pcnfer qu'elles étoient plutôt le fruit de l'ima-

tête

,

gination

que de l'obfervation.
un heureux hafard que

,

dus l'obfervation fi defirée
doutes 6c de conteftations
de
de cette
parmi les Naturaliftes. A l'extrémité de ce fil délié qui forme la
tache noire (i)
partie antérieure du Taenia, j'apperçus une petite
affez compofé. Je
organe
un
parut
me
,
loupe
à
la
examinée
,
qui
pofés les uns auprès des auvis diftinftement quatre mammelons ,

Ce

fut à

tête

qui

avoit excité

je

tant

au fommet defquels étoit une petite ouverture très-fenfitel appareil ,je ne pus méconnoître une véritable tête
ble (3).
de fucçoirs. Je ne voulus pas
les mammelons me parurent autant
yeux fur une obfervation
propres
à
mes
rapporter
m'en
néanmoins
liimportante, j'appellai en témoignage un excellent Obfervateur,
delTina beauvit, comme moi, les quatre mammelons, 8C les
tres, Se

A un

:

qui

coup mieux que

je n'aurois

(i) Di{J''inaùon,plan;he
(1) Dljjiruùon
(3)

Il'i'l-

,

i

plancht 1

figure

fis^res z,

Le

Ta;nia qui avoit

11, x, x, x;fisure il ,y ,y

,fi;i're
,

faire.

fu le

î

6
,

e.

,

4

I

5>

,

i'

fait le

! fiS'"'^

'S*

,,
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do crtte obfcrvation , ctoit à annedux courts , 5c n'avoit que
3 à 4 pieds de longueur.
Qiieltiucs années avant cette découverte , j'avois obfervé fur un
autre 'l'.unia, long de 4 à 5 aunes, £c de la même efpèce, une
oblongue, dont je difois dans ma Diiîcrtapartie un peu renflée
tion , que je lui avois trouvé une forme approchante de la conique,
6c telle à-peu-près que celle fous laquelle on chcrchcroit à dépeindre une tête (i). Elle étoit placée de même à l'extrémité du fil dédeiïînai ce que je voyois ; mais je
dont j'ai parlé. Je décrivis
lié
n'ofai affirmer que ce fût bien une tête; j'inclinai même à penfer
que ce que j'obfervois n'étoit qu'un lîmple renflement. Devons-nous ,
difois-je , regarder cette partie comme la tête du ver? Je ne le penfe pas ,
quoiqu'elh eût pu pajfer pour telle dans l'cfprit de bien des Ohfcrvateurs
moins difficiles à co;itenter que je ne le fuis. On verra bientôt qu'il n'efl
guères douteux que ce que je n'ofois regarder alors comme une véritable tête, n'en fût réellement une, mais dont la forme étoit
très.ditférente de celle que le hafard m'offrit quelques années après
ôc dont je viens de retracer en raccourci la defcription.
Je décrivois dans mon Mémoire plulieurs autres particularités de
je relevois quelques erreurs ou quelques méla flrufture du Teenia
j'elfayols de farisprifes qui avoient été commifes à cet égard,
faire aux queftions les plus intéreffantes que préfente l'hiltoire de
J'inrefte. Mon Ecrit étoit ainfi une forte d'abrégé de cette hifloire

fujet

&

&

:

&

&

le

premier ouvrage de

ma

jeuneffe.

PREMIERE PARTIE.
Sur

le

Tœnia à Anneaux

courts.

Je viens de rappeller à mon Le£leur les principaux faits de ma
Tania , afin de le mettre plus à portée de juger des
nouvelles recherches que j'ai eu occallua de faire fur cet infe(^e en
177(5, 6c qui font l'objet de ce Mémoire.
Ç'avoit été au fpécinque de M. Herrenschwands, habile Méde*
que j'avois dû les Tœnia que j'obfervois en
cin de Morat en Suilfe
J74?. Ce fpécifîque , d'aiiicurs très-fûr, n'étoit pas auffi doux que
celui que Madame Noupher employa depuis avec tant de fiiccès , 8C
dont le Public eft aujourd'hui redevable à la libéralité d'un grand
Prince, 8c à fon amour éclairé pour l'humanité (i). On peut donc

Dijfcrtdtion fur le

,

(l) Jbld. planche I , fifure 1, A.
(i) Voyez \c Journal ai i'h)fique Décembre 1775
,

Bc où ce fpctifiqdc eft décrit.

1777.

,

où ce ver

cfl
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8c
li fur, fourniiH déformais aux
fi
dou
remède
qu'un
fe promettre,
Naturaliftes bien des occafions de s'inftruire plus à fond de l'organifation du Tœnia, 8f de perfeâ:ionner de plus en plus l'hiftoirej
encore fi incompleîte, de cet infe£te fameux. On en jugera par les
pufaits nouveaux que je vais rapporter, 6c que je ne mempreffe à
peuvent atblier que pour montrer aux Oblervateurs tout ce qu'ils

SUR

nouvelles

tendre des

recherches

qu'ils

tenteront dans

les

mêmes

vues.

remit un Tœnia à anneaux courts,
de Madame Noupher. Je le
fpécifique
le
par
expulfé
renfermai dans un vafe de verre plein d'efprit de vin , un peu affoibU par l'eau commune.
Ce Tœnia avoit li, pieds de longueur. Sa plus grande largeur

Le

Oûobre 1776, on me

8

le

même

jour

de 6f lignes , 8c la plus grande longueur des anneaux à cet
endroit, émit de i ligne. Il fc terminoit antérieurement par un fi!
très-délié , figura i , 8c long de plufieurs pouces. Les anneauxy étoient
loupe. Il y en avoit ii
fi ferrés, qu'on ne pouvoit les compter qu'à la
ligne.
i
de
longueur
dans la
La partie poftérieure étoit percée de plufieurs trous, de figure plus
étoit

Ce cas n'efl: point rare^ je l'avois vu autrefois,
rapporté dans ma Differtation. Divers Auteurs avoienî
aufil fait mention de cette particularité. On trouve alTez communément de ces trous en différents anneaux du Tœnia. Ils occupent oreft de ronds , d'oblongs,
il en
dinairement le milieu de l'anneau
ou de quelqu'autre figure plus ou moins éloignée de celle-là. Ils eti
ont impofé à quelques Obfervateurs. J'ignore comment ils font proou moins

comme

irrégulière.

je l'ai

:

mais on conçoit alTcz que le Tœnia eft exnofé à bien des forde frottcmens dans le canal inteftinal. Il demeure au moins certain que ces trous font purement accidentels , 6c qu'ils n'ont rien du
lourde confiant. Tantôt ils font affez grands, 8c occupent une partantôt ils font fort petits, 8c femblent
tie confidérable de l'anneau
D'autres fois , l'anneau paroît comme
épingle.
une
par
faits
avoir été
duits;

tes

:

déchiré.

Le Tœnia que je décris avoit une tête , dont la forme m'a caufé
une grand furprife. Je n'y étois point préparé. Cette découverte mérite bien que je la raconte un peu en détail.
Lorfque je faifois mes premières obfervations fur le Tœnia je regrettois beaucoup de n'avoir point à ma difpofition un Dc/Tinateur
qui pût rendre, avec autant d'élégance que de fidélité, tout ce qui
,

,

s'oJroit à

ma

vue. Je tâchai d'y

fuppléer par

m^i-même; mais

je

manquoit à mes deiïins , &C que je ne
pouvois leur donner. J'ai été plus heureux dans les recherches que
je publie aujo'-ud'hui. J'ai , depuis quelque tems , l'avantage de poCfentois fortement tout ce qui
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aux talons

joint

les

plus heurcufes difpolitions à

duûions dans

le
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M. Henry

Ploiz, Danois, qui
plus diftingués du Dcflinatcur ÔC du Peintre, les

moi un excellent

féder chez

artifte

faifir la

plus grand détail

,

,

Nature

&

à rcpréfenter fes proautant d'élégance cjue de

avec

Ses premiers effais en ce genre , dont j'ai été
témoin, ont été des coups de maître, que le céliibre I.yonet n'auroit
pas dcfavoués. Mais ce qui relève encore à mes yeux le prix des talens
de M. Plotz , ce font les qualités de fon cœur, 2C une modeftie qui
n'accompagne pas toujours les grands talens. C'étoit en de telles mains
que j'avois mis le Ta:nia dont je viens de parler. J'avois auparavant
indiqué à M. Plotz les principales particularités qu'il s'agifToit dcrepréfenter. Je lui avois montré les planches de ma DiiTtrtation
je lui en
précilion 8c de vérité.

•,

avois expliqué les figures

,

Sc j'avois

celles qui repréfentent la tête

melons

ou fucçoirs.
Le premier foin de

fur-tout

fixé

fon attention fur

garnie de fes quatre

du Taenia,

mam-

i

mon

mammclons.

tête 8c fes

Artifte

,

fut

de chercher à

C'étoit le 9 d'Oélobre

la

loupe cette

quelle ne fût point

5

vue d'une tête tout autrement façonnée que celle
plufieurs
la figure
Il tourna 6c retourna
fois l'objet pour s'afliirer qu'il ne fe trompoit point; car il avoir peine
à en croire fes propres yeux, tant ce qu'il voyoit différoit de ce que
fa furprife

dont

à

,

je lui

la

avois

montré

!

accourut à moi avec précipitation , pour me faire part
Je m'armai auffi-tot de la loupe , 8c je me mis à
obferver. Je ne vis d'abord à l'extrémité du filet, qu'un trait délié,
milieu
fig. z , t , pi. 1 , de couleur brune, qui occupoit la ligne du
j'avois vu.

de

Il

fa découverte.

du corps
Je l'avoue

que

&

,

,

l'Artifte

s'étoit

qui fembloit y repréfenter le bout d'une grande artère.
premier foupçon , à l'infpeclion de ce trait brun , fut

mon

s'éroit

trompé.

ouverture

oblongue

Il

néanmoins qu'il ne
une grande

m'alfuroit fort

8c qu'il étoit très-fûr d'avoir bien vu

point mépris,
,

affez

femblable

à

celle de

la

gueule

d'un

poilfon.
la pofition de l'objet au foyer du microfcope ,
reconnus alors que M. Plotz ne s'étoit point trompé. Je \'is
diftinâement cette ouverture oblongue, /gure i,b, b, qu'il ne me
fut pas plus podîble de méconnoître pour celle d'une véritable bouche.
féparées l'une de
Les deux lèvres 1,1, étoient très-diflinftes,
l'autre par un intervalle très-fenfible, 8c qu'on augmentoit à volonté,
en écartant l'une de l'autre les deux lèvres avec la pointe d'un pinceau.
Les bords des lèvres étoient un peu irréguliers , 6c l'extrémité antérieure d'une des lèvres , débordoit tant foit peu l'extrémité de l'autre.

Nous changeâmes

8c

je

&

Je ne faurois dire précifémcnt laquelle des

deux

lèvres étoit

la

fupé-

ou l'inférieure; car cette détermination précife fuppoferoit
qu'on peut diftinguer exactement le côté du dos de celui du ventre
1777. AVRIL.
rieurc

:
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or, il eft bien di3Tc!le de décider ce point t'^ns un ver fi plat, filon»,'
par-tout (1 iiniform'j 6C entièrement dé^ourv, de lanbes. Il oft vrai
néanmoins qu'il y a un côté où les corps, en manière de fleurs, four
ce côté eft encore le feul où le ftigmate
beaucoup plus apparens,
foit vifibie. Mais on juge bien que cela ne Ibffit pas pour lever l'incer-

&

comment décider, d'après ce feul trait , que le Itigmate
Scies corps qui l'environnent, tiennent au dos 8C non au ventre? Je
reviendrai bientôt à ce fujet.
Quoiqu'il en foit, ii l'on examine avec quelqu'attention la figure j
qui repréfente très-exaâement la nouvelle tête découverte dans le
titude; car

Txn'vd à anneaux courts, on remarquera qu'un des côtés c , e, eft
on lui trouvera du rapport avec la
courbé en arc Sc affez relevé
coupe de la tête d'un uoiffon à écailles , ou avec celle de la tête d'un
lézard ; Si on ne pourra guères s'empêcher de regarder ce côté comme
La relTemblance avec la tête d'un poiffon oii
le delTus de la têie.
d'un lézard , paroîtra plus frappante encore dans la figure 4.
La découverte de cette nouvelle tête étoit trop importante pour
que je ne deliralfc; pas d'en confirmer la réalité par le témoignage
d'un des plus grands obfervateurs du (iècle. Mon excellent Sc intime
ami M. Tremlaley , étant venu me vifiter dans ma retraire champêtre , tandis que je m'occupois du Tasnia , je me hâtai de lui faire
part de l'obfervation de M. Plotz, ô{ je le priai d'examiner lui-même
au microfcope, cette tête fi différente de celle que j'avois ohfervée en
Î747. Il vit précifément les mêmes chofes que nous , 8c applaudit y
comme moi , à l'efprit d'obfervation ÔC à la perfcdion des deffins de
:

l'Artifte.
fi
l'on compare la figure z de la planche i de ma
avec la figure 3 de ces nouvelles recherches, on ne pourra
guères douter que cette partie que j'obfervois au microfcope en 1743»
8c que par un excès de défiance je n'ofois nommer une tête, en étoit
léellement une, ÔC très-probablement de la même forme que celle que
je viens de décrire. J'y avois aufll apperçu deux lèvres qui font exprimées dans mon deflîn ,
indiquées pnr les lettres m, p; mais la tête
qui m'étoit alors tombée en partage, avoit fans doute fubi une altération qui déguifoit trop fa véritable forme, pour que je pulfe la reconnoître de manière qui ne lailTât aucun doute dans mon efprit. Ma
figure montre aifez qu'elle étoit fort raccourcie 8c comme rabougtie,

Maintenant,

dilTertation

,

&

Se ridée

ç.î

ôc là.

Je poffédois un autre Tœnia, de la même efpèce , long d'environ
trois pieds, expulfé en 1761 par le fpécifique de Morat, 5c que je
confervois dans un mélange d'efprit-de-vin , d'eau commune 8C de
Il avoit paru bien entier à fa fortie , Sc fe terminoit antérieurement, coinme à l'ordinaire, pat un fil long 6c délié. Il étoit inté-

fucre.

reffanî
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ce Ticnia nous ofùiroit une tcte conformée corr.me
celle que nous venions d'obrcrver. J'avoue que je n'efpcrois pas trop
de ccrte recherche. Il y avoic plus de quinze ans que ce Taenia étoic
reflant de fa\oir

dans

liqueur, îc je préfuuiois, avec

la

auroit

(i

alFez

de fondement

fort raccorni ît reirerrc toutes les parties

fi

,

,

qu'elle

qu'elles feroienc

Nous exposâmes doue au foyer d'une
6c nous vîmes , avec une
,
agréable furprife, une tête , figure 4 , £ , très-dillincîe , qui rcfl*erabloic
parfaitement à celle dont nous venions do nous occuper. La bouche,
figure 4 , b h , y étoit très-reconnoiiTal)le, Elle ctoit fermée , mais un
très-diiïïciles

lentille

,

roconnoître.

à

l'extrémité du

filet

de ce Taenia

tiaitbrun,

très-marqué , détcrminoit e;;3^ement fa poiition &i fa
voyoit iranifcflemcnt que ce trait brun , n'étoit proprement qu'une ombre produite par la réunion des deux lèvres. Mon
longueur.

On

Appelle del'ina

Au

aiiïTl-tot

cette tête

,

Si fon defloin reptéfente au

mieux

ce fut en vain qu'il tenta

de fépprer l'une de
l'autre , ces deux lèvres , avec la pointe d'un pinceau
elles ctoient
trop raccoraies , Sc s'étoieut trop contraûées pour céder à fes tenla nature.

reP.e,

:

tatives.

Après avoir donné à
méritoit, nous

tête

ia

paûâmcs

du Taenia

,

toute l'attention qu'elle

à l'examen des anneaux. C'eût été un pro-

examiner tous les uns après les autres , au
nous contenter d'en examiner un certain nombre pris en ditTéreatcs portions de la longueur du corps.
Parmi ceux que nous examinâmes avec le plus de foin , les uns

digieux travail que de
foyer du microîcope.

les

H

failoit

appartenoicnt au filet: les autres, à la partie poftcrieure ; d'autres
appartenoJent à diiterentes portions intermédiaires.
Ce que je dcfirois fur-tout de favoir , c'étoit fi la ftruélure intérieure des plus petits annesux , figure i , étoit femblable à celle des
plus grands ou , ce qui revient au même, fi les plus petits anneaux
nous oiîroient ces corps en manière de .'leurs qui font fi apparens
dans les grands anneaux. On juge bien qu'il n'étoit pas queftion ici
de recourir à la dilleflion. L'art humain ne fauroit parvenir à diflcquer des parties fi délicates Si fi déliées. Mais il étoit un moyen trèsfimple
très-facile de fupplécr ici à la difTeclion
c'étoit celui dont
i'avois fait lifage dans mes Obfcrvations de 1743 , 8c que j'ai indiqué dans ma Dilfertation. Il confiftc à appliquer fur une plaque- de
verre, bien nette
bien tranfparente , les fragmcns de Taenia qu'on
veut expofcr au foyer de la lentille. Ils s'y dcfsèchent pcu-à-peu , 8c
deviennent eux-mêmes prefqu'aufiî tranfparens que le verre , ou au
moins auff; tranfparens qu'une lame très-mince de talc, à laquelle
ris relî'emhient beaucoup alors.
Obfervez dans cet- état , vis-à-vis le
;

&

:

&

grand jours

;

les

fragmens

dii Tae.nia laifient voir

tout leur intérieur

avec la plus grande diinnction. Si l'on enlève de dclTus
Tome IX, Part. I. 1777.
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i
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verre les anneaux qui

peu

s'y

d'épailFcur de leurs

feront ainfi deflëchés , on fera furpris du
on n'aura plus qu'une peau
:

membranes

très-mince, ôc aufiî mince que du papier très-fin , Sc don: la tranfcarence fera prefque parfaite.
Ce fut à l'aide de ce petit procédé , qui avoit déjà été indiqué par
moi , difterens anM. Andry, que nous examinâmes, M. Piotz

&

neaux

tiu

Taînia

,

ceux qui compofent cette partie

8c en particulier

qu'on a nommée le filet. Figure i. On ne doutera pas apparemment du
degré d'attention que nous apportâmes à cette recherche. Nous y procédâmes avec le plus grand foin ; nous y revînmes plulleurs fois , 6c
jamais nous ne pûmes parvenir à découvrir dans les trè?-petits anneaus:
du filet , ni à la loupe ni au microfcope , aucun veftige de ce travail
qui fe fait tant remarquer dans les grands anneaux. Tour nous y
parut de la plus grande uniformité il n'y avoit de diftinft que les réparations des anneaux. Les intervalles compris entre les petits traits qui
marquoient ces féparations, ne nous préfentoicnt qu'une furfece auiïî
uniforme Sc auili diaphane que la plus mince lame de talc. Il ne lui
manquoitque le brillant de celle-ci. Il s'agilToit encore de nous affurer
anneaux ne pclTédoicnt point cette efpèce de (ligmace
li CCS petis
alTez facilement dans les grands anneaux, mais nous
découvre
qu'on
ne réuflimes pas mieux à voir ce ftigmate que les corps en manière
de rieurs. Je m'affurai donc ainli que ces organes manquent dans les
"plus petits anneaux , ou que du moins ils n'y font point viilbles
même au microfcope. Je n'oferois néanmoins affirmer qu'ils n'y exiftcnt point du tout , parce qu'il foroit pofTible que leur extrême tranfparence les dérobât entièrement à la vue.
nous examiIl n'en fut pas de même des grands annea-.ix que
nâmes enfuite ; nous y remarquâmes un travail femblable ou analogue à celui que j'avois obfervé autrefois , 8c que j'?i décrit 8c repréfenté dans ma DifTertation (i). Les corps en manicrc de fieurs nons
parurent néanmoins façonnes un peu différemment , comme on
:

.

y

peut le voir en comparant les deffins ,_/îguj-e s,c, c ,€•, figure 6c,c, Cy
de M. Plotz avec les miens. On remarquera dans ceux-ci , deux
corps ( 1 ) plus grands que les autres deux efpèces de facs orales ,
les
aifés à dillinguer des corps qui les avoiiinent ; au. lieu' que dans
defTms de M. Plotz , les facs ou véiïcules en manière de fleurs , ne
différent pas rcnfibtement les unes des autres , ni par la grandeur ,
Taenia
ni par la figure. Je dois pourtant ajouter , que dans un autre
de il pieds de longueur , nous avons trouvé des corps en manière
•,

(i) Seconde partie

,

pUnche

(î) Ibii,, figures 13, 15.

i

,

fijures ii

,

lî

,

J3

,

15

,

i<5

,

17

1

&'>

SVR
de

fleurs

,

NATURELLE ET LES ^RTS.

L'HIST.
figure 7

,

g

,

g

,

qui rcifembloient

251

beaucoup à ceux que

j'ai

reprcfentcs dans la figure 15 de la planche i de ma Differtation.
Ces corps ctoient fore en relief fur le milieu de l'anneau , 8t ils fe
faifoicnt encore remarquer par une couleur pourpre très-foncée. Ce

netoit que dans certains er.Jroics de ce Taenia
véficuîcs, étoient

fi

,

que ces facs

,

ou

fcnliblcs.

Il y a donc des différences plus ou moins marquées dans la conformation des Tsnia, que j'ai nommés à anneaux courts , &i fans
doute , qu'il peut y avoir plufiours efpùces de ces Taenia , dont les
caractères ne nous font pas encore connus. Ce ne font pas feulement
les anneaux qui préfentcnt de ces variétés faciles à faifir , la ftrucrure de la tête en préfente de bien plus frappantes encore, 2c que
j'étols bien éloigné de foupçonner. Ceci cft bien propre à nous faire
fentir à quel point le Taenia étoit peu connu , 5c combien il méritoit
de l'être. On le fentira inicux encore par les curieufes obfervations

qu'il

me

J'ai

reftc à rapporter.

ma

parlé dans

voisobiervé dans
facs

le

Diircrtatioil d'un petit trou rond (
milieu des grands anneaux, entre les

ovales. Je lui dennois le

nom

de jligmate.

Je

l'ai

nouveaux Taenia que j'ai obfervcs l'automne dernière.
extrêmement petit , mes yeux l'ont apperçu fans le
loupe. On jugera de fa petiterte par la figure qui le
naturel. Mais je n'avois apperçu, en 1745
qu'un feul
M. Plotz en a apperçu deux , figure
le même anneau
,

:

vu moi-même après lui
au-deiTus de l'autre , fur

les ai

très diftinftcmenr.

Ils

i )

,

qi;e j'a-

deux "rands

revu dans les
Quoiqu'il foie
fecours d^ la
repréfente au

fligmate dans
8,' i
, i ôc je
étoient placés

la même ligne , 5c l'intervalle qui
les
fligmate fupérieur étoit pins vifible que
l'inférieur. Celui-ci ctolt donc d'une bien grande petiteffe : cependant , je le découvrois très-nettement à la vue fimple , ÔC M, Plotz

l'un

féparoît étoit très-petit.

Le

en a eu les preuves les plus dé^;ifives. Je fais ici cette remarque parce
,
qu'on pourroit croire que l'affoibliffemcnt de ma vue , dont j'ai parlé
plus d'une fois dans mes Ecrits , ne me permet plus de découvrir de
mais j'ai fait des efTais en ce genre avec M. Plotz
li i)etits o!)jets s
qui l'ont étonné, Sc auxq..;els fon excellente vue avoit peine à futfire.

y a néanmoins cette diiVérence conlidêrable entre fa vue 8c la
qu'il peut fixer la (ienne beaucoup plus long-temps fur
,
un
objet microfcopique , fans la fatiguer.
Je reviens à nos lligmatcs. Ils font beaucoup plus aifés à décou-

11

mienne

vrir

fur les

anneaux qui n'ont pas été delTéchés , que fur ceux qui
un certain point. On a peine à les retrouver dans

J'ont é:é juf^u'ù

Ï777-
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les anneaux qui fe font fort deflëchés fur une plaque de verre. Il
faut même, pour les bien voirj, dans les anneaux non - delTéchés
incliner le ver de manière , qu*ils ne réfléchiffcnt pas trop la lumière. Le ftigmate inférieur devient de plus en plus périr, à mefure

C'eil fur-tout

qu'on avance vers la partie antérieure.

neaux les plus larges ; qu'il eft le plus vifiblc ;
ceux qui approchent de l'extrémité pollcrieure.
J'ai fait mention dans mon Ecrit fur le Ta:nia

il

l'eft

dans les anencore dans

de certaines irré,
grands anneaux (i"),
qui paroiifcnt dépendre de quelque dérangement furvonu pendant
l'accroilTcment. On foiipçonneroit que le Taenia a été rompu en
partie dans cet endroit , 2c que les portions oppofces des anneaux
rompus, étant par'.-enues à fe rapprocher , fe font greffées l'une à
l'autre d'une manière plus ou moins irrégulière. Mais , quoi qu'il en
foit de l'origine fecrette de ces fottes d'anomalies ou de monftruofités , qui pourroient dépendre de plus d'une caufe à nous inconnue,
elles ont olfert à M. Plotz une particularité très-remarquable. Il a
gularités qu'on obfcrve quelquefois dans

même

&

les

8,1,2,5,4,

jufqu'à quatre ftigvue fimple 8( à la loupe. La coupe
de cet anneau étoi: alïez bifsrre , Sc celle de l'anneau qui le fuivoii; immédiatement , ne l'étoit pas moins , comme 011 peut le voir
par i'infpcétion de la figure qui eil d'tine vérité parfaite. Elle fuffira
pour faire fcntir que ces animaux à quatre fiiigmates , font de vraies

vu dans

le

mates,qae

anneau

j'ai auffi

,

%i/re5

obfcrvés à

la

monftruoiltés.
étoit intérefl'ant

Il

de

s'affjrer

fi

ftigmates

les

e;:iftoient

f.ir

les

deux faces des anneaux. En confidérant vis-à-vis le grand jour , des
lambeaux plus ou moins longs de Tœnia , j'ai vu diftincte.TSent un
point blanchâtre dans le milieu de chaque anneau. Il m'a été facile
de reconnoître que ce point blanchâtre étoit une apparence produite
par le ftigmate lui-même; je veux dire, par le fipérieur , ou celui
J'apperIl étoit alors tourné vers mon œil.
lumière au travers de la membrane placée à l'oppolite
la petite portion de cette membrane , qui répondoit à l'ouverture du ftigmate , y faifoit la fonction d'un papier demi-tranfparent.
Elle n'éroit donc pas percée elle-même à cet endroit. J'ai donc eu
ainil une preuve que le ftigmate n'exifte pas fur l'une ?C l'autre face
de l'anneau. Mais on peut s'allurer , par une obfervarion plus direfte,

qui

eft

cevois

le plus vifible.

donc

la

:

que le ftigmate n'appartient qu'à une des faces", on n'a qu'à examiner
attentivement à la loupe les deux côtés de l'anneau , Se l'on verra
clairement qu'il n'y en a qu'un qui foit garni de ftigm.ates.

(i) Sccoiide Partie

,

pUr.chs

i

,

figures 7

,

8.

,
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7, cjui rcprcfentc , grcrfTis à la lourde , les corps en
manière de fleurs , on ne voir point entre les deux plus grands corps
g, g , ce ftigmatc que j'ai rcprcfcnté dans la figure 15 de la planche r
de ma DliFertation
ceft que le Dc/linatcur n'a pu l'y apperccvoir.
11 ne m'a pas été polîîblc non
plus de l'y découvrir. Mais il étoit
naturel de prcfiinicr que le dcfftchement av(jit fait dirparoirrc
le
lligmate. Nous l'avons donc cherché dans de fomblaljlcs
anneaux du

Dans

la figure

5

môme Tsnia
très-bien vu,

qui n'avcient point été dciréchés

,

L'Artifte

Pour donner à

l'a

rcpréfentc dans

Tes dcffins la plus

,

&

nous

l'y

11,5.
grandj perK-cHon, M. Plotz
la

avons

figure

étoit

naturellement acheminé à obferver les principaux anneaux avec la
plus grande attention, foit à la vue (impie , foit au microfcope.
Le
degré d'attention dont il cft doué , joint à une excellente vue lui
,
a valu une autre découverte non moins importante que celle de la
nouvelle tête. Tandis qu'il cxaminoit au microfcope le ftigmate fupcriciir de quelques anneaux , il a été furpris d'y apperccvoir
une
ombre, dont il ne découvroit pas l'origine. Il a redoublé d'attention , £c a efiayé de promener la pointe de fon pinceau fur cette
ombre qu'il appercevoit. Sa furprifc a fort accru lorfqu'il a découvert
que ce qu'il avoit d'abord pris pour une fimplo ombre , étoit une
forte de petit mammelon blanchâtre , fi'^ure 9 , m , qui fortcit du
ftigmate , £c qui failloit plus ou moins au-dehcrs. Il a aniîî-iôt appliqué la pointe du pinceau fur ce mammelon ; il a reconnu qu'il
étoit mobile ,
qu'il pouvoir , à volonté , le porter à droite ou à

&

gauche,

ou en-dcflbus, Stc. Il s'elt empreffé k m'apaprès lui. Mais je ne
, ?v m'a prié de revoir
fuis point parvenu d'abord à voir ce que M. Ploiz deiiroit que je
\i(^:.
J'ai donc changé la pofition de l'objet
plus favorifé par

prendre

cn-delfus

fa

découverte

;

U

les circonflanccs, j'ai

vu diftinftcment ce mamireion figure 10, m
,
,
8c j'ai même été furpris de le voir faillir beaucoup au -dehors du
ftigmate. Il étoit comme pendant à l'ouverture de ce dernier. y\prèï
l'avoir li bien vu au microfcope , je l'ai très-bien démêlé à la vue

Mais il cft fi petit , qu'il m'auroit été impoflîble de le rcr
connoitre pour ce qu'il écoir , fi je ne l'avois obfervé auparavant
svcc le fccours d'un verre. Il nous a paru parfaiter.ient uniforme
dans toute fa furface ,
fe terminer par une pointe moufle. Il
fimple.

&

y
anneaux où l'on ne découvroit point du tout le mammelon
5
dans d'autres , on n'en voyoit que la pointe ; dans d'autres , il failloit
un peu plus. Nous n'avons jamais vu fortir de mairmelon du ftigmate
inférieur , ou du plus petit.
Ce mammelon , inconnu à tous ceux qi;i avoicnt obfervé le TîeJiia , eft donc un très-jctit corps lonsuct
eniiirctnent charnu qui
,
avoit des

&
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peut fonir plus ou moins cîc fa niche , Sc y rentrer
,
les cornes
plus ou moins au gré de l'animal ; à-peu-près coname
audécouvris
que
je
partie
nouvelle
du limaçon , ou comme cette
eft auffi un
qui
i
chenilles
,
efpcces
de
(
pludeurs
)
trefois dans
d'obSi d'heureufcs circonftances permctioicnt

fans doute

&

mammelon

charnu.
qu'on ne parvînt à voir
fcrver un Taenia vivant , je ne doute point
fortir ôc rentrer alvoir
à
les
inammelons
des
,
du
jeu
une partie
On peut conjeftarer ,
fe diriger en divers fens.
ternativement ,
cfpèces de fucçoirs , a
des
font
qu'ils
avec beaucoup de fondement ,

&

dans les inteftins. Cet
d'organes pro!nfe£te finî^ulier fcroit donc bien richement pourvu
garnis d'un
feroient
anneaux
fes
pres à fucccr ; car la plupart de
Et
d'anneaux.
centaines
des
bien
ver
a
que
ce
fait
l'on
fucçoir , 8c
indiqué
j'avois
que
,
voilà un fait très-nouveau , qui confirmcroit ce
poOible encore
d'après Tyfon , fur i'uûige des ftigmates (z). Il feroit
l'office dâ
que ces mammelons fillent , dans certaines occafions ,
anad'organes
ou de mains. Nous avons plus d'un exemple
l'aide defquels le

Taenia

pompe

fa nourriture

jambes
logues

qui fervent à des fins très-différentes.

5

J'ai dit

vifible

,

qu'il

de gands anneaux où

y avoit

le

ftigmate étoit très-

Se où néanmoins on n'appercevoit point de mammelon

:

enfuflent dépourvus , mais ilétoit
,
d'apparence que
enrièreîTTEnt retiré dans l'intérieur. Il y a beaucoup
en
microfcope
au
1743 > étoient
je
delTmois
ces grands anneaux, que
dans le cas de ceux dont je parle le ftigmate y étoit très-vifible ,
très-probablement , le mammelon n'auroit pu échapper à mes
ce n'éroitpas, fans doute

qu'ils

-,

&

yeux

pour peu

,

J'ai

qu'il

eût

failli

au-dehors.

nommé les corps en manière de fleurs , figures
défigner fimplemcnt
7, gg,P PPi i'aurois pu les
fouvent

figure
à'clîomac

,

5

,

,

c c c;

le

nom

5

par

car on ne fauroit raifonnablement douter
indiqué quelques preuves
qu'ils n'eu faffent les fonaions. Ten ai
au centre , 8c qui efl
placé
mammelon
Le
DiiTertation.
,
ma

ou

d'intellins

,

dans
probablement un fucçoir ou une forte de trompe , fait paffer dans
a pompé dans
les petits eftomacs qui favoidnent , l'aliment qu'il
ver , qui eft
du
côté
animaux.
Le
des
ou
l'homme
de
les inteftins
garni de mammelons , peut donc être regardé , à bon droit , comme
fî

le côté

du ventre.

(i) Mémoire fur une

efjièce

pîufieurs efpèces 'de Chenilht.

(1) DiJI'irtation

t

de

Mimmilon

( Savatis

féconde Partie.

nu de Corne charnue
,
Etrangers, Tome M).

t

commune e

,
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mention, dans mon premier Ecrit, de très-petits grains
blanchâtres ou jaunûtres , diflëminés dans toute la partie de l'anneau
qui n'eft pas occupée par les corps en manière de fleurs : ces grains
ne m'ont point paru au(Tî viliblcs dans les Taenia qui ont fait le fujct
de ces nouvelles recherches , Si. c'efl ici une autre variété que je dois
indiquer. Le lieu où habite le Tania , les alimens qu'il y reçoit
le plus ou le moins de longueur çu'il y acquiert , 3c bien d'autres
circonllanccs particulières qui tiennent à celles-ci , doivent répandre
plus de variétés dans les individus de cette efpcce fingulière de ver,
qu'on n'en voit communément dans les individus de quantité d'efpcces d'infedes. Il faut donc étudier ces variétés, Sc ne fe prclTer
J'ai

fait

point de les croire fpccifiques.
J'ai obfcrvé fur pUifieurs des grands anneaux d'un Ta;nia , des efpèces de puftules b'anchâtrcs , de forme irréguhère , que j'ai jugées
pleines d'air. Je m'en fuis aiTuré en les perçant avec la pointe d'une
épingle
elles fe font alTaifTées fur-le-champ , St je n'en ai rien vu
foriir. Ces puftules doivent probablement leur origine à quelque dé:

compofition qui s'opère dans

l'intérieur des

anneaux.

lesinteftin? de l'homme ,
dans ceux du chien 8C de quelques poiflbns , en particulier de la
-tanche. Je puis ajouter qu'on le trouve encore dans les inteftins des
oifeaux. J'ai vu, il y a bien des années, un Txnia qui avoit été

On fait queleTœnia

eft

très-commun dans

trouvé dans l'intérieur d'un poule:. Il étoit très-petit , par-tout fort
femhiable , par les caradères efTantieis , au
, d'un beau blanc ,

délié

&

Txaia à anneaux courts , que j'ai décrit ; fes anneaux étoient feulement plus marqués, (i) Mon illuftre ami, i\I. de Geer , Maréchal de
la Cour du Roi de Suède, de l'Académie des Sciences ii Stockholm ,
connu du Public par fou bel Ouvrage fjr les infeâes , me conle même fait dans une de fes lettres, datée du 30 de Juin
Tixnia ou le ver
176J , en voici l'extrait. » On n'a encore trouvé le
dans le chien
» folitaire, à ce que je fâche , que dans l'homme
» on ne le foupçonncit pas dans les oifeaux. L'année paflëe , on a
» trouvé ici dans les entrailles du Coq de Bois, Tctrao Urogallus , Lin.
» plufieurs Taenia parfaitement fcmblablcs , à la grandeur près , à
>i ceux de l'homme, ou faits comme ceux dont vous parlez dans votre
» Dijfcnatior. Chaque Taenia avoit auHi à fon bout effilé , cette peremarquable^
i> tite tête ronde que vous décrivez. Mais ce qu'il y a de
Se

fi

firmoit

&

-,

celui qui cft rcprcfcnté,
(i) Ce Txnia refTembloit fort , mais tris en petit,
qr.j
page 59 du Tcire I de 1 Ouvrage de M. Andry ( de l'cdiiion do 17^1 ),
avoit été rendu par une chienne,
;i

&
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3)

c'eft

qu'ils

étoient

beaucoup plus

petits

» plus étroits que les ordinaires , quoique
» rable. Ils étoient comme proportionnés

,

ou plutôt

,

,

beaucoup

leur longueur fût confidé-

à la grandeur de l'animal
» dans lequel ils vivoient ; je les garde dans mon Cabinet, Il me
)> fcmble
que cette obfervation donne du poids au fentiment de
« M. Linncus, qu'il faut que ce foit dans l'eau que le Tccnia ait fa
» demeure naturelle, quoique peut-être fous une forme très-petite,
» qui empoche de les découvrir facilement. Ayez la bonté de me dire
» a cette obfervation efi: nouvelle , 6Cc. « Je répondis en ces termes
à notre célèbre Obfervateur îl y a bien des années qu'on m'apporta un
Timia trouve dam les uitefdns d'un poulet. It était fort petit; Us interfections annulaircsy étoient beaucoup plus marquées que dans celui de L'homme.
:

Jî ne connais aucun Auteur qui en ait parlé. Je croirais volontiers que cet
infecte efi venu originairement des eau?:. Vous avei vu que j'ai bégayé Jhr
ce point objcur dans ma Dijj'crtation. L'origine de ce ver Sf de tous ceux du
,

corps humain , efi un beau problême. M. Linnéus efi allé un peu trop vite
dans fa folutian. Je voulois infinuer par-là à M. de Geer , que le Pline
de la Suède avoit un peu précipité fon jugement fur l'origine du
Taenia , 8c que l'obfervation fur laquelle il le fondoit, n'avoir pas été
aùez répétée ni poulTée aflèz loin. Je le faifois fentir dans ma DiffeîtBtion ; (i) mais je ne lailTe pas de regarder comme probable , que
j'avoue que j'avois montté autrefois
J'eau eft la patrie du Taenia ;
trop de répugnance à croire que le même infeftc pût vivre égalemen.t
dans l'eau &C dans l'intérieur d'un animal. Depuis la publication de
mon premier écrit fur le Taenia, j'ai eu connoiiTance de plufieurs
faits très-bien confiâtes , qui prouvent que divers infeâes , foit ter-

&

Tefirres

,

foit

long dans

le

aquatiques

,

ont vécu pendant un tems plus ou moins
, £c y ont pris un accroiircment conii-

corps de l'homme

dérable.
le nom de
premier Mémoire ,
nom defoUtaire ne lui convient point, parce qu'il
n'eft pas toujours feul de fon efpèce dans le corps humain ;S{ on vient
de voir qu'on a trouvé plufieurs Taînia dans les inteilins d'un oifesu.
Un Chirurgien de notre ville m'a affuré, en Juillet 1776, qu'il avoit
vu douze Tasnia , de l'efpèce à anneaux courts, qui étoient forris du
corps d'une fille de 20 ans. Ils étoient tous fort longs Se très-diftinôs-,
8< ce qui n'ètoit point équivoque ; ils étoient tous garnis de ce qu'on

Le

ver long 8c plat, eft plus généralement

Solitaire

que fous
(i) que le
,

celui

de Tienia.

J'ai

connu fous

prouvé dans

mon

(i) Troifième Partie, Queftion I.
(i) Troifième Partie

,

Queftion

VL

nomme
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On

m'a parlé de pliifieurs autres cas fcmblablcs ^ mais
nomme
nous avons fort il regretter que quelque bon Obfervateur n'en aye j-as
été témoin. 11 eft facile que des hommes qui ne font point initiés
dans l'art de voir , s'en lailTcnt impofer ici par des apparences tromle filet.

peufes.

SECONDE PARTIE.
Sur

le

Tania à cnncditx

longs.

au commencement de cet écrit , que lorfqu'cn 1745 je
la première fois fur le Ta:nia , je n'avois point eu
d'occalion d'obferver l'efpèce que j'ai nommée à anneaux longs. Je
favois néanmoins combien elle méritoit l'attention d'un Obfervateur ;
les Auteurs qui l'avoient décrite,
qui en avoient donné des figures , en rapportoient diverfes particularités , fur la vérité ou l'cxaftitiide defquelles j'avois conçu plus que des doutes. J'avois donc un
vif defir de voir par moi-même , £c de comparer entr'ellcs les deux
efpèces d'après mes propres obfervations. Ce n'a été pourtant qu'au
bout de ;o ans que j'ai pu fatisfaire m,on defir. Au commencement de
Septembre 1773 , un heureux hafard m'ayant procuré un Taenia de
l'efpèce dont il s'agit , je faifis avec emprelTement cette occafion de
ni'inftruire par moi - même de fa ftrufture. Ce Taenia m'avoit été
apporté dans ma retraite par un Naturalifte à qui je fuis tendrement
attaché ,
avec lequel je me félicitai beaucoup de pouvoir l'obferver je parle de M. de SaulTure, Profeffeur de Philofophie dans l'Académie de Genève, dont l'habileté dans l'art d'obferver, égale fes
grandes connoiflances en phyfique 8c en hiftoire naturelle. Le Ta:nia
il
eft rare que le
que nous avions en main , n'étoit point complet
Taenia de cette efpèce foit expulfé en entier du corps des malades:
ils le rejettent, pour l'ordinaire, par fragmens plus ou moins longs ,
8c c'étoit un de ces fragmens aflez long qui nous étoit tombé en
J'AI

dit

pour

iravaillois

&

&

:

:

partage.

me

la première infpeôion du ver, ce fut
en diverfes portions de fon étendue ,
des anneaux qui étoient auffi courts que ceux du Taenia , dont je
m'étois tant occupé. Je commençai donc à me défier du caractère que
j'avois employé pouf dillingucr les deux efpèces de Taenia. (1) J'avois
indiqué, il eii vrai , un autre caractère tiré de la pofition du ftigmate ,
j'avois dit que dans le Taenia que je nommois à anneaux courts , le

Ce

qui

fa divifion

frappa d'abord à

annulaire.

Je

vis

fligmate étoit placé au milieu d'une des faces des

(0 Voyez ma Diffcrtaiion fur
Tome IX, Part. I. 1777.

te

T^nia

,

troifièrr.c

anneaux

Pait'c

,

5

au lieu
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à anneaux longs , il étoit placé
que dans le Tœnia que je nommois
bientôt -que cette diitincmontrerai
Je
fur un des côtes des anneaux.
tien eft la plus caraftériftique.

microfcope

,

&

moi , à l'aide d'un bon
Sauffure
que nous avions fait
Ta:nia
notre
de
portions
différentes
premier coup d'oeil , il me fut aife de juger

Nous obfervâmes

,

M. de

deffécher fur un verre. Au
l'organifation du Taenia que
de la grande différence qui étoit entre
qui
avoit fait le fujet de mes
Tœnia
du
examinions , &C celle

nous
en manière de fleurs,
premières obfervations. A la place de cet corps
de ramifications qui
efpèces
des
dont i'ai tant parlé , je n'obfervai que
qu'Andry avoit
l'anneau
de
longueur
,
la
s'ctendoient dans toute
comaux dents d'un peigne. Il n'auroit pas employé cette

&

comparés

étoient fort irreguhetes ,
paraifon s'il les eût mieux obfervées. Elles
fort bourfoufles , 2C
vaiffeaux
petits
à
de
St ne reffembloient pas mal

comme

Nous remarquâmes que

variqueux.

déliées à l'endroit de leur infertion

plus

,

les

dans

ramifications étoient
la tige principale ,

qu'à leur extrémité.

Le
fible

;

Nous

étoit très-fenftigmate placé fur un des côtés des anneaux ,
apparente.
fort
faillie
de
forte
une
là
les anneaux avoient
petits vaiffeaux fe rende
fi
rec'nercher
à
très-attentifs
fûmes

l'attention que nous y appordoient au ftigmate , mais malgré toute
qui parut fe diriger
ramification
aucune
tâmes , nous ne découvrîmes

vers cet organe.
fur chaque côté du ver , im
parfaitement bien termine, SC
ramifications irrégulières , dont je viens de
doute
fort opaques. Elles étoient fans

Nous apperçume? très-diftinaement
vaiffeau délié

,

étendu en ligne droite

affez tranfparent.

parler

,

Les

,

,

étoient au contraire

de matières alimentaires.
de petits inteftins plus ou moins remplis
au moins imcommuniquer
,
Ces ramifications ne paroiffoient point
refte
médiatement , avec les vaiffeaux longitudinaux. Au
SC
Tœnia,
de
efpèce
l'autre
dans
vaiffeaux
auperçu ces

compatriote

Les

,

M.

le

portions du

Clerc

,

les

,

javnoisdeja

mon

illultre

avoit vus avant moi.

Tsnia que nous

obferviops

au microfcope

,

&

étoient d'une tranfparence

qui avoient été préparées fur une glace ,
anneaux: cependant nous
qui permettoit de voir tout l'intérieur des
petits grains blanchâtres
ne pûmes jamais parvenir à y découvrir ces
étoient diffcmines ea
qui
ou jaunâtres dont j'avois fait mention , 5c
Obfervations.
premières
mes
de
Ta;nia
les
f.

grand nombre dans

En novembre 1776
neaux long^,

,

j'ai

eu encore deux

Tœnia de Tefpece a an-

dans état ou
mais qui malheureufement n'étoient pas
années,
été expulfés depuis plulieurs
i

je les aurois délires. Ils avoient

&

ils

fpiritueufe
s'étoient fort racorni? dans la liqueur

ou

ils

avoient

,
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Us n'éroient pas complets. Le plus long avoit quatre
pieds; l'autre n'avoit qu'environ dix-huit pouces
mais comme il
étoit uouc en divers endroits , il n'a pas été poflîble de déterminer
exaftemcnt fa longueur.
Ce Taenia avoit une couleur bien remarquable , il étoit jaune
été confervés.

:

5

j'ignore H

cette couleur

lui

étoit

naturelle

,

ou

fi

provenoit de

elle

quelque accident.
Les anneaux diminuoicnt graduellement de longueur ù mcfure
qu'ils approchoient de l'extrémité antérieure ou de la plus cffilce
ôc
cette diminution de* longueur alloit au point que les anneaux ne
paroiffoient plus que comme des traits très-fins , mais bien terminés
qui étoient fi rapprochés les uns des autres, qu'ils fcmbloicnt Te
toucher tous , figure 13. On ne pouvoir les compter es^c^ement à la
vue fimple , mais la loupe apprenoit qu'il y en avoit quatorze dans
Ja longueur d'une ligne. Cependant , ce bout paroiflbit manifeftcmcnt
•

&

avoir été

que

l'eft

rompu
le

,

il

n'étoit point

,

ni à

beaucoup près

aurtl effilé

,

bout antérieur des Tsenia complets. Les anneaux de la

portion fortuitement retranchée

,

dévoient donc être bien plus courts

encore que ceux que montroit la portion confervée.
Ce bout antérieur de notre Tienia avoit quelque chofe de remarquable , il n'étoit point applati comme le rcile du corps
il
étoit
,
an contraire de forme à peu près cylindrique, /gure 13; , ôc tel qu'il
efl repréfenté dans la figure.
Il fe terminoit par une pointe
moulfe
qui avoit de l'épaiffeur. On y appercevoit à la vue fimpJc
une peouverture qui , examinée à la loupe
paroirtoit produite par
,
repliement des chairs. J'ai eu beau preficr fortement le Tœnia entre
mes doigts, je n'ai rien vu fortir de fon extrémité. J'ai préfumé queles chairs s'étoient trop racornies pour céder à la
prcfKon
j'ai donc
eflayé de plonger dans de l'huile d'olives ce bout du
Tœnia , mais
l'huile n'a point paru le ramollir, Sc une nouvelle preflîon
n'a pas
produit plus d'effet que la première.
tite

le

:

Ce

Taenia n'avoit point de ftigmate au milieu des anneaux, comme
Tîcnia à anneaux courts; mais il en avoit fur les côtés des anneaux. Ainfi il étoit bien de l'efpèce que j'ai nommée à anneaux

le

ce même Tœnia montroit à fon bout antérieur
; S( pourtant ,
des anneaux prodigieufement courts , Se auffi courts que
ceux

longs

qu'ofire

de l'autre efpèce. Il y a plus , fes plus grands anneaux n'avoient que 2| lignes de longueur , fur environ
3 lignes de largeur.
Ainfi il ne différoit pas à cet égard du Taenia à anneaux
courts. Cette
obfervation , à laquelle je ne m ctois point attendu
m'a fait fentir
,
que ma première divifion du Taenia n'étoit pas auffi
bonne que je
l'avois penfé. Il cil vrai néanmoins
que fi l'on compare le Taenia
,
le Ti-enia
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M. Andry

reprérenté par

planche

2.

ma

de

(i)

avec celui que
on jugera que

,

Diflertacion

,

j'ai

ma

repréfcnté dans la

première divifion

pourroit fubliller. Ce Tœnia de M. Andry paroît bien complet dans
applatie,
"fa partie antérieure j elle montre à fon extrémité une tête
&C que l'Auteur n'avoit pas aiïez bien obfervée. On voit de plus
dans ce Tienia, le ftigmatc placé fur la partie latérale des anneaux;
étoit

il

&

que

donc bien de
je

que l'Auteur avoit

ref[ièce

nommois à anneaux

Or,

longs.

ii

nommée fam

l'on

jette

épine

.,

un coup-d'œil
on reconnoîtra

le milieu de ce Tœnia ,
de ceux que j'ai repréfentés dans les
qu'aucun
lon£;s
plus
qu'ils font
planches de ma Diltertaïion. On fera la même remarque fi l'on par-

anneaux qui occupent

fur les

court
nia

;

les

planches que divers Auteurs ont publiées de ce

par-tout on verra des

même

Ta:-

anneaux beaucoup plus longs que ceux

que j'ai defTinés.
pour diftinMais fi l'on fouhaite un meilleur caraftère encore
que
je n'avois
celui
préférera
on
Tœnia
,
efpèccs
de
deux
guer les
pas néglige d'indiquer dans mon premier Ecrit; je veux parler de
celui que fournit la pofitîon d\i Jîlgmau. Le Tœnia à anneaux courts
fera donc le Tœnia à Jîigmaîcî ombilicdux-j le Tœnia à anneaux longs
,.

Tœnia

fera le

à Jligmates latéraux.

M. Andry ne s'en eft point lailTé impofer par des
Il
cette féconde manière de diftinguer les deux
trompeufes
,
apparences
efpèces principales de Tœnia , ne fcroit pas el!e-mêmc exempte d'erreur. A la page 197 du Tome I de ion Livre , il repréfente tm
Tœnia à épine , ou à anneaux courts , fur les côtés duquel on voit
des mammelons très-faillans. Il faut écouter l'Auteur lui-même. » J'ai
« cru long-tems , dit-il , que le Tœnia de la féconde efpèce , que
point de mammelons.
5i j'appelle autrement Tœnia à épine , n'avoit
» Mais un nouvel examen m'a convaincu du contraire il n'y a qu'à
» confidérer le ver de bien près , 8c pour y mieux réuffir , le fuf&C le regarder attentivement
)) pendre dans une phiole pleine d'eau,
Cependant

,

'

•,

« à travers la phiole. On y difcernera des mammelons très-réels ,
épine. Ils
fitués de la même manière que dans le Tœnia fans
»
qui
différence
la
toute
c'eft
mais
vrai
ii
ell:
apparens,
i
» font moins

&

trouve.

)>

s'y

«

fe lailfent

Dans quelques-uns de
appercevoir

;

» en voici la figure qui le
» une irrégularité digne d'attention

g^(t) Page 4 de

la

ces

Tœnia,

les petits

mammelons

conferve un où ils font fort vifibles ;
repréfente trèsexaftement. On y trouve

j'en

•,

c'eft

qu'il

a

par endroits deux

Préfjsc du Traité de la génération des Vers dans

l'Homme, troilîëme édition

,

Paris 1741.

le

corps de

,
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» mammclons à chaque ventre , non l'un à côté de l'autre, comme
» dans quelques Tiïnia de la première cfpèce , mais fitucs à l'oppo» litc l'un de l'autre, &c. «
J'avoue que
de M. Andry.

ARTS.

ne

fais ce qu'on doit penfer do cette ohfervation
obfervé, 5c avec la plus grande attention , bien
des Tœnia de la même efpèce , ôc je puis alTurer que je n'ai jamais
vu de fligmatcs ou de mammclons fur les côtés de ces Tœnia. Pcutî'tre que quelques excroiiîances accidentelles en auront impofé à M.
Andry. Il n'ctoic point obfervateur de profefilon , 8c il fuflit de lire
fes principales defcripdons, pour s'en convaincre. Souvent il pade légèrement fur les chofes les plus importantes. Il croyoit, par exemple , avoir bien vu la tête du Txnia qti'il nomtr.oh fans épine , 8c il
je

J'ai

ou quatre lignes de la manière la plus imparfaite.
la même remarque fur ce qu'il dit de l'intérieur
des anneaux de ce Trenia. Quoi qu'il en foit , je ne laiflerai pas de
fufpendrc mon jugement fur l'exiftencc des mammelons latéraux dans
le Taenia à anneaux courts , 5c j'attendrai à me décider fur ce point
jufqu'à c€ qu'un heureux hafard aie mis un bon obfervateur à portée
de vérifier le fart.
Cette tête du Txnia à anneaux longs ou à mammclons latéraux,
que M. Andry avoir vue. 8c décrite ii imjîarfaitement , paroît fe rapprocher beaucoup de celle dont j'ai donné une defcription très-détaillée à la fin de la féconde Partie de ma DilTertation. Celle-ci étoit
formée , comme je l'ai dit , de quatre mammelons ou fucçoirs , percés
chacun d'un trou très-vifible. M. Andry dit auffi , qu'il a vu dans
celle de fon Tasnia <ji/(Ztre ouvertures, deux d'un côté, & deux autres
au cité oppofé; mais il ajoute , que cette tête étoit platte , un peu arrondie , ce qui ne s'accorde pas avec les figures de ma Diflertation.
Je n'en fuis pas moins porté à inférer de la trop courte defcriptioH
de notre Auteur, que la tète qu'il avoit vue étoit femblable à celle
que j'ai décrite. Mais combien cette forme de tête diffère- t-elle de
celle de la tète, figures 3,4, que nous avons obfervée , M. Plotz
ôc moi , l'automne dernière, 8C qui, inconteftablcment , appartenoit
a un Txnla àanneaux courts ou à mammelons ombilicaux !C'étony<ouTtant fur un Ta;nia de la même efpèce que j'ai dit avoir obfervé
cette tête ;\ quatre mammelons ou fucçoirs feroit-il donc poiïible que
la forme de la tête variât à un tel point dans la même efpèce de
ver ? Je crois pouvoir aujourfl'hui réfoudre cette difficulté. Ce Ta:nia
qui me fut remis en 1747 , ?< qui offroit la tête dont il s'agit, fe
termiuoit antérieurement par un fil très-délié , qui a été repréfenté
figure 6 de la planche z de ma DilTertation
les anneaux qui compofoient ce fil , étoient extrêmement courts , &C tels à-peu-près que
ceux qui tcrminoicnt antéricurcmejit, figure 13 , le Txnia jaune que
la

décrit en trois

Je pourrois faire

.-

:
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T<cnia où je décoiivrois fi
je
bien une tête très-organifée , étoic de refpèce à anneaux courts
1110 trompois fans doite, Sc ce Ta;aia appartenoit probablement à
l'efpèce à annscuLX longs ou à mammelons latéraux. I^'cxtrême cnrtitude
je décrivois ci-dcniis

;

je

crus donc que

le

•,

je demande fjrace pour cette exprcflion , m'en avoit
,
d'autant plus facilement , que je n'avraifembîablcmeot impofc,
vois point vu encore de Taenia à anneaux longs. Si cela eft , comme
je né puis giières en douter , les deux efiièces de Teenia diftoreroient
par un aatre caraftèrc bien plus marqué encore , par la forme 6c
l'organifatioa de la tête. L,a queftion feroit aftucllenient bien décidée, ôc je ii'avois point négligé , en 1747 , d'examiner les grands
anneaiix de mon Txnia ; mais j'étois alors (i perfuadé qu'il étoit à
anneaux courts , que je ne m'avifai pas d'y chercher des ftigmateslatéraux. Le fpécifique de Morat , aujourd'hui (î répandu , fournira
déformais aux Naturaliftes de fréquentes occafions de vérifier mes
obfervations , de les pouiTer plus loin, Sc de diftingucr plus exactement les différentes efpèces de Ta;nia.
Je ferai à ce fujet une autre remarque; c'eft qu'il me paroît , fbit
d'après mes propres obfervations , foit d'après les defcriptions 8c les
figures publiées par différens Auteurs , que le Tœnia à anneaux longs
ou à ftigmates latéraux , eft , en général , moins large Se plus épais
que lu TiEnia à anneaux courts , ou à ftigmates ombilicaux.
J'indiquerai encore deux autres caraftères , qui pourront aider à
diftinguer les deux efpèces , 8C qui n'ont pas échappé à M. Andry.
x°. Ordinairement , La forme des anneaux de la première efpèce ,
ne reflemble pas à celle des anneaux de la féconde. Les plus grands
anneaux de celle - là ont fouvent une forme qui imite celle des
graines de la courge; ils font aiTez renflés fur les côtés , Sc vont ea
di-minuant au extrémités. z°. Il leur arrive fréquemment de fe féparer les uns des autres , &C do conferver la vie 6C le mouvement.
Chaque anneau paraît alors un véritable ver , 8c ce font ces anneaux
ainfi détachés , qui ont été nommés, par erreur , virs cucurbitains
de leur reflemblance avec la graine de courge. On a vu dans ma
DilTartation(i) , l'étrange hypothèfe , que le célèbre Vallifniéri avoit
bâtie fur cette apparence trompeufe , 8c les divers argumens par lefquels je l'ai combattue. Il n'arrive pas aux anneaux de l'autre efpèce^
mais les malades rendent de
de fe féparer ainfi les uns des autres
tems en tems des fragmens plus ou moins longs de cette forte de

des anneaux

&

;

Ta; ma.
Le fécond Tx:\[îi à Jligmatis ou à mamrnelons latéraux, qur m'avolî

(0

Troirii,-ne Partie

,

Queftion IV.
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remis en Novembre lyjô , ctoit de couleur grife. Il avoit
pieds de longueur. Sa plus grande largeur ctoit de 3I lignes, 5c
fcs plus grands anneaux avoient environ 3 lignes de longueur, lis
tté

4

diminuoient graduellement ù mefure qu'ils approchoient de l'extrémité antérieure , figure 16, mais point autant que dans le Ticnia
jaune. Par-tout ils confcrvoient bien les cara£tères d'anneaux , Sc les
plus petits ou les plus courts avoient encore un demi ou un tiers
de ligne de longueur, fur une largeur n-peu-près égale. L'extrémité

comme la poftérieure , étoit coupée quarrcmcnt;
,
ce qui prouve qu'il avoit été rompu à cet endroit, 5c que la tétc en
avoit été fcparéc.
On voyoit très-diftin£lcmçnt fur les côtés de la plupart dos grands

antérieure du ver

une petite faillie ou un mammelon , figure 14, m, m, m,
,
au fommet duquel étoit un trou rond, figure iS, 0, o, très-facile
a apperccvoir , même à la vue limple.
J'ai preilé allez fortement le mammelon ou ftigmate , dans l'cfpérance d'en voir fortir ce petit corps longuet &C charnu , que j'ai
mais ça été en vain.
décrit dans la première Partie de ce Mémoire
Je n'ai pas eu plus de fuccès, après avoir tenu dans l'huile d'olives,

anneaux

;

pendant plufieurs heures, 6c même plufieurs jours , quelques-uns
des anneaux où le ftigmate étoit le plus vifible. Ce Taenia étoit
fans doute trop racorni. Je ne lailTe pas de préfumer que cette efpèce eft pourvue, comme l'autre, du petit organe en queftion , qu'on
découvrira apparemment dans des Ta;nia récemment expulfés.
Les mammclons ou ftigmatcs , ne in'ont pas paru diftribués régu-

long des côtés du ver. Tantôt, on voit deux ou plufieurs
anneaux qui fe fuivent immédiatement , figure 14 , dont le ftigmate
altereft placé du même côté j tantôt , les ftigmates font d4ftribués
nativement ; je veux dire , que fi dans l'anneau qui précède , le ftigmate eft placé fuf la droite , il eft fur la gauche dans l'anneau qui

lièrement

fuit

,

le

tic. figure 14.

Nous n'avons pu découvrir, M. Plotz 5c moi, dans la partie la
plus effilée, fiigure 16 , du Ta:nia à anneaux longs, ces mammelons
ou ftigmates latéraux , qui font fi aifés à appercevoir dans les anneaux qui ont une certaine grandeur. Ainfi, il en eft à cet égard
du Ta?nia à anneaux longs , comme du Ta:nia 4 anneaux courts.
Mais je dois le répéter , il ne fcroit pas d'une bonne logique d'argumenter ici de l'invifibilité à la non-exiftence.
Après avoir delTéché un fragment du Ta:ni3 gris dont j'ai parlé,
jel'ai examiné par tranfparence avec une bonne loupe. J'y ai obfcrvé
les mêmes ramifications 8c les même? vaiiTeaux longitudinaux , que
que j'avois obfervés, pour la première fois ,
j'ai décrits ci delïïis
ctoient
un peu moins diftinfts dans ce Tsnia
ils
en 177;. Mais
,

&
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gris

probablement

^

dans

parce

,

la liqueur fpiritucufe.

FlllFSIQUE,

avoient féjourné trop long-tems
s'yétoit fort raccourci , Sc'toutes les

qu'ils

Il

ou moins contra£lées. Il avait aufli
Cependant les ramifications, jîg. 17, r,r,r,
deux vailleàux latéraux , v, v,ne l'ctoient pas

parties igtérieures s'étoicnt plus

perdu de

fa tranfparence.

étoient trcs-vilibles

La

moins.

melon
5 gc

tion

latéral

les

;

16 rend très-bien tout

figure

On

m.

n'a

cela.

comparer

qu'à

On

y voit

aufli le

mam-

cette figure avec les figures

6 , pour juger de la grande différence qui efl: entre l'organifadu Ta;nia à anneaux longs, 6c celle du Ta;nfa à anneaux courts.

A

Genthod ,

Genève,

près di

le 5

de

Mars 1777.

EXPLICATION DES FIGURES.
AVERTISSEMENT.
Le Lecteur

ejl

prîé de lire cette explication des Figures,

une idée bien nette de

ce qui

Orî navoit point encore
aujjî bien
les

la

Nature

,

a été découvert fur

offert

s'il

veut acquérir

la Jlruclure

du Taenia»

au Public de Dejjins qui repréfcntaffent

ou qui fujfent

auffl

conformes aux Ohfervations

plus exactes.

L,
figure i, planche r, repréfente au naturel le bout de la
,
partie antérieure d'un Tania à anneaux courts. C'eft cette partie qu'on

A

de laquelle tient la tête. Les
qu'on a peine à les diftinguer
anneaux y font fi ferrés , fi
,
à la vue fimple. Aufli , le Dcfllnateur ne les a-t-il pas exprimés ici
d'une manière à les faire dillinguer nettement, t eft la tête.
La figure 2 eft celle de la tête de la figure i , groflle à la loupe,
t, petit trait brun, qu'on croiroit être l'extrémité d'un vaifleau ,
a

nommé

Si à l'extrémité

le filet ,

courts

K

qui indique la

La

figure

bouche du

3

microfcope. b b
pas en entier.
l'autre,

La

c-

,

c

figure

,

4

vues au
de la tête des figures précédentes
bouche alTez ouverte , mais qui ne le paroît
les deux lèvres , dont l'une déborde un peu

eft celle
\a,

,
/

,

/

,

ver.
,

delTus de la -tête affez élevé 8C arrondi.
eft celle de la tête d'un autre Ta;nia , qui avoit

le

été

confervée dans un mélange fpiritueux pendant quinze ans. t , cette
tète. 6 , t , la bouche qui eft exaftement fermée , mais donc la grandeur eil déterminée par le trait brun j ou l'ombre produite par la

réunioa des deux

lèvres..

La
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La

figure 5

ma
La

figure 8

yfETS.

iCs

montre fix anneaux du 'Itcnia à anneaux courts , vus
au naturel. Ces fix anneaux avoient été détachés du milieu du corps,
ou de cette partie du ïicnia cjui a le plus de largeur, c , c , c , les corps
en man'ùrc de flairs , cjui paroilFcnt un peu relevés , & qu'on n'apperçoit qu'obfcurémcnt , patce que les anneaux n'ont point été defféchés. En y regardant de prés, on découvre le Jligmate s, s , placé
au milieu de chaque anneau , 8c qui ne fe montre ici que comme
un point. On peut remarquer que les anneaux font fort courts ,
mais fort larges , 5<. que leurs jonéllons font très-marquées.
La figure 6 eft celle des fix anneaux précédens ,reptéfcntés de même
au naturel, mais qui ont été defsèchés fur une plaque de verre. Les
corps en manière de fleurs , ÔC qui font des efpèces de petits eftomacs
ou inteflins c, f, c, font ici beaucoup plus diftinfls que dans la
figure 5. Le defscchemcnt les a rendus plus vilibles. On apperçoit
encore ici le ftigmate s , s , dans trois anneaux , quoiqu'il foit moins
facile à appercevoir dans les anneaux defsèchés , que dans les anneaux frais.
La ligure 7 fait voir les corps en manière de fleurs, grcfTis à la
loupe, îk. entièrement ifclés des parties qui les avoifinent. g , g,
deux de ces corps plus grands que les autres , SC qui ont afTcz de
lelief. Ils font pleins d'une matière purpurine, dont la teinte change
plus ou moins pendant le dcfsèchemcnt. Leur forme n'efl pas toujours confiante ; mais elle approche, pour l'ordinaire, de l'ovale.
Leur grandeur refpeftive ne varie pas moins , comme on j-cut la
voir par finfpeftion des figures 5 8c 6 , 8c par celles de la DifFertation que je compofai en 1743. p, p, p, autres corps de la même
efpèce , mais plus petits , 2c pleins d'une matière moins colorée.
Cette figure a de grands rapports avec la figure 15 de la planche i
de

DilTertation.

frais du Ta;nia à anneaux courts , reconipofé de huit anneaux, qui oiftent des
irrégularités qu'on peut regarder, avec fondement, comme des efpèces de monltruofités. Dans les anneaux réguliers, on apperçoit deux
Jligmates , dont l'un s , s , eft un peu plus vifîble que l'autre t, i. Us
ne parollfent ici tous deux que comme deux points très -petits , 8c
qui ne peuvent être bien apperçus que par une airc2 bonne vue. On
a tiré des traits pour les indiquer mieux , parce qu'un poin-iilage
auroit caufé ici de la confulion. i , 1, J , 4, font quatre fligmates

ed un fragment

préfenté au naturel.

Il

eff

paroilfent appartenir au même anneau , mais il y a lieu de préfiimer que deux anneaux avoient été réunis en un feul par accidert-

qui

On

voit à côté

découvre

La

aufT;

de celui-ci un autre
quatre ftigmatos.

anneau monlhueux, où

figure 9 ell celle du ftigmate le plus vilJble

Tome IX,

Part.

J.
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êc grofiî

au microfcope.

qui

On

;

un nxammelon charnu m,"
peu au-dehors. Les chairs paroilTent un peu relevées autour

faille

en voit

for:ir

du ftigmate.

La

figure lo cft celle d'un femblable ftigmate

au microfcope.
fUgtr.ate

m

mammelon charnu

le

,

qui

Sc qui paroît aufli allongé qu'il peut

,

,

deiTIné

pend à

de

même

l'entrée

du

l'être.

vu à la loupe , un anneau, au milieu
,
voyent en relief deux des grands corps en manière de
fleurs, g, g, pleins d'une matière d'un brun pourpré, i ,1e grand
ftigmate. m, !e mammelon charnu qui faille au-dehors de ce
fligmate , 6C qui' ne paraît ici que comme un petit trait blanc, i, le
petit fligmate , qui ne paroît que comme im point brun. Ce: anneau

La

figure ir repréfente

duquel

fe

étoit frais.

La figure 12 montre, au naturel, quatre anneaux, dans le milieu
irrégulières/, /,/,
defquels on apperçoit des taches blanchâtres
qui font produites par les corps en manière de fleurs , qui font vus
ici au travers de la peau , 8c un peu en relief. Ces taches , ou élé-

&

vations blanchâtres

On

,

font fort fenfibles en difterents endroits du Txnia.
même Tasnla , d'autres endroits qui préfen-

voit fouvent fur le

tent des taches purpurines.
la

Ces diverfes apparences dépendent de
les petits intcftins , ou les facs

matière nourricière qui remplit

ovales.

La

figure 13 repréfente

mammelons

,

bout antérieur d'un Tœniaà
Ce bout paroît
il
fe termine en pointe mouife 8c
courts ou fi ferrés les uns près des

au naturel,

le

8c qui étoit de couleur jaune.

latéraux,

manifeftement avoir été rompu ;
arrondie. Les anneaux y font fi
autres , qu'on ne fauroit guères parvenir à les compter à la vue fimple.
Le DelTinateur les a exprimés par des traits très-fins, 6c qui repréfentent bien la Nature. On peut remarquer encore dans cette figure,
que ce bout antérieur eft de forme cylindrique , au lieu d'être applati
comme il a coutume de l'être dans les Taenia , &C très-certainement
au moins dans les Taenia à mammelons ombilicaux ou à anneaux
courts.

Dans le
ment d'un

figure 14

autre

,

le

Tsnia

à

Defîinateur a repréfente au naturel un frag.
mammelons latéraux , ôc qui étoit de cou-

dont les
montrent

leur grife. Ce fragment eft compofé de quatre anneaux ,
articulations font aifées à diftinguer. Trois de ces anneaux

Au
, m , m , m , dont la faillie eft bien fenfible.
anneaux de ce Taenia étoient très-applatis ceux du
Ta:nia jaune, l'étoient un peu moins; ils paroiffoient un peu plus

un mammelon

latéral

refte, les grands

:

charnus.

La

figure 15

montre

figure précédente

,

où

,

au naturel , deux anneaux du Taenia de la
voit bien diftindement la petite ouver-

l'oa
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0,0,

placée

ouverture que

La

figure

Tœnia.

On

jai

i(5

voit

au fommct

nomrrée

reprcfente
qu'il

eft

\e
,

du

mammelon

latéral.
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C'eft cette

Jllgmatc.

au naturel,

applati

,

le

bout antérieur du

même

ÔC que les anfleaux en font fort

rapprochés.

La figure 17 ed: celle d'un anneau du même Taenia , vu par tranfparence à l'aide d'une bonne loupe. Cet anneau avoit été defféché
pour mettre l'intérieur plus à découvert, r ,r , r , font des efpèces deramifications , ou plutôt des facs membraneux , qui paroiffcnt conftituer ici l'eftomac 8c les inteftins. Elles femblent partir d'une tige
commune t. Chaque branche a une forme affez irrégulière, 5c fe
contourne différemment, i' , v , v , t- , deux vailTeaux longirudinaux»
placés fur les côtés de l'anneaux , 8c qui font ici beaucoup plus rcfferrés ou beaucoup moins vifibles que dans les Ta:nia expulfés récemment. Le Dcflinateur a cru ne devoir pas les rendre plus fcnfibles
que dans le naturel m , le mammelon latéral.

SUITE
DE LA DESCRIPTION ABRÉGÉE
DU CABINET DE PHYSIQUE
E T

D' HIS

TOIRE NATURELLE

Du Grand-Duc de Toscane.

Août

ce que nous avons

dit , quoique irès-fuperficiel , fufîît
nombreufes expériences qu'a fiites M. Fontana en un petit nombre d'années , & de combien d'obfervations
nouvelles 8c intéreilantes cet ingénieux Phyficicn enrichira la Phyfique lorfqu'il publiera fes ouvrages, principalement fur les météores
qu'on a obfervés jufqu'à préfent avec fi peu de fuccès.
C'eft avec fes nouvelles machines qu'il nous dira avec précifion ,

pour

faire

connoître

les

vents, leur vîteffe 8c leur dircftion ; quelle
de l'air
quelle eft la quantité d'eau dilfoute dans
ce fluide, 8c de celle qui n'y eft que fufpendue; quelle eft fa naquelle eft
cft

ture

la

force des

l'humidité

,

êc

fi

l'air

;

eft

bon ou

mauvais pour
1777.
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infiniira

de

la vraie quantité

de

la pluie

qui

tombe

;

de
avec une machine dans laquelle l'eau qui s'y raffenible, ne peut pas s'évaporer. Au moyen de «l's nouveaux baromètres , il nous dira le poids abfolu de l'air 5c fcs variations
il
la

terre

,

8c cela

fur la furfsce

,

;

nous montrera la vraie déclinaifon , rinclinaifon Se les variations de
l'aiguille aimantée; enfin , les véritables loix du magnétifme: il nous
montrera de même les vrais degrés de l'élefiricité naturelle 6c artificielle. Lui feul eft en état do décider s'il y a quelque rapport
entre les phafes de la Lune
nos météores ; entre les aurores
le magnétifme.
boréales
Il nous indiquera les degrés d'évaporarion
des fluides dans les diverfes circonftances où fe trouvent ceux des
végétaux , des animaux, 8c même de l'homme. Il fixera de même
les vrais degrés de froid 8c de chaud , ainfi que leurs variations les
plus infenfibles; il ne les obferve pas à la manière ordinaire; il
tient le tube de fon thermomètre fufpendu à une pique fort élevée
plantée au milieu d'une vaste prairie , pour qu'il n'éprouve que
l'aftion des rayons venant immédiatement du Soleil
ce n'eft qu'ainfi
que l'on peut fixer les points fervant à' comparer la chaleur d'un
pays à celle d'un autre , £< d'un tems à un autre. Le degré de chaleur qu'indique un thermomètre obfervé à la manière ordinaire ,
eft l'effet de mille caufes accidentelles , toujoîirs variables , inconftantes, incomparables entr'elles £c avec d'autres; enfin, il eft certain
qu'un travail tel que celui que M. Fontana a commencé à cet égard ,
&. continué pendant quelques années , vaudra des fiècles d'obfervations faites fuivant les méthodes jufqu'ici connues.
Palfant maintenant à cette partie du Cabinet qui regarde l'hiftoire
naturelle, elle embralTe les fofîiles &l les animaux. Les fofliles font
diftribués dans un grand nombre de chambres terminées par une

&

&

&

•,

gallerie très-fpacieufe

fons préparés à fec.

,

De

bien éclairée

&

remplie d'oifeaux 8C de poif-

on paffe dans un appartement
affez vafte, qui renferme les quadrupèdes de moyenne grandeur, &C
contigu à (ix autres pièces remplies de préparations anatomiques 5
d'autres chambres contiennent les papillons , les infeftes , les ferpens ;
les fubftances animales deiféchées , des poiffons , des animaux de
toutes

efpèces

,

cette gallerie,

renfermés dans des vafes de cryltal, pleins d'efprit-

de-vin pour les conferver.

L'on remarque particulièrement une falle qui eft peut-être l'unique
en fon genre ,
qui contient une colleftion complette de différens bois , femences , fruits , écorces , racines , gommes , réfines
beaucoup de préparations chymiques ; parmi ce nombre prodigieux de chofes , l'on en voit qui font auffi curieufes que rares ;
tout eft ferré dans des vafes de cryftaj , dont le bord fupérieur eft:
formé en gouttière , qu'on remplit de mercure après y avoir appliqué

&

&
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k
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couvercle , afin que l'air ne jiniiTe point [icnctrer dans l'intcriciir.
7 "eus les morceaux qui coinpofcnt cette grande collc£tion
, font

placés dans les appartemens dont nous venons de parler, fur des
tablettes artiftcment travaillées , faites de bois précieux , Se ornées
de moulures dorées en or fin, avec les fonds vernis en blanc ; ces
tablettes font inclinées 5c divifées en cellules , par des baguettes dorées, pour y placer en ordre les diiférentes pièces d'hiftoire naturelle;
le tout cil: fermé par de grandes glaces , en, forte qu'on peut tout
voir d'un coup-d'œil , ou examiner r.vec fcicilité le détail de chaque

parce que tout cft rangé par ciaffes.
,
Les coquilles font diftribuées félon la méthode de M. d'Argen6c les animaux, féville ) les foiïlles, félon le fyftême de Valcrius
lon celui de Linnéus. Chaque pièce porte un petit carton q'.ii contient fa defcription ; 8c l'ordre avec lequel tout eft difpofé , augmente
encore la beauté de la coUeftion. Les poirtbns font li bien préparés

chofe

•,

&

(i

bien colorés

,

qu'ils paroirtbnt vivans

&

fortans de l'eau.

Les oifeaux forment encore un coup-d'œil admirable; on

les voit

de petites branches d'arbres, dans leur véritable poflure, avec
leurs couleurs naturelles 8c fi bien confcrvés , que plufieurs perfonnes lescroyent en vie; ils portent à leur bec ou à une de leurs jambes,
une petite feuille verte, femblable à celles de la branche d'arbre qui
les foutient , fur laquelle cft écrit en caraftères d'argent , leur nom
Latin, Au-delTus des tablettes, l'on voit une grande quanItalien
tité d'œufs des plus grands oifeaux , 8c au-dcflbus , une coHcftion
pareille de nids &. d'œufs de toutes fortes, ôc de petits oifeaux de
tout âge. Les quadrupèdes font renfermés dans des califes de cryftal
arrangées avec fymétrie autour de la
de différentes grandeurs,
falle. Ils font très-bien confervés , 6c leurs noms font écrits au bas
de la cailTe. Quant aux animaux de plus grande taille, tels que l'Eléfur

&

&

phant , l'Hyppopotame 5c autres
emplacemens pour les loger.

,

il

y a au plein-pied de

La

vaftes

partie anatomique de ce Cabinet , eft celle qui mérite , après
machines , le plus d'attention , non-feulement pour fa beauré ,
ma>s encore pour l'utilité qu'on en peut retirer. Elle occupe fix chambres remplies de préparations d'anatomie , de grandeur 8c couleur
rinrurclles. Se d'un travail achevé. Ces préparations font faites d'une
mêlée de fubflances colorantes,
pâte de compofitioa particulière,
pour repréfenter les diverfes couleurs des différentes parties ; elles
ont une conliftance à pouvoir fupporter les plus grandes chaleurs de
l'été , & le froid du plus rigoureux hiver. Elles font recouvertes d'une
couche de vernis tranfparent à efpritde-vin , ce qui les préferve de
La plus grande partie de ces
la pouffière 6c de l'ailion de l'air.
les

&
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préparations

même

,

les

,

repréfcnte

les

inufi_!es

du

cor^is

humain

;

plufieurs

vifcèrcs 5c les nerfs.

complette, y eft de même repréfentée en cire ;
(latues de grandeur naturelle , dont l'une
montre les mufcles qui paroiffent lorfqu'on a enlevé la peau ôc le tiffii
cellulaire ; ces ftatues font renfermées debout dans de grandes cailles
d'un travail achevé , Sc fermées de toutes parts par des glaces ;
d'ouvrir
en forte qu'on voit touc , fans qu'il foit befoin de toucher
quoique ce foit.
Les ÛK falons dont nous venons de parler , ne renferment pas y
fuivant M. Fontana , la dixième partie de l'anatomie du corps humain , parce qu'il veut repréfenter, dans le plus grand détail, tout
ce que les inllrumens d'anatomie les plus délicats, &. le microfcope , ont révélé aux yeux. Quoique ce travail immenfc exige plus de
cinq cens tablettes , 8t une foixantaine de ftatues , il efpère l'achever
en moins de dix années. Parmi ces préparations qui font de la plus
grande beauté , il en ell qui méritent d'être admirées en particulier»
Ce font celles qui repréfentent les organes des cinq fens , l'œil , l'oreille , le nez, la langue , 8c le toucher, lefquelles font très-complettes; celle de la cinquième paire de nerfs , celle du conduit torachique , celle des véficules féminales , ?{. fur-tout celle du cœur ,
font encore d'une beauté furprenante. Entre les différentes prépations du cœur, il en eft une qui mérite la plus grande attention ,
Se qui montre le génie de fon Auteur qui l'a imaginée 8C dirigé
fon exécution. C'efl: un cœur tellement ouvert en différens endroits ^
qu'on voit d'un coup-d'œil tous les ufages de ce mufcle compofé ,
éc l'entière circulation du fang. L'on voit ouvertes les deux oreillettes
avec leurs facs , dans l'inftant qu'elles reçoivent le fang qui vient
de la tête 8c du bas ventre. L'on voit les deux ventricules ouverts
comme dans l'afte de leurs fonftions , ainll que leurs valvules. L'on
y voit encore les deux artères pulmonaires , la grande aorte avec
toutes les valvules ouvertes dans le moment qu'elles reçoivent le
fang des ventricules. La vue di cette préparation fournit certainement plus à l'imagination du jeune Anatomiftc , que des volumes

^'

-L'oftéolofîie qui

l'on

y

voit

auflî

efi:

trois

&

entiers écrits fur ce vifcère.

L'intention de notre Auteur eft, non-feulement de faire l'analyfe
des différentes parties du corps humain , mais encore de re^iréfcnter
un nombre de ces parties dans l'ade de leurs opérations , ce qui
doit être le but du Phyficien. C'eft ainfi que i'Anatomifle 8c le Phyfiologifte trouveront en mêmc-tems de quoi fe fatisfaire , &C que
l'Anatomie deviendra une des parties les plus intéreffantes de la

Phylique moderne.

,
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Dircftîur du Cabinet de Florence mérite principalement
des éloges , pour avoir imaginé une nouvelle manière de connoître
facilement Se par foi-même , les ditîcren tes parties de ces cires anaL'illufcrc

, mêmes les plus délicates 8t les plus compofées. I! connoifpar expérience l'infurtifance des méthodes employées jufqu'ici
j
d'un autre côté , s'il eût fallu ialifcr cette immenfe collection fans

tomiqiies

foit

aucune explication , on eût fait un Cabinet comme tant d'autres
,
pluiôt pour l'admiration des Etrangers, que pour l'utilité publique.
En mettant des lignes ou des lettres fur les pièces en cire , on ne
faifoit

à

que

les

En

l'oeil.

couvrir, £c

indiquant

les

rendre moins belles 5c moins diUinftes
dos deffins par des lettres ou des

les parties

nombres

, on obfcurciflbit le deflln , 6c l'on gâtoit la figure par cette
multitude de lettres ; l'on cachoit les petites parties , ôc l'on ne
pouvoit pas diilinguer l'endroit précis auquel elles répondoienti enfin,

de paffer de l'explication aux pièces ,'& des
Les Tables d'AIbinus fi de R'Iéhélius , quoique les plus diftinétes , ont encore bien des défauts en forte que le
meilleur Anatomifte a de la peine à diftinguer les différentes parties
il

reftoit

deffins ù

la

difficulté

l'cxpliration.

,-

qu'elles

expliquent.

M. Fontana

paroît avoir remédié à toutes ces imperfeûions par
,
une méthode abfolument rouvcl'e , fimple , élégante 5c facile. Elle
eft telle qu'on peut rendre les deffins plus petits, fans nuire à la
clarté Se à la facilité de trouver la partie qu'on cherche. Si la figure
qu'on veut décrire eft plus longue que large , on l'environne de deux

ellipfes;

autrement , on l'cnioure de deux cercles concentriques;

l'ellipfc

cercle fe divlfcnt en autant de parties inégales qu'il y en a dans
la figure qu'on y veut renfermer,
ces intervalles font indiques par
la fuite des nombre naturels. De chaque nombre, par une ligne

8c

le

&

pon£l:uée,qui va joindre la partie que l'on cherche, laquelle eft indiquée , par le dernier point de cette ligne plus gros que les autres .-on
conferve ainli au dcffin , toute fa beauté fi fa netteté ; l'on paffe
dans un inftant du nombre à la partie indiquée,
de In partie
indiquée au nombre , &C l'on voit d'un coupd'œil la pofition relative
des différentes parties de la figure (i).
Cette nouvelle manière d'indiquer les plus petites parties avec la
plus grande précifion , 8c fans altérer aucunement la figure elle-même
peut s'appliquer à une infinité d'autres objets , 8c l'on en voit déjà

&

plufieurs eflais dans

le

Cabinet de Florence, principalement pour

les

( I ) Notis donnerons , dans le Cahier prochain les dcflîns de deux de cet
préparations , avec l'application de cette nouvelle mcihodc.
,
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taches de la lune qui font indiquées avec la plus grande clarté par
'
ce moyen.
.

Le

Jardin Botanique qui appartient encore à ce fameux Cabinet
fourni d'une grande quantité de différentes plantes diftribuées
félon le fyftême du célèbre Linnéus , &C dont le nombre s'accroît fans
eft

ceffe

que

conftruètion fera
, dont la
remarquable par fa fiabilité , fon étendue ,
fes commodités , 8c le nombre d'appartemens néceffaires pour toutes
les obfervations aftronomiques. Il fera également fupérieur à tous les
autres par le nombre des inlbumens , leur précilion 5c leur exaûitude. Le tout enfemble formera un monument éternel , à la gloire
du Souverain généreux , fous les aufpices duquel M. Fontana pour,

ainfi

bientôt achevée

fuit

fon

le

,

utile &C

choix. L'Obfervatoire

ert aufll

immortelle entreprife.

LETTRE
De M. Pin GRÉ, Chanoine

Régulier de la Congrégation de France

de l'Académie Royale des Sciences,

&

une Aurore boréale; adreffée à l'Auteur de ce Recueil

M<lONSIEur,

^

Chancelier de l'UniverJîté ,fur

vous délirez que je vous

faffe

(i).

part de ce que

j'ai

pu remarquer de plus intéreffdnt au fujet du phénomène obfervé
le 16 Février dernier; je tâcherai de vous fatisfaire par une espofiiion
pure 5c fimple de ce que j'ai obfervé.
Je viens de lire dans la Gazette de ce jour , que ce phénomèneavoir paru d'abord à l'Occident, 8c qu'il s'étoit enfuite étendu jufqu'à l'Orient. Cela peut être ; lorfqu'on m'avertit qu'une clarté infolite paroilToit dans le Ciel , c'étoit principalement du côté de l'Orient qu'elle répaadoit fon éclat. Je la contemplai d'abord
d'une
fenêtre expofée au Nord , quelques degrés vers l'Efl:,- elle s'étendoic
entre la grande Ourfe ôc le'Lion , couvrant les pattes de derrière de.
la première de ces conftellarions. J'étudiai fon mouvement , je fus
coniraincu qu'elle s'avançoit vers

le

Nord;

les

deux

Etoiles

/3

6c

> du.

quarré de la grande Ourfe , ne tardèrent pas à être couvertes , quoique la largeur de la bande lumineufe n'augmentât pas fenliblemcnt
Ma vue étant trop bornée à la fenêtre ou j'étois , je me mis en

(i)

Nous croyons devoir

ralfe.-nb'er

dans tm

même

Cahieti tous

les articles

^ui nous ont été adreffés fur ce phénom.ène.

plein
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3'apperçiis alors que cette clarté
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formoit un arc célefle

,

fendblement régulier , s'étendant depuis l'Eft-Nord-Eft , ou même
un peu plus Nord , jufques vers l'Oueft , ne fuivant point par concet arc ne touféquent la direftion d'un grand cercle de la fphèrc
choit à l'horifon ni du côté de l'Ouell: , ni du côté de l'Eft , il s'etï
Depuis fa nailTance , du côté de
falloit environ fept ou huit degré?.
l'éclat de la
l'Eft, jufques vers le Méridien , il étoit très-éclatant
partie occidentale étoit tantôt plus , tantôt moins grand , mais toujours fort inférieur à celui de la partie orientale. J'ai vu , fur-tout
dans la zone tcffride , des lumières zodiacales plus lumincufcs que
la partie occidentale de notre phénomène 5 je n'en ai point vu qui
fulfent comparables à la partie orientale. J'ai aulTi remarqué que la
partie occidentale de l'arc, varioittant en éclat qu'en largeur, beaucoup plus que la partie oppofce. A huit heures 8c demie, l'arc pafle
foit au Sud d'Aréturus , entre le quarré de la grande Ourfe
:

;

&

Lion, au Nord des têtes des Gémeaux, 8t entre les Pléiades 8c les
Hyades , 8Cc. je conclus que fon mouvement , après l'avoir approché du Nord , avoit changé de direftion , 6C qu'il étoit alors vers
le Sud ; bC en effet, à neuf heures , l'arc couvroit les Etoiles de la
queue &. de la crinière du Lion les têtes des Gémaux &C les Hyades*
Ces étoiles étoient très-vilibles au travers de cette cfpèce de nuage.
;

,

Je dis une efpèce de nua<ic , cet arc avoit en effet la couleur qu'ont
fouvcnt les nuages éclairés par le Soleil. Son mouvement total , vers
le Nord d'abord , enfuite vers le Sud , étoit beaucoup plus lent que
celui des nuages; mais j'y ai remarqué un autre mouvement partiel
Se comme intrinsèque ; diverfes parties de l'arc , emportées dans le
fcns de fa direction , reffembloient à de la fumée qui feroit le jouet
cette efpèce de tranfport ,
d'un vent aifez violent; ce mouvement
n'occauonnoit cependant aucune diminution fenfible dans la largeur
de l'arc. J'obfcrvai auffi , que vers les bords de l'arc , il y avoit
comme des filets lumineux, d'un éclat cependant moins dcnfe que
•,

le corps de l'arc , qui paroiffoient , s'élançoient, difparoiffoicnt ,à
peu-près comme les jets qu'on voit partir d'une Aurore boréale, mais
toujoyrs dans une polition fenfiblemcnt parallèle à l'arc. Des Obfervateurs , moins myopes que moi , auront fait fans doute , à ce
fujet , des remarques plus étendues, plus multipliées que les micnnei.
Ce phénomène , jufques vers huit heures trois quarts , m'avoit paru
fuivre fenfiblcment, finon la direâion d'un grand cercle de lafphère,
au moins une direftioa affcz approchée , 8c qu'on pouvoit juger affez
régulière Peu après huit heures trois quarts , cette régulariré apparente s'altéra , la partie la plu.s orientale fe courba , la partie convexe regardant le Sud , 6c à neufheurcs , toute cette partie orientale, diminuée beaucoup en largeur, mais non en éclat, &. terminée
^^^^ ^ ^- ^M 'n
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en pointe par cn-bns

imitoit affez bien le chiffre

Cette mêitie
méridien
mais
elle éprouvoit au méridien , ou fort prés du méridien , un rebrouffement fenfible. A ce rebrouffement , commençoit la partie occidentale , qui m'a paru jufqu'à la fin telle que je l'ai décrite ci,

partie s'étendoit enfuite affez régulièrement

ç.

jiifqii'ati

•,

defius.

Outre cet arc , il y avoit vers le Nord-Nord-Oueft , 8c près de
une véritable Aurore boréale , fcmblablc à toutes celles
,
qu'on obferve de tems en tems en ces climats ; je n'y ai rien remarqué d'extraordinaire , linon que le pôle de l'arc lumineux paroifToit être dans le foyer de l'Aurore borpale. Cette Aurore n'étoit
pas des plus brillantes ; je penfe que l'éclat lingulier de l'arc lumineux , nuifoit à celui de l'Aurore.
Je n'obfervois plus ce phénomène que par intervalles , lorfqu'oti
vint m'avertit que l'Aurore boréale avoit changé de place , ÔC fe
montroit bien plus vive du côté de l'Orient. Cette prétendue Aurore
orientale n'étoit autre chofe que l'Aurore de la Lune qui ne tarda
point à fe lever , Sc fit difparoître le phénomène.
Telles font , Monfieur , les obfervations que j'ai faites au fujet
de l'arc célefte , vu à Paris le 26 Février 1777. Vous me demanderez peut-être ce que je penfe de fa nature
ôc je vous ferai la réponfe que j'ai faite à pluficurs perfonnes qui m'ont propofé la même
l'horifon

;

cette réponfe eft l'aveu de mon ignorance au fujet de la
nature 8c de la caufe de ce phénomène. Je penfe qu'il étoit fort
près de la terre ; je ne fuis pas éloigné de croire qu'il avoit quelque rapport avec l'Aurore boréale qui paroiflbit en mêm.e-tems ; j'y
reconnoîtrois •d'ailleurs plus volontiers quelque analogie avec le fluide
éle£trique , qu'avec le fluide magnétique. Mais comme je ne veux
rie^n affirmer , je ne veux pareillement rien nier. Un ancien a dit

queftion

:

:

Félix qui potuit

remm

cognofcsre caufas

!

Si j'admettois ce prétendu axiome , je devrois me regarder Comme
bien malheureux; je ne crois connoître aucune caufe phyfique. Il eft
vrai qu'on dit d'un autre côté
confolatio miferorum efi hahere pares.
J'ai trop de femblables pour n'être pas confolé. Au refte , je ne
parle ici que des caufes générales.
Je fuis , &c.
:

?ans

,

17 Mars 1777.
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OBSERVATION
Sur

Par
JLj

Phénomène remarqué

le

i£

M. DtriEmE

,

Ecuycr

à Paris le

x6 Février ijjj

premier HuiJJler au

,

Grand-Confell.

phénomènes athmofphériques confirment fréquemment

s

i

le

rétabliiremcnt d'équilibre, ou balancement du/eu électrique, avec des
circonftances femblables à celles qui font l'elTet do ïéleclricifme
artificiel.

Le 16

Février dernier

à z8 pouces

qui étoit

,

i

après

ligne

,

le

&

Le

coucher du Soleil , le baromètre
defcendu d'une demi - ligne.

étoit

vent dominant étoit Sud
Sud-Eft. L'éleélricité artificielle
qui
,
avoir foibli jufqu'au 23 , avoir un peu repris. Ses étincelles, quoique courtes par l'humidité indiquée par les hygromètres, étoient plus

sèches qu'elles ne le font ordinairement en proportion de leur longueur , 8c fans aucune feâion du rayon rouge-violet. Quelques jours
avec chaleur , avoient fuccédé au dégel, &: l'on apperçut ainfi que
la veille pluCieurs étoiles tombantes.

Un

brouillard épais bordoit l'horifon

nuage qui s'étendoit du Nord à l'Oueft

,
,

8c

paroiffoit

le ciel

former un

étant d'ailleurs fort

ferein.

Sur

&

huit heures

j'apperçus une lumière affez large
,
vive ,
former une très-ample portion de cercle , en branches
qui fe terminoicnt comme l'arc-en-ciel. Lorfqu'on n'en regardoit qu'une
portion , elle étoit aflez femblable à la voie-laclée , mais plus brillante. Dans une certaine partie qui paroiffoit près de la rivière de
qui

les

paroiffoit

vers le Pont-Neuf, où j'étois , il partoit comme d'un centre
,
un long faifceau de lumière, en forme d'éventail ou aigrette
qui
,
s'écartoit de cet arc , dont la partie la plus large étoit dans la
direftion du coteau de Belleville , ou du Sud-Bft au Nord-Oueft.

Seine

La

lumière 8c le diamètre de cet efpèce d'arc , changcoient d'inn-peu-près comme les jets de la cafcade 6c de la bouteille dans
le vuide, fuivant l'aftion du fyftême animant (i), 8c l'approche
d'un
fyftême indiiférent, ou corps étranger (z).
tcnfité

(1)

Le plateau, ou globe.

(i)

Un

corps déférent

,

ou conduSeur non
1777-
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,

Nord-Oueft. Sur les neuf heures
8C demie , il prit la forme d'une broche à main , dont le plus gros
bout écoit dirigé vers la partie du coteau de Belleville qui eft plus
proche de Montmartre , le furpkis de la courbe exiftant , ce que je
vis pour lors facilement de mon obfervatoire , d'où je découvre tout
dont ce bout étoit très-près.
l'horifon ,
Pour lors, 5t vers la fin de ce phénomène, la convexité de cet
arc, qui avoir toujours été dirigée vers le Sud-Eft, fe balançoit 8c
fe portoit alternativement en fens oppofés, Sc la forme de la courbe
changeoit par les balanccmcns ; en forte qu'-elle repréfentoit fucceffivemcnt différentes branches de fcciions coniques , étant comme
les
attirée ôC rcpoulTce par l'efpèce de nuage dont j'ai parlé ,
à la
coteaux-, ce qui fe rapporte au jeu de nos Fantoccini (i),
tendance du feu éleftrique , à fe répandre du lieu où il abonde dans
celui qui en a moins. Pendant tout ce tems , la lumière augmentoit
8c diminuoit alternativement, ainfi que la longueur de l'arc , comme
l'on voit varier les écartemens des éUclrofcopes. L'affoibliffement d'intenfité , qui fut fuivic de la fin de toute apparence lumineufe , paroiiïbit très-fenfiblement de nature éleftrlque , étant devenue rougeâtre
comme il arrive aux étincelles foibles. I^e bord du nuage ci-deffus,
fut toujours environné d'une forte lumière.
Il n'eft pas furprenant que ['cUcîricitc vengercjje, ait occafionné, fur
les onze heures , une Aurore boréale ordinaire , qui efl: un phénomène éleftrique , ainfi que l'a annoncé le premier M. l'Abbé Conti.
Quoique le père Cotte ait obfervé que ce phénomène n'a produit
aucun effet fur l'aiguille aimantée , il n'en réfulte pas pour cela qu'il
fe

I!

portoit du Sud-Eft vers

le

&

&
&

pas purement éleftrique.
On fe fert de boufibles ordinaires ; ?<. il faudroit non-feulement
qu'elles fuffent ifolées, mais encore formées en entier avec des fubf
tances ifolantes, excepté l'aiguille 8c le fommet du pivot. L'on verra
qu'une telle aiguille horifontale ou verticale , fera plus fenfible
il

n'eft
I.

:

cft facile d'en
II. Il

faire

l'expérience.

faudroit s'affurer de ce fait dans plnfieurs pofitions éloignées
ôc à des élévations différentes.
,

unes des autres

les

III.

cife

,

Quoique
agit

athmofphérique , de fimple preffion préaimantée , cependant il faut une grande

l'éleftricité

fur l'aiguille

aâivité pour accroître fa déclinaifon.
IV. L'éle£tricité vive peut bien donner la polarité aux aiguilles ,
mais la feule fecoulTe eft peut-être la vraie caufe , 8c la détonation
peut bien n'y contribuer que médiatement.

(0

Les Pantins.

,
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faur que raiguille foie plongée

II

damment

pour que

cleftrifce,

fa

177

dans une atmofilicre abon-

dctiinaifon

accroiflc

,

&

qu'elle

fon cadran étant ifolant.
X\. Il faudroit prouver, par des expériences , qu'il n'exiftc jamais
aucun accroifTemenc dans l'élcdricité atmofphérique , foit de fmple
puiirc acquérir le parallélifme

,

foit vive , fans qu'elle foit fenlible par les variations de
aimantée. Ce principe établi, confiant fctoit, comme l'on
voit , d'une grande utilité pour conduire à la n-.efurc de l'intcnfité ,
8c confirmer évidemmeut que le feu éleâriquc eft la caufe immédiate du magnétifme.
VII. La vraie preuve fe tireroit plutôt des variations des éle£lrofcopes , qui ne fe meuvent que par l'action du feu éleârique , en
diftinguaiu bien l'clcétricité politive d'avec la négative.
Mais les circonftances les plus elTentielles étant développées, il
cft facile de voir que ce phénomène cfi: uniquement occafionné par
Je balancement du feu éleârique athmofphérique , dont l'aflion a
pu s'anéantir dans les nuages avant de parvenir aux objets ter-

Yfcjfion

,

J'aiguille

reftres.

Les

que

réflexions

loin qu'il eft poiTible

les
,

Phyficiens pourront faire

en portant

,

ce qui a été expofé très-brièvement

,

auffi

con-

les

duiront à des découvertes utiles , pour dévoiler l'électricifme
magnétifme qui femblent étroitement liés.

&

le

CONTINUATION

D'OBSERVATIONS
Sur
i

,

F.

la

Soleil, dit

Lumière lodlacale

&

M. l'Abbé Dicquemare

zélé Obfcrvatcur 6c Xaturalifte

)

dans

Aurore boréale.

(

audî

bon aftronome que

la connoijjance de

l'AJlronomie

un fluide ou une matière rare
ténue , lumineufe par elle-même , ou feulement éclairée par les
le
rayons du Soleil , que Ces particules , plus grortières que celles de
la lumière , nous rcfléchilTcnt ; peut-être même eft-elle inflammable de fa nature. Elle paroît environrfcr le globe de cet aftre , fans
paroît avoir une athmofphère

,

c'eft

&

toutefois

qu'on

puiffe

être

certain

qu'elle

y

foit

adhérente
on
plus étendue
:

&

remarque qu'elle eft en plus grande abondance
autourde fon équateur, que par-tout ailleurs. Dans les
jbrfquelc Soleil

cft

éclipfes totales,

entièrement caché par l'athmofphère delà Lune,

1777.
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cette

athmofphère devient

comme
comme

fenfible

:

on regarde rathmofphère

folaire

caufe de la lumière zodiacale , &c la lumière zodiacale
la caufe de l'aurore boréale. Cet objet qui, par fes phénomènes lumineux ou enflammés, excite fouvent la curiofité, ou même
la

des

la terreur

par

le

hommes

,

vient d'être de

nouveau obfervé au Havre

Phyficien que nous avons cité.

Le z6

le baromètre étant à z8 pouces , le therde dilatation , le vent d'Eft-Sud-Eft trèsfoible, beau tems , la lumière zodiacale a commencé à paroître vers
la fin du crépufcule , a acquis environ 1 1 degrés de largeur moyenne ,
d'un blanc fali, d'une légère teinte d'orangé , occupant depuis l'horifon , vers l'Eft , jufqu'à l'œil du Taureau , &C de -là, prefque
vers l'horifon du côté de l'Ouefl:. A la
i nperceptiblement jufques
partie de l'Ell: , au contraire , il étoit très - fenfible. Ayant baifTé
peu-à-peu , à 8 heures 30 minutes , il étoit dans l'écliptique, 6c fuivoit
exaiîlement la direftion du Zodiaque qu'il a abandonnée, baiffant
plus vers les bouts que par fon milieu qui , à neuf heures que le
phénomène a difparu , étoit d'environ 2.0 degrés plus bas , ou dans
Il y avoit
dans le même - tems une
ia conftcllation d'Orion.
Aurore boréale allez fenfible , qui s'efi: étendue jufqu'après le lever
de la Lune , avec très-peu de lances , mais à minuit il y en avoit

Février dernier,

momètre

de

à lo

degrés

|

fort grandes.

La

lumière zodiacale eft le plus fouvent une clarté ou blancheur
femblable à celle de la voie laftée , que l'on apperçoit dans
le ciel en certain tems de l'année , après le coucher du Soleil , ou
avant fon lever, en forme de lance ou de pyramide , le long du
Zodiaque , où elle eft toujours renfermée par fa pointe 6c par fon
axe , ôc appuyée obliquement fur l'horifon par fa bafe. Elle fur découverte, décrite 8c ainlï nommée en ii58j, par M. CafTini , qui
l'obferva jufqu'en 1688. Ces obfervations furent continuées par fes
Contemporains , jufqu'en 1694; elles furent reprifes plus de trente
ans après, par M. de Mairan , qui en a traité de la manière la plus
la plus étendue. M. Ca(îi-ni croyoit que ce phénomène
fav?nte
M.
appelloient Trahis ou Poutre
eft le même que les anciens
de Mairan penfe qu'ils l'ont encore mieux défigné par le Cône de
lumière 8c par la Pyramide, Defcartes fcmble l'avoir connu par ce
qu'il dit de la queue des Comètes. Ce phénomène ed affez rare
à caufe de fa pofition oblique 8c peu éloignée du plan de l'Ecliptique , qui ne nous permet guères de le voir diftin£tement 6c aflez
élevé lûr l'horifon , que quelque tems après le lever du Soleil , vers
la fin de l'hiver Sc dans le printems, ou avant le lever du Soleil
en automne 8c vers le commencement de l'hiver; il eft rare qu'on
le voie ordinairemetit en d'autre tems ,
SC plus rare encore qu'on
affez

&

:
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l'obfervcr le foir 8c le matin

puifle

l'empêche

de

cule fort

,

Lune

fait difparoitre

le

on pourroit

laquelle

pas exafîement

&

le

,

montrer

fe

comme

que

l'un

&

&

,

arrive

il

quelquefois

aiiffi

lieu

en un

,

le

même

jour.

un trop grand
à la voie laftée

prendre

l'autre doivent

,

179

Un crépuf
de
pour

clair
,

fi on
ne favoit
occuper dans le

où ils doivent être fur l'horifon. Il
lumière zodiacale prend quelquefois des formes un
peu diirérenres de celles qu'on lui avoit aflignées ; c'eft ce dont on
peut fe convaincre par les obfervations de M. l'Abbé Dicqucmare
qui, depuis 1768, ont paru dans les Journaux.
ciel,

fituation aftuclle

la

que

vrai

cft

la

un phénomène lumineux

, moint rare que la
parce qu'il a courume de
paroître du côté du Nord, ou de la partie boréale du Ciel,
que
fa lumière, lorfqu'etle elt proche de l'iioiifon , relTemble quelquefols li bien à celle du point du jour ou de l'aurore , qu'on croiroit
que le Soleil va fe lever en cet endroit. Ce beau phénomène peut
être un effet de la lumière zodiacale qu'il accompagne prefquc toujours , ou plutôt de lathmofphère folaire , dont la pointe ou le
tranchant invilible , atteint les différentes couches de l'athmofphère
rcrreftre. Le 24 Oélobre 1769 ,M. l'Abbé Dicqucmare en obierva une
très-belle qui dura quatre jours , ou pour mieux dire, quatre nuits.
Elle fui auffi obfervée , la première nuit, à Rhcims, par M. La-

L'Aurore boréale

lumière

zodiîicale

•,

eft
il

cft ainfi

nommé

,

&

voiiîer.

On

peut confultcr, fur ces deux phénomènes, dont ceux qui
inftruits s'effrayent mal-à-propos , le Traité de M. de
qui fait fuite aux Mémoires de l'Académie des Sciences,

ne font pas

Mairan
année 1751.
,

LETTRE
ÊcTitc

de

du Roi

Saint-Gobin
,

&

,

M. DisLAy:DES

par

Dircâeur de

la

,

Chevalier

de

l'Ordre

Manufacture des Glaces de Saint-Gobin

,

fur la lumière lodiacale.

Vi ovs

au foir, z6 Février , une Aurore boréale affez
une zone blanchâtre, de i8o degré» de longueur , 8c de II dans fa plus grande largeur. Elle occupoit l'Ecliptique aux points cquinoxiaux , en s'etendan^ de lEft-Nord-Eft à
rOueft-Sud- Oueft. Cette zone n'ctoit pas droite, elle formoit
un angle ou inflexion vers le Nord, qui a parcouru toute la ligne.
vîmes hier

extraordinaire

La

,

c'étoit

partie entre cet angle

8c l'Eft

,

étoit la plus large.
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Cette zone avoit deux tnouvemens très-fenfibles ; l'un , par leque!
matière couloir très-rapidement dans fa direftion , comme un
nuage dans un gros tems ; l'autre mouvement emportoit toute la
zone du Nord au Sud.
A 8 heures 15 minutes du foir , tems vrai , fa latitude boréale
ou l'angle qu'elle formoic avec l'Ecliptique , étoit de 27 degrés.
A 9 heures lo minutes , tems où elle a difcaru , fa latitude étoit
nulle ; ainfi , le mouvement de cette zone , Nord au Sud , perpendiculairement à l'Eclyptique, a été de zj degrés en 65 minutes.
Pendant le même tems, l'angle , ou le point d'inflexion , a par^

la

couru 90 degrés.
A mefure que cette zone

difparoifloit , une autre aurore boréale,
formoit au Nord. Elle a commencé vers
le Nord-Oueft , 8c en jo minutes, toute la partie boréale de l'horifon
s'eft trouvée illuminée. Sur les dix heures Sc demie , il s'eft fait des
jets de lumière confidérables dans la direftion du Nord au Sud ; la

ou partie de

de

clarté

la

la

même

Lune

les

fe

,

a rendus enfuite moins fenfibles.

LETTRE
De M. Magellan,

de

Société Royale de Londres

la

Priest

au Dofteur

L

E V,

Contenant la Dcfcription d'un Appareil de cryjlal
de minutes G" à peu' de frais

,

de Pyrmont

Cfc.

JE

,

Spa

,

Salt^er

,

ne puis mieux employer

des

,

Eaux

j,

,

pour faire

,

en peu

minérales femblables à celles

Monfieur

,

les inftans

de

loifir

dont

depuis quelques jours dans votre voifinage , qu'en vous
communiquant quelques méthodes que j'ai imaginées , ÔC dont il
me femble que l'ufage pourra être d'une grande utilité au Public.
C'eft: avec grand plailir que j'ai obfervé, que ma façon de penfer fe
rapportoit à la vôtre dans prefque toutes nos idées philofophiques
je

jouis

&

fur-tout

en ce point
de regarder avec indifférence toute découquelque ingénieufe qu'elle puiffe être , s'il n'en réfuJte pas
un véritable avantage pour l'humanité..
Parmi le grand nombre de découvertes contenues dans vos Ouvrages philofophiques , la méthode de produire , avec le fecours de
l'art , des eaux minérales , femblables à celles de Pyrmont ,de Sakzex ,
verte

:

,

•

de

rmi T. NATVBEILE LT

UR

s

de Spa , 8cc. , dont
font imprégnées
8c

vertus dépendent de

les

IFS

./,P.TS.
fixe

l'air

,

2Î*i

dont

elles

l'idée de trouver le méchanifme d'un inftrumarquer en tout tems 8c en tous lieux , le degré de falui^riié de l'air que nous refpirons , font fans doute de
la plus grande importance à l'humanité. Le fuccès avec lequel la
première de ces deux découvertes a été employée , eft aéluellemcnt
connu par-tout, 8c les obfervations intéreflantcs que le Chevalier
•,

ment

qui

puille

Landriani a faites au fuje« de la féconde, en parcourant prefque toute
avec fgn Eudiomctn , démontrent clairement la vérité de

l'Italie

mon

alfertion.

Audi tôt que votre Mémoire fur la manière de
de Pyrmont , m'eft parvenu, en 1771, j'en envoyai

nombre d'exemplaires dans

littéraire

des

Eaux

un grand
parties de l'Europe, où j'en-

toutes les

une correfpondancc

tretiens

faire

&

;

telle

auffi tôt

été

a

depuis long-

tems ma coutume , toutes les foi» que j'ai eu connoilTance de quelque découverte utile. Je fis alors quelques légers changemens dans
votre méthode , afin de procurer plus de facilité à faire paiTer Wiii
fixe dans l'eau. Ce changement fut indiqué dans la Traduftion Frande votre Mémoire qu'on a

çoife

faite

à Paris (i)

,

d'après

l'exem-

envoyé à M. Trudaine de Montigny , ce grand
Promoteur de la Philofophie naturelle, dont vous avez fait mention,
page 2<58 de votre deuxième volume , fur les différentes fortes d'air.
Quelques tems après, M. Blunt imagina une machine qui rendort
encore plus aifée cette opération, &. j'en envoyai une de fa façon,
à Turin , au Marquis de Rozignan , ce judicieux amateur de toutes
plaire que j'avois

les

expériences phiîofophiques

du Roi de Sardaigne

Une

,

à

qui

,

eft

aftuellement Ambaffadeur

Berlin.

autre conftruftion d'une machine de cryftal

pour remplir le
,
Dofteur Nooth dans le 6^". volume
des Tranfaâions Philofoi-hiques , mais cette machine étant encore
alTez, imparfaite, fat encore perfeâionnée par M. Parher , de la manière: dont vous ayez rendu compte, dans votre fufdit Ouvrage , page
195 Se fuivantes. Ces machines ont été envoyées , en très-grand
i»om!)re , dans différentes parties du monde , 8c même jufques aux
grandes Indes ; Se il eft de notoriété , que beaucoup de perfornes
fe font très.- bien trouvées de l'ufage de ces eaux artificielles

même

objet

,

fut

donnée par

le

&

acidulés.
J'ai
néannioins reconnu , qu'en fuivant le procédé tel qu'il cfi
indiqué dans les explications imprimées, envoyées avec ces machines.

(i)

Voyez

cette

Tome IX ,

Traduflion dans
Part. I. 1777.

le

Journal de Phyfiquc

,

Aeût 177».
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lopération avoir l'incoavénient d'être fort longue 5 puifqu'il falloic
quatre , 8Cmême fouvent fix ou fept heures pour obtenir une fuffifante
quantité d'eau imprégnée d'air fixe. Ceft ce que j'éprouvai encore
plu; rcnfiblcment !e mois de Novembre dernier, étant chez Soa
Excellence le Duc d'Aremberg , que je dois regarder comme mon
Mécène , après toutes les faveurs que j'ai reçues de luu Connoiffant que ce généreux Prince étoit doué , autant qu'aucune perfonne
de fon rang , de toutes les qualités les plus propres pour encourager
routes les découvertes utiles à l'humanité , je lui envoyai de Londres une des machines , perfeftionnée fuivant la dernière méthode;
mais lorfque je voulus l'effayer , à mon arrivée chez lui , je fentis
combien la lenteur de l'opération étoit défagtéable. 3e réfléchis alors
la fin ,
fur ce qu'on pourroit faire pour éviter cet inconvénient. A
j'imaginai l'appareil fuivant -, dans lequel , par l'addition de quelques pièces , l'opération eft fi raccourcie , que non-feulement elle
s'achève en peu de minutes , mais encore on obtient , par ce pro-

cédé, deux

connu

fois

autant d'eau imprégnée d'air fixe

,

que par

le

procédé

jufqu'à préfent.

Defcription de l'Appareil.
i ) une des machines, perfeftionnée par M. Parker >
marquée A, B, C. Cette machine eft placée fur un plateau de bois , pour éviter que l'eau qui pourroit fe répandre pendant l'opération , ne tombe fur la table. Le vailTeau du milieu marqué B , a un collet , lequel eft fermé par un bouchon de cryftal ,
marqué V. Ce bouchon eft compofé de deux parties percées de petits
trous, pour laiffer paffer l'air à travers, 8c entre ces deux parties,
doit être ménagé un intervalle , dans lequel eft contenue une petite
pafler l'air
lentille qui doit agir comme une foupape , en laiffant
bas. La
haut
en
de
fon
retour
empêchant
mais
,
haut
en
de bas
dans le
totalité du collet du vaifteau du milieu B , doit entrer
hermétiquement.
boucher
le
goulot du vailTeau inférieur A

¥©¥£•2

ifigare

laquelle eft

,

C

&

termine dans fon extrémité inférieure
Le
en forme de tube. Ce tube doit être courbé à-peu-prês comme une
retorte, pour empêcher que ïair fixe ne puiffe pénétrer dans le vaiffeau fupérieur C. Avant d'avoir atteint la furface de l'eau contenue
vailTeau fupérieur

,

fe

du milieu B , ce tube qui termine le vaifTeau C ,
B,
doit audî boucher hermétiquement le goulot du vaifteau mitoyen
bien
bouchon
avoir
un
doit
vailTeau
C,
du
fupérieure
8c l'extrémité
vaifteaii
ajufté à fon goulot , qui doit être percé dans le milieu. Le
qui
liqueur
la
moitié
de
fupérieur C , doit être fait pour recevoir la

dans

le vailTeau

s UR
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peut être

contenue dans le vaiflcau du milieu B , &c l'extrémité de
fon rubc recourbé ne doit pas dcfcendre plus bas qu'à la moitié du
vaiffeau du milieu B.
Outre ces trois vaifleaux A , B , C , ( figure i ) il faut en avoir deux
autres, tels que G 8c H, (figure 2.) Ces deux vaiffeaux G ôt H,
qui
ne font que des vaifleaux de rechange , doivent être parfaitement
femblables aux vaifleaux B 8c C, de la figure r. Ces deux vaifleaux
de rechange doivent être placés en attente fur un pied de bois marqué F , (figure i. ) Outre toutes les parties parfaitement femblables
dans les vailfeaux B 8c C, 8c leurs vaiffeaux de rechange G
8c H ,
chacun des deux vailfeaux A, B, (figure i ), 8c le vaifleau G de rechange avec le vaiffeau B, doivent avoir des ouvertures (m, n,
[,),
bouchées hermétiquement avec des bouchons de cryftal ajuflés,'afia
de pouvoir s'en fervir au befoin, aind qu'il fera mentionné ci-ap'rès.
Le pied de bois marqué K, (figure 3 ), doit avoir, à fon extrémité fupérieure, une forte pièce de cryltal *, comme une efpece
de
virole , taquelle aura été ajuflée de manière à fermer
hermétique-

ment avec les goulots inférieurs des vaiffeaux B 8c G ,
cette efpèce
de virole, ou de goulot de cryftal , fera exaftcment cimentée
furie
pied de bois K. La forme de ce pied de bois
, qui doit être plat eti
deffous , afin d'avoir une affiettc folide , fe concevra facilement
à la
vue de h figure 3. Lafigure4repréfeme un large entonnoir de
cryftal,
<|ui puiife entrer dans l'ouverture fupérieure du
vaiffeau A, (figure i.'
La figure 5 rcpréfentc une petite phiole de cryftal, pour fervfr à mé-

&

fjrer la quantité d'acide vitrioliquc à employer , 8c la figure
6 repréfente une petite mefure d'étain , pour la quantité de craie
ou de marbre
pilé

à employer dans chaque procédé.
Explication du procédé de Vopéraùon.

Commencez par foulever toutenfcmble les vaiffeaux B 8c C,(fi''ure\)
cnfuite feparez les vaiffeaux fupérieurs C 8c
des deux vaiffeaux du
milieu B 8c
, rempHffez alors, d'eau bonne à boire , les deux
vaiffeaux
du milieu B 8c
8c recouvrez-les enfuite avec leurs deux vaiffeaux:
,
fupérieurs C 8c H.

H

G

G

Prenez quinze ou feize mefures d'eau avec
verfez les dans

le vaiffeau

la petite phiole P,(/gurc
5)
inférieur A, rempliffez enfuite la même
phiole^

P, d'huile de
le

vitriol que vous verferez fur l'eau que vous avez
mife dans
fond du vaiffeau A.
Vous aurez foin de commencer par mettre dans l'embouchure

dir
l'entonnoir du verre q , (figure
4 ) 8c enfuite, vous introduirez la craie ou le marbre pilé , par cet entonnoir
qui eft néccf,
faiie poux empêcher tj^ue la matière calcaire
en touchant su collet
,

vaiffeau

A

,
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AVRIL, N

n i

-.OBSERVATIONS SUR LA PHFSIQUE,

ZÎ4

du vaiiTeaii, ne vint à s'y attacher, 8c à y former enfuite un martic
pendant l'opération, co qui empêcheroit de pouvoir féparer le vaiffeau du milieu du vaiiFeau inférieur. Il fjut avoir foin de ne pas remuer le vaiffeau inférieur pendant qu'on y introduit la fubftance calcaire,
car il fe formeroit une efiervefccncc tellement fubitc, qu'elle entraîneroitla plus grande partie des matières préparées dans le vaiffeau A.

même
m figure

cela

Si
(

I

\»enoit

afin

)

à l'effervefcence
certain excès

,

;,

il

à

arriver

de prévenir

&

malgré cela,

feroit ncceffaire

faudroic

il

,

la caffe
(i

ouvrir

du vaiffeau

,

bouchon

le

en donnant du jeu

reffervefcence avoit gagné à un

de jettor tout

le

contenu

;

de bien

&

recommencer l'opération',
avec de l'eau fraîche,
parce que les matières en effervefcence , s'attacheroient au col des
vaiffeaux , 5t les mafliqueroient enfemble; mais Ci on répand les matières calcaires avec l'attention de ne pas remuer le vaiffeau inférieur A, dans lequel fe fait le mélange, ( Se dont on feroit peut-être
bien , pour plus grande précaution , de charger de plomb le plateau
laver

le vailTeau

de bois fur lequel il eft établi ), alors l'effervefcence fera peu coniîdérable dans le commencement, Sc on aura le tems de continuer
aifément l'opération.
Auffi-tôt que !a pierre à chaux, ouïe marbre en poudre , auront été
introduits dans le vaiffeau A fur l'eau , Si. l'acide vitriolique qu'on y
avoit verfé auparavant, il faudra retirer l'entonnoir ( q , figure 4 ) £c
C qui étoient en attente fur le pied
prendre les deux vaiffeaux B

&

de bois {K, figure 3) 8c les placer immédiatement tels qu'ils font
fur l'embouchure du vaiffeau A qui contient la préparation.
Alors, l'air fixe défengagé de la bafe calcaire par l'effort de l'acide
vitriolique, s'élèvera à travers la foupape dans le vaiffeau B. Lorfque
cet air fixe eft arrivé jufqu'au haut du vaiffeau du milieu B, il déloge
une partie de l'eau à boire dont on a rempli, avant l'opération, le
vaiffeau du milieu , &C cette eau eff forcée à monter à travers le tube
recourbé dans le vaiffeau fupérieur, en proportion égale au volume
de l'air fixe qui vient remplir le vaiffeau du milieu. Si l'opération eft
bien conduite,

le

vaiffeau fupérieur

C

fera bientôt rempli

d'eau, bC

mitoyen B, fera rempli moitié d'eau, moitié d'air fixe, ce
qui fe connoîira aifément lorfqu'on verra les petites bubes d'air montant dans le tube recourbé que forme l'extrémité inférieure du vaiffeau C;
ce qui arrivera en deux ou trois minutes.
Auffi-tôt que cet effet fe préfente , foulevez tout enfemble , avec
précaution, les deux vaiffeaux B 8t C, 8c placez-les tels qu'ils font
fur le pied de bois ou pied d'attente, ( K, figure 3 ), alors, prenez de
le vaiffeau

deffus le pied

8c placez-les
fait

dans

les

F, {figure i) les deux vailfeaux de rechange G ôc H,
doucement fur le vaiffeau A , tandis que l'opération fe

vaiffeaux

G

Sc

H comme
,

elle vient

de

fe faire

dans

les

L'HIST. NATURELLE
A 6c B fccouez alors vivement

SVR
v.iilTeaux

;

qui font fur

Les

le

pied d'attente

ET LES ARTS.
les

K,en foutcnant
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deux premiers vaiffcaux
le

tout dans vos mains.

parties d'air fixe ÔC d'eau qui fe trouvent alors dans

milieu fans être mêlées

vailTcau

le

du

confondront enfemble par l'effet de l'agitation ,
l'eau abforbera la plus grande partie de l'air fixe , ce qui
fe connoîtra lorfqu'on verra que l'exrémitc du tube recourbe qui étoit
dans l'air, fc trouvera recouvert par l'eau qui aura monté, en proportion de ce qu'elle aura abforbé d'air.
Il fcrafuflîfant d'agiter l'eau de cette manière pendant deux ou trois
minutes. Cela fait, détachez le vailfeau fupérieur C, de manière que
l'eau qui y refte puilTe tomber dans le vaiffeau H ,
que l'air abforbé
puilFe s'éciinppcrj enfuite, ôtant ces deux vailTeaux de defi'us le pied
d'attente K, placez-les , joints enfemble, fur le pied de rechange F:
pendant ce tems-là les deux vaiflcaux de rechange G
f I fe trouveront dans le même état que les premiers A 8c Bj c'eft-à-dire, que le
vaiffeau mitoysn G , fera rempli moitié d'eau £<. moitié d'air fixe ,
le vaiffeau fupérieur H , ferarempli de l'eau que l'introduftion de l'air
fixe aura forcé d'y monter. Prenez alors ces deux vaiffeaux de rechange ;
placez-les comme vous avez fait les premiers fur le pied d'attente K,
6c replacez immédiatement les deux premiers B 8c C, fur le goulot
du vaiffeau A , afin de les remplir encore d'air fixe , tandis que vous
agiterez l'eau dans les vaiffeaux de rechange qui font fur le pied
d'attente K , de la même manière que vous avez fait déjà dans
les premiers , pour mêler l'eau avec l'air dans le vaiiléau mitoyen G.
Lorfque l'effervefccnce commence à fe ralentir beaucoup dans le vaiffeau A, on peut la ranimer en y donnant un petit coup avec la main,
de manière que la fubfiance calcaire qui s'efi: amoncelée au fond du
vaiffeau en fc remêlant avec l'acide vitrio!ique,pui(l'e lui fournir encore
de l'air à dégager. Cependant , lorfqu'il arrive que le tout eft épuifé ,
Se qu'il ne s'exhale plus d'air, on peut rajouter de la matière calcaire
ou de l'huile de vitriol; 8c enfin, fi cela n'cft pas fuffifant, on peut
rcverfer encore de l'eau fur le mélange. Ces additions peuvent fe faire
dans le vaiffeau inférieur A, en foulevant les deux vaiffeaux fupérieur?,
8c les plaçant fur le pied de rechange F. Dans cette circonftance ,
on doit toujours avoir grand foin de faire ufage de l'entonnoir de
verre {q), afin d'éviter l'inconvénient du maftic qui fe formcroit au
,

fe

&

&

&

&

col des vaiffeaux.
Lorfque cette opération a été répétée alternativement

,

trois

ou

quatre fois au plus,- avec chaque affortimcnt de vaiffeaux, en laiffant
»infi écliapper à chaque fois l'air fixe qui n'aura pas voulu s'incorporer avec l'eau ,
y en introduifant de nouveau , en les remettant

&

ainfi

alternativement fur

le

A , qui
.AVRIL.
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mélange;
fera

l'eau

contenue dans

deux vaifieaux mitoyens B 5c
goût plus agréable que

les

G

fuffifainment faturée, 8c fera d'un

,

les

eaux naturelles de Pyrmont 8c de

S-eltzer , lefquelles non-feulemenj
ne contiennent pas amant d'air fixe que nos eaux artificielles en peuvent abforber, mais en outre, ont un goût falin affez défagréable, qui
loin de contribuer à leurs vertus médicales , peut être , au contraire,
nuifibie dans des maladies compliquées. Ces eaux artificielles ne font
pas moins lympides que l'eau ordinaire , quoiqu'elles aient abforbé
de l'air fixe en une proportion prefqu'égale à leur volume. Par cette

méthode

&C
le procédé ne durera guères plus d'un quart-d'heure ,
double de la quantité d'eau qu'on obtient par le procédé
ordinaire. En ouvrant le bouchon ( i ou n), on peut en tirer la quanla
tité qu'on- veut boire immédiatement; autrement ,
il vaut mieux
laifTer dans la machine , fans quoi (i on la laifFoit expofée au conta£t
de l'air ordinaire, elle deviendroit infipide, 8c perdroit, ainfique les
eaux naturelles , au bout d'un certain tems , la faveur dciduk. Ces
eaux artificielles peuvent néanmoins fe conferver alTez long-tems dans
fournira

,

le

des bouteilles bien bouchées, 8c renverfées de bas en haut. En général,
tellement femblables aux eaux naturelles les plu? aciduleS;^
qu'on peut les amener au point de moulTer comme le vin de Chamelles font

pagne. M. Warltire a produit cet
fur la furface de l'eau dans

le

eiîet

vaiffeau

faut que les vaiffeaux foient très-forts

en tenant ialr fixe comprimé

du milieu, mais pour cela
,

fans quoi

ils

,

feroient fujets

iî

à

fe cafler.

On peut aifément ajouter à ces eaux, une qualité ferrugineufe, en
y mettant deux ou trois paquets de fil de fer à rcjforts , ou deux ou
trois onces de petits clous. Ces eaux,fuivant l'expérience de M. Lane ,
diffolvent le fer aHez bien pour en être faturées dans l'efpace de quelques heures;
fuivant Sir John Pringle, on peut y ajouter huit ou dix

&

gouttes de tinciura

Munis

ciirn fpiritufdlis, afin

de

avantageux de ces eaux
diffoudre

,

un ufàge

car non-feulement on peut y faire
qu'on trouve dans plufieurs eaux minérales

artificielles

les différens fels

reilembler

les faire

plus parfaitement aux véritables eaux de Pyrmont.
II n'eft pas douteux qu'on ne puilTe faire en Médecine
,

renommées par

leurs différentes vertus 5 mais encore on peut s'en
de véhicule ou de collature qui, en donnant du ton
du relTort à l'eftomac , rendroit les drogues qu'on feroit obligé de foire
pafTer dans certains cas , plus fupportables 8c moins nnuféabondes.
Je finirai par vou; obfcrver cju'on peut également faire paffer l'air
fixî dans le vin , dans la bière , dans le cidre , ôc dans quelque
liqueur que ce foit; lors même que la burree/î po/^ce , on pourroit
en
rappeller le goût par cette méthode j mais cette agréable 6c
piquante
fervir

comme

&

SUR LHIST. NATURELLE ET LES ARTS.
faveur

,

où

ce î^oût acidulé

,

communiqué par

l'air

pure , le fcroit à peine dans Je vin ou
liqueurs, qui ont un goût décidé par e!les-mêmes (i).
fenfible avec l'eau

(i) Pour completter les détails de ces Machines
celle de

M,

le

Duc

,

187

fixe, 8c qui cft

fi

les autres

nous croyons devoirajomcc

4e Chaulnes,

NOU PELLE MÉTHODE
Pour

faturcr d'air fixe

,

à la fois

& en

vingt-cinq ou trente pintes d'eau
Par M.

le

moins d'une minute
,

& même plus

,

;

Duc or Cuavlkes.

Ués

que M. Pricflicy eut trouvé la manière d'imprégner l'eau d'air
fut naturel de foupçonner, d'après les expériences de M. Mac
Kebride (i) fur cet air, que l'eau ainli imprégnée feroit une boiflbn
falubre dans tous les cas putrides. En tonicquencc , l'Amirauté d'Angleterre s'emprc'Ja d'en ordonner les effais fur des bàtimens dcftinés à
des voyages de longs cours, qui furent efteftivement garantis du fcorbut par fon ufage. Plufieurs Médecins l'ont employée depuis , avec le
plus grand fucccs , de toutes les manières , dans les maladies putrcfa eu des exemples de fièvres
il y
ccntes de différentes efpèces
putrides, guéries en peu de jours par Tufagc de ce remède. La finiple
fixe

,

il

:

l'air fixe , a fouvent produit les meilleurs ciVcts , foit
intérieurement en manière de lavement , foit extérieurement
applique fur la gangrène, le fphacèie, les cancers , 8c toutes les morlincaticns apparentes (z). Les détails de ces guérifons font rapportés
dans les lettres de plufieurs Médecins , adreffées à M. Prieftlcy, 8c

application de
pris

imprimées dans fon ouvrage. Ces faits certains font fuffifants pour
démontrer combien l'eau, ainfi imprégnée, eft un remède important,
Se l'on fcntira encore mieux à quel point fon utilité eft étendue , en
apprenant , ( ce que les expériences ont démontré ) que la plupart des
C3UX minérales , ne font que des eaux imprégnées d'air fixe , qui

(0 La

viande abfolument puante 5c pourrie

,

qu'on fufpend dans

l'air fixe

,

y

perd toute mauvaifc odeur.
(2)

Voyez

les détails

de ces

difl'crcns Eflais,

page ijî du Cahier du moi»
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le moyen de fon acide, du fer donc
chargées en parcourant l'intérieur de la terre. D'après cet
expoféjon voit qu'il eftfort à fouhaiter de mettre ce remède fimpLe
à portée de tout le monde , en le rendant auffi bon marché que

tiennent fouventen dilTolution par
elles fe font

à fe procurer.

facile

Le premier moyen employé par M. Prieftley, pour imprégner l'eau
d'air fixe, fut de conduire, par le moyen d'un tuyau de cuir ou d'une
formoit dans une phiole par l'effervefcence d'un
d'une terre calcaire , fous l'ouverture d'une bouteille .
pleine d'eau , 8C renverfée dans une jatte remplie du même fluide
l'air fixe motitoit alors dans la bouteille , en vertu de fa légèreté ;
veiTie

,

acide

celui qu'il

Se

:,

& en

agitant l'eau qui fe

venoit à

le lui faire

trouvoit renfermée

on parnouveau,
l'embarras de

avec cet air

,

abforber,- on en introduifoit enfuice de

St l'on recommençoit l'agitation.

Il

efl:

facile

de fentir

chaque nouvelle admilTion
,
d'air fixe , on faifoit fortir une grande partie de l'eau déjà imprégnée , £c qu'à chaque nouvelle imprégnation , l'air fixe s'abforbant
dans l'eau , en laiflbit rentrer une portion confidérable qui n'étoit
Pàs imprégnée. Il étoit donc impofllble , par ce moyen , de charger
l'eaa de beaucoup d'air fixe , loin de pouvoir l'en faturer.
Le dofteur Nooth , a depuis inventé un autre appareil très-joli ,
mais fort compliqué il eft compofé de trois vaiiTeauxdecryftal don:
les joints font ufés à l'émeri en huit ou dix endroits , 5c percés de
plufieurs trous très-capillaires, qui font même un chef-d'œuvre de
cryftallerie ; on fent par cela feul , qu'il eft fort difficile à exécuter.
On peut faturer d'air fixe, avec cet appareil , une ou deux pintes
ce procédé gênant &C

fatiguant

qu'à

,.

:

fix heures; mais indépendamment de la difficulté
de fe le procurer, la moindre frafture eft irrémédiable dans la plupart des endroits où il fera tranfporté.
Ces deux appareils ne remplilTent donc point les vues qu'on pou-

d'eau en cinq ou

voit fe

propofer.

Un

autre inconvénient qui leur

eft

commun

,

£C

pour en éloigner prefque généralement, c'eft que l'air
qu'on eft obligé d'employer , eft le fruit de l'effervefcence d'un

qui eft fait
fixe

minéral, 6c d'une terre calcaire quelconque. Quoique cet air
réellement fort pur , on peut cependant très-raifonnablement 6c fans préjugé , préférer , pour l'ufage interne , celui qui
fe dégage de la fimple fermentation d'un végétal.
M-. Prieftloy avoit parlé, dans fon premier volume,. du moyen
d'imprégner l'eau d'air fixe, en la tranfvafant d'un bocal dans l'autre , au milieu de l'athmofphère qui règne fur la bière en ferment-ation. J'avois été fouvent à portée de vérifier cette expérience , pendant le cours des obfervations que j'ai faites , il y a environ quinze
mois , fur le gas de la bière , bc M. de Longchamp , Braffeur , chez
acide

fixe

foit

qui.
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employé ce moyen depuis , pour
fournir de l'eau imprégnée à plufieurs Médecins ou malades ,
qui
en ont envoyé demander chez lui , depuis que j'avois donné une
forte de célébrité à fa Braderie, pour cet article, par une expérience
beaucoup plus importante pour les Joueurs de Gobelets , que pour
les Physiciens. Il y a quelques jours que je m'y rendis, à la prière de
plulicurs perfonnes qui m'avoient engagé à leur faire préparer moimême de l'eau imprégnée; je trouvai les BrafTeurs qui étoient occupés
à en faire. Ils me dirent qu'on leur en demandoit, parfemaine , environ dix à douze bouieilles
de fix à huit pintes chacune mais ils Ce
qui je

les

avois faites, a fouvent

,

plaignirent en

méme-tems que

;

procédé de la tranfvafion étoit embarralTant , long &C fatiguant. Je crus pouvoir leur en promettre uri
meilleur,
beaucoup plus court, imaginant bien qu'il fuffiroit de
faire préfenter à l'eau des furfaces plus étendues 5c plus fouvent renouvellécs. J'employai donc , pour elTayer ce moyen , un fimple mouffoir à chocolat, avec lequel je battis l'eau dans un vafe, qui en tenoit environ deux pintes.
Cette quantité devint auiïi imprégnée 8c
aulTl piquante en deux minutes, qu'elle le devient par un quart-d'heure
de tranlvafion. AiTuré de la réuiïite de cet expédient , je fongeai alors
à me procurer à la fois une plus grande quantité de cette liqueur je
fis fcier, à cet effet, par fon milieu, un quart de muid, tenant environ
70 pintes, &. je fis faire chez le premier Tourneur, un bâton long
d'environ deux pieds, traverfé à l'une de fes extrémités
parallèlement au fond du baquet, fur la longueur d'environ 5 ou quatre pouces,
à différentes hauteurs , par quatre bâtons qui formoient une étoile
-à huit rayons; ces rayons étoient eux mêmes travérfés verticalement
au fond du baquet, par des brins d'olier différemment -inclinés, 8c
d'environ 6 pouces de longueur. Il réfultoit de cette machine, comme
on pourra le voir dans la figure de la planche i, un m.ouffoir trèspropre à imprimer la plus grande agitation 8c la plus f^rande divifion à une. maffe d'eau cylindrique , de la largeur du baquet , 8C
d'environ 8 pouces de hauteur (i). L'expérience réuflit à tel point ,
qu'il ne fallut pas agiter l'eau plus
d'une minute, pour qu'elle fût
faturée du gas dans lequel on avoir fufpendu le baquet, par le
le

&

:

&

(i) J'avois d'abord

fimplcmcnt employé une manivelle pour faire tourner
été obligé depuis d'y fubftituer une poignée , coDime
ceJlc des béquilles. Par ce moyen, on le gouverne très-aifément, &c on imprime tjcilemcnt une agitation rapide à l'eaii, Se altcrnarivcmcni à droite
à gauche, ce qui fouette &t agite beaucoup mieux l'eau qui s'imprègne ffautantphis vîic qu'elle eft plus divifée; un firple tcurnoyement rond n'«ft pas
-''^
fufBlant pour l'imprégner.
le moirlVoir.

Mais

j'ai

&

,

i

Tome
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,

percés da;3S fes bords
moyen de quatre cordes attachées à des trous
cuve.
la
de
fur
ceux
gC d'une perche pofée en travers
pieds de profondeur
quatre
environ
avoit
j'opcrois,
Cette cuve où
fournifToit, par conféquent,
8c
liqueur,
de
la
furface
la
de
au-deffus
fuffifant pour y travailler avec
un efpace rempli d'air fixe , plus que
n'ont que 9 à lo pouces de
cuves
ces
de
plufieurs
commodité; mais
la bière à leur ouverture: on peut emde
furface
la
depuis
libres,
de ces vafes de fayance , dont
ployer alors, au lieu d'un baquet, un
communément pour fe laver les pieds. Ils font propres, 8C

on

fe fert

inconvénient ; ils font lourds
peuvent s'enfoncer dans la bière fans
beaucoup de facilite dans la
avec
s'enfoncent, par conféquent,
prefque de niveau avec fa furfoient
bords
les
que
ce
liqueur , jufqu'à
la cuve , pour
trouve toujours alors affez d'air fixe dans

k

•

face

il

fe

&

font

communément

garnis,

les anfes dont ils
achever l'opération i
perce dans les baquets, de bois pour les
qu'on
trous
fuppléent aux
fufpendre.
„ ^
on aura beLa difficulté d'aller chercher une BrafTerie, quand
d'endroits,
beaucoup
en
trouver
d'en
l'impoillbilité
foin d'air fixe,
ménouvelle
cette
parler
de
entendra
s'offrira d'abord à quiconque
poiré,
vin
du
du
fermenter
fait
l'on
,
où
lieux
thode ; mais tous les
objets, je répondrai d'abord
du cidre , étant également bons pour ces
lieues de dirtance ,
quelques
trouver, à
qu'il eftbien rare de ne pas
d'aller la chernéceffaire
pas
fera
ne
qu'il
èC
une de ces relTources,
indiqué étant fi facile gC fi
moyen
le
que
parce
foi-même
cher
,
tout le monde j il ne fera queftion
trivial, qu'il eft à la portée de
6C de l'emmagafiner \ elle pourra
lieux
les
fur
que de préparer l'eau
elle fe confervera parfaitement bien,
8C
prix,
bas
plus
au
débiter
fe
pendant plucomme les eaux de Spa, fans rien perdre de fa force,
bougrandes
de
rempli
aura
en
lorfqu'on
,
faut
fieurs annés, s'il le
de diftance d'un
pouce
un
jufques
à
grals
de
ou
verre
de
,
teilles
Bourgogne fonbouchon de liège , qu'il faudra recouvrir de poix de
coëiTer les boupour
employé
qu'on
précautions
mêmes
due avec les
voudra alors entamer, pour
Lorfqu'on
Champagne.
de
vin
de
teilles
grais de huit à dix pintes, il faul'ufa^e, une de ces bouteilles de
tout de fuite dans des bouteilles
tranfvafer
par
la
dra commencer
que
les bouteilles ne foient pas dans
pour
chopine
de
pinte
ou
,
de
lorfqu'on voudra s'en fervuidange
,
de refter long-tems en
.

i

1

&

le cas

fon air fixe,
car l'eau imprégnée perd plus ou moins facilement
ou moins libre communication avec l'air exté-

vir

•

ce

'raifou d'une plus

risur.

Que

,,.,,,,.

par réfléchir à tout ce qui a deja ete dit
du fer , eft exadement
, lorfqu'on y a mis
eau
cette

Si l'ôa

finit

:

.

K

en
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que les eaux minérales ferrugineufes , qu'on ae
peut fe procurer dans beaucoup d'endroits qu'à grands frais
Que lorfqu'ellc eft fimplement imprégnée d'air fixe , elle eft un
excellent remède pour tous les défordres caufés par la putridité, qui
tout point

même

la

,

:

font

plus

les

communs

:

Qu'elle c II d'une utilité éprouvée fur mer, pour conferver la fanté
même les guérir du fcorbut en cas de befoin :
des équipages ,
facile pour appliQu'elle fournira toujours un dllfolvant doux

&

quer à l'ufage interne toutes

efpcces de fels,

&
&

plufieiirs remèdes
on fe pénétrera facilement de l'importanced'un moyen qui met ce remède à la portée des gens les plus pauSc l'on ne trouvera point étrange
vres , Se même des Hôpitaux

minéraux

dérivés des

les

•,

,

remarquer le premier le peu de mérite & la fîmplicité
de l'invention, on inlifte de même 8c beaucoup plus fortement fur
les avantages d'un remède généralement très-efficace , dont on peut
augmenter ou diminuer la force à volonté, 6c qui fera toujours unepartie principale du régime falubre, que les Médecins habiles connoilTent bien pour être la partie de leur art la moins problématique».

qu'en faifant

&

la plus

effentielle.

OBSERVATIONS
Sut Us Jctca conjïruhcs à

l'avant des Ports

de Mer.

de maçonnerie ou de charpente qui fe trouvent à
de mer, peuvent être regardées comme des éperons ou épys que l'art oppofe au flux 8c reflux de cet élément, puifqu'ils produifent le même effet que ceux qu'on conftruit fur les bords

J_j E

Jetées

i

l'avant des Ports

des rivières.

Que

courant d'une rivière dégrade 8c emporte une partie de
on cherche à le défendre des irruptions du courant , par
des digues ou éperons qui forcent les eaux à prendre une autre direftion : la partie dégradée étant fortifiée , les terres , fables ou vafcs
que le courant entraîne, fe dépofcnt tout au pourtour de cet éperon ,
rétabliflent fuccelTîvement la partie dégradée, qui^ en s'affermiffant
peu-à-peu , devient un obftade que le courant ne peut détruire.
terrcin

Tel

k

le

,

efl:

l'effet

des jetées conftruites à l'avant des Ports de mer;
cet élément , efl un courant plus ou moins

flux périodique de

&

perdre , par fon
qui , venant ù brifer contre les Jetées ,
,
choc, une partie de fon mouvement Se de fa force , doirnéccfTairemcii!:

rapide
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;

déporer nu pourtour des jetées les matières qu'il roule , le reflux
donc , ces matières
-n'ayant pas allez de force pour les ramener
en s'accumulant fuccefllvement au pourtour des Jetées , doivent en
-,

intercepter

le

pafTage.

à remédier à cet' inconvénient , 8C le moyen qui
a paru le plus avantageux, a été le rallongement des Jetées. En
conféquence , on les a poulTées auiïi loin qu'il a été poffible , fans
prévoir que ces rallongemcns ne pouvoieiit produire que des atterqu'en gagnant du terrein fur la mer, les
riHeinons plus éloignés,
'navires ne dévoient trouver dans ces paifages artificiels qu'une facilité
momentanée , laquelle ayant une réalité apparente , a perfuadé les
efprits , 6c l'opinion commune , a conclu que les Jetées, portées
bien avant dans la mer , éroient le feul 5c unique moyen pour

On

a

clierciié

&

protéger le palTagc des navires.
Si, avant de conclure , on eût obfervé le rapport fuccefîif des marées au pourtour des Jetées , enfemble leurs pofitions , on auroic
vu que ces Jetées étant réellement des écucils pour les navires qui
fe préfenteut , on devoir chercher les moyens d'en éloigner tous les
obllaclcs , au lieu de les multiplier; S< par une conféquence plus
jufte , on auroit dit qu'il ne faut établir 8c prolonger les Jetées
qu'autant' qu'elles' font néceffaires pour le fervicc du chefnal Sc la
parce qu'étant conftruites , non-feulement pour
défenfc du terrein
contenir entre leurs bajoyers le gonflement des marées t<. faciliter
le pafTage des navire?, mais encore pour donner, en mer bafle
une direâion avantageufe aux eaux qu'on lâche des retenues , pour
•,

nettoyer
gées

le

que

,

chefnal
le

:

il

arriveroit

couranr de

la

,

ces Jetées étoient trop prolofi-

(î

retenue

,

perdant infenfiblemçnt de fa

force, fuivant l'efpace qu'il auroit à parcourir, les obftacles qu'il
rencontreroit , £<; la hauteur d'eau qui diminueroit dans le réfervoir;
fon choc n'auroit pas allez de force pour entraîner les dépôts que

marées auroient formées à l'avant du chefnal , ou dans le chefnal même, 8c qu'alors le paffage feroit interrompu. D'oîi l'on peut
conclure que l'estrémité ou tête des Jetées , qui font les moins
éloignées des retenues , font toujours les plus avantageufes au netles

toyement d'un chefnal , par confcquent , au paffagc des navires.
Après avoir prouvé que l'extrémité ou têtes des Jetés les plus
à proximité des retenues , font les plus avantageufes, examinons quel
eft l'objet qu'on a dû fe propofer dans la condruftion de ces Jetées.
On a dû s'occuper , i°. de défendre le terrein contre les irrijptions
do la mer ; z°. de procurer dans l'intérieur d'un Port , le calme
nécelTaire à la fureté des navires.

On

cldelTjs que les Jetées , condruites à l'avant des Ports
non-feulement défendent le terrein , mais le fortifient , fC

a vu

de mer

,

!

,
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pcuvcn: encore raiigmcnter par les dépôts que les marées forment
en leur pourtour. Donc leur conftrudion fatisf'ait à la première
partie

c!c

leur objet.

Quant au calme que les Jetées doivent procurer dans l'intérieur
d'un Port de mer , on remarquera que la plupart de ces Jetées
murs de maçonnerie

étant formées par de gros

,

ou par de fortes

digues de charpente , élevés avec talut de part ôc d'autre du chefnal ;
elles prcfcntent à la merdes furfaces unies 8C continues , s'oppofent
à la dire£^ion des courans , 8c réfiftent , par leur mafTe , à l'impétucfitc

des vagues, qui réagiflent fans fe divifer
premières vagues qui viennent frapper

.•

les

font toujours agitées par une

infinité

or
les

,

dans

les

tempêtes

paremens des

jetées

,

d'autres qui fc fuccèdent avec

, alors ,
ces mêmes vagues , amenées par la force de la
tempête , 8c repoulTées par la force de la réaâion occafionnée par
le choc , fe rebroulTent , s'élèvent , retombent fur elles-mêmes, 5c
augmentent par leur poids 5c la violence de leur chute, le mouvement des flots que la tempête excite entre les Jetés, au lieu d'y
procurer le calme , donc , la forme de ces Jetées ne répond pas à
la féconde partie de l'objet qu'on a dû fe propofer
dans leur

violence

conftruiSion.

Pour procurer

le calme dans l'intérieur d'un Part de mer,
8c le
couvert de l'impétuolité des vagues , ne pouvant diminuer
la vîtefTe des vagues , il faut en divifer la malTe ; or , cette divilion
ne pouvant s'opérer que par difler;ns corps ifolés
oppofés aux

mettre

à

&

dircclions de ces

mêmes vagues

,

il

efi:

nécclTaire

d'en conflruire

,

puifque des furfaces unies 5c continues , telles que les paremens aftuels
des Jetées , ne peuvent produire le calme que l'on cherche j il faut
donc conilruire entre les Jetées, ou à l'avant des Ports de mer,
dos moles, dont la malTe , quelle qu'en foit la forme , reçoive la pre-

mière impulfion des vagues
leur force 8c leur choc

,

les

fi

en leur

lieu

,

8c ralentilTc

,

à ce

moyen,

ces

qu'on délire , on peut ,
paremens continus des Jetées
blir

divife

moles ne produifent pas tout le calme
dans l'intérieur du chefnal , interrompre les
:

5c place des

,

5c à des diftances convenables

eflacades à claire-voie

,

,

éta-

qui recevront

fccondaire de ces vagues , £<: leur lailfant une échappée libre ,
produiront, étant placées à propos , tout le calme qu'on peut fouhaiter dans l'intérieur d'un Port de mer , pour la fureté des navires.
Malgré les avantages que produifent les moles, on ne prétend pas
conclure qu'ils foient d'une abfolue nécelTîté pour tous les parages ;
on les a propofés , ainû que les ellacades à claire- voie , pour faire
connoitre les moyens de procurer le cclme dans l'intérieur d'un Port
l'applide mer, lailfant à la fagacité du Conllrufteur le choix
l'effort

&

cation

des ouvrages qui

,

par leur pofltion Se leur forme, peuvent
Î777.
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ctre les plus

avantageux au local

,

félon que les parages fe trouvenr

plus ou moins rudes , 5l comme dans las ouvrages maritimes , les
expériences doivent guider les conftruftions , on ne doit point néles marées , pour progliger de connoître les courans , les vents

&

de tous les fecours que les différentes direftions des Jetées
peuvent occafionner , la majeure partie de ces travaux , ne tirant
bien fouvent leurs avantages que de la pofition heureufe que fournit
fiter

la

Nature.

EXPÉRIENCES
Sur

les

& les

Animaux
qu'ils

Par M. J E A

li

Végétaux

,

relativement au pouvoir

ont d'engendrer de la chaleur

HVy

T E R

,

Membre

de

;

la Société

Royale

de

Londres.

J_i E s ingénieufes expériences 8c obfervations , préfentées depuis peu
à la Société de Londres, fur la propriété que les animaux femblcnt avoir d'engondrer de la fraîcheur, m'ont induit à en recueillir,
dans mes notes , quelques-unes faites en ly 66 , qui indiquent dans
les ê^res de cette clafTe , uns vertu oppofée , avec laquelle ils peuvent , tant qu'ils vivent , réfifter à tout froid extérieur, en engendrant en eux-mêmes un degré de chaleur fuffifant pour le contrebalancer. Ces expériences ne fe firent pas d'abord dans la vue
de la découverte qui en réfulta, mais pour un tout autre objet , qui

un animal confervoit la vie après avoir été
des poiffbns..
hardiment avancé des ferpens
Je rapporte cela pour rendre raifon de la négligence &C du peu
d'attention qu'on mit à mefurer les degrés de froid employés dans ces
recherches. Je n'avois que faire ici d'exaftitude , parce qu'elle n'étoft
d'aucune Importance dans le deflein qui m'occupoit plus immédiatement. Le froid produit étoit d'abord par le moyen de la glace 8c
de la neige , avec du fel ammoniac ou du fel marin , ôC alloit
environ à lo" du thermomètre de Fahrenheit. On méloit alors la
glace , ainfi refroidie , à de l'cfprit de nitre ; mais je n'examinai
pas le degré de froid qui en réfultoit. Ce froid mélange fe faifoit
dans un tube entouré de draps de laine , 8c couvert de même , pour
empêcher les effets de la chaleur de l'athmofphère fur le mélange
de

étoit

gelé

,

m'alïïirer

comme on

(i

l'a

&

,,

s us.

•
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une athmofphère froide
clans le vaiircau. Les liqueurs animales , le fang
par exemple , fe
,
geloient au 25° , tellement qu'un morceau de chair morte fc fcroit
gelée dans une femblable athmorphcre.
,

plus qu'il étoit pcfilblc

le

,

EXPÉRIENCES.
Le premier

elTai fc fit fur

deux carpes.

Elles

ttoient dans uu
dans le mélange
glaçant. Comme l'eau ne fc glaçoit pas aflez-tôt , nous y ajoutûmcs
pour accélérer fa congélation , autant de neige qu'il en fallut pour
la troubler. La neige fe fondit autour de la carpe ; nous y eu mîmes
de nouvelle qui fe fondit aufli , 8c cela fut répété pluiicurs fois
au point qu'étant fatigués, nous les laifsâmes , couvertes dans la balTecour , fe geler par l'aftion combinée du mélange environnant , 8c du
froid naturel de l'athmofphère. Elles^e gelèrent enfin , après avoir
épuifé toutes leurs forces vitales à produire de la chaleur. Que cela
fût réellement ainfi , c'eft ce qu'on ne peut favoir qu'après avoir
complctté la partie de l'expérience qui faifoit le but principal de
ces recherches, favoir le dégel des animaux. On y procéda fort par
degrés ; mais les carpes ne recouvrèrent pas la vie avec la fouplelTc.
Tant qu'elles furent dans ce froid , elles offrirent des fignes d'ut?
grand mal-aife, par leurs violens mouvcmens. = Dans quelquesunes de ces expériences , où l'air étoit conduéleur du froid
du
chaud , on employa un rafc de plomb pouj enlever plutôt la chaleur de l'animal. Ce vafe étoit petit pour la même raifon
comme
que fon entrée commuil falloir , pour la refpiration de l'animal ,
niquât avec l'air extérieur , il étoit très-profond , afin que le froid
de l'athmofphère de l'animal ne diminnât pas promptement par la
chaleur de l'air libre , qui s'en feroit emparé comme conducteur.
IL Un loir fit le fujet de la féconde expérience. Le vafe étoit
plongé dans le froid mélange prefque jufqu'au bord. L'athmofphère
fon haleine fe geloit à mefure
de l'animal fe refroidit bientôt
<{u'elle cxhaloit de fa bouche ; il s'amaffa une gelée blanche fur
fes mouftaches , à la pointe de tous fes poils , 6c deffus tout l'intérieur du vafe. En attendant, l'animal donnoit des marques d'une
grande jnquiét\ide
fouvent il tentoit de fe pelotonner, pour fauver
mais trouvant ce moyea
fes extrémités ,
concentrer fa chaleur
I.

vaiffcau de

verre plein d'eau de rivière

8c

,

le

vafe

&

:

&

:

:

&

inefficace

(1)

,

Ccb

:

tâcha de s'échapper (i)

il

fait

l'animal en aftioa

voir
,

que

qu'il

le

froid

,

;

{es

porté à

ne l'appcfantit

:

mais
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paroîtroit

AVRIL.

,

,

mais plutôt

d'après pluficars

OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE

1^6
;
par l'afiniffement des forces vitales , SC ^ei pattes fe gelèrent. Rous
ne pûmes entretenir le froid alTsz long-tems pour geler tout l'animal , fes poils conduifant fi mal la chaleur, qu'il ne s'en confommoit
pas plus que fes forces ne pouvoient le fupporter (i).
III. La troiûème Expérience fe pratiqua fur un autre loir. L.e défaut de la précédente me fit prendre foin que le poil ne mît pas
obftacle au fuccès de celle-ci. Je le mouillai donc par-tout le corps ,
afin qu'il pût être plus promptement dépouillé de fa chaleur , 8c
le mis dans le vaiffeau de plomb. Le tout fut placé dans le froid
mélange , comme ci-deffus. L'animal témoigna bientôt qu'il fentoit le
froid , par de fréquentes tentatives pour fortir. Son foufle ôc les
vapeurs aqueufes de fon corps , fe glacèrent promptement en forme
de gelée blanche , deffus fes mouflaches Sc à la furface du vaifleau ;
mais il brava l'approche du froid , tant que la vigueur de la vie
fe foutint. Cependant le poil, par fon humidité , devenu bon conduôeur de la chaleur , en confommoit beaucoup plus que dans la
première Expérience. Cela fut accéléré par la diminution de la vertu
de la produire. Le loir périt , 8c fut bientôt roide ; en le faifant
dégeler nous le trouvâmes mort.
IV. La quatrième Expérience fe fit fur un crapaud. On le plongea
dans l'eau jufqu'à la bouche ; SC le tout fut mis dans le mélange
alors entre

froid,

mal

,

point

de forte

&

,

io°.

qu'il s'y

&

15°. l'eau fe gela tout-autour

trouva

comme

enfermé

conféquemment pas
membres.

n'étoit

de l'anine mourut
quoiqu'il recouvra

mais

\

gelé

,

il

difficilement l'ufage de fes

V. Une limace fut l'objet de la cinquième
gela très-vîte dans un froid entre 10°.
i5°>

&

faifon

où

forces vitales de ces

plufieurs Expériences

fis

voient fe geler,
le dégel

,

gendrer de
vertes

niais

animaux font

c'étoit

Elle

fc

l'hiver

très-foibles.

,

Elie

tnieux tenu en été.

auroit

Je

les

Expérience.
i

,

ou

s'ils

pour déterminer

toutes leurs

avoient la

même

comme
j

à-peu-près 4°.

dégelèrent

au-deffus du point

les

entre

où

les

,

fe

19°.

végétaux pcaaprès

primitives

faculté qu'ont les

&

8c fe

fi

propriétés

Les fucs végétaux
du chou
de l'épinard ,

chaleur.

la

d'environ 19°.

ôc garder

animaux

d'ea-

exprimés des plantes
gelèrent à
Jk

\o°.

;

un froid
ce qui eft

liqueurs animales fe gèlent

Se fa dégèlent.

&

circonftances
obforvations , qu'un certain degré de froid produit l'inertie
principes vivans.
fenfitifs , ce qui s'éclaircira davantage ci-après.
(i) Ces expériences fe firent devant les Dofteurs Fordyce Se Erwin , ProfelTeur
4e Chytnie à Glafgow. Ce dsrnier fur?in: par hafardaumiiiende nos opérations.

dfis

&

Lie
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de l'eau commune, une
févc nouvellement gcrméc , dont la tige avoit environ
pouces
3
de haut , &, plongeai le tout clans le froid mélange. L'eau fe glaça
fort promptement autour de la plante
mais celle-ci tarda plus
quoiqu'elle le fit à la fin
après quoi , elle fut mife à dégeler, 8c
plantée en terre , où néanmoin» elle fe flétrit bientôt. — Cette
Expérience fut auffi pratiquée fur des oignons de tulipe ,
avec
I.

le

avec

,

;

:

le

même

&

fuccès.

II. Nous mîmes dans le froid mélange, entre
15°. 5< 17^., un
jeune fapin d'Ecoffe , qui avoit deux pouffes complettes
une
,
autre qui montoit , 5t qui étoit confcquemment dans fa troifième
année. La dernière pouffe fut très-difîicile à fe geler; ce qui parut
dû , jufqu'à un certain point , à une répulfion entre la plante 8{ l'eau
;
Se après le dégel , on la trouva flafquc. L'arbriffeau ayant été
planté,
nous trouvâmes que la première fc la féconde pouffe avoient confervé la vie , tandis que la troifième croit flétrie.
III. Un jeune rejetton d'avoine
garni de trois feuilles , en eut
,
une enfevelie dans le froid -mélange au 2Z°. ,
elle s'y gela
bientôt. On y mit enfuite les racines
qui ne s'y gelèrent point
,
de forte qu'ayant été mifes en terre , le tout pouffa
hormis la
,

&

&

;.

feuille qui avoit

fuccès,
IV.
fève

,

Cm

On

fît

Cette expérience

été gelée.

les feuilles

fe

répéta avec

le

même

5c les racines d'une jeune fève.

geler dans

le

qui fut enfuite dégelée

froid-mélange une
,

pour

feuille d'une jeune
d'objet de comparaifon.
milieu
on mit deffus

fervir

Une autre fut pliée fur elle - même par le
fommet du froid-mélange , un petit vafe de plomb
:

le

plat , au fond
touchoient le vafe que
jufqu'à moitié de leur longueur , à caufe de leurs plis.
Le froidmélange étoit entre 17°.
15°, &c l'athmofphèrê à 21°. Les
furfaces de chaque feuille contiguës au plomb, fe gelèrent bientôt;

duquel étoicnt

deux

les

feuilles,

qui ne

&

rnais celles qui s'élevoient

féquemmcnt que

à

angles

droits

l'athmofphèrê froide

,

,

&

ne

tardèrent

touchoient condavantage. La

feuille

qui avoit déjà fubi ce procédé , fe gela beaucoup plus promptement que la fraîche. Cette expérience , répétée , tandis que fe
froid-mélange étoit à 25°., 24°. , 8cc. l'athmofphèrê prefque au
,

même point, donna le même réfultat. Les feuilles furent feulement
plus longues à fe geler , fur-tout la fraîche.
V. Les fucs végétaux , rapportés ci-delTus , étant glacés dans Te
vafe de

plomb,

&

froid-mélange à 28°.,
fathmof) hère la même,
fucs , une pouffe de fapin végétante ,
unefeuille de fève , qui , au bout de quelques minutes ,
ei;rent dégelé
la furf\îce qu'elles touchoient. Je crus que cela pouvoir dépendre
thi
Tome IX, Part. L 17 -jj,
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trop de chaleur de ces fubftances , au moment de leur application;
mais , ay?nn changé de place la branche de fapin , elle y opéra le

même

effet.

fraîche feuille de fève fut exa£tement pefêe ; puis foumife à l'athmofphère froide , où elle fe gela. Après fbn dégel , oa
n'y trouva pas la moindre altération du poids.
i°. qu'un anima!
Il paroîî , d'après les expériences précédentes,
doit être privé de la vie avant de pouvoir fe geler, z". Que dans
cette révolution il fe fait un eifort , ou une dépenfe de forces ani&C que toute la vie animale peut
males , proportionnée au befoia
3°. Que ces forces font en proportion de la perfeàion
s'y épuifer.
de l'animal, de la chaleur naturelle propre à chaque efpèce, 5c à
chaque âge. Peut-être aulTi dépendent-elles , jufqu'à certain point ,
car dans les Expériences II
d'autres circonftancps encore inconnues
Se III fur le Loir , animal de nature à garder prefque la même chaleur dans toutes les températures de l'air , il fallut employer le
plus grand froid polTible pour les furmonter tandis que , dans les
Expériences IV £<. V fur le Crapaud 5c la Limace , dont la chaleur naturelle varie conlidérablement , fuivant le froid ou la chaleur
extérieure , elles furent épuifces à un froid qui ne paflbit pas 10".

Une

VI.

;

:

:

^

la limace étant la plus imparfaite des deux
ou 15°.:
forces fe trouvèrent en elle les plus foibles.
Il eft prouvé par les Expériences fuivantes , que les

parfaits

,

ces

mêmes

animaux im-

fubiflent des variations coofidérables dans leur température.

étant à 45°. , j'en iniroduifis la boule , par la bouche
dans l'eftomac d'une grenouille qui avoir été cxpofée au même
monta à 49°. Je mis enfuite l'animal dans une athmofil y
froid
phère chauffée avec de l'eau chaude, 8C l'y lailïai vingt minutes:
au bout de ce tems , j'infinuai le thermomètre dans fon eftomac : le
mercure monta 64°. Il m'a été impoflible de déterminer à quel
point les animaux le; plus imparfaits peuvent être rendus plus
chauds ou plus froids , en un tems que dans un autre. Leur
torpeur , dans nos hivers , vient fans doute du grand changement
caufé dans leur température par le froid 6C la chaleur du dehors. Ils éprouvent un degré de froid capable d'arrêter en grande
partie les fondions vitales , pendant fa durée. Cet effet n'a pas lieu
dans les climats plus chauds. Les végétaux leur reflemblent à cet

Le thermomètre
:

égard.
1°. que les plantes aftuellemenf véfeulement en état de végéter fous certaines cirdoivent être privées de leur principe végétatif avant de
ont en elles - mêmes le pouvoir
geler. 1". Qu'elles

Nos expériences démontrent
gétantes

ou

,

conftances

pouvoir

fe

,

même

:
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mais non pas en proportion gardée de la
s'en fait par l'application du froid ,
de manière
à retenir toujours la même : car la température des végétaux rft
encore fufceptible de varier à un beaucoup plus haut point que
celle des animaux les plus imparfaits , quoique toujours dans certaines bornes , paiTc Icfquelles le principe de la végétation réfifte
comme celui de la vie animale à tout changement ultérieur. 5". Il
paroît que la chaleur des végétaux varie félon la température du
milieu où ils font ; ce qu'on découvre en changeant cette température , Se obfervant la chaleur du végétal. 4". Que la dépenfe
des forces végétatives eft , dans ce cas , proportionnée à la nécef8C qu'elles peuvent s'y cpuifer totalement. 5°. Ces forces font
fiié ,
très-pfobablement proportionnées à la perfeftion de la plante , à la
chaleur naturelle propre à chaque efpèce , 8c à l'âge de chaque individu ; quoiqu'elles puiflent aufll dépendre , à un certain point, d'auEn effet, dans l'Expérience II, la
tres circonllances inconnues.
vieille poulTe ne perdit pas fes forces , tandis
que la jeune , ou
celle qui végétait, le fit: Sc , dans las Expériences III 6c iV ,
la jeune poufle de fapin fe gela fort difficilement à 10°. lorfqu'i;nc
feuiHe de fève le fit aifément à ii°.
enfin, dans l'Expérience V,
la jeune pouffe de fapin dégela la glace à i8°. , beaucoup plutôt que
la feuille de fève n'y réuffit. 6°. C'eft probablement en vertu de
ce principe , que les végétaux font appropriés aux divers climats.
7°. La fufpenfion des fondions de la vie végétale , qui a lieu
pendant l'hiver, vient fans doute de leur aptitude à fubir cette
grande variation de température. 8". Les racines des végétaux font
plus capables de réfifter au froid que la tige ou la feuille ; 8C c'eft
pour cela que , quoique la tige périffe pa« le froid , la racine peut
d'engendrer de
diminution qui

la

chaleur

;

&

:

chaque jour. La tex, comme l'expérience le démontre
des végétaux change confidérablement par la perte de la vie ,
fur-tout , dans ceux qui font jeunes 8c fucculens : de tendres SC
caffans, ils deviennent flexibles Sc coriaces. La feuille de fève , en
fe

conferver

ture

pleine vigueur

,

étoit graiffeufe,

eft

épaiffe

&

6c fouvcnr fe

mafllve

,

repouffe l'eau

rompt plutôt que de

comme

fe laiffer

fi

elle

beau-

coup plier mais , quand le froid la fait mourir lentement , elle
perd toutes ces propriétés, devient flafque ôc pliable, fe laiffe
aifément mouiller , ôc reffemble à du gazon bouilli. Si la feuille
meurt fur-le-champ par une congélation fubite , elle fubfîfte au
même état que pendant fa vie mais en fe dégelant, elle perd
auffi-tôt fa première texture. Gela eft fi fenfible , qu'on feroit tenté
de croire qu'elle perd confidérablement de fa fubftance , fi l'Expéilence VI ne démontroit évidemment que non. Il en arrive de
:

•,
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mc'-ne à une plante ruée par réleûricité (i). Si une jeione plante Fucculonte reçoit un choc capable de la tuer, fes feuilles deviennent pentout le végétal flexible.
dantes ,
Quoique la vie animale 6t la végétale paroiffent la même, l'animal
8c le végétal diiîercnt en un point effeniiel, qu'il convient peut-être

&

de remarquer

ici,

parce

qu'il s'offre

frappante dans

d'une manière

ces exoériences. TJn animal efl: également vieux dans toutes fes parties,
excepté dans celles qui font le produit des maladies , 8c nous trouvons
que ces nouvelles partie?, de même que les jeunes pouffes des végé-

taux, font incapables de conferver la vie comme les vieilles: or ,
cliaque plante pofsède une férié d'âges. Suivant le nombre de fes
années , elle a des parties de tous les âges fucceffifs depuis fa première formation chaque partie a des forces égales à fon âge , 6C
rcffemble à cet égard à des animaux d'autant d'âges différens. L'encar nous voyons vivre peu
fance eft toujours un état d'imperfeiSion
d'animaux parmi ceux qui viennent au monde l'hiver, à moins qu'on
n'en ait un foin particulier &C l'on peut obferver la même chofe des
végétaux. J'ai trouré qu'une jeune plante ctoit plus aifément tuée qu'une
ce qui eft également vrai de la plus jeune partie d'un même
vieille
:

:

:

;

végétal.

femble particulière aux
dans les
dans les uns
autres , une (impie force d'oppolition Sc de réfiftance ; puifqu'elle
ne s'exerce pas d'elle-même, &C fans être provoquée par quelque
a^ent frigorifique extérieur dans les animaux, elle ne peut dépendre
du mouvement du fang , comme on l'a fuppofé , puifqu'on la retrouve dans ceux qui n'ont pas de circulation , 6c que le nez d'un
chien qui garde prefque toujours la même chaleur dans toutes les
températures de l'air , eft bien pourvu de fang. On ne peut non
puiffance d'engendrer de la chaleur

La

animaux Sc aux végétaux

C'eft

vivans.

,

&

,

dans
donc très-probabje qu'elle tient à un principe particulier aux deux règnes , qui
qui peut , qui agit indépendamfait une des propriétés de la vie
plus dire qu'elle
les animaux qui

dépend du fyftême nerveux: car
n'ont ni

cerveau

ni

nerfs.

Il

elle cxLfte

eft

;

de la fenfation , 8c de la volonté^ c'eftà-dire, à la puiffance qui conferve 8C règle la machine intérieure,
ÔC femble commune aux animaux 6c aux végétaux. Ce principe eft
•dans le plus parfait état quand le corps eft en fanté j 8C dans plufieurs dérangemens de celui-ci , nous trouvons fon aâion extrême-

ment de

la circulation,

plante entière par l'éleftricité, il faut nécelTairement appliou donner le choc à toutes les parties écattécs ; ca;::
,
toutes celles qui font hors de ligne de direftion, retiennent la vie.

Pour tuer

Ci)

quer

le

la

condufteur

SUR rmST. NATURELLE ET LES ARTS.

301

incertaine 6c dùrégléc, fe portant tantôt au-deffiis du point naturel, Scrcftant tantôt iicaiicoup au-delTous. Nous en avons des exem-

ment

ples dans ditTércntcs maladies

,

&

encore dans

préfenté un

la

même

,

à des inter-

remarquable fous mes
yeux, fur un homme attaqué d'apoplexie. Etant infenlible dans fon
lit, 8t couvert de driips , tout fon corps devenoit , en un inftant, extrêmement froid, refloit ainii quelque tems, 6t devenoit aufli promptcment, extrêmement chaud. Cette alternative dura plufieurs heures,
fans altération lenlible dans le pouls.
valles très-courts.

Il

s'en

eft

fort
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M. Bergmas

G" Chevalier
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Royal de Vafu

,
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à
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points,

& de Minéralogie.

VcOTRE Traité de

des Métaux, Monfieur, a fait ici la
Le grand nombre de faits nouveaux que vous
vous afl'nre l'eftime des connoilTeurs. M. de Wargentin,
la diflblution

fenfaiion qu'il mérite.

y prcfentez

,

a dû, depuis peu , vous témoigner le
l'Académie en fait; mais comme votre Ouvrage préfente
beaucoup d'idées qui ne s'accordent pas avec les miennes, permettezmoi de vous faire des objcftions que je crois fondées. Je m'arrêterai
d'abord à ce que vous dites à la page 20 de votre Traité. Vous tâchez
d'infirmer mon opinion fur la nature de l'air fixe , que je dis être le
vrai acide athmofpiiériquc; mais avez-vous bien lu le Mémoire où
j'établis ces preuves.'' Il y a long- tems que je me fuis occupé de cet
objet, 6c ce n'eft que l'an paffé, 1774, que j'ai fongé à l'envoyer à
M. Macqucr, pour qu'il le préfentât à l'Académie, de ma part (i).
Ne voyez-vous pas que , bien-loin d'infirmer mes preuves, vous les
confirmez, au contraire, quand vous dites que le gas dégagé d'un
alkali ou d'une terre par l'acide vitriolique , dans un petit voluiîie de
liqueur, agit fur les métaux comme un acide ? que dis-je autre chofe?
Votre raifon , pour prouver que la couleur violette changée en rouge,
n'eft pas une preuve démonftrative do l'cxiftence d'un acide , 'n'eft

notre Secrétaire perpétuel,
cas que

(i) Ileft imprimé à la page 476 du
,
Décembre 1776.

Tome

liuiticme des

obftrvations fur la

Phyfique

J777.
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point du tout recevablc. Je foiniens, au contraire, que c'eft-là la
véritable marque à laquelle on doit reconnoître un acide ; qu'il n'y a
aucun corps dans la nature qui ait cette propriété par lui-méine 6c
que ce n'eft toujours qu'en raifon d'un acide que les liqueurs peuvent
changer la couleur bleue en rouge. Quand vous avez fixé, page 9,
votre air dans un alKali,
que vous l'avez fait cryftallifer fi abondamment dans vofre cave , n'avez-vous pas parlé pour moi ? Mais
quand vous dites, page 21 , que fi on raffemble les vapeurs du gas y
on ne retire que de l'eau infipide , pareille à celle qui relie dans le
vaifieau., je dis que vous n'avez pas vu les chofes comme il faut; car
aters, vous auriez fûrement vu que l'acide athmofphérique eft fi fubtil,
qu'il fe joint fur-le-champ à l'athmofphère , quelque empêchement
qu'on y mette.
,

&

Je viens maintenant à Un autre endroit de votre Livre, plus remar-

quable

,

l'acide

marin;

(c'eft

à la

page 80) où Vous dites que l'acide du
fans doute, une belle découverte,

c'eft-là,

tartre

efi:

elle

efi:

fi

bien faite que vous le prétendez. M. Margraf s'étoit déjà illuftré
par fa découverte fur l'exiftencc de l'alkali fixe , tout formé dans le
auffi

il nous reftoit à connoitre
l'autre partie de cette fubftance
;
veux dire fon acide,
vous prétendez l'avoir fait connoitre. Vous
feriez donc digne des mêmes éloges
mais il s'en faut bien cependant
que je puilTe vous les donner. J'ai répété votre procédé; j'ai cherché
de bonne-foi l'acide mariu dans le tartre , 8c je ne l'y ai pas trouvé*
ÏI eft vraî que
vous préfentez vos objets avec fi peu de détail , je
dirai même avec fi peu d'intérêt, qu'on ne peut pas toujours s'aider de
ce que vous dites. La proxilité n'eft pas un défaut que votre nation
puilfe vous reprocher. Vous femblez ne pas faire grand cas de ce
que vous dites, 5C vous femblez courir toujours à quelque chofe
de mieux ; croyez - vous donc qu'un fait de cette importance ne
méritoit pas d'être mieux appuyé , par le concours de plufieurs
expériences ? Il eft vrai que vous nous parlez d'un Mémoire fur
ce fujet, que M. Macquer a lu pour vous à l'Académie des Sciences
de Paris , m-ais je ne l'ai pas vu , 8c bien d'autres pourront dire
la même chofe.
Je vous le répète, je crois que vous vous êtes
tronipé il n'eft que trop ordinaire de faire des méprifes dans fon

tartre

&

je

.'

:

Jaboratoire.

Mais

je

rérefle le

me

hâte de

venir à

l'endroit

que j'étois
arrivé en Suède

plus, parce

votre Traité

eft

:

de

votre Livre

qui m'in-

occupé du même fujet, quand
je veux parler du nickel , qui

une ûibftance métallique qui mérite bien l'attention des Chymiftes. Vous croyez donc, Monfieur , que le n-ickel eft: la même
chofe que le cobalt , ou que ces fubftances métalliques ne dilTèrent
que très-peu l'une de l'autre ? Soit que vous vous arrêtiez à l'une
eft
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de ces opinions , je me crois encore oblige de vous dire
que je vous crois également dans l'erreur , 8c je trouve que votre
erreur procède de ce que vous n'avez pas aflez purifié votre nickel.
Vous verrez, par la' DilFertation que j'ai fait foutcnir en Thèfe ,
à Ufpal, Se que M. de Wargentin doit vous faire paffer au premier jour (i) , quelles précautions j'ai prifes pour le dépouiller de
fes parties étrangères
alors, vous ferez convaincu qu'il a des propriétés bien différentes du cobalt , &C qu'il mérite Lien autant d'être
diftingué de cette dernière fubftance , que celle-ci mérite de l'être
des autres fubflances métalliques.

ou

l'autre

:

(i) Cette Difleitatioii cft imprimée à Ij ppge ij^ du

Tome

Jiuiticme

de

notre Journal, Oftobrc 177a.

LETTRE
De M. DE MoRVEAu,
Four

fcrvir di

à l'Auteur de ce Recueil»

Rcponfe à l'Ohfervaùon de

M, Grignon.

ivioNsiF. UR,

Pair de réclamation que M. Grignon a donné à
fon obfervation inférée dans votre Journal du mois de Mars de cette
année , ne me permet pas de garder tout-à-fait le lîlence
ma réde l'aveu , ou plutôt de la prétention de M. Griponfe fera courte
gnon , il réfulte que nos cryftallifations du fer n'ont rien de com•,

:

mun

fienne eft une fuperbe produftion

compoféc de rameaux
,
fuperbement , comme elle le méritoit ; la mienne eft un petit culot couvert de linéamens. La Nature, j'en conviens, nous a traités bien différemment , tandis qu'elle
prodiguoit pour Jui les effets les plus magnifiques , qu'elle travailJoit affiduemcnt, plulieurs jours de fuite, à faire végéter le fer dans
des foufflures Sc des cavités , pour lui procurer le Juccîs aujjl fupi-,

la

ifolés très-faillans

rimr

,

qu'il

a décrite

de découvrir ces belles végétations quife font trou-,
de fonte & de laitier, avec la précaution
de prolonger le re/roJ</i//ême7it, afin qu'elles ne puffent être attribuées au
tout ce que j'ai pu obtenir d'elle, à force de foins 8C
k:ifardfcul
de travaux , c'eft qu'elle voulût bien reproduire , à ma volonté , par
le moyen d'un flux approprié ,
avec telle mine , telle fonte, tel
fer , tel acier que je defirois , ces petits linéamens
que M. Grignon
,
hils brillant ,

fces nichées dans des Tnajfes

•,

&
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doute

appelle arbitraires, fans
les a deflînés
-

très

petit

arbitrairement

comme

en

,

parce

préfume que M. Fofîie»
bien convaincu, qu'en
Nature ne fait rien d'arbi-

qu'il

car ce Savant

;

très -

grand

,

la

efl

traire.

Quel

efl

donc

l'objet

M. Grignon ,mais

de

la

réclamation

?

que je n'ai pas

c'ejl

cité

dû , ni pu je ne lai pas du
il n'y
a aucune obligation de citer un Auteur , quand on n'en emprunte
quand on ne préfente que des chofes fi difféni faits , ni théorie
je ne l'ai pas pu ;
rentes , fi éloignées de ce qu'il a dit 8c décrit
mon obfervation a été lue à l'Académie Royale des Sciences, le
j'inpremier Mars 1775 , sbfolument telle qu'elle a été imprimée
voque ici , avec affurance , le témoignage de MM. les Commiflaires
ne

je

l'ai ni

•,

:

,•

:

;

je vous attefîe particulièrement , Mon5
manufcric que je vous ai adreffé , portoit ces
Obfervation , Cfc. lue à l'Académie Royale des Sciences , le
piots
premier Mars 1-775. Or ^ ce fur à cette même Séance que M. Grinon apporta le premier exemplaire de fon volume , on ne peur pas
citer ce qu'on ne connoît pas , 8c on peut , ce me femble , faire
imprimer, en i77<5, un Ouvrage qu'on a compofé en 1775 l'atten^
tion fenrpuleufe de le publier tel qu'il fut préfenté , ne me paroît
paî faite pour expofer à des reproches.

qui en ont-fait leui* rapport

Ceur

fur ce

j

que

le

:

•,

à M. Grignon que je ne
pas attendu , pour le citer,
qu'il ms fît connoître le chagrin qu'il éprouvoit de ne l'être pas ;
fes magnifiques
j'ai indiqué fes Mémoires préeifément au fujet de
cryftallifdtions , page Z41 du premier volume des Elémens de Chymie
rédigés pour les cours de l'Académie de Dijon , qui y a été mis en

Au

furplus

,

il

m'eft aifé

cherche pas à diffimulcr

de prouver

fa gloire

,

je n'ai

Se qui a été répandu en manufcric dès l'ouverture
le 3 Mars
du Cours de l'année dernière.

vente

,

Monfieur , dans le court avertiffemenr qui
Vous remarquerez
de ce volume
avec quelle faveur j'ai crié merci à tous
les Dieux connus ôc inconnus , dont mes Confrères & moi aurions
pu par mégarde ôc fans intention , négliger le culte nous efpérons que , moins modeftes que M. Grignon , ces génies voudront
bien penfcr que leur gloire ne dépend pas de nos citations , que le
,

efl à la îête

,

;

,

Publie

les

vengera allez de notre oubli

nous préferver du

fléau

,

qu'ils

bi.

daigneroiit ainii

des réclamations.

j'ai répondu, dans ur^e
L'article du fer natif mérite encore un mot
courte note, à une Lettre de M. Stehiin , publiée ,' pour la première
fois , dans votce Cahier du m.iis d'Août dernier. Comment M. GriJ'ai effayé
gnon peut-il avoii" une antériorité de pludeurs années
de réfoudre l'objedion de M. Stehiin , par des principe? qui ne
s'accordent
:

!
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donc l'avantage de la date ?
Je

fuis

,

M. Crignonià

305

quel fujet rcclame-t-il

Scc.

A

Dijon

,

ce

li Avril 1777.

Madame Bouchu

réclame aulTi au fujct du môme opiifciile ;
d'abord de ce qu'on a imprimé Bouchet au lieu de
Bouchu
permettez que cette apoflille rende à la mémoire de fon
mari , ce que l'inadvertance de votre Imprimeur lui avoir ôté elle
defirc encore que l'on fâche que l'ami de fon mari l'a aflurée qu'il
n'employoit pas la percuflîon dans fes e.Tais ; elle obferve , avec
beaucoup de juftefle , que je n'ai point opéré comme M. Bouchu ,
qu'il n'en a point eu
puifque j'ai eu une cryftallifation ,
elle me
marque enfin , que je ne devois pas dilTimuler à tous vos Soufcripteurs que ce n'eft pas elle , mais cet ami qui poffède le fecret ; que
la fomme fixée par l'Adminiftration , étoit très-modique ; qu'on exigeoit la remife de la coUeâion des mines de fer , des manufcrits relatifs
Je crains que vous ne fentiez pas alTez l'à-propos 8C
l'importance de ces détails, pour leur accorder une place dans votre
Journal , fi je leur donnois plus d'étendue.
P. S.

elle

fe plaint
;

;

&

;

PROCEDE
Pour compofer
Par

M.

le

un
Comte

Savon acide;
de Brèves.

TE

s diflbudre
dans l'eau diftillée , du favon blanc , c'eft-àun favon pur , qui foit fabriqué avec de bonne huile , Si nullement mélangé de parties animales. PafTez la folution faturez l'aikali , qui tcnoit l'huile en état favonneux , elle furnagera 8t aura
une confiftaiice femblable à celle du faindoux. En cet état , cettehuile fera folublc dans l'efprit-de-vin ; opérez cette foliition
ftltrez. Jettez dans l'eau ce qui aura paffé au travers du filtre.
L'eai»
s'emparera de l'efprit-de-vin ,
l'huile furnagera. Lavez 8c verfer
enfuite fuiîifamment d'huile de -vitriol fur l'huile graife , extraite du
fiavon , pour la liquéfier.
LailTez refroidir , l'huila ne retiendra

X* A

I

dire

,

•,

&

&

TomcIX,Pûrt.

I.
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,

dofe d'addé' prbprë":à-lm donnai" la qualité favonneiife :
Il
fera en entier foluble dans
laiffez égoutter votre favon acide.
l'eau. Un pareil favoa ne pourrolt-il pas être très-utile en Médecine?

^ue

là

DESCRIPTION
D'un Enfant acéphale
Par G^

extraordinaire

CovPER

D.

,

;

M.

'M[AitkfÛ°$i'^RÀ'é^KE'4'-T\''^ii tloîtrè Clerkcnwell
Sj'

ans

vènqît d'accoucher

,

natiirèîlëmenc d'une

fille

âgée de
,
bien confor-

quand iVI. Cooper la délivra de l'enfant acéphale (i).
grandeur Sc l'apparence d'un jumeau ordinaire , au tems de
turité , excepté ce qui fuit. À fa nailfahce , il étoit fort droit
ftiée,

flafqiie 8c

molaffe

,

&C fes os fingulièremcnt petits

&

tendres.

a la

Il

ma-

fa
,

mais
Il

n'a

cou , rfi mains., ni bras. Oh voit, à la place de l'origihe'du cou , un petit itiammelon un peu plus grand que le bout
du teton d'une femme , tx. totalement mol. Et au lieu de la naiffance de chaque bras , une petite papille , de la groffêur 8c de la
figure de l'extrémité d'une plume ordinaire. Il ne manque rien à
l'épine, (înon qu'elle finit brufquement aux vertèbres fupérieures du
cou. Les parties 'fituées au-defFous du nombril , font prefque entières
excepté les pieds , dont les orteils font irrégniiers, £c quelques-uns
réunis enfemble. Les organes extérieurs de la génération, qui appartiennent au fexe , fe trouvent auffi dans un état naturel. Il n'y a ni
arveau, nimo'élle êpinlère , quoiqu'on apperçoive dans le bas-ventre quelques nerfs dont on n'a pas fuivi l'origine , de crainte de détruire
le fujet. La matrice feroit parfaitement régulière , s'il n'y manquoit
un ovaire. Notre acéphale a une veiïie , mais fi contractée , qu'elle
eft fans cavité. L'anus donne naiffance à un gros boyau, qui fait plufieurs circonvolutions au-deflus du baffin , ôc finit en une efpèce de
cul-defac, au côté gauche du bas-ventre. Cet inteftin paroît totalement rempli d'une mucofité fans couleur (z). Tout le defllis du nombril
«i

'tête','

ni

(i) C'eftle8

Oaobre

(i) Cette circonftance
le

méconium

n'eft

que

1773.
,

la

dit

notre Auteur

mucofité

,

,

ne

féparée

fait-elle

pas quafî

naturellement

par

preuve que
les

glandes
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extrêmement dcfciSiicux. On ne voit ni cœur, ni poumon , ni
diaphragme , ni eftomac ni foie, ni reins , ni ratte , ni pancréas,
ni petits boyaux. Les cajifules rénales font très-petites , relativement
à leur grandeur ordinaire (1). Sur l'épine , marche une grande artère,

efl:

,

qu'on
elle

peut

nommer

aorte
en s'avançanr de l'extrémité fupérieure
de petites branches en branches plus petites , en difaux parties latérales du tronc; elle en détache au-dcflbus
•^

fe divifc

tribue auiïi

du nombril , deux qui conftituent les artères ombilicales , 5c après
celles-ci , deux autres pour les extrémités inférieures. La veine ombilicale , dès fon entrée par le nombril , fe partage en deux grandes
branches, une afcendante l'autre defcendante , qui envoyent chacune dans leur traiet, des rameaux correfpondans à ceux de l'aorte.
Le cordon ombilical n'avoir que deux pouces de long (2), 8c éroit
que dans l'accouchement il fe fépara près du nombril
fi tendre ,
,
,

l'éviter. C'eft pourquoi il fut impolîîble à M. Coopcr
de déterminer s'il y avoir quelque battement.
Cet enfant , n'ayant ni cœur , ni rien d'approchant, il eft extrêmement difficile de décider par quelle force la circulation du fang
s'y faifoit. L'hiftoire que nous venons d'en rraccr , continue notre
Auteur , olfre une exception à une remarque commune des Phyficiens, » que les enfans fans cerveau font toujours très-vifs avant que
la mère m'a fouvent dit qu'elle n'avoit rien fenti re» de naître
» muer après la naiffance de fon premier enfant , Se qu'elfe n'avoit
» pas le moindre foupçon d'en porter un fécond, jufqu'au moment
>> où elle
accoucha «. Peut - être cette inertie vient-elle du défaut
total de la moelle épinière , du cerveau &C du cervelet.
Sans chercher à expliquer la caufe de ces fortes de phénomènes
naturels , M. Cooper fait une vigoureufc fortie contre ceux, qui

fans pouvoir

;

monftruofité 8c les marques des enfans à l'imaginatioa

attribuent la

ititeftinales

,

mêlée à de

la bile, Se,

peut-ftre, à un peu de fuc pancréatique?

Dans ce cas. ci comme il n'y a pas de foie, il ne pouvoit y avoir de bile; 8C
conféqnemment, te miconium , fi je puis l'appeller ainfi, eft fans couleur.
,

(0

M. Heuvvfon fembloit penfer quelque tems avant
,

fa

mort que
,

les capruîes.

rénales font toujours très-petites dans les enfans qui ont peu ou point du tout de:
cei-vcau.

Le

fait eft

au moins

vrai

pour deux fœtus prcfque fans cerveau, de

ma

connoirtancc, &c que cet habile Anatomifte a examinés.
(2) J'ai obfervé exaélemcnt
fans cerveau. C'eft toujours

la

même

M. Cooper

chofe dans ua autre monflre prefque

qui parle.
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Se aux envies des mères.

Comment,

par exemple,

;

dans

dit-Il,

le

pu affe^er
cas préfent , l'imagination déréglée de la mère a-t-elle
un enfant , fans influer fur l'autre ? La femme ne fe rappelle avoir
n'a
eu aucune frayeur dans toute fa groiTefle , Sc quand même, elle
pu voir aucun enfant fans tétej bien moins encore , fe former d'idée
organes dont manque notre acéphale , puifqu'ils font abfoludes

ment hors de

portée des yeux.

la

Le doâeur étaye fon fentiment

&

aux végétaux. Ces égaremens de la
de ce qui arrive aux bêtes
chez eux. Cependant les prerares
pas
Nature ne font , dit-il ,
que l'homme , 8C les aud'imagination
moins
beaucoup
miers ont
tres n'en ont pas du tout.
Cette do£lrine

,

d'attribuer à l'imagination de la mère les défeéîuoce qui eft de grande
donc abfolument frivole ,

&

de
conféquence , funefte à la fociété. Elle rend fouvent les femmes fort
malheureufes. La crainte de mutiler ou de marquer leur fruit , lesaffefte
une
bien des fois , au point de leur caufer des faulfes-couches. C'eft
8c à l'extrès-foible fuppofition , direftement contraire à la Phyfique
uniquement fondée fur une opinion vulgaire , tranfmife
périence ,
dire
par l'ignorance de l'Anatomie. Il eft bien plus raifonnablc de
à
avec M. G. Hunur , que tous ces défauts ou difformités, tiennent
la
l'embryon
de
fibres
premières
des
,
primordiale
conformation
l'enfant, eft

fités

&

la

caufe en étant encore inconnue ( i ).
Je voudrois, pourfuit notre Auteur

,

qu'on bannît entièrement le
notre fenfibilité , 8C

terme de monjlre. Il répugne extrêmement à
bien
faifit l'efprit de terreur. Il conviendroit
celui de jeu de la Nature.
Le phénomène qu'on vient de rapporter ,
démonftration , comme l'obferve M. Cooper ,
que la nourriture du fœtus dans
G. Hunter

mieux

d'y

confirme
l'opinion
la

,

fubftituer

jufqu'à la

du Doûeur

matrice

,

fe

fait

,

principalement par

le

moyen da cordon

de Ha/Zerpenfe également que cela eft évidemment ainfi
minora
de monftres qui ont des parties fuperflues. ( Voyez Opéra

CO L'illuftre Baron
dans

les erpèces

Ealleri

,

Tome

ombilical.

III

,

page 148, )
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EXPÉRIENCE
R. L.

Propofli: par

Gérardik

,

Mejïrc

Chevalier de' Saint -Louis; fur la Glace

O

N

a toujours penfé jufqu i préfent

qu'on trouve dans
eaux douces retenues dans

glaces

les

,

les golfes St

fleuves, par la répercuflîon

Cook

latitudes

de

-

quon

les

jufqu'au

Camp

de Dragons

,

trouve en mer.

que ces vaftes amas de

polaires

des marées.

dans fon dernier voyage

,

,

-

,

provenoicnt des

embouchures des grands
Cependant le Capitaine
71*. degré vers

le

pôle

Antarûiquc , affirme avoir trouvé des plaines de glace formée par
les eaux de la mer même
8c que ces glaçons fe font fondus en
eaux douces , 6c bonnes à boire , Icfquelles lui ont été d'une grande
•,

reflburce.

Pour refoudre ce conflit d'opinions fur un fait auffi important, l'expérience fuii'ante fera fimple 5C facile à faire, par le premier navigateur qui fe trouvera éloigné de toutes terres , 6c fur-tout vers le 40^
ou 50". degré d'une latitude polaire.
Tout le menda fait que toute cfpèce d'eau de terre fe gèle par
l'évaporation. Par conféqucnt, il n'y auroit qu'à prendre de ieau d'une
haute mer., en remplir la boule d'un thermomètte, aumoins de 3 pouces
envelopper cette boule avec im linge qu'on mouillera
Par ce
procédé , l'eau , même en plein été , fe congèle en un glaçon
épais. Cette opération , avec l'eau de la haute mer , peut s'efTayer
de deux manières , foit avec le contaft de l'air extérieur, en laidant
le tube du thermomètre ouvert , foit en le bouchant hermétique-

de diamètre

d'éther

,

,

à plufieurs reprifes, à mefure qu'il fe fera évaporé.

ment.

Quel que foit le réfultat de cette expérience, il me femble qu'il ne
peut manquer d'être très-intéreffant, foit pour la navigation, foitpour
la théorie de l'athmofphère.
Si l'eau de la haute

contaâ de

l'air

mer ne gèle

,

ni

avec

le

contaft

extérieur, quelqu'cffort qu'on ait

en rcimbibant un grand nombre de

fois

fait

plus que vraifemblable

que

ni

dans

avec toutes fortes d'éthcrs,

petit linge qui enveloppe la boule qui contient ['eau de

iera

,

le

pour y parvenir,

mer

;

alors

le
il

de la haute mer eft incapable
on y ajoute l'obftacle , que fa

\'eau

de congélation abfolue--, fur-tout, fi
grande maffc 6c fa violente agitation doivent y apporter. Cette cer-
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titude pourroit encourager de plus en plus

aux découvencs

ù

aux com^

munications polaires.
Si, au contraire, l'eau de haute mer, contenue dans la boule, vient
à fe former en un glaçon compaa, il fera politif ( abftraftion faite
de la grande malTe, 8C de la violente agitation) que la nature de l'eaude haute mer n'eft pas en elle-même un obftacle à fa congélation ab-

donc on avoir obtenu , par le procédé ci-defllis , un glaçon
formé de cette eau on verroit alors s'il fe réfout effcftivement en une
eau douce &i. potable, fans aucun rélidu de parties falines^ en ce cas,
il faudroit nécelTairement que les parties falines, n'ayant pas eu d'autre
débouché, eulTent été entraînées par l'évaporation , 8c par conféquent en conclure, que l'évaporation immenfe & continuelle des eaux
de la mer pourroit bien volatilifer un acide marin , qui feroit le prin-

folue. Si

,

8c de tous les acides terrejlrcs ; ce qui paroît déjà
,
vraifemblablement indiqué par l'ingénieufe expérience du Docteur Prieftley, qui a reconnu que, quoique l'acide marin fût réputé

cipe de l'acide aérien
très

le

-

plus foible

des acides,

néanmoins, quand

il

écoit développé en,

ou voladlifè , il devenoit le plus puiffant de tous, puifqu'il étoit
capable alors de déloger de leurs bafes , les acides vittioliques 8C

air,

nitreux»

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
jTmx propofés par la

Société

,

libre

d'Émulation

,

pour l'encouragement

&

Inventions utiles , établie à Paris.
des Ans , Métiers
Pour donner une idée de cette Société naiffante , 5c qu'on conifoît peu encore , mais dont chaque pas reffemble à ceux des Géans,.
il

fufïït

de rapporter un extrait du Difcours de

M.

de Saint-Sauveur

,-

Choilî
qui préfidoit à fon Affemblée publique du 8 Mars dernier.»
« par la Société pour vous retracer de nouveau fon inftitution &C fes
je dois le faire avec la (implicite qu'elle a adoptée comme
» vues
,

« règle de fa conduite. Je dirai donc en peu de mots

»

^ ce quelle ejî

&

ce quelle veut être.

d'Emulation, pour F encouragement des Arts , Métiers
telle eft fa dénomination , MeiTieurs. L'égalité
>,
eft fa conftitution , la liberté fa bafe, l'utilité fon but.
« Des mœurs , un état honnête, 6C deux louis d'or par an , eu
« vingt louis une fois payé, forment un Airocié le rang, la naif» fance diftinguée , la fortune, ne donnent aucune préférence pour y

» Société

>5

libre

G* Inventions utiles

:

:

-M

«
"

SUR rmST. NATURELLE ET LES
»
))

»
»
j)

être

admis,

procurent aucune diftinftion

n'y

yiRTS.

ni prérogatives;
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tous

font égaux
fans cela , Mcnîcurs, comment pourroit
une Société où le crédit, roi)iiience , le pouvoir, auroient
le moyen de fubjuguer ceux qui la compoferoient; d'abord, par
des égards , cnfuite, par l'habitude, enfin, par l'autorité ? Cette
les AlTocics

:

fubliflcr

» Société

fcroit bientôt anéantie.
» la liberté lui cfl aufli eircntieilc. Comment alTujettir des per» fonnes de tous états, 8c qui fouvcnt doivent une partie de leur
» tems au Public? Comment les contraindre à l'aflîduité? Comment

»
»
»
»
w

maîtrifer leurs opinions fur tel art
fur tel ordre

bien

y

même,

réfifteroit

,

de chofes

&
la

fur

utiles

la

?

,

fur tel objet

Comment

fiser

manière de l'opérer?

crainte le dégoûteroit

,

la

d'encouragement,
les

Un

volontés fur

le

affocié bientôt

Société ne pourroit fub-

iifter.

« L'utilité, enfin, cft fon but
» projets faire du bien, le bien

l'abrégé, pour ain/i dire, de fes
le faire tant qu'elle fubdelir; mais quel genre d'utilité embrafle-t-elle ?
,

:

>•>

liftera, voih'i fon

foire,

&

Ceux qui concernent les premiers befoins des hommes, avant ceux
de pur agrément i ceux qui peuvent former le bien-être des dcrnières clalfes, avant ceux qui intérelTent les aifés £< les riches; ceux
enfin, dont ia récompcnfe eft dans le cœur, qui attendriffent quand
» or, en fait le récit, qui laiflcnt après eux la plus douce fatisfadion,
>>
celle d'avoir fait le bonheur de fes femblables , fouvent les plus
»
»
»
»

» négligés.
» Vous jugez, Meiïieurs, d'après ce tableau, que tout Citoyen
,
« de quelque partie du Royaume qu'il foit, tout étranger même,
» peut être admis dans la Société, puifque tout ce qui doit être vériV tablement utile aux hommes, fera l'objet des encouragemens propofés
» par la Société. Les Dames auifi, Mcflieurs, peuvent y être admifes;
» il en eft déjà plulieurs qui fe font alfociées. Pourquoi ce fexe aima» blc feroit-il étranger à tout ce qui peut être utile? Pourquoi fe bor« neroit-il aux feuls agrémens ? Rien n'empêche une mère tendre
,
M d'étendre fes foins bienfaifans furies Arts, fans le fecours defquels
» fes plus chères efpérances pourroicnt lui être ravies. En comptant

«

les Daines parmi nous
é<. les voyant concourir au bien que nous
» pouvons faire, le Public dira de la Société qu'elle a pleinement rcm« pli le précepte d'Horace, mijcuir uti7e t/n/a, elle a fu joindre l'agréa,

» ble à

l'utile.

» Le

fuffrage du Public eft, Meftîeurs, tout ce que la Société am» bitionnc, &C ii elle peut le recueillir, elle aura remj>iifon but. Un
» homtr.e célèbre a dit. que Vintcritcftlamefurc des actions. Sillntcrct

» fc porte vers la fortune feule

» ruine des États;

s'il

, il avilit l'nme, il [a dégrade , ùc'ejl la
fe porte vers la gloire, qui réfulte du bien public,
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produit

plus grands

»

il

»

C'eft ce dernier intérêt, Meflieurs

élcvc

,

il

les

effets
,

,

que

il

la

fait les grands

hommes-

Société regarde

comme

» devant être produit de fes fonds , 6cc. 6cc. «
On juge les hommes 8c les fociétés beaucoup mieux par les faits
que parles difcours , fur-tout dans un fiècle où le mot Bienfaifance
eft fouvent dans la bouche de la multitude, Sc non dans le cœur. La
Société venoit de fixer à 5400 liv. , la fomme deftinée pour les quatre
prix qu'elle vouloit propofer; elle s'apperçut, d'après l'infpeâion de
que la fomme défignée pour les encouragemens particuliers,
,
ne feroit pas aulTi forte qu'elle defiroit. Plufieurs de fes membres
lui
voyant cette perplexité , adrelTèrent la parole an Secrétaire ,
dirent : infcrivci fur Us Regijhes notre foumijfion , nous completterons
la fomme qui manquera. Une Société animée par cet efprit patriatique , aura fûrement le plus grand fuccès , &C produira le plus grandbien. Le nombre des Alfociés monte aftuellement au moins à zoo ,
la calife

&

&

on accourt de toutes parts pour s'enrôler fous

les

étendards

dU'

patriotifme.

Nous nous contentons aujourd'hui d'indiquer les fujets des prix ,
81 dar.5 les Cahiers fuivans nous ferons connoître les Programmes
détaillés de chaque prix en particulier. 11 feroit à fouhaiter que toutes
les Académies adoptalTent cette méthode de raifonner lefujet des prix
Les problêmes feroient bien plus compïetrement
concurrent connoîtroit d'une manière précife les
que
le
parce
,
détails que l'Académie exige, 5c ne s'épuiferoit pas en répétitions de
ce que l'on fait déjà, ou en des écarts inutiles au fujet. L'Académie
Royale des Sciences de Paris a donné l'exemple des Programmes

qu'elles propofent.

remplis

raifonnés

,

lorfqu'en

1775

elle

propofa

la fabrication

celui jïjr

du

fulpétre.
la Defcription &^
fujet du premier Prix
Manufacîures
grandes
à la
les
dans
employée
la Comparaifon des Rouets
filature des laines peignées, connues dans Us Provinces Septentrionales
fous celui d'eiïnme , dans les parties
de France, fous le nom d'eù.a\m
1°. relativement à la commodité
rouets,
ces
Méridionales. On confidérera
du fiUur ; 1°. à la qualité & à la quanUté de filature. On ajoutera à ces.
comparaifons, un modèle de grandeur ordinaire d'un Rouet
defcriptions
perfectionné. Le premier prix eft de 900 liv., 8c le fécond, de 300,1.
les
de Mars 1778 ,
ils feront décernés dans la première femaine
Mémoires envoyés au Concours avant le premier Janvier de cette année.

La

Société

demande pour

:

-,

&

&

Le terme eft de rigueur.
Le fécond Prix a pour objet La fabrication des Aiguilles. Le,
Programme fera connoître toute l'étendue de ce fujet. L'époque
8c le montant des deux Prix font les mêmes que pour celui des
:

'

Rouets^

Pouc

SUR
Pour
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le

troiiième Prix, indiiiuer

les

moyens

les
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plus avantageux de

&

du peuple , autres que ceux qu'ils
Prix de 900 liv. ,
le fécond de
300 liv., feront adjuges dans le mois de Juin 1778. Les Mémoires
doivent être envoyés au concours avant le premier Mars de la ir.cme
année. Le terme ell de rigueur.
Pour le quatrième Prix Déterminer quelle ejl la forme la plus avantagcufe pour la conjîrucîion des fourneaux , des alambics, & de tous les

pourvoir au chauffage des pauvres

&

Le premier

emploient actuellement.

:

à

injîrumens qui fervent
ries.

Le premier

feront délivres dans

envoyés

avant

le

la dijlillation des vins

dans

les

grandes brûle-

lioo liv., & le fécond de <5oo liv.,
mois de Septembre 1778
6c les Mémoires

Prix de
le

,

premier Juin de cette année.

Le terme

eft

de

rigueur.

Les Mémoires, pour ces quatre Prix, feront remis, francs de port,
aux époques indiquées , à M. Cominet , fils , Direftcur Général
du Bureau de Correfpondance j à Paris , rue des deux Portes-Saint-

&

Sauveur.

On

a mis au jour,

premier Avril,

le

premier Cahier

le

des cinq

Supplément que nous avons déjà annoncé
pour la colleâion des plantes d'ufage dans la Médecine, dans les
alimens 6c dans les Arts
ouvrage connu
cftimé , publié par les
à

fix

qui

compoferont

le

&

,

fieur

ôc

dame Regnault

,

fous

le

titre

de

la

Botanique mife à la

monde. Cet Ouvrage a été donné par foufcription ,
depuis 1770 jufqu'en 1774, par une diftribution périodique. Il
contient 300 planches, où les plantes font repréfentées avec le
port 8c la couleur qui leur font propres
c'efl; le premier Ouvrage
de Botanique ( en figures ) où l'on foit entré dans le détail des
parties de la génération des plantes, détail eflentiel ,
pour la
fimple curiolité,
pour les progrès de cette fcience. On y reconnoîc
la diiïcrencc des fexes , celle de la figure des parties fexuelles. On
rend compte dans les notices que l'on a données avec chaque
planche , de l'Office des parties fexuelles , de leur concours , fans
lequel la fécondation ne pourroit avoir lieu, des fleurs hermaphrodites , des ftériles, des individus mâles Sc des individus femelles ,
dont Torganifation eft eiTentiellement différente , foit qu'ils fe
trouvent raffemblés fur un même pied , foit qu'ils naiflent fur des
pieds dilïërens. On a démontré l'erreur vulgaire fur la qualificniion
des fexes de [certaines plantes , comme le chanvre , la mercuriale.
On eft entre dans tous les détails qui ont paru utiles à la connoilTance des plantes ,
l'on voit d'un coup-d'œil dans les notices^
le pays originaire de chaque plante , les
terreins 8c les fituations
qu'elles adoptent quand elles ne font point foumifes à la main dr.

portée de tout

le

:

&

&

&

Tome IX p

Part.

I.

1777.
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de culture qui convient aux plantes exotiques
]e degré de iiofîibilité qu'on trouve à les cultiver dans nos climats

cultivateur

les

moyens

,'

l'efpèce

;,

les

plus ufités pour la

multiplication

,

fbit

des

;

exoti-

ques , foit des indigènes , 8cc. Les propriétés 6^ les vertus des
plantes forment l'objet le plus important de cet Ouvrage. On y
traite de la récolte pour les plantes indigènes , du choix pour les
des efpèces de
exotiques , des dofes pour les unes 8C les autres
;

maladies dans lefquelles
Taires.

elles

font convenables

,

utiles

ou nécef-

ces détails font faits d'après les préceptes des plus grands

Tous

Médecins anciens 8c modernes

préparations parti, ainfi que leurs
dans lefquelles on les introduit ordinairement
dans les Pharmacies. Les plantes veneneufes n'ont pas été oubliées
dans cette coUeâion. On y traite des dangers où leur ufage expofe;
des redes fymptômes qui décèlent leur préfence dans l'eftomac
des tentatives de quelques
mèdes les plus connus contre elles
Médecins hardis 8C dé leurs fuccès. Les propriétés des plantes, par
rapport aux arts 8^ aux alimens , y font décrites avec foin; enfin i
on a tâché de rendre cet Ouvrage agréable aux Savans 8c utile
à l'humanité , 8c l'accueil confiant du public, pendant cinq années
confécutives que la diftribution a duré , femble prouver que la
tâche eft remplie , quant à l'exécution. Il n'en eft pas de même
par rapport au nombre , car , à peine la colleftion fut terminée "à
300, en 1774, que la majeure partie des Soufcripteurs follicitèrent
fes auteurs pour y donner plus d'étendue. En conféquence , les
deux années d'intervalle ont été employées à préparer les matériaux du Supplément ( dont nous annonçons aujourd'hui le premier
culières

8c celles

,

•,

•,

Cahier ) il fera d'environ cent planches. On y trouvera plufieurs
plantes qui font à-la-fois propres à la Médecine , 8c à la nourriture
des beftiaux. On joindra au Supplément un titre 8c trois tables ,
dont l'une lui fera particulière ; un autre fervira pour tout l'Ouvrage ; la troifième fervira à retrouver les plantes , non-feulement
par leur nom , mais encore par leurs propriétés en forte que d'un
coup-d'œil on puifle reconnoître , ou toutes les purgatives , ou
toutes les alexitères ou les béchiques , 8Cc. On a foufcrit pour le
Supplément, comme on avoir fait pour l'Ouvrage. Le format eft
le même ( in-folio ) , ainfi que le prix 14 fols la planche , avec
;

on donne une notice inftruàive. Les cahiers feront chacun
de vingt planches , 8c fe payeront 14 liv. , celui-ci qui a paru le
premier Avril dernier , comprend le Café ou Caficr , le Ladamum ,

laquelle

la Gratiole

,

,
ou la Terre mérite , la Bétoine , le
Tamaris , VAloé Succotrin , la Reine des Pre^ ,
Sefely de Marfeilk , la Pitofelle le Merprune , la Gomme

le

Safran des Indes

Raifin de Renard
la Circée

,

le

,

le

s UR rniS T.
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Sauge des bois , leMcun, le Chérie
Les Cahiers fe fuccéderont
Tormcntilk 6c la Saxifrage.
vertl, la
fans interruption. Les Soufcriptcurs font priés de les faire retirer à
mefiire qu'ils paroifTont , pour conferver l'ordre de la diftribution ,
Peintre &, Gracelui des épreuves , à Paris, chez F. Regnault
veur , rue Croix des Petits-Champs , au Magafin des chapeaux des
Troupes , ou chez le Libraire qui a fourni l'Ouvrage. On trouve
chez les mêmes, la Colleftion des Ecarts de la Nature , in-folio, les
quadrupèdes pour les Œuvres de M. de BufTon, m-4°., auflî en plan-

adMgant, VEnulc campanc

,

la

&

,

ches coloriées

,

8Cc.

Œuvres de Bernard

PaliJJy, revues fur les Exemplaires de la Bibliothèque du Roi , par MM. Faujas de S. Fond éc Gobet. A Paris ,
chez Ruault , Libraire , rue de la Harpe. L'auteur eut la fatisfaâion de voir faire trois éditions de fes Œuvres ; l'une en 1557 ,
l'autre en 1568, 8c la troifième en 1580 ; ce qui prouve combien
fut grande l'admiration , môme dans un fiècle où il étoit fi difficile de fcntir tout le prix du travail de cet homme, l'un des plus
grands génies que la France ait produit. Malgré ces trois éditions ,
étoient devenus fi rares , qu'on ne connoilToit
les exemplaires
guères la do£trine de Palijfy , que par quelques citations inférées
dans les ouvrages de nos Naturaliftes modernes. Le mérite de cet
le mieux écrit
dans fon genre , efl trop
Ouvrage , le premier
généralement reconnu , pour en parler de nouveau. On lira avec
plaifir Se intérêt les notes des Savans Editeurs. SI on veut avoir une
idée du zèle pour les découvertes , 8c du génie de PaliJJy , deux
Apre? avoir dépenfé tout fon bien à tenter
traits le caraftérlfenr.
des expériences , à monter fcs fourneaux, il ne lui rcftoit pas de
quoi acheter le bois néceffaire j'our la cuite des émaux qu'il préparoit ; les poutres de fa maifon furent facrifiées , ôc fuffirent pour

&

cette fois
Palijfy étoit prifonnier à la Baftille , pour caufe
ài'Aubigné , dans la Confefllon de Sancy, parle
de Calvinifme ;
alnfi
que diriez-vous du pauvre Potier Maître Bernard , à qui le
même Roi ( Henri III ) parla de la forte. Mon bon homme , il y a
45 ans que vous êtes au fervice de la Reine ma mère , & de moi ;
nous avons enduré que vous euffiei vécu en votre Religion parmi les feux
maintenant , je fuis tellement prcjfé par ceux des
les majficres
Guifes & non peuple, qu'il m'a fallu, malgré moi, mettre en prifonces
d^iiix pauvres femmes (j vous; elles font demain brûlées, & vous aujjî
^

&

:

&

:

Sire, répond Bernard, le Comte de Maufi vous ne vous convenijfci.
lévrier
vint hizï de votre part pour promettre la vie à (es deux fœurs y
fi eltes

voulaient vouj donner chacune une nuit. Elles ont répondu quencomme de celui de Dieu,

tore quelles feraient martyres de leur honneur,

1777.
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dit pluficun fois que vous avici pitié de moi , mais moi j'ai
vous, qui are-( prononcé ces mots, je fuis contraint :ce n'ejl pas
moi qui avons part au Royaume des deux ,
parler en Roi. Ces filles
nous vous apprendrons ce langage royal , que les Guyfarts , tout votre
peuple , ni vous , nefaurie^ contraindre un Poùer à fléchir le genou devant

Vous m'ave^

pitié de

Ù

& ne pourrci jamais fur moi, parce que je fais mourir. Voyez
rimprudence de ce Bélître , ajoute d'Aubigné , vous diriez qu'il auroit
lu ces vers de Sénèque , qui morifclt, cogi ncfcit. Les deux filles furent
brûlées le 18 Juin 1578 , ôC Palijfy mourut à la Baftille , âgé de plus
de 90 ans.
Inflruclion fur iEtablijfement des Nitrières, & fur la Fabrication du
Salpêtre , publiée par ordre du Roi, par les RégilTeurs Généraux des
Poudres 8C des Salpêtres. Paris, Imprimerie Royale , 1^-4". On n'avoit
encore rien d'auffi complet fur cette partie. Cet Ouvrage eft approuvé
iesjldtues,

par l'Académie des Sciences, 8c les gravures néceffaires en font connoître les détails. D'après ce plan, chacun peut s'occuper de la Fabrication du Salpêtre

,

fans crainte de s'égarer, ik cette fabrication feroit

une brancha de commerce très-utile.
Septième & huitième Décade de la première Centurie des planches enluminées & non enluminées, repréfentant au naturel ce qui fe trouve de plus
intérejfant ù de plus curieux parmi les animaux , les végétaux & les minéraux pour fervir d'intelligence à IHiJloire générale des trois Règnes de
,

la Nature, par

M.

Buc'/iof, Médecin-Botaniile de

Monsieur. A

Paris,

vis-à-vis la Sorbonne; 8c à Amfterdam,
, rue de la Harpe,
chez Marc-Michel Rey. Chaque objet des Planches de la feptième
Décade, concerne le règne animal, 8c eft bien choifi, curieux 8c parfaitement exécuté. Lq huitième Décade a pour objet le règne végétal,

chez l'Auteur

de 31 plantes de Chine, dont la plupart font
Europe.
M. Bucho^, toujours infatiguabie dans
encore inconnues en
fes entreprifes, pourfuit avec aftivité la publication de fes gravures
enluminées , qui repréfentent l\ complettement les plus belles fleurs
des jardins Chinois. Cet Ouvrage, purement agréable, plaira fûrement aux Artiftes par les formes variées, par la compofition Sc l'exécution. Cette colle£lion devient précieufe pour les deflînateurs en tout
Se préfente

les defiîns

genre.
Expériences is Ohfervatlons fur différentes efpèces d'air. Ouvrage traduit de l'Anglais du D. Prieflley , Membre de la Société Royale de

Londres, par M. Gibelin , Dofteur en Médecine , Membre de la
Société Médicale de Londres; 3 vol. in-ii , avec figures. A Paris,
chez iVyoa , Libraire, rue S. Jean-de-Beauvais. Prix, 10 liv. 4 f.
brochés.

Depuis

le

renouvellement de

lettres

,

il

n'avoit

paru aucun Ouvrage

\

SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS.
de

Phyliqiie

,

qui contint

,

fous

un

aiifîi

volume

petit

,
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que nous

autant

nouveaux 6c de découvertes eironiicllcs , que celui
annonçons. Ce n'eft point dans une carrière ancienne 8c déjà épuifée , que le D. Prkjlcy s'jeft engagé. Il s'cfl: frayé lui-même une
route, dans laquelle fon génie feul a pu lui fervir de guide , 8c
fon Ouvrage efl: l'exemple le plus étonnant de ce que l'homme ,
éclairé du flambeau de l'expérience, eft capable d'entreprendre 8C
tdhs

d'exécuter.

La Chymie, après avoir fait de très-grands progrès au commenfembloit s'être arrêtée du moins , fa marche
cement de ce liècle
:

,

Cette fcience paroilfoit toucher à fon plus haut période , fe contentant de former des conjefturcs fur les vapeurs
incoercibles , qui fc dégagent dans prcfque toutes les opérations de
la nature 6c de l'art. Les Chymiftes n'ofoient efpérer qu'il leur fût
polTible un jour de. foumettre à i'analyfe des corps auffi fubtils
étoit

lente.

&

auffi invilibles

que

l'air

avoit fouvent

,

8C

dont

démontré

la

rupture des

vailfeaux

les

plus

grand danger de
dans la pratique de l'art , île Liijfer toujours dcins les jointures quelque pnjfagc pour
les vapeurs. Prefque jamais I'analyfe d'un corps ne pouvoir être parfaite, puifqu'on ne retrouvoit pas dans les produits la totalité du
corps. La fynthèfe étoit très-fouvent impo(Tib!e , parce que ne connoilTant pas la nature du corps fubtil qui s'étoit échappé , on ne
pouvoit le fuppléer dans la recompolition. Maintenant , tous ces
effluves font fournis au poids 8c à la mefure , 8c après avoir trouvé le
moyen de les emprifonncr fans en lailTer échajiper le moindre atome,
le Doûeur Priejllcy efl: parvenu à les foumettre encore à l'examen le
plus rigoureux, 6c à I'analyfe la plus exaile. L'air cominun que nous
refpirons , lui a fervi de terme de comparaifon , &. la rclTemblance
que toutes les vapeurs ont, au premier coup-d'œil , avec cet air , a
déterminé le Dofteur Fricjllcy à leur donner le nom générique d'air ,
tandis que les noms fpécifiques qu'on y a joints, les diftinguent entre

folides

,

l'obfervateur.

Dc-là

,

l'expanlibilité, au

ce précepte

(i

cxaétemcnt

fuivi

elles.

Nous ne faurions entrer dans des
breufes efpèces d'air,

Doéleur

Priejlley.

Il

détails fatisfaifans fur les

nom-

ou de vapeurs obfervécs 8c analyfées par le
faut confulter fur cela l'ouvrage même de l'Au-

teur.

Cet important Ouvrage a été traduit, avec tout le foin poffible ,
par M. Gibelin , Doftcur en Médecine , 8c Membre de la Société
Médicale de Londres. On voit facilement, à l'exaftitude de la rraduftion , combien il feroit à dcfircr que tous les Ouvrages fclentifiques ne fuffent traduits que par des gens auffi inftruits de la fcience
1777.
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que M. Gibelin l'eft fur l'objet précieux
de nos Chymiftes 8c Piiyliciens François ,
Se cet important Ouvrage ne fait pas moini d'honneur au Traducteur

dont

il

fcroit queftion

qu'il offre

à

,

la ciiriofité

qu'à fon Auteur.

Ils

méritent

à jufte titre, notre re-

l'un 8c l'autre,

connoiiTance.

Nous

profitons de cette occafîon pour prévenir les

expériences

fcroient curieux de voir ces nouvelles
s'adrelfer à

M. Sigaud

Saint-Jacques

,

ôc

Amateurs qui
pourront
rue
,

qu'ils

Fond, Profefleur de Phyfique

la

près S. Yves.

dextérité imaginables,

gance

de

,

fait

Il les

fes

avec toute l'exaftitude 8c la
font faits avec toute l'élé-

appareils

poffiblc,

LETTRE

de

M. Gibelin

,

à l'Auteur de

ce Recueil.

Monsieur, il s'eft glilTé un contre-fens dans ma Traduftion de la
Ohferi'ations fur différentes
Préface du fécond volume des Expt;nence
efpèces d'air de M. J. Prieflley ; &C comme cette erreur ne pourra être
reâifiée que dans un Errata , h la fin des volumes fuivans qui paroîiront peut-être un peu plus tard, je vous ferai très-obligé, fi vous voulez bien, en joindre la correftion à la notice que vous donnez de cet
Ouvrage. Voici le pafTage T. II. p. xxv. 1. 3. Je me fuis applaudi d'en
avoir différé l'imprejjion pendant un certain temps : lifez. Je me fuis
applaudi de n'en avoir différé l'impredîon que le moins qu'il m'a été
poffible; car, 6cc.

&

:

.

Je fuis

,

ôcc

Theoria délia Putredine, 8Cc.
tfuelques confïdérations fur la

Théorie de la Putrldité

reproducîion des

^

précédée de

corps organifés

;

par le

Dofteur Philippe Pirri. A Rome , chez Salvioni , 1776 , in-ii.
n La reproduction des corps organifés, a toujours été un phénomène étonnant , qui a plus excité fa curiofité, que fatisfait fon amourpropre. On n'a pu , jufqu'ici , foumettre à des loix fûtes & inconteftables , le méchanifme de cette reproduftion. Les Naturalifles font
partagés entre deux opinions les uns admettent la palingéné/îe , ou
le développement fucceiïlf des germes
les autres adoptent Vépigénéjîe,
Se prétendent que les germes des êtres futurs ne font que le produit
aftael de l'union des deux fexes.
:

:

Ni

l'un

ni l'autre

fent convaincans

&

je

M.

me

fuis

,

fi

de

ces

fyftêmes

l'on veut fe

,

dit l'Auteur,

fixer à l'un

,

ne

me

paroif-

à l'exclufîon de l'autre,

déterminé à adopter une grande partie des idées de

de Buffon.
La théorie de la putridité eft fondée fur ce que les corps, capables

,

,
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corrompre , font ceux qui peuvent fe convertir en alimen»
réciproquement. Ce principe eft appuyé d'iine
pour les animnux
de

fe

&

multitude de faits ?< d'expériences curicufes. M, Pirri penfe comme
beaucoup de Philofophes, que le nombre des molécules organiques
eft limité, 8c que les nouveaux corps ne fc reproduifent, que parce
que les parties conflituantcs des anciens fe dctruifent; ainfi , c'cfl de
la difTolution des corps ou de leur putréfaélion , que Ton volt éclore
cette quantité innombrable de corps organifés Scvivans, qui couvrent

du globe.
annonce un autre Ouvrage fur les changemens que les
Végétaux éprouvent en paffant dans les corps des animaux , 8c qui
font d'une nature différente de ceux qu'ils ont éprouvés dans la fermentation générale.
De la compofuion des Payfjges , ou des moyens d'embellir la Nature
autour des habitations, en joignant l'agréable à l'utile; par M. K. /_,
Gérardin, Meftre-de Camp de. Dragons, Chevalier de l'Ordre Royal
Militaire de Saint-Louis, Vicomte d'Ermenonville. A Paris, chez
Delaguette , Imprimeur-Libraire, rue de la Vieille-Draperie , m-8°.,
1777. Cet art eft encore neuf , jjeu connu , 8c la monotone fymdtrie a éloigne la belle Nature des environs de nos demeures. M. Gérardin la rappelle , Se lui rend fcs premiers droits. Cet Ouvrage étoit
imprime en 1775 , des circonftanccs ne permirent pas fa publication,
la furface

M.

Pirrl

&

&

ç'auroit été faire tort

Livre

aufîl

utile.

On

i'i

la fociété

de

la

a traité des Jardins

,

priver plus long-tcms d'un
ici

on parle principalement

des Campagnes.

TABLE
DES ARTICLES
Contenus dans ce Cahier.

Jr REMIER Problème de Chymie à réfoudre ,
Nouvelles Recherches fur la Jlrucîure du T(T:nia; par
verfcs

page 141

M. Bonnet,

Suite de lu Defcription abrégée

de di-

^45

Académies

du Cabinet de Pliyfique

&

d'HiJloire

2.07
du Grand-Duc de Tofcane
Pingre, Chanoine Régulier de la Congrégation de France,
Chancelier de l'Univerfité , fur
de l'Académie Royale des Sciences ,
2-71
une Aurore boréale, adrejfée à l'Auteur de ce Recueil ,

Naturelle
Lettre de

,

M.

&

1777.

AVRIL.

,,

OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

310

Ohfervation fur

M.

le

Phénomcne remarqué à

Détienne, Ecuyer

,

Paris

i6 février 1777, par
175
,

le

premier Huiffur au Grand-Confeil

Continuation d'Obfervations fur la Lumière lodiacale

&

Aurore boréale,

Saint-GoUn , par M. Deslandes, Chevalier des Ordres
Direcieurde la Manufacture des Glaces de SaintGobin

Lettre écrite de

&

du Roi,

2-79
fur la Lumière lodiacale ,
M. Magellan , de la Société Royale de Londres , au Docleur
Prieflley, contenant la Defcription d'un Appareil de cryflal, pour faire,
à peu de frais , des Eaux minérales femhlables
en peu de minutes

Lettre de

&

180
à celles de Pyrmont , Spa , Salf(er , Ùc,
Nouvelle méthode pour fiturer d\iir fixe , à la fois G" en moins d'une
même plus j par M. le
minute , vingt-cinq ou trente pintes d'eau ,
^^7
Duc de Chaulnes ,
Obfervations fur les jetées conflruîtes à l'avant des Ports de Mer , 191
les Végétaux , relativement au pouvoir
Expériences fur les Animaux
qu'ils ont d'engendrer de la chaleur ; par M. Jean Hunter , Membre

Ù

&

Z94
de la Société Royale de Londres ,
Extrait d'une Lettre écrite par M. Bergman , Profejfeur de Chymie dans
Chevalier de l'Ordre Royal de Vafa , à M.
l'Univerfité d'Ufpal ,
Monnet , Infpeàeur-Général des Mines de France , fur plufieurs points

&

de Phyfique
Lettre

ù

de Minéralogie

de Morveau

M.

de

,

301

,

à l'Auteur de ce Recueil

Réponfe à l'Obfervation de M. Grignon ,
Procédé pour compofer un Savon acide , par M.

,

pour fervir de

303
Comte de Brèves ,

le

30s
Defcription d'un enfant acéphale extraordinaire

par

;

M.

Cooper

,

D.

M.
306

Expérience propofée par R. L. Gérardin , Mejlre-de-camp de Dragons
Chevalier de Saint-Louis; fur la glace qu'on trouve en Mer,
308

310

Nouvelles Littéraires,

APPROBATION.
J'AI
pour
par

lu, par ordre

titre

M,

:

de Monfeigneur

Obfervations fur la Phyfique
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RoziER,

fes

&c.

La

le
,

Garde des Sceaux, un Ouvrage qui a

fur l'HiJloire Naturelle

(f

fur

les

Arts, &c.

colleftion de faits importans qu'il offre pério-

Le£leurs, mérite l'accueil des Savans

qu'on peut en permettre l'impreflion,

A

Paris, ce

;

en conféquence

25

,
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SECOND PROBLÊME
DE

C

s'il

y

I

E

RÉSOUDRE.

A
Déterminer

H F M

a plufieurs efpèces de Cas inflammables

,

ou

s'il

n'y

en a que d'une feule efpèce,

sJ E

dont on a

découtems
il n'y en a point qu'on puiffe
obtenir , d'un plus grand nombre de
fubftances , 8c par une plus grande quantité d'intermèdes 6c de
procédés différens , que celui ou ceux qu'on a nommés gas inflammables ^ parce qu'en effet ils ont une très-grande inflammabilité.
tous

verte Se

les

fluides élaftiques acriformes

examiné

les

,

fait !%

principales propriétés dans ces derniers

On

en peut obtenir en quantité plus ou moins grande, de prefque
corps combuftiblcs , fans intermède 5c par la feule aftion
de la chaleur
on en retire aufti d'un grand nombre de ces mêmes
corps, par l'intermède 8c l'aétion de tous les acides, excepté l'acide
nitrcux. Enfin , M. de Lajfone vient de prouver , par une fuite d'expériences des plus intéreffantes , que dans la dilTolution de plufieurs
métaux , ôc en particulier du fer 8c du zinc , par les alkalis , il fe
dégage une quantité notable d'un gas très-inflammable.
tous

les

:

pas étonnant qu'il y ait des différences afTez fenfibles entre
gas obtenus par des moyens fi différens
il y
en a , en effet,
q«i probablement n'ont pas encore été toutes obfervées ; mais M. de
Lajfone en a fait connoître qui font relatives au degré d'inflammabiliîé , £< à la propriété de détonner ou fulminer plus ou moins fortement dars leur inflammation ,
par leur mélange avec l'air.
Il n'eft

des

;

&

Ces différences peuvent provenir de ce

Tome IX,

Part.

I.

J777.

qu'il

y a des gas inflammables
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s
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uirentielleinent diffcrens les uns des autres

par leur nature

;

ou bien

en auroit que d'une feule efpèce , de ce que
dans le cas où
de fubftances hétérogènes , qu'on en pourroit
mêlé
trouveroit
fe
gas
le
propriétés de
réparer fans le décompofer Sc fans altérer en rien fes
il

gas

n'y

inflammable.
point, encore aftuellement douteux,

important à décider
c'eil: d'amener
plus
grand degré
au
obtenir
pourra
qu'où
,
rous les gas inflammables
les décompofer.
fans
polTible
qu'il
fera
(implicite
,
Sc
de
pureté
de
A l'égard des moyens particuliers de purification ou de reûification
trop long de les indifi
l'on peut fe fervir de ce terme , il feroit

Ce

pour

la

théorie des gas.

Le

feul

moyen

eft

d'y parvenir,

L'ouvrage de ceux qui voudront travailler fur cet objet , fera
de les chercher ÔC de choifir les meilleurs.
Le gas nitreux n'eft-il que l'acide nitreux faturé , foit par le
que
principe de l'infTammabilité, foit par quelqu'autre fubdance
élaffluide
qu'un
n'eft-il
gas
ou
ce
l'air commun peut en féparer;
transformer en
tique dans l'agrégation aérienne, capable de fe
par fa feule combinaifon avec une quantité d'air
acide nitreux
quer.

,

déterminée?
r
r o^r
On ne fait qu'énoncer ici ce problême , parce qud fera futhlamétudié
ont
qui
ment entendu de cette manière par les Chymiftes
le
faire
pour
explications
longues
les "as , 8c qu'il faudroit de trop
les connoifacquérir
voudront
qui
Ceux
autres.
aux
bien° entendre
confulter
fances les plus précifes fur l'objet dont il s'agit , pourront
Fontaiïa.
l'Abbé
de
M.
ceux
les Ouvra'^es de M. Lavoilier , 6c
,

^
,^
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PRÉCIS HISTORIQUE
Sur

la

Vie

de M. de Justi,

Minéralogifte Allemand.

aux Mines

Confeiller

Par Madame D.

1L

efl

nommer
de

hommes

des

Ci

fans élever dans

l'eftime 8c

fa conduite

,

de
il

la

M»

extraordinaires

lame de

cenfure

:

,

qu'il eft

impo/Tible

de

les

monde ,1e double fentiment
nombre efl: M. de Jufli par

tout le

de ce

fut reprchenllble

j

:

,

par

;

fes talens

,

il

mérita tous Je*

éloge?.

homme

furprenant fut tour-à-tour Soldat , Officier, Auteur,
Prédicant, Minéralogifle , enfin, Confeiller
,
aux Mines. La faveur lui fourit les difgraces l'entourèrent ; la fortune parut vouloir alfurer fon fort , une pénible indigence fut fouvent

Cet

Journalifle, ProfefFeur

;

partage de fes jours.
M. de Jufti efl plus connu en Allemagne qu'en France ; néanmoins ,
fa réputation y a percé depuis long-tems. De tous les Peuples , leFrançois cft le feul qu'il ait véritablement eflimé
il
regardoit les
ouvrages de cette Nation comme autant de chefs-d'œuvres qu'il admiroit , Se dont il traduiiit un grand nombre. Les Arts
Métiers
publics par l'Académie des Sciences de Paris , lui parurent dignes
de Ces foins: il fe livra avec ardeur à cette traduûionj mais cette

le

:

&

entrcprife étant trop forte

pour un

feul

homme

,

il

engagea

la

Com-

pagnie des Libraires de Leipfick à lui donner plufieurs Aflbciés ;
cependant , il fut le rédacteur général de cet immenfe travail. Les
indécentes

qu'il effuya , n'étoulfèrent point fon zèle
le
obtenoit des vrais appréciateurs du mérite , le confoloit dei injnftes cenfeurs qui déclamoient contre lui.
Son flile étoic
noble , pur Se élégant. Il eft le premier qu'on ait vu en Allemagne,
rendre les Sciences agréables par une diction brillarte qui en ôte la
fécherefle; auflî beaucoup de fes admirateurs l'ont -ils appelle le

critiques

fuffrage

:

qu'il

Biiffon des Allemands.

Sa dclicôtefle ne lui ]5ermettO!t pas d'avouer
mais l'Art des Forges de MM. Duhamct
;
Bouchu , lui paroillant un ouvrage capable de lui taire honneur,
on vit le nom du Traduftcur à côté de ceux des célèbres François».
Si l'on cherche l'origine de M. de Jufti , on cft
comme peur

tout ce qu'il traduifoit

&
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de grands hommes , extrêmement embarraffé. Un voile
impénétrable couvre fa nailTance que plufieurspcrfonnes ont regardée
comme la fuite d'un commerce illégitime. En 17ZO, il étudioit à
Jène , décoré du manteau bleu , marque à laquelle on reconnoît en
Allemagne les Ecoliers privés des fecours de leurs parons. Parvenu à
endolfer cette trifte livrée de la misère, les Ecoks vous font ouvertes , ôc chaque Citoyen contribue , par fes largefTes , à votre éducation. Les Etudians , pour témoigner leur reconnoilTance , vont en
troupe chanter des Cantiques à la porte de leurs bienfaiteurs beaucoup
de ces jeunes gens s'appliquent à la mufique , ce qui rend quelquefois
leurs concerts fort agréables, par le mélange bien entendu des voix
Si des inftrumcns. Luther favorifa ces fortes d'Ecoles , 6c les pays
qui fuivent la réforme de ce Seftateur , ont fait des fondations ea
beaiicouii

,

:

faveur de

ces infortunés.

de cette malheureufe clafle d'humains , qu'on vit
un air de noblefTe , un efprit qui fe dévelopune facilité furprenante dans les études les
,
une mémoire prodigieufe , une imagination vive
plus abftraites
tout cela le fit diftinguer par le célèbre Zinck , qui occupoit dans
rUniverfité de Jène la Chaire do ProfclTcur en Economie politique.
Cet homme refpe£lable , frappé des difpofitions de fon Elève, nonfeulement prit foin de développer fon génie , mais l'aida encore
de tout fon pouvoir à fe tirer du fâcheux état dans lequel il
C'eft au milieu

long-tems M. de Jufti
poit avantageufemetit

:

;

,

&

lui fit foufit faire en fa faveur une quête extraordinaire,
une Thèfe fur l'Economie politique , dans laquelle le jeune de
annonça de gt¥nds talens , 8c obtint les applaudifiemens les

étoit. Il

tenir
Jufli

plus flatteurs 6c les mieux mérités.
Une carrière nouvelle s'ouvre pour cet

homme

étonnant: cette au-

L'orils furent nébuleux.
rore brillante annonçoit de beaux jours
gueil s'empare de fon ame doux ôl honnête dans l'obfcurité , il devient hautin 8c impérieux dans les fuccès^ méprife fes Confrères,
rejette tout confeil , 5c attaque même des Profefleurs dans des écrits
:

:

fatyriques qu'il compofe. D'un autre côté, fes
fille

du

commun

lui fait

négliger fes études

•,

mœurs
enfin

,

s'altèrent
il

:

une

pouffe l'oubli

au point de s'engager. C'étoit dans le tems où l'Alleen feu pour la fuccedîon de l'Empereur. Quoique les
Univerfités jouiffent du droit d'exempter les Ecoliers du fervice militaire , M. de J.i!''i ne fut pas moins enrôlé , 8C vraifemblablement
le befoin d'argent pour fatisfaire à fes plaifirs , le détermina à cette

de

fes devoirs

magne

étoit

démarche imprudente.
Devenu Soldat du Roi de
tinguer:

il

fut fait Bas-Officier

à calculer,

6c

qui

,

Pruffe
,

,

il

enfuite

dans un inftant,

,

ne tarda pas à fe faire difSous-Lieutenant. Sa facilité
lui faifoit faire

les

compte

1
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pour fon Régiment, l'auroit élevé au grade de Quartier -Maître, s'[]
n'avoit eu une difpuie avec un de fcs fupcricurs
difpute qui le précipita dans la difgrace. Il fut humilié , cmprifonné
, même , dit-on
,
ilctri. Pour s'arracher à tant d'opprobres , il fe laiiîa
faire prifon;

riicr

2< s'enfuit

Compagnie

fc

cacher

i\

Lcipfick.

C'eft-Ià

des Libraires de cette Ville.

qu'il

Toutes

les

écrivit

pour

la

bagatelles qu'il
des ouvrages fc-

ou qu'il cûmpofa, avant de s'appliquer à
rieux, furent lues avec tranfport par ceux à qui la fohtude de
la
campagne rendoit agréable ce genre de littérature. M. de Jufti fe
lalTa bientôt de travailler d'une manière fi peu fruélueufe
il voulut
s'occuper pour fon compte, vendit fort cher fes manufcrits
Se en
traduiiit

:

,

imprimer d'autres à fes frais.
En 1749, une malheureufe inclination lui
riage dcfavantageux. Une fille de campagiîe
fit

village

,

lui infpira les i)lus

fonne pas, 5lM. de

Jufti

,

fit

contrafter un Mavit à une fête de

qu'il

tendres fentimcns. La paffion ne raientraîné par fon penchant, fubjuguc par

fon amour, unit fon fort à celui d'une payfanne. Bientôt il s'en dégoûta
fes haifons avec les Profelleurs de Lcipfijk , cauferent cette
révolution dans fon cœur. Sa fierté fouftroit de n'avoir à préfenter
dans fon époufe, qu'un objet privé de toute éducation
il
pouvoir .
peut-être , en faire une femme intéreflante , mais il ne fc donna pas
Ja peine d'opérer cet heureux changement
il
s'étoit marié fans
:

:

:

réfléchir,

il

devint injufte fans raifon

,

&.

abandonna

celle

dont

il

devoir être l'appuL

que commence la brillante réputation de M. de Jufti.
fur l'Economie politique , lui procura un grand nombre
d'admirateurs
chacun s'emprefta de le voir
fa gloire fe répandit
dans toute l'Allemagne , fC bientôt il fut appelle à Vienne pour
être confulté par l'Impératrice-Rcine.
Cette grande Princefle qui
,
joint aux talens les plus étonnans pour gouverner, le zèle le plus éclairé
pour les Sciences, vouloit étabhr, dans le Collège qu'elle a fondé ,une
Chaire d'Economie politique. M. de Jufti lui parut digne de la remplir; mais une difficulté qu'on n'avoit pas prévue, fufpendit ce projet.
Le Luthéranifme, dont ce Savant faifoit profeftlon , étoit un obftacle
C'eft

ici

Son ouvrage

:

invincible, 6c l'attachement

opinions

:

antérieur qu'il avoir

montré pour

fcs

ôta tout efpoir de lui faire adopter d'autres fentimens.
Néanmoins , l'idée de la fortune , les confeils d'une femme qu'il
aimoit, le delir de fixer fon fort d'une manière invariable, le déterminèrent à fc faire Catholique, 6c il époufa en même-tems celle
,

dont

les avis l'avoieut conduit à cette démarche. Il ne fut pas
plus
confiant dans ce fécond choix, qu'il l'avoit été dans le premier
,
fon changement de Religion ne lui procura pas les avantages dont
s'étoit fiatté.
l'
Les grands hommes ont plus d'ennemis que les

&
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autres

le

mérite médiocre jaloufc

,

mérite fupérieur, Scles fourdes
menées de l'envie ne nuifent que trop fouvent à ceux que la Nature déligne pour éclairer leurs femblables. M. de Jufti reconnut cette
tri.'le

:

le

vérité, ôc le réfultac de la cabale qui s'étoit élevée

fut qu'on lui

annonça

qu'il

devoir abandonner l'idée d'être

contre

lui ,

nommé Pro-

au Collège Thcréficn. Pour pallier cette injuliicc, on lui dit qu'il
n'avoir qu'à porter fes vues fur d'auixes objets dans lefquels il pouvoir
être également utileà Sa Majefté.

felTcur

Le féjour qu'il avoir fait en Saxe , fes liaifons avec les principaux
Dircéèeurs des Mines, l'avoient mis dans le cas d'acquérir des connoiffances fur cette partie qu'ilavoit traitée dans Ton ouvrage fut l'Economie

donc avec ardeur à cette étude; fe lia avec
du Confeil fuprcme des Mines 6c Finances de Vienne
8C fut bientôt admis à ce rang honorable. Ses tr.lens faifoient tout
efpérer de lui l'on ne doutoit point qu'il ne fe diftinguât dans cette
carrière, comme il l'avoit fait dans les autres: en confequence, il fut
envoyé à Schemnizen Hongrie; de-!à,dans les autres pays dépendans
de la Maifon d'Autriche mais fier de fa nouvelle dignité, il attaqua
tout, cenfuratout,
fe fit beaucoup d'ennemis. On écrivit contre lui;
rien ne l'arrêta. L'aftivité de fon génie , fa prodigieufe facilité à fe
politique. Ilfe livra

les Confeillers

,.

:

:

&

fervir

de fa plume,

lui faifoient

qui l'attaquoient, tandis qu'en

répondre

même-tems

primer nombre deDiiTertations. M. de

Julli

aux diiTcrentes perfonnes
compofoit 8c faifoit imalloit enfin fuccomber fous

il

la multitude des accufations, lorfqu'une circonfcance

heureufe fufpendit

fa difgrace.

En viiitant les Mines de Hanneberg en BaiTe-Autriche, cet homme
furprenant s'imagina avoir fait une découverte importante , en voyant
que quelques veines fourniflbient une terre blanchâtre alkalinequi donnoit de l'argent
il écrivit
aulTî-îôt Requête fur Requête au Confeil
:

fuprême des Mines, pour demander une exploitation en
çant

règle,

annon-

en faire un fond de richefle confidé'rabic pour Sa
Majefté. Au milieu de ces preflantcs follicitations, il envoyoit de tous
côtés des Mémoires Se des Analyfes fur cette Mine qu'il ne défignoit
plus que fous fon nom ou fous celui de Mine d'argent alkalinc , dont
le produit quelquefois étoit de 50 à 40
marcs d'argent par quintal.
La cour de Vienne ne fe refufa pas aux vues lucratives qu'on lui
faifoit entrevoir.
Il fut décidé qu'on établiroit à Hanneberg tout ce
qui étoit néceffaire pour cette grande enrreprife ,
M. de Jufti fut
nommé Direâeur des travaux. On ne tarda pas à s'appercevoir que
les effets ne répondoient pas à l'efpérancc conçue
à peine le quart
qu'il efpéroit

&
:

des frais

fut-il retiré,

ScTon ordonna d'abandonner

cette inutile ex-

ploitation.

Cette Mine

fi

vantée

,

n'offiroit

qu'une

terre

alkaline

,

ou plutôt
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contenoit un peu tl'argcnt-vierge.
On
n'étoic pas plus fonde à l'envifagcr comme une cfpcce particulière ,
qu'on ne l'a cré depuis à regarder comme telle celle d'Allcmont ca
Daupliiné , qui ne prcicnte qu'une gangue quanzcuze, dans laquelle

une

gangue cakaire

,

qui

on trouve un peu d'argent-vierge dilTéminé en

.

très-fines parties.

Défefpéré de fa difgrace , M. ^c. Jufli fe retira h ErlTort où il reprit fes anciennes occupations-, c'ell-là qu'il tradui/it l'Art des Forges
de MM. Duhamel StBouchu; c'e(t-là qu'il fe propofa une vie moins
agitée , c'eft-là enfin , où il fit ferment de relier tranquille 6c de
fublillcr du produit de fa plume. Ce projet li fage ne fe foutint pas.
L'Académie de Gottingue l'ayant admis au rang de fes Membres ,
pludeurs habitans de cette Ville l'engageant à y venir chercher un
afyle, M. de Julti céda à cette invitation , Sc quitta fa paifible retraite. Bientôt il fut fait grand Commillaire de Police 8c confeilier
aux Mines pour Sa Majelié Britannique
mais il paraît que le premier titre croit plus relatif aux Mine; qu'on fe propofoit de lui faire
vifitcr, qu'au bon ordre qu'on defiroit qu'il établît à Gottinguej p.uif•,

qu'il y fut toujours fans autorité.
politique
d'Hiftoire naturelle,

&

fonnes de

première qualiié

la

ces deux objets intérelTans.

y donna des leçons d'Economie
eut la farisfaâion de voir les per-

11

&

alTiftcr

aux Conférences

En même tcms

qu'il

faifoit fur

au Journal
de Gottingue, Journal célèbre en Allemagne, abfohiment femblable
à celui des Savans en France, mais auquel on peut reprocher une
partialité fouvent marquée, 8c un ton trop amer dans fes critiques.
Les extraits fournis par M. de Juif , rouloient fur les Sciences qu'il
enfeignoit
fi la beauté de fon Aile rcndoit leur leéture agréable aux
gens du monde , le fond , fouvent, n'ob|tenoit pas le fufiragc des
connoilTeurs
&C fon goût pour l'ampliation , fa fureur à blâmer fes
Confrères, lui attirèrent une foule de difficultés. \'ingt fois, il fut
fur le point de rompre avec les Rédafteurs'du Journal de Gottingue :
ils eulTent defiré que leur Alfocié louât beaucoup fes Compatriotes ,
8c condamnât les François 8c les Anglois de ce qu'ils fe permettoient de fecouer la poufTière de l'Ecole ; niais un homme comme
M. de Juffi ne pouvoir s'alTcrvir à cette petite complaifance. La route
qu'on avoir fuivie depuis Aridote , ne lui paroilfant pas la meilleure ,
il applaudit aux elTorts
des Savans étrangers , pour s'en frayer une
nouvelle, qui , en tirant l'efprit d'une fcrvile habitude, le portoit à
réfléchir &C à répandre par là un nouveau jour fur les connoillances
,

il

trayaillolt

i

:

;

liumaineî.
Il

publin

,

en 1757, fon Traité de Minéralogie, qui lui attira la
,
8c une multitude d'ennemis parmi les MiSavans Minéralogiiles. Il blâme dans une Préface élégante,
y avoit d'Auteurs en ce genre. MM. Linnxus, Valleriusj

confidération des Grands

neurs Se
rout ce

les

qu'il

]
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il promet de rectifier leurj
courant de fon Livre. De
la clarté dans les détails, des defcriptions bien faites de quelques
mines, diftinguent cet ouvrage , très- défectueux d'ailleurs. Il y étale ,
avec emphafe, toutes les dénominations qu'il a pu ralfembler fur les

VolteffclorlF, font

fa

cenfure

erreurs, 8c fe difpcnfe de le faire dans

pierres figurées

& les

•,

lo

coquilles pétrifiées,

comme

fi

ces corps dévoient

entrer chacun en particulier dans un fyilêinc minéralogique.

Il

devoit

que ces matières, qui font étrangères à la terre, ne peuvent
être comprifes que dans une même ciaffe
fous la dénomination de
calcaires , fi elles le font; ou fous celle d'agathe ou filex, fi ces corj^s
font changés en ces fubftances. Il ne donne pas toutes les efpèces connues en Minéralogie, 5c il préfente comme efpèces particulières, beaucoup de variétés. Il trouvoit de l'argent dans le bifmuth; il prétendoit
que le fj^ath pefant étbit métallique , 8c que le mica jaune, qu'on appelle or- de chat, donnoit un régule. Toutes ces chofes qu'il foutenoir
avec opiniâtreté , le rendoit ridicule parmi les Minéraîogiftes de Frey*
berg 8c du Hartz.
Au milieu de ces difputes favantes , il pouvoit être heureux , mais
un caraètère auflî ardent que le fien; un génie aufll fécond, aulli hardi
que relui de cet homme extraordinaire , dévoient nécelfairement l'éloigner d'une pofition tranquille, 8c le plonger enfin dans l'abîme d«
malheur.
En- 17s S, l'Allemagne étoit en Feu ; la guerre dépîoyoit toutes feî
horreurs dans cette partie de l'Europe , &' rendoit le féjour de Gottingue peu fur pour ceux qui l'habiroient. Une fouie de perfonnes en
fortit ; M. de Juftine pouvant faire fes leçons avec le même concoure
de monde Sc les mêmes avantages , voyagea dans le Haut-Rhin, fe
propofanr de fe retirer en SuiiTe où la paix régnoit ; un événement
politique arrêta ce projet que la raifon'avoit formé.
Le Roi de Prufle 8c le Duc de Wittemberg, changèrent leurs
mo'nnoies 8c les augmentèrent en alliage. M. de Jufti, qui avoit déjà
traité cer objet dans fa Differtation fur l'Economie, faifit cette occafion de faire un ouvrage particulier fur les Monnoies. Il y fait voir
que les Princes, en diminuant' la- valeur réelle du numéraire de la
matière monnoyée , Sc la màintenaivt néanmoins^ Air un pied plus
haut qu'elle ne le comporte, fe trompent eux-mêmes, puifque les
efpèces rentrent dans leurs trcfors, Ce traité , fans contredit, eft le
meilleur qui foit forti de là plume de cet Ecrivain célèbre , Sc ce
fut néarïmoins ce qui le perdit à jamais. Le peu de ménagement avec
lequel il parle du Roi de PrulTe 8c du Duc de Wittemberg , la manière hardie dont il les blâme hautement , portèrent ceux qui approchoicnt de ces Princes, à leur faire remarquer ce manque de refpeft. M. de Jufti fut donc arrêté dans le Duché de Wittemberg ,
favoir

:

qu'il
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doutant peu du fort qui le mena,
çoir. Il fut conduit ti enfermé dans la Citadelle de Brcflrw , où il
éprouva d'abord les horreurs de la captivité , enfuite un traitement
plus doux. On lui permit de manger chez les Officiers , d'écrire
même , pourvu qu'il ne parlât plus des objets relatifs à l'Adminiftration. Alors , il raffembla tout ce qu'il avoir compofé fur la Chymie
la Minéralogie , &. les envoya à un Libraire de Berlin , qui les
fit imprimer fous le titre de Milangc de Chymie & de Minéralogie. Ce
premier volume ayant eu du fuccès par !e goût naturel que les Allemands ont pour ces Sciences , M. de Jufti en prépara un autre qui
parut quelques années après. Il fe venge, dans cet ouvrage, des critiques amères que M. Pott avoir faites de quelques-unes de fes idées ;
critiques qu'il avoit méritées , en attaquant lui - même cet illuftre
qu'il

parcouroit paifiblement

fc

&

La plupart des DiiTertations qui compofent ces deux voroulent iur des fujets abfolument frivoles , tels que de favoir

Profefleur.

lumes

,

ou non dans fes mines ; s'il eft polTible de changer
marin en falpêtre ,
le profit qui en réfulteroit pour un
Etat. Il condamne M. Cromftcdt de ce qu'il a fait du nickel , un
nouveau femi-métal. Il feroit difficile de le fuivre dans tous les dérails qu'il embrafle , Sc de rendre le ton de prétention avec lequel
il les préfente ,
annonçant toujours avoir fait d'innombrables expériences, 8C n'employant que celles des autres , auxquelles il avoit l'art
de donner une tournure aulTi fingulière qu'élégante. Tel eft M. de
Jufti confidéré du côté de la Chymie 6c de la Minéralogie. Si nous
l'envifageons du côté de la politique , nous trouvons que plufieurs
grands hommes de l'Allemagne en font l'éloge , ôc beaucoup de
Seigneurs , qui ont été fes difciples , n'en parlent qu'avec admifi

le

le fer exifte

&

fel

ration.

M. de

, non-feulement de donner une fuite à fon
mais encore de traduire l'Encyclopédie , ou plutôt
d'en former une en Allemand d'après la Françoife , lorfque des infirmités continuelles lui firent entrevoir une mort prochaine. Son ame
forte ÔC élevée , lui fit contempler ce moment fans effroi , 8c il mourut
avec une tranquille indifférence. Telle fut la fin de cet homme
étonnant , dont les papiers publics d'Allemagne ont parlé de tant
de façons diverfes. On peut dire , à fa louange, qu'il fut grand dans
bieale malheur , jamais à charge à perfonne , noble , défintérelTé
faifaar. Plus de conduite dans fa vie, plus de ftabilité dans fes projets , lui cbïTent procuré un fort heureux
mais il n'eft que trop ordinaire de voir le génie ne fe pas guider toujours d'après les lumière*
de la raifon.

Jufti fe

dernier ouvrage

propofoit

,

&

;

Tome IZ5

Part,

L
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LETTRE
Adressée

a

l'

Auteur de

Madame T.

Par

E. S. A. V. L.

ce Recueil,
M. 0. R.

JlÎjNfin , Monfieur , votre Journal du mois de Janvier m'eft parle peu d'empreffement de mon Correfpondant à
venu aujourd'hui
me l'envoyer, me faifoit douter que mes obfervations y eulTent ob•,

tenu une place , car il fait mon fecret j je penfois qu'il attendoic
le mois de Février pour favoir fi je n'avois été que remife , 8c je
me perfuadois aifcment que j'avois été rejetée. Vous avez donc bien
voulu , Monfieur , m'ouvrir la barrière , je ne fuis qu'un Chevalier
inconnu; mais j'ai ofc défier un des plus redoutables, il a reçu le

gage du combat le Juge du camp nous a accordé la carrière , je
ne puis vous exprimer combien cet honneur m'enhardit 5c élève mon
courage', mais quittons la métaphore, le fort des armes ne doit pas
m'être favorable , Sc un Chevalier de mon elpècc eft accoutumé à
-,

frémir plus qu'un autre

de

,

l'idée feule

de fa défaite.

Pour vous prouver, Monfieur, combien vous m'avez encouragée
l'honneur de vous envoyer quelques obfervations fur
tation de M. Opoix, inférée dans les Journaux d'Août

j'ai

la

&

,

Dilfer-

de Sep-

couleurs , du
les Phyficiens ne penfoient pas, il y a 30 ans , que les
phlogiftique
Chymiftes partageroient avec eux les travaux dont la connoiflance de

tembre

;

il

s'agit

de

la

théorie de

le

prix

la

lumière

,

des

-,

ce fluide devoir être
moitié de la gloire

•,

c'eft

, &C
qu'ils recueilleroient au moins la
cependant ce qui arrivera certainement,

Newton
c'efl: eux qui ont décompofé ce fluide qui paroiflbit fi fimple
fembloit avoir palTé les bornes du poffible , en divifant le faifceau
lumineux,
en déterminant le nombre des brins dont il eft compofé. Il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin ; d'analyfer chaque rayon
de lumière , confidéré comme un mixte de le réfoudre en fes éle;

&

,•

mens, de pénétrer le myftère de fa combinaifon , d'expliquer comment elle fe fait , de décider la nature du phlogiftique , de fuivre ce
prothée dans toutes fes formes , de reconnoitre dans toutes, les
caufes de leurs variétés. Il eft plus que probable , que l'acide primitif
fe rencontrera fur la route , qu'il fera un des compofés de la matière
de la lumière avec le principe inflammable, uni à une bafe terreufei
ce n'étoit que dans l'athmofphère , ce grand laboratoire de la nature.
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pouvoit étudier des compofitions fi fugitives, des opérations
La nature de l'acide, celle du phlogillique , font deux
fi délicates.
fecrets qui doivent bientôt cefler de l'être ; le voile commence à fe

que

l'on

foulever. L'élcQricité, autre myftcre auffi intérelTant, fortira bientôt des
ténèbres qui l'enveloppent, iorfque nous aurons difTipé ceux qui cou-

vrent

le

feu-principe; ces ténèbres leur font

la Phyfique

communs. Quels pas dans

Ces dllTérentes combinaifons de

l'air avec le feu ou avec
improprement appellées air fixe , n'exigeront plus des volumes, tk il on les lit encore à la fin du dix-huitième liècle , on aura-

l'acide,

.'

iï

peine à fe perfuader qu'ils font nés vers le milieu de ce même fiècle:
on ne parlera peut-être pas de même de ïaciJum pingue de Meyer, trop
peu connu , fans doute, par celui qui l'a découvert le premier, 8c plus
mal obfervc encore par une partie de ceux qui ont voulu le défendre
ou l'attaquer : mais il ne me convient pas de prendre le ton prophétique, n'étant pas douée des infpirations fublimes qui l'autorifenr, je
n'en aurois que l'enthoufiafmc. Je m'arrête. J'ai reconnu , j'ai peut-être
indiqué fur le rivage les débris des vailFoaux de ceux qui fe font livrés
à ce vent orageux.

Permettez-moi
d'imprefTion dans
vier

,
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écrire

£l?-^°2.

,

T.

E.

Monfieur

,

de vous obferver
inférées dans

mes Obfcrvations

—

,

ligne

3

,

ony

y a une faute
Cahier de Jan-

qu'il
le

Ut, «550,000 =:

6500

,

Il
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J.L y avoit bien long-tems , Monfieur , que j'étois perfuadée qu'if
pas dans la Nature d'autre élément du feu , d'autre fen-principe, que la matière de la lumière. Se que je ne confidérois cette matière que comme parfaitement fluide, parfaitement pure, parfaitement

n'exiiloit

claftique; je pcnfois que fes différentes unions avec les différens corps,

fon mouvement dans ces corps, en raifon des ditîerens
produifoient tous les phénomènes appelles ignci.

&

frottemens,

différent de mon fluide
Cet élément propre du feu , dillinél
fous
tant
de
préfentoit
formes diverfes , à qui
que
l'on
,
l'on attribuoit tant de propriétés , me choquoit infiniment; il ne
«ne fembloit inventé que pour jetter de l'obfcurité fur toutes les opérations de la nature &C de l'art; c'eft-à-dire , pour obfcurcir la Phy.
lique 8C la Chymie. Toujours des particules ignées dans les ouvrages
des Phyficiens, toujours du phlogiftique dans ceux des Chjmifles ,
iamais d'analogie démontiée cn:re ces êtres qui , fous des noms
Tt I
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eux-mêmes. Jamais d'uniformité de
Phyfique 6c la Chymie , qui , comme fœurs , doivent parler la même langue , tout cela m'embarraffoit , mais je n'ofois rien dire. Enfin , vos excellentes obfervations fur les couleurs
confidérécs dans la Jumicre , font venues à mon fecours. Vous m'a-

diffërens, paroiffoient diffërens

langage entre

la

&

je ne faifois que croire,
fi
j'en étois perfuace n'étoit que de cette perfuafion dénuée de conviftion , &C
réfulte plutôt d'uQe femme de vtaifemblances , que de preuves

vez procuré ce que

dée

,

qui

&

précifcs. Vous m'avez fur-tout mife infiniment
direâes, pofitives
à l'aife , par votre explication , de la divJfion du rayon de lumière
en fept couleurs. Je vous avoue que c'étoit là ma pierre d'achoppement. Je ne pouvois jamais expliquer cette anatomie de ma maparfaitement élaftique. Cette divitière pure, fimple, homogène
lîon confiante m'impofoic beaucoup, je ne pouvois me perfuaderquc
la lumière fût naturellement compofée de fept rayons ; qu'ils fe tamifalfent en fortant du Soleil, qu'avec des malfcs différentes , ils
traverfaffent l'efpace , avec des vîteffes égales , en vertu d'une impulfion commune, Sec. Scc. 6cc. ; mais Newton , le prifme , l'arc-enciel , me confondoient. Je favois bien que la lumière , en traverfant
l'athmofphère, n'y confervoit pas fa pureté, fa (implicite ; j'avois
ofé hafarder quelques idées dans ma Lettre à iM. le Comte de
Milly (i), mais je ne pouvois expliquer cette réflexion différente fur
la différente épailTeur des furfaces, ne me fatisdifférens corps ,
faifoit pas. Jugez, Monfieur , de l'avidiré 8c de la fatisfaélion avec

&

&

laquelle

j'ai

faifi

votre théorie.

Voilà donc

les particules

ignées ren-

voyées avec les particules frigorifiques 5 on s'entendra quand on parlera de l'élément du feu. On faura ce que c'eft que ces prétendues
particules de feu qui traverfcnt les vafes dans les opérations chymiques , pour former de nouveaux compofés. La lumière fixée dans
les corps, 8c qui recevra différentes modifications, par différens degrés de frottement ou d'a£i:ion , Se en raifon des différentes matières
avec lefquelles elle fera combinée , 6c les différens degrés de fcs
toutes ces explicacombinaifons, fuffiront pour tour expliquer,
tions deviendront claites. Il y a plus-de huit ans que j'avois tenté
d'efquiffer un fyftême du feu, dans lequel je voulois expliquer tous fes
effets , avec le fecours de ma feule matière élaflique , combinée en
partie, 8c en partie incarcérée dans les corps; mais je ne pouvoisj'étois un peu plus avancée, 8c vous
faire du phlogiftique. L'an paffé
voyez dans ma Lettre ci deffus citée , que je compofois déjà un
mixte avec ma matière élaftique. Aujourd'hui , grâce à vous , je fuis

&

,

-

(i)

Voyez Journal de Phyfique, Septembre 1775.
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cependant encore un grand embarras, c'eft
Ja nature du mixte qui m'arrête.
Vous paroiflcz ne le compofcr que
de la matière de la lumière que vous admettez, ainfi que moi, pure
homogène avant fon entrée dans rathmofphèrc , 8t de la matière
inflammable. Nous fommcs d'accord jufqucf-là mais vous paroifl*ez
prendre, pour matière inflammable, une terre très-divifce , £c r.c
former votre phlogiftique que de la matière de la lumière 8c de cette
terre. Je vous avoue, Monfieur, que cette compofiiion ne me fatisfait pas entièrement. La lumière pure , unie à une terre pure 8c
élémentaire , ne peut produire les couleurs que l'on attribue , avec
raifon , au phlogiftique , Sc que vraifemblablement il a le privilège
cxclufif de produire dans tous les êtres
je penfe qu'il eft difficile de concevoir que les couleurs , dont fe couvrent les vitres , le»
cloches des jardins, ôCc, comme vous le remarquez, page 103,
dans la note, puiiïent être occafionnées uniquement par la terre éîtmentaire pure à la lumière; il me fcmble que ces couleurs exigent
pour caufe , un principe plus propre à les produire , Si que la comLinaifon d'un principe plus a£lif que cette terre, feroit une caufe plus
trùs-fortifiée.

me

Il

refte

&

:

:;

Or

-vraifemblable.

que

,

tous les Phyficicns ôc

l'huile cffentiellc

&

tous les Chj-miftes favcnt

par un nombre

c'eft-à-dire, l'huile reftifice

,

confidcrable de diftillations, devient un

dilTblvant

très-puiflant.

Il

a paru plus que vraifemblable encore à beaucoup de Phyficiens Sc
de Chymiftes , que le principe huileux eft le fcul principe inflammable. Je crois retrouver dans toute matière inflammable, un principe qui ne peut réfulter de cette union de

la terre

principe inflammable

8c de la lumière.

comme

un alkohol
vous voulez , comme lefprit re£l:eur ou moteur de
l'alkohol le plus pur qui y exifte , uni svcc l'eau ,
qui s'en échappe
Cet élément fugitif, qui exifte dans tous les corps
fi facilement.
propres à fervir d'aliment au feu, m'a paru être lui-même le véritable principe inflammable; je le crois un être primitif, un élément,
pour trancher le mot, &C je penfe -que c'cft lui qui a le plus d'affinité avec la lumière, 6C qui eft après elle le corps le plus fubtil ,
je le regarde comme un principe confle plus délié de la nature

J'ai toujours

très-pur,

ou

confidcrc le

fi

&

-,

titutif des huiles

falin, peut-être

certaine

comme un
même comme
,

combinaifon

avec

ingrédient néccftaire à

principe

tout

compofé

acide

primitif, par une
la matière de la lumière Se une terre
le

eft conftant que tout fel contient une mapeut plus ou moins difficilement fe réduire en alkohol,
Je penfe donc qu'il ne peut fe com8c enfuitc en efprit rc£leur.
pbfer dans la nature, ni huile, ni fel , fans cet efprit rc£leur; je le
crois différent de l'eau, de la terre, de l'air, de la lumière; je ne
crois point qu'avec ces quatre élémcns , on puilTe jamais compofer

très-divifce

,

&c l'eau.

Il

tière graffe qui
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je

regarde

comme

que j'appellerai

comme

vous voudrez, mais que
cx\hifiveprimitivement
ment le principe inflammable, 8{ que les anciens Alchymiftes iippelloicnt le_^/5 du Soleil. J'ofe d'autant plus perfifter dans cette opinion,
que j'ai pour moi une autorité que je refpefte beaucoup , celle de
Boerrahaave qui fera long-tems notre maître. Je pcncherois donc à
croire que la matière de la lumière s'unit plus intimement avec cet
qu'elle forme alors le phlogiftique
élément, qu'avec aucun autre,
pur, mais je ne crois pas qu'elle s'unllfe avec ce feul principe ; je
penfe , au contraire , que , foit par elle-même &C par une affinité qui
lui efl: propre, foit par une propriété qu'elle acquiert par fon mélange avec cet efprit refteur , elle peut s'unir , foit à l'eau , foit à
la terre , par le latus de cet alkohol que nous favons avoir tant
d'aflînité avec la terre Si. avec l'eau. Alors, cette huile fine, légère y
eKceiïivement fubtile , unie à la lumière, 8c combinée avec une terre
très-fine qui lui fert de bafe, fonne le principe inflammable, le phlogiftique des Chymiftes ,
les différentes unions de ce mixte avec la
car
terre
l'eau, forment l'acide, les huiles moins fubtiles , 8Cc.
je ne puis trop répéter que la préfence de ce principe gras ou huileux
dans les fêls , me frappe infiniment, 5C que je ne puis le regarder
comme un compofé de terre , d'eau , d'air Sc de feu. Je me rappelle
ce que plufieurs Phyficiens ont dit de la vifcofité de l'air 8c de celle
loin de me dilfuader de l'exlftence du principe huileux,
de l'eau,
comme principe primitif, toutes leurs obfervations me fortifient dans
cette perfuafion. Ce principe exifte dans l'air
dans l'eau , mais n'en
efl: pas le produit; j'efpère en préfentcr un jour des preuves dans des
ellais fur ces deux élémens
mais ce n'eft ici , ni le lieu , ni le mocet efprit rofteur,

étant eirentiellement

&

,

&

&

&

;

&

&

;

ment.

me réfumer, qu'aidée par vos excellentes obpar vous , Monlieur , du joug fous lequel merenoient Newton , le prifme, l'arc-en-ciel , Sic; éclairée fur la vraie
caufe de la divifion du rayon folaire, phénomène- contre lequel venoient échouer toutes mes idées. Je conçois aujourd'hui la lumière
comme un fluide fimple , pur 6c parfaitement élaftique, qui n'émane
point du Soleil, mais qui remplit l'efpace interplanétaire, 8c qui
pénètre tous les globes; qui , mis en mouvement par l'aûion de ces
mêmes globes, 6c fur-tout par le Soleil , &C déterminé avec puiffance
à Ce mouvoir en ligue droite fc refoulé fur lui-même , acquiert la
modification de lumière; qu'alors, ce fluide exerce fur les corps une
aftion puifTaote, avec laquelle il tend à les pénétrer; que ce fluide,
en partie incarcéré entre les particules primitives , en partie feulement engagé entre les aggrégats de ces particules , difféminé entre
les. molécules homogènes
des parties conftituantes , Se entre les
Je dis donc

,

pour

fervations-, affranchie
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35molécules hétérogènes des parties intégrantes enfin combiné lui-même
avec toutes , fouflrc Se opère des avions 8c des réactions d'où naifen tout fcns , dans Icfqueis confifte,
fent des mouvemens confus
ou defquels réfultc l'état de chaleur, nouveau moyen de compofition;
^ue cet état de chaleur ii'eit autre chofc que l'état de raréfaftion ;
que ce fluide primitif élaftique, en traverfanc l'athmofphère, s'eft
uni très-intimement à un cfprit refteur, à une huile eflentielle , à
un alkohol parfaitement pur , car les noms ne font rien à l'aflairc ,
pourvu que l'on convienne de n'entendre par eux que la même chofe,
c'cft-à-dire , un efprit ardent , feul 6c unique principe inflammable
de la nature; que par cette imion , le fluide primitif élaflique forme
un mixte, 8c que par les combinaifons , auxquelles il devient enfuite propre à fe prêter avec la terre Se l'eau , il forme des compofés
de dilFérens degrés. Je penfc que cependant le principe de la lumière
peut contraâer dilTcrentes unions avant de perdre fon état lumineux;
que ce compofé devient enfin partie conflituante des corps , 8c qu'il
féfide dans tous, dans deux états difFérens , c'eft-à-dire , comme iaterpofé Se comme combiné; que les dilTércns corps en admettent,
plus ou moins, foit dans l'état de combinaifon, foit dans l'état d'in;

&

carcération , félon des rapports tirés de leur nature ; qu'il y en exifle
plus ou moins d'incarcéré , &. qu'il l'ed avec plus ou moins do force,
à raifon de la dilîcrente contexture de leurs parties ; que fi alors , le
mouvement intérieur des molécules de ces corps , eft augmenté par

des moyens qui peuvent agir fur ce fluide élaftique contenu , ces corps
acquéreront plus de rarcfaftion 5 qu'enfin , cette raréfaftion, i". félon le plus ou le moins de feu principe de ces corps , qui fera en
raifon du nombre des pores entre lefquels il aura été relîcrré , 6C
non en raifon de leur capacité, peut être même en raifon invcrfe de
cette capacité , 8c en raifon de la quantité qui fera entrée en combinaifon ; 1°. en raifon de la texture de ces corps qui fe prêtera plus
3°. en raifon du nombre des
ou moins à la divilîon complette
parties fixes ou volatiles que ces corps contiendront , les fera palTcr
;

à l'incandcfcencc, à l'inflammation

Tous
par

la

l'effet

ces

chaleur

de

la

,

ou à l'évanefcence.

phénomènes s'opéreront par
lumineufe

;

chaleur obfcure

car, enfin
,

qu'il

,

la

chaleur obfcure

comme

mon

principe

quel

eft

dans

fera aifé de définir ?

Ne

fcra-ce

pas d'agiter cette lumière incarcérée 2c devenue principe des corps ,
par conféqucnt , d'a^r fur ce mixte , de façon à apporter quelque nouvelle modification dans fa combinaifon , modification par
laquelle le principe infiamrrable pourra , ou s'exhalter ôc fe manifefler fous l'apparence de lumière , ou abandonner le corps 5C s'échapper , avant d'avoir été porté à ce point , ou fe combiner davantage
avec ce même corps , Se y devenir plus fixe , Se cela , félon la nature

&
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de ce corps

mènes du

?

Or

,

ces trois modifications embraffenr tous les phénodans les corps ^ il me femble que déjà on

phlûgiftique

pourrait s'entendre en
les

trois

niffent

Chymie

formes principales

,

,

en parlant de ce prothée

ôc

qui

,

combinées

dont voilà

,

cntr'elles

,

four-

toutes les autres.

concevroit aifément , d'après ces principes , la rupériorlté de
lumière prife pour agent fur toute autre efpèce de feu on concevroit pourquoi la lumière eil pefante , peut - être même pourquoi
elle communique plus de poids à certains corps qu'à d'autres j peutêtre acquérerionsnous des connoifTances fur la caufe des affinités
chymiques elles préfentcnt déjà quelques rapports avec les pefan-

On

•,

la

•,

teurs fpécifiques

,

elles-mêmes avec

&

ces pcfanteurs fpécifiques pourroient en

les ditfércns états

,

ou avec

la

avoir

quantité du plogifti-

Cette hypothèfe , appliquée aux phénomènes de
ré!e£bicité , pourroit y porter quelque lumière 8C s'éclairer ellemême par ces phénomènes vous expliquerez fûrement , Monfieur,
la couleur bleue que l'éleftricité imprime fur l'argent 8c fur le cuivre (i) , Se cette explication conduira à bien d'autres (i) on pourra
peut-être expliquer les lumières terreftres , telles que celles des
dails , des vers luifans, des bois pourris, &c. elles ne reconnoiffcnt

que des

corps.

•,

:

que des huiles très-atténuées , ou des efprits
ardens très-chargés du principe de la lumière &C exaltés par lui 5
nous pourrions donc, d'après ces principes, expliquer tous les phénomènes phyfiques , chymiques dans lefquels le phlogiftique joue
le grand rôle,- nous pourrions expliquer la revivification des chaux
métalliques par la lumière , la neutralifation des fels par cette même
lumière avec les corps onéiueux £c fulphureux , 8c peut-être réfou-

peut-être pour caufe

drions-nous d'une manière claire

le

problême des

faciles tranfmiflîons

êc des faciles réflexions , fans avor recours à ces difpofitions tran-.
litoires, fuppofées par Neuton , Sc fi bien combattues par Bernoully.
Je fens , Monfisur , à combien d'objeftions mes principes &C la
fuppofition de mon nouvel Elément prêteront le flanc. Je fuis très-

(O Quoique Ton n'ait pas pu retirer d'huile des métaux, il faut bien fe garder de -croire qu'ils n'en contiennent pas ; l'adhérence de ces huiles aux parties
métalliques, a feule empêché qu'on ne les y découvrît.
dif(2) Il fera très- important de rapporter particulièrement à votre théorie , les
d'expliquer
férentes couleurs que produifent les corps frottés dans le vuide,
par ceux qui l'ont
leurs variétés telles qu'elles font rapportées par Htmxthée ,
fuivi dans ces expériences tels que Dufiy, &c. &c. &c. Les différences de couétats
leurs des corps frottés quoique indiquant , félon vous , Monfieur , dilfércns
votre
du
point fur les couleurs des lumières ; mais c'elt

&

&

,

,

phiogiftique

,

n'itifluoient

isffaire.

éloignée;
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mais j'en prcffens un trèsgrand nombre , fur-tout de la part des Chymiftes ; je ne veux point
les prévenir
je les attends avec la certitude d'être inftruite par
elles , fi on daigne m'en faire , 8c c'cft à titre de leçons que j'en
demande Se que je les délire. Si vous penfez comme moi fur ce
que vous vouliez être mon fécond, je
que je viens de vous dire ,
me croirai des forces fuflîfantes ; fi vous m'abandonnez, je n'aurai que
du courage ; je ne me défendrai que pour que ma défaite me devienne plus indruûive , 8c non pour qu'elle me foit glorieufe , biea
moins encore avec aucune idée de viftoire.
Vous aurez vous-même , Monfieur , beaucoup d'objeftions à corabattre ; on vous demandera pourquoi, d'après ces principes, le phlogiftique
l'eau font les êtres les plus oppofés Sc les plus incohérens;
ce qui cfi: néccifaire , pour que la lumière compofée puiffe traverfer
Teau , pour aller colorer, à de grandes profondeurs, les plantes qui
vivent au fond. On vous dira que l'eau a une grande affinité avec
la terre
que l'union de cette dernière avec la lumière pure ne paroît pas pouvoir détruire cette affinité. J'avoue que cette obje£tioa
me fera aulTi perfonnelle qu'à vous 5 car mon principe refteur eft
trcs-mifciblc à l'eau
nous répondrons peut être l'un fit l'autre, vous,
que l'affinité de la lumière avec votre terre , moi, que fon affinité
avec mon efprit reéleur furpaffe infiniment celle de l'eau avec ces
mêmes principes j'ajouterai que cela doit être , parce que ces deux
principes étant les plus fubtils de la nature , doivent avoir entr'eux
la plus grande affinité j mais nous laifTcra-t-on en paix après cela ?
on nous fera mille difficultés fur les couleurs apparentes 6c accidentelles , auxquelles il faudra adopter no? principes,- car je déclare que
j'adopte les vôtres jufqu'à nouvel ordre
attendons-donc les objections , 8c cédons au plus grand nombre de probabilité , avec un égal
emprelfement , foit qu'elles fe réunifient de notre côté , foit qu'elles
palfent dans le camp des Adverfaires , qui deviendront nos amis
dèj qu'ils auront raifon , ou plus, d'apparence de raifon , jufqu'à ce
que nous nous réuniffions tous fous les drapeaux de la vérité démontrée \ ce que, Dieu aidant, n'arrivera pas fitôt dans la matière que
nous traitons Sc dont nous devons voir avec plaifir que les Savaas
éloignée de prétendre

les

prévoir toutes

,

,

&

&

,•

:

:

:

s'occupent férieufement.
Cette Lettre, Monfieur,

crayon

,

fi

je

repréfenter.
Je deviendrai

m'alfure que

n'eft

qu'une efquifle,

je

reprendrai

ce ne foit pas une chimère que

Je n'ai dit que des chofes très-vagues

,

Part.

L
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MEMOIRE
Sur

la

Monument Egyptien

véritable entrée du

trouve à quatre lieues du Caire

,

qui a été confacré par la fuperftition à

Animaux adorés pendant
les

,

les fuperbes

entrée

,

&

connu

l'ait

,

,

&

fépulture des

la

Monument

Auteurs qui ont voyagé en Egypte

qu' aucun ne

Sur

leur vie

qui fe

,

auprès de Saccara

dont tous

ont parlé

quoi-

,

:

Hyérogliphes en relief qui décorent cette
connus de ce genre

qui font les feuls

Sur leur extrême importance

,

&

fur

:

moyens qu'on

les

vient de mettre en ufage pour fe les procurer

,

moyens

que doivent pareillement employer ceux qui feront le
voyage d'Egypte
les précautions

Par

M.

le

Duc

^

fi

la

commiffion qu'on

qu'on a prifes

,

a

donnée

ne peuvent réuflir

de C h aulnes, Membre

de

la

Société

,

&

;

Royale

de Londres.

Aj a

vraie fignification des hyérogliphes , a été généralement rcgnrdée , dans tous les tems, comme fort importante à retrouver. La
langue hyérogliphique , qu'on s'accorde ordinairement à regarder
comme un langage facré , dont les Prêtres Egyptiens feuls avoient
le fecrer,étoit employée par eux , fuivant l'opinion la plus commune , pour conferver la mémoire des évènemens principaux , 8c
des faits antérieurs à l'origine de la nation Egytienne , qui paffe ,
dans plufieurs pays, pour l'une des premières du monde. Si cette
langue étoit une fois connue , tous les monumens couverts d'hyérogliphes , que nous pofTédons , deviendroient autant de livres qui
nous inftruiroient de l'état des Sciences 8c des arts dans ces tems

Sc peut-être même de l'hiftoire des fiècles qui les ont préQuelques intéreffantes que foient ces recherches , elles ont
déterminé, jufqu'ici , à bien peu de tentatives , pour en connoitre

reculés

cédés.

,
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objets

,

par

le

défefpoir qu'on

a

eu d'y réuŒr

,

Sc
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l'on n'a

même giicres proi'ofc de moyens qui pufTent faire efj érer, avec
vraifcmblance , d'y parvenir , Il l'on en excepte quelques hypothèfes,
dcftituées de fondement , qui ont été mifcs en avant par l'amourpropre de leurs auteurs , plutôt que par aucun efpoir d'une véritable
découverte , qui foutint l'épreuve de la vérification , néceflairement
en ce genre.
je me propofe aujourd'hui, efl: de rendre compte des
efpérances que j'ai cru raifonnables à concevoir , fur la manière
d'acquérir une connoiffance beaucoup plus ample de ces anciens caraâières, qu'on ne l'a eue jufqu'ici. J'y ai été porté par l'infpeftion
d'un monument bien refpe£lable , que j'ai découvert pendant mes
très-difficile

L'objet que

rien publié jufqu'à ce jour, parce que je
pu mc flatter de donner une fuite aux recherches,
peu conlidérablcs que j'avois été le maître de faire ; mais de nouvelles circonftances m'engagent à mettre aujourd'hui mon projet fous
les yeux du Public.
Un des premiers objets dont je m'occupai en Egypte, pendant mon

voyages,

dont

je

n'avois

n'avois pas encore

féjour au

Caire, fut, comm'on

fe

l'imagine aifémen.t

,

de

faire le

voyage des pyramides de Gifeh , Sc du village de Saccara , diflant
de ces pyramides d'environ quatre lieues , 8c de la ville du Caire
d'à-peu-près autant. Les maifons , ou plutôt les miférables hutes de
ce village , font bâties précifément au! ord du Nil; elles ne font compofées que d'un mauvais mur conftruit avec de la terre détrempée ,
qui forme un enclos quarré , 8c qui emprunte l'ombre d'un palmier,
auprès duquel on a eu foin de les bâtir , pour fe procurer un abri
Contre les ardeurs du folcil , précaution fuffifante dans' un pays brûlant, où d'ailleurs il ne pleut jamais. C'cft dans les campagnes de
fable, d'où ce village eft entouré , que les Arabes trou\ent communéinent des Momies, qu'ils vendent alfez facilement aux étrangers
pour une modique fomme de deux ou trois louis , lorfqu'elles font
de l'efpcce la plus commune, car ils les mettent en pièces pour y
chercher de l'or, quand elles font d'un embaumement un peu plus
recherché ; ils enterrent même vraifemblablcment alors leurs frag:'•"-•"'
mens , puifqu'on n'en peut trouver.
On rencontre pludeurs pyramides auprès de Saccara celle quî
en eft la plus voifine, n'eft éloignée du village que d'environ deux
ou trois cens pas, 8C eft la feiile de la conftruftion r.iivante j elle
.

eft

compoféc de cinq

afTifës

deffus des autres, qui ont

cune, Se font en retraite
privation générale de tous

quarrées de pierres , bâties les uhcs auquarante pieds de hàutciir dià-

environ
,

l'un'e

les

fur l'autre ,'d'à-peu-j res''Vt1lanT..î.a

fecourt dans

J777.
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permet, pour en évaluer la hauteur, que les approximations du
'^»coup-d'œil, à des élévations où l'on ne peut parvenir.
environ
de
l'angle
deux
cens
pas
Nord-Eft
C'cft à
de cette pyra,
mide , qu'il exifte un troU' d'environ vingt à trente pieds de profondeur, creufé dans le fable , qu'on appelle vulgairement le puits
des oifeaux; je m'y fis defcendre par mes gens , à l'aide de quelques cordes. Lorfque je fus nu fond , je trouvai du côté de l'Ouelt
une entrée , pareille à l'ouverture d'un terrier, dans laquelle il
étoit polîible , quoiqu'avec difficulté, d'entrer en rampant fur le
ventre. A quelques pieds de l'ouverture du trou , qui s'élargit un
peu , dès qu'on l'a palTé , je trouvai un douzaine de vafes coniqui
ques de terre , que les Arabes avoient arrangés fur le côté,
contenoient des oifcaux embaumés , ( on connoît ici ces oifeaux 6C
ces vafes), je réfervai leur examen pourleretour , 8c je pourfuivis
mon chemin, à la lueur d'une lanterne fourde , portée par un Arabe
qui nous conduifoit ; j'étois fuivi par M. Gilly, qui eft préfentement Interprète de la Marine à Toulon , 8c qui étoit alors fécond
Drogman de la Nation françoife au Caire, 8c par un Domeftique
françois qui m'appartenoit ; leur compagnie me fut utile , car m'étant trouvé feul un moment, avec mon Arabe, au détour d'une
branche de fouterrein , il prolita de cet inllant pour me demander
fort infolemment , le backjhchc , c'eil-àdire , un pour boire un peu
forcé, auquel il avoir efpéré que je ferois déterminé, par la vue
d'une manière de malTe dont il étoit pourvu; mais celle d'un os de
bœuf, qui fe trouva fous mes pieds, 5c que je ramaffai, jointe à
celle de mes compagnons, qui me rejoignirent, le rendirent infiniment plus civil. La gallerie , ou pour mieux dire , la tranchée informe
où nous étions alors , eft tantôt plus , tantôt moins élevée elle a
environ cent vingt à cent trente pas de longueur , 6c fur toute cette
longueur, on trouve, à droite 8C à gauche, d'autres petites tranchées qui- viennent fe rendre à angles droits, dans la route principale, 8c qui n'excèdent pas chacune la longueur d'environ dix pas.
On peut fe tenir fur fes genoux dans les endroits les plus élevés. Le
fes branla longue gallerie
puits quarré par où j'étois defcendu
ches , ne peuvent en aucune manière palTer pour un monument,
ni en faire concevoir la moindre idée 5 c'eft cependant ce que tous
les Auteurs qui ont parlé du puits des oifeaux, ont regardé comme
de conûruâion antique. Rebutés par la difficulté de fe traîner en
rampant dans la tranchée , ils ne dépaffoient pas l'ouverture de plus
de 8 à 10 pas. Je n'ai pu trouver d'ailleurs, dans cette tranchée, en examinant le tout avec le plus grand fcrupule , aucune autre indication
4e la fépulture des animaux facrés , qu'un grand nombre d'oflémens

&

;

,

&

<3e
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quadrupèdes
cpars çà & là
fur le terrein

gros 6c de petits

où Ion

cil:

réduit

à

,

ramper;

c'eft

,

prefque à

rcxtrémitc de

cette

que j'ai découvert le puits qui cft l'objet principal de ce
Mémoire , parvenu à cet endroit , l'efpace s'clevoit de manière à me
permettre de me tenir debout ; je vis au-dcflus de ma tête le canal
d'un puits de quinze ou vingt pieds de hauteur, dont on avoit engorgé l'extréinité fupérieure , du côté de la furfacc de la terre , avec
des troncs de palmier croifés , qu'on avoir mis en travers , &: qui
foutcnoient des décombres j j'entrevis aufTi dans robfcurité , qui néceffairement m'cnvironnoit, qu'il fubfifloit dans la partie la plus élevée
du puits un revêtement de maçonnerie de forme reûangic. Je congallerie

,

me flattai qu'il paroitroit à la furface de la terre,
de l'engorgement, quelques vertiges de ce trou, ou même
qu'on ne l'auroit pas entièrement bouché. Je m'orientai en cnnféquence , avec une houffoic que je portois communément, 8c je reconnus qu'après être forti du puits, je me trouverois, à environ
cent 8c quelques pas de diftance du trou, par lequel j'étois entré,
direftion Oued, perpendiculairement au-dciTus de la cavité, au fond
de laquelle j'étois en ce moment dans l'intérieur de la terre. Comme
je m'acheminai fur cette direftion, dès-que je fus forti du foutcrrein,
M. Daviffon, mon Secrétaire , qui l'avoic été précédemment de M.
Edouard Worthley Montaigu , s'apperçut de mon intention, 8c
me dit alors , que cette ouverture lui ctoit connue 5c qu'il avoit
déjà été la vlfiter avec M. de Montaigu. Nous arrivâmes bientôt à
l'entrée du monument, que je trouvai exai^ement tel que l'on peut
voir fur le plan que j'en donne , &C que les circonflances m'ont permis de lever géométriquement ; on pouvoit y defcendre jufqu'à la
profondeur d'environ huit ou neuf pieds j 8c on fe trouvoit alors fur
du fable , qui couvroit vraifcmblablcment des planches , ou des gravats
portés par les troncs de palmier croifés, que j'avois entrevus dans
le foutcrrein.
Tout le contour fupérieur du puits ctoit revêtu des
plus belles pierres blanches; c'eft ce contour qui eft exprimé par le
plan , dans le delTin. Je n'eus pas le tems de pouffer mes obfcrvations plus loin , parce que M. Daviffon ayant tiré de fa poche une
bouffole, pour orienter d'une manière certaine l'ouverture de ce beau
monument, Sc pour déterminer fa pofition , relativement à la pyramide à degrés , afin de pouvoir le retrouv-er à volo^nté ; les Arabes
qui nous entouroient , au nombre de quarante ou cinquante , lui
arrachèrent fir-lc-champ fa bouffole. Se commencèrent à crier £c
à menacer , M. Gilly me dit qu'ils la regardoient comme un inftrument magique , avec Ie([uel nous nous étions emparés d'un tréfor ,
(ans qu'ils euffent pu s'en appercevoir , 6c qu'ils ne parloient de
rien moins que de nous rançonner, ou de nous poignarder, de
jefturai alors, 8c je
au-dclTiis

,

1777.
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aucune fureté à refter plus long-tems dans cet
endroit, ôC qu'il falloir abfolument fe retirer fans délai. Je fus donc
obligé , quelque regret que j'en euiTe , de me contenter du petit
nombre de renfcigncmens que j'avois pris, auxquels je vais ajouter
qu'il n'y avoit

quelques détails , ôC des réflexions fur l'objet principal d'intérêt qu'il
peut exciter.
Il eft bon de remarquer d'abord , qu'il ne peut être douteux, d'après la conftruûion de ce puits, &: fa correfpondance avec ce qu'on
appelle aujourd'hui le Puirs^ des Oifeaux , que cette entrée ne foit
la véritable qui conduifoit à ce qui étoit autrefois le cimetière facré
des animaux, adorés pendant leur vie , par le Public ou par les Par-

&

les branches adjaLe puits, les ga'leries fouterreines ,
ont certainement été creufés par les Arabes , 8c ne font
deftinés qu'à dérober la connoilTance du vrai monument. J'imagine bien cependant que c'ed: par cette entrée que les habitans de
Saccara y parviennent, 8C qu'ils vont chercher les oifeaux qu'ils vendent aux étrangers. L'examen rigoureux que j'ai fait de la gallerie
principale dans toute fa longueur , &. de toutes les petites branches,
fans pouvoir y découvrir autre chofe que les pots , qu'on avoit apportés à l'ouverture, me confirme encore dans cette conjeûure. J'ima-

ticuliers.

centes

,

le fecret fe trouve dans l'efpace du puits C, fig. 3 ,
3, que l'on voit perpendiculairement au-deffus de Cd tête, quand
on elî parvenu à l'extrémité de la gallerie B, ôc qu'il ne conhfte qu'en
une ou plufieurs galleries horlfontales qui conduifentau monument, 2c

gine donc que

pi.

B 8c la furface de la terre ;
venant s'implanter à angle droit
dans le canal du puits, il n'en réfulte qu'un ou plufieurs trous latéraux,
à une hauteur quelconque, que l'obfcurité rend impofiîbles à découvrir: mais auxquels peuvent facilement parvenir les Arabes par différons moyens, pour en tirer les cadavres embaumés qu'ils vendent aux
étrangers. Quoi qu'il en foit, je crois que cette découverte de la vécette conjefture fur la manière d'y
ritable entrée du monument ,
arriver, pourront mettre un voyageur, plus heureux que moi, à
portée de découvrir le monument même, fi je n'y puis parvenir, ce

qui régnent entre

la

tranchée

inférieure

cette, ou ces galleries horifontales

,

&

q

li

eft le

principal motif qui m'a

engagé à publier ces

renfeigne-

m:ns.

On

peut voir fur

fur l'un des grands

de ce puits , figure 2 , qu'on a tracé
côtés, dix lignes qui renferment autant de files

le deflin

d'hyérogliphes, 8c qui , fuivant la même direélion que le puits, defcendcnt perpendiculairement à fon fond?. Ces hyérogliphes, fculptés
fur des pierre de tailles très-blanches 8C très-fines , font les plus précieux reftes de l'antiquité que

j'aie

jamais vus;

font les feuls de ce genre dont j'aie connoilTance

ils
;

font en relief,
ils

ont

,

5C

comme ob

,

ET
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peut voir par la dimcnfion des lignes qui les renferment , environ 4
à 5 pouces de proportion ; leur contour cfl: abfolumcnt pareil à celui
des hycrogliphes en creux , qu'on trouve fur d'autres monumens ,
quand leurs bords font coupés foigneufemenf, mais ce qui les rend
très-importans , c'eft que l'objet , reprcfentc par chaque cara£lère,
cft fculiuc avec une telle perreftiou ôC une telle précilion , que cette
repréfcntation rend l'objet auffl fenfible que (i on le voyoit lui-même;
les plus baux camées ne font pas exécutés d'une manière plus précieufc ,
l'cxaftitude de la copie eft telle, qu'il eft très - facile
de deviner l'ufage de la plupart des objets, repréfcnté par chaque
hyérogliphe , quoiqu'on n'en ait aucune connoiffancc aujourd'hui; (i
c'eft une plume dont on a fculpté l'image , on voit le fens de toutes
l\
les barbes de cette plume
c'eft un animal , le poil même de
fes paupières y eft rendu avec une patience ,
une fujeftion à laquelle
nos plus habiles Artiftes pourroient 8c voudroient difficilement fc
donner la peine de s'aftreindre (i) ; tous ces hyérogliphes étant d'une
égaie perfection , il y auroit donc un double parti à en tirer on
pourroit , d'une part , fc procurer huit ou neuf cens portraits les

&

•,

&

:

plus fidèles, d'autant d'oifeaux, de

monumens,

d'inftrumens

,

Scc.

connus 6c employés par les Egyptiens; 8c de l'autre, on fo procupour faire des pas effentiels dans la
reroit un grand fecours
connoifTance de la langue hyérogllphique, en acquérant la certitude
de ce qui eft repréfenté par tous les hyérogliphes en creux , dont
les monumens que nous poft'édons font couverts , Si. dont tous les
contours font exaftcment pareils à ceux-ci, comme je l'ai déjà dit,
avec la feule différence , qu'ils font plus ou moins bien defTinés. Je
ne crois pas trop préfumer de cette féconde partie de la découverte,
en efpérant qu'elle peut devenir un jour de la plus grande i:nporrnnce , ce qui eft bien démontré par la manière dont M. l'Abbé
Barthélémy a retrouvé l'Alphabet Palmyrénien , à force de rapprocher
de comparer les caradères des infcriptions de cette langue.
Depuis que je fuis de retour dans ce pays , je me fuis fouvent
.occupé des moyens qui pourroient me procurer, ou ces hyérogliphes

&

pas étonnant que les hyérogliphes de cette efpèce foient rares, c'eft
l'opinion générale que la laii;»ue hyérogliphiqiic étoit réferque le Cens des hyérogliphes étoit dérobe au vulgaire ;cciix
véc aux Prêtres,
qui étoient cxpofés à fes yeux, ne préfentoicnt qu'un fimple contour qui n'apprcnoit lien, qu'à ceux qui avoient le fccrct; inv.s ceux-ci, qui étoient une fcrte
de Grammaire do la langue liyérogliphique, ne Ce trouvoient que fur des monumens de rcfpccc de celui-ci, dont l'entrée étoit vraifemblableracnt réferycc
aux Prêtres, peur des cérémonies funéraires, très-importantes dans la Religion
(i)

II n'eft

«ne confirmation de

&

des Egyptiens.
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moins des copies fidèles; mais la dilKculté de trouver
, ou du
fuffeiu
des gens difpofés à faire le voyage de l'Egypte , Se qui
que
je
pratiques
différentes
les
intelligence
en état de fuivre avec
lorfqu'en
leur indiquerois , m'avoit déterminé à n'y plus penfcr ;
dernier lieu , M. Venture de Paradis , fécond Drogiivan de la Nation

mêmes

apporté une
r,u Caire , étant à Paris pour fes affaires , m'ad'HuAcin-Tcheleby , jeune Turc , que j'avois connu pendant
mon voyage en Egypte. M. V'enture me dit qu'il comptoit repartir
dans une quinraine de jours avec M. de Tott , Officier très-conna
par fon intelligence 6c fes talens , que la Cour avoir chargé de pluqu'il palTefleurs commidions dans les Echelles du Levant , il ajouta
ici dans lix mois.
de
retour
feroic
,
&C
Caire
au
nécelTairement
roit

françoife
lettre

encore, favoit parfaitement defîlner, 8c meArr.
noit avec lui , un Ingénieur qui étoit également inftruit en cet
j'avois
que
l'efpérance
nouveau
de
réveillé
ayant
coniidérations
Ces
de me procurer des renfeignemens plus étendus , fur le monument
que je viens de décrire , je ne penfai plus qu'aux moyens qui rendroient mon projet facile à exécuter , malgré la difficulté que les

me

de Tott,

M.

dit-il

Arabes ne manqueroient pas d'y apporter.
La première idée qui fe préfenta néceffairement à moi , fut d'enfon Ingénieur , à deffiner avec exaftitude ces
gager M. de Tott
beaux hyérogliphes ; mais je fongeai que ce feroit un travail long , il
qu'exrdifficile d'en defliner fept à huit cens, indépendamment du tems
le
"eroit une entreprife de cette nature, 8c de la difficulté de fe
préféété
doute
fans
auroit
il
procurer parmi les habitans du pays
rable de chercher à rapporter les hyérogliphes mêmes , mais ces
hyérogliphes étant fculptés fur la furface des pierres qui forment le

&

:

revêtement , leur pefanteur rend impoffible de penfer à les empoi^
ter,8c l'on peut encore moins fe permettre de tenter les moyens
mécaniques qui pourroient être employés pour féparer feulement
Venleur furface. J'ai donc cru devoir me réduire à engager M.
j'ai écrit en conture à les mouler, comme au parti le plus facile
féquence à M. de Tott pour le prier de favorifer cette entreprife de
toute fon intelligence; je vais bientôt parler des moyens d'y parve,

nir

mais

,

d'enlever

je

,

crois

avec

le

auparavant
marteau &

devoir remarquer qu'il feroit bon
cizeau , quelques fragmens de la

le

pierre, pour fe procurer plufieurs hyérogliphes entiers , qui puflTent
rendre témoignage de l'exaditude avec laquelle on aura furmoulé
dans
les autres 5 j-e crois auffi devoir encore ajouter quelques mots
endroit

cet

,

fur

un

fait

important qui concerne

le

monument dont

iljs'agit.

M. de Montaigu avoit eu connoiffance de
remarquable. M. Daviffon , mon Secrétaire , qui m'apprit

J'ai

puits

déjà dit que

fait

ce
ce
3.
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fait,

ajouta

qu'il

avoit rapporté en

Europe

,

l'une

des

34s

pierres qui

forment les encoignures marquées C , figure i , de la petite route
engorgée, de fable, par le plan incliné, duquel on defcend dans
ce puits j cette petite route, comme on voit dans le deiïln , eft prédu coté oppofé à celui où font les dix pilaflres
cifément en face,

&

couverts d'hyérogliphes
été enlevée par M. de

gnure parallèle

,

;

qui eft

l'une des

de ces encoignures ayant
refte d'entier que l'encoifemblable à celle qui a été dégradée , puif-

Montaigu

manque qu'un fragment

pierres

ne

11

,

&

que tout le refte eft paencoignures , repréfente des
Prêtres, d'environ 11 pouces de proportion, qui conduifent des
viélimes , pour un Sacrifice. J'avoue que j'ai de la peine à concevoir
par quelle raifon M. de Montaigu , s'étant donné la peine néceffaire
pour emporter une de ces pierres , dont il ne peut réfulter aucune
inftru£lion , n'a pas préféré d'emporter une de celles fur lefquellcs
on a fculpté les hyérogliphes dont j'ai rendu compte, qui ccoient
préférables de toute manière. J'ignore fi la pierre qu'il a enlevée
a été tranfportée en Europe , M. Daviffon n'ayant pas fuivi M.
de ATontaigu à fon départ du Caire , n'a pu m'en inftruire ; je crois
cependant me rappeller qu'il m'a dit , avoir appris depuis, que cette
pierre avoit été envoyée au Muféum de Londres
dans ce cas , elle
pourra au moins donner aux favans Anglois une idée jufte de la perfc£tion avec laquelle font rendus les objets fculptés fur ce beau puits..
n'en

qu'il
reil

•^

le

bas

-

,

relief qui fubiifte fur ces

:

Bétail

fur Us moyens que

j'ai

imaginés pour obtenir Us creux des

hyérogliphes fculptés en bas-relief , fur

le

revêtement du puits.

Ces hyérogliphes forment, comme on peut
planche

3

,

le

dix rangées d'écritures perpendiculaires

voir dans le de(îîn ,
, qui font féparées

par autant de lignes droites gravées fur la furface de la pierre. Il y a
au milieu de ces efpcces de pilaftres , une rainure A , figure 2. , de
10 pouces de largeur £<. de 5 pouces de profondeur qui les fcpare en
deux parties chacune de ces deux parties, compofée du cinq pilaftres
forme encore deux rentrées doubles B B, B B, de 5 pouces chacune
fur le plan formé par le mur du puits. L'une a 14 pouces de largeur
8c contient trois lignes d'hyérogli) hes , Se l'autre , qui eft la plus
renfoncée , n'en a que huit 6c contient 1 lignes. D'après ces largeurs , j'ai fait faire deux efpèces de cailTes avec des planches de j
lignes d'épaifleur ; elles n'ont qu'un fonds ôc trois côtés
les unes
ont 14 pouces de largeur fur 11 de longueur
les autres 8 pouces
de largeur fur 11 de longueur, elles ont toutes 2 pouces de profondeur. Par ce moyen , on pourra renfermer avec les premières , le.
plâtre néceflaire pour mouler les trois lignes , qui font fur le même
Tome IX, Part. L 1777.
X x
,.

;

;

;
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plan , Se avec les fécondes, les deux ligne? qui font fur le plan de
qui eft plus reculé. En appliquant cette caifle
8 pouces de large
contre le mur , la faillie du bas-relief ne fera point elfuyer d'obftacle , la largeur des boëtes étant mefurée fur celle des lignes qui féparent les hyérogliphes j le feul côté inférieur povirroit en caufer
c'eft pour cette raifon qu'on ne lui a donné que cinq quarts de

&

:

qui eft plus que fuffifant , les hyérogliphes
, ce
n'ayant pas plus de 5 ou 6 lignes d'épaiffeur. S'il refte alors quelques
jours , entre le plan du mur ÔC le côté inférieur de la boëte , il faudra
Jes boucher avec des étoupes ,ou du plâtre mis extérieurement ; alors
en coulant le plâtre par l'ouverture fupérieure , on n'aura plus qu'à

pouces de largeur

prendre pendant quelques minutes, 8c l'on obtiendra , en
pouces d'épaiffeur , qui fera parun gâteau de
,
les
faitement plan , ayant été formé par la furface même du mur
hyérogliphes y feront moulés en creux , avec plus ou moins d'exactitude , fuivant celle qu'on aura mife à obferver les précautions
le

laiffer

retirant la cailTe

2.

;

qui vont fuivre.
Pour conferver les creux en les tranfportant

, on mettra un fécond
gâteau de plâtre tout pareil fur le premier , les creux des hyérogliphes , tournés l'un vers l'autre , en ayant feulement le foin d'interpofer entre leurs furfaces une planche de la même épaiffeur Sc de la
même largeur que le fond des boctes ; fi on ficelle alors le tout , on
aura des folides entourés de bois de toute part , 8c de 4 pouces | d'épaiffeur , qui contiendront chacuri , en deux parties , les uns trois
lignes d'hyérogliphes , les autres deux , de z pieds de longueur chacune, les caractères feront moulés parfaitement ; les moules revêtus
folidement emballés. J'ai trouvé, d'après
de bois de toutes parts,
Jes dimenfions du deffin , qu'il faut , pour le tout , huit boëtes de 14
i<5 autres de 8 pouces, par le moyen defquelles
pouces de large ,
on pourra fe procurer plufieurs centaines d'hyérogliphes , qui n'occuperont, tous moulés , que le même efpace des boëtes que j'envoie, 8C
qui tiennent dans une caiffe d'environ r pied de largeur , 18 pouces
de hauteur , fur z8 pouces de longueur , ce qui ne fera point un fardeau embarraffant à tranfporter au Caire , où l'on arrive de Marfeille
entiérem.ent par la mer , ou par le Nil.
Pour la perfeftion du moulage , il faut obferver les précautions

&

&

fuivantes.

Enduire foigneufement toute la furface du mur qu'on veut mougros à-peu-prcs comme le pouce,
, avec des pinceaux en broffes
,
d'eau de favon uti peu forte , jufqu'à ce que cette furface foit bien
pénétrée ; quand le mur aura tout abforbé, 8c qu'il n'y aura plus
d'humidité apparente , on mettra par - deffus , de la même manière l) une légère couche d'huile ; alors , quand le mur aura
ler
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encore abforbé cette couche, ce qu'on pourra un peu hâter avec une
éponge fine, fi l'effet ctoit trop long) on projettera du plâtre paffé
trci-fin au tamis de foie, 6C détrempé comme de la boue un peu fluide;
on foufflera fort alors contre ce plâtre, pendant qu'il eft encore liquide,
ce qui le fait mieux infinuerdans les traits les plus déliés du bas-relief.
On rajoutera de ce plâtre, palTé au tamis de foie, jufqu'à 5 à (5 lignes
d'épailTeur. Enfuite , on appliquera la boëte avec force fur cette partie,
jufqu'à ce que fes côtés, coupant le plâtre encore mol, touchent le
mur; il ne fera plus queftion alors que de couler , dans l'efpace qui
reliera entre le plâtre fin 8c le fond de la boëte , du plâtre un peu
moins fin , 8C il fera même encore mieux de croifer dans cette épaifr
feur de plâtre encore mol, pluficurs fils de fer, gros comme des ficelles
qui,

demeurant

croifés

,

quand

le

plâtre fera confolidé,

augmenteront

de beaucoup la folidité de la maffe, qu'il ne s'agira plus alors que de
lailTer prendre 8c de retirer. Pour n'être pas obligé détenir foi-méme
la boëte en place, on pourra fe fervird'unou deux bâtons de
4 pieds
de long, auxquels on procurera un point d'appui contre le mur qui
fait face aux hyérogliphes.
Toute la manœuvre qu'on vient de décrire eft telle , qu'étant employée avec intelligence, il ne faudra que peu d'heures pour obtenir
les moules en creux de la totalité des hyérogliphes 5 on n'aura d'ailleursque l'embarras de faire porter la caifTe dont j'ai parlé; j'y ai fait mettre
des échantillons de plâtre en pierre, de plâtre tamifé, qu'on trouvera
facilement au Caire, ou au moins à Marfeille ; le plus fur eft cependant de porter de Marfeille un grosfac de plâtre en pierres. Il faudra
faire gaudronner le fac par-dehors ; car on fait que l'humidité gâte le
plâtre
au refte , le remède eft bien (impie, puifqu'il ne s'agit que
de le recalciner; j'y ai encore ajouté des brofles , des éponges, des
étoffes dont on fait les tamis de foie, en un mot, tous les objets qui
:

font néceflaires.

ne me refte plus qu'un feul avis à ajouter contre les obftacles que
Arabes ne manqueront pas d'apporter à l'exécution de ce projet;
il y aura deux moyens pour
y parvenir, l'un, de fe dérober pendant
quelques heures de la nuit, 8t de fe rendre, avec une lanterne
fourde, au puits qu'on aura reconnu pendant le jour; l'autre, fera de
faire une partie de chaffc à Saccara,
comme les Francs en font
afTez fouvent , pendant laquelle il fera fort facile de trouver un moment pour procéder à fon opération fans être interrompu , en ayant
le foin de faire obferver les Arabes par une perfonne de la Compagnie , que l'on mettra en fentinelle pour avertir s'il en voit paroître
Il

les

quelques-uns.
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LETTRE
De M. DE MoRVEAU,
Sur

la

à

l'Auteur de ce Recueil

manière d'agir du Mercure dans

l_iORSQUE

vous

je

al

les

>

maladies vénériennes.

communiqué, Monfieur, mes

nière d'agir du mercure dans les maladies dont

efl:

il

idées fur la
le

ma-

fpécifique (i),

je n'ai entendu, comme vous robferve2,que proporer une conjefture;
mais puifqu'eile vous a paru, 8c à M. le Baron de Dictrich, digne de
quelque attention (i), je me perfuade que vous verrez avec le même
intérêt, tout ce qui peut la fortifier, 8c je vous envoie en conféquence
l'extrait des obfervations que M. Chauffier , Maître en Chirurgie ,
m'a communiquées, qui méritent d'ailleurs d'occuper une place dans
T'otre Journal, puifqu'elles indiquent un nouveau traitement qui a été
fuivi du fuccès le plus complet.

M. Monnet avoit annoncé dans fon Traité de
Métaux , que le mercure étoit précipité de l'acide

la Diflbiution

nitreux par

des

le fe!

je répétai publiquement cette expérience à la Séance du
Cours de l'Académie , le 3 Juin dernier; je ne négligeai pas d'obferver
que cette nouvelle préparation du mercure pouvoir devenir très-avantageufe , foit par la fimplicité Sc.la fureté du procédé, foit parce
qu'elle mettoit à portée d'elVimor exaftement la quantité de terre mercurielle, 8c fur-tout, parce qu'elle fe trouvoit unie à un acide affez
doux pour être pris feul intérieurement fans aucun danger le peu de
folubilité de ce fel dans l'eau ne pouvoir être un motif pour le rejetter,
puifque, comme le remarque M. Berthollet , Boerrahaave, onn'excitoit la falivation que par le mercure doux, 8c que plufieurs grands
Médecins s'en fervent encore, quoiqu'il foit également infoluble (3),

fédatif

:

:

8c d'ailleurs

,

cette circonftance pouvoit être indifférente à l'applica-

que

en vue.
propofa de
en remettre une fuffifante quantité pour tenter quelques elTais , je
tion de ce fel en friftion

M.

ChaufTîer

,

j'avois particulièrement

qui étoit préfent à cette

(i) Voyez l€ Journal de Phyfique,

Séance

,

me

Novembre 1775, page

351.

(i)

Voyez

lî

Journal de Phyfique

(3)

Voyez

le

Journal de Phyfique, Février 17761 page 14J.

,

Janvier 1775, page 76.

lui
le
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préparer exprès au Laboratoire de l'Acadcmie; on commença pat
<iin"audre quatre onces de mercure revivifié du cinabre dans quatre
onces de bonne eau-forte précipitée ; on étendit la dllFolution dans
l'eau de pluie diftilléc, &C comme cela arrive toujours, malgré toutes
les précautions, il y eut une précipitation de turbiih quifutféparépar
fis

le filtre.

On
4:iitre

vcrfa enfuite de la diflblution de

mercuriel, jufqu'à ce qu'elle

fijt

borax dans la diffolution de
entièrement épuiféc ; la liqueur

jettée furie filtre, lailfa

une poudre citrinequi, édulcorée parun peu

d'eau froide Sc féchce à
Je fcl fédatif mercuriel.

l'air,

Le

pefoit 3 onces

,

5

gros, 36 grains;

turbith minéral qui avoit été féparé de la diffolution
non lavé , 6 gros 55 grains.

c'eft

du mer-

<:ure, pefoit fec, mais

L'eau froide qui avoit fervi à édulcorer, changeoit à peine de
couleur par l'addition de la liqueur alcaline.
Telle fut la préparation du fel que je remis à M. Chaufîier , je
pafTe aux conféqucnces que préfentent ces obfervations.
Le 3°. traitement établit de la manière la moins équivoque, que
le fel fédatif mErcurlel incorporé dans la graiflc Sc appiiquéftir la peau,
pafTe dans le fang tout aurti
,guent Napolitain

;

qu'il

promptement que

peut de

celui qui contient l'onporter à la falivation, qu'il eft
curation du mal vénérien.

même

aufli fpécifiquc pour la
Cela pofé, ou il faut admettre que le mercure peut agir de deux
manières fur Je virus vénérien , que la terre mercurielle forme réellement deux fpécifiqucs aufîi eflîcaces contre la même maladie, quoiqu'aufTi difl'crcns entr'eux que le font un méts! &C un fel; c'eft-à-dire,
que le même effet peut être produit par deux agcns pourvus de propriétés contraires; ou il faut revenir à la réduftion fpontanée par la
chaleur animale; je ne vois pas de moyen de fe tirer de-Jà. En vain
oppofera-t-on préfentement que le mercure n'efl que divifé dans l'onguent Napolitain, je demanderai aux Partifans de ce fyftcme , comment ils entendent qu'une fubilance quelconque peut agir comme

«nfin tout

&

remède,

c'cfl-à-dire, exercer des affinités fans fe dccompofcr
fans
combiner; car le fait même attefté par M. le Baron de Diétricht,
annonce que fi le mercure a été porté dans le Sujet fous forme métallique, ii n'a fait que s'aggrégcr 8c n'a pas changé de nature; on
ne manquera pas de répondre que c'eft: précifément cette forme qui
le rend aclif, 8c qu'il faut le conlidérer comme un agent plutôt mécanique que chymique ; mais l'objeélion nous ramène elle-même au
dilcnnal , 6c je conclurai abfolument, dans cette fuppolition , ou que
la terre de mon fcl fcd;itif mercuriel a été réduite avant que d'agir
comme métal , ou qu'elle a aulîi une propriété fpécifique , indépen-

fe

dante de

l'état

de métal.
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Je veux bien que, pour démontrer ce que je n'ai fait que préfumer^
il faudroit trouver du
mercure revivifié dans un Sujet qui n'auroit été
traité que par les fcls mercurieis
ce ne feroit pas même aflez de
prouver que le mercure peut être entièrement diflbus dans un onguent
Napolitain, compofé dans les meilleures proportions 6c fuftîfamment
vieux car on n'auroit encore aucune certitude qu'il ne fût pas refté
quelques globules non éteints dans celui dont on fe feroit fervi
6C
d'ailleurs, comme je le dirai dans un inftant, cette vérification ell:
;

:

;

très-difficile.

Mais de ce que le hefard ne nous a pas offert l'obfervation décifive,
de ce que les procédés nous manquent pour forcer la nature à nous
dévoiler fon fecret, i! ne s'enfuit pas qu'il faille rejettcr une hypothèfe
fondée fur des propriétés certaines
fur une analogie auffi frappante
dans les effets curatifs.
Il me femble que l'on ne fait pas aflez d'attention aux propriétés
caraéJériftiques de la terre du mercure ; elle forme elle feule une
clafle particulière très-diftinfte ; elle fe réduit au feu 8c par la
feule chaleur ,. comme les métaux parfaits; elle fe calcine Sc fe combine avec l'air prefque auffi facilement que les métaux imparfaits :
nous difons
fans héfiter, qu'il y a commencement de réduftioti
dans la litarge qui change de couleur par les vapeurs plogifliques ;
pourquoi n'ofons-nous prononcer la même chofe par rapport aux
changemens de couleur qu'éprouvent les chaux 8c les fels mercurieis,
tandis que nous favons que la terre de ce métal eft infiniment plus
réductible ?Elle eft précipitée de fa difFolution plus ou moins colorée,
fuivant que la fubftauce qui précipite eft plus eu moins chargée du
principe inflammable^ le turbith minéral, le fel mercuriel prennent à la longue une couleur verte à leur furface ; fi l'on mêle du-

&

,.

turbith minéral bien jaune avec de la grailTe, ce n'eft qu'après biea-

du tems que

mais veut-on la faire pafleir
mélange avec de l'alcali
végétal cauftique
qui eft-ce qui fait s'il n'agit pas là comme ré^
du£lif en reprenant l'air de la chaux métallique
lui portant du phlogiftique? c'eft là cependant l'unique moyen de décompofer l'onguent
la couleur paroîtra altérée
Subitement au noir? on n'a qu'à arrofer

,•

le

;

&

Napohtain;

par conféquent que cette analyfe nous
, 5c que tandis que nous ne croyons faire
autre chofe que féparer le mercure coulant, nous lui rendions réellement ce qui lui manquoit pour fe montrer en cette forme M. Hoio , fils
du Chirurgien du même nom , que j'ai cité dans ma première lettre ,
m'apporta, il y a quelque tems, à examiner un onguent Napolitain ,
dans lequel il étoit impoffible , avec la meilleure loupe, d'apperce-

trompe,

il

eft très-poffible

comme

tant d'autres

:

voir

la

moindre partie métallique

,

8c qui

cependant

plufieurs globules autour 4e la plaie fur laquelle

il

avoit

laiflë

avoit été appliqué:

,

SUR miST. N^TUBELIE ET LES JRTS.
!a IcfTive

graiire

,

jçt

cauftique étendue dans de l'eau tiède pour ramollir ja
en eut bientôt féparé une quantité très - confîdérable de

mercure coulant,

il

fe

raflembla quelques

momens

après que la

li-

«|ucur fut décantée.

Le mercure

fe

calcine prefque aufîi aifément qu'il fe réduit

précipité pcrfc eft une chaux de mercure produite par

:

le

contaft
de l'air pendant qu'il éprouve l'aftion du feu j fa préparation ne
diffère de celles des autres chaux métalliques
, qu'en ce que la volatilité du mercure ne permet pas de lui appliquer un degré de feu
auffi fort. Ce métal eft attaqué par les acides les plus foiblcs, il l'elt
même par l'alkali volatil , c'cft encore un fait que je dois à M. Chauffer ; il m'a remis un flacon dans lequel il avoit enfermé quelque;
le feul

mois auparavant du mercure 8c de l'alkali volatil , la liqueur en repos étoit très-limpide, mais «lie devcnoit blanche par l'agitation ;
elle confervoit cette couleur pendant 12 à 14 minutes, 8c tant qu'elle
croit en cet état, une goutte qu'on laiffoit tomber fur une lame d'or,
y laiffoit une tache; à mefure qu'elle reprcnoit fa tranfparencc, il fe
formoit vers le bas un dépôt qui ne pouvoit plus contrafter d'union
avec le refte du mercure ; de forte que l'on peut dire que l'alkali
volatil calcine à la longue le mercure à-peu-près comme l'acide
marin.

D'où je conclus que tous ceux qui fe refufcroient à penfer que le
mercure ait deux manières d'agir fur le virus vénérien, n'héfiteronc
pas de regarder comm.e l'opinion la plus probable , celle qui convient
également à toutes les maladies, de l'adminilbcr dès qu'il eft biea
conftaté que le mercure paflo dans le fang dès qu'il eft appliqué extérieurement en état de fel ou de chaux ; il n'importe que l'onguent
Napolitain contienne toujours une portion de mercure fimplcment
divifé , on n'a plus aucune raifon de croire qu'il influe dans le traitement, à moins qu'il ne foit préalablement attaqué par les humeurs
dont la fécrétion fe fait par les pores de la peau
il faut bien qu'il
y ait quelque chofe de fcmblable , puifque tous les Praticiens con:

viennent
effets
J'ai

du

font tous les

qu'ils

même

jours étonnés

onguent fur différens

l'honneur d'être

P. S. Lorfque

,

de voir

l'irrégularité des

fujets.

8cc.

communiqué

M. Chaullicr , ce
pouvoit recueillir dans les
Auteurs un grand nombre de faits, qui établiffent non-feulement
l'efîîcacité des chaux 8c des fels mercuriels, appliqués extérieurement
mais encore l'cxiftcnce du mercure fous forme métallique , dans le
j'ai

favant Chirurgien

m'a

corps humain

penfc que

;

j'ai

afTuré

que

cette Lettre à
l'on

l'on feroit

bien aife de voir rapprocher
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quelques

ici

-

,

unes des principales obfervations fur ces deux points

importans.

Dcfport a vu la falivation caufée par l'application du précipité
rouge fur des ulcères ; d'autres, l'ont obfervée après avoir employé
de même l'eau phagédéniquc , ou l'eau mcrcurielle , 8c il n'eft pas
rare de voir fiirvenir cette évacuation après quelques légères frictions de l'onguent citrin , qui eft un mélange d'eau mercurielle ôc
de graiffe.
Sur le fécond fait, on trouve dans Caftellus, dans Wepfcr, dans
Bartholin , SCc. , plufieurs obfervations qui fe rapportent à celle de
M. le Baron de Diétricht. Les uns ont vu du mercure coulant dansla cavité du crâne ; d'autres , dans des abfcès , des tumeurs cancéreufes , des os cariés , dans l'intérieur des articulations , quoique
l'on n'eût employé que des friftions , etiam ab externa inunclionci
ce font les termes de Wepfer.
De Blegny remarque » qu'on peut blanchir une pièce de cuivre
» en la frottant -avec le phlegme qui s'écoule dans le flux de bouche «.
Enfin , M. Levrec, en parlant des eaux dans lefquelles eft plongé
le fœtus, dit expreffément : » Lorfqu'on adminiftre méthodiquement
) les friftions mcrcurielles à une femme grofTe vérolée y fi fon en» fantaété guéri de la maladie , on reconnoit dans les eaux de l'amnios

» une qualité mercurielle; car outre qu'elles font toujours alors d'une
» couleur plombée , elles blanchilTent le cuivre rouge
Plus
» on a été obligé de faire recevoir de mercure à la malade, 8c plus

»

les

eaux de

l'enfant

fe

trouvent chargées

de. ce minéral «.

EXTRAIT
Des OBfervations de M.
de Dijon

Chirurgie

Chaussier,

Correfpoadant

,

de rAcadémie-

de l'Académie Royale

de

,

Sur plufieun traitemens par

le

Sel fédatif mercuriel.

E fel fédatif mercuriel offre de nouvelles reffources dans le traitement des maladies vénériennes ; mêlé avec une fubftance huileufe^
ou même délayé avec un peu d'eau, 8c étendu fur la peau en forme
de friiftion , il en pénètre facilement le tiffu , St s'infinue promptement
JLi

dansE^

SUR
dans

les

\rHIST.

vaiffeaiix

NATURELLE ET LES ARTS.

ainfi

•,

de

l'ufage

,

ce

tous

a

fcl

5^5
avan-

les

de ronguent Napolitain ,
fans avoir
tages , toute l'efficacité
l'inconvénient de produire des irritations à la peau , ni les défagrcmens de la malpropreté 8c de la rancidité fétide que l'on reproche ,

méthode ordinaire des

friétions
on pourroit peutdu fel fédatif , que par fon ufage oiJ'
eft plus alfuré de la quantité de mercure qui pénètre dans le fang;
enfin , c'clt un fondant doux , un fuppuratif puiflant des caliofités

àjiiftetitre, à la

;

être encore ajouter en faveur

accompagnent

qui

également

Remarques fur

les

ulcères vénériens

les

,

&t fon ufage intérieur eft

danger.

Sc fans

efficace

qualkis extérieures du fel fédatif mercuriel

,

&

l*

manière de l'employer.
1°.

fion

ble

,

Mis

fur la langue,

mais bientôt

,

il

laiffe

paroît d'abord n'y faire aucune impreP-

il

un goût acerbe métallique

periiftant plufieurs heures

même

effet

que toutes

les

,

faifant cracher

,

, fort défagréaproduifant enfin le

préparations métalliques avec les

autres

efprits acides.
Il a cette odeur
fade
eaux mercurielles acides.

z".
les

&

particulière

,

qui caraâèrife

toutes

î". Il s'incorpore très-facilement avec les graifles animales , mais
mélange durcit confidérablement dans l'efpace de dix à douze jours;
8c pour faire commodément des frictions avec cette pommade , on
eft obligé d'y ajouter près de moitié d'huile d'amandes-douces ; on
le

obferve

le

Jes acides

4°.

à

même phénomène
ont

,

la

préparation de l'onguent citrin,

préparée avec

le

puis elle brunit par degrés

approche beaucoup de

Ce

dans

propriété de durcir la grailTe.

La pomm.ade

fa furface

elle

la

la

fel
,

fédatif, devient verdâtre

8c après quelques femaines,

couleur de l'onguent Napolitain.

détrempé avec un peu d'eau 8c frotté fur la main ,paroît s'infinuer profondément dans les pores; il fe defsèche promptement
&c la peau refte douce ôc luifante ; mais elle conferve une
odeur fenfible d'eau mercurielle.
5°.

fel

,

,

Première Observation.

Au mois d'Août 1776 , un jeune>
ayant des chancres vénériens calleux , mais récens, fut panfe
avec un linge légèrement enduit d'un mélange de quatre gros de
cetre application ne
hafilicum Sc d'un gros de fel fédatif mercuriel
lui caufa ni douleur , ni inflammation ; au lieu d'efcsrre , il fe forma,
une légère couche muqueufe bianchâtrei la fuppuration fijtpeu abiDndante , les caliofités fe fondirent , ôc après dix jours de panfcnîcnt;

homme

,-

Tome IX , Pan.

/.

1

777.
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mal

le

par

local fut eaticrcincnt

les

remèdes

diflîpé

;

oa corrigea

ie

,

vice

du fang

intérieurs ufités.

Deuxième Observation.

Une jeune fille avoit , depuis
quelques femaines , un très-gros bubon qui s etoit ouvert fpontanéféreux ; elle avoit un gonflement
ment , £C fuintoic un pus acre
douloureux aux parties , avec un écoulement verdâtre très-abondant;
de vives démanenfin , elle étoit afteftée d'une galle accompagnée
ua
lo
Septembre
le
panfement
le
, avec
commença
on
geaifons

&

•

:

meremplâtre de gommes adragant , de favon blanc &i de fel fédatif
la fuppuratiora
curiel , en peu de jours , les duretés fe fondirent ,
avec une
devint plus abondante. Pendant ce tems,on fit des friftions
fel fédatif
de
graiffe
&.
de
égales
parties
de
corapofée
pommade
mercurieU à la féconde friftion , les boutons de la galle étoient
une prochaine guériéteints , le gonflement didipé , tout annonçoit
mais la malade, dcbarraffée de fes douleurs , tefufa de confon

,

tinuer les remèdes.

Troisième Observation.

Une femme

d'environ jS ans,

au plus haut
avoit , depuis plufieurs mois , le mal vénérien , porté
caraftérifé par les fymptôines les plus graves; un grand
de^ré,
nombre d'ulcères à la langue , à la gorge , au nez , à la commifllire
un peu folides
des lèvres, l'empêchoient de manger des fubftances
pour parler ; des
èC lui faifoient éprouver la plus grande difficulté
à
chancres calleux , des tumeurs condilomateufes , aux parties ,
qui excorioit
corrofif,
acre
5C
pus
un
fuintoient
périnée,
,au
l'anus
pouvoit à peine
Se enflammoit tout ce qu'il touchoit,de forte qu'elle
Sc le
membres
les
dans
douleurs
,
des
enfin,
8C s'afl"eoir

&

marcher

;

déplorable. Après
défaut de fommeil, l'avoient réduite à l'état le plus
la peau ayant été nettoyée avec un linge
une fimple purgation ,
dans l'eau chaude, on commença, le 13 Oftobre dernier ,

&

trempé

traitement par les friftions de
obfervant les mêmes règles 8c la
pour l'onguent Napolitain.

le

pommade

même

fédative mercurielle

,

gradation dans lesdofes,

en
que

Dès la troifième friflion, la malade éprouva un foulagement
laifsèrent
marqué, les douleurs des membres parurent diminuées, £<.
quelques inftans de fommeil.
Après la feptième friilion , la malade cracha plus abondamment;
cependant
Se peu après il s'établit une falivation douce qui n'alloit
évacuation
Cette
heures.
vingt-quatre
qu'à deux ou trois livres en
l'arrêter;
paroilTant falutaire en cette occalion , on ne chercha pas à

on fufpendit 6c on rapprocha feulement les
xigence des cas ; on obferva auflî plufieurs
dantes.

friftions
fois

,

fuivant

l'e-

des fueurs abon-

,

SVR'LHIST.
.

Tous

les

fymptômes

NATURELLE ET LES
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ôt à la dixième fric-

ne roftoit aucun vcftige de tant de maux-, le fommeil, les
rcvenoicnt fcnfiblemcnt
on avoit déjà employé
pommade , &C c'eût été une dofc Tuffifante pour
de
gros
onces
4
3
une maladie moins grave , mais le fel fédatif manquant , on le remtion

il

,

forces

,

l'appétit

:

plaça par le mercure doux ; ôc pour alïïircr la cure , on continua
quelques fri£lions , dont l'effet fut affez marqué pour ranimer la
falivation.

Enfin
après un traitement fuivi de deux mois
pendant lequel
on avoit appliqué en tout 7 onces i gros de pommade en f riftions
fans adminiftrer d'autres remèdes , ni intérieurement , ni fur les ulcères
tous les accidens ayant difparu , la malade fut purgée, mife
à un régime nourriffant , Sc bientôt elle recouvra fa fanté
fon em,

,

,

&

bonpoint.

Quatrième Observation.

Un homme

robufte avoit

,

de-

un très-gros porreau vénérien fur les parties , 6c
un tubercule fchirreux , de la grolfeur d'un pois ; il fut purgé au
mois d'oftobre dernier , &C mis à l'ufage de pillules , compofées de
fel fédatif mercuriel 8c de conferve de rofe ; la doie du fel étoit
,
dans chaque pillule , d'un grain trois quarts j le malade en prit foir
Se matin, commençant par une 8c augmentant par degrés; en peu
de jours les accidens cefsèrent , il vint jufqu'à prendre à chaque
fois plus de douze grains de fel fédatif mercuriel,
jamais il n'en
éprouva la plus légère incommodité ; il eut feulement quelquefois
des fucurs , des felles ou des urines plus abondantes ,
li l'on n'y
eût apporté attention , la falivation feroit facilement furvenue ; on
en jugea ,. parce que les gencives fe gonflèrent , que les dents
devinrent vacillantes ,
que la bouche exhaloit l'odeur mercurielle
qui annonce le piyalifme.
puis quclque-tems

,

&

&

&
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SUITE
DES DÉCOUVERTES
DE

M.

LE
XiPRÉs

RECLUS MARIN.

le Sacanimal (i), je fis rencontre d'un être
mais logé, moins compliqué dans
un peu
?<; plus fingulier encore , quoiqu'il puifle faire fon penlui, on le trouve attaclié contre les groiTes huîtres, 8C

avoir découvert
lui rclTenible

vivant qui

fon intérieur
dant.

L'ABBÉ DICQUEMARE.

,

Comme

•,

d'une agathe d'un gris-tendre qui , ayant roulé fur le
arrondie par le frottement; fa furface
imparfaitement
rivage, fcroit
regardant
n'efl: pas unie, il a la demi-tranfparence de l'agathe, 8c en
au travers, on voit comme un noyau opaque. Pour faire connoîrre
cet animal fingulier, ayons recours aux figures , je ne donnerai ici
que les plus nécelTaires ; jettez-donc les yeux fur la première qui
repréfente fon extéritur détaché de l'huître. En A, planche i, on
apperçoit une ouverture de forme irrégulière, 8c en B , une autre trèsil

a affez

peu

l'air

Si

fenlible.

on comprime ce corps,

qui a

la

confiftance d'un

de l'eau par l'ouverture A. Ouvrons-le maintenant
largeur, il nous offrira ce que repréfente la figure 2,
grande
par la plus
c'eft-à-dire, une efpèce de Sacanimal irrévocablement enfermé , mais
qui paroît être logé fort à fon aife dans un œuf ou une boëte carticartilage,

il

fort

dont les contours intérieurs font doux Si fa,
çonnés, de manière à s'accommoder à la forme de l'animal, tant cet
intérieur efl: poli, comme le feroit le dedans d'une boëte d'agathe, Sc
lagineufe fort épaiiTe

préfente, par fa couleur

&

fa

demi-tranfparence,

le

mêmeafpeft. La

fubftance de ce logement n'offre à la vue fimple ni à la loupe aucune
organifation; cependant, elle s'entretient 8c croît avec l'animal, d'où
fait
l'on doit conclure qu'elle a une texture qui nous échappe SC qui
partie de l'économie de cet être animé. A l'orifice A du logement.^
répond celui du reclus marin qui conduit à un gros inteftin , lequel,
en ferpentant peu, va en diminuant jufqu'en B. Le refte de l'animaj

(i) Voyez

Ig

Cahier de Février 1777, page 137.

'SUR

rmST. NATURELLE ET LES

./î RTS.
3^7
mais avec un carac•tèrc de force, quoique flexible. Le reclus n'cft attatlic à fon logement
.que par l'extrémité B de l'intcdin , 8c de l'autre côté en C , par une
«fpèce de filet fermé de plufieurs autres. Ces deux attaches font toute
:Ja communication de l'animal à fon logement, lui fervent de point
d'apH^i dans fes mouvemens , &. le tiennent fufj.endii de manière à
rendre les frottemens très-doux lorfqu'il peut être balotté par les
vague?. Tout fon corps eft gris, l'inteftin cft d'un jaune obfcur , ÔC
la partie épaiffe qui cfl entre le bas
l'inteftin , eft d'un beau jaune
ou d'un beau verd , avec des nuances de blanc Sc des taches jaunes ou
.vertes. Les excrémcns qu'on trouve dans linteftin font gris comme
ceux du Sacanima!. J'ai trouvé dans l'orifice d'un de ces individus,
encore en vie, un petit cancre vivant, qui ne pouvoir venir à bout
d'en reflbrtir, quoique le reclus dût fouffrir des opérations que je lui
avois faites,
une petite falicoque morte dans l'inteftin. La figure 5
Tepréfente une coupe à angles droits de la première repréfentée par la

;cft

membraneux

6c

intérieurement glaireux,

&

&

f.sure 2.

OBSERVA
D E

M.

L'ABBÉ

D

T
I

Sur une Ncgrejfi Blanche.

X_/ES

variétés qu'on

remarque dans

nations des peuples répandus fur

la

la

I

O N

C Q U E
Planche

forme,

furface de

la

M

A R E,

3.

couleur 8c

la terre,

les incli-

feront toujours

la Philofophie, 8c même à ceux de la Religion, un objet
mais (i quelque chofe eft capable dépiquer la curiofitc, ce
font celles de ces variétés qui fcmfelcnt n'être qu'individuelles
n'appartenir à aucuns peuples; non-feulement, on ne doit négliger d'en
obferver aucunes, mais il cil fouvcnt très-utile de revenir furlesmêmes
0} jets , fuT les phénomènes de môme cfpèce, parce qu'alors leur exiftence eft moins douteufe &t qu'on y faifit des différences qui concourent à nous éclairer de plus en plus. Dans cette vue, nous allons ajouter
aux defcriptions que nous avons déjà de plufieurs Nègres blancs, celle
d'une NégrelTc blanche, c'eft-à-dire, d'une fille blanche , née de père
8c mère noirs ; mais , par des raifons de convenance, cette defcription

aux yeux de

ihtéreflant

:

&

•fera fuccinte.
fille naquit à la Dominique en 1759
le jour de la prife de
Guadeloupe, de pcre 6c mcrc noirs qui vivent encore. Elle a de-

Cette
la

,

1777.
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meure environ dix ans à

,

Pierre de la Martinique, où ^ dans le
commencement elle excita a/Tcz la curiofité des Habitanspour améliorer la fortune de ceux dont elle étoit alors efclave. Ses traits font
abfolument ceux d'une NégrefTe , excepté les yeux. ( Dans la planSt.

che troillcme on voit fa rellemblance qui n'eft pas rigoureufement
jjarfaite ). Ceft une démonliration utile pour ceux qui n'ont g^s vu
d'individus blancs, fils- de Nègre?. On remarque que fcs joues font
rondes , l'os de la pomette élevé , le front un peu boITu, le nez court
Scévafé, les lèvres greffes , le lobe ou apendice de l'oreille petite en
un mot, tous les traits des Nègres, 8c plus particulièrement de ceux
BalTe-Guiucc elle en a aulTi les cheveux, les fourcils , les cils,
6Cc. à la couleur près; car les cheveux, quoique d'une efpcce de
laine fort courte , font blonds , 8c les fourcils comme les cils, d'un
blond un peu plus doré. Le fond de la couleur de la peau eft d'un
mais,
blanc-fade-à-peu-près comme on le remarque à certains roux

de

la

;

:

ce qu'on

doit,

obforver

paroît avoir

8c ce qui

,

manqué à

tous

les-

dont on nous a donné des
joues , les lèvres,. le nez 8c
les
fille
fur
que
cette
a
defcriptions, c'cfl
autres parties fanguines, une légère teinte de rouge, qui n'eft pas dans
qui augmente dans
les parties mattes ni dans les tranfparentes ,
individus blancs

fortis

des Nègres

,

&Cc.

&

de vivacité 8C de timidité. La peau du vifage eftr un
peu tachée fur les joues par de petites marques d'une couleur approchante du violet, réfultant du rouge flétri par l'âge dans les Euroles

momens

péens. Les yeux font longs, ont les angles extérieurs relevés, les
paupières très-étroites ôc la partie qui les recouvre élevée. L'iris eft
ces yeux font
gris avec une petite teinte d'orangé vers le criftallin
pas tout-àn'eft
qui
involontaire
continuel
mouvement
dans un
falt d'accord; les prunelles s'approchent ou s'écartent quelquefois
l'une de l'autre. La vue eft foible fans être très-courte, la lumière
:

&

d'un beau jour, ou même d'un foible flambeau , l'incomcependant cette fille ne voit ni mieux ni plus tard que les autres au déclin du jour; elle paroît avoir les mamelles très-fortes pour
fon âge ( 1 8 ans ) (à taille , ( un peu moins de cinq pieds ) , eft allez
bien prife, cependant on remarque que l'épaule ou omoplate droite
eft un peu plus forte que l'autre. Les extrémités ne font pas fi bien
que la taille ; les mains font grandes, la peau en eft un peu ridée

du

foleil,

mode

;

:

quelques tems dans l'eau , 8c furies bras il
plus petits
y a des taches de rouffeurs. Les pieds font grands Sc les
comme
l'air
timide
blanche
a
Négreffe
Cette
larges.
font
fort
orteils

comme

fi

elle avoit refté

douce comme !a leur , elle a aufli leur
odeur qu'on fait être différente de celle des Blancs 8c qui tient un
peu de celle des poireaux verds ; fa peau n'eft pas douce comme celle
des Nègres; fon père 8c fa mère ont eu plufteurs enfans noirs ; mais.:
l'ont certains

Nègres

;

fa voix eft
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qu'un aîné, né blanc, a noirci pcu-;i-peu en grandifTant ; cet
Etiops toujours croiflant , s'eft enfin arrêté à la couleur des Cabres(i)
On ajoute qu'il a eu des enfans Nègres. On fait que les cnfans des
ÎJègres ne naifTcnt p;is noirs , mais auPCi , quoi qu'en difent quelques
dit

:

Ecrivains

,

les

Négrillons naiflans

teinte différente des Blancs

,

,

teinte

?<

môme

aifée à

les

fœtus Nègres, ont une

remarquer quoique

foibic.

M.

l'Abbé Dicqucmare a été à portée de s'en convaincre , Sc on
peut , par la comjiaraifon des fœtus de Blancs 8{ de Nègres bien confervés dans les Cabinets d'Hift. Nat. , en fcntir la différence; malgré

que peuvent caufer les liqueurs fpiritueufes, le fœtus Blanc
Nègre, une teinte verdâtre, 8c l'autre en aura
une tirant fur le biflre ; c'eft donc trop dire que de dire qu'ils naiffent blancs. Outre ce que nous venons d'établir, ces enfans naiffans
ont certaines petites marques par lefquelles leurs pères les rcconnoiffent pour provenir d'un Noir, ceux de fang mêlé ayant auffi
leur marque diftinôive dont il eft inutile de parler, parce que cela
l'altération

aura

eft

,

à côté du fœtus

connu des Phyficiens
être
, on peut

blanche

6c des Naturalises.

Quant

à notre Ncgreire

fond de la couleur de fon
vifage n'a
la couleur des fœtus Nègres ,
ni des Négrillons naiffans , ni même de fang mêlé , 5c que cette
peau ne reffemble guère à celle des Nègres blancs dont on nous a
donné quelques defcriptions. Elle n'a point de duvet blanchâtre, les
fourcils ne font point d'un blanc de lait , les cheveux font plus
courts que ceux même des Cabres , aufTî courts 8c même un peu plus
rudes au toucher que ceux des Nègres. Ces paupières ne font point
en croilfant, dont les pointes feroient tournées en en bas ; elle a, à
la vérité, la vue foible ; mais, comme nous l'avons dit, elle ne

que
rien qui rappelle l'idée de
<:ertain

le

mieux que les autres au déclin du jour.
Les Blancs qui fe trouvent parmi les Dariens appartiennent peutêtre à des Caraïbes , ou à des Indiens couleur de cuivre jaune ,
non à des Nègres , comme celle dont il eft queftion dans les uns
ê< les autres. C'eft peut-être moins la dégénévation que la régénéjation de la couleur primitive , qui reparoît &C reprend le deffus quand
voit pas

&

quelque circonftance, quelque accident particulier dérangent l'ordre
de l'accident contrafté 8c perpétué.
Un Nègre peut bien nommer cela une dégénération de fa couleur , 8c clans ce fens , nous pouvons parler de même 5 mais comme
Blancs, nous pouvons prétendre que c'cft une régénération de notre

(i)Lcs Cabres font ceux qui proviennent d'un noir
d'un mulârre £c d'une noire

^uart de bla:ic

,

,

&c qu'ils font

S: d'une

mulâtre, ou

c'cll-à-dire, qu'ils l'ont tiois qu.irts de noir &c

un

moins noirs qu'un Nègre plus noir qu'un mulâtre.
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rouge-vermeil nous appartient , 8C celui qui paroîî
fa couleur du
fur le vifage de notre Négreffe blanche rapproche
les blonds, &c.,
avec
qu'elle
a
rapports
grands
Les
primitif.
blanc

couleur; car

le

permettroient-ils de conjeaurer, dit M.
fes ancêtres , dans un tems aflez reculé

,

t'Abbé Dicquemare , que
aient été blonds ou roux-

aifé à ces Nègres defcendans
d'avoir entre leurs etîcouleur
,
originairement de Blancs de cette
auroientils confervé,
roux
les
ou
blonds
les
blancs?
fans des Nègres
&c.
mieux que les autres Blancs, la couleur blanche primitive ? &c.
n'arpères
leurs
différens
de
d'enfans
,
Il paroît que ce phénomène
au blanc. Qu'un blanc ait
rive pas du blanc au noir comme du noir
noir dans une rnadss taches noires , devienne noir ou à-peu-près
enfant ou d'un
d'un
phénomène
au
point
ladie , cela ne reffemble
autre
noirs
parens
, couleur de cuivre ou
de
né
eft
qui
adulte blanc ,
hommes. On a beaucoup écrit
teinte qui partagent aujourd'hui les
forme &t d'inclinations*
fur la caufe de ces variétés de couleur , de
répétées qui n'ont fervi qu'à rendre lad'alTertions hafardées

clairs ? Seroit-il plus fréquent

ou plus

&

Que

général, affez d'accordchofe moins claire; 8c quoiqu'on paraiffe , en
couleur plus ou moinsla
fur
dit
pas
n'a-t-on
fur certains points , que
fur leurs cicatriNègres,
des
corps
du
parties
différentes
des
foncée
la nature de leurs humeurs , fur les effets de
ces , la circulation
de la mort à l'égard de cette couleur ? fur
l'eau 8c des maladies ,

&

&

formes , 8cc. fur leurs inclinations Sic. 8tc. ? que
Peut-être notre Négreffe blanche
d'injuftices , que de préventions
écrits. Nous favons que M.
quelques
de
l'occafion
va-t-elle devenir
phyfiques ôc moraux
l'Abbé Dicquemare s'eft occupé de ces objets
ce qui eft enfermé
que
préfumons
nous
d'après la nature même , 8C
leurs traits

,

leurs

!

dans

le

porte-feuille

où nous puifons fouvent

,

n'y

demeurera

pas.-

caché.
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EXPÉRIENCES
De
Sur

lu

Edward Nairne,

m.

Glace de l'eau de la

Mer

,

fur fa gravité fpécifique

de froid où

elle

,

&

le

degré

gèle.

/\y/\nt entendu

dire par pliifleurs perfonnes , que la glace de l'eau
pas douce, &(. que fi celle que l'on trouvoit vers les
pôles l'étoit, c'eft qu'elle y avoir été apportée parles grandes rivières qui ont leur embouchure dans ces parages
j'ai cru que le
froid préfent m'olTroit une occnfion trop favorable de m'en aflurer
par expérience , pour
laiirer échapper. J'ai voulu favoir aufri li
l'eau de la glace de mer fondue , fe refroidifloit par le mélange du

de

mer

la

n'étoit

:

k

fel

ou non

;

comparer

fa gravité

mer ordicommencé à geler.

fpécifique avec l'eau de la

naire, 8c trouver enfin le degré de froid où elle a
L'eau de la mer, dont je me fuis fervi dans

les

expériences

fui-

m'a été fournie par M. Owen , qui a le magafin des Eaux
minérales à Temple-Bar , ôc qui m'a alTuré que l'on avoit tirée de
vantes

,

I^onh-ForeLind.

Le 17 Janvier 1776 , à dix heures du foir , je remplis une jatte
de 3I pouces de diamètre, 8c de 6| de profondeur, avec de l'eau
de mer, 8c je l'expcfai au grand air (i). Le lendemain , à midi ,. je la
trouvai toute glacée , excepté un peu vers le fond
où il reftcit encore de l'eau dans fon état naturel. Je la mis alors fur un poêle de
56 degrés de chaleur pour la faire fondre. 1 a glace, pendant qu'elle
étoit au grand air, s'élevoit d'un quart de pouce au-dclfus du bord
du vafe. Après avoir laiffé l'eau glacée au degré de chaleur mentionné, durant huit heures , j'enlevai le morceau de glace qui pouvoir avoir alors ji| pouces de long 6c 2 de diamètre ; il reftoit dans
le vafe environ les | de l'eau. Afin de nettcyer la glace des dépôts
qui y étoient adhércns, je la lavai dans un fceau d'eau de pompe;
après l'y avoir laiffée un quart-d'heure , je l'ai mife fur un tamis pour
lailTer égoutter l'eau.
Le 19 du même moi , je mis ce morceau de glace dans un vafe ,
,

(1)

Le thermomètre

étant à 15 degrcr.

Tome IX, Pan.

1.

1777..
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chaleur étoit de 46 degrés. II y fut neuf heures avant que
pofc fur la glace , pend'y fondre entièrement. Un thermomètre
dant 8C même après fa foiution , eft toujours refté à 31 degrés. L'eau
que j'ai ainli obtenue , mife fur ma langue , m'a paru très-douce ,

dont

la

,

6( fans aucun goût de feJ.
Pour reconnoître la gravité fpécifique de cette eau , j'en ai rempli
une petite bouteille, jufqu'à une certaine marque, 8c l'ai pefée exac-

tement.

mis

J'ai

bouteille

jufqu'à

,

chaleur d'après

le

fuccefiîvement différentes eaux dans

même

cette

même

hauteur , toutes à un égal degré de
thermomètre. Voici les différens réfultats.
la

.
1614 grains.
de glace de mer fondue.
1612.
de pluie diftillée
.
161 5.
de pluie 6c de neige mêlées enfemble.
de mer commune
i^SîRéfidu de l'eau de mer après qu'on a retiré le morceau
de glace
J'^SP-

Eau
Eau
Eau
Eau

.

Voici les expériences que j'ai faites pour trouver le degré de chaoù l'eau de mer commence à fe geler.
J'ai expofé en plein air un grand bocal rempli d'eau de mer, au

leur

étoit fufpendu un therun petit verre plein de la
8c au fond duquel touchoit la boule d'un thermomètre.
réfultats dans la table fuivante.

milieu duquel

,

dans l'endroit

momètre. Je mis à

même eau
On voit les

,

Tems.

Vafcs,

h.

à

Bocal

le

plus large

expolition

Thermo-

,

,

Thermo-

mètres

mètre

plongés,

l'air

E F F E T

à

S^

{_i).

m.

m m.

II

30

iz

o

19°.

,

Quantité

33°

,

Petit verre

la

même

,

Petit verre

Bocal

la

^9'
25''àz8''5.

de

très

-beaux

cryftaux, en forme de plu-

me,

dans

le

petit

verrez

Les degrés indiqués font ceux du thermomètre de Fahrenheit pour en trouver
correfpondance avec ceux de M. de Réaumur, Voyez le Thermomètre

,,
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fond en

le

eft

commencent
haut du vafc
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couvert:

ils

gagner

le

à

à peine

5

que

teignenr-ils,

l'at-

le ther-

momètre mome de
à zS"

Bocal

h.

La

m. 31^
19°.

iz, 15

18°,

Petit verre,

5.

s.

former dans

on

la diftingue

avec peine

Bocal
20.

vafe.

19.
S-

,

Bocal,

29.
12.

Petit verre

30.

19.
28. 5,

,

Des glaçons, en forme
commencent à
,
s'élever obliquement du

de lame

fond vers

la

font gros

d'environ deux

dixièmes

de pouces ; on
pas encore au

n'en

Après midi.
Bocal,

,

bocal;
quoique
vers les bords
le

,

joli.

Petit verre

commence à

glace

fe

du

25°

I..

voit

furface

;

ils

milieu.

o

27.

Les glaçons

5.

préfque
bocal ,

tout

&

garniffcnt
le

col

s'attachent

du
aux

parois.

Bocal,

I.

28.5.

15.

Le fond

19.

efl:

tout cou-

vert de glaçons plumalTcs,

ce qui

empêche

d'obferver

hauteur du thermomè-:
rrc. Il faut abfolumentj'élever jufqu'à ce que le merla

ttire fe

Bocal,

4.

o

2?.

trouve au-dclTus de.

19.

5.

Le 29 Janvier , à huit heures du foir , j'expofai au grand air
deux vafes femblables , de 5^ pouces de profondeur,
d'1,5 de.

&

imprimé dans le Cahier d'Oôobre 1771. On trouve
Tatleau chez Ruault, Libraire
rue de la Harpe. Prix 1 liv. 4 fols.

univerfel de comparaifon

ce

,

,

1777.
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diamètre; pour les dilUnguer l'un de l'autre , j'en nommerai un A,8c
l'autre B. A, étoit rempli d'eau de mer, 8c B, d'un mélange d'eau de
pluie Se d'eau de neige. Je plaçai dans A, deux thermomètres; le
premier touchoit le fond, Se la boule du fécond n'étoit enfoncée que
d'un quart de pouce. Il y avoir auffi dans le vafe B , un thermomètre
qui touchoit le fond. Voici les réfultats.

Tems.

Vafcs.

Thcrm.
delà

Therm.
du

furfdcc.

fond,

Thsrm.
à

RÉSULTATS.

Vdir.

foir,

h.

o

8.

8.

^'

'

„

o

xs.

^°'

A.
g_

6o.

^;

40.

A.
B»

do.

-

^^_

19.

5.

Il
19,

35.

5,

37-5

.

La

furface

du vafe B recouvre

de glace.

A.
8.

25.

,_

31.

B.

s.

32.
'

g^'

,(5

N. B.

A.

2,9.

Comme auparavant.

25
3^

28.5.24.

B.

^Ineparoîtpointencoredeglace.
J-a

5

28.2.28.

B.

II.*
'

glace

s'épaiffic

à

la furface.

Laglaceparoîeàlafurface.

>
T
f
Touc-a-rait gelé.

3i
5

A,

Pendant

5.

34

'^'

A.

i6.

•

5

10 ....

•

Les glaçons couvrent toutes
du vafe.

les parais

Comme

auparavant.

tems de ces obfervations , le thermomètre
,
remonté d'une demi-divifion.
Dans la table fuivante , on trouve le réfultat de quelques nouvelles
expériences fur l'eau de mer, du vafe A, que j'avois fait dégeler, afin
de l'expofer de nouveau au froid. Les thermomètres
étoient difpofés
de la même façon.
expofé en plein air,

le

eft

,
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Le jo
Tems.

Therm.
Jclu
furfacc.

h.

36^

JaBvicr, avant midi.

Therm.
du

Tlierm.

RÉSULTATS.

à

fond.

luir.

'

34°. 5.

10. 31.
10.

zç,

39.

35^

s.

1(5.

L'eau

s.

La

3Z.

eft

glace

encore froide.

commence

aux bords du
10. 4i. 25.

5.

30.

5.

Il

n'y a

bords de
JO. 48.

La

i8.

x8.

qui

à fe former

vafe.

encore de

la

glace qu'aux

l'eau.

furface eft couverte de glace
tout le mouvement de

arrête

l'eau.

ir.

I.

27.

24.

5.

18.

5.
le

Ji.

i|.l

28.

17.

S-

•}

Les glaçons ont prefque gagné
fond du vafe.
Durant la dernière minute de

cette obfervation, les cryftaux ont
gagné tout-à-fait le fond du vafe;

thermomètre du fond eft monté
prefque dans un inftant, de 24, 5
à 28. 5 , & aulTi-tôt il a été caché par l'épaiffeur de la glace.
le

II. 45. 26.

S.

28.

S.

19.

J'ai

retiré

plein de glace

du plein
,

8c

ai

thermomètre du fond
remarquer fa hauteur.
D'après tontes ces obfervations

mer

,

il

paroît que

le

air le vafe

foulevé le
aft"cz

pour

degré où l'eau de

gèle, eft 28. 5 de l'échelle de Fahrenheit.
Comme l'eau , en commençant à geler dans les deux expériences
précédentes, a donné des phénomènes diffcrens, il ne fera pas hors
la

fe

de propos de les rapporter.
Le 31 JanWer , à huit heures 14 minutes du matin, je mis le vafe
B, rempli delà même eau, c'eft-à-dire , d'un mélange d'eau de pluie
êc d'eau de neige , fur une fenêtre. La veille , j'avois difpofé dans
ce vafe un fécond thermomètre , dont la boule touchoit jufte la
furface de l'eau. Ce thermomètre, ainfi que celui qui touchoit le
fond, étoient à 27 degrés 5,
l'eau étoit parfaitement fluide j ôC
le thermomètre qui étoit attaché à la fenêtre proche du vafe
marquoit 23. 5. A 8 heures 27 minutes , la glace fe forme vers
le fond du vafe; les deux thermomètres du fond &c de la furface,

&
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Dans

font également à 27.

ce

moment,

commencent à

glaçons

les

&

auffi-tôt, le merboule du thermomètre inférieur,
environner
Les
rcfte à 27.
furface
cure monte à 52°, tandis que celui de la
demid'une
moins
en
furface,
gagner
la
glaçons continuent à
la

&

qui aufliminute, ils ont atteint la boule du thermomètre fupérieur,
rôt remonte à 32°.
mis
A 6 heures moins 10 minutes dufoir, du même jour, ai
dans
comme
air; il étoit rempli d'eau de mer,
.

.,

.

.

]

A en plein
difpofes de
expériences précédentes. Les thermomètres étoient
l'autre étoient 334,
8c
L'un
touché.
pas
avoit
n'y
on
façon;
la même
A fix heures , le
celui qui étoit expofé en plein air, à 19. 5li. S- Je dédu
fond
celui
31°,
,
thermomètre fupérieur marquoit
l'eau ; mais comme
de
furface
à
la
glaçons
quelques
alors
couvris
comje ne pus remarquer quand ils avoient
à la chandelle

le vafe
les

&

c'éroit

,

le thermomètre d'enfix heures dis minutes ,
quinze mihaut marquoit 29 , 5C celui d'en-bas 26. 5. A fix heures
l'autre
à 25. A
8c
nutes, le thermomètre fupérieur étoit il 28. 5 ,
28. 5.
marquoient
thermomètres
deux
les
minutes,
fix heures dix-fept
totaleLes glaçons s'étant élevés du fond du vafe , enveloppent
ment la boule du thermomètre inférieur, qui, fur-le-champ , monte

mencé

à fe former.

A

de 25° à 28. 5. Celui qui étoit expofé en plein air, eft toujours refté
à 19. 5.
Tous les thermomètres , dont je me fuis fervi dans ces expériences,
,

.

étoient gradués fur celui de Fahrenheit.

TROISIÈME MÉMOIRE
Sur

le

loppement

de

,

la vie

êtres dans les trois
Par M. Sesebier

J_jE

s

réflexions

& de

formation des

que

particulières

:

ce grand

du déve-

defîruûion de tous

j'ai

faites

fur les affinités

me

les

,

dont tous

homme

vitriolique; je ne m'arrêterai

les

du phlogiftique

,'

paroirtent vraifemblables fur

Je penfe avec Stahl

principe dans la nature

caufe

Bibliothécaire de la République de Genève.

,

fels.

la

la

Règnes;

m'ont fait naître quelques idées qui
la

comme

Phlogiftique confidéré

,

a qu'un feul fel
des combinaifons

qu'il n'y

autres font

avoIt bien vu que ce fel étoit l'acide
pas à en répéter les preuves; je me-

•

,
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les diftcrentcs

avec cet acide

les

,

forment
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combinaifons du plilogiftique
diffcrens fels qui peuvent exiftcr.

contenterai d'établir que

Influence du Phlogijlique dans la formation des Sels.

C'est

un

fait certain

•

que tous

les

acides attirent puiflamment le

les avoir fcparés de lui; il ed
encore certain que l'acide 6c le phlogillique fe modifient réciproquement par cette union. L'acide vitriolique combiné avec le phlogiflique,
forme , par exemple, le foufre , ou l'acide fulphureux.
L'acide nitreux lui-même ne femble qu'une combinaifon particulicre d'acide vitriolique &C de phlogiflique ; cela paroît au moins par
fa couleur brune , fon odeur dcfagréable Sc fa propriété de détruire
les couleurs des végétaux , précifémcnt comme l'acide fulphureux ;
enfin , il forme un foufre nitreux quand on y accumule le phloglftiquc.
On ne peut pas , à la vérité, fe difTimulcr que cette combinaifon ne
foit très-particulière j elle n'eft ni l'acide fulphureux , ni le foufre
ordinaire
mais la formation du nitre , fait connoître la nature de
cette comisinaifon , elle nous apprend qu'il eft formé par l'union de
l'acide vitriolique avec desexhalaifons putrides végétales ou animales j
je crois pouvoir en conclure qu'il eft formé par l'intermède d'ua

phlogiflique,

qu'il

elt

bien

difficile

de

•,

alkali volatil

faturé d'un phlogillique très-attenué

qui

,

s'unit

alors

par ce moyen avec l'acide vitriolique.
Le nitre eft au moins un fel fadlice , il fe forme fous nos yeux*, le
fel marin de l'urine fraîche fe change en nitre , quand elle fe corrompt
quoique ce dernier n'y foit pas d'abord tel eft le falpétre des plâtres
expofés aux exhalaifons putrides des corps qui fo corrompent; c'eft;
fur-tout en été qu'on réuffit à faire le nitre, parce que la putrcfa£lion
ell plus complctte 8c qu'elle fournit plus de ph'ogiftique.
Je ne dis rien ici de l'acide marin , fa formation découle naturellement de ces principes; je ne fuis même entré dans ces détails, que
parce qu'ils expliquent la préfence de l'acide nitreux dans l'air commun , éc qu'ils font une partie de la démonftration que M. Prieftiey
en a donnée ; car , fi l'acide vitriolique eft le fcul qui foit répandu
par-tour , pourquoi l'acide de l'air eft il nitreux? La raifon en eft
claire, c'eft que cet acide vitriolique eft rendu nitreux par les exhalaifons de tous les animaux 8c végétaux qui pourriftent fur la terre à
chaque inftant , elles s'uniiTent au phlogiftique qui s'échappe des
volcans, peut-être à l'aflion de la lumière , qui n'eft elle-même qu'un
;

phlogiftique plus rare,

f<

par ce

moyen

,

cet acide

qui ne devroit

,

être que fulphureux, devient nitreux. J'obfcrverai même que pendant
l'hiver , l'acide de l'air m'a paru , toutes chofcs d'ailleurs égales ,

moins nitreux

,

il

m'a paru prcfque uniquement
1777.
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mais ces expériences fotrt
Sc couverts
, dans les tems froids
trop délicates pour les propofer avec confiance , quand on ne les
a faites que quelquefois.
Les acides minéraux font adoucis par le phlogiftlque , l'acide ni-

fur-tout

;

fulphureux eft de
combinaifon de
du phlùgillique dans les" végétaux Sc les animaux par le
l'acide
moyen de la fermentation , eft la feule caufe de l'anéantillement des
acides ; les acides végétaux font beaucoup moins forts que les minéraux , 8c en s'adoucilfant encore davantage dans les animaux , ils
on fait que les alkalis contiennent beaucoup de
s'y alkalifent
treux
tous

eft

plus foible que l'acide vitriolique

acides

les

le

plus

foible.

Il

,

l'acide

me femblo

que

la

&

:

font produits par des corps très-phlogiftiqués ,
Se dans des circonftances propres à développer leur phlogillique , SC
que lorfque ces fels font formés , ils ont privé de phlogiftique le
corps auquel ils doivent celui qu'ils ont ; le réfidu des corps pu-

phlogiftique

inodore

tréfiés eft

fixe

qu'ils

,

&

infipide.

8c l'alkali volatil,

abonde dans

moyen

fécond

le

La

différence qu'il

y a

entre l'alkali

uniquement due à la partie huileufe qui
8c on volatilife toujours le premier par le

eft
,

d'une matière grafte»

Le Phlogiftique
folubilltc

,

de

eft la

caufe de la volatilité

la fufibillté

,

,

de révaporation

de la dilcination

Ù

,

de la dij*

de la combuftlon dei

Corps.

Après
fes effets

fur le phlogiftique , il eft curieux de fuivre
généraux dans quelques opérations importantes ,
dans les détails de fon influence fur l'économie

ce que

j'ai dit

les plus

avant d'entrer
organique.

opéré par le phlogiftique , c'eft la Volacorps ne devient volatil que lorfque fes
parties divifées font rendues plus légères que le milieu où elles fe
trouvent , &. parviennent à s'y élever comme la fumée dans l'air ,
L'effet le plus univerfel

tilisation des corps.

ou

le liège

Le

Un

fur l'eau.

peut opérer ce double effet de deux manières ,
en remplilTant toutes les mailles de leur tifl"u par
une addition continuelle , ou par fon expanftbllité , en faifant touces deux
jours plus d'effort contre les parois qui le retiennent
manières peuvent agir féparément 8c enfemble^ je crois que pour
l'ordinaire le phlogiftique agit par fon expanfibilité feule , ce qui me
phlogiftique

par accumulation

,

:

paroît au moins fuffîre pour l'explication des

On

ne fauroit douter que

la

faits.

chaleur n'agilfe fur

le

phlogiftique 8c

n'augmente fon expanfibilité j on en a des preuves dans les fermentations,.
dans
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vapeurs qui s'embrafent , dans la faculté cvaporante qui
eli:
toujours, proportionnelle au degré de chniqur qu'éprouve le corps
qui s'évapore , &C dans la force du phlogillique qui diminue à meles

corps chaud , de forte qu'il lui fait dépofer
emportoit , parce que fon cxpandbilité étant: dimi-

fure qu'il s'éloigne du
les particules qu'il

nuée , il ne peut plus entretenir la raréfaétion qu'il avoir produite.
Le thermomètre Sc le pyromètre montrent aux fens la dilatation de
tous les corps échaiiiïes
6c nous conduifcnt à croire que , lorfque
leurs parties ne peuvent plus s'étendre , il fe fait une folution de
continuité, les folides fe fondent ou fe volatilifcnt , les fluides bouillent
,

&: difparoiifent.

met en liberté 5c qui reprend toute
tend à s'échapper , mais , comme dans le même
temps il a réduit les corps où il étoit dans fes élémcns , 8c comme il
a des affinités avec divcrfes parties compofantes des corps qu'il
quitte , il emporte alors avec lui les parties qui lui font les plus
analogues ; ce font d'abord les parties les plus phlogifliquées, parce
que celles-ci font les premières qui fe féparent dans leurs élémens ,
parce que le phlogiftique s'attache plutôt à elles qu'aux autres;
enfuite , il entraine avec lui les parties aqueufes par le moyen de l'acide
auquel il e(l toujours lié. Ceci fournit l'hiftoire abrégée de l'évaporaAlors

fa force

,

le

phlogiftique qui fe

expanlive

,

&

tion , des dilHUations Se des calcinations. Les fluides , par exemple,
qui s'échauffent, exhalent d'abord la partie fpiritueufe qui eft la plus
ténue; elle fe charge toujours plus de flegme , 8c la partie qui s'évapore par la fumée
qui continue à fe faire voir jufqu'à ce que le
corps foii bien refroidi, n'eft qu'une vapeur aqucufe, combinée avec

&

<iu

phlogiftique qui devient toujours plus rare 8c plus adhérent.

quand

les

corps font refroidis

être privés de phlogiftique

.''

Mais,

après avoir été échauffés , ils devroient
ils en confervent toujours proportionnel,

lement à la quantité ÔC à la nature de la matière reftante
il
eft
vrai que les parties du corps, les plus phlogiftiquées qui ont acquis les
premières, toute leur cxpanfibilité , ont difparu. Quand on fait bouillir
une quantité donnée d'efprit-dc-vin à l'air libre , le phlogiftique
qui s'échappe avec l'huile , ne fe trouve plus avec le rélidu , mais
on y trouve le phlogiftique qui eft inhérent à ce réfidu , ou que la
fixité du réiidu a empêché de devenir expanfible parle degré de cha;

fait bouillir l'efprit-de-vin avec tout fon phlogiftique
la
propre à volatilifer un corps , doit être toujours en raifon
de fa fixité. On ne peut douter de l'efficace du phlogiftique pour volatilifer les corps.
M. Geoffroy eft parvenu à volatilifer entièrement
une maffe de plomb , en lui rendant fon phlogiftique à mefure que
en le lui enlevant de nouveau par la calcinale feu le lui ôtoit ,
tioD. Le phlogiftique feul , en s'échappant , entraîne avec lui les

leur

qui

:

chaleur

&

Tome IX,
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parties métalliques.

Les corps qui

Ce volatilifent le

,

plus 8c le plutôt,

font ceux qui font le plus phlogiftiqués ; tels que les ef^rits ardens.
Lorfque le phlogi'liquc eft trop abondant dans les réductions métalliques , il volatilifc le métal qu'on vouloit réduire.

Mais, tandis qu'on volatilife les corps les plus fixes par le phloon diminue la volatilité des corps volatils en les unifiant à
,
des corps fixes. Les acides unis au fel de tartre, deviennent trèsfixes. Le foufre adhérent aux métaux, eft très-fixe. Le papier imbibé

giftique

d'huile de tartre

ne brûle prefque pas.

,

Enfin, le fluide éleftrique , qui pourroit avoir tant d'analogies
avec le phlogiftique , eft encore le volatilifateur des corps qu'on y
expofe.
Mais , faut-il beaucoup de phlogiftique pour volatilifer les corps ?
On ne peut mieux juger de fon efficace pour produire cet effet , que
par l'expérience de Brandt qui prouve , que quelques gros de plogiftique donnent la volatilité du foufre à i; onces d'acide vitriolique.
en raifon de la
Il fuit de-là naturellement que la volatilité eft
quantité de phlogiftique, les efprits les plus inflammables, comme

on diftingue les huiles effenempyreumatiques , les liqueurs les moins aqueufes , l'eau.
Parmi les minéraux , le foufre eft le plus volatil ?<: le plus phlogiftique j parmi les métaux, on compte les demi-métaux 8c les métaux
les moins parfaits; parmi les fels , ce font les urineux: en général,
fuis contenté de
il paroîf que dans chacune de ces fériés , dont je me
donner le premier terme , &C que chaque Phyficien pourra fuivre
facilement , la volatilité des corps décroîtra avec la diminution de
la quantité du phlogiftique qu'ds renferment.
l'éther

,

tielles

,

font les plus volatils; après eux,

L'expérience s'accorde ici avec ma théorie; les corps fixes s'échauf8C le degré de chaleur, dont ils font fufceptibles, eft
d'autant plus grand , que leur fixité eft plus forte ; le phlogiftique
qu'il renferme étant relferré par des barrières plus fortes , a bcfoin
d'un degré plus fort d'expanfibilité pour les rompre , c'eft ce qu'opère
dont l'intenfité s'accroît avec
l'avion du feu qui eft plus longue,

fent le plus,

&

y a un point où il parvient à défunir les parties
, 6C
à entraîner avec lui celles qui
contiennent
du corps qui le
lui font analogues ; on a un exemple de ces divers effets du feu fur
la partie la plus volatile du
le phlogiftique , dans les diftillations
fluide diftillé fe fépare ; fon phlogiftique s'échappe , il entraîne avec
enfuite , le feu s'augmente ,
lui les parties les plus phlogirtiquées
échauffe peu-à-peu les parties les plus fixes qui fe défuniftent à

le

tems; alors

,

il

;

-,

leur tour

,

8c entraînent

tenir la

avec

elles

les

parties

les plus

groffières

,

que peu d'union avec elles , auftî pour obpartie fpiritueufe dans toute fa pureté , il faut ménager

mais cependant

,

il

n'a
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extrêmement fon feu , autrement les parties aqueufes
les premières. Les fluides les plus fixes bouillent

$71

s'éleveroient avec
les

derniers

:

les

fondent 8c Ce volatilifcnt après les autres. Mais
ce qui eft bien remarquable , c'cft qu'au moment de la fulion ôc de
l'ébullition , les fluides 6c les folides ceiïent d'acquérir de la chaleur
la raifon de ce phénomène me paroît claire , le feu ne peut agir fur
les corps que par la réfiltance qu'il éprouve, &C il cclTe d'en éprouver
quand l'expanlibilité qu'il a communiquée au plilogiftique qu'ils
contiennent, a défuni leurs parties les plus fixes Se les a réduites à
fe fondre ou à bouillir; lorfque les corps font fondus ou bouillans
,
le feu qui les traverfe entretient la chaleur 8c l'expanlibilité du phlofolitles les

plus fixes

Ce

:

giftique

;

fi

l'on

comme

dans

la

bride cette

expanfibilité

machine de Papin

alors,

;

ils

en gênant l'évaporation ,
acquièrent une plus grande

chaleur.

Mais, ce qui mérite une fingulière attention, c'eft que l'abondance
du phlogidique , qui diminue dans certains cas le poids
la denfité
des corps , augmente dans d'autres cas , ce poids
cette denlité.
Les efprits ardens font plus légers 6c plus rares que les fluides dont

&

&

ils

font tirés

qui eft

fa

ou plutôt

Au

;

ils

l'ont

contraire,

liques;

l'éthcr eft plus léger ÔC plus rare

mine; cependant,

le

fer

concentré

que l'efprit de vin
font plus chargés de phlogiftique
,
fous un volume beaucoup plus petit.
ils

augmente le poids des chaux métalchangé en acier, a plus de denfité; les coquilles ex-

le phlogiftique

pofécs au feu avec des matières inflammables, deviennent plusdenfes,
iuivant les obfervations de MM. Beccaria &. Wilfon. Ceci s'explique
aifémcnt, fi l'on fait attention à la nature du corps qui fe charge de

&

à la manière dont il y eft contenu
,
il abonde fi fore
dans les premiers, qu'il en fait la plus grande partie;
comme il
eft foiblcment combiné avec les particules peu nombreufes qui l'environnent , comme il eft feulement accumulé dans leurs porcs, il
s'échappe fans cefle de lui-même
il eft fans
doute plus léger qu'aucune matière connue; de forte que, lorfqu'il fe trouve ainfi dans un
corps fans être combiné avec fes parties , il doit néceirairement diminuer fon poids; mais, dans les métaux, il fe combine avec leurs
élémens particuliers ; il en devient une partie cftentielle ,
il faut
détruire la combinaifon par le feu ou les difTolvans, pour les arracher. Aufti , dans le premier cas, le phlogiftique qui s'échappe, emporte avec lui prcfque tout ce qui lui eft joint; tandis que, dans le
fécond , la combinaifon feule eft changée,
on a un corps nouveau
différent du premier; d'où il réfulte que, plus les parties d'un corps

phlogiftique

;

&

:

&

&

font unies entr'ellcs
le

,

plus fixe de tous les

plus

le

phlogiftique leur elf inhérent. L'or eft
le diamant eft le plus fixe des pierres,

métaux;
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la denfîré 8c la dureté

du

fer

augmentent à mefure

cju'il

devient un

acier plus fort.
C'eft ce qui explique encore pourquoi les efprits ardens fe volatilifent (i vite, tandis que les métaux fubdflent encore fous la forme

de chaux. Le phlogiftique n'eft pas uni dans les premiers à leurs
il
nage prefque entre leurs pores , ou fon adliérence à la matière du fluide fpiritueux , eft très-petite , de forte

parties conftitutives

;

d'alîînité avec l'air, Scfon expanfibilité n'étant pas
fans celfe à s'échapper, 8C il entraîne. avec lui les
tend
contenue,
parties qui lui font les plus analogues. Il eft vrai que la volatilité
diminue toujours avec le phlogiftique qu'il perd; parce que, comme

qu'ayant

plus
il

le
il

phlogiftique s'échappe fans celle avec les parties les moins rixes ,
que le phlogiftique eft toujours plus rellerré par des barrières

arrive

plus fortes, jufqu'à ce qu'il devienne un phlegme qui acquière la
qui ne puifle être volatilifé que par une chaleur
fixité de l'eau ,

&

aftez forte.
lition

,

une

pourroit-on pas croire que l'eau perd auflî par l'ébulpartie de fon phlogiftique, une partie vraiment fpiri-

Ne

tueufe? i! me femble qu'elle s'évapore alors moins vite, quand elle
Se qu'elle bout un peu plus
eft expofée à l'air après s'être refroidie,
difficilement ; mais fûrement elle fe gèle plutôt, comme le Dofteur

Black

l'a

obfervé.

conféquence rigoureufe de tout ce
par fon expanfibilité qui eft
,
excitée ou augmentée, fépare les parties du fluide qui le contient ,
ôc il profite de fa liberté pour emporter avec lui les parties du fluide
qui lui font les plus analogues, 8t s'unir à l'air avec lequel il a une
très-grande affinité 5 on comprend aifément comment il atténue,
divife , enlève les molécules qui compofent les corps, par fon expanfibilité , auffi l'on obferve que Tes corps , dont les parties font

L'ÉVAPORATiON

que

les

je viens

eft

moins cohérentes

auffi

Le

de dire.

,

une

phlogiftique

&C qui font en

celles qui s'évaporent

le

même-tems

les

plus rares, font

plus facilement 6c le plus

abondam-

ment.
L'expérience confirme ceci, en nous montrant que l'évaporation
toujours le produit de la chaleur; qu'elle augmente avec la chaleur, avec le nombre des parties phlogiftiquées, contenues dans le
corps qui s'évapore, Sc la foiblelle de leur adhérence. Je n'envifage
ce phénomène que fous ce point de vue , les fluides qui bouillent ,

eft

s'évaporent alors

le

plus

qu'il

eft poffible.

L'été

eft la faifon la

plus

favorable à l'évaporation.
Si cela eft, les particules
flble:

évaporées doivent avoir une chaleur fenfon thermomètre, placé dans un brouil-

M. de Luc obferva que

lard, étoit plus haut que celui qui n'y étoit pas.

Le

phlogiftique qui

SUR

.

L'HIST.

NATURELLE ET LES

ARTS.
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s'échappe Se qui eft uni à l'eau , efi: la caiife de cctre diiTîicncc dai>s
la chaleur; au rclte , on ne fauroit douter de Ja préfcnce du ph!ogiftique dans les brouillards , fi on les éprouve par le iroyen de
l'acide vitriolique concentré , ôc par l'acide nitreux , comme je l'ai
fait voir pendant cet hiver. Enfin, fi les vapeurs d'une chambre chaude
£a condenfent contre les parois d'un vafc trèf-frold , c'cA parce que
Je phlogillique abandonne l'eau pour pénétrer le vafe afin de s'y
jnettre en équilibre. L'évaporation dinninuera donc l'cfFet de la chaleur;
les rajons ralFernblés par un miroir ardent , perdent beaucoup de leur
énergie, quand ils palTent au travers d'une vapeur,
fi.ir-tout d'une

&

vai^eur'bicn phlogilliquée

,

lors

même

qu'elle

feroit

très-rare; fans

vapeur s'approprie une grande quantité de phloj;iAiquc.
Mais, un plicnomène remarquable, c'eft le grand rcfroidilîbmcnt
opéré par l'évaporation de l'éther , ou des huiles elTenticlles , ou
même de l'eau, dont on mouille la boule d'un thermomètre; il eft
évident que ce froid fubit ne peut être produit que parce que ces
huiles 6c l'éther , en s'évaporant , entraînent beaucoup de phlogiftique i ce qui me paroît d'autant plus sûr depuis que j'ai fait l'expérience oppofce; l'acide vitriolique &. les fluides qui attirent le phlogiftiquc, font monter les termomctres lorfqu'on en mouille leurs
ils les font monter d'autant plus, que l'air où
boules,
l'on fait
faut prendre garde, en faifanc
l'expérience, eft plus phlogiftiqué
il
cette expérience, de ne pas mettre fur le compte du phlogillique,
ce qui doit être attribué à la chaleur occalionnée par retfervefcence
que pourroit produire le mélange de l'acide vitriolique bien concentré avec l'humidité de l'air; mais, on peut laiffer l'acide expofé
à l'air de la chambre, où l'on fait l'expérience, pendant quelque
fécher parfaitement la boule du theruiomctre ; cette extems ,
périence aura peut-être des fuites utiles; elle prcfente , dans le
thermomètre, un eudiomètre comparable , comme je le montrerai
dans peu.
Je dois obferver encore que l'évaporation demande la préfence de

doute

,

la

&

•,

&

&

qu'elle eft d'autant plus prompte, que l'air fe renouvelle
l'oir,
davantage, cela doit être; les corps qui s'évaporent, font comme
Je charbon qui fe confume; il faut que leur phlogiftique puilFo s'échapper, il faut donc qu'il trouve un corps auquel il puifle fe join-

dre

,

l'air

devient fon afyle

font les chemins qui

:

le

phlogiftique êc l'acide

qu'il

renfer-

dans le vuide , il n'y a
point d'cvaporation ; elle eft très-petite dans une petite quantité
<l'air. On a confcrvé, pendant plufieurs années fous le récipient d'ure
pompte pneumatique vuidée d'air, une quantité allez grande de lait
do fang, de vin éc de bière; ces liqueurs étoient auffi faines que
3Tie

,

l'y

conduifent

:

1777.

MAL

374

OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

lorfqu'on les ôta de rathmofphcre

j

l'éther

même

•

s'évapore peu de

cette manière.

Enfio Téleâricité favorife l'évaporation , cela eft démontré par
c'efl: fans
doute , par ce moyen que j'ai
réufll à faire cclore des œufs d'infedes fortement éleétrifés, beaucoup
plutôt que des œufs femblables qui ne l'avoient pas été ; 8C que des
œufs d'oifeaux éleitrifés avant ou pendant l'incubation , ont éclos
beaucoup plutôt que des œufs femblables qui n'avoient pas été expofés à l'éleftricité. C'eft , fans foute, ainfi.que M. Achard eft
parvenu à les faire éclore par une éleftricité continue ; j'infinuois
cette propriété d'éleftricité dans mon fécond Mémoire ,
j'indique
ici cette idée , parce que j'ignore les procédés de l'Académicien de
Berlin , ne connoiflant fon Mémoire que par la notice ou l'intitulation que les Journaux en ont donnée il y a quelques mois. Mais je
reviendrai à ce fujet neuf en parlant de l'économie organique.
II paroît que le phlogiftique eft le Dissolvant général de tous
les corps par fon expanfibilité , peut-être même encore par l'affinité
du phlogiftique du corps dilTous avec le phlogiflique du diflblvant ,
qui détruit la combinaifon de ces corps pour opérer cette union du
phlogiftique combiné dans tous les deux. Il eft au moins certain que
ces chaux métalliques, abfolument déphlogiftiquées , ne font point
dilTolubles , 8c qu'elles ne reprennent leur folubilité qu'avec le phlo-

une foule d'expériences

;

&

giftique.

Pour

les

dilFolvans

, ils

font très-phlogiftiqués;

tique eft un

l'air

phlogif-

menftrue plus aftif que celui qui ne l'eft pas autant ;
l'alkool diffout les réfines
les huiles; le foie de foufre diftbut l'or,
les fucs digeftifs font très-phlogiftiqués; l'eau chargée d'air phlogiftique , diftbut des corps qu'elle n'auroit pas diffout fans cela. Enfin,
ce qui me prouve que l'union du phlogiftique du dllFolvant avec le
phlogiftique du corps diftbus , opère la dilTolution , c'eft que, lorfque
le menftrue eft trop phlogiftique pour le corps qu'il doit diifoudre,
ou que le phlogiftique du corps dilfous lui eft peu adhérent; alors,
le corps qu'on veut dilToudre , eft calciné j il eft abfolument privé
de fon phlogiftique ; aufli , dans ce cas, on eft forcé de diininuer
l'énergie du diftbivant , ou plutôt fon phlogiftique. Enfin , le plus
grand nombre des dilfolutions occafionnent beaucoup de chaleur;
les diftblvans agiflent avec d'autant plus de force , qu'ils font plus
chauds , parce que le phlogiftique acquiert alors plus d'expanlîbilité;
les fels fe diftblvent mieux dans l'eau chaude
l'eau échauffée dans
diftblvant puilTant.
la machine de Papin , eft un
Il eft facile de voir que la
Fusibilité eft encore u^ effet du
phlogiftique, dont l'expanfibilité a été augmentée. D'abord, il eft
év'ident que le feu fait couler les corps, qu'il eft la caufe de la
fluidité des fluides
que plus les liqueurs font chargée» de principes
,

&

;
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dans une certaine expanfibilité

phlogiftiqucs

,

ô(

moins

ils

fe

575
gèJcnc

ie coagulent. Les chaux métalliques font infufibles précifcmcnt,
parce que le phlogilliquc leur manque ; car, en le leur rendant ,
elles redeviennent fuliblcs. Les fubftances qui fe fondent le plutôt ,
font celles qui font le plus phlogilUquces , ou dont les parties gênent
le moins l'expanlibilité du phlogiftique qui y eft entretenu ; telles
font les grailles, les huiles
au contraire, les f.ibftanccs tcrreufes
fe fondent difficilement , les terres pures ne fe fondent jamais 5 enfin,
l'on hâte la fufion par l'addition du phlogiftique ;
le foufre facilite
en œuvre
la fulion du fer , du cuivre 8c de l'argent
les Metteurs
fondent l'or Se l'argent par le moyen d'un chalumeau , lorfque ces
métaux font placés fur du charbon qui leur communique alors fon
phlogiftique , les fels alkalis , le fel marin , ne hâtent la fufion des
métaux que par le phlogiftique qu'ils apportent, tandis que le nitre
la retarde , ou l'empêche même dans quelques cas , parce
qu'il

ou

:

:

leur

enlève

phlogiftique.

alors le

La Combustion"

un dégagement du plogiftique, il paroît fous
forme huileufe dans les charbons éteints lorfqu'il abonde dans
les corps , 6c qu'il a peu de liaifon avec eux , ils font plus combuftibles j le phlogiftique paroît alors dans la flamme. Lorfqu'il eft uni
avec l'eau , les charbons qui ceffent de donner de la flamme , ea
produifent une nouvelle quand on les humede. Les corps extrêmement phlogiftiqués, brûlent prefque fans fumée , parce qu'étant prefcue compofés par le phlogiftique , ou par des matières qui lui font
analogues , il n'y a que lui qui s'échappe celles qui font plus fixes,
réfiftent fans fe volatiiifer , à moins qu'on n'augmente la force du
eft

la

•,

-,

feu.

&

La combuftion eft d'autant moins vive
prompte , que les corps
contiennent moins de phlogiftique ,
que fon adhéiion aux parties
de ces corps eft plus intime
perles corps les plus phlogiftiqués ,
dent leur combuftibilité
quand on les unit à des corps fixes. Le
papier ne brûle prefque l'oint quand il eft imbibé d'huile de

&

;

,

tartre.

L'air

favorife la

qui s'échappe

une

;

le

combuftion, en
s'éteint dans

feu

lailTant
les

une

ilTue

au phlogiftique

vafes clos, parce que

l'air ,

n'en laifle plus exhadu phlogiftique qui s'exhale
ler j d'où il réfulte, que cette exhalation eft la feule caufe de la
combuftion. M. Prieftley a démontré que le feu brûloir d'autant plus
vivement 8c plus longuement dans les vafcs clos, que les vafes étoient
fois

faturé

plus grands 8c

Mais
clos

,

les

,

l'air

plus déphlogiftiquc.

phofphores 8C

cela doit être

•,

ces

pyrophores brûlent dan»
corps produifent de l'air en

les
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&

fourniffent au phlogiftique

de brûler dans

l'eau

,

qui

un moyen de s'exhaler; mais ils celTent
coupe toute communication avec

leur

l'air.

offre des phénomènes remarquables ; les pierres
expofées long-tems à la chaleur, acquièrent de la pefanles métaux
teur en perdant de l'eau ; elles deviennent plus dures
calcinés perdent leur éclat, leur fufibilité, Sc offrent les autres effets
qu'on obferve dans les pierres ; qu'arrive-t-il donc aux corps calcinés?
Les cnkinations , faites fans feu, l'apprennent; les <*cides minéraux
calcinent les métaux comme le feu ; mais il eft conftaté par des expériences certaine? , que ces acides ne réduifent les métaux en chaux
qu'en fe chargeant do leur phtogifiique; d'où il réfulte que les mêmes

La Calcination

calcaires

,

:

effets ,
aulTi

ayant

les

mêmes

canf^s

,

la calcination

aux métaux leur phlogiftique

5

ce qui

fe

proprement
prouve

,

dite

parce

,

ôte
qu'il

calcination dans les vaiffeaux clos où le phlogiftique
ne peut s'exhaler ; enfin , ces chaux redeviennent des métaux quand
on leur rend leur phlogiftique. L'étincelle éleftrique calcine les métaux comme le feu 8c plus promptement que le feu , parce qu'ayant
plus d'analogie avec le phlogiftique , elle le foutire plus facilement
que le feu ordinaire , &C elle réduit de même les chaux métalliques
avec plus de promptitude , parce qu'elle pénètre mieux toutes leurs

n'y a point de

parties.

Ces confidérations me conduifent à la partie importante de mes
recherches , c'eft l'influence du phlogiftique fur l'économie végétale
gc animale ; j'efpère qu'elles y répandront quelques jours , ou du moins
qu'elles ouvriront de nouvelles routes pour pénétrer le voile myfté^
rieux qui

les

couvre.

%^^
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SUITE
DE LA DESCRIPTION ABRÉGÉE
DU CABINET DE PHYSIQUE
E T

D' HISTOIRE

NA TURELLE

Du Grand-Duc de Toscane.
INous

avons promis

,

dans

ples de la manière dont

le

dernier Cahier, de donner des exemrepréfente les de/Tins des Cires

M. Fontana

anaromiques. Les deux que nous préfentons ici , quoique fort audelFous de la netteté des originaux , feront voir combien fa méthode ell flmple , claire 8c fupérieurc à toutes celles employées
jufqu'ici. Les deux dcfTins font , l'un , les mufcles de la plante du
pied, l'autre, les artères de l'œil.

Dci mufcles de
1.

Tendon

2.

Origine de

la

plante du pied.

Planche

L

d'achillc coupé.
la

grande Aponévrofe de

la

petite

la

plante du pied, qui part

du talon.
Origine de

3.

Aponévrofe.

4. Origine de l'Abdufteur du
extérieur du talon.
5.

6.

7.
8.

9.

petit

orteil,

qui couvre le tubercule

Queue formée par la grande Aponévrofe.
Trous fervans au pafTagc des vaiffeaux.
Grande Aponévrofe de la plante du pied.
Petite Aponévrofe de la même plante.
Fibres de la petite Aponévrofe qui couvre le tubercule de
Métaiarfe du petit orteil.

10.

Extrémité de

la petite

l'os

du

Aponévrofe.

11. Divifions de la grande Aponévrofe en autant de portions tendineufes.
11. Fibres tendineufes

Tome IX,

Part.

femi-lunaires.
I.
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13. Elévations orailTeufes

qui

couvrent

l'extrémité des portions

grande Aponévrofe.
Bord de la peau qui a été coupée.
Tendon du grand Fiéchifleur du pouce.
Tendon dans lequel fe termine l'Abduileur du pouce.
Petit Fléchiffeur du pouce.
Tendon du Mufcle tibial antérieur.
Mufcle abdufteur du pouce, en partie recouvert par
Aponévrofe.

de

la

14.

15.
16.
17.
i8.

19.

zo.

Ligament

la

grande

latéral antérieur.

21. Partie ouverte de ce Ligament.

22.
23.

24.

Os aftragal.
Tendon du Mufcle tib'al poftérieur.
Tendon du long Fléchiffeur commun

25. Artère, veine £c nerf,

qui

de? orteils.

palTent

fous

Ligament

le

latéral

intérieur.

Artères de

T.

Artère oftalmique.

2.

Petit
le

Rameau

qui va joindre la dure-mère

du nerf optique dans

trou optique.

4.

Nerf optique.
Branche coupée

5.

Petits

j.

VŒU.

Rameaux

couvre

le.

,

appartenante au Mufcle élévateur.
fe portent à la portion de la dure-mère qui

qui

Nerf optique.

Artère étmoidial poftérieur.
7. Mufcle oblique fupérieur , avec
6.

8.

Rameau
Rameau

furorbitaire,

la

poulie.

accompagne

qui

le

Nerf

frontal.

mufcle oblique fupérieur.
10. Cercle artériel qui environne le Nerf optique,
travers de la fcéloritique.

9.

qui joint

rr. Partie antérieure

Tronc

le

en paffant

au

coupée du mufcle élévateur.

fort de l'orbite, 5c s'étend dans la
paupière 8c dans d'autres parties antérieurement.
13. Globe de l'œil.
Ï4. Petits Rameaux coupés avec le Mufcle élévateur, qui percent

12.

fous la poulie qui

la fcéloritique près

de la cornée,

ôc prennent

le

nom

d'artères

ciliaires.
115.

Circonférence de

16.

Petits

Rameaux

la

cornée.

qui

forment

les

artères

ciliaires

lefquels '|iercent la fcéloritique.

17. Petits vailfeaux ciliaires

,

qui percent la

fcéloritique.

antérieurs,
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Rameau

18.

joignant

le

Mufcle adduâcur

&

Mufde

le

379

oblique ia-

férieur.

19. Mufcle dcprcfleur.

10. Glande lacrymale.

21.

Rameau

joignant

le

Mufcle déprelTeur.

22. Mufcle nbdufteur.
23. Mufcle addu£teur.
Rameau joignant

24. Petit

25. Rameau
optique.

où prend

ï6. Petite Artère ciliaire

le

Mufcle abdudcur.

l'origine

,

l'Artère central

fortant du

Rameau

,

couvert du Nerf

lacrymal, N°. 27

,

&

inférée dans la Sclérotique.

27.
28.

Rameau
Rameau

lacrymal.

mufculaire inférieur.

29. Petite Artère accelToire, avec

le

premier

paire des Nerfs fortans de la Méningée

meau

Rameau de

,

ôc

la

cinquième
le Ra-

inférée dans

lacrymal.

30. Artère ciliaire extérieure.
31. Premier

Rameau coupé de

cinquième paire.

la

OBSERVATION
Sur une Cécité périodique, occafionnée pour *voir

long-tems
Par

M.

le

Soleil

fixé

trop

;

DE Sekvïeres.

J_iE

fait fuivant ne s'ell pas paflfé fous mes yeux ; aufTî , n'en ai-je
qu'une certitude morale,
non pas phyfiquc. Cependant , comme

&

on me

l'a

affuré très-pofitivement

vraifcmblance

,

Un homme,

je crois

devoir

,

8c

le faire

dans un jour d'été

,

qu'il

ne

répugne point à

la

connoitrei

ayant fixé,

pendant long-tems

,

à fon lever, fut ébloui au point de ne plus y voir. Voulant
rentrer la nuit chez lui, il fut obligé de fe faire conduire, parce qu'il

le folcil

ne dirtinguoit plus

chambre
jour

,

il

,

ne

les

objets.

rendirent point

Plufieurs
la

vue.

lumières placées

Le lendemain

,

dans fa

lorfqu'il fut

commença

à voir un peu , fit fa vilion devint plus diftinéïe à
lumière augmenta ; de forte que ce fut à midi que les
parurent le plus clairs. Lorfque le jour commença à bailfer,

mefure que
objets

lui

lui

la

fesyeux perdirent peu-à-peu leurs facultés, 6c quand il fut entièrement
Bbb 2
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trouva de nouveau totalement aveugle. Cette cécité périodique dura un mois, 5c diminua pcu-à-peu de manière qu'au bouc
de ce tems , l'homme fut guéri fans avoir ufé d'aucun remède.
Ce fait mérite beaucoup d'attention, ôc M. le Dofteur de Goi/arf,

nuit

il

,

fe

-,

qui nous a donné dernièrement de

donner

devroit bien fe

la

fi

beaux Mémoires d'Optique

peine d'en chercher

la

caufe.

(r)

J'ofe

,

l'y

inviter.

perm's à un jeune Phyficien de faire part au Public de fes
que je penfc du fait dont il s'agit.
Quand un fon trop aigu , ou un bruit confidérable , tel que celui
des cloches 8c du canon, a frappé pendant long-tems , 8c fortement
ébranlé l'organe de l'ouïe , il en réfulte un étourdilTemcnt dont la
durée eft proportionnée à l'ébranlement qui s'eft fait dans l'oreille.
Tant que cet état a heu , l'on n'entend point les fons moins forts que
ceux qui l'ont produit. Il faut, pour ertendre , qu'ils aient une intenS'il eft

idées

lité

:

voici ce

égale

ou fupérieure

à

des fons d'où provient l'étourdiffe-

celles

vtaifemblablement de ceci comme d'une corde qui
frémit, étant mife en mouvement par les ondulations qu'occal'unilTon de la première, plalionne dans l'air une autre corde
cée à l'extrémité oppoféc d'un appartement 8c que l'on fait vibrer.
Toute autre corde , quelque voifine qu'elle foit de la première ,
ne lui caufe aucun mouvement , fi elle ne rend pas le même fon.
Or, tant que la tcnfion trop forte des nerfs auditifs durera, ils ne
pourront être ébranlés que par des fons égaux à ceux qui les onc
à - peu , l'étourdilTement
tendus. Mais la tenfion diminuant peu
diminuera dans la même raifon , £<: l'oreille recouvrera fon état

ment.

Il

en

eft

.'i

•

naturel.

Ceux qui , par un ufage exceflif 8c habituel de viandes épicées
2< de liqueurs fortes, ont détruit la feni'ibilité exquifedes parties nerveufes qui tapillent la furface de l'organe du goût, 8C qui font ce qu'on

&

aucune force aux alimens
appelle B/ii/â, ne trouvent aucune faveur
8c à la boiifon des autres hommes. La caufe de cette perte du goût
eft analogue à celle de la perte de l'ouie, SC l'on peut appliquer à
ce cas l'explication précédente. II eft aifé de fentir qu'un homme qui
n'auroit pas entièrement

perdu

le

goût, poutroit

le

recouvrer par

degrés.

L'odorat

fe

perd par un trop grand 8c trop fréquent ufage d'odeurs

CO Voyez le Cahier de Juin 1776 page 509 ; celui de Juillet, page i; celui
d'Oftobre, page 269 ; celui de Novembre , page 341. On relira fûrcment avec
,

plailir ces

Mémoires.

SVn VBIST.N^TVBEIIE ETIESJRTS.
fortes fc fpiritucufcs (ij.

La

581

caufe s'en prcfccte lorfqu'on a vu ce^iii

c/l dit ci-deniis.

L'analogie, cet heureux fil d'Ariane, qui doit nous conduire dans
recherches phyfiques , nous donnera , d'après les principes pofcs
ci-deiFus , une explication très-fimple de la cécité périodicfue, qui fait
des
le fujet de cette obfervation. Les fibrilles des nerfs optiques
les

&

yeux de cet homme qui avoir fixé trop long-tems le foleii,
ayant acquis une teniion trop forte, ne pouvoient plus être ébranlées
que par une lumière auffi a£live 8c aufTi intenfe que celle qui avoit détruit une partie de leur énergie 8{ de l:ur fcnfibilité. Il n'ell donc pas
furpr.'nant que cet homme ne vit point du tout pendant la nuit,
même à l'aide de plufieurs lumières, 8c que fa vifion fuivit exaâement
les périodes de la lumière du foleil. On conçoit aufTi que la tenfioti
qui , (i elle avoit été plus conddérable par une plus longue fixation
du foleil, auroit entièrement détruit l'organe, venant à diminuer
par degrés; les yeux , par la même raifon , ont dû revenir à leur
état naturel, Sc reprendre leurs fondions accoutumées. Telle eft, ce
me femble , la caufe la plus naturelle du tait qui m'occupe. D'autres
réuffiront mieux que moi, peut-être; il doit me fuffire de leur avoir
rétines des

^"rayé la route.

Avant de finir, je crois devoir dire une chofe peu connue, Sc qui
mérite de l'être. On a déjà obfcrvé t[ue les extrêmes fe touchent dans
la nature j mais perfonne, que je fâche du moins , n'a montré qu'ils
produifent le même effet. Ainli, par exemple, un fon trop grave o»
trop aigu

coup de

,

n'eft

point perceptible à l'oreille; im objet

mû

avec beau-

immobile; trop de lumière aveugle 5C éblouit;
empêche de voir ; le froid 8{ le chaud augmentent le volume

rapidité, paroit

4'obfcurité

des folides &C des fiuidcs, ôCc.

Les odeurs fortes attaquent fingulièrcmcnt !c genre nerveux, St l'on peut
que la plupart des femmes &c des petits - maîtres ne Ibnt attaqués de vapeurs que parce que leurs nerfs font trop irrités par les particules aft'Vcs des
odeurs fortes
dans Icfquelles leur corps nage pour ainfi dii e fans certb. Si
j'étois caufiique
je rappcllcrois l'Kpig. de Martial ,
flon benè
qui finit ainfi
olet qui femfer oUt.
Les liqueurs attaquent aufll beaucoup les nerfs ,
coagulentle fang. J'en ai
fait la trifte Se cruelle expérience. On l'a dit cent fois avant rroi. Mais il eft des
«.hofes qu'on ne doit pas fe lalîér de répéter, peur qu'elles faifent impreflion.
(i")

ad'urer

,

,

,

:

,

&

'«^1^
1777.

MAL

OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

33i

DEUX NOUVEAUX POINTS D'ANALOGIE

DU MAGNÉTIS ME
Imprimé par

la

Foudre

fur

Briques

les

&

les Pierres.

ferrugineufes.
Copie d'u>:e Lettre

écrite

de Garizgna

Révérend Père J. B. Beccaria
dans l'Univerfîté de Turin
adrcjfée

par

M.

le

,

,

,

le

premier

Août IJ76, par

le

Profejfeur de Phyfuiue Expérimentale

en réponfe à une autre qui

lui avoit

été

Comte Louis CoTii de Brusasqve^

J.L femble, à dire vrai , que cette foudre vous ait porté , avec emprclTement , à l'étude que vous allez embrafler ; les Obfervations
que vous m'envoyez , font fi bien détaillées, qu'elles feroient honiTcur à un Phyficien déjà expérimenté
Voyez une de vos
briques foudroyées, a pris la force d'attirer, par un de fes côtés , le
pôle du Sud de l'aiguille aimantée , Sc celui du Nord par le côté
oppofé. Vous pouvez voir parmi les Lettres à Beccari , N°. 309 ,
comme 11 m'arriva de trouver ^anî une brique foudroyée, un magnétlfme de cette nature. Le fable adhérent, qui avoit coulé, ne me laif^
fbit pas douter de l'aâion de la foudre. Je dis d'abord en moimême , la foudre aimante le fer , ij pourquoi nimprimcra-t-elle pas quelque trace de r:iagnétifmi fur les corps parfemés de matière fcrrugineufe l
J'eiïayai d'abord , Sc je vérifiai ce que j'avois en idée; fucceflivement, je réulTis à trouver un magnétifme de cette nature, imprimé
par la foudre en plulîeurs autres briques 8c plufîeurs pierres ferrugi;

neufes.

Et
que ,

vous avoit été polTîble de marquer la pofition de votre brij'ai fait moi-même, par rapport à de pareils corps foudroyés, j'aurois le plaidr de vous apprendre dans la vôtre même ,
un autre point d'analogie , que par l'obfervation Se l'expérience , j'ai
confirmé au N°. 734 de l'Eleftricifme artificiel. Epinus , dans fa
Théorie de l'Eleftricité 6c du Magnétifme , fait voir que les fers
généralement font difpofés à recevoir les pôles magnétiques , félon la pos'il

comme

fition qu'ils fc trouvent avoir
j'ai

de

même remarqué

que

,

relativement aux pôles de la
les

briques

6c

les

pierres

terre. Ainfi,

ferrugineufes.

SUR rmsT. njturètle et tes

j^rts.
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par la foudre , les pôles magnétiques , félon la même loi.
Mais pourquoi, ditcs-voL.s, parmi tant de briques foudroyées 6c
élancées , une feule fut-elle aimantée? Je me crois aifez fondé pour
alfurer , relativement à cette fingularité , un nouveau point d'analot^ie.
Car parmi tant de briques foudroyées , fur lefquelles j'ai fait des
obfervations , j'ai remarqué quelque niagnétifme feulement dans
celles qui , par la cuite , étoicnt réduites à une dureté alfez confidérable. Si vous vous donnez la peine d'examiner , vous verrez
que telle eft vraiment votre brique aimantée , les autres ont un
degré imparfait de cuilfon , &i. fe brifent aifément. On ne peut pas
dire , que ni fur les briques de moindre condllance , que j'ai moimême conddérées, ou fur colles que vous avez amaffccs , la foudre
reçoivcnr

n'ait agi-,

,

car j'en tiens des morceaux mal cuits , dont le fable adhéla
foudre , Se converti en verre aflez fubtil
,
noirâtre , raboteux Sc malgré cela , je ne puis y trou\er la

rent fut coulé par

ample ,
moindre trace de magnétifme. Quoique la couleur de ces morceaux foit plus pâle , je ne veux pas m'imaginer que les parties
de la nature du fer n'y foient pas fi abondantes. Mais il eft fur
que le magnéilfmc , communiqué auxfcis moux , cfl moins tic durée ,
Se je crois bien que la foudre puijfe donner quelque magnctifme aux
briques mimes moins conjijlnmes ; mais je crois aulll
qu\ï propor:

,

lion qu elles feront moins fermes

magnétifme n'y réfiflera pas fi longtcms. Ce qui me fait pancher pour cette opinion, c'eft une obfervation particulière que j'ai faite fur une brique moins compacte , foudroyée dans la Chapelle de Saint-Dalmas , fur le haut de
la colline , entre le territoire de Saint-Rafaël
Rivalba : cette brique étant à fa place, m'ébranloit l'aiguille; mais quand je l'eus tirée,
elle ne me donna plus aucune marque de magnétifme. C'eft une
chofe de fait , que les fers plus durs , comme ils retiennent plus fortement
le magnétifme lorfqu il leur cjl imprimé , réjlficnt auffi davantage A le
,

le

&

recevoir. Ainli

,

dans

les briques

aimantées

port vis-à-vis la ténacité du magnétifme

,

,

&

&i je déduis cette réiiftance

je crois

trouver

la léjifance

le

même

rap-

quelles font en

non-feulement de la foliclairement dans
l'altération même , caufée par la foudre. Cette brique dont je vous
parlois , 8c dont le fable, quoique amplement vitrifié, ne donne
aucune marque de magnétifme, retient fa couleur pâle telle qu'elle
l'a reçue ù la fournaife , dont elle fut tirée mal cuite; au contraire,
prenez la peine , je vous prie , de regarder avec attention votre
brique , vous verrez que dans les côtés qui attirent ou repouffent
l'aiguille , la couleur rouge a été chargée en couleur noirâtre ferrugineufe, &C fi vous en confidércz les brifurcs, vous verrez aulîi qu'une
telle altération de couleur n'en approfondit pas la fuhdancc au delà
le recevant:

diié plus

grande

,

mais

il

me

paroît

la

,

voir alfez
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,
de z ou î lignes. Or, aucune des briques vitrifiées par i'aftion continuée de 1« fournaife , ne m'a jamais préfenté une altération ainli
limitée , quoique j'ai apporté toute l'attention poffîljle
dans cette
enveloppe, dirois-jc , de la brique particulièrement recuite par la
foudre, il me femble voir une forte réfiftance faite par elle-même
à l'aftion violente 6c momentanée d'icelle.
•,

pour réduire le tout en peu de mots , je dis , i°. comme
corps, parfemés départies ferrugineufes , reçoivent
foudre quelque magnétifme proportionné à leur denfité

Enfin

,

les fcrs,ainfi les

par

la

:

Comme

i".

foudre
5".

le

magnétifme

Comme

magnétifme
félon la

les fers,

dans

,

les

ainfi

les

corps ferrugineux reçoivent parla

conformément à
fers

,

imprimé par la
plus grande dureté.
,

leur pofition

dans
foudre , eft
ainfi

:

corps ferrugineux

les

,

le

plus ou moins perliftant,

4°. Comme dans les fers , ainfi dans les corps ferrugineux , la
durée du magnétifme , imprimé par la foudre , femble être relative
à la réiiftance faite à le recevoir.

Mais à quoi bon toutes ces recherches dans des briques, dans des
pierres? Regardez , s'il vous plaît, le Novum organum de Bacon , 8c
vous verrez que dans la fcience de la Nature , l'utilité 8c la vérité
font la même chofe ; que dans la Nature tout eft grand ; que la découverte de l'aimant , célébrée par le grand Reflaurateur des fciences
une des plus utiles découvertes; ôc il pourroit bien fe faire auflî
<jiie les briques
les pierres , dont nous avons parlé, puiffent un
jour fournir matière à la conftruftion de la théorie magnétique.
eil

&

SAVON LIQUIDE
Pour

faire l'Eau

de Luce très-blanche
par
Par

M.

la vétufté

,

qui ne s'altère pas

;

Legendre.

ITHAQUE Artille a une manière de préparer la liqueur qui fert
à faire l'eau de Luce. Cette liqueur n'efl: rien autre chofe que du
fdvon blanc dilfous dans une portion d'efprit-de-vin , qui a diflbus
auiTi une portion d'huile de fuccin rectifiée; les dofes fe trouvent trèsexailes dans la

Pharmacopée de Londres; mais

j'ai

remarqué que
cette

,

s UR
cette

rmS T. NA TURELLE

liqueur,

vrai,

cft

il

lequel on en vcrfc

E T LES AR TS

blanchit alTcz bien

l'alkali

volatil

jS?
fur

que fous peu de tcais , la liqueur
devient prcfqiie tranfparente 8c prend une couleur trouble- fale , 8c
que la force de l'alknli volatil , diminue à raifon de la dilToIutioa
qu'il fait du favon. C'cll: donc pour pouvoir conferver cette blancheur, qui doit être parfaitement femblable à la blancheur du lait,
avoir fa conlillance, pour ne pas être fujette aux inconvéniens de
la première , que je vais mettre fous les yeux des Artilles la recette
que voici.
Prenez un flacon bouché de verre, vcrfez dedans la quantité que
vous voudrez, d'huile de Béen un peu vieille ou autre; verfcz delTus
un quart de fon poids d'huile de fuccin bien redlifiée ; a^^itez-les bien
enfemble , pour faciliter l'alkali volatil que vous verfercz deffus jufqu'ù parfaite faturation , ou par furabondance , à former fur-lechamp un favon liquide , que vous gardez bien fermé , Se fi vous
voulez en faire ufage , prenez un flacon à eau de Luce, rempli d'alkali volatil , de manière à pouvoir y verfer de ce favon fuffifamment
pour le blanchir; agitez-le bien, vous aurez une eau de Luce parfaitement blanche , 8c qui ne perd jamais fa blancheur par la vétullé ;
parce que ce favon n'efl: pas dilfoluble dans l'alkali volatil ; puifqu'il
arrive que, par le repos, il fe fépare &C vient furnager la liqueur,
qu'il laifTe parfaitement claire. Mais , il fuffit de l'agiter, la liqieur
reprend fa blancheur laiteufe ôc fa même conliftance ;
fi on
la
porte toujours fur foi , on ne s'apperçoit jamais de la plus petite
;

mais

auflî

&

&

altération.

^

-tt"

iUi.

iUiUa^^r^g^UiJi-

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
JTremier sujet de Prix propofé par la Société libre d'Emulation
pour l'encouragement des Arts, Métiers Cf Inventions utiles, établie à Paris.
Donner la defcription Cf la comparaifon des Rouets employés dans lef
Manufactures à la filature des laines pe\gr\ées , connus dans les Provinces
ftptentrionales , fous le nom d'eftaim; (j dans les parties méridionales
,
fous celui d'eftamc. On confidcrera ces Rouets, i°. relativement à la
commodité du fileur
i°. à la qualité & à la quantité de la filature
j°. on ajoutera à ces defcriptions tf comparaifons, un modèle de grandeur
ordinaire d'un Rouet perfecîionné. Le premier prix eft de 900 livres
,
le fécond, de 300 livres. Les Mémoires feront envoyés au concours
avant le premier Janvier 1778 (le terme eft de rigueur), 6c remis ,
;

;

&

Terne
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Direfteur général du Bureau de
Correfpondance , rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur. Les Auteurs ne
fe contenteront d'inférer leur nom dans
fe feront point connoître,
des prix aura lieu
lin billet cacheté, portant une devife. La diilribution

franc de port,

à

M. Cominet

,

fils,

&

mois de Mars fuivant.
les Manufactures , on diftingue les laines, quant à leur nature,
â leur préparation Sc à leur emploi , en laines poignets &C en laines
cardées. Les laines peignées après leur filature, donnent ïejlaim qui fert
à former la chaîne, £<. quelquefois la trame d'un affez grand nombre
dans

le

Dans

mais particulièrement des étamincs qui en ont pris leur dénomination. On l'emploie encore dans la bonneterie à la fabrication
des bas qu'on nomme d'ejlcme, dans la boutonnerie , &Cc.
La Société commence l'examen des Rouets, par ceux qifon emploie
à filer la laine, parce que ce genre de travail paroît le plus négligé,
que fes principes font les moins connus. Elle commence auiTi par
cette filature
les Rouets qui fervent à la filature de l'ejîaim, parce que
que
compliquées
moins
limples
St
plus
manœuvres
s'exécute par des
Rouets
celles de la laine cardée, 8c que d'ailleurs, la conllruftion des
dont
deftinés à cette filature, préfente des formes moins variées,

d'étoffes,

&

&

réfultats précis.
les ufages font plus fufceptibles d'être réduits à des
Le premier article de la première partie qui comprend la defcription des
fur lequel la Société defire que foient dirigées la defcripRouets,

&

tion Se la comparaifon qu'elle demande, efl: la commodité des fileurs.
L'expérience a appris qu'un ouvrier travaille mieux, 8c travaille plus
long-tems lorfqu'il eft à fon aife, 6c lorfque fes mouvemens font moins

forcés Se moins gênés.
D'après ce principe, on examinera, i".

fi le Rouet fe meut avec une
ifne manivelle que la main
ou
par
coudé
,
pédale fufpendue à un axe
du fileur fait tourner. On fera voir ce qu'il en réfulte pour l'aifance 8c
premier cas,
la beauté de la filature, donc les matériaux font dans le
dans
le fécond,
libres,
font
mains
qui
deux
fournis à la broche par les
par une feule.
fatigue du
z°. L'on s'affurera fi le pied fupporte plus long-tems la
mouvement
le
foutenir
peut
main
ne
la
pédale
que
la
mouvement de
,

&

manivelle. Cette difcuffion exigera nécefiairement qu'on décrive,
manière dont les paquets (ïejJaim font montés fur la quenouille;
ï". la pofition de la quenouille; 3°. la manœuvre des doigts entre
de remarlefquels s'exécute le tortillage de la laine. On n'oubliera pas
quer fi ces doigts, outre l'extraâion réitérée, plus ou moins fréquente,

de

la

1°. la

plus ou moins forcée des brins de ïejlaim

n'exécuteroient pas encore un

&
de

la quenouille,
fil.

pour modérer

mouvement

monté

fur

la

quenouille

le tortillage fur

,

broche
longueur
certaine
une

horifontal entre

la
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mouvement
accéléré
Il
ou retardé que la pédale communique ou peut communiquer à la
grande roue du Rouet, influe fur le fil, 6c comment il influe; on
fera

3°.

nécefTaire

d'obfcrvcr enfuite

fi

le

donc, 1°. quels peuvent être en général les inconvéniens des
pédales, confiâtes par l'expérience, relativement au mouvement du
à l'uniformité du tortillage; z°. la forme de la manivelle
Rouet,
dans le cas où il n'y ait pas de pédales; la grandeur du rayon de la
fon rapport avec celui de la grande roue; la hauteur
manivelle,
de la broche du
du bâti fur lequel porte l'axe de la grande roue
Rouet ; 5°. la hauteur du liège de la fileufc ; 6°. enfin, s'il y a ua
ufage afTcz confiant pour en retirer des réfultats fûrs. La fociété
fouhaitc qu'on ne néglige pas de les recueillir, 8c de les communiquer.
Le fccond urtidc traitera de la qualité de la filature , 6c de la célérité
du travail du Rouet. On ne peut évaluer cet article avec toutes fes
circonrtances eireniiellcs , qu'en tenant compte en même-tcms, i". de
la longueur du fil ; i°. de fa fineffe , relativement à un tems donné.
On peut déterminer ces deux premières circonflances , par deux méthodes. La première confifle en un certain poids fixe de laine , £v à
tenir conij te du nombre des écheveauxque cette quantité de laine produit ( la longueur du fil de chaque écheveau étant déterminée par
l'afple ). Il réfulte de ces premiers élémens de calcul, que plus il y a
d'écheveaux, plus le fileft fin , ôi que moins il y a d'écheveaux,plus il eft
gros. Il faudra enfuite noter le tems employé par les ouvriers ordinaires >
pour filer la quantité de laine dont il s'agit dans le cas ; 1°. du grand nombre d'écheveaux; 1°. du pins petit nombre; 3°. même du nombre moyen»
L'autre méthode prend pour bafe de fon évaluation , un certain
nombre d'écheveaux ou une certaine longueur de fil, Sc elle apprécie
la fincife par le poids. Moins pèfe cette longueur de fil connue ,
plus le fil eft fin ; Se plus il pèfe , moins il ell fin. On notera donc le
i". dans le cas du plus petit poids;.
tems de la djrée du travail
1°. dans celui du plus grand ; 3". même dans celui du poids moyen

fpécifiera

&

&

&

&

;

ÔC ordinaire.

Ce

eft, i". le
velle

on paffera à la defcription des
,
Rouet qui peuvent concourir à la célérité du travail. Tel
rapport du rayon de la grande roue avec celui de la manifur-tout celui du rayon de la grande roue avec celui de la

point étant bien déterminé

pièces du

;

z°.

poulie ou de la fufée de la broche. On obfervera ces dimcnlions avec
d'autant plus d'attention, que le rayon de la grande roue dont il cit
, paroît avqir été fixé dans certaines limites, d'après plufieurs
conlidérations importantes que la Société rappellera ici.
Il paroît certain d'abord, que le rayon de .'a grande roue d'un
Rouet'
aura dû c;rc réduit à fes dimcnfions allez peu variables , d'après Ja

queftion

vîtefTe

uniforme que peut communiquer

à
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filcufe appliquée à la manivelle, 8c d'après celle que peuvent comporter les manœuvres des doigts qui fournitrent au tortillage, &C qui le
modèrent. On voitaifément que, toutes chofes d'ailleurs égales , plus
diamètre de la grande roue croît, plus aiidî on peut communiquer
de vîtefTe à la broche, par le fecours d'une manivelle dont le rayon
cfl donné ; mais le mouvement de la main appliqué à la manivelle,
eft difficilement uniforme lorfqu 'il eft lent , 6c il doit l'être (î la roue

k

la main feroic un grand effort. D'ailleurs,
broche, une vîteffe trop confidérable l'autre main
ne peut fotmiir !a matière du fil à mefure qu'il fe tortille.
D'un autre côté , fi le diamètre de la grande roue étoit diminué à
un certain point , il faudroit que la main appliquée à la manivelle ,
tournât très-vîte , pour que la broche, par fa révolution, pfit tortiller
fournit l'autre main. Dans ce cas ,
toute la matière que prépare
de
la fileufe n'étant pas fimultanés ,
mains
des
deux
mouvemens
les
doit réfulter alTez promptement un excès de fatigue qui commenil
cera par le côté livré à une trop grande vîtefTe. Il femble donc ,
d'après cette difcufTion , qu'il faille partir , pour apprécier toutes ces
dimenfions , du degré de vîteffe que la main d'une fileufe peut, fans
fe gêner , communiquer à la grande roue du Rouet, ainfi que de la
vîteffe de la broche qui efl: compatible avec la quantité de matière
que l'autre main peut fournir.
En confultant ces principes fimples , on fera en état de remarquer
quel parti le tâtonnement &C l'ufage ont pris entre les deux extrêmes
qu'ils paroiffent avoir également évités , peut-être cependant moins
eft
fi

grande

l'on

,

car fans cela,

donne

à

la

,

&

dans le cas de la pédale , que dans celui de la fimple manivelle.
Lctroifùmi article que la Société propofeà difcuter dans cette première partie , eft la qualité du fil. Cette qualité doit être déflgnée par
plulieurscara£tères

pas de dire que

qu'il fera fort utile

le fil eft tort

ou

de multiplier.

ne fulira donc
Uchc ou croifée.
eft employé dans

Il

oiirert; qu'il eft filé à corde

néceffaire, outre cela , de faire remarquer s'il
chaîne
ou dans la trame de Certaines étoffes que l'on fpécifiera s'il
la
cette
fert à faire des bas , ou des boutons ou du poil de chèvre , &c. ;
détails
deles
tous
par
conftatée
qualité de fil étant en premier lieu

Il fera

&

mandés , il faudra paffer en fécond lieu à ce qui dans la conftruftloii
du Rouet , peut affurer les difterens degrés de cette qualité. On
déterminera donc, i°. les différens rapports de? vîteffes de la broche
&de la grande roue; i°. la diftance des doigts delà fileufe où commence le tortillage , n l'extrémiié de la broche où il s'achève ; car
,

toutes .tes circonftances doivent influer fur le plus ou le moins de
tort que prend une quantité donnée de matière ; il conviendra auffi
de tenir compte de la diftance delà broche à l'axe de la grande roue;
4°.

la

longueur de

la

mèche que

la fileufe tire à

chaque

inftant

,

eft

I
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?8.;

encore une circonflance bien encntielle à faifir pour les différences du
5°. Il fera curieux de dire fi les couches fuccciïives du fil qui
tort
chargent la bobine ou la broche , fuivant qu'elle cft ou au quart ou à
moitié , ou aux trois quarts pleine , préfente des nuances fenfiblcs
dans le ton ; 6°. l'influence de la corde lâche ou tendue, fimple ou
;

croifce fur ces
les

mêmes

effets; 7". enfin

,

il

fera très-effcntic! de décrire

moyens de conllruélion plus ou moins (impies que procurent ces

modifications dans

le jeu des pièces principales du Rouet.
Cette première partie fera terminée, 1°. par la dcfcription de chacune des pièces qui entrent dans la conf(ru£tion des Rouets; i°. par
]e prix de ces pièces, avec l'indication de l'efpèce de bois que les
ouvriers préfèrent ,
les raifons de cette ptéfércnce
3°. l'on fpéciiiera les matières des cordes qui feront aux Rouets , leur préparation
,
leur grolfeur relativement aux gorges de la grande roue, 8c des poulies de la broche , enfin , la méthode de les nouer
4°. on donnera

&

;

•,

de la broche , de telle forte que la
marche du fil foit défignée depuis cette pointe jufqu'à la bobine fur
laquelle il fera roulé; 5°. enfin, on fournira k dcjjin de tous les
Rouets que l'on aura décrit.
La féconde partie du travail que demande la S'otiVtc, a pour objet la
comparaifon raifonnée des Rouets qui auront été décrits dans la première. Cette féconde Partie fera fort courte Se fort aifée à remplir , fi l'on a difcutc avec foin chaque jioint des articles qu'on vient
la

de

defcription

la

pointe

Il n'eft donc plus queflion ici que de rapprocher 8(. de
combiner les circonffances femblables , pour en former des réfiiltats
généraux , d'après lefquels on puilFe établir les raifons de préférence
d'un Rouet fur un autre , d'une pièce de telle forme fur une pièce
de telle autre &c. ces réfultats donnent lieu de connoître l'influence

d'indiquer.

,

&

la quantité de filature,
fur fa qualité.
du fujet propofé eft la fuite des deux premières,
8c devient fon complément. La Société demande le modèle & non
le dejjln d'un Rouet que l'Auteur aura pe'rfe£lionné. Les machines en
jietit , fbuvent très-belles en apparence , réuffiffent rarement lorfqu'elles font exécutées en grand. On exige donc ce Rouet de perfedion , de la grandeur qu'il doit avoir pour le fervice d'une Manufaâure. La fociété exige encore exprcirémcnt de ne pas s'écarter
du plan qu'elle trace dans fon Programme, pi:ifqu'il forme naturellcmcQt les divifions Sc le cannevas des Mémoires à admettre au concours.

d'une conftruûion fur

La

troifieme partie

Second sujet de Prix

propofé par la Société libre d'EmuInventions utiles, fur

lation, pour l'encouragement des Arts, Métiers
la fabrication

La

&

des Aiguilles.

Société d'Emulation

,

en confacrant un fonds annuel pour des
1777.
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Prix dcftinés

matrices

à

croit

,

récompenfer l'invention 8c la perfeftion des outilsdevoir expofer aux yeux du Public le tableau de

leur utilité.

De

tous

les

objets dont cette Société doit s'occuper

plus analogues à

fes

vues

patriotiques

8c les

,

,

c'eft

l'un

plus relatifs à

des
foa

inftitution.

L'oiitil-matrice

eft celui qui

manœuvre

fupplée au grand

nombre des

outils,

de pludeurs ; par-là, il
Son aftion elt
économife le tems , les opérations
les dcpenfes.
toujours une, toujours la même; par confcquent , il donne toujours
les mêmes réfultats , n'étant pas le fruit de l'habitude Sc de la rou8c par une

fimple

,

réunit

l'effet

&

la combinaifon , au contraire , préfidant feuls à fa
tend fans ceffe à la perfeftion ; dès qu'il eft parfait,
tout ce qui en provient , l'efl aufîl.
D'où il réfulte , qu'une Nation qui pofscde le plus de ces outils
pour les Arts méchaniques, doit néceffairement l'emporter fur celle
qui en eft privée. L'une crée , pour ainfi dire , fes produftions ,
tandis que l'autre les ébauche avec peine , appelle à grands frais
plufieurs mains à fon fecours, &C y prodigue un tems confidérable

tine: le génie 6c

formation,

pour
le

il

donner un point de perfeélion

lui

,

qui ne

peut jamais être

même.
Ainfi

les

,

commerce

Anglois 8c

les

ôc de fabriques

,

Allemands
telles que

,

la

dans plufieurs branches de
Quincaillerie , l'emportent

par la fimplicité de leurs outili-, cependant , la fubftance,
par conféquent la main-d'œuvre , font , en général, beaucoup
plus chères chez eux que dans nos contrées; les produits de leur
induftrie devroient donc être à plus haut prix. Ils ont en outre à
fjpporter des frais immenfes d'exportation , êc de très-gros droits à
l'entrée du Royaume 8c des Capitales ; non-feulement ils foutiennent la concurrence des prix des objets fabriqués en France , mais
fur nous

ÔC

/buvent ils ont forcé , par la. modicité de leurs prix , les Nationaux
à abandonner leurs fabriques. Ils doivent cet avantage à la fimplicité
de leurs outils. II ne s'agit donc que d'exciter l'induftrie à leur enlever

reffource

cette

8c l'on balanceroit leurs

,

fuccès.

perfonnel jette ordinairement le voile le
plus épais fur la méchanique de ces outils , 8c fur la manière de
s'en fervir. Les Etrangers fur-tout , enféveliflent dans le plus profond
filence ce qu'ils appellent leurs J'zcrets. La France , par la defcription
qu'elle publie journellement des Arts 6c Métiers, leur a donné
l'exemple d'une générofité fans réferve ; ils profitent de ce qu'ils
appellent notre indifcrétion , 6c nous ne recevons rien d'eux en échange.
Il eft

Mais

il

vrai

eft

que

l'intérêt

un moyen

ces prétendus fecrets

,

,

non-feulement de leur ravir promptement
mais encore de donner lieu à de nouvelles
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été tentés;
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en portant nos vues fur des objets qui n'ont pas encore

c'eft d'offrir

à l'induflrle une honnête rétribution,

qui la

dédommage

avec raifon du facrifice qu'elle fera obligée de faire d'un
tcms précieux 6c de foins a(ndus,pour la perfcéïion ou l'invention de
ces outils-matrices, 5c de lui préfcnter en même-tems une diftinftion

honorable qui , en faifant remarquer un Inventeur à fes Contempooffre encore la perfpeftive de l'aifance.
Pénétrée de ces idées, la Société projette de s'occuper fuccenivement
de tous les Arts méchaniques , en commençant par ceux dont l'ufage
elUeplus journalier &. le plus nécelFaire au peuple , 8c de ne quitter
chacun qu'après avoir épuifé tous les moyens qui peuvent les faire tendre
rains,

à

la

perfe£tion.

Un
la

de ceux qui

lui a

paru mériter

le

plus fon attention

,

eft celui

de

fabrique des aiguilles à coudre.

Quoiqu'elles foient d'un ufage 8c d'une

utilité univerfolle

,

quoiqu'il

une confommation très-confidérable dans le Royaume, cependant il n'en exifte aucune Manufadure en France.
La Communauté des Epingliers de Paris, depuis fa réunion avec

j'en falle

en 1764, a feule le privilège cxclulif de faire
des aiguilles à coudre j ce n'a été jufqu'à préfent qu'un privilège
ftérile ; elle ne fait plus ni épingles,
ni aiguilles. Les épingles fe
font à l'Aigle en NoriTiandie , &C dans quelques autres Villes du
celle des Aiguilletiers

Royaume-,

8c les aiguilles fe tirent toutes d'Aix-la Chapelle , de
Clèves Se d'Angleterre. S'il s'en eft fait en France , ce n'a été que
paffagèremcnt ôc par quelques ouvriers échappés des Manufaftures
étrangères.
C'eft ainfi qu'on en a fabricjué quelque tems à Rouen,
fans même les y achever completteiiient. Elles fe poiiflbient à Paris,
JSt y étoient connues fous le nom d'aiguilles de Paris,
Ce partage de

main-d'œuvre ne pouvoir qu'en augmenter
ces Manufaftures divifées.

aufii

C'cii:

le

ce qui

prix, 8c faire tomber

eft arrivé

,

6c

il

y avoit

déjà long-tems que l'on ne faifoit plus d'aiguilles en France , lorfqu'en 1757 , un homme très-ingénieux fe propofa d'en établir une

Manufa£lure.
Il

connoilfoit les procédés des fabriques étrangères.

Ils

étoient rui-

neux, 8c les réforma. Sa Manufafture parut fi utile Se fi bien entendue, que le Gouvernement lui accorda un encouragement ; mais d'autres f^iéculations l'ayant détourné de cette entreprife , cette Manufacture n'a malheureufemcnt ou aucune fuite,
cet art eft toujours refté

&

étranger à

Les

France.

aiguilles le plus

Clèves;

par

la

elles font à

la qualité

de

en ufage

l'acier ôc

par

font celles d'Aix-la-Chapelle &C de

,

bon marché
la

,

mais

elles

pèchent par

trempe.
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Celles d'Angleterre font moins cléfeftueufes pour la trempe Sc pour
l'acier.

Pour qu'une
fe

de forme convenable, il faut que la pointe
de la longueur totale de l'aiguille.

aiguille foit

prolonge jufqu'au

tiers

corps 6c la tête foient exaftement du même calibre.
cannelure ou couliffe, qui eft formée des deux côtés
de la tête, foit allez profonde pour que le fil puiffe s'y loger , 6c
ne forme point de bourrelet qui empêche fon introduâion dans l'é2°.

3".

Que
Que

le

Que

les

la

toffe.

4°.

angles du trou

adoucis pour ne pas couper
Aucune de ces conditions

,

le

ou œil qui

fert à

enfiler,

foient affez

fil.

n'eft

obfervée dans

les

aiguilles étran-

gères.
n'eft pas moins eflentielle ; celles d'Allemagne plient
lames de plomb, font fujettes à blefler, &C les ouvriers,
quand ils travaillent dans dos étoffes dures , palTent plus de tems à les
redrelTer , qu'ils n'en employent à coudre.
A l'égard du poli , il eft auffr parfait aux aiguilles d'Allemagne ,

La trempe

comme

des

qii'à celles

La

d'Angleterre.

Société libre

dEmulation denreroit qu'un genre de Manufac-

ture auffi utile, pût fe rétablir en France, Scelle croit que les moyens
les plus fûrs de le faire avec fuccès , de foutenir la concurrence 6C

même

de l'emporter fur l'Etranger, font de diminuer les opérations
main-d'œuvre , 81 de corriger les nombreufes imperfeôions des
aiguilles que l'on fabrique aftuellemenr.
La première de ces imperfections dépend de la matière fi l'on
n'emploie pas d'excellent fil d'acier, on ne peut obtenir une bonne

de

la

:

trempe.
On ne fait point defild'acier en France; mais on fait à Rives 8C à
Vienne en Dauphiné , de l'acier auffi fin que celui que l'on tire d'Allemagne 8c de Suède; ainfi , il fera facile aux Artiftes d'engager quelqu'un des Maîtres de Trefileries de fil d'archal, à leur faire du fil
d'acier dans tous les calibres des aiguilles, »C la Société defireroit queles aiguilles qui lui feront préfentées , fuffent faites avec du fil d'acier
tiré

en France.

Les autres imperfeftions proviennent de la anain-d'œuvre.
Les ouvriers commencent par couper le fil d'acier dans la longueur
qu'ils veulent donner à leurs aiguilles.
Enfuite, ils en applatiffent un des bouts fur une petite enclume ,
par le moyen d'un coup de marteau , cela caufe à la matière ur»
Cet applatiffeécartement qui rend l'aiguille plus large à la tête.
ment leur eft nécelfaire pour alîeoir le poinçon dont ils percent l'aiguille , £<: afflijettir la lime avec laquelle ils font la cannelure. Mais

on

SURL'fflST. N.^TUPÉIIE
on conçoit, qu'en

applatllFant

ainfi

la

ET ILS
matière,

ils

faire fendre. Auflî y a-t-il beaucoup d'aiguilles qui,
fauts , joignent celui d'être fendues à la tête.

La

cannelure

fe fait à la

lime

,

en retournant

uiRTS.
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de

rifqiient

la

à tous leurs dé-

l'aiguille

de chaque

côté.

Le trou fe perce avec un poinçon il exige trois opérations on
perce l'aiguille d'un côté on la retourne pour la percer de l'autre, 8c
avec un autre outil, on fait fortir le petit morceau d'acier qui remplit
,•

:

-,

la tête.

Piulieurs inconvéniens réfultent de cette méthode.

Le peu

1°.

de conlKtance des petits poinçons ma! aflurés que l'o»
main ,
dont l'effet dépend de la force incertaine d'un
coup dd mnrtcau plus ou moins fort, fait fouvent brifer la tête de

&

tient à la

l'aiguille.

z". Le poinçon, en faifant fon ouverture, hiffe des angles tranchans qui coupent le fil. On fait à quel point un accident de cette
nature, déconcerte un Tailleur , une Couturière, leur fil eft perdu,
ils jettent l'aiguille^ c'efi:
une double perte, fans compter celle du
tems, qui efl: précieufe à des gens qui gagnent peu.
3". La multiplicité des opérations, qui prend plus de tems Sc plus
de main-d'œuvre.

Les ouvriers commencent à la lime la pointe de l'aiguille , qui fe
perfeftionne fur une meule. Le travail de la lime étant pénible 6c long,
ils évitent de prolonger la pointe, ?v. il en réfulte qu'il faut tirer l'aiguille
avec force pour la faire palier.

La trempe

des

aiguilles fe

fait

par quantité.

faire revenir les aiguilles

faut enfuite

Il

pour

,

ne foicnt

qu'elles

pas calTsntes.
Elles préfentent

ordinaire

individuellement deux fortes de polis
beaucoup pluî fin vers la pointe ;

&C un autre

,

dent que c'eft l'effet de deux opérations différentes.
D'après cet expofé , la Société d'Emulation demande

Un

1°.

du

fil

la-fois

outil-matrice

d'acier
,

s'il

qui

,

dcftiné à

,

c

poiiible

,

,

fans

il

eft évi-

;

rondeur cylindrique
à coudre , forme tout-àou cannelures , Sc l'œil

altérer la

former l'aiguille
deux couliffes

les

un poli

,

qui fert à l'enfiler.
z".

Un

autre

ront après

le

outil qui

abatte 8c arrondiffc les angles qui refte-

percement de

l'œil.

3°. La Société demande de plus , que la pointe des aiguilles
qu'on lui préfentcra , fe continue, jufqu'au tiers de la longueur , par
une gradation infenfible , &. qu'oa lui donne fur ce point un pro-

cédé

facile.

Tome IX,

Part.

I.
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4". Elle délire auffi qu'on lui offre des

moyens

fûrs

8c

économi-

de donner la trempe aux aiguilles , 6c de les faire revenir.
5°, Enfin, des aiguilles dans le poli ordinaire, avec la méthode
fûre de les polir ainfi en grande quantité ; 5c des aiguilles , prifes de
celles-là , qui aycnt le poli plus tin vers la pointe.
ques

,

La

fociété avertit qu'elle

.

n'exigera point d'outils

pour

tous

les

en préfente pour les aiguilles
les plus fines 8C les plus grolfes. Elle ne donnera le Prix qu'à des
outils qui , à l'extrême fimplicité, réuniront la certitude de l'efFet,
à quelques mains qu'ils foient confiés.
Les mémoires Se Outils dellinés au concours, doivent être envoyés à M. Cominct , Direéleur du Bureau de Correfpondajico , rue
des Deux-Portes Saint-Sauveur, avant le premier janvier 1778. La
Société confacre deux prix à cet objet, l'un de 900 livres, l'autre
de 5;oo, qui feront diftribués en Mars de la même année.
Elles croit ces récompenfes fufTîfantcs pour exciter l'émulation des
Artiftes; mais f\ pourtant elle jugeoit que les différents outils qu'elle
teur demande , leur euffcnt coûté beaucoup de frais , ou fî les condirions qu'elle defire, fe trouvoient remplies à un degré éminent, elle
fe porteroit votonriers à y ajouter un fupplément.
calibres des aiguilles

,

il

fufîira

qu'on

lui

Phyfico-Méchanlqucs à rufagc des Ecoles Royales d'Ardu Génie de Turin , traduites de Vltalien de M. d'Antoni ;
par M.***, Chevalier de St. Louis 8c Major, Chef de Brigade du
Corps Royal d'Artillerie. A Strasbourg, chez Baver Sc Treuttef., 8c à
Paris, chez Durand, neveu. Libraire, rue Galande, 8 vol. in-2°.
La réputation de l'Ouvrage de M. d'Antoni , a été trop confiante en
Italie, pour qu'elle ne fe foutlenne pas en France, ôc dans tous les
pays où l'on aimera à voir les Sciences exaéles réduites à la plus
grande fimplicité 8c à la plus grande clarté. Cette traduélion fera
rrès-utile à ceux qui fe livrent foit par goût, foit par devoir à ce genre
Injlitutlons

tillerie

&

,•

d'étude.

&

des Campagnes , fur la
pat M. Parmentier , in-%°. De
l'Imprimerie Royale ,8c fe trouve à Paris , chez Monory , rue de la
Comédie Françoife. Il efl: furprenant qu'une partie aufTi elTentielle
ait été fi long-tems fans être examinée de près ; auùl , dans plufieurs Provinces, on mange du mauvais pain;, &C les Boulangers
les Ménagères , ne ceffent de fe récrier contre le grain, contre la
mouture, 8c fur-tout, contré l'eau, pour couvrir leur mauvaife manipulation. Ce petit Traité devroit être entre les mains de tous ceux
qui font chargés d'un ménage. Leur- pain fera meilleur ?C ils en obtiendront une plus grande quantité d'une mafTe de farine quelconque.

Avis aux bonnes Ménagères des

Villes

meilleure manière défaire leur Pain;

&

,,
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prouves par des expériences décifive?. On ne peut
trop louer 8c applaudir au zèle patriotique de M. Parmentier. Tous
fes inftans , fcs lumières , fes travaux , n'ont jamais été employés
que pour le bien Public, 5c fur-tout, pour le foulagement de la
portion la plus nombreufe de la Nation 6c la plus infortunée.
Elimcns de Chymie Théorique ù Pratique , rédiges dans un nouvel
ordre d'après les Découvertes modernes, pour fervir aux Cours publics de
l'Académie de Dijon , par MM. de. Morveau , Maret ÔC Durand ,
in-ii. A Dijon , chez Frantin. Tome premier. La marche de ce
Livre élémentaire 8{ vraiment élémentaire , eft neuve. Toute la
Partie théorique dérive de ces deux mots , Attraclion , Equipondérance , 8c toute la pratique de ces deux autres , Diffolution , CryjlalUfation. C'efl: dans l'Ouvrage même qu'il faut fuivre l'ordre de ces
divilions qui nous ont paru claires , méthodiques , êc en tout trèsavantageufes pour ceux qui commencent à étudier la Chymie. Il
feroit à délirer que toutes les Académies du Royaume fulTent animées
du même efprit que celle de Dijon , qui réunit l'inftitution à
l'exemple. Un très-riche jardin de plantes , un fupetbe laboratoire
,
un beau cabinet d'hifloire naturelle , des leçons publiques dans
tous les genres; voilà ce que peut le zèle, 8c ce que peuvent exécuter

Ces

toutes

faits

les

font

Sociétés favantes.

De Novorum Ojjlum

integrls aut maximls , oh Morbos , deperExpérimenta ; ubi maxima materiœ affinitate
breviter de Fracïuris , G" de vi quarn Natura impendit in Ojjibus clongandis, dùm crefcunt. Autore Michaele Troja, Medicina Doclore
Neapoli& Chirurgo è latere in regali S.Jacobi Nojocomio. i vol. in-iz.
A Paris , chez Molini , Libraire , rue de la Harpe. On lira avec
plaifir les détails 8C les curieufes expériences de l'Auteur. C'eft un
Livre neuf dans fon genre qu'il préfente au Public. Il peut à volonté , en ratiflant le périofte , remplir la cavité de l'Os par une
concrétion oiTeufe , ou bien en détruifant la moelle , former autour

ditionihus

in

régénérations

de l'ancien os , un nouveau cylindre qui tient aux extrémités de
l'os par le moyen d'une couche de périofte.
Il répète aâuellement
ces expériences fous les yeux de la Société Royale de Médecine.
Atlas minéralogique de France , ou ConnoiJJancc géographique des différentes fubjlances minérales ù corps foffdes que ce Royaume renferme , entrepris par les ordres de Monfcigneur Bertin , Minijlre
Secrétaire d'Etat
d'après les Voyages & les Mémoires de M. Guettard , de l'Académie
des Sciences

,

& les

Ohfcrvations de plufieurs autres fivans Nnturalifles

en totalité par
Géographe du Roi,

drejfé G" exécute

Le
lière.

titre

Les

le

fieur

Dupain-Triel

./;<;rs,

5

Ingénieur-

de cet Ouvrage en annonce l'utilité générale 8c particurichclTcs de la France ne font pas toutes fur fa. furface
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,

Elle en a de renfermées dans fon fein , qui n'attendent , pour être
connues 8c en être tirées , que des yeux obfervateurs , 8c des bras
que les fecours pécuniaires fortifient. Une carte qui peut offrir l'enfemble de toutes ces richclfes , 8c montrer à un Royaume toutes
Tes relTources dans ce genre , ne peut donc être que très-intéretTante.

Voilà fon

utilité

f^énérale.

Son

utilité particulière

,

c'eft, qu'à

l'aide

que cette Carte offrira , les PolTefTeurs de Mine, par
exemple, fauront précifémcnt l'endroit où elle fc trouve; tout Proles avanpriétaire connoîtra l'intérieur de la terre qu'il pofj'ide ,
tages qu'il en peut tirer , les Manufaftures de toutes efpèces feront
leurs établiffemens avec une connoilTance précife du local le plus
commode les Phylkiens y trouveront peut-être la folution de quelques Problêmes minéralogiques fur la formation de la terre , 6c les
Curieux y puiferont la découverte de plufieurs corps fofflles particuliers. En général voici peut-être le commencement , dans la parlie qui nous regarde , d'une nouvelle Géographie , ou fi l'on veut,
d'une nouvelle branche de la Géographie proprement dite , de laquelle les avantages font déjà certains 8c , fi on peut le dire , en
maturité. Plus proche de' nous que la Géographie des Cieux , auffi
relative au moins à nos intérêts que la Géographie terreftre , elle
off're , comme l'une, les plus belles découvertes aux Curieux; &,
plus que l'autre , elle nous préfjnte, avec l'exaôe étendue de nos
des détails

&

-,

podefTions

,

le

tableau frappant de nos richeiTes fouterreines.

compofé de zoo

même

format, 8c confne coml'indiquera
manière
que
la
alTemblant
de
la
tout
en
les
qu'un
pofer
,
C-arte particulière des 200 quadrilatères redangles que la France
renferme , fuivant notre divifion.
Chacune de ces feuilles , outre la partie géographique qui y fera
la plus grande exaftitude , off'rira,
traitée avec beaucoup de détail
par des caraftères conventionnels , les difterens foffiles £<. minéraux

Cet Atlas

truites fur la

fera

même

échelle.

feuilles

de

Elles pourront fe

réunir Sc

&

qui fe

trouvent

dans

table explicative de

les

environs des lieux

ces caraftères

,

qu'elle renferme.

Une

bordure à droite,
bordure à gauche feront

placée fur

la

en rendra l'étude facile 8c certaine. Sur la
gravées, foit les coupes de quelques carrières des environs, foit quelques points de vue des montagnes voifines , ou le niveau d'un endroit quelconque remarquable.
Seize feuilles particulières font a£luellement en état d'être préfentées au Public.

I.

Celle des environs

de Paris

Verfailles

,

,

Saint-Germain

,

Mont-

Morency, Brie, Chevreufe?
i.

Celle des environs de Corbeil

,

Fontainebleau, Dourdan, Etampes.

,

SVn VHlST."NATVnËLLE ET LES ARTS,
3. Celle des environs de l'ontoifc

4. Celle des environs de
5. Celle des environs

Meaux

Bcaumont

,

Rofoy

,

de Luzarches

Coulcmmicrs,

,

Chantilly,

,

-^cjj

Chaumont, Magny-

,

Compiegnc

,

^'iIIers-

cotteretz.

6, Celle des environs de SoilTons. Braine, Fifmes, ?{ Reims
la

Champagne.

Mâchant

7.

Celle des environs de

8.

Celle des enyirons d'Epernai

Celle

9.

des environs

Siiippe

,

Châlons

,

de Provins

,

Châté

li. Celle des environs

de Plombières

des environs de Lure

14. Celle des

,

Colmar

,

,

,

,

Arcis.

Rambervillers.

,

,

,

Luxeul.

Monibelliard.

Sainte-Marie-aux-Mines.

Thann, Murbaçk.

15.

Celle des environs de

1(5.

Celle dcj environs de Bafle 8c Porentrui.

,

Brai, Nogenr.

Remiremont

Betford

environs de Schleftatt

,

,

d"Epinal

,

Saintc-Menchould.

Plancy

ij. Celle des environs

15. Celle

pour

Vertus, Sézanne.

Anglure

,

environs

,

Montrcau

de Troycs

10. Celle des

(

)

Outre
qui

CCS 16 feuilles, on a encore 14 ou 15 planches gravées,,
n'attendent plus que quelques dctails pour être totalement ache-

Nombre de matériaux &. de defîins préparés que nous a fournis
dépouillement des meilleurs Mémoires minéralcgiqucs , font dans
nos porte-feuiiles , Se nous efpérons, qu'aidés par les obfervations
des Savans qui s'occupent de cette partie, Si auxquels nous ferons
toujours honneur de leur travail , nous ferons en état de fuivre,avec
autant de confiance que d'aftivité , im ouvrage aufll nouveau , dans
fon genre , qu'intéreiîant dans fon objet.
On invite ceux qui voudront en connoîtrc plus particulièrement
îes avantages , de lire l'AvertilTement que nous avons fait graver
8c qui fe trouvera à la tête de cet Atlas.
Ces feuilles, imprimées fur papier d'Holbnde , ou fur le plus
beau Chapelet , font chacune d'un pied 8c demi de long, fur is
pouces de large. Celles qui feront enluminées , coîucront 2 livres la
feuille, 8c I liv, 10 fols celles qui ne le feront pas.
On les débitera, à mefure qu'elles paroîtront, chez le fieur Dupai'nTriel , père, Cloître Notre-Dame, vis-à-vis la Maîtrife des Enfansde-Chœur. Il eftdéjù avantagcufement connu par difieren? Opufcules
de Géométrie
de Littérature ; 8c ayant fu réunir la fcience de la
Géographie au talent du Deffin 8c de la Gravure , il a été chargé
feul de l'exécution de cet Ouvrage.
vées.
le

&

1777.

M^I.

.

OBSERVATION-S^SU^^ -I:;4 lIfr:^:IME

398

LET TR E
à

de M:' VÀbbi 'F'rj s I

rObfêrvadon di'M'.

,

à r'Aateur ds ce Recufd

L ESPi''NASSE,fur

,

,

relative

Traité des Rivières.

le

informer que dans les deux premières
à Lucques 8c dans la. CoUêûion de Parme,
de mon Traité fur le cours des Rivières , la règle dont M. Lefpinajfe
a tant parlé dans votre Journal du mois de Février dertiier , eft
exprimée' bri ces termes Deux tiers du produit de la vîtcjje du fond
par toute la hauteur équivalente moins deux tiers du produit de la vîtejfi
de la Superficie par ta .hauteur ajoutée à la hauteur vraie , divifé par^ la

Monsieur,

je

éditions qu'on

a

dois vous

faites

,

:

-^

hauteur vraie, donneront la vîtcjfe moyenne. Dans la troifième
édition qu'on a faite dans la colle£tion de Florence , 8c dont on a
l'Imlire la belle Traduaion françoife , qu'on a imprimée à Paris ,

mime

primeur a omis ces mots

même

Divifés par la

:

hauteur

vraie.

Cette

en eft de
omifiion étoit aifée à fuppléer par
dans une
parcouru
de
lefpace
quarré
le
que
même de l'autre, règle,
par le
féconde par le corps flottant fur la fuperficie de la rivière, divifé
la
vitejfe
correfpondante
hauteur
à
paramètre de la parabole., donnera la
tout
ce
mot
quarré.
Par
le
oublié
a
l'Imprimeur
où
de
la fuite

lafuperficie

de

règle.

la

Il

,

que M. Lefpinajfe a ajouté

fur lapplication

de

gradation de la

rience dé MariotteL, 1< fur la
en allant du fond jufqu'à la fuperficie

règle

la

vîteffe

;

fur l'expé-

des rivières

,

pas bien
grand déau fait- de toute cette matière. J'en ai traité dans le plus
cinquième, qui eft déjà
tail, dans mes Inilitutions , où le Livre
rapporter
fe
à la mefure de
peut
qui
ce
tout
comprend

imprimé

,

je

vois

qu'il

n'eft

,

de l'eau dans les
dans
les canaux d'ar8c
regorgées,
rivières libres , dans les rivières
puifque dans
extraits,
des
donner
en
vous
de
inutile
rofage. Il eft
mois vous aurez tout l'Ouvrage à Paris. Je ne fais que vous
là vîteffe

,

8c

de

la

quantité relative 8c abfolue

deux

en prévenir

,

Monfieur

,

8c

j'ai

l'honneur d'être

,

t

I

,

,
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Page 311

,

M. DE JuSTi, Mincralogijlc Allemand
Confelller aux Mlriés ; pJr Miidarhe D. M.
jz%
Lettre adrcjfée à l'auteur de ce Recueil j>ar Madame T. E. S. A. V. L.
M. O. R. , contenant quelques ohfcrvatlons fhr la Dijfcriation de M.
Opo\X inférée dans les Journaux d'Août \i de feftcnibre 1776, 330
Mémoire fut la véritable entrée du Monument F^^ptien qui fs trouve à
Précis hiflorlque fur la Vie de

,

"

,

,

f

.

quatre lieues du Caire
la fuperjlition

à

,

(tfiprcs

,de Saccara, ij .qui a été confacré

la fépuhitrf des.

Animaux

par

adores pendant leur vie;

Monumens dont tous ks Aute.urs.qui ont voyagé enEgj.pte , ont parlé
quoiquaucun ne l'ait connu -fur les fuperhes HyérogUphes en relief qui
décorent cette entrée

extrême importance

,
,

&

qui font

£ffur

les

les

feuls connus de ce genre

moyens qu'on

:

fur leur

lient de mettre en ufage

pourfc les procurer; moyens que doivent pareillement employer ceux qui
les
feront le voyage d'Egypte fi la commijfion qu'on a donnée ,
précautions qu'on a prifcs , ne peuvent réujjir ; par M, le Duc DE

&

C

II

A

u L N E

Lettre de
d'agir

s

,

Membre

de la Société Royale de Londres

M. de Morvf.au,
du mercure dans

les

£xtrait des Ohfcrvatlons de

338

,

l'Auteur de ce recueil, fur la manière
maladies vénériennes ,
348
li

M. Chaussier,

de

l'

Académie de Dijon,

Correfpondant de V Académie Royale de Chirurgie , fur pluficurs traitemens par le Sel fédatij mcrcuriel
351
Suite des Découvertes de M. l'Abbé DiCQUEMARE , furie reclus marin , 3 5(5
Obfervation de
Expériences de

M. l'Abbé DiCQUEMARE , fur une Négrejfe blanche 357
M. FdW'ARD Nairne fur la Glace de l'eau de la mer,
,

,

fur fa gravité fpécif que

,

G"

le

degré de froid où

elle gèle

,

361

Troifième Mémoire fur le phlogiflique confidéré comme la caufe du développement de la vie
de la deflruciion de tous les Etres dans les
trois Règnes; par ]\1. Senneeier, Bibliothécaire de la République

&

de Genève

^66

,

de la Defcription abrégée du Cabinet de Phyfique
}Jaturelle , du Grand-Duc de Tofcane ,
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&^.

Obfervatlou. fur une Cécité périodiqui occafionnée pour avoir fixé trop longtenu le Soleil; par M. DE Servieres ,
579

fur

Magnétifme imprimé par

points d'amilogle du

&

les pierres ferrugineufes. Copie d'une

Briques
Aoiit iy/6,parle Révérend Père
, le premier

les

,

.

.

Deux nouveaux
Gariegna

la

foudre
de

_

^

lettre écrite

J.

B.

Beccaria,

Phyfique Expérimental: dans i'Univerfité de Turin , en
Réponfe à une autre qui lui avoit été adreffée par M. ie Comte Louis

Profejfeur de

COTTI DE BRUSASQUE
Savon

liquide

,

pal-

titre

M.

:

s'altère

pas

384
385

RO

de Monfeigneur

Ohferwiùom fur

l'Abhé

qui ne

,

A P P
lu, par ordre

,

M. LegendRE,

par

J^ouvelles Littéraires

pour

,

pour faire l'Eau de Luce trèi-blanche

par la vétujlé

J'AI

jSi

U

Phyfi^us

RoziER,Sfc. La

B A T
le
,

I

ON.

Garde des Sceaux, un Ouvrage qui a

fur l'Hiftoire Naturelle

Arts, &c.

(f fUr les

colleftion de faits importans qu'il offre pério-

diqiiemcntàfesLeàeurs,, mérite' l'accueil des Savans
qu'on peut en permettre l'impreffion.

"A Paris,

;

enconféquence

ce 25

,

j'eftime.-

Mai 1777.
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MÉMOIRE
Qui

a

remporté le Prixpropofé par l'Académie des Sciences,

Belles - Lettres

&

Arts de Lyon, fur cette Queftion

:

V Electricité de V Athmofphère a-t-elle quelque infiuencefurle
corps humain ? quels font
Far

M. de T HOURRr

de Caen
la

même

,

Membre

,

de

la

les effets

de cette influence (i)?

Congrégation de l'Oratoire de laMaifon

ù

de V Académie des Sciences

Belles-Lettres de

Ville.

Exijîimabam ut cognofcertm hoc, lahor

ejl

antè me. Pf. iz.

XI. VA NT de difcuter la Queftion propofée par la favante Académie de L.jon , elle me permettra de faire
comme par forme
d'Exorde ou d'Avant-propos , une réflexion fur les hypothcfes ou
,

fyftêmes.

Dans les ficelés précédents , c'ctoit la bafe de toute phyiîque ; elle
fuccéda à l'autorité. Aujourd'hui, les fyftêmes ont palTé de mode;
car la Phyfique a fes modes aulîî, comme l'art de la Coëffeufe. On
ne veut plus que l'expérience
les hypoihèfes fyftématiques font
bannies abfolument,
reléguées dans les fiècles d'ignorance. Ce
•,

&

(1) Ce prix a été décerné par l'Académie de Lyon, dans fa Séance publique
du i Décembre lyji. Il feroit bien à defirer pour l'avancement des Sciences,
que les Académies qui ne font pas imprimer les Mémoires qu'elles couronnent t
ou ceux qu'on lit dans leurs Aflemblces , enflent la bonté de nous les commu-

niquer.

•

Tome IX

,

Part.

I.
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&

déraifonnable pour des Sa\^ns qui
paroît rigoureux
Sans les liypothèfes de Defpréjugé.
tout
de
doivent être dépouillés
Il
n'y auroit point de Phyficien
?
Neuton
un
aurions-nous
carte^,
des Pcripathéticiens.
_^
aujourd'hui, il n'y auroit encore que
point paffer dune extrémité
fait
ne
Sage
le
un milieu

iu-etîi-nt

me

^

Prenons

:

philofopher
Réuniirons enfemblc ces deux manières de
à l'autre
L'hypothèfe
s'cntr'aider.
8C
mutuellement
elles pourront s'éclairer
Phydque;
de
h
labyrinthe
le
dans
reconnoître
fervira de fi! pour fe
6c un moniteur fidèle ,1 acflambeau
un
comme
,
l'expérience
mais
L'hypothèfe fera la boufcompagnera par-tout , tant qu'il fera podîble.
mais 'es <-a"es
inconnues
mers
^
ces
fur
route
la
fole qui dirigeta
le fyfteme
Cefl-à-dire
obfervés.
,
feront confultées; les Aftres feront
perl'expérience
8c
aideront
autres
,
diripna , les découvertes des
la méthode de phylofopher,
trompe,"
me
ne
fi
je
Ceft
feûionnera.
ce fentimont ne m'eft pas particuplus fûre ,
,

la plus

&

fage 8C la

commun

lier; je le crois

Savans.

à bien des

,

,

.

,

i

d'employer cette méthode dans la
Je ne ferai
allons donnsr des deux Queftions
folution , telle qu'elle , que nous
Lyon,
de
propofées par l'Académie

donc pas

diiîîculté

QUESTIONS A RÉSOUDRE.
La
fur

le

VEkcirkkl de rAthmofphère a-t-dlc quelque
humain ?
n

première
corps

-,

,

?

Q,uzU font les effets de cette influence
féconde
en fuppofent deux autres préliminaires
Queftions
Ces deux
éledrique 1
que l'EUaricité ? &C l'Athmofphère ejl-dle

La

influence

:

:

:

{^aejt-ce

Prmiere Question préliminaire.
Avant d'entrer en matière, commençons par définir ; i.
Qu'cft-ce
quel'Eleari- Eleftricité peut fe prendre en trois fens.
cité.
1°.
pour le fluide éleftrique lui-même, comme quand

Ou

Le mot
on dit,

ou moins d'élecîricité les uns
fluide éledrique. Dans
que les autres , c'eft-à-dire , plus ou moins de
le fluide élearique rédire
veut
,
ce fens , l'électricité atkmofphérique
nous le prendrons
que
fens
ce
dans
C'eft
l'athmofphère.
pandu dans
dans la queftion propofée.
efl mis en )eu
1°. Ou pour la manière dont le fluide ékarique
dit , ['ékaruiti riaturele ,
qu'on
fens
ce
dans
C'efi
fenfible.
8C rendu
manière dont le feu elcdlrique
):éleariciié artificielle, c'eft-à-dire, la

l'élearicité d'un corps;

eft

rendu fenfible,

eft

les

corps ont plus

ou naturelle, ou

artificielle.

SUR rHlST/N^TVrPlLE ET ILS VFTS.

^03
manière , pour le fluide électrique , 6c l'art avec lequel il eft mis en jeu, tout enfcmbJe , coirme
quand on dit, l'cleftricité eft bonne à telle maladie, c'e(l-à-dire ,
mis en action par l'art, ef} bon à telle male fluide éleftrique,
3°. Enfin

,

ou pour

ù

la chofc

la

ladie.

Nous tâcherons de n'employer

le mot clecîricité que dans le premier
cependant il nous arrivoit de l'employer dans un autre, il fera
déterminé 8c fixé par un autre mot, ou par le fens de la phrafe où il

fens;

fi

fe trouvera.

Pofons à préfent quelques principes.
2. Premier Principe. Il eft confiant , en Phyfique , que le feu efi:
répandu par-tout l'Univers
qu'il pénètre tous les corps , fluides ôc
folides ,
que même il entre dans leur compofition comme élément,
connu fous le nom de phlogijlique. C'ell un principe fi connu , que
nous ne nous arrêterons pas à le prouver ni le développer davantage.
Qui eft-ce qui ignore en effet, que, fans le feu, il n'y auroit point de
fluides? l'eau feroit auffi dure que le caillou; 8c le caillou , avec le
feu , devient auffi fluide que l'eau.
3. Et ce premier élément , ce feu primitif, répandu par-tout l'Univers ,
immenfe comme lui , eft plus pur, plus fimple , plus fubtil,
;

&

&

tiue notre feu
j

1

commun
/•

rayons du (oleil, ou

les

1

1

;

feu élémentaire
!-(;•>
plutôt
lumière. Quoiqu
c'eft le

,

«-.

•

/a

la
.1
il

Premier
Principe.

ré»
par-

i,e feu

pandu
'°^''

Vénè-

"^^^g

'^lé

ment.eflpartout.

Différen-

'*^ dénomi''''^'°"?

«

matière éthérèe ,
propriétés de
,r,.
y ait des Phyli- ^ç
premier
,

•

I

nous pouvons ici les fup- élément,
,
croyons en effet, &C que nous pour-

ciens qui diftinguent le feu de la lumière

pofer identiques,

comme

nous

le

s'il en étoit befoin.
Selon la définition généralement reçue , le feu efi: un fluide, ou
un affemblagc de particules , les plus fubtilcs qui foient créées, mues
en tous fcnse^Tentlellemenr, du mouvement le plus rapide qui foit dans

rions le prouver,
4.

la

Définition
'^"^

Nature.

Nous admettons
petits
five

&

nous fuppofons, d'après Maienon fimples , mais comme autant de
tourbillons d'une petitefTe extrême, 8c qui ont une force expan-

branche

,

les

cette définition,

élémens du feu

Ses clémens.

,

en tous fens.

5.

Outre

le

feu primitif qui entre dans les corps

fous la forme de phlogiflique

comme

élément

&

Second

y entre encore fous/Ji propre '^'''"'^'Psforme , 8c fe loge dans leurs pores ou interftices; car les corps les Lefeuentre
plus folides font poreux
plus cribles qu'une éponge, mais de trous danslescorp*
(

i ),

il

&

plupart imperceptibles

au point qu'il y a des Phyficiens (*) qui
prétendent que la quantité de matière propre dans un corps diaphane,
n'eft peut être pas, par rapport à fon volume, comme un grain de
la

,

(*) M. Keill, Utr. ai ver. Phyjicum.
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fable, par rapport à la terre entière: vérité étonnante qui fera notre
fécond Principe.
Nous avons vu au feu deux propriétés principales (5 5{ 4), la ténuité
infinie de fes parties, 8c le mouvement prodigieux 5C en tous fens
dont elles font douées.
Troifîème

6.

Mais

,

Principe.

^^ fg^
gft
Le mouve- .
j
tendance.
Bient edènticl
au teu

,

ell

en

ailc,

En

&C c'eft notre troifùme Principe , le
qu en aâe , ou en puiflance ; ou
^

acîe

,

tant qu'il eft en liberté

mouvement
,

fi

effentici

vous voulez

,

en

,,,
„
8c que les petits tourbillons ele,

,

mentaires ont l'efpace fuffifant pour exercer ces mouvemens, propres
à chacune de leurs molécules.
En puijfance , quand il eft enchaîné, je veux dire , combiné avec
quelque matière pour entrer dans la compofition d'un corps , &C c'eft
le Phlogijîique , dans cet état de captivité, il conferve toujours, pour
la liberté , une tendance invincible; ou encore , quand il eft enfermé,

comprimé dans les interftices des corps , fans ifTue pour lui,
un état trop foible pour brifer fes prifons de lui-même ôC
rompre les cloifons qui le retiannent, comme dans le caillou. Mais
vient-on à brifer fes liens, à ouvrir fes cachots, en frappant brufquement le caillou avec un autre , ou avec l'acier ? vous le voyez fortir k
l'inftant tout brillant de lumière, 8c fouvent avec un petit bruit, comme
tel à peu-près s'élance en
s'il vouloit annoncer fa joie Bl fon triomphe
l'air- tout-à-coup, ce petit ferpent, ou plutôt ce fil de laiton, replié
en forme de ferpent, 6c comprimé dans un de ces petits joujoux faits
pour la furprife 5C pour l'amufement des enfants, lorfque quelque
jeune imprudent, induit par la fupercherie d'un ami, vient à ouvrir la
boîte trop brufquement.
7, Si les matières font combujliblcs, un autre feu approché le dé^°''^' Comment. Le feu enfermé (5) dans les pores , du bois;
S^o^
par exemple, fait effort à l'intérieur Se bat perpétuellement contre
l'extérieur ,
le feu libre approché à
les cloifons qui le retiennent
femblable à une troupe de conjurés, vole à fon fecours , rompt les
fibrilles qui enchaînent les alliés, force les prifons 8c le délivre. Tous
deux réunis 6c fiers de la vi£loire , volent de pores en pores , de
relTerré,

& dans
•

:

Inflammation

"

'^ombuftiWes
L'incendie!

:

cachots en cachots, ouvrent tout , brifent tout ce qui leur fait obftacle
la conjuration croît , l'incendie 6c la deftruâion. Il n'y a pas
même jufqu'au feu qui, en entrant , par la combinaifon , dans les
élémens du mixte, avoir comme contrafté une alliance éternelle, 8C
renoncé à fa liberté pour jamais ; la voyant offerte , ne falfe, comme
:

feroient bien

d'autres,

ne profite de l'occafion, 8c n'abandonne fa

compagne.
Quatrième
Principe.

,

8. Un quatrième principe encore inconteftable , c'eft que tout eft
en mouvement dans l'Univers , ou fenfiblemeni ou infenliblement

•.
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comme toute
même lourde 6c

Le ftu élimatière, s'il n'y a rien qui la meuve, 'eft par elle'»
en repc^jil faut, ou que le mouvement foit im- "'^"""'/'^
caulc
qui mew
.
1,.
11
prime immédiatement a chaque portion de la matière en particulier tout.
par l'Auteur de la Nature ; ou , ce qui efl: le fentiment commun,
qu'il y ait établi une caufe générale, qui donne le branle à tout, 8c
qui, |)ar conféqucnt, foit préfente à tout, avoiline
touche tout,
les plus petites parties comme les plus grandes, les plus petits atomes
comme les plus vuftes corps. Or, quel eft ce principe univerfel? fi ce
n'eft le feu que nous avons vu (1,3,) pénétrer tout, remplir tout;
immenfc comme l'Univers , doué de mouvement, 8< en toute dire£lioii
(4) &f compofé de parties d'une petiteffe infinie, de petits tourbillons
qui font effort en tous fcns.
Le feu cthi-ré,
9. Les Pliylicicns diftinguent plufieurs fortes de feux, mais je ne
fais s'il ne vaudroit pas mieux n'en reconnoitre qu'un feul &C unique , **^ un^uc.
le feu éthéré ou élémentaire; puifque , fans lui, il n'y a plus de
feu dans la nature, n'y ayant plus (8) de mouvement, qui eft: la propriété du feu, (4) la principale. En effet, notre feu commun , le feu
phof[>liorique, le feu élcétrique , par où diffèrent-ils entr'eux 8c du
feu élémentaire ? par ce qui n'eft point feu , je veux dire , par le*
matières groffières qui leur font unies , au-lieu que le premier n'admet point de principe étranger , qui lui foit uni, ni de fubftances
hétérogènes.
10. Que le feu éthiri fc diverfifie , félonies principes avec lefquels
il
eft uni , ou les molécules qu'il imprègne de fa fubftance Sc met
en mouvement,- rien déplus naturel: nous en avons tous les jours, devant les yeux, un exemple dans notre feu commun. Qui croiroit que
le feu de Hiither ou de l'efprit-de-vin , celui du charbon ardent ÔC celui
du fer rouge , feroit le même 8c unique feu ? Le premier brûle autour du
doigt fans l'offenfer; le fécond fe fait fentir affez vivement j mais le
troilième , à peine touche-t-il, qu'il fait cfcarre
emporte la pièce.
Et toute cette différence vient, non du feu, mais de l'affocié auquel
de la molécule plus ou moins lourde, qu'il a
il s'eft communiqué,
imprégnée <le fa fubftance SC qu'il agite de toute fon a£tivité.
Mais, n'importe, nous les diftinguerons , fi l'on veut, pourvu
qu'on nous accorde que ce qu'ils ont de feu , eft eflcnticUemcnt le
unique feu; le feu éUrncntaire , lequel, dans les différeni
même
feux , n'eft que modifié d'une manière différente.
10. bis. En effet, ils fe reproduifent réciproquement; car, que
confumé le bois qui lui ferdevient notre feu , quand il a dillîpé
voit d'aliment? Que devient le feu élcétrique, quand il a brillé dans
qu'il a fait explofion dans la commotion?
Que devient
l'étincelle,
le
feu phofphoriquc quand il s'éteint ? Rien ne fe perd , rien ne
s'anéantit dans la nature , ils fc réunilTent donc tous à quelque principe:

8c

,

,

•

,

&

&

&

&

&
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à celui, fans doute, avec lequel ils ont plus d'affinité, au feu élémenils le trouvent à côté d'eux ,
difperfé ( i 8c 3 ) par-tout; 8c de
taire
:

leur côté,

ils

n'ont plus rien qui les retienne ailleurs

:

ils

fe font

dé-

pouillés de tout ce qu'ils avoient d'hétérogène.

Mais ceci

commun

feu

encore plus

eft
,

Le

affez de rayons.

moins électrique
,

:

il

par

,

le

enflamme

dilTout l'or,

il

par

comme

feu folaire, qui

le
le

feu phofphorique

l'air; le feu éle£triqae

dit-on

clair

lorfqu'avec la loupe ou

reproduit

le

miroir concave, on en ramaffe

le

reproduit par

le

contaft de

conta£t ou l'approche d'un autre corps
l'efprit-de-vin ÔC la
le feu folaire

quand il fera plus connu 1
Nous prouverons dans un moment (15)

poudre à canon, 8c,

ôf quels effets n'en reti-

:

rera-i-on pas
Le

feu élec-

produit à

que

Tous

le

feu éiha-

'*

,

que

comme

le

feu

éleftrique eft

produit lui-même.
Ces feux font donc elfentiellement un feul Sc même feu, diver-

fcntiellément* "

fon tour par

fement modifié

:

ôC

le

chofe que

n'eft autre

les

autres,

feu éleiSrique
le

,

dont

il

il

les

s'agit

uniquement

ici ,

feu éthéré dans fa fubftance.

En effet, combien de propriétés communes n'ont-ils pas enfemble? ils font l'un 8c l'autre lumineux, quand ils font dans la cirle feu éthéré fort du caillou avec
conftance &C la quantité requife
le feu éleftrique
lumière , quand le caillou e(l frappé brufquement
fort du condufteur avec lumière , quand on préfente au condufteur
un corps non éleftrique. La lumière éthérée fe propage en ligne
droite : le feu éleftrique fe propage auffi quelquefois en ligne droite ,
comme on voit dans les aigrettes. Le feu éthéré fort du caillou avec
impétuofité 5C pétillement; ce qu'on peut regarder comme une efpèce d'explolion proportionnée à fa malfe 8c à fa quantité, qui font
ïi petites
le feu éleétrique fort de même avec pétillement SC explofion; mais plus marqués, parce qu'il y a plus de mafle Sc qu'on en
peut ramafler davantage. Mais, quand ilsn'auroient que cette propriété
:

:

:

faudroit les reconnoître pour un feul
commune l'inflammation
ÔC même feu fubftantiellement; 8c nous avons vu qu'ils enflammoient
,

l'un

81

l'autre des

,

il

corps étrangers

;

propriété qui ne convient radi-

calement (7) qu'au feu éthéré ou feu élémentaire. Le feu éleftrique
eft donc le feu éthéré lui-même ; 6c la plupart des Phyficiens en conPropriétés
particulières,

viennent aujourd'hui.
II. Mais ils ont des propriétés communes qui font reconnoître
jg rnême elTence; ils en ont de particulières qui les diftinguent dans
leurs accidens. Le premier eft répandu uniformément par-tout l'univers, St en équilibre ou tendant à l'équilibre d'une manière marquée;
mais par une marche longue. Le feu élcftrique ne paroît pas tout-àfait de même: il y a des corps qui en ont naturellement plus (3?),
d'autres qui en ont moins (39) , f>C il fe remet en équilibre aflez
promptementjfans bruit ÔC fans lumière, par l'approche d'une pointe.
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par l'approche

ou tout-à-coup Se par faut , avec lumière 6c explofion ,
d'un corps non éleftrique, autrement terminé. On n'apperçoit point
de chaleur dans

le

feu éleftrlquc

,

quelque aggrégation qu'on en ait
il a
une manière pro-

faite, quelque quantité qu'on en ait entalfée

:

&

s'accumuler. Le feu
pre pour fe rendre fenfible , fe tranfportcr
dilate, fuil échauffe,
éthérc a une autre marche, d'autres effets
blime , évapore &C dccompofc les mixtes ; ce qu'on ne remarque point
:

Mais , une propriété bien caradériftique pour
l'un 6c pour l'autre, c'cfl: que le verre, qui eft très-perméable au
fluide éthéré, à la lumière, eft imperméable (43) au fluide électriautres corps femblables. Il faut
que; ainfi que les réiines, foufres
cependant l'avouer, dans ces différences mêmes, on reconnoît toujours le feu éthéré déguifé 2<. mafqué plus ou moins.
12. Le flui<ie élcftrique n'eft donc pas le fluide éthéré. pur 8c fimpic celui-ci eft un principe de l'autre , puifqu'on l'y reconnoît , mais
non pas l'unique , puifqu'ils ont des différences marquées. Le fluide
éthéré peut devenir fluide éleftrique ; mais pour le devenir , il faut
qu'il fubiffe quelque combinaifonj qu'il s'uniffe à quelque principe,
à quelque fubftance étrangère.
13. Quel eft ce principe? quelle eft cette fubftance favorite à ladnns

le

_

feu éleftrique.

&

:

premier principe de la nature ; l'auteur de tout moude toute vie ? Elle ne doit pas ctrc e^rojjicrc , puifqu'avec
vcraent
elle ne doit pas
elle, il pénètre encore les corps les plus compafts
ctre lourde Si. pcfante ; puifque , charge d'elle, il agit encore avec une
quelle

s'allie le

&

:

vkcffc incroyable.

&

l'enpourtant vrai qu'elle le fixe quelquefois , l'arrête
car, i\ nous juque toujours elle retarde fa marche
vîreffe du feu éthéré par celle de la lumière; qu'eUe eft:
En fcpt ou huit minutes elle traverfe trente-trois à
rrente-quatre millions de lunes, fans avoir prefque rien perdu de
fon intcnfité au-Iieu que celle de l'clcdricité va fe dégradant infenfiblement , 6c femble plus fucccffive, comme il eft aifc de s'en conque vingt ou trente perfonnes^
vaincre dans l'expérience de Lcyde
Il

eft

&

dort (43),
geons de la
prodigieufe

:

!

;

:

ou moins

,

fe

lire l'étincelle

main en file ; celle qui eft à la tête ôC
fulminante, fent la commotion beaucoup plus vive-

tiennent par la

ment que la dernière; Si les intermédiaires à proportion qu'elles
approchent de l'une ou l'autre extrémité. M. de Sauvî^os, dans fes
Elémens de Phyliologie (p. 129 ), dit que la vîtelTe du fluide électrique eft trenu-fix fois plus gninJc que celle du fon ; C'eft encore
prodigieux.

Cette fubftance unie au feu éthéré pour former

éleclriquc,

le fluide

donc extrêmement ténue ?<. fubtlle , extrêmement légère. Outre
les corps
CCS deux qualité? , elle doit encore en avoir une autre
1777. JL-J.V.
eft

:

,

Le

fluide

^v^'^"'"'^

,

flujjg éthéré

pur.

II eft allié

J'^^'^

"" e

,
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fortement éledlrifés

,

après eux uae odeur

laifTunt

;

ou de foufre:

d'ail

doit donc fervir à exciter dans les corps cette odetir qui eft
propre aux acides phlogiftiqués j foit parce que c'eft un acide (a)
elle-même ; l'acide fiinple
univerfel , ft vous voulez , ou parce

elle

&

qu'elle contient de l'acide

En

,

comme

le

foufre.

félon les Chymiftes, un certain acide, qui n'eft pas
encore bien connu , 5c qu'ils retirent de l'urine , combiné avec le
14.

feu

effet,

principe

,

ou autrement

,

phlogiftique forme le phofphore de

le

Témuel ou d'Angleterre , qui porte la
Le même feu uni à une bafe encore plus
ne pourroit-il pas donner
C'elt

ici

qu'il

les

phénomènes

faut faire des

ce phlogiftique des Chymiftes

lumière
fubtile

&
que

éleftriques

l'inflammation.
l'acide

hypothèfes. J'admettrois

non pas dans

urineux

?

volontiers

le prennent, pour le feu purement élémentaire; ce ne feroit qu'une aggrégacion ; mais, dans le fens qu'ils le prennent pour le feu fixé
car
s'il èft: fixé ,
c'eft par quelque fubftance
ce n'eft pas de lui-même
étrangère, à laquelle il eft uni d'une manière Intime, pour ne faire
qu'un élément enfemble, comme dans les foufrcs Se dans les huiles.
15. Cette fubftance alliée au feu, doit être différente dans les
différens corps ; foit qu'elle foit fimple ou compofée elle-même ;
^^j. ^ j.g ^^ qu'on revivifie les métaux imparfaits, en rendant à leur
bafe terrenfe un phlogiftique quelconque , tiré indifféremment des
trois règnes
que s'enfuit-il ? Il s'enfuit bien que ce phlogiftique
grolTier, qui differentie les métaux en général, des autres minéraux,
eft un Se identique , le même dans tous ces corps ; mais non pas qu'il
n'y en air point un autre plus fubtil , auquel ils doivent chacun leur
propriété différentielle, qui a chaque métal dans fa forme,
qui
eft propre à chaque corps.
i(j. En effet, ce phlogiftique grofTîer n'eft point le principe, qui
differentie un métal d'un autre métal : autrement, avec une chaux
métallique quelconque , en lui rendant le phlogiftique , vous auriez
tel métal que vous voudriez ; 6c par conféquent, vous auriez le grandœuvre, après lequel courent les Alchymiftes depuis fi long-tems. Le
principe différencie! refte donc dans cette terre myftérieufe , que Stahi
nomme terre mercurieUe , 6c dont il paroît inféparable. Et dans notre
terre mercurieUe , il refte un phlogiftique; fans quoi , félon les Chymiftes, elle ne feroit plus fulible. Or, le principe qui différencie
les genres entr'eux , lei>Tnétaux des autres minéraux , eft un phlogiftique groftier. Pourquoi celui qui différencie les efpèces entr'elles >
un métal d'un autre métal , ne feroit-il pas un phlogiftique , mais
,

le

fens

qu'ils

:

•,

Différent

dans

les dif-

(erens corps,

:

&

t*)

Voyez

Inf. Art.

18

,

note marginale.

plus

,
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plus

fiibtil

d'art,

,

plus étroitemenr uni

vient à

il

détruit,

être

]ilus

,

inféparable

Car

?

fi

,
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à force

plus rcduftible ni

la terre n'cft

vitri-

fiable.

17.

Cherchons donc

principe

le

le

plus inféparable dans les corps.

ce feu qui entre dans

la combinaifon
de leurs élément primitifs ou fecondaires; le feu fixé. Car, en effet,
comment priver abfolument de feu une molécule qui nage (4) néceffairemcnt dans le feu, 6c qui lui eft unie d'une manière proportionnée
A la nature de l'un Se de l'autre.
Il y a donc un/c'iz _/îx-<; , ou un phlogiftique propre à chaque corps,
Se diirérent dans chacune, à caufe du principe différent, foit en quantité ou en qualité , auquel s'efl uni le feu éthéré , pour compofcr un
élément de ce corps.
Mais, pour ne point difputer des mots , appelions comme nous
voudrons, ce principe combiné avec le fluide éthéré, pour former le
fluide éleûrique. Que ce foit un foufre, un acide , un phlogiftique ,
n'importe ; pourvu qu'on m'accorde que ce fluide n'eft pas le feu élémentaire pur ( 1 1 £v z )
que c'eft un compofé; que ce principe

Qiiel

eft-il

?

C'eft le feu

:

je dis

I

compofant
fubftances

éthéré,

il

•,

infiniment fubtil Se différent (15), félon les différentes
qui l'ont fourni ; quoique , tant qu'il eft uni au fluide
eft

demeure toujours

plus ou moins

actif,

éleftrique

fluide

,

plus

ou moins pur,

Sc qu'il en conferve toutes les propriétés fen-

fibles.

18. En deux mots , le fluide ckclrique n'eft que le feu élémentaire
imprégné; ou plutôt, uni Se combiné avec un phlogiftique fubtil ,
mais plus ou moins fubtil félon les corps ( 14 Sc 15 ) , dont il eft
provenu {cl).

Cette première queftion préliminaire ainfi réfolue , Se je penfe, d'une
manière fatisfaifante; la folution de la féconde s'enfuit naturellement,

(.:) Comme je finirtbis ma Diflerration, j'apprends, par hafard
que M. Sasfe
de l'Acadcmie des Sciences, a fait deux expériences qui viennent bien à l'appui
de mon fyfti:me.
Dans la première, il dllTbut dans l'eau, de l'alkali fixe de fcl marin ; il élcctrLfe cette diffolution
elle donne des cryftaux de lel marin; d'où il conclut :
donc l'cleftricité contient l'acide du fel marin.
Dans la féconde il rama fle des vapeurs de bière en fermentation ; il les combine avec l'alkali fixe de Tel marin
elles donnent également des cryftaux de fel
marin. Donc l'éleftricité Se ces vapeurs
qui (25) ne font autre chofc qu'un
,

,

,

;

,

ph'ogiftique fubtil, produifeni le même c ftct avec la même bafe d'où il fuit que
c'edia même chofe: l'un cfl un phlogiftique; donc l'éleftricité eftun phlogiftiepie, ou plutôt, \c f.uide élerinqi.e cft le fcu uni i un phlogiftique fubtil, comme
nous l'avons fuppofc. La dcmonft'ation cft complette.
.-

Tome IX, Pan.

I.
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quaad nous aurons
laires

,

Ile

fait

quelques réflexions tirées

en forme de corol-

ce que nous avons dit jufqu'ici.

Les élémens du fluide éleftrique font moins ténus, moins
que ceux du fluide éthéré ils font moins volatils ôc plus

19. i".

fubtils (18)

:

aifés à fixer,

plus analogues

6c plus alTorcis (15) à nos cords ter-

reflres.
le mouvement rapide du feu pur, foit comme
embarralFé ( 13 ) dans ces élémens éleftriques, ils
en confervent encore (13) un prodigieux 5C proportionné à la quanà la petiteffe des molécules entrées dans ce comtité de feu ,

2.0.

2".

altéré 8c

Quoique

comme

&

pofé.
, dans la Nature comme dans la loi de Moyfe, il eft une
que les Chymillcs nomment affinité, par laquelle deux conjoints
peuvent fe défunir, pours'aiTortir mieux 8c d'une manière plus analogue à leur nature, les élémens du fluide éleftrique doivent jouir du
privilège comme ceux des autres corps ; fe décompofer, recompofer,
furcompofer, félon l'occaiion, 5c l'affinité des parties ou molécules
alliées 8c combinées de part &. d'autre.
22.. 4°. Comme le fluide ctliéré eft ( i 8c 6 ) par -tout 8c pénètre
tous les corps , £c que dans tous les corps il y a des molécules phlogilliques plus ou moins i dans tous les corps, il y aura auffi des élémens
éledlriques , 6c plus ou moins de ce fluide, félon qu'il y aura plus ou
moins de ces molécules, propres à contrafter alliance 8c s'unir (18)
avec le feu pur ou élémentaire.
13. 5°. Donc, Se le corollaire ed: une fuite des précédens , le
pour la quafluide éleèlrique doit varier dans les ditférens corps ,
Pour la quantité , rien de plus clair, puiflité 8c pour la quantité.
que tous les corps n'ont pas le même phlogiftique fubtil, dont eft

21. 3°. Si

loi,

&

queftion.
L'athmorplière
ert-elle cledtri-

D-oiivientce
phlogiftique.

'

24.

Nous

voici

donc à

la

féconde

Question préliminaire,

^^^ femble réfolue d'avance par les corollaires précédens;

car s'il y
a du phlogiftique dans l'athmofphère, elle fera (22) électrique; 8C
le plus ou moins, félon qu'il y aura plus ou moins de ces particules
fulphureufes ou phlogiiliques, attendu que le fluide éthéré, répandu
par-tout, s'en faille avec avidité pour compofer ce nouveau fluide, que
nous nommons élecîrique.
^5- '^'^'5 d'où vient ce phlogiftique dans l'athmofphère ? C'eft une
queftion à laquelle nous avions ( 10 ) promis indireftement de fatisfaire, quand nous avons dit que le feu éleftriqiie étoit produit, à
fon tour, par les autres feux, ce qui fera aifé à conclure de ce
D'où vient ce phlogiftique ? Il vient des parties huilcufes
qui fuir.
Se fulphureufes qu'exhalent continuell^ent la terre 8c tous les corps
terreftres.

5 UR

mis T. NA T URELLE ET TES ylRTS

» Je crois,

» Phlogiftique
>)

fîmple

,

dit
,

M. Macquer,

Dictionnaire de

(

qu'on peut regarder

)

plus abondant

&

plus libre

Chymic

,

411
au mot

comme

, (

un phlogiftique plus
plus analogue par conféquent

&

non enflammées,
» au fluide clcftriquc , ) les vapeurs très-volatiles
))
qui s'exhalent de plufieurs corps combuftibles telles font les vapeurs
» du foufre. ... les vapeurs des charbons.
. lorfqu'ils
ne brûlent que
» faiblement 8c lentement, .. .5 les vapeurs fubtiles qui fc dégagent
» des matières que fubilTent les fermentations fpiritueufe
putride:
» de mên>c , celles qui circulent dans les mines ?<. les lieux fouter» reins.
ces mêmes exhalaifons font toutes fufceptibles de s'en:

.

.

&

» flammcr en un infiant, ôc fuivant les circonftances , avec une
» explofion plus ou moins forte , Sec. »
Rien convient-il mieux à l'éleûricité , que cette inflammation 8c
cette explofion

,

qui en font deux caraftères (11)

donc d'où provient

l'élciVricité

athmofphérique

,

diftinûifs ? Voilà
des exhalaifons de la

terre, fulphureufcs ôC huilcufes.

26. Mais remarquez ce phlogiftique plus fimple, exhalé des charcomme il cadre à notre hypothèfe ! N'eft-ce pas aulTi avec

Premier

Phénomcne.

bons,

que dans les tems peu favorables nous ranimons
,
dans nos laboratoires? Veut-on , par un mauvais tems, la
mettre en train ? ou vient-elle à languir ? V^ous approchez du verre
frouc , des charbons de cuifine qui brûlent lentement ou foibicment,
lëleftricité fo ranime tout-à-coup , parce que le phlogiftique manSecond
quoit ail feu éthcré, comme l'huile à la lampe. Et M. Noilet, par
Phénomcne.
la même raifon , que peut-être il ignoroit, faifoit approcher foft
il
réuflîffbit de même, parce que les émamonde de plus près ,
nations des corps vivans fourniffoient au phlogiftique épuifé , comme
celles de la braife qui fe confume lentement.
zj. Au lieu que les vapeurs du charbon de forge allumé, éteignent
Troifiiir.e
l'éleclricité , parce que ces molécules fulphureufes 8C groftlères qu'il Phénomène,
exhale abondamment, abforbent le phlogiftique fubtll , en détruifent
l'élafticirc Hc le mouvement , 8c par conféquent l'éleftricité. Quelle
fimplicitc dans ces explications
1?. Je reviens à ma propofition
l'arhmofphcre eft élcftrique plus
ou moins dans un endroit , fans l'être dans l'autre , félon que les
vapeurs s'élèvent d'un canton de la terre plus que d'un autre. C'eft
une vérité dont les Savans conviennent, 8c dont les expériences font
foi. Le favant ?<. fubtll Phyficien, le père Beccaria {a)
profefîèur des
Ecoles Pies, à Turin, l'a démontrée, en 1773 , d'une manière fort
ce phlogiftique

l'éle£lricité

&

&

!

:

,

(i) Obferv, de Phyf, Février 1773

,
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ingéiiieufe

Phcnomàne.

Sc par quantité d'expériences variées £< réitérées

,

,

envoyées

Société Royale de Londres.
eft cleârifé
c'eft
Quiconque fe trouve dans un nuage orageux
ce que M. de SnulTure {a), Profeffeur à Genève nous attefte, d'après
à

Quittième

,

la

,

:

,

M. Bridone, de la Société Royale de Londres,
à Malte , nous affure le même faic
dans fon Voyage en Sicile
par rapport aux volcans. » La vapeur des volcans, dit-il, eft fi pro» digieufement éleftrique , qu'on a fouvent remarqué dans quelques
» éruptions de l'Etna ou du Véfuve , que toure la traînée de fumée ,
» qui s'étendolt quelquefois au-delà de cent milles, produifoit les

fa propre expérience.

&

Cinquième
Phénomène.

» plus terribles effets ».
L'on a remarqué aulTi de l'éleâricité à Tulette , près de Montelimard , dans une fecoulTe de tremblement de terre qui y arriva il y
a quelques années {h).
Et dernièrement à Cacn , dans le tremblement de terre que cette
Ville a eflliyé le ^o Décembre 1776, on a vu des effets manifeftes
de l'éleâricité-athmofpliérique. Dans un Mémoire lu à l'Académie de
la même \nile , on y cite, entr'autres, quatre perfonnes dignes de
foi , Se qu'on nomme , qui en ont été réellement alfeûées avec une

commotion

affcz forte.

petite boule de cire, fufpendue en
s'approche du doigt que vous lui préfentez fi elle eft ifolée , £>C s'en éloigne C\ elle ne l'eft pas ? Qui eft-ce
qui ignore l'expérience des pointes ifolées fur les édifices ou aux
fenêtres , 8c qui prouvent l'élcftricité de l'athmofpère d'une manière

Citerai-je

elUlcdrique.

Et toujours
plus ou moins.

fil ,

laquelle

abondante , &Cc.
eft donc éleclrique ,
plus, tantôt moins, du fluide éleûrique

fenfible
L'atlimorpère

l'expérience d'une

un

plein air à

,

elle eft

fi

zç. Vathmofphcre

c'eft-à-dire
,

comme

,

chargée , tantôt
chargée de

elle eft

vapeurs Se d'exhalaifons , tantôt plus, tantôt moitis.
jamais elle n'eft
Je dis plus ; l'athmofphère eft toujours éleclrique
g[,ji^fe,ngnt pure Sc vuide de ce fluide, parce qu'il a y toujours des
vapeurs élevées de la terre 8c du feu éthéré, pour compofer le fluide
;

éleftrique.

Ce

feroit

perdre

de m'arrêter davantage à prouver cette
fuis-je déjà trop étendu à ce fujetj
qu'il falloit conftater , pour ne pas travailler eti
des Queftions propofées , où nous voilà enfin

le

propofition. Pcjt-être

mais
l'air

c'étoit

à

la

un

fait

folution

tems

,

même me

arrivés.

(a)
(_b)

Mémoire

fur l'EIeftricité, lu à l'Académie des Sciences, le 14 Juillet 1773.

Obferv. Phyf. Mars 1773

,

page
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PREMIERE QUESTION PROPOSÉE.
L'Eleclrlcitî

de rAthmofphère a'

t

-elle

quelque influence fur

le

corps

humain ?

me femble déjà rcfoîue; car fi l'athtoujours (19) chargée plus ou moins de fluide éleâricomme qui dcmanderoit rathmofphère , chargée de

30. Cette première queftion

mofphère
que , c'eft

eft

:

l'humidité, ou alTcftée de telle

qualité j ou plus clairement
encore, la fcchcreflc , l'humidité, ou telle autre qualité qui afteéte
l'athmofphcre , a-t-elle quelque influence fur l'économie animale?
Il ne f'audroit pas ctrc grand Phylicien pour répondre, oui, hardiment 8c fans balancer. Nous répondons de même, oui, l'élcétricité
de l'athmofphère a influence fur le corps humain, 8c d'autant plus
grande, que ce fluide eft plus adif
comme animé. Au lieu que
les vapeurs, les exhalaifons
autres molécules qui afTeftent notre
2ir, font dans l'inertie d'elles-mêmes, 5c fans mouvement que ce
que leur en procure le fluide élémentaire.
Si cependant il falloit fubtilifcr fur cctje quellion , on la divifcroit en deux parties: la première, l'éleAricité, en général, influet elle fur le corps humain? 8c on prouvcroit qu'elle y influe parles
expériences de l'éleûricité artilicielle j nous en rapporterons quelquesunes dans la folution de la féconde quelllon propoféc.
L'autre partie fcroit
l'élcftricité athmofphérique influe-t-elle?
Et on répondroit: fi l'éleftricité artificelle , c'eft-àdire, (i) fi l'électricité influe, étant excitée par art, l'éleûricité naturelle ou athinofphériuue , qui agit naturellement
fans art , doit influer de
môme , proportionnellement à fa quantité 6t à fon aélivité. Car l'electricité naturelle ou artificielle, c'efl la même , c'eff le même fluide
éle£Vrique , comme il fuit de fa (i) définition, 8c que nous allons
le prouver. Peut-être, en elfet, ne fera-t-il pas mal de rendre cette
vérité plus fcnfible; cela , d'ailleurs , nous donnera occafion d'expliquer quelques phénomènes intérelTans pour l'éleétricité
pour notre

autre

&

&

:

&

&

hypothèfe.
31. Le fluide élcdrique fe forme par la combinaifon
des molécules exhalées des corps terreflres , Icfquelles

(
,

&

ry
fe

18)

trouvant

partoute l'athmofphcre (iç) S< dans la terre elle-même (25), s'unilTent
naturellement au feu élémentaire répandu ( J par-tout l'univers.
Mais les effets de ce fluide merveilleux peuvent être rendus fenfiblcsde deux manières, ou naturellement, ou par art. Naiurellemenr,
c'cft ce qui arrive dans les orages ,
lorfquc les nuées, chargées
de ce fluide , en rencontrent d'autres qui en ont moins , ou
2,
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vont heurter le fommet des montagnes, les clochers élevés ^
fluide élecles cîmes des arbres, le haut des mâts , &:c. , alors , le
trique , pour fe mettre en équilibre, reprend toute fon aûivité, 8C
par la loi des fluides , fe précipite où il trouve moins de preffion :
la foudre; 8c l'équilibre
la lumière part ?C l'explofioni l'éclair
qu'elles

&

rendu.

eft

51.

répandu dans l'athmofphcre.

fluide éleftrique

naturels du

vous produifez ces

Si

c'eft-à-dire, voilà les effets

l'elearicité naturelle,

C'eft

ïélcclncité artificidU

,

mêmes

ou Amplement

effets à

volonté par art,

Yélecîricité.

Et pour cet

c'eft;

effet

,

il

no s'agit que de frotter (5?) quelques tems un de ces corps qu'on
appelle ékcîriques par eux-mêmes. Car , par rapport à l'elearicité , on
difîingue dan.; la nature deux fortes de corps , ceux qui font élecceux qui font élecîriques par communitriques par eux-mêmes,

&

cation.
M
Corps. clec-

3 î.

r^

triques par eux-

mêmes.

3-

On appelle
/^

ordinairement corps
.

,

^

,

par eiix--mémei, ceux

e7cc7riijues
i,'i

n

•

•

'

xT

t

j'C

'

qui, étant frottes, donnent des lignes deleétricite. Nous les dejinirons
de fluide
gj, général , des corps imprégnés particulièrement SC faturés
qui leur ei\, comme propre, en repos dans leurs pore?
éleftrique
,

&

pour

fixé,

dire, à leurs molécules, à

ainli

caufe de fon

affi-

nité, (îi)

de corps éleftriques par euxréfmes; 8c de-là , deux
fortes d'éleâricités , la vitrée Sc la réfiniufe , lefquelles ne diffèrent en
rien dans leur effence , mais feulement dans leur courant , qui fe
paffe du
fait en fens contraire. Dans la vitrée , le fluide éleftrique
frottoir dans le verre frotté, 8C de celui-ci dans l'air ambiant SC
l'air amle conduiSeur. Dans la réfineufe , au contraire , il paffe de
de-là, dans le
biant ôc du condu£leur au corps réfineux frotté ,
8c ainfî , elles fe propagent fune ôc l'autre par un cercle
frottoir
54.

On

difîingue encore

mêmes ou par frottement,

deux

fortes

verres 8C les

les

&

:

perpétuel
35.

11

mais en fens contraire.

,

s'enfuit

donc

,

qu'outre les propriétés

communes que nous

venons d'aflîgner dans la définition (33) ces corps en ont chacun
une qui leur eft particulière , Sc qui ne peut exifter que dans leurs
élaftiques,
fibrilles ditférentes. Les verres ont leurs fibrilles roides ,
pafticulèréfau

propres à prendre

vene.

qui leur efi

Phén'''''''ne
enomene.

fecouer

^

&

qu'elles

le

mouvement de trémouffement ou de

vibration,

St par-là,

propres a

imprimé par
lancer au loin

le

ékarique qui leur eft adhérent,
pores du verre engourdi 8C dans

le fluide

dans

retenoient

frottement (41),
les

rinaârion.
Propriétés
particulièies

auxrérines.

des corps réfineux font molles 8c peu
aifément par le frottement :
relâchent
8C
fufceptibles d'élafticité
^^jj ^ pat-là, elles tiennent les pores ouverts au fluide élearique
qui, reveillé par le mouvement , reprend fon reffort &C fon a£livite:
î^-

Au

lieu

que

fibrilles

les

,

fe

SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS.

&
il

comme

il

eft

plus à l'étroit dans

pafle dans celui-ci

& les

recevoir,

,

le

corps frotte que dans

415

le frottoir,

dont les pores font également ouverts pour
dans le mouvement analogue au fien , ou,

fibrilles

le
fi

peut parler ainfi, à l'uniflbn.
Coufsnc
37. Le corps frotté ne fauroit perdre de fon fluide élcftrique, qu'il
ne s'y falfe une efpèce de vuidc , où fe précipite celui des corps am- ''^u""'-"'*
Liants , Se voilà le courant établi, qui fc perpétue (34) tant que le frot- Phcnom,
tement fubfifte 8c que les corps ainbians fourniffcnt.
l'on

L'explication

la

el1:

même

pour

les

deux éleûricités,

vitrée

réfincufc; mais pour celle-ci, la fourcc du courant éle£lrique

corps ambiants font

l'air

8cle condudeur,

&

pour

8c

ou

les

celle-là, l'air

Sc

,

le frottoir,

Delà encore, deux

38.
tion

;

lelectriiation en plus,

fortes d'éleftricité,

ou

Le conducteur dans

négative.

pojitive

,

ou plutôt,

d'é!e£trifa-

oC leieCTrilation en moinj,

l'électricité vitrée, 8c le frottoir

ou

dans

Elfariciié

muins,

la

rélineufe (difent aujourd'hui nos Phyliciens éleftrifans ), font éle£trifés
en plus-., parce que le fluide éledriqucy cfl: condenfé ou accumulé 8c
:

au contraire, dans la première, le frottoir, &C dans l'autre , le conduéteur, font cle£trifés en moins, parce que le fluide éleftrique y eft
Ainli, l'éleûricité, fciit vitrée ou réfineufe, donne tout-àdeux éledricités en plus ou moins. M. le Roy, do l'Académie
des Sciences de Paris , dans fon Mémoire lu à la rentrée de Pâques
1771 , a enfeigné la manière d'éleétriler en plus 2< en moins, toutraréfié

(iz).

la-fois les

à -la-fois.

Nous avons remarqué {35) deux propriétés dans les corps élcftriques par eux-mêmes; l'une commune aux deux corps, vitrifiés 8c réfineux , Se l'autre , particulière. Les corns éUciriques par communication Corps élearîQiics par comj
r
j
font prives de ces deux propriétés en tout ou en partie. Ils nont que munication.
Neuvicme
peu de ce phlogiftique fubtil, analogue au fluide éleéhique (18) ,
par conféquent , peu de ce fluide, qui leur foit adhérent 8c comme ^''*"<'"'propre, &C qu'ils puifTent lancer par le frottement
celui qu'ils ont
dans leurs pores, cfi: en équilibre avec celui de l'athmofjjhère 8C
vraifemblablement , leurs fibrilles ne font pas propres à prendre, par
frottement, le mouvement analogue à celui du fluide éleârrique, quoiqu'elles le prennent par communication. D'où il fuit qu'ils peuvent recevoir de réleétriciié dans un autre corps , fans pouvoir en donner de
•

-Ti»

•

'

&

:

:

leur fonds,

40, Les corps éleâriques par communication

,

s'appellent encore

Les conducr
(curs.

(a) L'cleftricité en f.'uj ,eft lorfque réleflricitc eft condenfée dans un corps
plus que dans l'ctat naturel ;
en moins, lorfqu'elk y eft plus raréfiée. ( Extrait

&

du Mémoire de M.

le

Roy.)

1777.

JUIN.

OBSERVATIONS SUR LA PHVSIQUE,

4i6

parce qu'en effet iU fervent à conduire , où l'on veut,
,
mais il faut les ifoler, comme nous allons

co7u/iiJïiuri;
le

clearique

fluide

dire {47).

qu en prenant
41. Ces conduitcurs ne prennent le feu éleètnque ,
fre'mou/dans leurs fibrilles ou molécules in fenfibles i le mouvement de
ékarifés:
des
corps
fluide
fort
ce
Vhéiom^fimcnt ou de vibration, avec lequel
qui lui eft communicar, certainement il en fort avec le mouvement
de reflbrt ou
qué (35) i 8c ce mouvement ne peut être qu'un mouvement
d'où vient
tonnerres,
grands
dans
les
de trémouilement. En effet,
dira-t-on , qui fait
me
ébranlé,
C'eft
l'air
tremblent?
maifons
que nos
l'air qui, comme tous
ce tremblement. Je le veux mais qui a ébranlé
8c fans mouvement ,
lui-même
de
l'inertie
,
les autres corps , eft dans
:

qu'il

ne

lui foit

le feu parti
il

de

l'avoit

de

communiqué
la

;

car

mouvement de

,

c'eft-à-dire

,

communiqué,

fi

ce n'eft

ce feu naturellement élearique

:

mouvement de trémouffement, de tremblement ou

donc ce

reiïort

nuë?

:Eh.' qui le lui a

fuivant

relîbrt

l'axiome

,

mmo

dat quod non habit

ou de trémouflement,

eft

;

ainfi le

naturel au fluide élec-

trique en aélion (51).
fatures de ce
Condenfation
42,. Les corps éieftriques font donc pleins (331 _8c
du fluide élecon
peut donc
altérés:
&C
vuides
comme
g^ [gs autres en font
fl^^(le
les
conduaeurs
Sc
pleins,
vafes
des
comme
premiers
les
""^"^bnziùme regarder
.

rhénom.

comme

des

vafes vuides;

ou plutôt,

comme

des

vafes

percés

,

eoTime des canaux, dont la liqueur s'écoule à mefure qu'elle y
entre; à moins qu'une trop grande abondance ne les engorge.
rendre un peu
Si l'on vQuIoit y retenir du fluide éleftrique , l'y
l'eau; mettre
pour
fait
qu'on
faire
ce
faudroit
il
fenfible,
ftable
ce fond, c'eft un corps élaftiqne par frottement.
un fond au vafe

&

'•

&

(33 ) qu'il eft faturé d'élearicité qu'elle y eft
,
ÔC qu'il ne la lâchera pas (39), à moins
adhérente
comme propre 8t
une troilième propriété des
qu'il n'y foit forcj par art. Ainfi , (Sc c'eft
8c
35), ils donnent de leur fond
corps éleariques par frottement ^33
8c quand ils ne font pas
frotte;
on
les
quand
élearique,
le fluide
non ékarifrottés , ils le coafervent dans les conduaeurs , les corps
condenfent.
Sc
l'y
ques; ils l'y accumulent
fe fait? la réponfe eft
43. Si l'on me demande comment cela
fluide
aifée, en partant de nos principes. Par la loi de l'affinité (lOle
corps
{a).
Ces
femblable
fon
fixe
ti.
arrête
,
élearique fixé, attire,

Car, nous avons vu

nommés

(<j)

-,

éleariques (33), font remplis de ce fluide, &il y

Delà,

il

eft facil;

de

les autres corps éleftriques

que-

tirer la raifon

par eux-mêmes

eft

comme

pourquoi le verre (11) , la réfine 8c
éleMri.
, font imperméables au fluide
r

,

mis T. NATURELLE ET LES JRTS.

SUR
fixé.

Celui-ci,

en approche:
arrête par la

417
donc le premier volage qui
une première couche; une féconde vient, qui s'y
raifon une troifième fuccède , 8t ainfi de fuite. Je

comme
c'cfl

même

les

fyrcnes

,

arrête

;

ne faurois mieux rcprcfenter cette aggrégation de fluide éleârique fur
un conduileur, que par un cfTaim de jeunes abeilles, qui vont s'attrouper en peloton fur une branche autour de la reine, qui s'y efi:
pofée la première. Je parle ici de l'éleftricité vitrée.
44. Dans la réiineufe , il abandonne le condu£teur ôc s'y raréfie
en même proportion qu'il s'y accumule dans la vitrée parce que
dans celle-ci, il s'étoit raréfié dans le frottoir
dans celle-là, il
s'y accumule en fe raréfiant dans le conduftcur, félon le mécanifme
que nous avons explique (;7). Car un fluide n'efl pas immenfc ; il
n'y a d'inlmenfe que le feu élémentaire ( 3 )
il
ne fauroit abonder
dans fes ruilfeaux fans s'épuifer dans fa fource. Mais cet épuifement
ou cette abondance dans lecondufteur, produit le même. effet; puifque , pour relHtuer l'équilibre rompu, il faut rendre à celui-ci la même
quantité de fluide éledrique , qu'il en efl ôté à celui-là ,
avec la

Douzitroe
""°>"-

:

&

;

Treiziîine
f"-"""""-

;

&

même
45.

vîtelFe.

De

ce que nous venons de dite (4z), pour retenir Sccondenfer

mécanifme d'une des plus belles expél'expérience de Leyde, que le hafard a fournie,

le fluide éleftrique, s'enfuit le

riences de l'éleélricité

Dans

cette expérience

de bouteille;

&

;

&

le

le

,

conduéteur

verre de

la

eft l'eau

,

fi

éleftrique

:

Expérience
de Le/de.

vous vous fervez

bouteille, eft le fond qui retient

£<.

l'eau

vous vous fervez du tableau, c'eft le même
mécanifme le carreau de verre eft le fond , qui eft collé &C artiftemcnt adapté à la fouille de métal, laquelle eft le condufteur, le canal
ou le vafe percé , par où s'écouleroit le fluide éledrique , s'il n'ctoit
retenu par le fond.
46. Cette feuille de métal collée au verre , eft ce qu'on appelle
encore armure. Quant à l'armure extérieure pour la bouteille, ou inférieure pour le carreau de verre , elle ne fert que de pont de commule fluide

Quatorzicme

fi

:

l- '"">"'«.

nication entre la terre f< l'autre armure, quand on juge à propos de

communiquer pour donner le coup foudroyant.
47. C'eft encore la raifon de l'i/b/oiV. La perfonne ou la chofe
que vous voulez elcctriler , le conduilent lui-même , en ce canal perce
qui laifferoic échapper dans la terre l'éleftricité que vous y feriez
pafler, fi vous n'aviez le fecret d'intercepter toute communication avec
la terre, par le moyen du gâteau de réfine , ou de plateau de verre,
fur lequel vous lei placez, ou des cordons de foie, auxquels vous les
fufpendez; parce que ces cor; s étant éleûriques par eux-mêmes,
ils retiennent l'élcftricité, comme nous venons de dire (41).
48. Mais, pourquoi Têleflricité nt fe communique-t-ellc pas à l'air
ambiant, auftîbien qu'au corps que vous clciîtrifez? D'où vient cette
les faire
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préférence? Elle vient toujours de la même loi de la Nature di),
de la tendance qu'ont tous les corps , 5c fur-tout les fluides , à fe
réunira leurs femblables ou analogues, ou quoique ces corps conducteurs aient (39) beaucoup moins de molécules analogues, £c par
conféquent, beaucoup moins de fluide éleftrique propre 8c adhérent;
beaucoup plus que l'air fous
ils en ont encore une grande quantité,
un pareil volume. D'où il fuit que le fluide éleftrique a plus d'affinité
avec ces corps condu£fcurs, qu'il n'en a avec l'air, qu'il s'y porte na-

&

Athmofphcte
élearique.

turellement.
Ce n'ell pas

qu'il

ne

fe

porte

aulTi

à

l'air

ambiant, autant

qu'il

s'y

8c
ttouve de CCS molécules exhalées (15), qui lui font analogues
cclt ce qui, joint a 1 électricité c[ui (42) s accumule fur la lurrace du
:

Phénomùnc.

corps éleélrifé , forme tout à l'entour une athmofphère électrique;
que le corps foit éleftrifé par communication ou par frottement.
Quelle fécondité dans notre hypothèfe achevons de la rendre
encore plus fcnfible par l'explication de quelques autres phénomènes.

foit

!

Rétablir
l'équilibre.

un corps éleârifé Sc les autres
que de les faire communiquer ou immédiatement ou médiatement, par l'entremife d'un troifième , qu'on
appelle alors excitatoire, lequel doit être pris d'entre les conduûeurs,
parce que les autres (43 ) ne feroient pas pafier le fluide éleifrique.
ce qui produit
Mais cet excitateur peut être moulfe ou en pointe
Sc qui ne paroiflent point expliqués dans
des phénomènes difFérens
50.

Pour

qi,i f,e le

rétablir l'équilibre entre

font pas,

il

ne

s'agit

:

,

aucune hypothèfe

Lespointes.

Dix-huitième

enomtne.

jufqu'ici.

Les pointes

rétablilTent

l'équilibre fans

lumière ni explofion ordinairement; 8c les corps moufles, toujours
avec explofion 6c lumière.
51. Pour expliquer ces deux phénomènes, fuppofons , comme
j-gig eft plus vraifemblable , que le feu éleftrique (41) fe communique
^^^^ j^^ corps conducteurs avec le même mouvement qu'il fort des
corps éleftrifés; c'eft-à-dire , avec ce mouvement de trémouflement
que nous avons (35 5{ 4i)obfervé, 6c que tous les Phyficiens reconnoiffent aujourd'hui, 6c entr'àurres, M. Cornus (a) il le communique,
dis-je; ce mouvement aux fibrilles des corps dont il s'empare comme
le corps fonore communique aux molécules de l'air le trémoulTemenc
:

;

de fes tibtilles , 6c l'air à l'oreille qui reçoit le fon. Pour communiplus
quer un mouvement à un corps , il faut ébranler fes molécules
ces molécules font appuyées 6c liées entr'elles, moins elles fe prêtent
au mouvement Or, dans une pointe, il n'y en a qu'une d'abord à
ébranler, celle qui eft au fommet 6c qui ne tient aux fuivantes que
parfabafe, qui eft un point. Celle-ci ébranlée, facilite le mouvement
:

:

ia) Voyez Obrei/atlons de Phynque,

Tome

VII Février
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qui ne tiennent plus
ainfi

comme

elle,
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que par leur bafe.

on mouvement fans furprife

&

fans elfort

pores font ouverts fans bruit i le chemin eft fait; le fluide élc£lrique entre en (ilence 8{ fans lumière ,
prend la foriereffe fans éclat;
les

&

premier courant fait à un fluide, le refte fuit naturellement ;
comme on voit dans l'eau qui iiagne fur un plan horifontal fur une
table , par exemple; faites-en une traînée avec le doigt ,
lui tracez
fa route , elle la fuit avec docilité, fans s'en frayer une autre. Ainfi,
le fluide éledrique palfe du corps éleftrifé dans l'excitateur en pointe
par les premiers pores de cette pointe, fans étincelle , explofion , ni
commotion; à moins qu'il ne fût très - abondant, 6c que la pointe
n'entrât trop avant dans fon athmofphôre aftive.
52. Si , au contraire , le corps ejl moujje , ou que la pointe entre L'excitatear
trop avant dans la fphère aftive de l'éleftricité ; une grande furface fe moulTe.
I^m-neuvièpréfente à la fois , une grande quantité de molécules, appuyées chame rnenom.
,/
cune de toutes parts , hormis de face il faut les mettre en mouvecar

le

;

&

.-li-

,

'rrj

,

:

ment

,

toutes, éc tout-à-la-fois

&

:

elles rcfiftenr

,

elles font élaftiques,
L'eiplofioru

réaaion font vives 8c brufques ; voilà Vexplofion. C'eft
ainfi que, dans la poudre à canon , un grain , s'il cft bien fin , brûle
fans explolion, au moins fenfible; car l'écorce ou l'enveloppe, qui
retenoit le feu 8c la matière inflammable (7) , fe rompt fubitement
pour laiifer échajiper le feu qui ell: débandé ôf fait effort; ce qui ne
peut fe faire fans quelque explofion. S'il y a plufieurs grains, le bruit
commence à être fenfible
enfin , c'efl: un tonnerre , s'il y en a une
certaine quantité; 8c encore plus , s'il y a obftacle à leur expanfion.
La lumière,
55. La lumière vient de la quantité du feu éleitrique, qui fort
brufquement [6) £<; à la fois ,
du corps éleârifé,
de celui qu'on Phén^tJ-!."!
lui préfente. Car les pores de celui-ci étant (51) ouverts , 8c le mouvement de trémoufTement communiqué à fes fibrilles, ce qu'il renfermoit de feu éleftrique 6c de molécules phlogiftiques , volatiles,
s'élancent tout-à-coup , quû data porta ruunt , 8c fe précipitent dans
J'athmofphère vers le corps éle<?frifé où elles ont plus d'attrait
une
pente naturelle le choc fe fait, l'inflammation
la lumière.
54. La commotion vient de la manière brufque, dont fort le fluide
La commoéleftrique intérieur, 8c dont l'extérieur le remplace à l'inftanr. Elle ''"^
fe fait ordinairement dans les articulations; car c'eft là qu'il y a plus
phînom«re!"^
de ce phlogiftiqne analogue à réle£tricité , la fynovie n'étant qu'une
efpcce d'huile;
que d'ailleurs, le courant du fluide électrique fe
trouve interrompu là , comme dans les anneaux d'une chaîne, ou par
l'aftion

la

:

&

&

&

&

&

:

&

la

réaction

fait pétillement Sc lumière. Il eft tout vraifemcorps étoit diaphane; dans ces endroits où fe fait la
commotion, on y verroit la lumière, comme on la voit dans un

blable que

:

fi

il

fe

le

1777.
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tube de verre tenu par deux des perfonnes en chaîne , qui font l'expérience de Leyde.
la répulfion dépendent de même de loix phyfiques.
55. Uattraciion
Vous mettez un corps léger non éleûrique dans rathmofphère d'un
corps éledrifé , c'ell-à-dire , dans un tourbillon de corpufcules ignés
en grand mouvement 6c en tous fens(4). Suivant les loix de la
ainfi , ce corps,
Nature, les corps plus pefans tendent au centre
quelque léger qu'il foit , étant plus pefant que la matière éleftrique ,
tendra au centre , c'eft-à-dire , vers le corps éleârifé Sc voilà l'iittraction. Arrivé là , ce qu'il avoir d'ékftricité engourdie , devient aftive,
6c lui forme une athmofphcre qui le rend plus léger en même-tems
fort du corps éleftrifé. Cette nouvelle mail ell alFailii du fleuve qui
tière fait effort pour entrer dans fes pores ouverts , le pouffe Sc
l'entraîne dans fa direélion , c'ell-à-diro , du centre à la circonférence ;

&

Vingt -deuxicine Phénotn,

:

:

:

I.s rcpulfîon.

Vingt-troilié-

me

Phénotn.

Vingt-quaciièjne

Phénom.

3C voilà la répullîon.

Si, en chemin,

il

rencontre un autre corps non éleitrifé; ce

avoir d'éleâricité fe dillribue entr'cux

,

comme

le

qu'il

mouvement, pro-

portionnellement aux malles ainfi , il ne lui en refte guères ; 5c le
réduit à fa première indigence. Redevenu plus pefant qu'un
pareil volume de matière éleftrique , il eft de nouveau précipité vers
8C ce jeu continue, tant que l'éleitricité
le centre; puis renvoyé
fubfifte aflez abondante.
55. Nous avons vu le courant électrique établi par le frottement
dans les deux éle£tricités , la vitrée (34) 5c la réiineufe (37)rici, il
prend fa fource dans le conducteur (37) , là, dans le frottoir voilà
mais comme les fleuves , il y a une mer qui
toute la diflcrence (34)
c'eft l'athmofphère , ou plutôt la terre (25).
le fournit 6c le reprend
57. Que la terre en foit le grand réfervoir; c'eft ce qui eft confiant
par tout ce qui a été dit ci-deffus (15) 8C par l'expérience. Ifolez celui
qui frotte ,réle£lricité languit; H. de forte qu'elle étoit, elle devient
très-foible. Rendez au frottoir la communication avec la terre , l'électricité fe ranime 6c reprend fa première aftivité.
58. Que l'athmofphère y contribue aulîi; c'ell ce qu'on ne fauroit
nier , fi l'on fait attention à l'expérience précédente. La communication avec la terre interceptée, l'éleélricité ne s'éteint pas entièrement; elle fubfifte encore quoiqu'affoiblie. Le frottoir ne communique qu'à l'athmofphère c'eft donc l'athmofphère qui lui fournit,
:

voilà

:

Source

du

fleuve éleitri<jue.

;

;

:

La

terre.

Vingt-cinquième Fbénoffl.

Viagt-lixième

Phénomène.

:

autrement
L'humidité
ruilible; pour-

quoi f

59.

il

feroit bientôt épuifé.

humide? à peine tirez-vous
l'athmofphère ne donne
parce
que
;
l'éleftricité que donne la terre. Vous me

D'ailleurs, rathmofphère eft-elle

quelques étincelles iauguiffantes
plus

rien

6c

tire

toute

demanderez pourquoi

?

C'eft

que

,!'eau

ou l'humidité

eft

un conduc-
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leur qui, l'ayant portée dans l'air, la reporte à la terre, où l'humidité Vingt-repticmt
Phinoménr
va fe perdre.

même,

IJe

dans

chaleurs , ielectricitc languit; parce chaleurs nuiiît)'".; poufquoiï
(25) furchargée de phlogiltique, ou fubtil,
grolTicr qui l'éteint (27); car, comme nous me'phénomr
l'éledtricicé fc porte où elle a plus de pente 6c
les fjrandes

rathmofphcre
qui l'enlève, ou trop
qu'alors

l'avons

dit

(48)

&

,

cil

dillribuc (49) proportionnellement aux molécules
analogues qu'elle y rencontre.
61. Ainfi , l'athmofphère contribue tantôt à fournir au corps
frotté. Se tantôt à enlever l'éleftricité que la terre lui fournit. Toutes
ces explications font iimples 8c fe tirent naturellement de !a définid'affinité

,

tion (18)

s'y

du

éleftrique ÔC des principes fur lefquels

fluide

elle eft

appuyée.

Revenons

à notre

mcmc

propofition

:

l'éleftricité naturelle

ou

artificielle

,

ne dilfèrent que par la manière de Ca manifefter;
l'une naturellement, Si l'autre par art. Ce font deux propolitions
qu'on peut dire démontrées.
62. Concluons donc, d'après M. Bridone déjà cité, d'après le
célèbre M. de Sauvages , d'après quantité de phyficiens élettrifans ,
François, Anglois
autres, q\ic Vclecîricitc atlimofphcrii{ue influe
d'une manière particulière dans l'économie animale :
notre condulion
c'efl:

/,:

elles

:

&

Conclufîon

qutftionf"'"*

&

ne fera pas hafardée.
C'eft la

première queftion propofée

(a).

SECONDE QUESTION.
La
n'eft

féconde

pas

fi

:

ai fée

mais quelle influence

a-t-elle ? quels font fes effets.'

Nous en compterons deux principaux;
perfcftion du fang Se le mouvement de la machine.
à décider.

rougeur 8c la
Le premier effet de l'éleélricité athmofphériquc, eft la rougeur Premfer effcr.
la pcrfcclion du fan«.
&h' l'f 1""
lais
M.
de
que
Huiler
Je
attribue la rougeur du fang aux particules du fang.
ferrugineufes , qui entrent dans les globules rouges. Mais d'où vient
la

63.

&

Comme

j'alîois mettre mon Mémoire ù la Pofle
il me tombe
entre les
Journal det S.it:n. es ^ Beaux. Arit du 1$ Mars 1776, où, page 533,
on lit ce qui fuit » La terre eft une boule élcdlriqiie fans ccfTe en rotation ,
» que le Soleil par fes ra^'ons comprime comme la main dans les expériences
» d'cicftricité. I,c mouvement précipité de fa furfaco infiniment plus vite que
» celui du plateau Se de toutes les boules électriques forme une vraie éleftricité,
V qui fait vétégcrles plantes, clive les vapeurs fit les nuages, forme les ton» nerres 8<c, « C'eft M. Dttf^oiy, père, qui s'énonce ainll dans une Lettre écrite
à Meflicurs de l'Académie de Rouen,

(a)

mains

,

le

,

:

,

,

,

,

,

,

1777.
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de lui-même, ou la tient-il d'un autre
M. de Haller. Au lieu que le fluide
éleûrique l'a de lui-même 5c que d'ailleurs on ne peut pas mêler des
particules ferrugineufes avec quelque liqueur que ce foit, fans que le
fluide éleftrique répandu par-tout (zz) entre dans ce mélange, outre
fer cette propriété? l'a-t-il

au

principe? C'eft ce que ne dit point
:

-mêmes.

celui qui eil dans les particules ferrugineufes elles

à croire que

efl:

c'eft

le

Ainfi

,

il

fluide élcûrique qui pofsède cette propriété

primitivement.

En

eftttc, fuivant les expériences des Phyficiens,le lait rougit
64,
Caufes qui
changent la paj- l'addition de particules acides ou nitreufes ; Or, le fluide élec-

coulcur.

trique contient de

ces particules (14) dans fon phlogiftique
communiquer cette
le fang,

peut, par fon mélange avec
Le

fluide élec-

rique

entranc

en"'change"1à

il

les expériences de Newton, un fluide ne
change de couleur que par Jeux caufis ; ou par changement de groffeur dans fes molécules, ou par changement de pefanteur fpécifique.

Or le fluide éle£l:rique entrant dans
^^2 combinant avec fes molécules

^lécifique.

la

des

donc

couleur

rouge.
65. D'ailleurs, fuivant

T'prfàmêuf

groiTeur

:

,

,

pefanteur fpécifique. Ainfi,

comme

nous allons voir,

le

fang,

il

doit en changer la grofleur 6C

le fluide

éle£brique

6c par fon phlogif

,

tique 8C par fa combinaifon avec les globules fanguins, doit en changer la couleur; Sc de rougeâtre qu'il entre dans les poumons, le ren-

dre d'un rouge vermeil

,

comme

il

en fort.

^5. Mais le fluide éleftrique entre-t-il dans le fang? Rien de
Lefluideélectrique entre
fluide répandu dans l'athmofphère (18) , qui pénètre
certain.
dans le fang.
j^^ corps (zz)
entre dans leurs pores les plus petits , dans

Un

&

plus

tous
l'or

dans
grande
moins
plus
vîtefle
trente-fix
fois
au
une
,
éponge
avec
8c
une
que celle du fon, comme l'expérience le confirme (a); un tel fluide
peut bien, à travers les petits pores (5) dont font parfemés les parois
qui

efl:

le

plus denfe de tous, plus facilement que

du poumon,
fanguins

avec

,

comme

l'eau n'entre

tous les autres corps, entrer dans les vailTeaux
même du fang , lorfqu'll efl: refpiré

Si dans la fubftance

l'air.

6j. Que l'air n'entre point dans le fang, comme le veulent quelques Phyfiologifi-es ; quoiqu'un célèbre Phyfiologifte , M. de Sauvages,
affure que l'air y
dans fes Elémens de Phyfiologie (page

m),

mais
élémens
molécules font
infiniment plus ténues, 8c infiniment plus aétif lui-mcine que l'air (zo},
lui à qui aucuns pores de
ie fluide éleftrique ne pourrat-il entrer ?
ceux des véficules pulmonaires, des
la matière ne font inaccefl^ibles
au moins divifé dans
n'y entre point abfolument ; un fluide, dont

entre,
qu'il

finon fous fa malTe

,

fes

les

-,

(a) Elémens de phytîologie de M. de Sauvages

,

page

129.

:
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globules fanguins 8( autres,
fauroit affurcr

,

lui feront-ils

fermes?

413
ne

C'eft ce qu'on

fans démentir l'cxi^érience.

68. Encore , nos Pliyiiologiftes ont-ils bien prouvé que l'air n'entre
point dans les vaideaiix fanguins du poumon ? La meilleure raifon
que j'aie vue, c'eft celle de M. David, dont le Mémoire fur les caufes
les effets lU la refpiration fut couronné, il y a quelques années , à
l'Académie de Rouen. V^oici l'exjiérience fur laquelle il fe fonde il
lie exaftement les vaiiTeaux fanguins d'un poumon ; il in;eftc de l'air
dans les vélicules aériennes ; il lie la trachée-ancre, &C plonge le
puis il perce dans l'eau l'artère pulpoumon dans un fceau d'eau
monaire,
on ne voit point , dit-il, aucune bulle d'air s'élever à
la (urface de l'eau. Donc, conclut-il , il n'en eft point entré dans le

&

Les preuves
^"' ''^" "''"
le

fang, ne font

concluiO"

P»s
'*'"

:

:

&

fang.

Cette expérience ne nous paroît pas bien concluante. L'air qui
pourroit y être entré, ne s'eft-il point intimement uni f<. combiné avec
les molécules de fang, de forte que la preffion de l'eau ne foit pas
fuffifante pour l'en féparer ? Et en effet, (i cette expérience prouve
elle prouve trop; car elle prouveroit qu'il n'y auroit
abfolument aucun air dans le fang, ce qui eft contre l'expérience ,
puifqu'en mettant du fang dans le vuide , on en voit fortir, comme
déroute autre liqueur, quantité de bulles d'air. D'où il fjit que l'expérience de M. David ne prouve rien, Sc quand elle prouveroit quelque chofe , elle ne prouveroit rien contre l'aftertion du Profefteur de
Montpellier, rapporté cidelTus (47), Se encore moins contre la nôtre,
au fujet du fluide éleftrique.
69. A quoi M. David attribue-t-il la couleur du fang? A la con- Ce

quelque chofe,

dans les poumons , par lafniîch^ur qu'il reçoit
de l'air refpiré. (C'eft le fentimeni commun.) Les globules 6c autres
éloignées les uns des autres,
parties du fang, dit-il , font dilatées
par la chaleur que le fang a acquife en parcourant le corps; Sc par
la fraîcheur, elles fe rapprochent 5c changent en quelque firte de
denfation qui s'en

fait

n'eft

point
i"'

"'''^'if"''

|?

fang.

&

, ce qui fuffit pour leur donner la couleur.
70. L'Auteur n'a pas fait attention que ce n'eft pas par la chaleur que le fang s'eft décoloré; les écreviiïcs rougilfcnt par la cha1°. par l'addition du chyle, cette fubftancc laiteufe
leur. C'eft ,

configuration

qui eft entrée dans la veine fouclaviére gauche, 8c s'eft mêlée au
fang; z". SCparla dccnmpolition des particules, tant nutritives qu'excrémentielles , qui fe font féparées 8c difperfées dans les différentes parties du corps.
Il faut donc que les molécules fanguines reprennent dans le poumon ce qu'elles ont perdu dans leur trajet,

pour recommencer

leur courfe

comme auparavant.
& même le chyle,

Elles répareront bien une partie de leurs pertes,

en

fe

f^

reporter

combinant avec
1777.

fes

la

nourriture

&(

la vie

molécules analogues
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mais

elles n'y

répareront ni la couleur,

ni l'aftivité,

&. fur-tout par

la fraîcheur.

71. D'ailleurs, eft-il bien vrai qu'il y ait plus de fraîcheur , même
après la refpiration , dans le poumon que dans le refte du corps?
attendu que l'air, rcfpiré en pafTant par la bouche 8c par les conduits tortueux du nez, puis par le long canal de la trachée-artère 8c
des bronches , a bientôt pris la température du corps. Ainfi , quand
on dit qu'il entre de l'air frais dans le poumon , c'eft-à-dire de l'air
nouveau plutôt que de l'air froid.
72. Et quand cet aiV frais approcheroit les molécules du fang, H
Lefangnerou.
git point par le jjg leur feroit pas changer de configuration
il pourroit bien leur faire
partie
du fluide igné quil'augabforbant
une
en
changer
de
volume,
confilumîon^
:

dans

mole-

fes

"'"•

»,

1

•

i\ p<îr 13 tri"
1

mente; mais la configaraticn refte la même , &C la couleur par conféquent, fuivant M. David (69 ).
73. Bien plus, la prelTion qu'exerce le poumon dans l'infpiration
ou l'expiration , ell peu de chofe, fuivant le célèbre Phyfiologifte
n'atténue point du tout le fang (a): 8c quand même
déjà cité,

&

, ,

.

.

«

elle le trirureroit 8c

wraiion.

1,

•

'

attenueroit

1

•

;

I

il

/T"

'

a triture

&

,

•

prelle,

n'en

'

j

comprime du

pas devenu plus

quelque trituré qu'il ait été, il
rouge Ckilus enim (ce font fes termes ^ preffiis , tritus , nunquàm ruhefcit{b).l[ en efl; de même de la compreffion qu'il fouffre, dit-on ,
en entrant dans les diiïercntes filières de ces petits canaux: les fluides
chyle;

efl:

font incompreffibles.

Comment un
fluide fe purifie

^'^

''*^"

cion/e.

74.

11 eft

pourtant de

fait

que

le

fang

fe purifie 8C fe

perfeftionne

tant pour la couleur que pour fes propriétés. Mais
comment un fluide fe purifie-t-il? C'eft en fe purgeant des molécules
hétérogènes qui y font mêlées , 8c fe réduifant aux molécules ou éléjgj^j |g

poumon,

élémens fe décompropres à la fin à laquelle le
Ce n'eft donc
fluide eft dcftiné , 8c eh prennent de plus analogues.
ni par la fraîcheur, ni par la preftîon , que le fang peut éprouver
dans le poumon , qu'il fe purifie 8C qu'il fe perfeftionne. C'eft en fe
défaifant des humeurs étrangères, inutiles ou nuifibles à l'union de fes
c'eft
principes c'eft en liant plus intimement ces principes enrr'eux

mens homogènes. Et
pofent, quittent

les

il

fe perfeclionne, lorfque les

principes moins

:

:

Preuves.

en en prenant de nouveaux qui lui manquent.
^j. £n effet , dans Yœuf il n'y a point de preftion de poumon,
dans l'utérus où les poumons n'agilTent
8c le poulet a le fang rouge
point, le fétus a le fang rouge 8c vermeil (c). Ce n'eft donc pas cette
:

(a) Flémans de Phyfiol, page 100.
Page 180.
(c) On dira peut-être que c'e.fl le fang de la mère
Soutiennent qu'il ne palTe point dans le fétus,
(6)

;

bien des Phyffologiftes

aûiori

SUR L'BIST. -NATVREILEET
aftion du

poumon,

quelle qu'elle foit, qui

I.F.S

ARTS.

donne au fang

fa

41S

couleur

trouver une caufe plu? univerfcUe qui
: il nous faut
également par-cout dans le fein de la mère , dans l'œuf 6c

ôc fes propriétés
agiffe

;

poumon.
76. Or, cette caufe,

dans

le

II
faut une
être? fiée
-tout
pénètre
tout,
agit
parpar
n'cft
,
""1o2"7f'êii
cependant à L- fluide dcctour. Il n'entre point d'air dans le fang par le poumon
chaque refpiration, il fe perd la 136°. partie de l'air rcfpiré (a). ""l"e.
Quelle eft donc cette 136*. partie, finon le fluide éleftrique, contenu
dans l'air refpiré , -mêlé 8c peut-être combiné avec lui , qui s'eft déa été abforbé par le poumon dans le tems de
compofé ou féparé ,

le

quelle cft-elie ? quelle peut-elle

fluide éleclrique

qui eft

:

&

la refpiration.

77. Enfin, pourquoi cet air, qui étoit entré

fi

fain

dans

le

poumon,

Vingt-reuvic-

empoifonné ? C'eft, me dira-t-on, parce qu'il ^^ fhcnoœequi font mal faines.
s'eft chargé des particules exhalées du poumon ,
parce qu'il a perdu lui-même fa vie Si fon
Oui • mais ajoutez;

en

reffort-il

fi

mal

fain

,

&

perdant ce fluide bicnfaifant , qu'il a dépofé dans les
poumons ; pour en reprendre à fon retour un groflicr compofé d'un
phlogiftique excrémentiel, ramafle dans les bronches 8c ramifications
du poumon; lequel, femblable , àpcu-prcs , aux vapeurs de charbon de forge (17), le comprime , abforbe fon feu 8c détruit fon élafaétion

,

en

licité.

78. C'efî donc notre fluide élcftrique entré par le poumon , qui
va colorer le fang, le purifier 8c le ranimer. Je dis d'abord , le col'éleftricité , jointe avec i'air
en voici de nouvelles preuves
lorer
,
colore en rouge les liqueurs bleues :c'e(l une expérience nouvellement
faite la voici tclli; qu'on la lit dans le Journal Encyclopédique du mois
d'Avril 1774, p. 317. » Prenez un tube de verre, d'une ligne environ
» de diamètre placez à l'une des extrémités un fil de métal fcellé
» avec de la cire d'Efpagne. Rcmpliffez le tube à un pouce près cn» viron, de teinture de tourncfol ou de violette plongez le bout ou» vert dans un vafe rempli de la même teinture tirez des étincelles
» fur le fil de métal , qui tiaverfe la teinture du tube. Au bout de
» quelque tems, vous verrez que cette teinture prendra une couleur
» Tougeâtre qui, parvenue à un certain point, n'augmente plus fi vous
» renouveliez l'air, elle augmente, &c. «
:

:

:

:

:

:

;

79. Kous en avons une autre plus ancienne le fang tiré de la veine
prend-t-il un rouge mat? Fouettez-le bien avec une
?
petite baguette , il reprend fa couleur vive £c brillante. Qu'cft-ce donc
:

fc déco!ore-t-il

iju'on y a ajouté

?

Du mouvement

8t de

l'air

chargé de fluide cleûriquei

(a) Elitn. Phyf. ftiprà.

Tome IX,

Part.

I.

1777.
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H
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8c cette expérience fait

le

pendant de

la

;

nouvelle que nous venons de

le fluide éleftrique qui rend au fang fa couleur vernous l'avions avancé (63), Sc que nous l'avons déjà
fuffifamment prouvé (64, 65, &c.)

citer. C'eft

meille

donc

comme

,

80. Je dis plus

rend

:

je dis

8c volatil

comme

le

qu'il

rétablit

Comment

l'aftivité 8c la vie.

fes forces

cela?

feu [zo), aifé à fixer

Le

fluide

abattues ,
éleârique

U9) comme

qu'il lui
ell

la terre

,

aâif
8c de

nature à fccompofer Sc décompofcr (2.1) comme les fluides. Le voilà
parvenu {6j) djns les vailleaux fanguins , où il a pénétré , comme il a
Phénom. fait par-tout, par la ténuité
l'aftivité de fes élémcns. Là, il trouve
il les pénètre, les divifc SC chalTe
mélangées
hétérogènes
;
humeurs
des
les fuperrtues; il trouve dans les molécules fanguines des principes mal
alfortis; il les décompofe; il s'unit à ceux qui lui font analogues; ôC
par fon aftion, aide les autres à s'unir à leurs femblables. Ne conçoitT

Trenticme

&

on pas

ici

des principes évacués

,

d'autres f.irvcnus

;

des combinaifons

5c des molécules changées 8c de groiTeur St de pefanteur
fpécifique? En fautàl davantage pour changer 8c la couleur Sc les pro-

nouvelles

priétés de ce fluide vivifiant?

Voilà donc le fang coloré , renouvelle, perfe£tionné 5 c'eft le premier effet de l'éleftricité athmofphérique.
^i- ^.e fécond effet, c'eft le mouvement dans la machineSecondeffet
1°. Il eft prouvé, par l'expérience , que l'élearicité aide 8C augLe mouJcmenc dans la mente la végétation 5C l'accroiffement des plantes. M. NoUet {a) tC
machine am^^^^^^^ phyficiens ((') nous cn fontgarans. Quant à nous , ayant mis
fer-blanc de 4 à 5 pouces de
LeVouvemert dans le conduaeur, qui eft un tuyau de
engénétal.
diamètre, quantité de branches déplantes aromatiques, pour voir fi,
étant éleiSlrifées , elles ne donneroient pas plus d'odeur, nous ne nous
mais les ayant oubliées
fommes pas apperçusque l'effet fût marqué
:

nous les avons vues , au bout de huit 8c dix jours (.;),
nous y avons reaulil fraîches que (i elles euffent été fur leur tige; 8c
la perpenprendre
pour
recourbées
ôC
nouvelles
marqué 'des pouffes
diculaire: comme on voit dans celles qui font couchées fur terre, ou

dans

le

tube

,

plantées obliquement.
8i. Qui a entretenu dans ce tube, fermé comme une boîte, la
l'eau
la végétation pendant un filong tems? ce n'eft: pas
fraîcheur
pas
étoit
n'y
il
l'air?
n'efl:
pas
ou la terre ? il n'y en avoit point ce

&

:

(a) Cinquième Difcours fur l'EIeariçité.
toujours en raîjon.
(i) « Quantité d'expériences conftatent que la végétation efl
la Sol'nu(^mentation de la mMiére éUn^ique dans l'air «. (M. Bridons, de

vie

ciété
(c)

Royale de Londres

,

Janvier i774.>

Page 333, Viiifuprà

à l'article 57, la note marginale.
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ce ne iicut donc être que l'éleflricitc, que nous mettions

en jeu troisquarts-d'heurc ou une heure chaque jour. Ecoutons ce
que nous dit à ce fujet ce grand Phylicien dcjc'i cité. » Il cft poflîble,
» dir-il , (a) que, de toutes les raifons qu'on a a/Tignées pour rendre
» compte de la végétation furprenante , qui s'opère fur le mont
» Etna , 8c Vîtat éhcîrique où fe trouve continuellement l'air, foit celle
» qui y contribue davantage «. Et à la page fuivante ; » je ne doute
» pas que la fertilité de nos terres ne dépende autant de cette qualité
» de l'air, que do fa couleur
de fon humidité «.
8?. Il s'enfuit donc que l'éleûricité eft un principe de mouvement
dans les plantes, un premier agent de végétation y en auroit-il deux?
il n'eft pas croyable
que la nature foit fi prodigue de moyens. Tenons-nous-en donc à celui que nous connoilfons ,
que l'expérience
décèle
8c difons que l'élcftricité eft , finon le feul , au moin?, un
des agcns de la végétation dans les plantes. Tous les corps organifés,
animés ou inanimés, croilFent
végètent à-peu-près de même. Avonsnous donc tort d'attribuer à l'éleâricité le mouvement de la machine

&

L'élearicité.
'^^"'^

de végé-

:

&

:

&

'

animale.''

04. ht en effet, celt une remarque

quont

Et caufe du

mouvememdes

faite les Savan» (/'), que
de notre athmofphère, que
nous rcfpirons, eft comme dépouillée de fon éleâricité, ou de l'afti- Preuves,
vite de ce fluide vivifiant. De l'acîivitc , comme dans les grandes cha- Trence-unitme
Phénomène.
°
leurs, où l'athmofphère inférieure en eft furchargée parles émanations
continuelles 8c abondantes qui fe font de phlogiftique , 8c fubtil 8c
grofTier , tant des plantes &C des animaux, que des eaux &C du fein de
la terre, que la chaleur fait ouvrir il n'y a plus d'élallicité, plus d'action Et de réa(îlion,plus de vafes vuides(42) pour le fluide éleélrique:
tout efl plein &C faturé; ainfi, plus de mouvement où il n'y a plus d'équilibre à rétablir. Au lieu que dans les temsde froid, de grande gelée,

tous les corps languifTent,

quand

la partie

:

où l'éleftricité efl fi forte 6c
l'homme ne montra tant de

fi

aftive, tout eft plein de vigueur; jamais

force.

Dans les tems 4l^rage , il en eft à-peu-près de même que dans
grandes chaleurs mais c'eft, ou parce que l'éledricité furabonde,
comme nous venons de dire , ou parce qu'il y en a difette dans
l'athmofphère refpiréc. Cette difette vient de ce qu'elle s'eft portée
dans la partie fupérieure vers les nuages orageux , qui, par leur affinité,
attirée,
l'ont pompée
ne nous ont laifTé à refpirer que ce fluide
greffier (17) qui abforbe
éteint le mouvement, loin de l'entretenir
85.

les

:

&
&

&

f<j) M. Bridone, dans fon
édition 1775.

ih)

Voyez 1

.frà

,

(109

Voyage en

Sicile 8< à

1777.

JUJ.V.

)

Malte,

Tome

I,

Hhhz

page
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OBSERVATIONS SDR LA PHFSIQUE,

4iS

propager. AulTl, voyons-nous tout languir, les plantes mêmes;
comme les hommes, font abattus 8C fans courage, jufles
qu'à ce que la pluie vienne rapporter cet efprit de vie, qui nous avoit
f<.

de

le

animaux,

pté enlevé.
8<5. i". Il efl également prouvé par l'expérience , que l'éleélricité
iaugmente le mouvement dans la machine animale, £<. le rend quand
il ell perdu. Il efl inutile de citer ici des autorités ou des expériences
tous nos Phyficiens éleclrifans dans toute l'Europe 8c l'Amérique, nous
font garans du fait.
Aile augmente la tranfpiration témoins M. de Haën en Allemagne,
M. dé Sauvages en Franco-, M. Nollet, Svc. [a) Nous-mêmes nous
avons vu un homme qui, dans une heure, perdoit une livre de fon
:

:

poids.
elle procure fouElle accélère tous les fluides du corps humain
vent des hémorragies nous connoidons un Eccléfiaftique , qui ne peut
pas fe faire éleftrifer que le fang ne lui parte du nez. Elle rétablit la
fanté des perfonnes du fexe dans le cas de fupprefllon nous en avons
:

:

:

.plufieurs expériences devers nous.

des nerfs (109), qu'on apque de trop de dcfsèchement ou
de trop d'humidité dans les nerfs, ne peuvent fe guérir que parfétablilTement de l'équilibre dans le fluide humeftant.
87. De ce qu'elle accélère le mouvement du fang ?C de toutes fes
humeurs, dans les vaifTeaux capillaires, au moins, comme l'expérience
le démontre [b); il ne s'enfuit pas, comme la plupart des Phyficiens
dans toutes les circonftanl'ont cru, qu'elle accéloroit également,
nous pouvons même affurer avec cerces , la vîteife du pouls. Non
titude, fur plus de cent expériences , faites la plupart en préfence de
Maîtres de l'Art, que l'affirmation n'eft point vraie dans fa généralité.
Elle guérit quelques-unes des maladies

pelle vapeurs

lefquelles ne venant

,

&

:

En

général,

l'é-

leaflciién'aug-

Vûici ce

^^

y a de

qu'il

le laiffe le

vrai.

même,

L'élcélricité accélère

s'il

ou diminuer

la

eft

pouLs

retarde

le

taux convenable
perfonne éleftrifée. Si le pouls eft

Wquence'"'du au tempérament Se à l'âge de la
pouls.
trop lent , réleftrifation l'accélère

retarde; 8t

le

félon qu'il eft ou n'eft pas au

bien,

;

s'il

elle le lailTe le

fréquence, ou

eft

trop

même,

d'une pulfation

précipité

,

elle le

en augmenter
par minute tout au
fans

plus; 8C ce, en trois quarts-d'heure d'éleftrifation. Le Mémoire où
cette efpèce de contradiftion
ces expériences font rapportées ,

&

a

fa(.1^ 1) On Tait que rElefti-icilé accélère chez les animaux la circulation
n cilite le partage des liii.r.eurî par les vaifTeaux capillaires «.(M. Brid. Journal
Encyclopédique, Janvier 1774O

(i)

Cinquième Difcours fur l'Ekaricité; par M. l'Abbé NolUt.

,
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expliquée phyfiqiiement , a été lu à l'Académie de Caën, dans la
Séance publique du 4 ^lars 177^.
S8. L'élearicité rend le mouycment perdu. Sans parler de tous
les
phyficiens, Médecins 6c autres, qui exercent l'éleélricité médicale j
nous en avons par deverj nous plufieurs expériences.- Et aôuellement
nous avons encore devant les yeux deux hommes qui, depuis leur
guérifon, travaillent
fc portent comme s'ils n'avoient jamais

&

malades
plorer

;

le

Icfquels

il

,

y

'"ifxrér'cocej;

été

deux à

trois

ans

étoient venus

,

k

nous im-

fecours de l'éledricité, fans pouvoir fc foutenir, ni faire
droit en fix mois, 8c moins, l'élec-

aucun mouvement de leur bras
leur a rendu le

tricité

tilc rend le

mouvement

:

mouvement

la fanté. M. de Sauvages à
en Allemagne; M. l'Abbé Sans, à Paris;
M. Marrigues, à Montfort-l'Amaury, près Verfailles , Sc autres en
France
ailleurs , ont donné au public la relation de cures

8c

Haen,

Montpellier; M. de

&

pareilles.

89. Citerai-je encore une expérience où réleftricité rendoit (a) la
un chien mort. Je dis mort , car on lui avoir ôté une partie de
la cervelle
8c drins cet état, on le met fur le gâteau ,
on l'élec-

Autres,

vie à

&

:

trife

:

il

comme

reprend

pour

vie

,

la

refpiration

On

,

les

forces

,

fe lève fur fes

jambes

de réleArifer , il retombe dans l'inertie
l'engourdilTcment de la mort; on recommence l'éleèhifation
le mouvement recommence. M. Blanchi, à qui nous devons
cette
expérience, en conclut que l'éleftricité eft propre à rendre 6c les
forces Si la vie
elle les pofsède donc comme on dit dans les Kcoles,

&

s'enfuir.

cclfc

&

:

éminemment

en eft donc le principe 5c la caufe.
90. J'ai vu des doigts paralyfés depuis plufieurs années, Sc auCTi
roides qu'un morceau de bois fec je les ai vus fe mouvoir fous l'élcc:

elle

:

triciié.

C'étoit

un

phénomène

curieux.

A"trcr.-

A

chaque étincelle fulmivous le voyez fe redrefler

nante qu'on tiroit fjr un de fes doigts ,
d'une certaine quantité Sc comme par reflbrt , jufqu'à ce qu'enfin il
devcnoit droit comme dans l'état de fanté
mais bientôt , il revenoit
dans fon premier état. M. Marteau , Maître en Chyrurgie à Granvillc,
a diiïipé une anchilofe au genoii
rendu la liberté des jambes à
fon fils. Et combien d'autres expériences pareilles ne pourrois-je pas
rapporter?
91. Mais, ce que fait l'clcariclté artificielle , Z'JZei:7na:J naturelle
le fait auffî. A Méxier , un Domellique perclus des deux bras
, occupé
dans les champs à garder des animaux, fut frappé d'un coup de
foudre , qui le laiiTa quelque tems évanoui. Il ne fut pas bleffé au
:

&

:

(a) Recueil péiiodiqi;c d'Obfeivatîons de Médecine

,

Ton:e IV, page
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contraire, revenu à lui, quelle joie ! il avoit recouvré l'ufage des bras
des mains. Extrait d'une Lettre écrite de Méxier à VAcad. des

&

Obf. Pliyliq. Mars 1773 > P- ^^i*
Nous avons en Europe des exemples pareils
rappelle pas pour le moment. Celui-ci joint à

Sciences

:

mais je ne me les
que nous avons

:

ce

obfervé (84) furies orages (85), les grandes chaleurs 6c (81; la
végétation des plantes, doit fuffire pour nous faire conclure avec
affurance , que l'éleftricité de l'athmofphère eft un des grands mobiles de tout corps organifé, animé ou inanimé. La guérifon des
membres perclus (S8) , l'expérience du chien (89) , celle des doigts
paralyfés (90) achèvent la démonftration.
9^' Mais , elles prouvent encore que c'eft à ce fluide merveilleux
T. -„,..,..
quo pojito ponitur , difent les
ment mufcu- qu'eft du le mouvement des mujcles
laite.
Phyficiens fcholaftiques; quo crefcente augetur ; quo minuta minuitur^
-,

quo fuh lato tolUtur.

A nos expériences , M. de Sauvages en ajoute d'autres , faites fur
des chiens, fur des grenouilles, 8c même fur un homme mort, à
qui on venoit de couper la tête
6c en enfonçant un ftilet dans la
moelle allongée, de haut en bas, on redonnoit le mouvement aux
extrémités inférieures; fi on l'enfonçoit de bas en haut, on rendolt
le mouvement aux yeux 8c au vifage. Elle eft à peu-près femblable
à celle de notre chien (89), le ftilet faifoit la fonftion de l'éleûrifamettoit en jeu la matière éleiSrique dont le cerveau
il
tion
la
moelle allongée, font comme ie magafm.
93. N. B. Le numéro fupprimî ainfi que les fuivans , contenoit la
:

&

:

réfutation d'un fyjlîme fur

le

mouvement

avoit voulu établir aux dépens de

des mufcles

l'électricité.

,

quun Auteur

Comme

ce

célèbre

Mémoire

eft

fort long, u" que d'ailleurs l'Académie qui l'a couronné , n'a pas jugé cette
l Auteur, de l'aveu de ce corps, a
difcujjion ejfentielle à fon intégrité
:

du Manufcrit , pour Vimpreffion.
100. On pourroit nous objefter que la ligature du nerf ne devroit
point empêcher la propagation du fluide éleftrique ; que, cependant
le nerf lié, ce fluide n'y paffe plus, 8c le mouvement eft interrompu;
nous allons dire pourquoi tout-à l'heure mais auparavant, pefons un
peu les circonftances de cette expérience. On frotte le nerf au-deffous
de la ligature, le mouvement du diaphragme ( car il s'agit du diaphragme ) recommence pour un petit moment, 8c c'eft à plufieurs
reprifes
8c ( remarquez ) foit que l'on frotte en montant ou en defcendant. Eft-il rien de plus favorable à notre fyftème ? Le frottement
met en jeu l'cleftricité , 8c en quelque fens qu'il fe faffe : c'eft une
pris le parti de la retrancher

:

;

propriété qui

lui

eft

particulière.

1

s VR

mis T. NATURELLE

Mais, pourquoi

mouvement
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interrompu par la
ligature ? M. de Sauvages a prévenu l'objcftion {a) &C pofc un principe pour lever la diiiicultc
c'eft que fi un conduftcur fcibiement
éleftrifé , eft couvert d'iiumidité , de faletc , en un mot, enveloppé
de quelque chofc de groflier , 1 elcftricité fc di/Tîpc par-là , ou ne
palTe plu?. Or , comme le fil de la ligature eft quelque chofe de
groflier , par rapport à un nerf qui, dans fon état naturel, n'cfl jamais
éleftrifé que foiblement ; il s'enfuit que, par cette ligature, l'élc^ricité
fera interceptée fans pouvoir fe propager à l'extrémité.
loi.

le

eft-il

:

Nous pourrions ajouter à
eft de foie ou un

nairement

même

,

refluer

qui

(47

)

cette raifon
fil cire,

arrête l'éleftricité

au-dcffus, où

fe

elle

eft
,

que la ligature, qui ordiun corps é!e£trique par lui-

,

comme on

diffîpe

par

le

le

verra, 8c

conta£l

des

la

Trenrecinquicine

Phém mène.
Premicre
folucion.

Seconde
folutiuii.

fait

parties

voifines.

ICI. Mais, que cette ligature foit éleÛrique ou non, elle rend
raboteux , 8c le nœud y forme une émincnce 8c comme deux
pointes aux deux extrémités du fil; par où l'éicftricité fe difTipe. Car
il eft d'expérience que, dans les corps raboteux, foiblemcnt élcfirifés,
le fluide éJeftriquc fe difllpc par les premières émincnccs angulcufes
fans fe porter jufqu'au bout. Et ici , il y a des pointes
rien de plus
efficace (51) pour difliper l'éledricité. D'ailleurs , elle fe dilTlpera
d'autant plus , que le nerf ayant été manié pour faire la ligature, il
a été dépouillé de cette couche clcftrique, qui maintenoit l'éleéïricité dans ce condufteur, 8l l'empcchoit de fe difllper dans les parties voifines , comme auroit fait une
enveloppe de foie ou de
le nerf

TroKîème
foluciun.

:

verre.

&

Il femble que
notre feu follet eft bien vengé ,
qu'il doit continuer de régner dans la machine animale, fans plus craindre les envieux i &C fur-tout, je ne fais quel efprit univerfel , fubftance amphybie , ou plutôt, ombre de fubftance , être de raifon.
loj. » L'éleftricité ( dit M. l'Abbé Yart (&) , nouvelle ame de
» l'Univers, diflipe les éclairs, commandée la foudre, 8( porte,
» tout-à-coup, dans un corps inanimé, le mouvement, la chaleur
» Se la vie
Voilà de l'cnthoufiafme. Nouvelle ame ! c'cft-à-dire,
» fans doute , nouvellement découverte ^t. Un autre Savant ( M. l'Abbé
Richard (c)prétend, au contraire, que l'éieftricité étoit connue des

(<i)

F.lémens Phyfioi. page 136.

(J) Eloge de nos Sciences

(0 M.

&

l'Abbé NoiUt penfc de

de nos Arts.

même. CRccucil de
1777.

Pliyf.
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Anciens

8c que c'étoit par-là que

:

Numa

faifoit

defcendre

,

le

feu

du

ciel {a).

104. Voilà donc

les

fection du fiing dans

le

de

deux principaux

elFets

poumon

mouvement dans

&C le

,

l'éieftricité,

la

per-

machine
autres phénola

animale; d'où vraifemblablement font dérivés tous les
mènes de cette machine merveiileufc.
Mais comment s'opère ce mouvement 8c tous ces phénomènes ?
A cette queftion , il me
C'elt un fecrct que la Nature s'cil réfervé.
fembie être dans le Laboratoire d'un favant Machinifte , où tous les
outils de l'arc font étalés à la vue des Curieux , 8C que l'un d'eux

me demande

,

:

A

quoi fert

celui-ci

,

à quoi fert celui-là

comment

,

Moniieur, pour
en œuvre? Je répondrai bonnement
je n'en fuis point;
fatisfaire à ces quellions, il faut être de l'art,
interrogez l'Artilïe , lui feul peut vous l'apprendre , ou fon Compagnon. Ici, l'Artille travaille feul la Nature n'a point de compagnon,
elle eft jaloufe de fon fecret. Seulement, elle nous lailTe fes inftrumenj
expofés à nos yeux l'Anatomie nous les fait voir, nous les arrange ;
la Phyfique nous montre fes principaux relTorts; c'ell: à nous à deviner
le refte , fans pouvoir nous alfurer d'avoir bien rencontré ; fi cepeadant l'on me prelfe , voici ma conjeâure.
loS- Je conçois dans la Nature trois principaux reflbrts , trois prerniers agens univerfels ; la matière éthérée (8) ou le feu primitif (^3),
8c dans la ma'^ matière éleftrique 5c l'air, fubordonnés entr'eux;
chine humaine, trois autres agens en fous-ordre , le fluide nerveux ,
le lymphatique, avec leurs canaux-, ôc trois folides à
le fanguin
mouvoir, les mufcles , les cartilages ôC les os.
De ces trois principes externes , je ne confidère ici que le fluide
éleiSrique , parce que c'eft lui qui donne l'aâion au troifième, comme
il la reçoit lui-même du premier (8).
Pour le rallembler 8c le mettre en jeu , nous n'avons encore qu'un.
ecret, le frottement la Nature, fans doute , en a un autre; car nous
ne voyons pas quel frottement a pu, dans les nuages , raflembler le
les

met-on

:

:

•,

ConjeiSlure

'"r

'^^

t'r'icite

corps

'?^,"'

d^ins^îê
huniiiiii.

&

:

fluide éleftrique
Première
yp<3t te.

,

lorfqu'ils

^°^- Nous avons

Hypoilières,

éleftricités

;

l'une

vitrée,

l'autre

OU l'une en plus, 6c l'autre en moins {i^) nous les fuppofons
deux dans le cerveau. La fubftance corticale, G. vous voulez.

réjïneufe
toiifes

lancent la foudre.

vu (54) deux

;

:

(d) Je n'ai rien trouvé dans P/ine , dit-il, d'auiïi fingulier, quece qu'il dit
fur la manière de faire defcendre la foudre. ( Lib. i ,C. 5^ , de Faim, evocaniis.')
Il

fembie qu'on doive y retrouver une pratiqi
ïomc VIII, page 75.)

e fort

ancienne de

l'éleftricité.

(Hift. Nat.

contiendra

,
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contiendra la première , celle en plus
8c la fubflance médullaire
contiendra l'autre.
Elles auront chacune leurs nerfs ou conducteurs appropriés, les
nerfs en plus, les nerfs en moins. Ceux-ci rapporteront des extrémités,
l'clcftricitc au cerveau , 6c ceux-là , la porteront dans les mufcles Sc
dans les extrémités.
•,

De

plus

,

elles

ce qu'on appelle

glande pinéale

,

place. Ainfi, les

le cerveau un entrepôt commun , pour
fenforium commune ce fera, li vous voulez, la
fa bafe , ou quelqu'autrc partie qui en tiendra la
objeftions contre Defcartes ne nous font rien. Nous

auront dans

le

:

ne choifilTons cette partie , qu'à caufe de la célébrité qu'elle a eue
chez les Cartéliens , 2c de fon unité , tandis que toutes les autres
font par paires.
Suppofons encore tous les canaux pleins de leur fluide propre 8c
du fluide éleftrique , autant qu'il en faut pour la circulation de ces
fluides, 8c leurs autres fondions dans la machine animale 5 8c enfin,
tous ces fluides en équilibre
en repos.
Cela fuppofé , voici comment on peut concevoir,

Deuxième
hypoiht:(e.

Troifième
h)po[hi(e.

QuatriLme
hypolhère.

&

Les renHuions»

1°. l,es fenfitionS'

Trente- lixic-

Le toucher. Du corps touché
fort des molécules clcflriques, me Phénom.
pompées par les nerfs o\i condu£teurs en moins. Comme tout cft
plein, ( 4^ hypothèfe )
n'en fauroit entrer par une extrémité, qu'il
n'en forte autant par l'autre; à l'inftant, l'équilibre eft rompu dans
la fubftance médullaire
i''^. hypothèfe
8c le mouvement porté au
il

il

(

)

&

,

par la loi de l'union de l'ame avec le corps , l'ame eft
fenforium ;
avertie de ce qui fe pafle dans le iîen ,
de fon état préfent par

&

rapporta cette fenfation.
Il en eft de même du goût , où le corps extérieur affeûe immédiatement l'organe comme dans le toucher.
Par rapport aux autres fcnfations , oi'i l'organe n'eft affefté que
médiatement , il faut une autre explication.
1°. L'ouïe fe fait par l'ébranlement du tympan par l'air ambiant.
Trente-fepticme Phénom.
Là, la plupart des nerfs acouftiques font éleftriques en moins,
pompent l'éleftricité du tympan Se de l'air, par lequel il a été comme
frotté
mis en jeu; 8c le mouvement eft propagé jufqu'au cerveau ,
comme nous venons de voir.
Uodorat eft affefté par les particules odorantes qui fortent des Trente-hulcièmc Fbénom.
corps extérieurs. Ces particules font de ce phlogiftiquc fubtil , qui

&

&

éthéré(i8), compofe le fluide élcftrique; le fluide éthéré
au paJage dans l'organe les voilà fluide éleftriquc , Cc par
les nerfs en moins , portés au fenforium.
Pour la vue, ce font des rayons de lumière qui , travcrfant les Trent-neUTÏèdifférentes humeurs de l'œil , fe réfraftent pour s'unir dans un point. wc rhùnonv

avec

le feu

s'en faifît
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Mais
(il)

cette lumière
fait

(3)

n'eft

,

félon

nous, que

le

feu éthéré

,

qui

principe aftif de notre matière cic£lrique. En entrant
elle trouve dans fes dilîerentes humeurs des molécules

le

dans l'œil ,
de ce phlogiftique fubtil , qui eft le fécond , l'alliance eft bientôt faite,
8C toutes ces molécules fe réunilfent pour enfiler le nerf optique, 5c
rendre la fenfation plus vive 8c plus claire.
Les mouve2". Les mouvernens volontairei. Je veux marcher
à l'occafion de
mens voloncette penféc de l'ame , il fe fait un ébranlement dans le fenforium;
taires.
Quarantième l'équilibre du fluide éleftrique eft troublé ; la glande pinéale le
Phénomène.
lance dans les nerfs en plus. Nous avons vu (107) qu'il ne lui faut
pas grand tems ni grande dépenfe. Le trouble eft dans le mufcle ;
:

par irritation des fibrilles , fuivant l'hypothèfe
la diftenfion des vélicules nerveufes où fe précipitent les fluides moteurs, fuivant le fentiment commun. Cependant,
le mufcle antagonifte fe relâche par la défertion du fluide éleârique,
qui, par fes conduftcurs en moins, va regagner le cerveau où il ell
il

coatradle

fe

Hallérienne

i

,

foit

foit

par

vuide qui s'eft fait dans l'entrepôt commun. Ainfi
relâche, tandis que le fléchilfeur fe contrarie, pour
lailfer toute fa force à celui-ci, lequel, par le même mécanifme,
va fe relâcher à fon tour, tandis que l'autre fe contraâera, 6C le
jeu continuera alternativement dans l'une Sc l'autre jambe , tant

rappelle par
l'extenfeur

que

la

le

fe

volonté de marcher fubliftera. Et voilà

le

mouvement volon-

taire.

Dans le mouvement mufculaire, nous ne confidérons , avec la
plupart des Phytiologifles , le fang arrériel , que comme aide en
iecond , qui prête un point d'appui au fluide moteur.
Les autres mouvemens ont vraifemblablement le même mécanifme j
mais l'ame n'y prélide point.
Il nous relie encore un mot à dire de la fécrétion des humeurs 8C
de

la nutrition.

Nous avons vu (66) que l'élei^ricité entre 8c fe mêle dans le fang.
Outre cela, elle entre encore dans la machine animale par tous les
pores du corps, dont les uns la filtrent, 8C les autres l'exhalent.
Il eft clair que c'eft elle qui entretient (83) le mouvement du fang
des autrei humeurs. Car la prelTion du cœur dans la fyftole, quelle

&

frottemens , à toutes les prefque fouifre le fang, à
,
,
toutes les diredions, de haut en bas, de bas en haut, horifontales 8t obliques , qu'il eft obligé de prendre pour faire fes fonftions ?
fuffirolt-elle pour le porter dans les petites artérioles , ôc autres couqu'elle foit, fufïïroit-elle à tous

lions

loirs

à toutes

les

divifions

&

les

fécrétions

plus que capillaires; pour le porter, je ne dis pas

aux extré-

mités du corps, mais feulement à un pied ou demi - pied de fa
fource? La réaction des artères, tous les mouvemens, périftaltique
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le fluide

même

Si le

circuler

fc dciriiits

s'il

,
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n'y avoit

dans

un principe de mouvement qui l'animât, le préfsàt
par l'clafticitc , tant des parois de Ces ca, fécondé
naux , que des folides ambians. Ce principe animé 5c vivifiant , c'cii:
le fluide élcftrique , dont une partie Ce combine avec les moléules
fanguines qui lui font analogues ; Se l'autre le fuit 8c l'accompagne
pour le maintenir en mouvement dans les différens rameaux artériels.
Là , les dilfércntes humeurs fe partagent félon les couloirs analogues
qu'elles rencontrent
dans leur route
car les Anatomiftes favcnt
que ce n'cft point abfolumcnt le calibre des couloirs qui exclut
une humeur pour admettre l'autre
fi la
fécrctlon dépendoit uniquement de ce mécanifme , ils feroient bientôt tous engorgés en
effet , la première molécule trop grolTe , ayant enfilé par hafard
l'embouchure d'un canal qui n'ed pas fait pour elle, qui l'en retirera
pour hiiircr le paiTage libre ?
La fécrétion dépend donc principalement de la tiffure des diffe- la fécrétion
Quaranterens couloirs. Celui-ci efi:-il tifl'u de fibrilles £c de molécules anauritme
PhéJogues à celles de l'urine ? L'urine y eft attirée par fon aflînité , ÔC
ncmène.
elle va enfiler cette voie détournée, tandis que les humeurs fanguines,
lymphatiques 8C autres, vont continuer leur courfe enfemble , jufqu'à
ce qu'une autre fe détache à une occadon femblable.
Quand , par un pareil mécanifme , la lymphe s'eft dépouillée de ce
qu'elle avoit d'hétérogène , elle circule dans fes vailfeaux lymphatiques , qui font ramifiés comme les fanguins
de place en place
ont des entrepôts ou réfcrvoirs ; ce font les glandes. Là, dit-on, il
y a mille petits détour?, mille petits canaux excréteurs , mille petites
ilFucs, par où la lymphe va fe perdre dans les chairs, où j trouvant
des molécules de fon efpèce fixées, elle s'y porte &i s'y fixe ellemême par fon affinité; Sc gluante comme elle eft, comment s'y
porteroit-elle ? fi elle n'avoit un puifTant véhicule, l'éleftricité qui la
charrie 8c la pouffe jufqu'à fes derniers retranchemens ; tandis que
par la tranfpiration elle exhale la partie féreufe,
s'exhale avec elle:
fît

;

:

:

;

&

&

Se voilà

Et en
par

la

nutrition.

effet,

l'éleftricité,

les

membres

ce qui

eft

atrophiés reprennent leur embonpoint
confirmé par les expériences de

MM.

Jallabert, de Sauvages, Scc. fans parler des nôtres.

Tels font les principaux effets de l'cleâricité
M. Marmadukc
Berdot , Dofteur en Médecine à Londres , y en voit encore un autre {a)
:

;

(a)

Recherches fur

êtres animes,

l'infliicrcc

A Londres

du fluide cicftriquc dans

la

formaticn des

1771.

1777.
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chylififormation des êtres animés i mais celui-là, la digeftion , la
fe déduiront aifément des
ajourer
pourroit
,
qu'on
autres
les
cation f<.
d'abord. Ce que nous
deux premiers (65 &C 81) que nous arons établis
S< pour faire
propofées,
queftions
des
folution
la
pour
avons dit, fuffit
le mécanifme des corps organifés le
dans
joue
que
rôle
grand
le
voir
l'air étoient les feuls agcns dans la Nature , on
fiuiiU ékcîrlciue. Le feu
important , celui qui tempère le premier,
plus
8c
troiiiime
icnoroit le
devons la vie. Il eft jufte
qui met eu jeu le fécond, celui à qui nous
favant Phyficien déjà cité
le
écoutons
mais
de lui rendre hommage ;
M. Bridone , après avoir dit: w Je ne doute prefque

la

&

plufieurs fois;

fécondité des faifons ne dépende autant de cette qualité
l'humidité ou de la fécherelTe «.
« de l'air , ( de l'élearicité ) que de
guères à regarder l'ckcïnaté
peut-être
tardera
ne
»
On
Il ajoute:
la
Nature, au moyen duquel
de
comme le grand principe vivifiant

>,

pas que

»
»

elle fait fes

la

plus importantes opérations. Ceft un cinquième élédifférent des autres , qui ne font que les parties
parfaitement
,
8c aftif, eft une
V naturelles des corps, tandis que ce fluide fubtil
ÔC les vivifie «•
pénètre
les
qui
d'amc
» cfpccc
«
„
r
égale de ce fluide répandu dans lair 8C fur
S'il y a une quantité
doit être dans un parfait équilibre. Selon
la furface de la terre, tout
la fiinti dans
cet équilibre qui entretient l'ordre

» ment

•

l'Auteur, »
la nature
))

&

c'eft

;

fi

cet équilibre

vient à être

troublé

,

le

défordrc

&

les

des nerfs 8c une grande partie des
» maladies s
ou de trop peu de ce fluide
de
trop
que
viennent
,
ne
maladies
«
n'eft qu'un léger effet de l'élecfenfation
La
corpseft chargé.
enfuivent, [3

H dont
,)

le

».
à laquelle les nerfs fervent de condufteurs
8c l'état d'indolence 8c d'inaftion
l'abattement
explique
,
grandes chaleurs ; la fenlibilité de cerl'on fe trouve dans les
aux changemens de tems; les vapeurs £c l'hypocon-

tricité

De-là

où

fenmUté

,

il

taines perfonnes

drie

,

8Cc.

Tout

ce

,

morceau

''^Il'^ne^me
Si

j'ai été trop

pris

,

cefi:

que

^

,

,

1.

11

du Journal Encyclopédique de Janvier

qu'à ajouter

reftè

long

eft

ce

je n\ii

qu'a

pas eu

dit
le

quelqu'un avant moi:
tems

d'être

plus court.
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RECHERCHES
Sur

la

préparation que

dont

ils

fe

les

Romains donnoient

compofition ÔC l'emploi de leurs Mortiers
Par

M. DE

à la

chaux

&

fur la

fervoient pour leurs conftruftions,

LA F

A r E

Triforier-Général

,

Troupes

;

des Gratifications

des

( i ).

N<lous inférâmes
M.

dans ce Journal , en 1774 (2), la méthode de
Loriot, pour compofer un mortier ou ciment propre à une infinité

la confi:ructiûn,(juc pour la décoration. Le premier pas fait, M. de la Faye avance d'un fécond, 8c fuivant toute
apparence , il conduira à la perfeftion li defirée. C'eft d'après la
lefture des Auteurs anciens, que M. de la Faye a dirij^é fes expériences 8c obtenu des fuccc;. Sans s'arrêter à le fuivre dans la citation
6c difcufllon des textes des Ancien?, 8c qu'il eft important de confulter
dans fon Ouvrage, parcourons les renfeignemens qu'il donne 8C la

d'ouvrages, tant pour

partie vraiment pratique.

De

la

manière de procurer la Chaux pour

les conjlruclions.

&

qui fera
Vous vous procurerez de la chaux de pierres dures,
nouvellement cuite ; vous la ferez couvrir en route , afin que l'humidité de la pluie ne puiffe )a pénétrer. Vous ferez difpofer cette
chaux fur un plancher bnlayé , dans un endroit fcc
couvert; vous
aurez, dans le même lieu des tonneaux fecs, ôc un grand baquet

&

,

A

&

l'Imprimerie Royale
i vol. in H".
fc vend i Paris , cher Mérigot,
Quai des Auguft ns. Trix i liv. lo fols broche.
,
(i) Voyez le Tome troifîcme 1774 page 233 les Confidératioiis de M. Fia.
chai de U Jomariere
fur la découverte de M. Loriot, dans l'art de bâtir. 1774.
Tome IV, page 161.... la Oefcription de la condrrflion d'un Four pour recuire
la chaux qui doit être cmi loyée dans le mortier Ldci. 1775 , Tome VI, page
On peut encore confulter dans le 'i orne troifième, année 1774. p.67,
jxi
la manière de conftruirc des voûtes de caves , fars pierres , briques ni ceintresi
&qui coûtent les deux tiers moins que celles en picries.
(i)

le

,

,

jeune, Libraire

,

,

,
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rempli jurqu'aux trois quarts d'eau de
ni crue ni minérale.

rivière

,

ou d'une eau qui uefoit

II fuffira d'employer deux Ouvriers pour l'opération. L'un, avec
une hachette, brifera les pierres de chaux, jufqu'à ce qu'elles foient
toutes réduites, à-peu-près , à la groffeur d'un œuf. L'autre prendra
avec une pèle , cette chaux brifée , 8c en remplira , à rafe feulement ,
un panier plat 6c à claire-voie, tel que les Maçons en ont pour pafler
le plâtre. Il enfoncera ce panier dans l'eau 6c l'y maintiendra jufqu'à
ce que toute la fuperficie de l'eau commence à bouillonner; alors, il
retirera ce panier, le lalffera s'égoutter un inftant, renverfera cette
chaux trempée dans un tonneau. Il répétera fans relâche cette opération, jufqu'à ce que toute la chaux ait été trempée 8c mife dans
les tonneaux, qu'il remplira à deux ou trois doigts des bords. Alors,
cette chaux s'échajfFera confidérablement , rejettera enfumée la plus
grande partie de l'eau dont elle eft abreuvée , ouvrira fes pores ea
tombant en poudre 6c perdra enfin fa chaleur. Tel ell l'état des
chaux que Vitruve nomme calx extincia. L'âcreté de cette fumée
exige que l'opération foit faite dans un lieu où l'air paffe librement y
afin que les Ouvriers puiffent fe placer de manière à n'en point être

incommodés.
AulTitôt que la chaux celTera de fumer, on couvrira
avec une grofle toile ou des paiUaffons.

On

les

tonneaux

que la chaux foit nouvellement
ou moins de promptitude qu'elle mettra à s'échauffi elle eft anciennement cuite,
ou fi elle
fer 8C à tomber en poudre
n'a pas ou au fourneau le degré de cuifTon néceflaire, elle ne s'échauffera
que lentement 8c elle fera très-mal divifée.
jugera de

la

néceflîté qu'il y a

cuite (i), par le plus

:

D:s matlires qui entniu dans

la

compofulon des Mortiers.

Les mortiers fe font en mêlant, avec de la chaux, du fable déterre
ou de ravine , du fable de mer ou de rivière , des recoupes de pierres
8c des matières calcinées.

Le
Se qui

eft

fojjitium

bon;

(i>

, dont
rude au toucher

fable de terre

,

grains font quarrés ou

eft

celui

que

la

les

5c qu'ils préféroient aux autres fables.

celui de terre qui eft fin 8c qui eft

Si l'on veut

ployer

les
,

que

Celui de ravine eft

doux au toucher,

mortier prenne une prompte conGftance,

le

chaux nouvellement préparée

tache mieux aux fables

triangulaires

Romains nommoient

,

dont

elle

,

il

faudra

parce qu'étant sèche Se aride,

pompe encore

l'humidité.

ne

elle

fait

ems'au
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bon mortier.

Celui de rivière efl meilleur; mais il né
vaui l'as le foffitium des Romains. Celui de mer cft moins bon ; on
l'employcra pour la conftruftion, ii on n'en :i point d'autre ; mais
jamais pour les enduits, attendu que fcs grains rejettent lefcl en deaufli

Si cependant , n'en ayant point d'autre, on fe trouvoit forcé
de l'employer, il faudroit le laver dans l'eau douce, 8c on poiirroit

hors.

avec fiiccès. Comme les fables devie-irent terreux , lorfdepuis long-tems expofés à l'air, il fiiut les employer lorfqu'ils font nouvellement tirés de la terre ou des rivières. En générai
,
tous les fables ne font bons qu'autant qu'ils ne font ni terreux ni p'a'feux, St la manière d'en juger, eft d'en répandre une poignée fur un
drap ou fur un linge blanc. Si, en Iccouant ce drap ou ce linge, il n'y
rcfte point de parties terreufes , c'eft une preuve que le fable eft de
bonne qualité; fi, au contraire, il en refte , c'eft une marque certaine
qu'il n'eft pas bon,
s'en fervir

qu'ils font

Quant aux recoupes de pierres, les Romains les paflbient ordinairement dans les carrières; mais il eft bon d'obfervcr que les matériaux
{jue

nous rebutons
moellons Sc

petits

lorf([ue

fouvent

nous démoHlfons une maifon

même

des pierres d'un

,

tels

certain

que

les

volume

,

jiourroient être battus 6c réduits en poudre;

ou bien, on pourroit
les raftembler en mafTe 8c ménager dans l'intérieur une efpèce de
four où l'on introdiiiroit du bois ou des fagots auxqi:cls on mettroic
alors, ces pierres à demi-brùlées étant battues , fe réduiroient
aifément en poudre grisâtre qui, mêlée avec des fables Sc la chaux,
rendroit le mortier meilleur, comme je l'ai cjirouvé.

le feu

Du

:

mcldngc de

la

Chaux avec la

Sables

&

autres matières

pour

le

Mortier de conjïrucllon.

vous avez du fable de terre, rude au toucher, tel que celui
foffitium par les Romains , vous mettrez dans un vailfeau
quelconque trois mefures de ce fable 8c une mefurc de chaux; vous
Si

nommé

ferez de ces matières

en y ajoutant

la

un mélange exaft, que vous broycrcz enfuitc,

quantité d'eau pour faire un mortier gras

(

i

).

Si

&

un fable de terre , blanc, jaune ou rouge, 8c qui foit fin
doux
au toucher, vous en mêlerez deux mefures avec une de chaux, ÔC
c'eft

On broycra ces matières dans des auges ou dans
foient les Romains. Des cflais ont fait connoître que le

(0

un

ballin

ne

,

comme

fal-

pas
dans les diffcrens mortiers faits avec la chaux que j'indique. Il feroit donc avantageux , pour fceller le fer de le préférer au plâtre, dont l'acide vitrioliquc le
rouille
éprouve que le 1er ne fe rouilloit pas , étant
le détruit. J'ai encore
même trempé dans la chaux fufte au vinaigre.
fer

le rouilloit

,

&
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vous obferverez le même procédé qui vient d'être indiqué fi c'efl: un
fable de ravine, vous en mêlerez également deux mefures avec une
de chaux, ÔC vous obferveroz le même procédé qui vient d'être indiqué. Si c'eft du fable de mer ou de rivière fraîcheme'it tiré de l'eau,
vous en mêlerez deux mefures avec une de chaux, fans y ajouter
d'eau, attendu que ce fable en contiendra ce qu'il faut pour faire un
fi
votre fable de
mortier très-gras en le broyant parfaitement (i)
mer ou de rivière e!l (ec, vous le mêlerez de même avec un tiers de
:

:

chaux

6C vous donnerez enfuite à ce

,

ceifaire

pour

le

mélange

volume d'eau né-

le

bien broyer,

Vitruve Sc Pline difent également , qu'en mêlant un tiers de ciment
le fable de mer ou de rivière, le mortier fera meilleur; mais je
dois obferver, d'après les efTais qui m'ont réuffi, que ce tiers de ciment doit être mêlé avec deux tiers de fable avant de le mefurer; de

avec

façon que pour en faire enfuite du mortier, on prendra deux mefures
de ce mélange , 8c une mefure de chaux que l'on mêlera bien enfemble , 5c que l'on broyera avec la quantité d'eau néceflaire , ainfi qu'ii
eft

précédemment expliqué.
Mortier pour

les

SouUrreins humides.

Après avoir feulement blanchi la muraille avec de la chaux vive ,
détrempée dans l'eau , vous y appliquerez un crépi compofé de
deux tiers de ciment Sc d'un tiers de chaux , bien mêlés enfemble 8C
enfuite broyés avec l'eau , comme il a été dit. Vous hacherez ce crépi
.

avec le tranchant de la truelle ; Sc qua.id il commencera à fe fécher,
vous étendrez deiFus un mortier que vous repaierez à plufieurs reprifes avec la truelle, 2c qui fera compofé d'un tiers de ciment (i),
fait avec des tuiles ou poteries pulvérifées , d'un tiers de fable de
rivière ou de bon fable de terre, 8c d'un tiers de ckaux; le tout mêlé
enfemble 8C préparé , comme il efl dit pour les mortiers de conftruélion.

Pour des fouterreins extrêmement humides , Sc même des rez-dechaulTée qu'on veut garantir de toute humidité, il faut, dit Vitruve ,
faire des galeries le long des murs, 6c de petites routes fous le plancher avec des foupiraux, ôt appliquer fur

le

crépi,

une couche de

(i) CecTfait connoître la proportion de l'eau avec les fables qui feroient fecs ;
après l'avoir pefé ,
en efct, rempliffez de ce fable une mefure quelconque,
mouillez-Ic comme s'il étoit fraîchement tire de l'eau ; faites-le pefer enfuite, la
vous indiquera que pour chaque medifférence qui fe trouvera dans le poids
fure de flible fec , il faut tant pefant d'eau.

&

,

(i)

Le ciment de briques

n'eft pas

bon.

mortier
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mortier de chaux 8c de ciment ; c'eft-à-dire , un
deux tiers de ciment , mêlés 8( préparés comme

tiers

441,

de chaux avec

les autres

mortiers.

Mortier de mâchefer ou autres matières calcinées.
Après" avoir bien mêlé une mefure de chaux avec deux mefures
de mâchefer pulvcrifé , ou autres matières calcinées ( i ), vous les
broyerez avec l'eau ,
vous en ferez un mortier qui deviendra

&

très-dur.

Mortier pour

Pour

un

les

Aqueducs

G* Bajfins.

mortier propre à

l'a
conllruftion des aqueducs,
que celui que les Romains ont
employé à l'aqueduc qui condiiifoit l'eau au bain de Julien l'Apoftaf,
vous mêlerez parfaitement enfemble une mefure de chaux qui vient
de tomber en poudre, une mefure de recoupes ds pierres prifes dans
les cailloux 8c paffécs au panier, ou bien des pierres que vous ferez
pulvérifer, 8c une mefure de fable fec de rivière. Ces matières étant
mêlées, vous les broyerez en y ajoutant de l'eau, comme il eft dit

faire

rivières

8c

ballins

,

citernes

,

tel

ci-delfus.

Autre Mortier indique par Pline

&

par Vitruve.

Mêlez parfaitement enfemble cinq parties de bon fable âpre 8c
rude au toucher , avec deux parties de chaux nouvellement cuite 8c
tombée en poudre; mettez enfuite de l'eau, mais feulement ce qu'il
en faut pour que le mortier foit gras 8c non liquide , après avoir été
broyé.
Mortier de Pierres (1).

Mêlez enfemble, à fec, une mefure de chaux 8c trois mefures de
poudre tarnifée ; ajoutez-y enfuite l'eau qu'il faut pour lier ces mabien broyer.

tières, 8c faites-les

(1) Les

matières calcinées exigent

le tiers

c!e

chaux,

même que

de

les'

fables ordinaires.

(2)

Mes

vafes durs

cfTais

&

prouvent qu'avec

folides

,

&c

le

mortier de pierres

même mouler

en pâte feulement. Nous pouvons encore

Cœur

,

on peut

faire

des

des ftatues, en formant ces mortiers
faire des

colonnes

comme

celles

du

de l'Eglife de Vezelay, en Bourgogne, reconnues fafticcs par le Mare,

chai Je Vaiiban,

Se

comme

&CC. J'indiquerai ci-après la

tâtimens

,

foit

Tome JX,

pour

les piliers

de l'Eglife de Saint-Amas, en Flandres,

manière de

faire

de grands vafes

,

foit

pour les

les jardins.
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Mortier pour faire des Pierres facllces.

Mêlez bien enfemble une mefure de

Sc foc

fable fin

8c

,

qui ne

une mefure de poudre de pierre palfée
fera ni terreux
au tamis fin, 8c une mefure de chaux. Ne donnez à ce mélange que
faites broyer parfaitement:
Jeau qu'il faut pour en faire la liaifon ,
précédent,
doit être battu Sc bien
le
que
môme
de
ce mortier,
ni glaifciix;

&

).
( I

maflivé

Mortier propre à faire des Briques crues.
fait avec du fable de rivière , &C le
dont j'ai donné la compolîtion , font bons pour
faire des briques (i), mais il faut qu'ils foient préparés prefqu'à fec ;
qu'on y mette le moins d'eau pofllble , autrement les
c'cft-à-dire ,
briques fe romproicnt en fortant du moule. Les Romains mettoient
6C comme ils voudans le mortier de briques , de la paille hachée
loient qu'elles fulTent légères, ils ne compofoient ce mortier qu'avec
du fable rouge fin , ou avec de la craie , en y mêlant un tiers de
parce que ces matières étoient moins pefsntes, SC que la
chaux
paille s'attachoit mieux. Vitruve dit que les terres glaifeufes ( 3 ) ne

Le

conflruftion

mortier de

mortier, d'aqueduc

,

•,

,

valent rien, parce que

les

briques qui eu feroient faites,

fe

décompo-

retraite fen(i) Si l'on nemaflivoit pas ces mortiers , ils formeroient une
ils fe reiïerrent en rejettant une
parce que , pour prendre confïftance
eau lympide. Cet elîet eft une imitation du procédé de la Nature; car les
croile,_ à peu
filières qui fe trouvent dans nos carrières , &c dont la polîtion

fible

,

,

celle de l'aiguille aimantée, femblent n'avoir été formées que
de chofe près
lorfqu'elle prend
par la retraite que fait fur elle-même la matière pierrcufe
à l'écoulement du fluide de la
fans doute
conlîttance. Ces filières fervent
conftrucmatière pierreufe ; &; c'eft apparemment la raifon pour laquelle les
fur une fondation revêtue d'un
tioiis faSices des Egyptiens, fe trouvent faites
des foutergros treillis, St criblée de trous perpendiculaires qui répondent à
a été confdont je parlerai ci-après
reins. La petite pyraihîde de pierres
truite de cette manière.
,

,

,

,

,

,

(i) Les briques que l'on retire de la démolition des

édifices

faits

par les

qui les a fabrifont ordiniirement marquées du nom de la Lég'on
Romains
on y voit au l'empreinte de pieds d'animaux. On fépare avec peme
quées
,

;

"fi

dans ces difféces briques , parce que le mortier qui les unit, ayant pénétré
Il-feroiià defirer que
parfaitement.
plus
lie
enfemble
le^
empreintes,
rentes
fabriquent. J'ai
nos Bciqùetiers iraprimairent leurs noms fur les briques qu'ils
au
éprouvé que celles qui font crues , &c où il entre du fable, deviennent,
aufli dures que la pierre.
bout de deux ans pour le moijis
,

vitrioliqiie
C?) Les terres qui contiennent l'acide
noterreux de la chaux , 8c ne peuvent plus réfifter

,

détruifent le limon fali-

à la pluie.
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au inictems ou en automne qu'il faut les
faire, afin qu'en fc féchant par une (.haic.ir modérée , elles fe durcilTeni également en dedans comme en dehors;
6t qu'au contraire ,
été, le folcil féthcroit promptemcnt l'extérieur
fi on les faifoit en
j
mais que comme l'intérieur ne pourroit fc lécher 8( fe durcir qu'avec
le tems , elles fe fendroient par la fuite en fe reflcrrant.
feroient à la pluie;

Pour mouler

que

c'eft

ces briques,

on

fera faire par un Mcnui/îer

fans couverture, dont l'intérieur

&

la

hauteur

fi.'ront

une boîte

proportionnés

à la grandeur 5c à l'épaiflcur qu'on veut donner aux briques
les
côtés de cette boîte ne tiendront au fond qu'avec des chîrnières
,
afin qu'on puilîe les rabattre en deflbus
8c quand on voudra faire
une brique, on redreflera les côtes de la boîte, &; on les affujettira
:

:

avec un cadre de bois , de même qu'un cerceau
d'un tonneau : alors , on remplira cette boîte
mafTivera avec une forte palette, 8c enfuite on
bois ; on renverfera les côtés de la boîte
l'on

&

contient

douves

les

de mortier que l'on
enlèvera le cadre de
pofera la brique fur

une planche dans un lieu couvert, où on la lailTera fécher. J'en ai
fait faire une certaine quantité, 6c j'ai remarqué qu'un ouvrier pouvoit
en mouler une centaine dans fa journée , avec la même boîte & en
préparant lui-même le mortier. Quant aux briques cuites, le procédé en eft fi connu, qu'il feroit inutile d'en parler.
Mortier pour Us enduits des Appartemens.

Après avoir feulement blanchi les murailles avec de Ja chaux vive
détrempée dans l'eau , vous les enduirez d'un crépi de chaux en
poudre gc de fable de rivière que vous hacherez avec le tranchant de
la truelle, £c fur lequel vous formerez des eeuiUies parallèles à deux
pieds de diftance , pour étendre à la règle les différentes couches de
morrier, à

l'etTet de préferver les enduits des ondulations qu'ils
ont,
lorfqu'on les pofe à la truelle. \'ous étendrez en fuite fur le crépi une

première couche de mortier de chaux 6c de fable de rivière, tel qu'il
eft précédemment indiqué.
Quand cette première couche commencera à fe fécher, vous en poferez une féconde de même nature mais
dont le fable aura été padé au crible;
de même, une troifième
couche , dont le fable aura été palTé à un crible plus fin (1). Il faut,
ditVitruve, faire rchattre ces enduits à plulleurs rcprifcs.
-,

&

(i) Avant de mcrirer le fable
grains de

marbre, dont

vront être

faits

coria, ce qui

il

de

en mortier èe marbre.

nous prouve

cette dernière

couche,

on y rrclcra

les

fera parlé ci-après, Icrfque les derniers enduits de-

qu'ils

Fitruve nomir.c ces

avoient peu d'épaifl'eur
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Quand

comme

frefque

foit

,

;

fécher,

vous dondu mortier de marfaifoient les Romains quand ils vouloient peindre à
avec de la chaux pâle Sc anciennement fufée; &C vous

nerez aux murailles

bre,

couche commencera à

cette dernière

fc

dernier enduit, foit avec

le

pourrez également donner à ces derniers enduits
que vous jugerez à propos.
Mortier de marhre pour

les

le luftre &.

le poli

enduits.

du marbre blanc dans un mortier de fer (i), 8C
vous paroîtra bien pulvérifé , vous le paflerez dans un tamis
à demi-fin, 6c vous mêlerez les grains qui relieront dans ce tamis
avec le fable , qui formera la dernière couche de gras mortier , dont

Vous

ferez piler

lorfqu'il

il

vient d'être parlé.

Vous palTerez enfuite votre poudre de marbre dans un tamis fin ,
8c ce qui reliera, fera mêlé avec un tiers de chaux en poudre ,
formera, en obfervant le procédé que j'ai indiqué, un mortier, dont
de grains
on appliquera une couche fur le dernier enduit de fable"

&

&

de marbre mêlée
èt^alement avec un tiers de chaux, formera la dernière couche de
mais on aura foin de ne l'employer que lorfque la prél'enduit
cédente commencera à fe fécher. AuHi - tôt que ce dernier enduit
aura pris une confiftance , Sc qu'il ne tiendra plus aux doigts, on
le polira , non pas avec une truelle de fer ou de cuivre qui le noirciroic, mais avec une pierre très-dure £<. très-polie, comme on fuit
aux Indes, avec une agathe ; 8c enfuite on le frottera avec un gand
ou une ponce douce, pour donner le dernier poli.

de marbre

,

enfin, la

?<

ci-delTus déligné;

fleur

:

Mortier de Chaux pare.
faire la dépenfe d'un enduit de
après avoir appliqué fuccelTivcment fur vos murailles , les
trois couches de mortier de fable dont il a été parlé, vous étendrez
delTus une ou deux couches de mortier de chaux anciennement

Lorfque vous ne voudrez point

marbre

,

ils

dévoient être appliqués

&

du
(t)

de

fable,

& tr.dliffatio

Le marbre

fel,

frefque

efl celui
,

,

trullijjaùo arence

tejlacej,

qui, étant brifé

quand

lorfqu'il eft fait

,

eft fait

avec de

a des miettes

,

qu'on doit préférer

il

,

dit Vitruve....

après avoir poli en enduit de marbre

,

la

luifantcs
Si

avec de

chaux

la

chaux

& du ciment.

comme

des grains

vous voulez peindre à

vous y étendrez au pinceau des

teintures de différentes couleurs qui, fans excéder le trait du defTin, s'incorpo.

reront avec l'enduit
Proptir jejunitatirn

,

parce que

fuam,

la

chaux

dit Vitruvi.

les

pompera

à caufe de fon acidité.

,
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fufce,8; que vous polirez de la même manière que j'ai indiquée pour
le mortier de marbre. Je ne parlerai point ici du |Hoccdc de la chaux
fuTée, parce qu'il eft parfaitement connu; mais j'obfervcrai qu'il faut
fufer la chaux dans un bafTui non fpongieux , afin que l'eau qui fc
fature de fon principe falino-tcrreux , ne puiire, en s'échappant, le
réduire en caput mortuum.
Vitruve 8c Pline difent que le mortier de marbre eft à fon degré
de perfeftion quand, après ra\oir broyé
pétri duns un bafiln , if
ne s'attache plus au rabot ( i )i 8c Pline ajoute, qu'au contraire
,
pour les ouvrages à faire en chaux pure, il faut que la chaux, parjfaicemcnt macérée, s'y attache comme de la ^\u. Les exprcdions de
Pline nous font entendre que le mortier de chaux pure étoit pofé à
la règle comme le mortier de marbre, puifqu'il devoir être collant
comme de la ^lu , SC que coféquemment il n'étoit point détrempé
comme une peinture qu'on étendroit au pinceau.... On fe fervoit de
même de la chaux fufcc pour blanchir les murailles des maifons
8c même Pétrone nous fait connoître que les murs extérieurs en

&

compare les joues d'une vieille
fard, à une muraille dcblanchic par la pluie.

étoient enduits, lorfqu'il

cole

le

femme,

d'où

Enduits de clunix pure que Von fait aux Indes.

Aux

, dit Thevenot , ( Recueil de fes Rehitions ) on
enduit
avec un crépi de chaux vive , éteinte dans du lait , Se
broyée avec du fucre on polit enfuite ce mortier avec une agathe,
6c on le rend aulTl uni , auffi luifant qu'un miroir. Cet exemple
prouve qu'avec de la chaux pure , on peut faire des enduits comme

Indes

les murailles

:

les

Romains

De

(1).

l'emploi des dijférens Mortiers de conjlruclion indiqués jufqu à préfent.

Les Romains employoient, comme nous , les mortiers ordinaires
compofés feulement de fables & de chaux-, mais il n'étoit pas de
même des mortiers préparés pour les aqueducs , viviers , balTins ôc

(i) I.e rabot, rutrum eft un outil fait avec un morceau de bo's quarré ou
rond, Si percé dans le milieu pour recevoir le bout d'une perche qui fert de
manche.
(2) On peut dilToudrc de la chaux en la trempant dans du lait, dans du vin,
dans du vinaigre ; elle devient folidc; mais avec de l'eau-de-vie , elle ne prend
aucuns confjKance ; trempée tîans 1 huile elle ne le dillbut pas.
,

,
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citernes

,

dont

les

conllriiftions étoient faites

,

par

foit

eiicTifTei-nent

de planches, lorfque les ouvriers étoient à couvert des injures du
tems; foit par accroilfement de pierres, lorfqu'ils y étoient expofés;
c'eft-à-dire, que les murailles avoient alors un parement de pierres
tel qu'on voit en
dures pour les garantir des intempéries des faifons
Lorraine le fameux aqueduc de Joui ( i ) qui efl: revêtu de pierres
taillées fous la forme d'une brique ordinaire ; tandis que l'intérieur
de cet aqueduc n'efl qu'un blocage compofé de cailloutages , de petites
:

,

&i de mortier de fable 6c de chaux.
faire connoître ce procédé de conftruftion , j'expliquerai
fucceflîvement toutes les opérations nécelTaires à la formation des
pierres

,

Pour

aqueducs

,

des bafïïns 8c des citernes.

Aqueduc fouterrchu
Après avoir déterminé l'alignement d'un aqueduc fouterrein , vous
tracerez deux lignes parallèles, dont l'intervalle réglera l'épaifleur du
mur de l'un des côtés de cet aqueduc, de même que l'on fait pour
Ces lignes étant tracées,
tracer les fondations d'une maifon
vous ouvrirez

la

tranchée

SC

vous

la

creuferez, en

obfervant de

donner im pied de plus de profondeur que ne doit avoir le
lit de cet aqueduc , fur lequel l'eau doit couler. Cette tranchée étant
ouverte, vous garnirez de planches de chêne, le côté feulement où
vuide , ou l'iniéil faudra enlever les terres, pour former enfuite le
lui

l'aqueduc. A;)rès avoir fixé les planches le plus folidement
que vous pourrez , vous ferez battre 8c malTiver le fond de la
tranchée avec des [liions de bois garnis ea-deffous avec un fer
rieur de

épais. Se

emmanchés comme un

balai.

Pendant que vous occuperez

des ouvriers à cette première opération , vous en emploierez d'autres
à raffembler le plus de cailloutages 8c d'éclats de pierres dures qu'il

mais dont les plus gros n'excéderont pas le poid»
,
ou la groffeur d'an œuf. Ces éclats de pierres dures fc
trouvent dans les recoupes que vous tirerez des carrières , 8c que
vous ferez pafTer à la claie pour en employer le menu dans la compofition de votre mortier. Ces matières étant raffemblées, vous vous
fera

d'une

poflible
livre

,

(i) Les Lorrains appellent cet aq\ioduc qui traverfe la MoCelle, entre Metz Se
Pont-à-Mouflbn , le Pont.a-i-Di.'.ble ; de mê ne que les habitans de Balbeck , ancienne He/i'opo/ij , attribuent au Diable, !as pierres éncmes qui co i,-onnent les
murailbs exiftantes au Sud-Oueft âz cette Ville. Ces pierres ont foixante Se iufqu'à foixa-ne-cinq pieds de longueur , fur douze pieds de largeur Se de liauteui'.
( Foy.i^e d'Alsp à JérufMem, )

•
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chaux de pierres dures nouvellement cuite, vous
la ferez tomber en poudre à mcfure que vous en aurez befoin pour
compofer le mortier déjà indiqué pour cette conftruftion. Si vous
ne pouvez vous procurer des recoupes de pierres, vous compoferez
votre mortier avec un tiers de chaux Sc deux tiers de fable de rivière
ou de bon gravier de terre, dans lequel vous aurez mis un tiers de
ciment pulvérifé. A mefurc que l'on fera du mortier , il fera étalé
par couches dans le fond de la tranchée, 5c l'on répandra fur chaque couche, un lit de cailloutaj^es mêlés d'éclats de pierres dures,
que l'on mafTlvera avec les fufdits pilons ferrés , en obfervant de
remettre du cailloutage Se des éclats de pierres tant qu'on verra
procurerez de

la

qu'ils fléchiiTent

fous les pilons.

On

continuera la même opération
la hauteur qu'on aura

que la muraille fe trouve montée à
déterminée pour la voûte de cet aqueduc.

jufqu'à ce

Cette première muraille étant faite, fi l'on veut donner deux pieds
de largeur à l'aqueduc , on tracera une féconde tranchée parallèle k
deux pieds de didance de la première, on la creufera à la même
profondeur, on y pofcra des planches le long des terres qu'il faudra, par la fuite, enlever; on mafTivera le fol; en un mot, on
conftruira cette féconde muraille comme on a fait la première. I!
c!l bon d'obfcrver ici que les terres , le long defquclles on met des
planches , Se que l'on conferve jufqu'à ce que les deux murailles
foient conftruites , fervent à foutenir les efforts de la maffivation.
Ces murailles étant faites , on enlèvera les terres qui fe trouvent
dans l'entre-deux ; on retirera enfuite las planches, 8c ces deux murailles fe trouveront également enduites , parce que le fluide du mor-,
lier fe fera porté le long defdites planches , par l'effet de la maflîvation.

Cette opération finie , vous hacherez légèrement l'enduit du pied
de ees murailles jufqu'à la hauteur où doit fe rencontrer la fuperficie du plancher; il faudra enfuite battre 8c mafllvcr le fol avec les
pilons , 8c y répandre fucceffivement des lits de cailloux &C de mortier , que l'on maffîvcra , comme il vient d'être expliqué, jufqu'à la
hauteur d'un pied feulement. Ce plancher étnnt achevé, on pofcra
des ceintres que l'on couvrira de fortes planches pour la confbruûion
de la voûte que l'on fera , en obfervant le même procédé , à moins
qu'on ne veuille
pour opérer plus promptement , la conffruire avec
des moellons de pierres dures & avec le même mortier , comme on
au bout d'un certain
bâtit ofdinairement les voûtes des caves ,
tems , on couvrira cette voûte de terre.
,

&

Tel

eft

le

procédé que

les

Romains
1777.
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la con(lru(ftioii
l'A^^oftat

de l'aqueduc qui conduifoit l'eau aux bains de Julien

( I ),

Aqueduc expofé à

l'air.

vous voulez conftruirc un aqueduc qui doive refter expofé à l'air,
chêne qui foient alTez
fortes pour réfîfter aux elForts de malîîvation , en obfervant d'élever
perpendiculairement, le long des planches 8c dans l'intérieur de l'encailTement, un parement de pierres ou de moellons durs , taillés
fous la forme d'une brique ,
de placer le parement de ces pierres
contre le plancher. Enfuite , vous remplirez le vuide qui reliera entre
ces piètres ou moellons avec le caiiloutage , les éclats de pierre dure
6c le mortier , en pilant &C maflivant le tout fuccefîîvement, 8c
conformément au procédé indiqué ci-delfus. Terminez enfin ce:
aqueduc en ménageant, dans la partie fupérieure, le vuide qui doit
fervir pour l'écoulement des eaux. C'eft de cette manière que l'aqueduc de Joui, qui traverfe la Mofelle, paroît avoir été conftruit par
les Romains. Si, au-lieu de petites pierres, l'on formoit le parement
d'un aqueduc en pierres de tailles , alors on éviteroit les frais de
l'cncaiirement , parce que ces pierres foutiendroient , par leur propre
poids, l'eftbrt de la maflîvation intérieure. Telle ell la conflruftion
que les Auteurs Romains délignent par le mot grec , Empleclos.
Si

il

faut le faire par eiicaiircment de planches de

&

£onJlrucîion d'un BaJJin.

Pour, faire un bartin [z], on commencera par rendre le fol horifonon tracera enfuite la fondation de la muraille, 8c l'on ouvrira
la tranchée , que l'on creufera à un pied plus bas que ne doit être la
fuperficie du plancher du faaffin
on fixera des planches le long^ des
terres qu'il faudra par la fuite enlever; on affermira le fol avec des
pilons , on répandra les lits de mortier &c de cailloutages , mêlés
tal;

:

CO Si l'on examine avec foin les quatre murailles de l'une de fallesdes Bains
de Julien, dont on a détruit la voûte, on reconiioîtra qu'elle/ font conftruites
de lits de briques cuites
de lits de petits moellons porés'horifontalemcnt. Se
que la voûte n'étoit chargée dans fes reins qu'avec le mortier que j'indique ici,
dans la compofition duquel font entrées les recoupes des pierres employées à
la conftraûion de cet édifice. On trouve dans la plaine qui fait face à l'Obfervatoire de Paris , des relies de l'aqueduc qui conduifoit l'eau à ces bains.

&

&

(2) On ne mettra de l'eau dans un pareil baffin , q-u'après deux mois de conftruflion pour le moins, parce que Vnruve exige le même efpace de tems avant
d'expofer à l'eau les piles djs ponjs.

d'éclats
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que l'on mr.flivera feulement juT^u'à la hauteur d'un pied après quoi , on élèvera , le long des planches , un parement de pierres dures, comme il cfl dit ci-dcflus, jufqu'à trois pouces
près du niveau des terres (ij: enfuite , on continuera de remplir le
d'éclats de pierre? dures

,

•,

le parement des pierres ÔC les terres extéde mortier 5c de cailloux, mêlés d'éclats de
pierres ÔC les terres extérieures, avec un lit de mortier
de cailloux,
mêlés d'éclats de pierres , en obfervant bien exa£tcment le procédé
de la maflivation que j'ai indiqué (i)-, lorfque la muraille fera achevée,
on enlèvera toutes les terres de l'intérieur du badin ,
après avoir
retiré les planches , on hachera légèrement le mortier d'enduit jufqu'à la naiifance du parement de pierres ; on malTivera le fol
on
formera le plancher avec des lits de cailloutajjcs , mêlés de fragmens
de pierres, ?C des lits de mortier piles 8c mafTivés, comme 11 efl; précédemment expliqué , jufqu'à la hauteur d'un pied on couvrira enfuite
ce plancher avec de petits pavés à chaux ôC à ciment , fi on le juge
à propos enfin , on pofera des dalles de pierres dures fur la muraille
de ce baflln , auxquelles on donnera 3 ou 4 pouces d'épailTeur, fi l'on
ne veut point qu'elles excèdent le niveau des terres.

vuide qui reliera entre

rieures

,

avec un

lit

&
&

&

:

:

Les planchers en mofaïque (5}, dont les Anciens ornoient leurs
Temples, 8c les rez-de-chouflees de leurs maifons , étoient faits foit

(i^ Je
les dalles

pouces du niveau des terres, parce que je fuppofe que
de pierres dures qui formeront le recouvrement de la muraille aurt nt

dis jufqu'à trois

,

cette épailfeur.

{z) Je crois devoir obfcrver, que (î on vouloir faire un pareil baffin fur un fol
fabloiineux &£ mciivant
donner nccelîàircment au plancher une
il faudroit
épaillcur plus confidérable en creufant le fol plus avant,
en formant une
première couche de maçonnerie avec de larges écailles de pierres dures pofécs
horifontalemcnt Si liées cnfemble avec le mortier indiqué, &c dont chaque lit
feroit fuccellivement maflivé , de même que les Romains falfo'ent pour la bafe
de leurs chemins militaires qu'ils nomment Statumen. On étcndroit enfuite, fiir
cette première maçonnerie, des lits de cailloutages
de mortier, ainfi qu'il eft
expliqué.
(jj Les planchers en Alofaïque étoient compofés de même que les chemins
les terrafles , de quatre couches diflérentes de maçonnerie, les chemins qui
n'ctoient point revêtus en pic res dures, étoient enduits de chaux détrempée
dans l'iijile. Quant aux terrafibs qui couvroient les Maifons Kcma/nes
il
étoit
d'ufjgc do les frotter tous les ans, avant l'hiver , avec du marc d'olive. Cette
néccflaire en Ittlie
préca'.itinn, que les Romains jugeoicnt , fans doute
nous
fait connoître combien en France on doit peu fe flatter de rsuflir à faire de pareillej
,

&

,

,

&

&

,

,

,

,

terraflès.

.Néanmoins

Tome IX

,

,

j'en ai fait plufîcurs elfais

Pun.

L

1777.

où

j'ai

employé, pour

JUIN.

LU

les

uns,

,
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aves des mortiers colorés , foit avec des morceaux de marbre , de
verre, ou de terre émaillce de diverfes couleurs 6c taillés comme des
dés. Ces planchers avoient depuis un jufqu'à deux pieds d epaifTeur
£c étoient compofés de quatre couches de maçonnerie, de même
que les chemins militaires. Je vais expliquer la manière de faire ces

planchers

,

d'après les

vues que

m'ont fournies

les

Auteurs

,

5c les

différens ellais qui m'ont parfaitement réuflî.
Si le fol eft humide , vous enlèverez la terre jufqu'à la profondeur
d'un pied 8C demi ou de deux pieds au-delTous du niveau du rezde-chauffée ; fi au contraire, il eft fec 5c folide , il fuffira de creufer
à la profondeur d'un pied. Après avoir battu le fol avec des pilons

formerez la bafe { Jiatumen , ou première couche de
avec des lits croifés de plaques de pierres dures pofées
horifontaletnent , avec un mortier compofé feulement de chaux ôc
vous donnerez d'épaiffeur à cette première maçonde mâchefer;
nerie bien maiTivée, la moitié de la profondeur de la fouille que
vous aurez faite. Vous répandrez enfuite fur cette bafe de lit , des
cailloux mêlés de fragmens de pierres dures ( rudus , féconde couche ),
avec un mortier compofé d'un tiers de ciment, un tiers de fable de
un tiers de chaux , que vous ferez
rivière ou de gravier de terre ,
fuccelTivemont battre 8c mafliver jufqu'à deux pouces près du niveau
ferrés, vous

maçonnerie

)

&

&

du

rez-de-chaulTée.

Vous étalerez enfuite un mortier ( nudcus, troifième couche (i),
compofé avec un tiers de chaux, un tiers de ciment, & un tiers de
réduites à la groffeur du
grains de marbre , ou de pierres dures
fable de rivière, 8C vous donnerez à cette couche, que vous ferez
malTiver avec des balles , un pouce 8c demi d'épaiffeur , de façon
,

qu'il

ne vous reftera plus qu'un

demi-pouce pour arriver au niveau

rez-de-chauffée. Vous formerez la dernière couche de ce plancher
fumma crujla vel \)a.vuncntarn. ) foit avec des mortiers colorés , foit

idu
(

avec des dés de marbre , de verre ou de terre émaillée.
Si 5 pour épargner la dépenfe, vous préférez le mortier coloré (i),

du mortier d'aqueduc & pour les autres , du même mort'er, dans lequel il eft
entré un tiers de bon ciment. Ces effais feront connoître s'il eft poftible de faire
en France des terraifes, comme les Romains en ont fait en Italie. Celles qui
ont été conTiruites avec du mortier d'aqueduc au mois de Mai 1776, ont acquis
Se celles
la plus grande dureté. Se ont palfi l'hiver fans la moindre dégradation
ont été
qui ont été faites en Septe.Tibre 1776, Se 011 il eft entré du ciment
,

,

;

,

écaillées par la gelée.

(i) Des poteries pulvérifées lero'ent, fuivant nos
pour cet ouvrage.

(i)

Ce dernier mortier

cffais,

le

meilleur ciment

doit être pôle à la règle. Les anciens faifoient encore
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vous commencerez par donner au plancher une couche générale,
avec un mortier compofé d'un tiers de ciment très-fin Se bien fec , un
tiers de poudre de marbre ou de poudre de pierre dure bien tamifée
un tiers de chaux, ce qui forme une couleur gris-de-perle; vous
ferez battre cette dernière couche pendant deux ou trois jours, s'il le
faut, jufqu'à ce que la batte n'y fafle plus d'impulfion; vous laifTerez
cnfuite fécher ce plancher jufqu'à ce que l'on puiiFe enfuite le frotter
avec la cire blanche comme un plancher parqueté.
Lorfque le plancher aura été frotté , vous y ferez delTincr avec une

&

, bien éguiféc , toutes les figures , fleurs ou
compartimens
vous jugerez à propos , 6c avec un cifeau bien aftuté, vous ferez

pierre noire
«jue

crcufer d'un demi-pouce tout ce qui fe trouvera delîiné.
plirez enfuite ces cavités avec des mortiers colorés

Vous remou de couleurs en

poudre, dont fc fervent les peintres. Le mûchefer paiïc par un tamis
de crin ordinaire , imite parfaitement le marbre noir; fi on le paflbit
à un tamis trop fin il feroit moins bon , parce qu'il n'y pafTeroit que
la fleur du charbon. Il faut que ces mortiers colorés foient gras 6c
peu liquides, 8c qu'ils foient fermement appuyés JX polis avec la truelle.
Les bavures qui pourroient excéder le trait en s'étcndant fur le fond
du plancher , feront ôtées avec un linge humide , parce qu'elles ne
,

tiendront point au fond qui aura été

ciré.

Si, au lieu de mortiers colorés, vous voulez employer des dés de
marbre, de verre, ou de terre émailléc , vous vous procurerez de
ces dés de différentes couleurs

,

8c vous les poferez à la règle fur la

couche de maçonnerie que j'ai dcdgnée par nuclctis , avec un mortier
compofé d'un bon tiers de ciment, un tiers de marbre en poudre 8C
un tiers de chaux, en fuivant exaétement les traits que vous aurez
fait tracer fur ladite couche de maçonnerie.
Manière de

conjlniiri de grandi Vafes pour les

Bâtimens

G" les Jardins {i).

fix pieds de hauteur, 8c même
une fondation ordinaire , un dé de
pierre dure à l'endroit où doit être le vafc , 8C dont le diamètre fera
proportionné au volume qu'il doit avoir. On ménagera, entaillant

Pour

faire

des vafes de cinq ou

plus grands encore

,

on

fixera fur

des Mofaïques irrégulières, en mêlant dans ce mortier des fragmens de marbres
lorfque ce mortier, bien battu avoit acquis une cerde difféicnres couleurs;

&

taine d'jicrc

,

on

le

,

poliflbit.

(i) J'ai éprouvé que le plàrre ne pouvoit fervir à la conftruflion intérieure de
ces vafes , parce qu'il fe gonfle dans les tems humides ,
fait crevafler les enduits
on fera très-bien , pour les vafes pleins , de faire percer la barre de fer
qu'on doit y mettre, de plufieurs trous où l'on palîera des fcntons qui, en fe
croifant, donneront plus de folidité à la conftruflion de ces vafes. Lorfque l'on

&

:
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ce dé, un rond d'un pouce d'é^iaillcur à la partie fupérieure de la
pierre, 6c qui aura le même diamètre qu'on fe propofe de donner
au pied du vafe. On fcellera perpendiculairement dans le milieu

dont le bout excédera de deux pouces
, une barre de fer
hauteur du vafe , lefquels deux pouces feront tirés en pointe ,
à la groffeur d'une plume à écrire. Alors , on fera le calibre du vafe
en bois de noyer, Se le pied en fera fixé avec un coin dans un fabor,
qui embraffcra environ le tiers du fufdic rond de pierre , réfervé à la
fupcrficie du dé , le haut du calibre fera fixé par le moyen d'un fer
qui s'attachera avec deux vis, &C dont l'extrémité fc terminant par
un anneau, s'accrochera à In pointe de la barre que l'on aura fcellée.
Ce calibre étant placé, on graitfera avec du fain-doux le fabor, ÔC
on le tournera à mefure qu'on conftruira le vafe avec du mortier
d'aqueduc &C du cailloutage ou des éclats de pierres dures , en ménageant, entre le calibre ?< la maçonnerie, une diftance d'environ
un quart de pouce, pour l'enduit de mortier de pierre dont il faudra,

de ce rond
la

fera parvenu à faire de la malth.x (*) , d'après l'indication qu'en donne Pline, il
y a lieu de croire que d on en induifoit des vafes, ils pourroient mieux rcfiller aux
intempéries des faifons. J'ai éprouvé qu'en induifam de pareils vafes, qui étoient
que
fecs, avec de l'huile de lin bouillante, cette huile difparoiflbitavec le tems,
Je mortier d'enduit qui desenoit plus dur, prenoit la couleur de la pierre naturelle.

&

la chaux en poudre que les Romains compofoient la Multha.
perdu ce fecret qui formoiï un mortier pk:s dur que la pierre. Se
qu'on faifoit avec de la chaux vive, qu'on venoit d'éteindre, c'eit qu'en broyant
enfcmble de la chaux fiil'ée avec du fain-doux 8/. des figues, ces matières aqueufes
8c gralles h'auroient jamais pu fe lier &c s'attacher aux corps qu'il faut enduire
d'huile avant de les employer. Mais fi, au contraire, on trempe de la chaux nouvelle
dans du vin, Se qu'on môle auflî-tôt la poudre qui en proviendra avec ces maen partant le tout dans un gros linge, alors, on fera certainement
tières gralTes
de la maltha &c on s'en fervira de même que Pline , Lib. 56, chay. 24 l'indique
en ces termes: Maiiha t caUefit re.enti gleba viio Tiejlltiguiiur ; mox tuaditur ,um
adipefuillo & ficu, dupl'ui Uneamento; qu£ rcs omnium tenaJjUim^i & durisiam lapidis
antc.edens. Quoâ malthauir nUo perfricaïur r.ntè. 11 paroît que le fain-doux étoit
('*) C'eft

avec de

Si nous avons

,

,

,

,

,

il pût palier à travers le linge. On faifoit
encore de la maltha avec de la poix fondue & la même chaux éteinte Se réduite
en poudre, après avoir été trempée dans le vin. On s'en fervoit pour enduire
Les Siamois, qui ont toujours
l'intérieur des aqueducs 8c des fouterreins. ..
fait de la maltha avec de la réline 8c de la chaux, en conîîruifent des tombeaux,
8c en font des ftatues qu'ils enduifent d'un vernis 8< qu'ils dorent enfuste. C'eft
enfin cette même chaux que l'on broyoit dans l'huile, comme le té.Tioigne Vitruvs,
quand il dit impUantur calce ex oleo f.ibaïia. C'étoit une pâte préparée pour remplir les joints des grandes tuiles employées dans la conftruftlon des terraffes
desmaifons.. .. Loifqu'on aura pétri un boilîeau de chaux qui vient de tomber
en poudre , avec deux boilfeauxde fable de rivière fraîchement tirée de l'eau;
fi l'on repétrit encore ces matières, après avoir répandu fur la totalité une ou
deux onces d'huile , ce mortier, ayant pris conuftance, ne fera plus fufccptible
d'être pénétré par l'eau, ainlî que je l'ai reconnu par les nouveaux eiTais que

cuit avec les figues

,

afin qu'étant fluide,

.

,

.

j'ai faits.

,
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maçonnerie fera achevée,
on la garantira de la pluie avec une toile ou avec des paillaffons ; £c
pour lui donner le tems de fe fecher, on démontera le calibre dont
on fc fervira pour conftruire d'autres vafes. Cette maçonnerie étant
sèche 5c en état de recevoir fon enduit, on l'humcftera avec un pinceau d'une couche légère Se fluide de chaux pareillement fufceicnfuitc, on placera le calibre, dont on aura {^raifTc le fabot, ôc en le
tournant, on enduira le vafc avec un mortier liquide Se compofc d'un
tiers de fable de terre, blanc 8C fin, d'un tiers de poudre de pierre
dure , Se d'un tiers de poudre de chaux qu'on aura également fait
par

la fuite, revêtir

pafFer au tainis

ce vafc.

le j'ius fin.

Quand

Ce

cette

vafc fe fera

corniches des appartemens, Se on

le

comme

alors

garantira

des

injures

font

fe

de

le?

l'air,

que le mortier d'enduit ait pris confiftance. On fera enfuite
deux pointes de fer qui fc trouveront excéder la tête du
vafe. C'eft ainfi que j'en ai fait quatre de cinq pieds de hauteur 6c
qui font pleins: mais,)! l'on en veut faire de creux, alors, il faudra que la barre de fer, à laquelle s'attache le haut calibre, fe vifTe
avec un bout de fer qui fera fcellé dans le dé du vafe , afin qu'on puifle
jufqii'à ce

limer

les

enfuite la retirer: Se je

de ces vafes avec de

la

crois qu'il conviendroit

maltha

,

d'enduire

l'intérieur

ci-devant expliquée.

Si l'on veut faire des vafes moyens Se portatifs, on fera tourner des
rons de pierres dures, de répailfeur d'un ou de dcu5: pouces, fuivant
la grandeur des vafes , dans le milieu defquels on fcellera une tringle
de fer, dont le haut fe terminera en pointe. Se on les conllruira
comme il vient d'être expliqué. Ces ronds de pierres dures formeront
la bafe de ces vafes, Se procureront la facilité de pouvoir les manier

Se les fculpter, étant nouvellement faits, fans craindre de les écorner.
Si l'on veut faire de petits vafes d'appartemens, on établira un
pivot, dont on fe fervira pour faire tourner une plate-forme, fjr
laquelle on formera le vafc au moyen d'un calibre que l'on aura fixé
j'en ai enduit de cette manière avec du mortier de pierre ou de marbre, après avoir fait le noyau des vafes dans un moule avec du mortier de chaux Se du fable de rivière.
A ces obfcrvations fur la chaux , je vais en joindre quelque-unes
fur le plâtre. On fait un fi grand ufage de cette matière dans la
Cû 'ft:ru£iion , qu'il y a lieu de croire qu'on pourra en manquer par
la fuite. La néceffité de brifer le gypfe pour le faire cuire, en réduit
en poudre une partie conlidérable Se qui ne fert à rien, puifqu'on ne
pe.it la joindre avec le plâtre fans en altérer la qualité. Ces réflexions
me déterminent à propofer le moyen d'employer cette poudre , que
les Plâtriers vendroient au boilfeau
comme ils vendent le gypfe
cuit. Pour cet effet, on en mêlera exa£lement deux mefures avec
u.ie mefuro de chaux de pierres dures Se nouvellement cuite. On y
:
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ajoutera enfuite la quantité d'eau néceffaire pour que ces matières
foient broyées comi-ne dj plâtre bon à employer ,
on pourra s'en

&

dans les con(lru£tions. Si l'on tamifoit cette poudre , on feroit,
en obfervant !e même pocédé , des enduits qui feroient d'un très-beau
blanc. Ce mortier , qui fe durcit plus promptement que les mortiers
ordinaires 6c qui ne rouille point le fer, peut réfifter plus que le plâtre
aux injures de l'air; non-feulement parce qu'il eft moins fpongieux,
mais encore parce que étant compofé de gypfe , qui ne fait point
efFervefcence avec l'efprit de nitre, l'acide qui eft répandu dans l'air,
doit moins le pénétrer
le diffoudre.
fervir

&

OBSERVATION
Sur

les

Aimans

artificiils^

M.

L'Abbé le Noble , Chanoine de la Collégiale de Vernon
a
à M. Macquer, qui a fait part de fa lettre à l'Académie des
Sciences qu'il a fait deux aimans en fer-à-cheva! beaucoup plus forts
que tous ceux dont on a eu connoilfance jufqu'à préfent.
,

mandé

,

Le premier,

ne pèfe qu'un peu plus de

livres, 8c avec fes vis,
peut porter jufqu'à lOo
livres. Si on lui donne quelques livres de moins, en fe contentant,
par exemple , de ne lui faire porter que 90 livres, il peut relier
éternelleinent chargé. Au point de 100 livres, le contaft quitte. Dans
cette féparation , cet aimant perd beaucoup , comme cela arrive en
général à tous les aimans; il tombe tout de fuite 338 livres environ.
Il pourroit acquérir, par la fuite , en le chargeant par degrés, &(. en

écrous

,

contafts

donnant

lui

,

Scc.

6

livres

juftes

;

5

il

peti à la fois.

Le fécond aimant

efl: plus volumineux
8c produit de plus grands
pèfe entre 16 8c 17 livres, 8c porte 195 livres. Il porte
M. l'Abbé le Noble comme une plume. Lorfque le contaft, ou
porte -poids , s'eft féparé par cette charge , qui, avec précaution,

elFets

i

il

pourroit aller à 100

livres

à 75 livres; peut-être, en
fia

,

on pourroit

il

,

le

le faire aller

ne porte plus dans cet inftant que 74
chargeant de poids de dimi-livre fur la

jufqu'à

80

livres

;

il

acquéreroit

,

comme

premier, avec le tems ; mais ni l'un ni l'autre ne reviendroient à
leur première force, à moins qu'ils ne fulTent raimantés.
iVIais, pour éviter cet inconvénient, M. l'Abbé le Noble afïïire
qu'en fe contentant de charger le premier aimant avec les précautions ordinaires, Sc en ne lui faifant porter que 80 livres, il coucheroit deftbus fans aucune crainte , 8c de même fous le fécond
le
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en ne le chargeant que de 170
que le premier a la piiifTance

194, 8c peut-être

Comme

même zoo

livres

réelle

livres.

l'expérience de charger ces forts aimans eft un peu

gue &C pénible,

M.
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mais il n'en eft pas moins vrai
de portçr 100 livres, 6c l'autre

;

lon-

Noble penfc, avec raifon , que le
plailir qui doit être le plus fcnfible, cil de les voir porter beaucoup;
ainfi, cette opération étant faite, on peut les laiffer repofcr.
De
pareils aimans , dit fort bien encore M. l'Abbé le Koblc , doivent
être environnés d'une boiferie vitrée , pour empêcher les envieux
imprudens de faire tout tomber en y touchant, au rifque de fe caflcr
les

l'Abbé

le

jambes.

Comme

l'Auteur n'a pu parvenir à faire des aimans d'une force fi
furprenante, fans beaucoup d'expériences 8c fans des frais allez confidérables, 8c qu'il defire porter fcs recherches plus loin, il cédera les
deux aimans dont on vient de parler, le premier pour 10 louis, 8C
le fécond pour 15. Il en a un troifième prefque fini, qui ne pèfe que
15 livres, 8c qui pourra refter chargé habituellement du poids de
220 livres. Le prix de ce dernier fera de 30 louis.

ALLONGEMENT SINGULIER
D'un Cadavre après fu mon,

J_iE premier Mai de cette année, le nommé Duvcrger, âgé de 55 ans,
mourut fubitemcnr. Son état étoit celui de Colporteur de billets de
lotteries , de relations, 8cc. £<. étoit avoué de la Police. Cet homme ,
un des plus difgracié de la Nature, avoit trois pieds huit pouces
de hauteur-, fon tronc étoit boffu du côté gauche, fon eftomac comme
rentré dan? le dos, 8c ce tronc déjctté fur la hanche droite du côté
de la boffc fes cuiffcs reprélentant la forme d'un cercle , 8c par conféquent, laiffant un grand ovale entre elles 5 les os de fcs jambes ,
;

courbés dans

contraire, c'ell-à-dire, ceintrées

dans la partie
marchoit prefque fur fes chevilles 8C les
deux pieds recourbé? aux deux tiers 8c en dehors , ne toucholent
terre que par l'autre tiers. Telle étoit la ftrufture de cet homme. Dans
l'intervalle des 24 heures,
qui ont fui\i l'inftimt de fa mort, fon
corps a grandi d'un pied ôc demi , 8c toutes les parties, .nuparavant
antérieure

;

le fcns

cet

homme

jambe
gauche font feulement reftées plus courtes de 3
l'autre.
pouces
que
4
On peut compter fur la véracité de ce fait qui m'a été rapporte par

contrefaites, fe font allongées 8c redrcflëesi la feule cuilfe 8c
l'i
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par ceux qui l'ont enfeveli. Il fut inhumé le z Mai daBs
de Saint Benoît. Je fis quelques démarches pour avoir
la permifTion de le faire exhumer, afin de conftatcr ce fait encore
plus authcntiquementi mais je trouvai tant d'obftacles pour remplir
les formalités ufitées en cette occafion , que je ceflai mes pourfuites.
Comment la feule force féparce des mufcles ou des nerfs , ou de
tous deux, agKTant enfemblc, a-t-elle été affez puilTante pour rcdreffer une charpente , dont la plupart des parties écoient courbées
plus qu'en demi-cercle depuis 55 ans? Beau fu jet de méditation pour
MM. les Anatomiftes. Le père de ce Duverger étoit également contrefait , mais un peu moins que le fils , 6c fou corps , après fa mort,

fes parens 8c
Je cimetière

s'eft

également allongé 8c redreffé.

O B

S

V

E R

AT IONS

Sur une efpcce de Schoerl aiguillé

,

de Corfe.

Cap-Corfe , en venant
fufîl d'Herba-Longa au
de Baftia 8c au bord de la mer, on voit un bloc de fchifte verdâtre
de plufieurs toifes de diainècre , parfemé de petites marcaflîtes attirables par l'aimant. Ce bloc étoit très-dur 6c il étoit difficile d'en détacher des morceaux. Je fis jouer la mine à fa bafe-, 8C l'explofion découvrit le Schoerl, rcpréfenté dans la planche première. Je penfai ,
au premier coup-d'œi! , avoir trouvé une efpèce de zéolite , mais
les eflais faits avec des acides minéraux , me prouvèrent bientôt
combien il eft prudent de ne pas juger de la nature des corps par
leur configuration extérieure. Ce Schoerl ne peut être rapporté à
aucune des claiïes de VdUerius. Il les confond , dans fa dernière édition, avec les pierres de Corne, les Bafiiltes , Laves, Scc. Ce n'eft
donc point ce Minéralogifte qu'il faut prendre pour guide. M.
Cronfted offre des renfeignemens un peu moins équivoques, quant à

l\. Une portée de

fa configuration.

Il

le

nomme

page 79, édition Allemande.
probable que M. Cronfted ne

chymiquement,

Bafultes

Malgré
l'a

viridis

cette

particulis

phrafe,

point connu, car

il

il

eft

l'auroit

Fibrofis

,

plus que

examiné

ùit pourtant d'autres fubftances ,
parties conftituantes. Nous penfons que

ainfi qu'il l'avoit

il a fi bien déterminé les
ce Schoerl de Corfe doit faire une efpèce à part. Pour ne pas multiplier les noms qui font déjà fi multipliés , 8c qui embrouillent fi fort
l'étude de l'Hiftoire Naturelle , le nom de Schoerl lui fera confervé ,

dont

8t nous

le

défignerons par cette phrafe

Schoerl, Rozieri,

cojfi-us,
vlrldis y

_

,
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communi
divcrgcn,
tibus. Pour faire exa£tcmcnt connoître les parties qui le compofcnt
nous allons rapporter l'analyfe faite par M. Monnet.
paniculis

Vlridis

ex centra

Fibrofis, Fafciculatis

,

A N A L F

E
DE CORSEi

Du SCHOERL
MoNSET ,

Par M.

S

Minéralogijle du Roi.

V-<ETTE fubftance qu'on prendroit , au premier coup-d'œil, pour
une efpèce de zéolitho , eft cryftallifée en aiguilles fines ou fibres
minces allez brillantes, qui fe divergent d'un centre commun à la
circonférence.

lâche

un

ni

Elle eft d'un verd-pâle

trop ferme

vrai Schoerl

,

,

&

c'cft

ce qui

,

me

6C d'un
la

fit

tifTu

qui n'eft ni

regarder d'abord

quoiqu'elle ait plus de rapport avec la

trop

comme

zéolithe par

Elle a auffi quelque reircmblancc avec l'asbefle dur ?
appelle alun de plume. Mais fc? parties ne font pas fi

fa configuration.

ou ce qu'on
beaucoup près ; au contraire, elles font flexibles jufqu'à un
certain point; quand j'ai frappé cette pierre avec un marteau , elle

roides à

&

fes parties
s'eft divifée félon la longueur de fes fibres
étonnée
ont paru brillantes jufqu'à ce qu'elles aient été divifées en poudre
impalpable; c'elV en quoi elle diffère de quelques Schoerls que
j'avois examinés auparavant.
s'eft

:

1°. J'ai pris quelques morceaux de ce Schoerl ; je les ai fait calciner dans un crcufct devant la tuyère de mon foufflet. Ils y font devenus rougeâtres, preuve de la préfence du fer; mais les parties
n'avoient pas perdu leur brillant pour cela. Jettes tout chaud dans
l'eau , ils ne s'y font pas divifés tout-à-fait , comme fait le quartz ;
ils

fe

font

difpofés à fo lailTcr pulvcrifer.

Si j'avois

pouffé plus loin

pas douteux qu'ils fc feroient fondus. Tous
les Schoerls fe fondent; triais mon but n'étant que de connoître la
compolition de cette pierre , je négligeai cette expérience.

mes morceaux,

il

n'eft

i°. Je pris deux gros de cette pierre réduite en poudre ; les ayant
mis dans une petite cucurbire, je verfai delTus de l'acide vitrioliquc
un peu aqueux. Cet acide ne parut pas d'abord y avoir beaucoup
d'action ;
mais peu - à - peu je vis qu'il s'y produifoit un mour
vement. Il fe forma deffus de l'écume ;
c eft là une marque certaine que l'acide agiffoit fur ce corps.
Je plaçai ce mélange fur un
bain de fable chauffe
je l'y laiffai pendant quatre heures.
Après

&

:

Tome IX,

Part.

I.
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pada une liqueur Taline
Il
le tout fur un filtre.
fortement avec la noix de galle ; ce qui m'affura
encore de lapréfence du fer dans cette matière. Ayant pris la liqueur
l'ayant mife dans une capfule de verre, je l'exqui étoit paifée,
pofai en évaporation au bain de fable. Le lendemain, je trouvai qu'il
verdâtre, compofée de
s'y ctoit formé une très-belle cryftallifation

ce tems,
qui

je jettai

coloroit

fe

&

la plus

de

cryftaux étoient , pour
combiné avec une portion
félon la propriété qu'ont ces fels de fe combiner enfemble,
mon traité des eaux minérales. J'y
l'ai démontré dans

cryftaux

petits

vitriol,

comme

je

de

,

Ces

entrelacés.

aiguillés

grande partie

fel

d'epfom

,

quelque chofe d'alumineux ; ôc voyant que le
mon filtre , étoit encore verdâtre , je me
perfuadai que tout ce qu'il y avoit de fer dans cette matière, n'avoic
pas été dilTout; c'eft pourquoi je remis ce ré(idu dans la même
verfai dellus de nouvel acide vitriolique. Je fis chauffer
cucurbite ,
fortement ce mélange au bain de fable pendant plus de fix heures ;
mais je vis, après ce tems, que ma matière n'étoit pas entièrement
diftinguai

,

au goût

réfidu qui étoit

,

refté fur

&

décolorée i qu'il y avoit même des parties qui étoient très-brillantes
dans le fond; 5( comme la dilTolution n'étoit pas faturée , qu'il s'en
falloit

de beautoup,

je

compris que

principes

les

compofent

qui

cette pierre, font unis très-intimement enfemble, 6c font très-difficiles, par conféquent, à fe défunir les uns des autres. Cependant,
quelque
je filtrai de nouveau cette diiToIution , 6c l'ayant faturée avec

peu

d'alkali, j'en obtins des cryilaus de

fel

d'epfom mêlé d'alun

,

6c de tartre vitriolé.
Jufqu'ici , j'étois parvenu à découvrir dans ma pierre trois fortes de
matières , le fer , la bafe da fel d'epfom Se celle de l'alun ; mais je

de

vitriol

ne pouvois pas me flatter pour cela d'avoir dccompofé entièrement
Sc les parce minéral. Sa couleur verdâtre m'apprenoit le contraire
furface, me perties très-fubtiles 8c très-blanches , qui nageoicnt à la
fuadoient que fi ma matière avoit été entièrement décompofée, elle auconféquence
roit été abfolument femblable à ces parties flottantes. En
;

de cette idée

,

je verfai

quelque peu d'huile de

vitriol fur

mon

réfidu,

chauffer fortement; bien pcrfuadé que cet acide concentré ,
achcîveroit cette décompofition. Deux heures après, je verfai deffus
de l'eau chaude pour délayer le tout. Alors, je vis que toute ma magi. le

fis

tière étoit

devenue blanche 8C

fubtile

diftinguées. Je verfai le tout fur

cucurbire,

je

un

l'édulcorai à plufieurs

,

comme

filtre,

&

eaux 5C

les

parties

que

j'avois

paffant de l'eau dans
le fis

fécher.

Il fe

ma

trouva

d'un beau blanc.

de favoir ce que c'étoit que cette terre , que
car, fi elle avoit été diffoluble , elle
par l'excédent de l'acide vitriolique , qui étoit

1°. Il s'agiffoit alors
je
fe

regardois
feroit

comme

diffoute

infoluble

:

,
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qu'il

ne

falloir i)Our

ccln.
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comme

trouvé dans plufieurs Schocrls de la terre quartzeiifc , je
ne doutai pas que cette terre n'en fût aulTi. Quelle expérience employer pour s'en convaincre? Il n'en eft point d'autre connue que
d'elFayer de la faire entrer en fulion avec de l'alkali fixe. On fait
comme je l'ai dit, que c'eft là le cara£tèrc dillinc^if de cette efpèce
de terre. Pavois employé ce moyen plulieurs fois en pareille circonftance , ainli que M. Margraf , 8c j'avois toujours reconnu qu'il
n'y a que cette terre qui fe combine feulement avec l'alkali fixe ,
forme avec lui un verre trcs-tranfparent. Pour exécuter cette opéra-

j'avois

&

je commençai par pefer ma terre-, fou poids fut d'un gros moins
,
quelques grains 5 c'étoit donc plus d'un gros qui s'en étoit difTour.
Ayant mêle avec cette terre, partie égale d'alkali fixe, je mis le tout
dans un creufet devant la tuyère de mon foufflct. Je donnai le feu
convenable,
au bout d'une demi-heure, l'ayant retiré, je trouvai
que la matière étoit entrée en pleine fufion. Quand le creufet fut

tion

&

je trouvai

dedans un beau verre couleur d'hyacinte ou de
me fit croire que ma terre n'étoit pas encore

refroidi

,

fuccin.

Cette couleur

parfaitement pure, Sc qu'elle n'avoit pas été dépouillée entièrement
do terre étrangère à fa nature.
Quoi qu'il en foit, je pourrois conclure que cette matière étoit
compofce de terre quartzcufe , de terre bafe de fel d'epfom 8c de
celle de TaUm; que c'étoit, en un mot, la matière que nous connoiffons fous le nom de Schoerl.
4°. Je dois dire que l'acide nitreux a beaucoup moins d'aftioi)
fur lui que l'acide vitriolique; qu'on ayant mêlé au/Tî avec cet acide ,
il ne m'a pas été
polTible de parvenir à le décompofer entièrement
par fon moyen. Cette dilîerence tient peut-être à la fixité de cet
acide qui ne lui permet pas de pénétrer avec allez de force dans le
tilfu de cette pierre.
Il refteroit à favoir pfécifément
quelle cft la proportion des terres
de fel d'epfom Sc de l'alun qui fe trouvent dans ce Schoerl j mais,
c'eft ce qui n'eft pas polTîble de démontrer. Jufqu'ici , nous n'avons
eu aucun moyen de les féparer l'une de l'autre. Je pouvois bien

cependant,

comme

je l'ai

fait

plufieurs

fois,

précipiter

le fer

de

de cette pierre au moyen de l'alkali fixe, faturé de
la matière colorante du bleu de prulfe , Sc en débarraiFer les terres
;
mais c'eût été fublUtuer du tartre vitriolé au vitriol , f< n'avoir pas
ces terres combinées avec l'acide, plus diftincles l'une de l'autre; car,
ta dilTolution

&

le fel d'epfom ne fe combinent point enfemble
quoique l'alun
,
au point de ne former qu'une feule
même fubfiance faline, ils n'en
font pas moins très - difficiles à diftingucr l'un de l'autre. Le fel
d'epfom fe cryftallife en très-perits cryfiaux,
l'alun aufil en pareille

&

&
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On

circonftance.

même

cipitée en

me

que

fait

,

fi

l'on verfe

ds

l'alkali fixe

fur une dirto-

décompofés également, 8c leur terre préproportion. Il n'y a donc que le fens du goût qui

lution de ces fels,

font

ils

d'apprécier la quantité refpeéiive de
obfervé beaucoup plus de fel d'epfom
que d'alun, dans ma première cryftallifation , je ne crois pas m'éloigner beaucoup de la vérité , en difant que la bafe de ce fcl fait plus
des deux tiers à elle feule , des terres combinées avec la terre quartzeufe. Se que l'autre tiers eft dû à la terre bafe de l'alun Se Je fer;
c'eft en quoi ce Schoerl diffère de ceux que j'avois examiné auparavant, qui contenoient beaucoup plus de la terre d'alun que dé celle

pouvoir
ces

mettre à portée

terres.

Comme

ici

j'avois

d'epfom. Je dois encore faire remarquer que le fer efl: ici pourvu de
fon phloglftiquo; puifque , dilfout par l'iicide vitrioliquc, il donne un
vitriol affez parfait pour fe cryftallifer Sc combiner avec les autres
fels

;

ce qui ne feroit pas

,

fi

le

fer

y était déphlogiftiqûé Sc

fous

forme de chaux.

RÉTRACTATION
Du Père Bertier
Sur

la conjéquence

qu'il

a

de l'Oratoire

,

de fon Expérience d'un Corps, pefant

tirée

plus dans un lieu haut que dans un bas (i).

que je paye à la vérité, au Public 5c
il faut enfin
,
à vous, une dette que je dois depuis un fiècle; c'eft l'aveu fincère de
mon erreur dans la conféquence que j'ai tirée de mon expérience ,
dans laquelle j'ai cru trouver que les corps pèfent plus dans les lieux

iVloNSiEUR

(i) Pour mieux connoître

de Genève, fur

la faufleté

non-feulement infirmer
efl

le

but de cette Rétraftation

Dans le premiervolume de 1773,

revoiries articlesfuivans.

,

le Lefteiir eft invité
la

Lettre de

M.

de deux fuites d'expériences, par lefquellsson

la

diminution que fubit

augmentée, mais encore prouver qu'alors

la

la

pefanteur quand

la

a

1-:

à

Sj;e

voulu,

diftance

pefanteur va, au contraire, en

la Leurs du Père
toms fécond, de 177Î, page 251
Bertier, oi'i il expofe une expérience qui tend à prouver que les corps pèfent
d'autant plus qu'ils font plus élevés fur la terre jufqu'à une petite diftance....
Quatrième expérience du Père Bertier, que les corps pèfent plus àmefure qu'ils

augmentant.... Dans

le

s'éloignent de la terre

,

,

mcme volume

,

page

275....

expérisnce du Par: Binier, qui prouveroit que

la

Réflexions fur une nouvelle

pefanteur augmente a raefurc
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hauts que dans les bas. Si j'ai tant tardé ;i payer cette dette , je le dis
llncèrement , ce ncft pas par honte; je fuis trop jierfuadc que, fi la
première gloire eft de ne pas fe tromper, la féconde cfl de fc rétraiter (i-tôt qu'on connoît fon erreur; que celle-ci même n'cft la féconde
qu'elle eft la première pour le mérite; qu'elle
que pour le tems ,

&

comme la première, 6c
pour laquelle j'ai tant différé ,
c'eft 1°. que pendant ce délai , jai f;iit une autre expérience relative
à celle-ci 5c qui dcmandoit bien des répétitions
bien du tems;
l'expérience des pendules dans des auteurs différentes , mais dans
z°. que j'étois occupé à une matière que
de petites hauteurs;
j'efpère que le Public jugera plus intércflante. Enfin , je fuis libre 6c
je profite du premier moment pour vous remercier de m'avoir fait
connoitre mon erreur, 8c pour la rétraéler.
J'avois prouvé, 1". par le raifonncment ; z°.
j'avois cru confirmer encore par deux expériences, que les corps terrcftres ont plus de
force centripète ou gravitation dans les lieux hauts que dans les bas;
mais vous m'avez fait voir par votre expérience que celles que je
donnois , ne prouvoient ni pour ni contre cette alTcrtion. Je l'avoue
de bon cœur, 8c je vous fais excufc (i , dans la chaleur de la difpute,
m'eft échappé de l'aigreur. Je vais donc m'en tenir au feul raiil
fonncment qui eft démonftratif. Je rappelle auparavant , en deux
mots , CCS expériences que le Public doit avoir perdu de vue. J'avois
mis dans un plat d'une balance élevée de 75 pieds, un poids de 100
dans l'autre un poids qui pcfoit aufli 100 livres, y compris
livres,
une corde de 75 pieds attachée par un bout à ce poids, fît par l'autre
au-deffous du plat où étoit ce poids. Ces deux plats étant ainfi cr
cquilbre, j'avois deftendu le poids attaché à la corde, 6c il avoic
remporte deux viftoircs,

l'une fur l'erreur,

l'autre fur l'amour-propre.

La

raifon

&

&

&

&

&

même fuivant une prcgrcflîon fort rapide ; par
qu'on s'cîoigne de la terre
M. le Segc , mStne volume , page 378
1/74) 1 orre quatrième, page ^40,
Expériences faites àRoiicn 8<:'. Montmorency pour connoitre filesiorps pèlent
plus ou moins, à mcfurc qu'ils s'cloigncnt ou qu'ils approchent de Ja terre....
Rcponfc aux Réflexions de .M. le Sage fur ies Expériences du Père Bertier; par
Dans le même volume; page 456,
M. Davi'J, même vo/jme page 433
Obfervations fur la I.etire du Père Berticr, Se nouvelles expériences faites fous
le Dôme des Invalides.. .. 1775, Tome V
page 129, Lettre fur la pefanteur
«les corps; par M.
David.... Dans le même vo/u.v.f
page 305, Répcr.fe du
Père Benier à l'.-^utcur de ce Recueil, relative aux Expériences des Invalide;....
P.ins le mêir.e vohime
page 314, Mémoire dans lequel on indique les caufes
qui peuvent changer accidentellement les clTets apparcns de la pefanteur des
corps, ù des hauteurs inégales, lu à l'Académie de Dijon
Diins le Tome
Expériences fur la pefanteur des Corps à
fixiùme de /.i même ap.r.êe , page 1
dijî'é: entes diftances de la terre, Sic.
,

,

,

,

,

,

,

,
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,

au haut dans fon plat avec fa
corde. M. de Luc de Genève m'avoit induit en erreur. Il avoir alTuré
l'air
le Public qu'il avoir trouvé , par l'expérience , que la denfité de

alors

moins pefé

lorfqu'il

étoit

bas 8c dans les lieux hauts , £c je l'avois cru fur
, favoir, que la chaleur, plus grande en bas
autant
l'air en bas, que la charge de l'air fudilatoit
qu'en haut,
périeur tendoit à le condenfcr. Comptant donc fur cette affurance
de M. de Luc de Genève , j'avois conclu qu'il fuivoit de mon expéeft

égale dans

les lieux

une raifon vraifembiable

corps pèfent de moins en moins de la circonférence
M. le Roi , de l'Académie des Sciences, m'avoit
bien averti , après mon expérience faite , qu'elle avoit déjà été faite
à Londres dans des hauteurs bien plus inégales , 8c qu'on avoit
trouvé le mêoie poids au corps en haut 6c en bas 5 mais, comme le
poids étoit fort petit à Londres , j'avois cru qu'il y avoit dans cette
expérience, comme dans la mienne, inégalité de pefanteur , mais
qu'elle y avoit été infenfible à cauf." de la petitclfe des poids ; au-liea

que
,
au centre de
rience

les

la terre.

que mes grands poids Tavoient rendue fenfible.
Mais en&i , votre expérience , Monfieur , m'a détrompé vous
avez fubftitué un fil de fer à la corde , 5C vous avez trouvé que le poids
d'en-bas qui, avec la' corde, pefoit moins, que celui d'en-haut, ne pefoit
pas fenfiblemsnt moins avec le fil de fer. J'ai fait , d'après vous , h même
expérience, 8c j'ai trouvé le même réfultat: or, il fuit bien certainement de-là, que la diminution du poids dans ma première expérience, venoit de l'excès de denlité de l'air qu'occupoit la corde pendante, fur celle de l'air qu'occupoit la corde dans le plat, St de ce
que l'air allégeoit fenfiblement le poids de la corde pendante , plus
que celui d'en-haut n'allégeoit le poids de la corde dans le plat , au
;

lieu que dans votre expérience, l'air d'en bas n'allégeoit pas fenfiblement le poids du fil de fer, qui en occupoit une trop petite place.
J'avoue donc mon erreur de bonne-foi. Il fuit encore, de vorre expérience , que l'accélération de la pendule fupérieure fur l'inférieure

dans l'expérience de Samoens dan-s les Alpes , ne prouve pas plus
que la précédente , que les corps pèfent plus dans les lieux hauts que
dans les bas. J'ai bien lieu de croire , d'après mes informations ôc
les répétitions que j'en ai faites , cette expérience véritable pour
Je fond, quoiqu'cmbellie par un homme d'efprit, mais peu vrai dans
fa narration^ mais comme votre expérience, Monfieur, 6C celles de
MM. de l'Académie de Dijon, qui paroilToient faites avec beaucoup de
foin 6c de fàgacité,
cil

plus bas-,

il

e(l

dém^ntrent que l'air eft d'autant plus denfe, qu'il
évident que cette accélération, ainfi que l'excès

de pefanteur du corps extérieur dans mon expérience , vient de la
denfité moindre de l'air fupérieur, Sc je conviens que ces deux expériences ne prouvent ni pour ni contre la pefanteur des corps plus
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grande dans les lieux hauts que dans les bas. Je rctrafte donc la
preuve d'expérience que j'avois jointe au raifonnerïient, pour afiîrrrier
cette pcfanteur de plus en plus grande du centre à la circonférence
de la terre jufqu'à une petite diftancc de la terre, St je m'en tiens au
raifonnement.
Mais, après avoir avoué que ces deux expériences ne prouvent ni
pour ni contre mon airertion , il ne faut pas laiffer croire au Public
que cette alTertion cft faulFe voici des raifonnemcns qui en démon:

trent la vérité.

Raifonnemens qui prouvent mieux que
les

corps pèfent de plus en plus

terre

toutes les expériences pafflbles,

du

centre à

la

que

circonférence de la

jufqu'à une petite diflance.

,

Proposition.
i**.

La

force centripète ou de gravitation des corps

en plus grande du centre à

pour qu'elle réfiftc
,
de plus en plus grande dans ce

planètes

Au

,

eft

de plus

circonférence de la terre 8c des autres
à la force centrifuge de leur gravitatioti

la

fens.

centripète ou de gravitation des planètes entières, cft de plus en plu? grande de la circonférence au
centre de gravitation , pour qu'elle réfille à la force centrifuge ou de
1°.

contraire

,

la

force

de plus en plus grande dans ce même fens.
Cette inverfc eft néceflaire pour que les planètes foient des
corps folides, 8c qu'au contraire, la matière dans laquelle elles font
emportées , foit fluide , f<; que le folcil , qui en eft le centre , foit
gravitatiû;i
3°.

aufli fluide

,

ôc qu'il foit lumineux.

Preuves de la première partie de

Pour que
font,

la terre

,

il

faut

8C en général les planètes

des fphéroïdes folides,

fupérieures appuyent
,

pour cola

,

Propojïtion.

cette

&

,

foient,

comme

elles

faut que leurs couches fphéroïqucs

il

prclfent fur leurs inférieures contiguës ; or,
de force centripète ou

qu'elles aient de plus en plus

fupérieures

de gravitation dans ce

fens

avoient une fup^riotiré

de force centripète fur

-

là

;

(i

les

la

près du

centre

force centrifuge

pour appuyer ou prelTsr fur leurs inférieures, cette force
diminuant de plus en plus , comme on le prétend , du centre à la
circonférence , elle ne feroit plus fuffifante près de la circonférence,
pour que les couches fupérieures appuyaifcnt fur leurs inférieures
contiguës , &. pour qu'elles ne fuflcnt pas emportées par leur force

fuffifante
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tangente ; fi elles avoient à la circonférence ime
centripète fur la force centrifuge fuffifante pour
force
fupérlorité de
appuyer fur leurs inférieures , elles en auroicnt une beaucoup plus
inutile près du centre, ce qui feroit contraire à la
que fuffifante

centrifuge fur

la

&

ainfi ,
de Dieu qui ne fait rien d'inutile dans fes ouvrages
a fait en effet , la force centripète
ce^fage Machiniftc a dû faire ,
de moins en moins grande de la circonférence au centre des planètes.
Voici une féconde preuve de cette propofition.
1°. Pour que la terre, &C en général, les planètes fuient des corps
folides, il faut que tous leurs rayons arcboutent ou pèfent contre leurs

fa^effe

:

&

&

il faut, pour cela, que
rayons antipodes en un même point central ,
tous les points de chaque rayon , pèfent fur leurs inférieurs continus
Charpentiers comprendront cette démonftration comme les
( les
enfans ont compris la première >. Or, fi les points de chaque rayon
ne pefoient pas de plus en plus du centre à la circonférence, chaque
car,
point de chaque rayon ne peferoit pas fur fon inférieur contigu
le centre avec zo
pouffé
vers
étant
centre,
après
le
point,
premier
le
fi
degrés de force de gravitation , 6C vers la tangente avec i feulement
;

points
la force de projectile, tcndoic vers le centre, 8< que les
fupérieurs ne fuffent poulfés vers le centre qu'avec rp , i8 , 17 , Sic.
degrés de gravitation , comme on le prétend , étant pouffes , comme
on en convient, par la force de projeftile avec zi , li, ZJ , 8Cc. de-

par

grés de force vers la tangente , les fupérieurs à une certaine diftance
du centre , auroient plus de tendance vers la tangente que vers le
centre 8c vers le rayon antipode , ainfi , les rayons ae peferoient plus

&C n'arcbouteroient plus les uns contre
tous enfemble qu'un corps folide.

Seconde

les

autres

,

&C.

ne feroient plus

&• troifième parties de la propojluon.

La féconde Partie de la Propofition n'a pas befoin d'être prouvée ^
parce que tout le monde en convient ; ainfi , nous paffons à la troiîième. Cette inverfe de la force centripète de moins en moins grande
de la circonférence au centre des corps planétaires, 8c de plus en plus
grande de la circonférence au centre , autour duquel les planètes
entières tournent , eft un effet de la fageffe de Dieu pour rendre les
planètes des corps folides j 8c pour que la matière, danî laquelle
elles font emportées , foit tl.iide , 8t que le centre de cette matière
qui eft le foleil, folt auffi fluide 8c lumineux. Il falloir ce premier
ordre pour que les planètes fuffent des corps folides , on l'a prouvé.
fécond , pour que la matière qui emporte les planètes y
parce que , par ce moyen , les couches inférieures déleurs fupéricures , ne peuvent leur adhérer. Il falloir ce

Il falloir le

fût fluide

gaffant

;

mênie
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même

ordre encore pour que le centre de cette matière, qui cft le
folcil, fût des plus lumineux; parce que, ^ar ce moyen , les couches
inférieures (lépaHant vite les fupérieures au centre, les frottent fi fortement, qu'elles les éledrifent ainii, 8c les rendent lumineufes.

C

O N C L

U

S

O

I

N.

Les Phyficiens qui fouticnnent que les corps pèlent de moins en
moins du centre à la circonférence de la terre , font ceux qui foutiennent en conféqucncc l'attraélion phyliquc ti. réelle', mais il fuit
de ces trois démonflrations, auxquelles on en pourroit joindre d'autres , fi celles - ci ne fuffifoient pas ; il fuit que les grands Géomètres Se Pliyliciens,

les

NcV'ton

,

les

Fontenelles

,

les

Mayran,

les

que mathématique
qui l'a
i". qu'Epicure
Se hypothétique, font plus clairvoyans
inventée réelle Sc phylique , Sc indépendante de Dieu , 5c que
cet autre infenfé qui a voulu la rcffufciter après 2000 ans; mais
cnque nos fages Magiftrats ont fi bien réfuté, d'abord vcrHs ,
pour fermer la porte qu'il voufiiite verberibus, en place de Grève ,
loir ouvrir à tous les
crimes fecrets i". il fuit encore delà , que
ces mêmes grands Géomètres 8c Phyficiens étoient plus clairvoyans
que ceux qui admettent cette même attraction réelle 8c phyfique ,
mais fiir laquelle nos Magifiirats n'ont point de prife , parce qu'elle
eft corrigée, en ce point, de l'indépendance de Dieu. Les gens de
bon fens, tels que celui qui a écrafé ce fyftéme prétendu de la Nature, ne doutent pas que ces gens d'efptit qui ont donné dans cette
idée d'Epicure , quoique corrigée dans un point efTentiel , n'en reviennent quand ils feront vieux. C'eft fa grande commodité pour
nier l'exiftence d'un Dieu moteur , qui l'a fait admettre à cet infenfé corrigé par nos fages Magiftrats , 8c c'ed fa grande commodité
pour expliquer une infinité de Phénomènes de la Nature, fans fouiller
dans les replis de la mécanique de l'impuUion , qui l'a fait aufll
admettre dépendante de Dieu. Au moyen de ici loix différentes
qu'on fait créer à Dieu pour couvrir fian ignorance, on explique tout
avec une facflité charmante. Les Planètes gravitent fur le Soleil en
raifon inverfe des quarrés de leurs difiances, par une première loi ,
dit-on, que Dieu a donnée à l'artraftion; les corps planétaires gravitent fur les Planètes par une deuxième loi qui eft en raifon fimple
inverfe des diftances. L'aimant attire
rcpcuffe le fer , £< non les
autres corps , par une troifième loi toute différente pour la force ;
les corps éleftriques attirent certains corps, repoiiffent les autre? par
une quatrième loi, différente encore pour la force 6c pour le triage
tics corps,
£c pour l'aide qu'il faut lui donner par le frottement
Tome IX, Pan. L 1777.
J UJ N.

Dalembert

,

f^ tant d'autres qui ne l'admettent
:

&

:

,'

&
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Les particules des folides adhèrent entr'elles avec une force prodigieufement différente dans les différens corps , par une cinquième
font par
fe
loi. Les adhéfions 8c les répullions dans la Chyinic ,
vingt autres loix. Enfin, ceux qui ont bien compte toutes ces loix ,
en ont trouvé jufqu'à loi. Pour nous , quand nous ne voyons pas
comment l'impulfion agit dans Tacceflion des corps , nous difons
de même , que c'ell l'attraftion qui en eft la caufe; mais nous entendons parce mot, une impulfion cachée. Encore une fois , on fe

On dira bien toujours ,
de faire créer tant de loix à Dieu.
que les chevaux tirent le carroiTe, 8c l'aimant le fer mais on avouera
que cette première aftion eft une impulfion des chevaux , la deuxième , une impuUion de l'athmofphère magnétique , 6c ainfi des

lafTera

;

autres.

DESCRIPTION
D'un. Oifeau - Mouche , d'une Lepture
Scorpion aquatique.

&

d'une

efpèce de

trois Individus , dont nous donnons la defcription
apportés de l'Amérique Méridionale. Ils font peu connus
dans les Cabinets.

JLjes

La
les

figure première repréfente

oifeaux connus de ce genre

ont

,

&

été

très-rares

un Olfcau-Moutshe. Il ditFère de tous
par la forme des deux longues
,

plumes qui terminent fa queue. Il y
feaux-mouches qui ont deux plumes

a plufieurs

autres efpèces d'oi-

Mais nous ne confoient terplumes
deux
ces
laquelle
dans
efpèce
cette
que
noilfons
minées par un épanouilfement tel que le repréfente la figure.
Le bec, les pieds 8c les deux longues plumes de la queue, font,
mais le
dans la gravure , de la même proportion que dans la nature
gravure,
la
dans
font,
queue,
de
la
courte
corps 6C la partie la plus
la queue de
le corps de moitié moins gros &. d'un, tiers moins long.,
à la queue.

•,

moitié plus courte que dans

la nature.'

le
delTous de la gorge ell d'un verd d'émeraude ; la poitrine ,
ce
de
font
dos,
le
la
tête,
ventre , les côtés , le deffus Sc les côtés de

Le

verd .davé
celui-ci eft

,

couleur

fi

commune parmi

un dâ ceux dont

les

les

.plumes ont

oifeaux
le

moins

-

mouches.

Mais

d'éclat.

la
Les aîles font brunes ^ elles s'étendent jufqu'à la moitié de
queue: les plumes ds cette dernière paroitfent terminées en pointe ,
tige ,
gC les barbes en font brunes. La partie cartilagineufe , ou la
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cft

d'un blanc

rouftâtre.

Ce

^6y

qui fait paroître

touB la queue rayée longitudinalement. Elle eft en outre étagée 8c
com;'ofce de plumes , dont les plus courtes font les extérieures.
Elle eft furmontée 8c terminée par les deux plurrics qui portent un
cpanouiffcment à leur extrémité. Le tuyau de ce? plumes eft gros
2c blanchâtre depuis fon origine jufqu'à l'endroit où finit la queue
proprement dite; ces plumes font garnies fur les côtés, jufqu'à cet
endroit, de barbes brunes; mais depuis ce point jufqu'à l'épanouifla tige cft noire 8c dégarnie de
fement , la couleur cft verdâtre
barbes; l'uvopigium eft brun, traverfé. par une bande étroite d'un
blanc fale.
Nous ne connoiflbns que deux individus de cette efpècc , dont un
a été envoyé de la Guiane. Nous ignorons de quel climat l'autre indi;

vidu a été apporté.
La figure i rcpréfcnte une Lepturc.
lier

que

antennes. L'infcéte

les

cft

Cette efpèce n'a de p?rficugravé de grandeur naturelle. Toutes

dont il eft compofé , font noires , à l'exception de trois
taches blanche?. La première , qui cft fort petite 2<. ronde , eft placée au bas du corcelet, entre l'origine des deux élytres. Les. deux
les parties

autres taches font oblongues , elles ont la forme d'un croiflant fore
ouvert; elles font fituées au milieu des élytres, bi. vont obliquement

de

l'intérieur à l'extérieur.

Les antennes font

la partie qui diftingue cette efpèce de Lepture,
rend très-différente, non-feulement d€ toutes les autres
efpèces de Leptures, mais de tous les infeftes en cér.éral. Elles ce
font compofces que de trois pièces, La première eft très-courte , 6C

8C qui

la

&

plus grolTe que le? dciix autres. La féconde eft grêle
Jongue , qu'elle forme à elle feule , la moitié de l'antenne. La iroifième pièce, plus courte que la féconde, quoique beaucoup plus,
longue que la première, eft encore plus grêle ou plus effilée que la
féconde,
va en diminuant jufqu'à la pointe , dont la fincffe appro-,
che de celle d'un cheveu. Ces trois pièces font, la première, d'un
noir luifant ou d'un noir de jayet , Sc les deiyc- autres, d'un noir
mate 8c lavé. Au milieu de la féconde pièce", font placées deux
aigrettes de poils noirs. Ces aigrettes naiffcnt du côté interne de

beaucoup

i'i

&

l'antenne

A

,

8t font tournées vers

le

corps.

même

pièce, font deux houppes de poils, beaucoup plus fournies 6c plus longues que les précédentes. Elles entoul'extrémité de la

rent l'antenne. Les poils dont elles font compofées, ont l'afpeft 8c Je,

moelleux de

la foie.

Les deux

tiers

poils noirs, 8c le tiers fupérieur eft

Cet

apporté de la
que nous venons de décrire

infecte a été

l'individu

inférieurs de la houppe, font de
compofé de poils blancs.
Guiane. Nous ne connoilfons que
,

8c un autre individu fcmblable
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celui

que nous avons vu en Hollande. Le pcfTelTeur nous a

dit qu'il

^voit été apporté de Surinam.
On feroit d'abord tenté de croire

que cette Lepture eft le^ mâle
dans les premiers Cahiers
décrite
été
qui
a
genre,
ce
de
iVune efpèce
efpèco a été envoyée du même
dernière
Cette
Phyfique.
de
Journal
du
a des houppes de poils au fécond
pays-, elle cft de la même taille; elle
elle n'en a point aux antennes qui,
mais
jambe
dernière
j
delà
article
d'un aifez grand nombre
d'ailleurs , font fort courtes 8c compofées
Ces deux efpèces ont
autres.
les
avec
unes
de pièces articulées les
d'abord mais elles
impofer
en
à
propre
reflemblance
trait
de
donc un
permettre de les
diirerentpar des caraûères qui femblent ne pas
près.
plus
chofes
les
de
examine
on
confondre, quand
qu'on a repréfenté , figure 3 , approche du genre de
:

L'Infefte

autre genre. Il a les
l'Hcpa ou Scorpion aquatique, plus que d'un
trompe eft recourfa
crabe
pinces
de
j
de
forme
antenn;s A A en
caraftères appartiennent à
Ces
pattes.
quatre
It
a
endeflbus.
bée
L'infefte que nous
l'Hépa. Mais ce dernier a quatre aîles croifées.
quinze
vu
à vingt individus
avons
Nous
d'ailes.
point
décrivons n'a
Aucun de ces individus
de même efpèce 5c de groffeur différente.
qu'on voit aux larves , 6c qui
n'avoit d'ailes ni de ces rudimens
D'ailleurs , l'Hcpa vu dans
aîles.
des
pouffé
auroit
il
indiquent qu
paroît donc approcher
8C notre infeae eft terreftre. Il nous
l'eau
,

différer. Nous laiffons aux
de très-près de l'Hépa, 6c cependant en
dans le même genre,
compris
être
doit
s'il
décider
à
Nomenclateurs
faire
un genre à part.
doive
ou s'il en diffère affez pour qu'on en
s'il y a plus d'exacque
d'obferver,
empêcher
Nous ne pouvons nous
confufion , au lieu
multiplier les genres , il en réfulte de la

titude à

de

la

clarté

qu'ils

doivent

produire

,

quand on

les

varie

fans ne-

bien placé à la
ceffué.
fuffiroit pour le diftinguer. Il a été
note
qu'une
,
l'Hépa
de
fuite
à
le nom de vinaigrier ,
envoyé de la Martinique où on lui donne
appris qu'il fe trounou!
a
On
acide.
odeur
une
répand
caufe qu'il
lieux humides. C'eft tout ce
voit fous les pierres, à terre, dans lis
brun. Les individus etoient
tout
eft
Il
que nous favons de fon Hiftolre.
tiers plus grands que celui
d'un
avoit
en
Il
inégale.
y
de grandeur
Les
,'
d'un ticts plus petits.
que nous avons fait dcffiner; d'autres
tarière
une
avoient
graver
fait
,
avons
nous
uns , comme celui que
pas. Les premiers font
à l'extrémité du corps les autres n'en avolcnt
les mâles. La taféconds
,
vraifemblablement les femelles , 8c les
propres a les
fubft'ances
les
dans
œufs
les
pénétrer
rière fert à faire
chaque
le détail de
dans
entrés
point
fommes
ne
Nous
recevoir.

Nous croyons donc que notre

infecle

feroit

&

;

partie en particulier, p^rce que

une idée

fuftîfante.

le deffin

qui eft correa

,

en donne
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
J^ ESCRiPTioy;

ù

des Volcans éteints du Vivarah
du Velay; par
Fdujas de Saint-Fond , i volume m-/ci/io , imprimé avec des caractères neufs, fur du papier fuperfin , 6c orné de vingt planches gravées

M.

d'après les deffins pris fur

Ouvrage propofc par

les

lieux,

fous les

yeux

de l'Auteur;

foufcription.

Viâimus undanicm

FlammarumqMe

ruptis fornacibus lEtnorn

gtobos

,

liquefaclaque

Virgil.

volvere faxtt.

Georg. Lib.

1

,

V. 471.

Le naturalise qui auroit ofé dire, il y a vingt ans, que la plupart des Villes de l'Auvergne, du \'elay 6c du Vivarais, repofent
Volcans, dans une étendue de plus de 80
de ces difFérentes Provinces, où l'on voit de
nos jours, des mollfons abondantes, des prairies émailiées de fleurs,
des arbres Sc des fruits de toute efpèce , n'efl: qu'un compofé de
matières vitrifiées, calcinées ou réduites en cendres; un tel obfer-

fur des reftes d'anciens

lieues, &.

que

le

fol

vatcur devoit nécefTairenient s'attendre à effuyer des contradiélions
de toute efpèce , ou a être accablé fous le poids du ridicule. Il auroit

été

regardé peut-être

comme

dans

le

craint d'avancer que ces rochers étonnans

délire

,

s'il

n'avoir pas

d'une couleur

&

d'une
dureté égales à celles du fer (1), qui s'élèvent fur ces terreins autrefois enflammés , ont été pnmitii'cment préparés
fondus eux-mêmes
parmi le foufre Sc le bitume, dans des fournaifes iinmenfes qui les
ont vomis avec des efforts 8C des mugiflernens inconcevables. Une
telle opération, vu dans le grand , a fi fort le droit de nous étonner,
,

&

qu'il n'eft

pas furprenanc qu'on

foit rcflé

fi

loug-tems à découvrir cette

vérité.

Cependant , depuis que les efprits , comme par une efpèce d'accord général, ont tourné toute leur application du côté de l'étude
de la Nature , les fentiers épineux Se iuitrcfois prefque impénétrables
de cette belle fcience , font devenus plus faciles 6c plus fréquentés :

&

Ci) Le Eafalte, que Pline
duntiai,

,

Liv. 32

,

Chap. 7, a défini, Bnfaltci ftrri

i-ni.
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Obfcrvatcurs fe font multipliés ; la méthode a affermi leur mardes forces Si. du
le goût les a animés; le fuccès leur a donné
8c
le
Vifure en feu ;
YEtna
d'approcher
craint
plus
courage. On n'a
ctil avide , les phénod'un
obferver,
pour
dangers
mille
bravé
a
on
mènes de leurs éruptions. On a paflë de-Ià à l'examen fcrupuleux 8c

les

che;

5c
de toutes les matières élancées par ces bouches à feu
,
bientôt, la comparaifon 8C l'analogie ont fait appercevoir dos man'avoit fouptières femblables dans plufieurs contrées, où jamais l'on
Volcan.
ancien
d'aucun
l'exiftence
çonné
Ce ne fut que vers 1752. , que M. Gucttard fît connoître les reftes
des Volcans de Volvic (i), du Pui-du-Dome (2.), du Mont d'Ot (3)
-,

fuivi

en Auvergne , &l qu'il parla de quelques montagnes de la France
qui ont vomi autrefois des laves (4). En 1760, M. Defmarijl fit
inférer dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris , des
Obfervations fur les bafaltes d'Auvergne (5). M. Montet défigna ,

même tems, ceux du CauJJe de bejan 8C de Saint-Tihery ,
Bas-Languedoc
(6). On ne peut qu'être très-reconnoiflant
le'
envers ces Savans eftimables , du travail qu'ils ont donné à ce fujet;
mais il eût été à délirer qu'ils euffent fait connoître à fond , 6c par
dans
dans

le

de gravures , tous les objets curieux Sc remarquables
à ces Pays intéreflans.
On fe propofe de donner ici les détails les plus étendus fur les
Volcans éteints du Vivarais 8c du Velay. On refpeftera ceux de l'Auvergne &C du Bas-Languedoc, comme étant du département de MM.

une

fuite

relatifs

Guenard
Voici

,

&

Montet.
Defmarejl
plan de l'Ouvrage que l'Auteur

le

fe

propofe de mettre au

jour.

Le

Frontifpice

,

de grandeur double

in-folio

(i) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences
(i) IJ
17SÎ.H.4.
1752. H. 6.
(3) /J
.
.
.
1752- H. I.
,
(4) IJ.
1760.
(5) J<i
1760.
(6) li

,

,

qui fe repliera dans

1752,

H.

3.

deuxième des Mémoires far les différentes parun MéGuettard , imprimés à Paris en 1770
moire fur le Bafalte des anciens Se des modernes. Ce Naturalifte confideroit
avec ce
alors les prifmes de bafalte comme l'ouvrage des eaux; il combattoit
zèle qu'infpire la vérité d'un fait que l'on croit certain , l'opinion de ceux qui
rendre jultice
les regardoicnl comme des produftions volcaniques; mais il fjut
erreur,
à cet Académiden ; il ne s'eft point fait une peine de revenir de cette
en vifuant avec M. Faujas quelques Volcans du Vivarais , qui prouvent que les
Bafaltes en colonn;s ont la mî.Tie origine qje 1;: la/es.

On

ties

Tome

voit encore dans le
des SJences & Arts , par

M

,

,
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des principaux Volcans connus , brûlans
afluellement, tels que \'Etna, le Vefuve , VEcIa, le Mont-Albours
près du Taurusi l'ifle de Fuogue , le Pic de 'l'cnérirte; les Volcans
d'Aréquipa , de Carrapa , de Malahallo , Scc. Ces Volcans feront
repréfentés dans leur pofition
dans leur forme naturelle , d'après
,

offrira le

tipe

&

les deflins 8c

les relations ics plus

cxaftes. Quoiqu'ils ne foient pa.;
pour tomer un enfemble , un tout dans un nicmc tableau, on
a eu cependant l'art d'en faire une planche intérclîante
particuliè,
rement confacrée à l'inftruâlon. Cette gravure fera fuivie d'une explication propre à donner une notion fuccin£te de chacun de ces
Volcans , avec une efpèce de Table chronologique raifonnoe de leurs
éruptions les plus remarquables
les mieux connues
ccite explication fcrvira d'Introduftion à l'Ouvrage fur les Volcans éteints du
Vivaniis 6c du Veluy.
Il fera fait mention enfuite de tous les auteurs, tant anciens que
modernes, qui ont parlé du Bafalte en mafle ou en prifme. On examinera leurs différens fcntimcns.
L'Auteur s'attachera à donner l'analyfe chymique du Bafalte 8c
faits

&

des différens corps étrangers qui
dentellement incruftés, tels que

s'y

les

:

trouvent naturellement ou accigranits, Aq fpaht , de

noyaux de

pierre calcaire, de quart^

, de fikx , de léolitc , declioerl, foit en noyaux
en cryftaux (i).
On défignera les bafaltes en maffes , en boule? , en colonnes d'un
feu! jet , en colonnes articulées; les laves en tables, celles qui fonr
poreufes, les efpcccs de péjicrino , les tojfa , ks pouj^olanes , &c. On
trouvera ici un Mémoire détaillé fur les différentes efpèces de pou^iolanes , 5c fur la manière de les employer utilement 6c avec fucccs pour
les bâtimens ,
d'eu faire le plus excellent ciment. On verra , par

irréguliers

,

foit

&

&

comparaifon ,
d'après une fuite d'expériences , que l'Auteur ea
a découvert une mine , femblable en tout à celle de PounoU ,
d'une

la

&

bonne qualité; découverte d'autant plus utile, que cette mine
eft à portée d'un grand fleuve ( le Rhône ), 8c qu'on pourra en faire
le tranfport à peu de frais dans le Royaume, ce qui dipenfera de
auffi

tirer

(i)

de l'étranger cette matière

Tous

fi

utile.

morceaux volcaniques , ont cté
de Bi:ffon
qui en a témoigne toute fx
fatisfaftion à l'Auteur,- ils ont été dépofés dans le Cabinet du Roi.' où les Na.
turaliîles, qui cultivent cette partie, ont la facilité d'aller les obfcrver. Un
femblable envoi a été lait à M. le Comte de Milly Colonel de Dragons, de
l'Académ e des Sciences fi avantagciucment connu dans la Cliymic 6c dans
l*Hiftoire naturelle ,
qui honore l'Auieur de Ion amitié. Ce dernier envoi a
été prélentc à l'Académie Royale des Sciences.
adrefTés

les échantillons

dansie tems,

à

M.

de ces dificicns
le

Comte

,

,

,

&
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Cet examen

fera fuivi d'une Carte

géographique

du Fivarais 6c du Vclay. On y défignera ,
les cratères ou bouches des volcans éteints;
enprifmcs, les laves poreufes, 8cc. les matières calcaires,

détaillée

convention,

les granits, [es fchyjlcs

,

les

argiles,

Sic,

q'.ii

,

exafte Sc trèspar des fignes de

très

environnent

les baf;iltes

les quurt:^
les

,

anciens

volcans, feront très-clairement diilingucs par d'autres caraftères.

Comme

de donner aux Naturaliftes tou3
lieux, pour les mettre à portée d'y revoir les ol>)ets qu'il a décrits, 8C d'y faire même de noutous fes
velles découvertes, il a eu foin d'inférer dans fon Ouvrage
différens voyages en Vivarais 6c en Velay. Ce n'eft ni rapidement ni
à la hâte, qu'il a parcouru tous ces pays où les volcans éteints font fi
multipliés', il a apporté dans fes recherches l'examen le plus fcrupuleiix; il a fait, lorfque le fujet l'a exigé , jufqu'à cinq 8c fix voyages
8c de longs fcjours dans les mêmes lieux. Ses itinéraires feront donc
de la plus grande utilité-, les routes feront toutes indiquées; on pourra
tout voir , tout parcourir fans fe tromper, 8C fe pafler même du fe-

les

l'intention

de l'Auteur

moyens de voyager dans

ces

eft

mêmes

cours des guides.

On

ne trouvera point ici une sèche nomenclature des noms de villes,
,
de bourgs, de hameaux , de montagnes , 8cc. L'Auteur
a écrit fes différens voyages de la manière la plus propre à intéreffer
6C infi:ruire,en s'attachant non-feulement à décrire avec foin 8c vérité,
les montagnes volcaniques de ce pays, les beaux pavés de Géants (i) ,
qui y font auffi multipliés que furprenans; mais encore , en obfervant
tous les grands accidens relatifs à ces volcans , 5c fur-tout ceux qui
peuvent donner quelques éclairciffemens fur la théorie de la terre. Il
fait eonnoître, par exemple, avec beaucoup d'attention, les différentes matières fur lefquelles ont coulé les laves, fans négliger d'indiquer (i ces laves font recouvertes elles-mêmes par des matières analogues ou étrangères aux volcans. Il n'a rien omis, en un mot, de
tout ce qui peut être relatif à l'étude de cette belle partie de l'hiftoire
naturelle. Si , dans le cours de fes opérations, l'Auteur rencontre d'autres objets d'hiftoire naturelle, dignes de quelques remarques , il a

de

villages

foin de les faire eonnoître.

...Dans un objet de cette nature , l'Ouvrage
l'on s'en étoit tenu à de (impies defcriptions

il

quelques détaillées qu'elles euffent été

;

il

ne feroit qu'ébauché ,
quelques exaâes 6C

,

falloit

mettre

le

Lefteur à

(i) L'Auteur n'ignore pas qu'il fe Tert ici d'une dénomination vulgaire 8c triune ancienne erreur, à laquelle les habitans des environs
d'Anirira , en Irlande , ont donné lieu ; mais il rend raifon dans le corps de
l'Ouvrage , des motifs qui l'ont engagé à ne la pas rejetter.
viale qui porte fur

portée

,
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par lui-même ,.£<. c'cfl dans cfftc inicriionquc l'Auteur
peines fie des foins infinis, h faire dcflîher,
s'c(t occu;)é , avec des
d'après nature 8c fous fes yeux , une fuite notrbrcufe de paves de
Géant , foit cr» colonnes d'un fcul jet, folt à prifmcs articulés; qu'il
a fait prendre Tes vues des prtncipalcs montagnes volcfliiiques , des
rochers de bafalte les. plus, remarquables, des bouches de Volcans
des profils intérieurs de leurs craùrcs , en un mot , de tout ce qui
pouvoLt tendre à rinftru£lion.
ni dépenfcs pour faire les chofcs avec
Il n'a épargné ni peines
ordre. Tel delfein a e.xigé de longs féjours fur les lieux, quelquefois
même plulieurs voyages , dans la crainte d'avoir oublié le moindre
accident qui auroit pu éclairer fur la théorie de ces antiques révolutions. Les Naturaliftes corifioifi'ont mieux que pcrfonne les foucis
qu'entraînent néceffairement de pareils voyages. Les mauvais gîtes,
les chemins rudes 8c périlleux, l'intempérie des faifons, les obftacles
Se les contrariétés de toute efpèce , font les lots ordinaires des
Voyageurs que la curiolîté Scie defir fotitenu de s'inftruire, entraînent
dans les montagnes &C dans les pays peu fréquentés. L'Auteur ofe
donc fe flatter qu'on lui faura quelque gré d'avoir donné cette fuite
de tableaux aufli variés que choi(is , où la nature eft non-feulement;
copiée Evec la plus exafte fidélité , mais où elle a été faifie dans les»
circonftances les plus propres à bien faire connoîtrc l'hiftoire naturelle de ces pays autrefois ravagés par le feu.
excellent Dedinateur, il avoit
Il ne s'eft pas contenté d';ivoir un
un Ingénieur-Géographe pour prendre les diftances , mefurer les élévojr

•!

vations Se lever les plans nécelfaires.

Chaque
tives,

&

accompagné des gravures qui y feront

itinéraire fera

chaque gravure

rela

fera fuivie d'une explication raifonnée, qui

achèvera de faire connoître à fond

les

morceaux qu'on aura voulu

repréfcnter.

Toutes

les

planches ont été deflinées fur

l'Auteur, par le fieur A.
joint à
le

plus

un talent décidé pour
vif Se

le

plus

les lieux

Edouard Gautier-Dagoty ,
le

defTm Sc priur

partîonnc pour l'hiftoire

la'

fous

les

yeux de

fecor<d fils, qui

gravure

naturelle.

,

le

goût

Il

en a

gravé plufieurs ; d'autres l'ont été par de très-habiles Artiftes. La
plupart des planches font de grandeur double Sc in-folio pour la

longueur, 8c gravées avec foin fec une précilîon extrême. On a choifi
cette forme de préférence comme la plus propre à repréfenter les
-4".
objets en grand, Se à permettre des détails que le format
n'auroit pas pu comporter.

m
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S^UR

LA PHYSK^UE,

CONDITIONS DELA SOUSCRIPTION.
L'on payera, en foufcrivant
En retirant le volume en feuilks
avec toutes

les

^4
,

en Février prochain

li^'-

,

3i5.

planches

60

liv.

Grenoble , chez J. Cachet , Imprimeur-Libraire ; ;i
Libraire , rue Saint-Jcan-de-Beauvais ; 8c chez
Nyon
chez
,
,
les principaux Libraires de l'Europe.
La Soufcription ne fera ouverte , pour la France , que jufqu'à la
jufqu'au
fin du mois d'Oftobre prochain , ÔC pour les Etrangers ,

On

foufcrit à

Paris

premier Janvier 1778.

Nous connoiffons déjà plufieurs articles de l'Ouvrage donc nous
atmonçons la Profpeaus , ils en font defircr, avec la plus vive impatience, la publication. Nous ofons répondre de la beauté, au moins,
de douze des plus grandes planches qui font déjà gravées. Elles repréfantenc la nature d'une manière li caraftérifée , qu'on croiroit
être fur. les lieux mêmes , jadis embrâfés par les Volcans.

Troisième sujet de Prix

propofc par la Socléti libre
inventions
Métiers
Arts
,
d'Emulation , pour
la Nation,
de
clafle
nombreufe
plus
direft
la
objet
pour
utiles. Il a
parSe qui mérite , à tant de titres , qu'on s'intérelTe d'une manière
.i
infifte
Société
que
la
vue
cette
ticulière à fes befoins. C'eft dans
pourde
coûteux^,
moins
les
avantageux
plus
les
les
moyens
déterminer
du peuple , autres que ceux quil employé
voir au chauffage du pauvre

&

l'encouragement des

ù

Ù

Mémoires doivent être envoyés au concours avant
de
Mars
le premier
1778, (le terme è(t de rigueur) & remis franc
général
port à cette époque à M. Comynet fils Direfteur du bureau
premier
de Correfpondance, rue des Deux-Portes Saint-Sauveur. Le
dans la
diftribués
feront
de
fécond
300,
le
livres,
ÔC
prix de 900

actuellement. Les

,

,

,

&

indiqueront
mois de Juin fuivant. Les Auteurs mettront leur nom,
connoître,
point
fe
feront
Se
ne
leur demeure dans un billet cacheté ,

ou
Société penfe que les moyens à préfenter doivent fe réduire,
les
dans
pratiquer
particuliers
à
à la defcription des arra.ngemens
remaies
ou
conftruites,
aûellement
font
qu'elles
telles
cheminées
qui en fera, les
placer par des poêles ou tel autre genre da fourneau
foiîile , ou feul
charbon
le
par
bois
le
fupp'.écr
fondions ou enfin , à
combiné avec d'autres fubftances qui rendront le chauffage moins

La

-,

ou

coûteux

5

6c d'un ufage à

peu près égal 5c

facile.

SUR

NATURELLE ET

LES ARTS.
^y^
Avant de s'occuper des changcmerts à faire dans les cheminées ou
dans les poêles, on doit bien fc convaincre, & ne perdrr jamais de
vue , i". que le peuple poux lecjiLcl on écrit, n'eft pas en état do fupporter de fortes dépenfes , z". que changeant fouvent de domicile
,
quelquefois pour aller habiter un quartier fort éloigné du fien il
feroit imprudent do l'engafrcr à des frais qui dcviendroient pour
lui
une perte réelle, s'il ne pouvoir' fe fervir, dans fon nouveau local
àes ajancemens employés dans celui qu'il vient de quitter; j°. il
L'HIST.

&

,

faut encore conlîdcrer que le peuple eft en général peu foigneux,
peu
rangé dans fes meuble? , £c que les changemens à propofer doivent
encore tendre à prévenir les incendies, lesdéfagrémens
les incommodités de la fumée Se dé l'odeur, 6c fjr-tout , que l'air de l'athmofphère de l'appartemenc ne foir pas trop dcffecKéij: ce qui nuiroit
eirentieilemont à la fanté de ceux qui l'habirent.

&

La Société n'entre datis auctJn idétail fur les correftions ou les
changemens déjà connus; la defcription feroit très-longue pour un
Programme. Elle fe contente d'indiquer le plus grand nombre des
Ouvrages qui en parlent.
1°. Sur les ckiminccs. On pourra confulcer le Traité
de la Méchûniqucdufeu, publié en 1718, ou en 1710, par M. Gaiiger.-I.d' defcrtpiîvn de la cheminée de Penfdvanic , de M. Franklin
, ihférée dans le
dernier Volume de fes œuvres , traduit & publié par M. Barbeu
du
Bourg. Dans le Journal Economique du mois de Juin 1758. La manière

d'augmenter le feu d'une chambre fans mettre plus de bols dans la cheminée.
le même Journal du mois de Janvier
1759, des Ohfervations fur
les différentes manières dont on chauffe acluellement les chambres
& la
,
defcreption d'une nouvelle cheminée qui remédie à tous les inconvéniens.
Dans le Journal de Phyfique de Janvier 1777, la defcription de la
cheminée économique de M. le Comte de Cifalpin. Dans celui de Mars

Dans

nne autre defcriprion <i'ime nouvelle cheminée, par 'M. Monger, Prode Saint-Lô , à Rouen. En combinant les idées que ces ouvrages

fefieur

préfetttcnt,

il

eft pofliblé d'obtenir

idée naît difficilement
il

ne

s'agit plus'

,

que d'en

&

des réfultats heureux.

uir-tout l'idée fimple

faire

une application

une

,

La
fois

première
trouvée

^

jùfte à l'objet

propofé.
Des po'èles. Il eft peut-être plus aifé d'imaginer un poëic éconbmiqué qu'une cheminée , 8c de le faire fervir à des iifages plus nomi
tfeux; cependant, s'il eft trop difpendieux, compliqué ou volumi1°.

neux, il furpaftera les fjcultés du peuple qui, par nécefîité , regarde
toujours à la dépenfe, à la première avance qu'il exige
ÔC fur-tout
,
au point malheurcufement trop limité de fes facultés. On. lit dans le
Journal Economique du mois de Janvier 1757,
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defcription

la

O

o

2

^un

r4?6

.ZH :VESEMAT10NS

SUR

LA-

PlW^îqVE

>

chauffé pendant deax heures, fournit tout le long du.
jour y fdf iui--jnîinc\ autaimài.'^kalait qu'à en faut pour échauffer une
-ckcunkn .d'une^manicn .coniisiahlejîSil^iMoraJiJ , dans-l'art d'cxpJoiterles
spllk Tiomvsdii ,

.

qui

i,:

mines de charbon de

donna

terre

,

Si approuvé par l'Académie des Sciences,

defcription 8c les plans des poêles .économiques à l'ufagc des

la

^

piur faire une petite- cuifuie. M. Frefnau
pour fi chauffer,
en. ,17 J9 , à l'AcadéTnie des Sccnces , un poêle , où ,en trois
heHires de tmts, an avait fi&t cuin, a/\'X les trois quarts d'une jalourde ( i ),
un repas complet pour dix on. douie perfonnes. Il en prcfenra encore un,
mais beaucoup pl'us petit, qu'il appelloit la Caifine du Solitaire, où
nvcc moinS'de-boiî , on ppuvoit apprêteir un repas alTez honnête pour
-ce Solitaire, &î pour quelques. amis. On peut encore confulter dans
les Volumes de .l'Académie^ des Sciences, armée 1769, le Mémoire
de M. de Montalcmhert; fur. la façon do changer les cheminées en
poêle, de même que hi.. defcription fil le plan des poêles à la manière
îles Rujfes & des Suédois , inférés dans le Journal de Phylique du mois
pauvres

,

.préfeinta

,

.

de Février 1771.

Des matières comhujîibles. La France ed: redevable à M. Jars , de
manière de: JJ/bu/Jrer, le charbon de terre, dont les Anglois faifoient
un fecrct. Ce charbon minéral , après fon- défouffrage , n'eft plus à
Tceil qu'une mvitière fpongieulie , d'un gris noir, qui a perdu de fon
poids, 8c acquis du volume ,;qai s'allume plus dilicilement que le
charbon crud, mais dorit la ^ph^leur^ft. plus vive Sc plus durable,
enfin qui ne répand aucune odeur. M. Jars avoit cherché ce procédé
pour économifer les bois dans les travaux métallurgiques,- l'e-xpérience
lui a depuis démontré qu'il pouvoit être employé dans tous les chauffages. Confultez , à ce fujet, fon Voyage métallurgique; le Journal
d'Agriculture du mf^l; dôçiobrç ijyo,; ce que M. Morand dit du charbon de terre dans l'ouvrage déjà cité ^ le Journal Economique du
mois de Juin 1754 , du mois de Juillet 1757 ; Voyez, encore YOuvrags
imprimé à Montpellier en 1774, par ordre des états du Languedoc,
Plufieursiparticuiiers ont éilayé enfuitede mélanger du charbon de
3°.

la

.

.

terre avec d'autres fubftances

une Manufaâure
vendre du charbon

,

&

même

autorifée par privilège

,

il

y a eu à Paris

j

en 1770,

2c établis à la Rapéc

,

pour

On a

encore préparé 8c combiné le charbon
minéral, avec la tourbe, le tan, la terre, &C on en a formé des
pelottes, des briques, des.pottcs, des gâteaux, £cc. Eft-ce par amour
apprêté.

(0 La falourde eft un'trentièjjie de corde. La corde a huit pieds de long,
quatre de haut, 5c le bois eH de trois pieds huits pouces.
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ou par rapport à quelques
en général, que ircs-pcu adopté

pour l'ancienne habitude de fe chaufler
inconvcnietis particuliers, qu'on n'a
ces préparations

,

,

?

Telles font les trois Parties que la Société propofe à difcuter. Si
Auteurs font des changemens dans les cheminées ou dans les
poêles, ou en ]5ropofent de nouveaux, elle leur en demande un
modèle ÔC non un dcjjln , qui , réduit au plus bas , fera au moin? du
pied au pouce, ê< accompagné d'un devis des frais de conllrucles

demande

encore des échantillons des matières
auront indiqué l'ufage ,
le priK d'un quintal
ou du pied quarré. La Société ne prononcera qu'après en avoir faic
des efTais.
F.lle

tion.

leur

combuftibles dont

&

ils

Quatrième sujet de prix
lation

,

propofe par la Société libre d'EmuInvzntions utiles.
, Métiers

pour l'tncouragement des Arts

demande

&

avûntagcufe pour la conflruction des fourneaux , des alambics
de tous les inflrumens qui fervent à
la diflillation des vins dans les grandes brûleries ? Les Mémoires doivent
être envoyés au concours avant le premier Juin J77S, 8c remis, fracc
de port à cette époque , à M. Comynet, fils, Directeur du Bureau général de Correfpondance , rue des Deux-Portes Saint-Sauveur. (Le
terme ell de rigueur.) Les Auteurs donneront leur nom &C indiqueront
leur demeure dans un billet cacheté, ÔC ne fc feront point connoître.
Elle

quelle ejî la

forme

la plus

&

Le premier

prix de

lioo

livres,

dirtribués dans la féance publique

Sc le fécond de 600 livres, feront
du mois de Septembre de la même

année.

La France ne jouit pas du privilège cxcludf d'avoir des productions
uniques, comme le géroflier , le canelier, &c. mais elle en elt avantageufêment dédommagée. Tous les Royaumes voifins de cette Monarchie ont à peu près les mêmes récoltes ^ cependant fon fol, fa
température , donnent à fes produftions un tel degré de bonté , que
leur qualité les fait préférer à celles des autres pays. Tel eft fon fel
nulleuient caultiquc comme celui des Pays méridionaux , ni infîpide
ou terreux comme celui du Nord; telle eft l'huile de Provence, dont
la perfection l'cmpnrte fur toutes les huiles connues; tels font fes
vins les j>lus falutaircs pour la boiffon ordinaire; telles font encore
fes eaux-de-vie les plus douces, les plus agréables 8c les plus faines
de l'Europe.
Il eft important de ne pas prendre le change fur tant d'avantages
réunis ; le Fra-nçois les doit, en partie , bien moins à fa manière de
travailler, qu'aux combinaifons de fon fol Se de la température de
fan climat.
Malgré la perfcûion des eaux-de-vie de France , celles de quelques
1777.
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Royaumes voilins, entrent, malgré leur peu de qualité, en concurrence avec elles, à caufe du bas prix dans leur vente. Ces conlidérations ont engagé la Société à examiner fi on ne parviendroit pas à
donner les eaux-dc-vie de France à un prix égal, ou prefque égal, par
la diminution des frais dans leur diftillation , ou en retirant une plus
grande quantité d'cfprit ardent d'une maffe de vin donnée.
Pour fixer plus méthodiquement le travail de ceux qui fe propofent
de concourir, ôl fur-tout pour éviter des écarts du fujet ou des répétitions inutiles de ce que l'on fait déjà, la Société croit utile de détailler
fon Programme.
La dillillation des vins eft une des opérations les plu? anciennement
connues, puifque Géhert , Auteur du plus ancien Traité de Chymie
qui foit parvenu jufqu'à nous, parle de trois manières de dilllller , 8C
pour lefquelles nous n'avons pas encore des mots François qui les déL'une eft appellée dillillation pcr afcenfum ,
fignent fans périphrafe.
l'autre per defcenfum , 8c la troilième per latus. Ce n'eft pas le cas ici de
les détailler, ni de parler de certaines petites manipulations qui font
plus du relfort des laboratoires de Chymie, que des grandes brûleries,
parce que c'eft en travaillant fur de grandes malfes de vin , qu'on requantité d'eau-de-vie qui conftitue

le véritable bénéfice du
de remonter à ces procédés en petit, par
lefquels les anciens Chymiftes imaginoient retirer plus d'efprit ardent
en tentant de condenfer le phlegme réduit en vapeurs, avant qu'elles
fulTent parvenues dans le chapiteau , efpérant qu'elles retomberoient
dans l'alambic, 8c que l'efprit-de-vin s'éleveroit feul. De-là, commencèrent ces alambics à cols allongés
depuis g jufqu'à lo pieds ces

tire cette

brûleur.

Il

fera

donc

inutile

,

;

autres cols difpofés enzig-zag, aulîî inutiles pour multiplier l'efpace;
ces éponges, ces étoffes grofTîères , ces mies de pain placées fur le

pour retenir le phlegme, 8c
moyens auxquels le fuccès n'a pas mieux répondu.
Pour que l'efprit ardent monte en vapeurs ,
vin dans la chaudière

tant d'autres petits

il
eft certain qu'il
faut que le col foit aulTi échauffé dans le haut que dans le bas , éc i!
ne parvient jamais à ce point dans les grands alambics , fans qu'une

phlegme ne monte avec l'efprit ardent. En effet , fi on
enveloppe avec des linges mouillés 6C froids , la partie moyenne de
ces cols allongés, ou telle autre partie dans leur longueur, la diftillation cefle entièrement, 8{ ne recommence que lorfqu'après l'enlèvement des linges mouillés , le tuyau ou col s'efl réchauffé au
point qu'il devoit l'être. A ce degré de chaleur , il eft impolTible
qu'une portion du phlegme ne monte pas avec l'efprit ardent, puifque le degré de l'ébullition eft celui de l'eau bouillante; d'ailleurs ,
l'afcenfion de l'efprit ardent fert encore de véhicule au phlegme ,
c'eft-à-dire , qu'il lui donne des ailes pour monter.
Sans recourir à
partie du
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CCS tàtonncmcns

mieux

, ù ces petits 8c inutiles expédicns,
il vaut donc bien
couper après la prcmicrc eau-dc-vie , ou rcflifier les produits

par diricrenres chauffes, ou enfin, avoir des fourneaux d'une conftruclion nouvelle.

On ne pariera pas ici des diffcrens inArumcns en ufage dans les
grandes brûleries , ni de la forme aftuelle de leurs alambics
ces
objets doivent déjà être connus par ceux qui délireront concourir pour
.1les Prix, Sc féconder les vues de la Société. En effet, fi on prircourc
les brûleries du pays d'Aunis, de i'Angoumois
de la Saimonge, du
,
Languedoc , de la Provence, &c. on y trouve peu de dilTérences.
Toutes font modelées 8c difpofées les unes comme les autres, parce
;

qu'il efl: plus
naturel d'imiter qi,e d'imaginer; ou du moins , il cft
probable que le plan en a été adopté fans examiner s'il pouvoir
y
en avoir un meilleur. La perfeélion marche lentement à la fuite du
tcms, de l'intérêt &C de l'expérience. Les hommes tiennent à l'habitude , ou pour n'avoir pas la peine, ou pour ne favoir pas réfléchir.
C'eftaux gens de l'art, aux vrais praticiens, que la Société propofc
plulieurs points important à examiner. Elle dédaigne toute théorie
,
même la plus ingénieufe, li elle efl dénuée de faits,
fi elle n'a pour
bafe des expériences , parce que fon feul Sc unique but eft l'utilité

&

pratique.

Ceux

qui ne connoilfent pas ce qui a été écrit fur la diftillafur les inftrumens nécellaircs à cette opération
,
peuvent confulter le Diélionnaire Encyclopédique , aux mots Dijliltion des vins

6c

Lition , Eaux-dc-vk. L'art du DljVdlatcur des Eaux fortes , approuvé
par l'Académie, 8c publié par M. de Machy. La colledion des trois
Mémoires couronnés en I7<57, par la Société d'Agriculture de Limoges. On trouve cet ouvrage intitulé de la Fermentation des vlr.s , à
Lyon, chez ks frères Perijje , 8c à Paris, chez Bailly, Libraire, Quai

des Auguftins.

La

Société réduit à quelques articles principaux,

Les alambics

les

objets à dif-

fourneaux , les matières combullibles 8c les
inftrumens accelfoires dans la diftillation.
i". Des cdamhies.
Elle demande , la forme des alambics actuels cjîcuter.

,

les

meilleure (s la plus avantageufe ? Si on jugeoit par ce quiexifte
généralement, le fait fcrcit décidé j mais des expériences établies fur
une faine théorie, ont prouvé qu'il étoit permis de douter. On fait,
elle lu

8c

démontré que

la difiillation fe fait par évaporation
que
ne s'exécute que par la furface des liqueurs , que les
vapeurs fe lèvent par couches, 6c ne partent point du fond des vnifféaux d'où l'on devroit naturellement conclure que plus un alambic
aura de furface intérieure, plus il y aura d'évaporation.
Si un alambic , au lieu d'avoir, depuis le collet jufqu'à la bafe
,
il

eft

•,

l'évaporation

,
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profondeur, n'avoir qn'tm pied, 5c q'intre
pieds de largeur au lieu de deux , ne monteroit-il pas une plus
grande quantité de vapeurs à la fois? L'évaporation ne feroit-elle pas
du double de celle du premier? Ne peut -on pas encore efpérer que
première diftillation, qu'il n'en faus'il eût fallu (îk heures pour la
dra que trois , 5c même deux pour la féconde ? Plus , la chaudière

deux ou

trois

pieds de

préfentera de furface à l'aâion du feu ou de la flamme, plus promptement elle doit bouillir , puifqu'elle aura moins de hauteur. Ne feou de telle
roit-ce donc pas encore une grande économie de bois ,
autre matière combuftible.
Les eaux-de-vie , au moment de

la

diftillation,

ont toujours un

petit goût de feu, dont elles perdent une partie, il eft vrai, quelque
tems après. Ce goût do feu qu'il faut bien diftinguer de celui d'cmpi-

reume ou de brdlé , SC dont on connoît peu l'origine, ne feroit-il pas
produit par une trop longue ébullition du vin , pendant laquelle fon
huile ciTentielle réagit fur le vin, 8c fe combine avec l'efprit ardent?
Seroit-ce le phlogiîiique combiné avec la liqueur diftillée? ou bien ,
eft-ce le goût propre à cette liqueur , lorfque l'air principe ou athmofphérique en a é;é féparé ? Quoi qu'il en foit, n'eft-il pas probable que
ce goût de feu feroit moins fenfible fi l'évaporation étoit moins longue ? Ne feroit il pas à préfumer que l'acide du vin ôC de fon tartre
ri'auroit pas le tems de fe combiner avec l'efprit ardent , comme dans
la première diftillation ; combinaifon réelle , quoique le réfidu de la
contienne beaucoup d'acidité.
de l'évaporation, ne rcfu!teroit-il pas qu'on retireroit
une plus grande quantité d'eau-de-vie première ? Ce qui diminueroit le
nombre des chauffes qu'on donne aujourd'hui , ou pour combiner les

diftillation

De

la rapidité

différens produits

,

ou pour en retirer tout

l'offrit

ardent.

Si, à la partie fupérieure de l'alambic, on ménageoit une petite ou^
verture par où on introduisît le bec d'un foufllet à deux âmes, garni

d'un robinet qui fermât exaftement ou ouvrira volonté; fi, pendant la
diftillation , on faifoit agir continuellement ce foufflet , ou par le
fi fon bec
bras d'un homme, ou par l'action du vent ou de l'eau ,
probable
n'eft-il
pas
évaporation,
en
liqueur
la
contre
recourbé
étoit
que 03 courant d'air frais accélereroit de beaucoup l'évaporation ,

&

diminueroit les frais du feu , ÔC épargneroir le tems? On fent que fi
on cefToit de tenir le foufflet en mouvement , il faudroit en fermer
le pifton ou robinet, de peur que l'efprit ardent ne s'échappât par
le foufflet.

Cette expérience a été tentée fiir urr alambic de foixante pintes
feulement, ôC elle a très-bien réufTi. Réuffiroit-elle de même fur une
chaudière de trente à quarante veltes Hl y a lieu de l'efpérer, fi tous
les

•
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inftrumens font en proportion. En eflet, l'expérience journalière
démontre aux Artillcs , les grands effets d'un courant d'air frais, d'ua

les

pour accélérer les vaporifations.
Des fourneaux. Il cft confiant que leur forme dépend eflentiellement de celte des alambics. La maçonnerie doit donc être en proportion
de leur hauteur
de leur diamètre. L'âtre actuel des fourneaux n'eft
que d'un pied au-delîus du fol de la brûlerie 5 plus d'é[)ai(reur, par
exemple, celle d'un pied ôc demi ou de deux pieds n'empccheroit-elle
•pas la perte, ou plutôt la trop facile communication de la chaleur
de lârrc au fol de l'attelier? Ce que l'on dit de l'âtre , ne peut-il pas
s'appliquer à la maçonnerie qui entoure la chaudière? Vingt pouces
d'épailFeur au lieu de douze ou de quinze , ne procureroicnt-ils pas
quelques avantages? Il eft vrai qu'il faudroit plus de bois lorfque l'on
chaulferoit cette malTe pour la première fois; mais comme on n'interrompt plus les diltillations une fois commencées, la maffe échauffée
air foufflc
i"^.

&

confervant plus de chaleur contre la chaudière , ne dédommageroitelle pas amplement de la première avance en bois?
Le point le plus e(rcntiel,( la forme de la chaudière une fois admife ) eft de prefcrirc les proportions qui doivent exifter, foit pour
la grjîndeur, la hauteur, le diainètre du fourneau , foit entre la porte

ou trappe, le fourneau proprement dit, & le tuyau qui conduit la
fumée dans la cheminée. C'eft ici oîi la Société demande des dimenS<. des proportions exaftes de toutes les parties qui
entrent dans
compofition du fourneau, fuivant la forme particulière de la chaudière que chacurt eft libre d'adopter, Si. qu'il jugera la meilleure.
On a déjà propofé un fourneau parabolique fondé fur la propriété
qu'a la parabole dé réfléchir parallèlement à l'axe , les rayons qui
partent du foyer. Boërhaave l'avoit propofé long-tems auparavant,

fîons

la

&

il feroit admiffible s'il en étoit de la flamme comme
de la lumière;
Se cela n'eft pas , puifque la flamme fuit le courant d'air. La Société
cire cer exemple feulement pour empêcher des recherches inutiles

eonfidérées fous ce point de vue.
3".

D:s matières combuftihks. Dans la majeure partie des- Provinces

l'on brûle les vins, le bois eft rare, &C par conféquent très-cher;
ainfi, pour tendre à une plus grande économie, la Société demande
oîi

1°. s'il ne feroit pas poffiblc qu'un même feu fît
bouillir philieurs
chaudières à la fois ? M..: Ricard^ déjà exécuté -ce procédé à Cctu:, 1°.
SeroitMl plus avantageuai d'avoir plufîeurs chaudières mifes en train
par un même feu, ou une feule à très-grande furface , dont la continence égalcroit celle dos autres
Ces objets méritent d être examinés
'.

«le

près.

La cherté du bois a invité
Tome IX, Pan. I. 1777.

,

•

k penfer que

Je,

charbon de
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Le même M. Ricard, de

fuppléeroit.

Cette, a fait conftruire fes four-

terre. Ceux qui ne pourront
par vérifier ces faits, ou s'inftruire fur les lieux mêmes, trouveront,
dans le Journal de Phylique du mois de Janvier 1776, la defcription,
le plan, 5c la coupe de fes fourneaux, différentes de celle des fourneaux à bois. Les états de la Province de Languedoc ont accueilli
favorablement cette entreprife, qui tend Ci dire£temcnt à l'économie
à conferver pour des befoins plus urgens , le peu de bois qui relie

neaux pour

être chauffés par

le

charbon de

&

dans

la Province.

les bois ne font pas égaux en qualité, 8c ne donnent pas,
eh brûlant, la même chaleur, la même flamme, 8c font d'une plus
ou moins longue durée. Il efl donc important de conftater ceux auxquels il convient de donner la préférence.
4°. Des objets accejfoircs dans la dijllllatlon. Il eft confiant, fi la
pofitioa du local le permet, qu'il feroit très - avantageux d'avoir
en fa difpofition , un courant d'eau pour le fervice de la brûlerie,
8C fur-tout, pour renouveller continuellement l'eau de la pipe qui
environne le ferpentin. Plus l'eau cil froide , mieux les vapeurs fe

Tous

condenfent, 8c meilleure eft l'eau-de-vie. Une pipe remplie de glaçons ou de neige , feroit donc utile fi on pouvoit aifément 2>C fans
frais , s'en procurer. Dans l'impoffibilité d'avoir un courant d'eau , ne
feroit-il pns avantageux de conllruire des réfervoirs qui fe rempliroient par une pompe, ou par les eaux pluviales des toits, ou par tel
autre moyen d'où l'eau couleroit continuellement dans les pipes, par
des conduits d'un petit diamètre? Ne feroit-il pas pofllble de placer,
à côté de la pipe , un autre vaiffeau plein d'eau qui communiqueroit avec elle, par le moyen du fyphon , Sc lui fourniroit toujours
une eau nouvelle, à mefure que celle de la pipe couleroit? Enfin,
quels font les moyens les moins coûteux d'entretenir l'eau de la pipe
perpétuellement fraîche

Du

B.ij[Jîot.

Ne

?

feroit-il

pas avantageux

qu'il fût

entièrement fermé

à l'exception de la petite ouverture par où efl introduite
l'eau-de-vie qui fort du ferpentin? pour peu que l'eau de la pipe
foit chaude , il s'évapore une partie confidérable d'efprit ardent,
ce dont il e'I aifé de fe convaincre par l'odeur qui affefle lorfqu'on

par-dciTus

,

entre dans les brûleries. Ne vaudroit-il pas encore mieux, que la
cnnelle du ferpentin entrât dans le bafTiot , toujours dans l'intention
d'e-npêchcr l'évaporation de l'efprit ardent, fur-tout, fi l'athmofphère

de

la

liers

brûlerie efl trop échauffée,

trop clos

&

trop fermés

obferveront auparavant

nombre de

fois

,

?

que

comme

il

arrive dans les petits atte-

qui tenteront cette expérience
vin qu'ils dillilent , contient un

Ceux
le

très-confidérable

foti

volume

d'air;

que cet

air fe
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dégage par la diftillation, 8C s échappe par le A-rpentin ; mais li la
communication du ferpcntin au bafl'iot trop fermé, trop clo?, empéchoit fa dirtlpation, cet air remonteroit par le fer;ientiii dans l'alam6c pourroit, par fa dilatation, en féparcr le ch:iii!cau , ?C caufer
inconvcnicns les plus dangereux. Il fcroit donc prudent de laiffer
l'ouverture d'un faullet fur le couvercle du badlot: la réufïïce ne feroitellc pas encore plus complettc, fi le balTîot étoit alfujetti Se prefque
entièrement plongé dans un grand vailToau plein d'eau , qu'on renou-

bic

,

les

comme

telle de la pipe? La fraîcheur de ce fécond vaideaii
pas par condenfer le refte des vapeurs fpiritueufcs qui
fe trouveroient encore dans le bafliot?

velleroit

ne

finiroit-elle

Quoiqu'au premier coup-d'œil ces détails pourront paroître minutieux à ceux qui ne connoiflent pas parfaitement les brûleries , la
Société ne les regarde pas comme tels , £c elle e(l convaincue que
dans les grands attelicrs , il n'y a point de petites pertes, parce
qu'elles fe renouvellent continuellement , &C qu'à la longue , elles
diminuent de beaucoup le produit. Ne rien perdre, eft le premier 6c
le plus fur bénéfice de l'homme intelligent.
Pour donner de l'ordre , 8c pour être mieux en état de juger par
comparaifon , le travail
les découvertes de ceux qui s'occuperont

&

de ce Programme

,

la Société exige qu'ils

ne s'écartent pas de l'ordre

fuivant.

On
forme

examinera

8c

on

difcutera dans le

acîuellc des chaiulicrcs

&

premier chapitre

de leur chapiteau

,

ej} la

,

yZ

meilleure

,

Ict

&

quelle ferait celle qu'on jugerait la plus avantageufc ?

Dans

le

doivent être

fécond

,

la

forme de

la

chaudière une

proportions entre la porte ou trappe,

fois

admife

,

quelles

tuyau
cheminée, & quelle ejl la place la plus
avantageufe pour la cheminée , afin de confommer moins de bois , Cf de
conferver plus long-tems la chaleur dans Le fourneau ?
Dans le troifième, ejl-il plus économique défaire bouillir plufieurs
chaudières par un mcine feu , ou une feule à grande furface , d'une continence égale au nombre de celles dont on parlera, 6* laquelle de ces deux
manières fournira le plus d'eau-de-vie ?
Dans le quatrième, mon/rer les avantages ou les défavantages de brûler
avec le charbon de terre , G" quelle doit cire , dans ce cas , la coupe du
fourneau (j de l'alambic ?
Dans le cinquième , décrire les perfecïions à donner aux ferpentins ,
aux bajfiots & aux autres inflrumens dont on fe fert dans les brûleries ?
Dans la (ixième, quels doivent être les qualités des bois & des charhons Us plus avantageux pour la brûlerie , mais à prix égal ou à-peules

qui conduit la

frès

fumée dans

le

fourneau,

la

l

1777.
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Chaque Auteur
Serions

fera libre de divifcr ces Chapitres en autant de
jugera convenables, mais non pas d'en intervertir l'ordre.

qu'il

La

Société demande exprelToment des modèles des fourneaux
des
alambics , ôCc. réduits du pied au pouce , 8c elle ne fe contentera
pas des dcjjïns. Ces modèles peuvent être ou en plâtre
ou en bois
,
ou en carton , 8cc.

Cinquième ^DJET ve Prix propofé par la Société
pour l encouragement des Arts
Métiers & Inventions
du meilleur modèle d'une Serrure de comlnnaifons.
,

La

libre

d'Emulation
en faveur

utiles,

Société libre d'Emulation décerna,

au mois de Mars dernier.
grands fardeaux,
à M. le Comte de Montmorillon , Grand - Cuftode du Chapitre de
Lyon. La mort ayant enlevé l'Auteur avant la décilion delà Société,
MM. fes Héritiers ont fait remife de la fommede 150 liv. qui lui avoit
été adjugée, en priant la Société de vouloir bien l'appliquera
un
nouveau Prix dont ils lui ont lailTé le choix.
La Société, déterminée par l'utilité dont feroit une Serrure univerfelle, qui m,ertroit à l'abri de toute rufe, négligence ou violence,
les propriétés les plus précieufes
propofe
La meilleure conflruciion
,
Je

fécond de

fes

Encouragemens

fur le tranfport des

:

d'une Serrure de combinai/on.

Pour fixer avec précifion le véritable objet de fa demande, la
Société croit devoir djvifer en trois clalfes toutes les Serrures ufitées

ou connues.
Les Serrures qu'on peut
clefs

paffe-partouts

,

cette

claffe,

ouvrir avec un crochet; roflîgnol

Sc autres

,

font toutes les

moyens

Serrures

violens

communes

ne procurent guères plus de sûreté que ne

le

ou
,

font

,

fauffes

illicites.

Dans

dont
les

plupart
crochets ou
la

loquets.

La féconde

claffe , eft celle des Serrures dites de sûreté ,
à feà garnitures dormantes ou fucceflives , à une ou plufieurs
entrées, à clefs forées ou non forées, cannelées avec broches fixes

crets,

ou mobiles;
dont

le

celles dires de chef-d'œuvre; toutes celles, enfin,
caraftère propre eft de ne pouvoir être forcées par crochets
,

faulfes clefs,

Scc.

Les Statuts des Serruriers, en exigeant des chefs-d'œuvres , ont
fait imaginer un affez grand nombre de Serrures de cette efpèce aufli
ingénieufes que

difficiles

à exécuter

,

mais

elles

ont toutes

le

défaut

d'être très-chères, très-fujettes à

celîcr d'être

fecret lorfque la clef eft

fait la

Pii celui

La

qui la répare,

dérangement, 8c de
égarée, ou que l'ouvrier qui a

manquent de

un

Serrure,

fidélité.

Société exclut du concours toutes

Serrures qui tiendroient à

,
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de ces deux Clafles; elle exige que les Artifles fc renferment unitjuemcnt dans la troilicme ClalTc des Serrures dites de combinaifons
&. dont il exille un projet dans le Journal Economique, mois de Novembre 8C Décembre 1754.
l'une

Le

caraclcrc des Serrures de coinbinaifons,

eft

de pouvoir être

fer-

mées d'un très-grand nombre de manières, au choix du Propriétaire,
dans des combinaifons prefque infinies; en forte que tout aurre que
lui-même avec la clef, s'il y en a, ne la puilîe ouvrir, s'il ne fait félon
quelle combinaifon elle aura été fermée. Tels font les avantages que
i'Auteur anonyme de la Serrure de combinaifon que l'on vient de
citer , attribue à fa conftruftion , mais les inconvéniens multipliés
qui fe préfentent dans l'ufage de cette Serrure, joints au peu de publicité, ont, fans doute, empêché d'adopter une invention fi utile
dans la fpéculation.
une application plus hcureufe de ce principe de combique la Société invite les Artiftes à fe livrer. Les lettres
les chilTres leur préfentent des bafes de combinaifons immenfes , par
l'une ou par plufieurs defquelies, à fon choix, le Propriétaire ayant
fermé la Serrure , il feroit moralement imponible qu'on devinât fon
C'eft à

naifons

&

,

fecret.

Quelle que foit la forme ou la difpofition des parties des Serrures
qui feront envoyées au concours , l'exécution de toutes les combinaifons dont elles feront fufceptibics, paroît exiger.
1°.

Que

des pièces mobiles

fervent à établir tel

Que

2.°.

les

mot ou

marquées de

,

tel

nombre

pênes puiflcnt être

ou de

chilTres

lettres

,

à volonté.

folidcment lors de

fixés

la

pré-

nombre ou du mot adopté.

fence du

3°. Qu'après avoir arrêté les pênes, on puiiTc, fans les déranger,
troubler l'ordre des chilTres ou lettres, afin qu'il ne refte aucune trace
du nombre ou du mot qui aura fcrvi à fermer.

Que pour

4°.

fclon l'ordre des
afin

de dégager

s".

ouvrir, on puiffe
chiffres
les

Que, quelque

intentionnés,
foit toujours

foit

ou des

facilement

rappeller les pièces,

lettres, établi lors

de

la

fermeture

,

pênes.

confufion qui

même

par

polTible de rétablir

produite, foit par des maldu nombre ou du mot choilî , il

ait été

l'oubli

l'ordre

,

lorfqu'on fe rappellera la

combinaifon adoptée.
6".

La

prefle,

Société délire enfin,

mais fans on

qu'on cherche à fi:pi)rimer

Telles

font les

conditions

les

une condition cxeA podiblo.

faire

clefs,

s'il

impofécs aux

qui

Artiftes

1777.

voudront
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s'occuper d'un fujet aiifH inréreffant pour le Public,- la Société laifTe
d'ailleurs au choix des Inventeurs, le mécanifme, la difpoiiiion
la
forme des Serrures qu'ils enverront; elle déclare feulement, qu'à sûreté

&

égale,

le

prix fera donné à l'invention la plus fimple

,

la plus folide

ÔC la moins coûteufe.

&

le jeu de la
Après avoir décrit l'organifation
Serrure qu'ils enverront au concours, les Auteurs doivent avoir foin d'indiquer la
manière la plus sûre Sc la plus folide de la pofer, fans affoiblir les

portes 5C fans occuper trop d'efpace ; de cacher le véritable
pênes, 6c de donner aux gâches une très-grande folidité.

On aura moins égard , dans le jugement
main-d'œuvre , qu'à la facilité de l'exécution.

,

lieu

à la recherche

de&

de la

Le Prix fera de la fomme de cinq cens livres, dont les deux cens
cinquante livres, laiffces par les héritiers de M. le Comte dé Montmorillon

,

font partie.

Les Serrures Sc Mémoires explicatifs, portant des numéros correfpondans, feront envoyés , avant le premier Oftobre, à M. Comynet,
rue des deux Portes Saintfils , au Bureau de la Correfpondance ,
Sauveur.

Les Auteurs auront

foin de ne point fe

ferver toutes les conditions prefcrites..

faire connoître

,

8C d'ob^
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