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Chanoine Régulier , Profejfeur de Philofoph'u
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IL

efl des loix générales dans la nature, qu'elle
auxquelles elle paroît foutnile par-to.ut
en tout

&

obferve fidé'ement,
renii^s.

Invariables

&

immuables comme elle , ces loix produifent les phénomènes qui frappent nos yeux. Si quelquefois elle ne nous offre que le rélultat de fes
opérations, fi elle garde pour elle fon fecrét , le principe de fa marche
Tomi XI , Pan. 1, Janvier 177ÎJ.
A
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&

bafe de fon travail, fi même ces réfultats paroiffent à nos yeux,
égarés par la précipitation , contraires à ces
réduits par l'apparence
fondamentales , bientôt notre efprit , emporté par fon'
loix premières
la

&

&

&

d'erreurs. Nous créons hardiment de
ardeur de défordre , d'écarts
nouvelles loix , nous les modifions à notre gré , nous forgeons à la
nature des chaînes que bientôt après nous brifons auffi légèrement que
nous les avions impofées. Cette inconftance nous éloigne fans ceffe du
chemin de la vérité.
Au commencement de fa philofophie , Newton a tracé des règles
de
sûres pour diriger nos pas dans le labyrinthe obfcur de la phyfique
l'hirtoire naturelle. « Les qualités des corps, dit -if, qui ne font fufqui appartiennent
» ceptibles ni d'augmentation, ni de diminution ,
» à tous les corps fur lelquels on peut faire des expériences , do vent être
w regardées comme appartenantes à tous les corps «n général ». D'après
cette règle fi fage , nous devons conclure, qu'une qualité que nous
voyons dans tous les corps , que tous les objets qui nous environnent
nous offrent fans ceffe fous toutes les formes , (bus tous les états où ils
peuvent être, que cette qualité, dis-je , eft une propriété générale de
la matière ; nous devons encore en conclure que , quand même un
phénomène ifolé , une expérience particulière , offroient des réfultats
oppofés à cette loi, une apparence trom^eufe nous a fédifférens
qu'il faut bien fe garder dans ce cas , de prononcer légèreduits ,
ment. Un peu plus d'étude , de fagacité , de pénétration , moins de
précipitation, moins de décifions, 6c nous marcherons avec plus de con-

&

&

&

&

fiance dans la carrière des fciences.
Si les phyficiens de l'académie del Ctmento

,

euffent bien réfléchi fur

nature, fur foi exafte fidélité à les obferver ;
prévention , ils n'aus'ils euffent fait leurs expériences avec moins de
roient pas condamné Baccon , Baron de. Vemlam , Honorât Fabri , 6*

les loix générales

de

la

fur-tout le favant 6i ingénieux Boyk, quand ils affuroient tous trois
que l'eau étoit compreifibla & élaftique (i ; ils n'auroientpasenfeigné
dures , que
que ce fluide eft un corps compofé de molécules folides
nul effort ne pouvoit réduire à un moindre efpace; enfin, ils n'aurolent

&

pas induit en erreur, fur cet objet, prelque tous nos phyficiens mola folidité qu'ils attribuent aux
dernes. Tous(i), malgré la dureté
molécules confhtuantes de l'eau , admettent l'élafticité de la maffe; tous-

&

(

I

)

F'hri

BoyU
( 1 )

L. i , no i Organ. pag. 190.
,
PhvJ. L 1, Je Elem. page 147.
, Exptrim. phvfico-n^echan. nova. Experim.
Je ms cont. nte de ciier les deux premiers phyficiens de ce fiêcle

Bacon
,

btoeck, chap.

XX.

XXU

§.

12*4

;

Nollct, tome

i ,

page 1*3.

:
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j
par une fembhible inconfcqiience , oubliant qu'elle efl élaftique , nient
hardiment la compreiFibilité. Quelques-uns, cependant ( i )> *]"' "^
croyent en phyllque que ce qui leur eu. démontre , qui aiment mieux
étudier 6i fuivre la nature , (oulcvcr inlciiùbUmcnt l'on voile, que de
le déchirer , ont doute des conclulîons que les académiciens italiens tiroient de leurs expériences.

&

Depuis long-temps l'idée de l'incomprefTibirité
de la folidité de
Peau, m'arrC'toit. Une exception aulVi iiblée d'une loi générale me paroilToit outrée; mais n'oCant m'en rapporter k mes tbibles lumières, le
doute fut mon partage , jufqu";\ ce que de nouvelles connoillanccs
vinflent dévoiler

vérité

la

,

&: fixer

mon

incertitude. Je dois cet avan-

Diilertation latine ( i ) du Père J. Herbert , profelTeur de
phyfique, de l'académie de Vienne en Autriche, fur l'clafticité des fluides.

tage à

la

Les raifonnemens de ce favant , feront la bafe intéreflante de ce Mémoire, où je me propofe de démontrer deux chofes; 1°. que les molécules des liquides

au contraire

,

,

bien

&

loin d'être

des corps à reflbrt parfait

,

folides , font,
des corpj durs
ou au moins , qu'ils approchent

plus de la parfaite élarticité ; i''. que les liquides, étant élalliques,
font compreffibles ,
que l'expérience de l'académie Je! Ciminto , bien

le

&

loin de
la plus

démontrer l'imcomprelTibilité de
complette de

fa

l'eau eft la

preuve, peut-être,

compreflîbilité.

D'abord, qu'eft-ce qu'un liquide? Ceft une fubllance dont les moléifolées les unes des autres , n'ont aucune connexion
,
enfemble , peuvent fe divifer
(e féparer tacilement ; Si j'ajouterai
contre le fentiment de M. l'abbé NoUèt , qu'une liqueur ell un ailémblage de petits corps fmiples, élalliques , & non pasfoiida, extrêmement
polis, Si doués de la figure la plus propre au mouvement, c'eft- à-dire,
de la figure ronde.
principale
Cette figure fphérique , eft fans doute la eau fe première
de la fluidué d'une liqueur. Ses molécules, ne fe touchant que dans un
feul point, lalflent nécelVairement entr'elles des pores vuidcs , ou remplis tout au plus de quelque fluide encore plus rare. Ces molécules étant
infiniment petites , leur gravité n'a point d'appui , qu'un efpace infiniment petit ; plus elles feront fuppolees tenues , plus leur mobilité fera
extrême; leur pefanteur, agifl"ant continuellement, elles cherchei t fins
cefTï aie mettre en équilibre, un rien le dérange, l'inclinailbn la pljs
infenfible le détruit , il en renaît aulfi - tôt un autre où la liqueur fe
cules élémentaires

&

&

ineut jalqu'à ce qu'il

fe réiabUlfe.

La figure ror.de paioît

fi

Voilà

la

nécelfaire à la

I
Entr'autres , le favant Edireur d'Hauxbé ,
J
(^1) Dijfert, dt ajii4, aliorumqut fluidarum tUftic,

(

fluidité.

mobilité d'un

M
A

Defmareftî
J.

,

T.

Hrhrt.

A

ij

liquide, que

1

,

p. 393.
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l'expérience démontre qu'on monceau de fpheres eft plus fluide qu'un
monceau de fphéroïdes , que celui-ci l'eft infiniment plus qu'un amas
de cubes, de quadrilatères réguliers Si irréguliers. En un mot, une

liqueur

efl

plus

ou moins

liquide,

&

peut-être plus ou moins volatile,

molécules (ont plus ou moins petites, plus ou
moins fphériques. Qui fût fi ce n'efl: pas-là une des vraies caufes desvolatilités des corps fol ides , des huiles, desdifférentes liquidités
eaux , des elprits &; des éthers ? changez les figures , rempliffei lesvuides, dépoliffez les furfaces , répandez-y un gluten qui les unifie avec
vous aurez des gelées , des coagulum , desles molécules voifines ,
magma, de vrais foiides ; rétabliffez les figures, déiobftruez les pores,
vous aurez des fufions , des
poliffez les furfaces , lavez ces glutens ,

en proportion que

fes

&

&

&

&

des liquides.
Non-feulement l'imagination &: le raifonnement attribuent la forme
fphérique aux molécules des. liquides, mais l'ex-ocrience vient enc-re
joindre fa preuve démonfirative. Les oblervation^ microfcopiques ont
fluides

&

d'autres , le globule
cifert aux yeux de Lewenhocc , de Malpigki
rouge du fang compofé de fix autres globules féreux d-.' couleur laune,
,

fix autres globules aqueux. L'huile , le
forme fous la lentille. La fumée, reçue
polie , examinée à la loupe , paroît arrondie.
fur une furface plane
Dirham, ce fameux obfervaieur , chercha dans une chambre noire, par
k fecours du microfcope , à découvrir la figure des molécules des varemarqua qu'elles étoient fphériques.
peurs ,
Les atomes des liquides étant décidément globuleux, la folidiié ou

qui

fe

fous-divifoient encore en

lait, le

mercure,

offrent cette

&

&

l'élafticiré

cile

,

font-elles leur qualité première? Queftion d'autant plus diffila réfoudre il faudroit connoître parfaitement leur prin-

que pour

cipe conlîituant;

faudroit

il

,

pour

ainfî dire,

ifoler

un globule

,

&

foumeitre aux expériences, des corps élafliques Si fo'.ides; \-x ténuité
de ces parties, échappant à nos machines groffieres , nous priver i toujours de réfultats certains. Mais , fi je démontre qu'en iuppofant les
durs , aucun deS phénomolécules des liquides , des corps folides
mènes de l'hydraulique ne pourra avoir lieu; fi , au contraire, en les

&

fuppofant élaftiques
liquide Si plus

,

v olatil

&
,

je

d'autant plus élaftiques que le liquide iera plus

rends naturellement raifon/le ces phénomènes

,

cette fuppofitlon pourra fervir de démonfiration exadle aux yeux d.-' tout
phyfieien de bonne foi, qui, dépouillant tout efprit de fyllême ôi de

préjugé , ne cherche que la feule évidence.
J'admets pour un inftant les molécules des liquides , des corps parfolides; mais dans ce cas, plus de mouvement , plus
faitement durs
de fiiccefîïon de monvement. Et en effet, fi ces molécules font à.<i%.
corps durs , elles doivent fuivre les lolx des corps durs dans la comnuinication du mouyemenr. Or , tout phyfieien fait que dans les corps.

&

,

,

SUR
durs,

l'Hist.

mouvement

le

fe

Naturelle et

communique

fur le

les

Akts.

champ dans toute

j

maffa
non pss de parties à parties. Au contraire, des corps
du mobile,
«laftiques, comme tous les globules d'eau, (ont ccntigus, ôf fe touchent
immédiatement; on peut les conudérer comme ne faifaiii qu'une leule
maffe , qu'un feul corps dur. Mais ce corps ne fera pas lui'cei>tlble de
car la réadion , égale à l'adlion , exige de l'élafticité dans le
réaûion
terme rcagiffant. Si donc l'eau n'eil qu'un amas de corps durs, quelle
non encore découverte, pourra repouficr cette
propriété nouvelle,
goutte d'eau , qui tombe fous un angle de réflexion égale i\ l'angle
d'incidence ? Si l'eau n'efl qu'un amas de corps durs , qui a changé
tout d'un coup les vapeurs en molécules de la plus grande élafticité?
Si l'eau n'ell qu'un amas de corps durs , comment a-t-il pu fe faire
que cet amas, privé des parties ignées
aériennes auxquelles plufieurs autturs ont généreiiiement attribué le principe de l'élafticité
comment, fous forme concrète de g'ace , ces corps durs ont-ils en un
inftant produit une maffe qui ne le cède en reflbrt ni à l'acier , ni au
verre? Ne devroit il pas s'enfuivre, au contraire, que fa dureté augmenteroit en proportion qu'elle perdroit ion ftu
fon air. Mais le
contraire arrive; l'expérience le démontre. La nature rejttte loin d'elle
la faufferé de la première fuppofition, C'eft elle même qui ftmble nous
« dire
l'effet a de l'analogie avec fa caufe ; les
touts n'ont que les
» propriétés des é.é^nens ( abrtradion faite des corps hétérogènes qui
» forment de nouvelles combinaifons ) , une maffe d'eau vous préfente
la

&

:

&

&

&

:

if

mille

phénomènes

Suppolez , ou plutôt reconnoifîez (es
ôc vous aurez la folution du pro-

d'élafllcité.

» molécules des corps

à

reffort,

» blèm". »
En admettant

la folidité des g'obules aqueux , nous ne pouvons exphénomènes hydrauliques ferons-: ous plus heureux en les
fuppofmt é'af^iques? Oui certainement. D'abord, cette fuppoficion n'a

pliquer

les

;

la raifon , ni à la faine phyfique. Vn favant , la
de fon fiecle , M. de Buffon ( i ) , a admis que les molécules
de la matière, les atomes principes étoient doués d'un reffort parfait,
Plufieurs phyfic'.ens de nos jours ont embraffé cette hy,)othere. Il lemble
même que plus une matitre efl fluide, &c plus elle eft élafîique;la
lumière, par exemple , qui eft ce que nous connoiffons de plus fluide,

rien de cor.traire ni i

gloire

eft aulfi le
l'eft p.is

:

corps qui approche
car l'angle fous lequel

le
la

plus

du

lumlcre

même

ne

reffort partait,

fi

fe réfléchit,

toujours par-

eft

il

faitement égal à celui fous lequel elle arrive. Le feu , l'air, les liquides
en miffe , tout eft doué d"élaft'.cité ; c'eft une loi générale , tout eft:
reffort , tout agit par reffort ,
l'o.i veut refufer cette propriété univerfelle

&

(

I

)

liuroduftion à l'H.ftoire des Minéraux, premier

Mémoire,

Observations sur la Physique,
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aux molécules élcinentaires des
liquidité entre la lumière

, l'air ;

une vraie gradation de
les eaux, les
ne doit-il pas y en avoir une fem-

liquides.

Il

y

a

les éthers, les efprits,

huiles, les bitumes, les iblides ;
blable par rapport à leur élafticité ?
Si les molécules d'eau n'étoient pas élaftiques, quelle vertu les for-

que le point de leur
de tout frottement ) Ces gerbes de criftal
majefté dans nos jardins , ces caicades bruyantes ,
s'envolent en
argentés qui tombent, fe brifent

ceroit de remonter aufll haut
faite

&

chute? (abftradtion
qui s'élèvent avec
ces nappes de flots
brouillard, ces jets

leur élévation 6c leur perpendicularité , charment
,
autant qu'ils étonnent, tout cela n'auroii pas lieu fans reffort. L'eau,
délicats

qui par

tombant

lur elle-même

rouleroient

molécules

,

,

&

fo'ides
les
ne réjailliroit point ; dures
ou plutôt s'arrêieroient à l'endroit qu'elles
,

frapperoient. Quelle force fait reculer ce petit chariot chargé d'ua
éolipyle ? quelle vertu meut circulairement ce tube recourbé d'ok
l'eau s'échappe continuellement , (i ce n'eil l'aftion des atomes de l'eau

qui réagiffent contre les parois du vafe ? Le mouvement par lequel les
poiffons Si le nageur fe tranlporient d'un lieu à un autre , eft parfaitement le même que celui des oifeaux. Leur vol eft dû à la réfiftance que
l'air oppofe à leurs ailes, réfiftance qui feroit vaine , û en même-temps
comprimée, ne fe rétabliffoit &C ne réagiffoit
la couche d'air frappée
avec une force pareille à l'aâion. Peut-on fe refufer à reconnoître la

&

même
effets

&

le nageur? deux
opération, la même marche dans les poiffons
femblables , qu'on peut les envifager comme les mênies , ne

fi

donc pas du

partent-ils

même

principe

?

démontrer que dans la chute d'un corps
fon immerfion , proportionnellement re,
nouveau milieu ; fon immerfion accé'érée dans le même

Je ne m'arrêterai pas à
folide à travers un fluide

tardée par

le

rapport ; le réjailliffement de l'eau 6c ce mouvement d'ondulation qui
l'accompagne, ne peuvent dépendre que de rélafticité des molécules
du fluide; pour peu qu'on foit phyficien , on le comprend facilement.
Je me contenterai feulement de fdire remarquer que le réjailliffement
n'étant que la réa£lion d'un corps violemment comprimé, qui fe rétablit dans fon premier état, l'ondulation, qu'un mouvement fu.ceffif,
l'autre préfuppolent néceflalrement du reffort dans les parties
Tun

&

qui en font
Je

me

le

fujet.

hâte d'arriver

au

phénomène qui démontre

le

plus vifto-

&

prifes fémolécules d'eau iiolées
je veux dire, la propriété que l'eau a de produire du fon
&: de le propager. Or, qui ne lait que le fon formé ou commun!q é,
demande abfolument un milieu élaflique ? Qui ne fait encore que
rélafticité totale d'un corps , n'eft que la fomme de l'élafticiié par-

reufement
parément,

tielle

de

le

fes

reffort parfait des

molécules? Cela pofé, voici quelques queflions ûmples,

—

,
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dont je laifle la folution à ceux qui Ibutiennent qu? l'eau eft un ama?
de corps durs
folides.
Pourquoi, lor/qu'une goutte d'eau tombe Air une mnfTe d'eau,
la
pluie fur la mer, fur un étang, les gouttes qui tombent rendent-'eUes
un vrai fon ? Pourquoi un réveil plongé dans l'eau fe fait-il encore
entendre? Pourquoi les plongeurs diftinguent-ils la voix
le bruit

&

&

qui

fe

celui qui eft
faire

que

Qui eft-ce qui tranfmet le fon du cor de
cloche du plongeur ? Comment fe pouvoit - il

lur le rivage

fait

fous

M,

!a

?

l'abbé

Nollet , foit qu'il fût à trois pouces , foit qu'il
à trois pieds au-deflbus de la furface de l'eau , entendît le
bruit
d'un piftoleî , d'un fifflet avec une intenfité prefque pareille ?

fîit

Pourquoi

ayqnt plongé avec

des corps fonores , le fon qu'il en faifoit naître
affeaoït-il tout fon^ corps par un frémlffement très-fenfible
? Toutes
ces raifons ont forcé ce favant à conclure que l'eau pouvoit être
élaftipar conféquent comprefllble , après avoit enfeigné
que
tout le
contraire dans un autre endrojt de fes ouvrages. Cependant
, comment
lui

&

à ces deux argumens invincibles qui fe préfentoient
naturellement à fon efprit : tout corps fonore
eft élaftique ; or , l'eau eft un
eorpsjonore : donc tlU eft élaftique. Tout corps élaftique
eft compreftible }
or , l'eau eft élaftique , donc elle
eft compreJftbU.
Mais, difciU quelque^ chymlftes, c'eft le feu qui eft le principe
^
de
l'élafticité de l'eau ; non jws feul , ajoutent quelques
phyficiens;
fe ref.ifoit-il

l'air

diffémmé entre

molécules

fes

renfermé dans

pores, produit
tous les phénomènes élaftiques de l'eau. A ces deux feules
uniques
objeaions que l'on puiffe faire , je répondrai qu'un feul
morceau de
glace détruit abfolument ces deux hypoihefes. Les
expériences de
M. de Mairan, d'Hauxbée , des académiciens de Florence démontrent
prelque furement, que la congélation n'eft due qu'à l'abandon
des
particules ignées qui s'échappent d'une maffe d'eau
que moins il y
;
aura de feu , plus la glace fera forte ôi concrète. Cependant
,
ce morceau de glace, bien loin de perdre de fon é'afticité, femble , au
contraire, en acquérir une plus aftive. Des molécules
parfaitement dures
fohdes ne peuvent former qu'une maffe fragile , &c certainement
ces
petits corps durs produiroient des fibres flexibles, dont
tour-à-tour
les nartips du rAfp mnrjwo fa »-ir>t,.-^,^V.o.-,^:n.,»
», j..' '»_'
&(.

fes

&

&

.

.>"'''

flui

ne

cemens

fait

~

...v^>..x. i.iv.ii

qu'effleurer fa

précipités

furface

1 tau
L.C patineur léger
jj a\.tc.
ne doit qu'à fon reffort fes é!an-

UO..O
,

&

fon vol rapide.
en rien (ur le j-u de l'éla'îicité. Boyle ^ Hauxbée
Derham ,
Mufck:mbroeck ont répété dans le vuide , toutes les expériences des ccr^s éiaftiques ,
jarr.ais ils ne fe font appe.çus de la
L'air

n'influ..-

&

&

moindre

différence dans les réfultats.

De

plus, après avoir

fait bouiiiir

,

Observations sur

8

la

Physique,

Icng- temps pour la purger d'air, l'avoit mife fous le
récipient de la machine pneumatique , &c avoit fait le vuide auffi exactement qu'il eli poffible , j'ai trouvé que l'eau coniervoit les mêmes propriétés ; elle réjaiUiffoit lur elle-même , formoit des ondulations , rende

l'eau aff^z

doit

&

propageoit

fon ( i ).
ia caufe de
, ne ibni

le

l'élafticité de l'eau, quelle
caufe? je repondrai, avec M. de BtifFon , qu'on ne
univerfs'.le. Demander pourpeut exiger la caufe d'une loi générale
quoi la matière eft étaÛique, autant vaudroit - il demander pourquoi
la matière eft divifible, pourquoi le rouge eft rouge. « Le philofophe,
» ajoute-t-il , eft tout près de l'enfant lorfqu'il tait de iembltbles de-

Si, ni

en

ell

l'air

donc

,

ni le feu

la

&

« mandes , & autant on peut les pardonner à la curiofité non réfléchie
les ex'clure de
» du dernier , auiant le premier doit les rejetter
> fes idées ». En effet , on peut remarquer que toutes les fois que
l'on a voulu expliquer des caui'es générales, des loix univeri'elles,
les hypotheles que l'on a créées , les folutions que l'on a avancées
font toutes légères , In'uffifcintes &C fouvent même ridicules , comme
il paroît
dans la queftion prélente. La matière fubtile de Defcartes
l'attraâion , non pas de Newton , mais des Newtoniens , les in-

&

fluences

fo'aires

de

la

Perrière

,

l'entrelacement

&

l'engrainure

dés

parties infenfibles, &i mille autres inventiois. enfans d'une imaginatioti

féconde, prouvent feu'ement notre aveug'e' fureur de tout expliquer,
notre orgueil qui ofe citer la nature «Si fes myfteres aux pieds du
tribunal de l'efprit humain , dont les arrêts (ont trop (ouvent ou
faux ou inconféquens. Contenions-nous donc d'admettre l'exift^nce de
l'élafticité dans les corps, comme nous y reconnoiffon-s la force attractive , fans nous inquiéter fur fa taufe. Concluons que de même que
le plus petit atome de matière a une attraftion particulière, ainli , ce
puifque l'attraftion totale de
petit atome a fon degré d'élafticité ;
la maffe n'eft que la fomme des attrapions des parties ; ainfi , l'éliquide comme folidc , n'eft pareille-j
lafticité générale d'un corps,
ment que la fomme des élafticités de fes mo'écules.
Après avoir démontré que les molécules des liquides ne font point
des corps ducs &C folides , mais , au contraire, des corps à reflbrt,
ie fccond objet que je m'étois propofé prouver, c'eft-à-dire, la
compreflibilité , fuit naturellement. La comprelTibilité eft cette propriété de la matière par laquelle, la mafle rtftant la 'même, fon
volume diminue , foit que l'on faffe fortir d'entre fts parties un
corps étranger qui les tenoit écartées , foit que ces mêrnes parties^.

&

&

(

d^ns

ï )

Le fon

,

à

la

vérité

,

étoit très-foible

,

à caufe de la rareté de

l'air

renfermé

le récipientp

par
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par une force appliquée extérieurement, fe rapproclient mutuellement
occupent un plus petit efpace. Les phyficiens font convenus de
donner le nom de condenfation au premier cas ,
de conferver celui
de comprelîion au fécond. Perfonne n*ofe nier que l'eau dilatée
raréfiée par la chaleur , ne puiffe fe condenfer par le refroidiffement.
Les académiciens del Cimenco non-feulement ont douté, mais ont paru

&

&

&

affirmer que l'eau n'ctoit pas cornprefTible. Cepend.mt, elle l'eft , au
moins, comme élaflique; au moins comme corps condcnfubU ; ce que
nul bon
vrai phyficien ne pourra délbvouer. D'après leurs expérieBces , ces favans ont-ils eu raifon de conclure rincompreffibilité de
l'eau ? c'eft ce que je ne crois pas. Examinons l'état d'un fluide comprimé violemment
par l'analogie nous connoîtrons l'état de l'eau

&

;

dans

&

boules del Cimcnto.
tous les fluides , celui que l'on a

les

De

nement

l'air.

M. Hauxbce

lui

fit

comprimé , c'efl certaimoins d'efpace qu'il
rendu le volume d'une mafTe

le plus

occuper

n'en occupoit auparavant ( 1 )• BoyU a
d'eau 15 fois plus petit qu'il n'eft dans

fix fois

fon état naturel à la furface
1551™=. partie de fon volume
ordinaire (i) ; ce n'eft pas encore le dernier degré de comprefîion dont
l'air foit fufceptible. Quoique dans cet état il foit prefque deux fois
aufTi denfe que l'eau, M. Amontons a démontré à l'académie des fciences (3) , que la partie inférieure d'une colonne de l'athmofphere prolongée de 18 lieues vers le centre de la terre, auroit,à cette profondeur, une denfité égale à celle du mercure.
Cependant , dans tous les cas de compreflîon, l'air conferve toujours
fon élafticité , quoique Hauxbce , féduit par une expérience qu'il expliquoit mal , crut s'appercevoir que l'air comprimé à un certain point,
perdoit réellement cette qualité eflentielle. Des expériences fûres
inconteftables confirment à l'air fon reffort dans quelqu'état de compreflion qu'il foit. BoyU, avec des poids énormes, condenfeune ms/fe
d'air
ne reconnoît point de variation fenfible dans fon élafticité.
Roberval charge vigoureufement un fufil à vent ,
ans après , la
1 5
balle va percer une planche auili loin qu'elle auroit pu faire le premier
jour. Pendant 3 ans, Mufchcmkrotck ^iienûi zu mouvement d'une petite
maOTe d'air , chargée d'une colonne de mercure de 8 pieds , la voit fe
dilater
fe condenfer, fuivant la température de l'athmofphere. Ce
n'eft pas fans raifon que M. l'abbé Noiet ,dans l'expérience du fon, dans
un air plus denfe , recommande fi fortement d'envelopper la cloche de

de

la

terre.

M. HalUs

réduifit à

le

la

&

&

&

&

() Expér.

phyfico méchan.

Statique des végétaux.

(3) Année 1703

T»me

XI

,

,

p. 71. v.

i.

AppenA page 390,

page loi.

Pan.

1.

Janvier

1778.
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tp
verre d'im trc

is

de

fil

de ter,

afin d'arrêter les

morceaux du récipient
compref^

en cas qu'il vînt à fe brifer (j). Plus d'une fois la fontaine de
lion s'eO- fend'np .S^ a éc'^té.

C'eft-là précifément l'effet des expériences del Chnento. Un fluide-,,
tralgré le degré de compreflion qu'on lui fait fubir, conCervant toute
^Oii eluftic té

,

doit réagir

3vec une force égale

contre

les

parois

du vafe qui

le

rer

ferme

à la preffion. L'eau dans les boules de métal n'a

Point perdu fon reffort ; fa réaftion a du être égale à l'aâion. La grande
difficulté efl d^expliquer comment 11 a pu fe faire que ce fluide , qui nous
Paroît fi grofîier , a pénétré un métal aufîî denfe que l'or. Cette difficulté plus fpéeieufe que folide ne peut que féduire un infiant. 11 eft
tout naturel de penfer que l'eau étant élaftique a dû céder un peu ; la
prefîion augmentant, comme l'eau efl impénétrable , elle n'a pu s'annis'efl échaphiler; el'c a réagi contre le métal, elle a brifé fes entraves
pée par les pores. Ce dernier effet eft- il donc fi merveilleux? Non,
îâns doute. L'eau comprimée juf^u'à un certain point s'eft fait jour à:
travers le métal , parce que fes particules font de nature à pénétrer
fes pores ; elle efl le menftnie de tous l«s métaux ; elle peut donc
agir fur eux; inais elle ne peut agir fur eux qu'en s'infinuant dans
lî;irs po.es. Faut-il s'étonner que dans le cas de contrainte où elle fe
trouvoit alors , elle fe foit ouvert un pafTage à travers un mi'ieu qu'elle
d'elle-même. Enfin , comme le remarque !e père
pénét'-e facilement
Herbert Çi), les boules de métal dont fe font fervis les académiciens,.,
intépr^ ifé-s extérieurement par la force qu'on leur appliquoit ,
ri'rurement par la réaûion de l'eau, ont été coniidérablement dilaa dirnné , par contées ; cette dilatation à entrouvert leurs porcs ,
féquent , une ifTue toute naturelle aux molécules du fluiûe. Mais, diton encore, les bou'es de verre fe font brifées. ., Parce que le verrC'
étant imperméable, à l'eau , a été forcé de céder à l'effort du fluide ;;
Hne condenfation trop grande de l'air dans une boule de verre ne la.
fait-elle pas éclater? Au contraire , les boules d'or, d'argent, d'étain ,

&

,

&

&

&

de plomb, ont été pénétrées, parce que l'eau a la faculté de s'infinuer
à travers leurj pores.
Ce qui démontre invinciblement que la conclufion des académiciens.
de Florence eft fauffe , Se que le"; gouttes d'eau qui paroifToient à lanon à fon incomfurface extérieure , font dues à fon é aflicité
prefîibilité ; c'eft que, p. emiérement , elles ne paroifToient point au
moment même de la tompreffion ; c'eft que , fecondement , toute
ffiomprefîion ceffante , après que l'on a bien cfTuyé les boules, cette

&

(i)

Tome

(4)

Ouvrjge déjà

5

,

page 425,.
cité..
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encore. Or , je demande
quelle peut être la caufe de ces nouvelles gouttes ? Si l'eau eft incomprefiible , fi l'eau eft un amas de corps durs & folides , quelle force
peut la chaffer à travers les pores du métal , après la compreftion ?
Ce n'eft pas la preflion extérieure , puifqu'elle n'eft plus appliquée ,
efpece 'de rofée

reparoît une

deux

fois

plus fous la preffe. Ce n'eft pas l'clafticité
bien aufeulement dans fon volume ;
contraire , il laifleroit vuide l'efpïce que lui avoit fait occuper la compreftion ; l'eau en deviendroit plus libre , ayant plus de place. Ce n'eft:
incompreftible ,
pas l'eau elle-.-nême , car elle eft fuppofée dure
fans réaftion. Il n'y a donc point de caufe qui puifle
fans refl"ort
à moins que
la pouffer dehors du métal , toute comprefTion ceffante
l'on ne reconnoifle que c'eft l'élafticité de fes molécules , qui les a
foçcées de fe rétablir dans l'état naturel qu'elles avoient avant la cornelle eft nul'e

du métal

,

la

,

fe

il

boule

n'eft

&

rétabliroit

&

&

;

preflion.

•«
,

.

.

Oppofons en peu de mots aux expériences des académiciens dcl
Cimenta, deux autres qui prouvent que l'eau peut être réduite à un plus
petit efpace
& que dans cet état , elle jouit de toute fon élafticité.
La première eft de Boyle. Il fit entrer de force de l'eau dans une boule
,

&

, ayant fouie exaftement l'ouverture en préfence à.'Jfilkin/îns
de quelques autres de fes amis ; il la frappa de plufieurs coups de
lui
maillet , mais cauiè ( avec précaution ) pour comprimer l'eau
faire occuper un momdre efpace , ce qui lui réuflît , ( quo liquide comprimcbatur atqut aqua indufa in anguJliorcm\ locum coarSabatur , quam
qutm anttà accupaverai. Ce font fes propres paroles ). Ayant percé le
vafe d'un trou d'aiguille , il s'éleva au(Ii-tôt un jet d'eau de deux
ou trois pieds fut-ce l'élafticité du métal qui força l'eau de jaillir
(\ haut, ou celle du fluide ? Ce ne fut pas certainement la première,
parce que , dans ce cas , le métal fe feroit rétabli dans fon premier
l'eau refferrée durant
état , il auroit pris fa première dimenfion ,
la compreflion, auroit acquis plus d'efpace par la reftitution des parois
rois du vafe. Cette expérience lui a réuftl également dans le vuide.
J'ai renfermé de l'eau dans une veffie que j'ai comprimée avec une
ficelle autant que je l'ai pu , c'eft-à-dire , jufqu'à l'inftant où l'eau a
commencé à traverfer les pores de la vefîie. J'ai laifl"é tomber alors
rebondi comme un corps
cette efpece de boule , qui a rejailli
claftique. Ce refl"ort eft-il dCi à une membrane flafque , ramollie par
l'eau , ou à l'eau elle-même ? qu'on décide. De plus , dès l'inftant ouc
l'eau a pénétré la veflle , elle n'a pas ceffé de tranfuder jufqu'à ce qua
le volume de l'eau renfermée fût dans la fituation propre à fon reffort.
Cette expérience a duré environ i} à 14 heures,
l'eau extravafée , reçue dans un verre , a rempli environ un demi - quart de fa

d'étain

&

:

&

&

&

capacité.

Biî

,
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mêmes queflions que dans l'expérience des boules
ou plutôt , je n'en ferai point ; je conclurai feulement, d'après
ces obfervatlons , que l'eau eft fufceptiblç, comme tout corps élaftique ,
Ici

,

je ferai les

de métal

;

d'un certain degré de compreflion

comme

,

l'avoient enfeigné le barons

&

BoyU. Si ce degré de compreflion n'eft pas conde Ferularriy Fahri
fidérabie en comparaifon de celui de l'air , c'eft cjue nous pofTédons
peut être.
l'eau dans fon état naturel , prefqu'auffi rapprochée qu'elle
Toutes fes molécules Infiniment petites fe louchent, eUes ne peuvent
donc être comprimées que de l'étendue de leur demi-diametre , & c'eii
bien peu de chofe.

Au

contraire

,

l'air

jamais

n'eu

tel

qu'il

pourroit

dilaté fans ceffe par la chaleur &L la lumière , fes parties font toujours très-éloignées les unes des autres : elles font donc fufceptibles

être

;

d'un rapprochement proportionnel.
CefTons donc de priver les molécules de l'eau d'une qualité générale,
ne
la lumière ,
iiniverfelle , que nous trouvons dans l'air , le feu
jurant plus ferv^ement in verba magijlri, ofons enfeigner affirmativement
par conféquent , qu'elle
que l'eau eft un amas de corps à reffort ,

&

&

&

compreflible.

efl

COPIE D'UNE LETTRE
De M. AcHARD

,

Chymifte

à la

,

&

de l'Académie de Berlin

DE Gallitzin

adreflee au Prince

Ruffie

,

Haye

(

i

i

,

^

AmbalTadeur de

;

Contenant la dccouvtru qu'il a faîte fur la formation des crijlaux

&

des^

pierres précieufes,

j E prends

la

jug: nient de

( c'eft M.
Alteffe (2)

liberté

Votre

cemment conduit par

l'analyie

Achard qui parle ) de foumettre aui
une découverte à laquelle j'ai été réchymique du rubis , de l'émeraude

&

cultive les fciences; eCux qui s'y livrent, font
(i) Le prince de Gallitiîn aime
en lui un ami
un proteftîur généreux. Nous avons reçu la copie
de cette let;re . de M. de Magellan, de la fociété royale de Londres, à qui M. le
prince de Galiinin l'avoir adreffée.
affurés de trouver

(

i) Da-.s

le

&

cahier du mois d'avril dernier

kerg',, iifez. Son. AlnjUe.

,

on

lition Excellence

M.

le

duc d'Arem-

SUR l'Hist. Natureile et les Arts.

ij
des grenats de
Je l'hyacinthe, de la topufe orientale
Bohême. Les natural-,ftes ont , jiifqu';^ préfent , regardé ces pierres comme
compolces de terre vitrifiable , &C j'ai trouvé , au contraire , qu'elles
de
font compofées de lerrc alcaline , c'cftàdire , de terre calcaire
terre alumineufe , mêlées en dlfiérentes proportions , avec une petite
quantité de terre vitrifiable &C de terre métallique , principalement avec
la terre ternigineufe. Je crus pouvoir expliquer par-là, pourquoi on
trouve les pierres criftalliiées. Cette explication avoir paru jufqu'à ce
très-peu pofTible, parce que toute criflallifation
jour très- difficile
parce qu'on ne
fuppofe ncceffairement une diffolution préliminaire,
connoît pas dans la nature un diffoU ant de la terre vitrifiab'e , tandis
qu'elle nous préfente plufieurs raenflrues capables de diffoudre les terres

du

faphir

&

,

&

&

&

alcalines.

Pour que

les

criflaux foient indiflbUibles

,

comme

cela a lieu à l'égard

des pierres précieufes , il ell: effentiel que le diffolvant abandonne les
terres qu'il tient ew diffolution , au moment oti les parties fe réuniffent
lé criftalliient. Or , de tous les diflblvans connus des terres
alcalines , il n'y a que l'uir fixe qui puifTe fatisfaire à cette condition. Je
penfai donc que l'eau imprégnée d'air fixe , faturée de terres alcalines,

&

&

en s'attachant en gouttes
en (é filtrant par des couches de terre
à la partie inférieure de ces couches , pouroit, lorfque l'air fixe s'ea
occafionner la réunion des parties de la terre que l'eau avoit
échappe
former de cette manière des criftaux
diffoute par (on intermède ,
,

,

&

dans lefquelles fe fait la criflalliproportion des terres alcalines , dont
l'eau imprégnée d'air fixe étoit chargée. L'obfervation qu'on a faite
fur l'origine des fpaths ca'caires criftallifés , fefnbloit confirmer cette
idéa. Je crus cependant qu'il étoit effentiel de la déterminer d'une manière plus précife, par l'expérience. La figure première, planche première , repréiénte l'inflrumert dont je fis ufage.
A ,B,C, D. C'cft un tabe de verre qui a 5 pouces de diamètre,
fur un demi -pied de hauteur. La partie fupérieure de ce tube eft
couverte d'une capfule de laiton N, N, cimentée fur le verre , dans
laquelle on pratique une foupape L , qui s'ouvre de l'intiirieur à l'extérieur du tube, ôt qui cft comprimée d'un poids de quelques livres,
que cet
afin qu'il failie un effort affe/. confiJérable pour l'ouvrir ,
effort ceffant , elle le femie fur le champ.... A la partie inférieure de
ce twbe , on peut en vlffer un a.itre a,b,c,f, au moyen d'un anneau
de laiton. Ce tube a !e. niêmf d-anutre ; mais il fuffit que fa hauteur
«,c, foit de quj'ques pouces a,b , Scc,f, font deux diaphragmes
d'un quart de pouce d'épaiffeur, fai;s d'un mélange d'une partie d'argille
de deux parties de f^ble , dont on forme des plaques de cette épaiffeur , ôc qu'oa fait cuire dans 1^ fourneau des potiers.. .. L'efpace
différens

fation

,

,

&

fuivant

fuivant

les
la

circonftances

nature

&

la

&

&

,
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jA
entre a

broya
interi.re du tube A, B

lkc,t,iiï rempli de

b

fable

^

bien pur. ? ... a deux
l'on perce deux
C,

,

D

Tndroft; de la oàr^'e
les extrémités des tubes de verre K, 1
petits trovs ronds , qui reçoivent
de verre L, L.quon peut fermer
flacons
des
avec
quent
qui commun
crlftal , ufes avec 1 emen dans
de
exaaement avec leurs bouchons
leurs

ouvertures.
faire ufage de cet inftrument

a
.
n
on remplit d eau le tube A, B ,
l'on y met les terres alcalines dont on
C D iufqu'à M, P environ
On met
que l'on obtie,:idra.
criftaux
les
conipofés
veut que lo'.ent
verle
de
on
acde
G,
&
1
G,
y
enfuite de la craie dans les flacons
pofTib-e. De cette manière ,
eft
qu'il
promptement
vitriollque le plus
on la rend capable de diffoudre les
l'on imprègne l'eau d'air fixe ,
,B ,C, D. Il convient de reproduire
A
tube
terres qu'on a mifes dans le
les huit ou toutes les douze
toutes
fixe,
l'air
de
manière,

Pour

,

,

,

,

,

, 1

&

.

1

&

de cette
heures,

afinj

que

l'eau

du tube

A,B, C, D,

en

toujours

foit

bien

qu'on n'ait pas la rupture du tube à craindre ,
ce qui met 1 eau en état
y foit cependant fort condenfé ,
d'air fixe. Cet infiniment
quantité
grande
une
retenir
de

"Ya foupape L empêche
Si que l'air
d'abforber

&

repofe fur une efpece de trépied.
j,
,
par les deux diaphragmes a, B ^
L'eau fe filtre alors fort lentement
en gouttes
5>ttache
par le fable broyé qui eft entr'eux ,
c , /",
reuffifl-e , ces gouttes
l'expérience
que
en-deffous à l'endroit M. Pour
d'une demi-heure a 1 autre,
ne doivent fe fuccéderque dans l'cfpace
,

&
&

même

&

&

&

davantage.

•.

•

.
j
- .»
femaine , ) ai obtenu de cette
Après l'expiration de la dixième
etoient
qui
tranfparens
,
manière , de petits criftaux fort durs
aucune couleur lorfque je nayoïs
formés à l'endroit M. Us n'avoient
mais lor que
le tube A , B , C,
;
pas mis de la terre métallique dans
belle
couleur
une
avoient
ils
de fer ,
i'v eus mis un peu de chaux
je n ai mis que de la
Lorfque
rubis.
du
celle
rouée, approchant de
alors les cnftaux bien plui
terre calcaire dans ce tube, j'ai obtenu
.

i

&

D

promptement.

—
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I

mort des Noyés

la

Par M.

-

les

,

d'y remédier,-

Facuttc de Médecine de Paris

Médecin de MontpeUi'.r, Cenfeur Royal

,

&c.

cru pendant long-temps qi:e la mort apparente des noyés avoit
ptéfence de l'eau dans l'eftomac ; cette erreur , accréditée
adoptée depuis , par prefque tous ceux qui ont écrit
par Aéce
au roujufqu'à la fin du dernier fiecle , a donné lieu à la iufper.fion
lement du corps des noyés. Prius auterr , dit l'auteur cité , in caput
ïpfos fufpcndzrt convcnit , aut cogère quo ahforpcam aquam evomant.
Ranchin , profeiTeur de méJecÏMe en l'univerfité de Montpellier
eft le premier qui fe foit récrié contre c£t ufage. Mais il étoit réiervé à
Plater , Médecin de Befle , de détruire ce préjugé par le raifon.nement
par l'ouveiture des cadavres. Plater fit encore un pas vers le vrai
en renverfant l'opinion de ceux qui attribuoient la caufe de la mort
des noyés à l'eau contenue dans l'eflomac , il douta de la préfence de
ce fluide dans la poitrine des noyés , &£ crut que c'étoiï plutôt au défaut

\J N a

pour

caiife la

&

,

&

j,

&

d'air qu'il

ab aqua

attribuer leur fafFocation. Qui fuhmerguntur non tàm
quàm ob impeditum omnem aeris tranjitum juffbcantur.
du dix-fiptieme fiecle, Waldsmicht tenta des expériences

t'alioit

irifiuxu

,

Vers \d fin
en apparence plus certaines , delqueiles il réfulta qu'il n'entroit pas
une goutte d'eau dans la poitrine des noyés, in J'ukmerjis ne guttulam.
quidcm aquœ in ventricuh aut in thorace reperin unquam licuu.
Be kcr , Médecin d'Aifcld , mit depuis cette vérité dans un plus
des recherches nouvelles.
grand jour par des expériences
Dethardirg s'en convainquit également psr l'ouvtitu.e des cadavres
nihis su lieu d'atnJbuer leur fuffocation au défaut d'air , il
des noyés
crut, au contraire , q e le poumon refto't engogé par ce fluiJe ; il
foutint
fuppofa que les broi'chcs des noyés en étoieni remplies ,
que la trachée-artere exaôement fermée par l'épiglotte , en empêchoit
dans le deflein de débarraffer prompteraent
la fortie ; de là vint q.ie
le poumon oppreilé, il imagina d'incifer la trachée au-deffous du nœud
de l;i gorge, .our crtnger à 'a'.r, rc'enu par l'épiglotte , ime ifl'ue ,

&

;

&

,

,

,
qui, It.on lui , ne pOaVoit avoir lien fj.s cet expédient.
De Senac , Morgag'ii , Hjllet , £4 de Haé^i , ayant examiné 'e même
ûjjet , n'ont pas trouvé de l'eau dans la poitrine des noyés j obfervant;

Observations sur
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la

afphixiques ;
encore que l'cpii^lotte étoit relevée dans les cadavres de ces
font revenus
Detharding
de
l'opinion
à
,
dérogé
également
ils ont
au fentiment de Becker.

&

Quoique ce lentiment , appuyé fur des autorités auffi graves , tut
phydevenu prelque général, il a pourtant été combattu par quelques
des
tenté
effet,
a
qui
pour
cet
Louis
M.
,
ficiens ,Ôi notamment par
,

&

quelchiens
ex'iériences très-ingénieufes. Je noyai, dit-il, quelques
poumons
les
que
on
vit
animaux
,
ques chats; à l'ouverture de ces
la trachée-artere,
étoient gonflés; je fis une incifion longitudinale à

&

comprimant

enfuite

partie de l'eau qui

la

circonférence du

poumon

,

je

fis

couler une

étoit contenue.

y

envoyé noyer un chien dans une eau bourbeufe , nous Un
environ deux
trouvâmes de la boue dans la trachée-artere; je verfai
fubmerger un
d'encre dans une fufiifante quantité d'eau pour
J'avois

pintes

chat

;

à l'ouverture de la poitrine

noirs', la

cette

cavité des bronches

&

,

&

trouvai les poumons gonflés
trachée-artere étoient pleins de

je

la

eau noircie.

Voilà donc une féconde
la poitrine

,

renverfé

,

&

les

fois le

fyftême de

1

abfence de

phyficiens indécis fur
qu'il

la

faut

1

eau

dans

cauie de la mort

prendre pour

les

des noyés ; conféquemment , fur le parti
fuivre
j'ai cru devoir
recourir efficacement. Dans cette incertitude,
l'immerfion même ,
l'animal au moment de Timmerfion , pendant

&

après qu'on

l'a

retiré

de

l'eau.

Etat de t animal au moment de timmcrfion.
il eft occafionné
faififlement eft le premier effet de l'immerfion ,
quand fon corps
éprouve
l'animal
que
fenfation
,
par
la
peur
la
il fe fait en lui^ un
à coup environné d'eau ; dans cet inftant ,

Le
par
eft

&

tout

même
involontaire, c'eft une fenfation toujours nouvelle ,
à
augmente
laquelle
baigner
,
pour ceux qui font dans l'habitude de le
température.
fa
de
l'eau
de
profondeur
raifon de la
fibre , d'exciter une inipiration
L'effpt de ce fentiment eft de tendre la
de poitrine , un tremblement
ferrement
auffi-tôt après un
profonde ,
mouvement

&

&

général, accompagné d'une refpiration précipitée.
la tête elt plongée
Cette fenfation devient plus forte encore quand
un picottement
excite
le
nez
dans
s'infinuant
,
y
dans l'eau ; ce fluide ,

tintouin violent , prodouloureux ; on fent encore dans les oreilles un
étourdiffant 1 imréunis,
effets
deux
ces
venant de la même caufe;
luis trouvé dans cet état deux fois
me
Je
tête.
la
perdre
font
lui
mergé
une autre fois dans 1 eau
en ma vie , une fois dans l'eau de mer ,
il efl peu
ians danger ,
expérience
même
la
douce ; depuis j'ai répété
dans l'eau, fans avoireprouve
tomber
de
arrivé
qui
il
foit
à
monde
de

&

&

la

même

choie.

&

_

,
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lorfque l'animal en fort librement,

Lorfqu'après avoir reflé une minute dans l'eau ; la tête y étant plongée , on en fort de foi-même, ou par le fecours d'autrui , on crache,
on touffe
l'on mouche beaucoup, fur-tout fi c'efl dans l'eau de mer;
on fe fent auffi la tête étourdie. La même chof'e arrive aux animaux
retenus dans l'eau pendant un court efpace de temps ; la fortie de l'eau
eft marquée par une expiration ,
fulvie d'une refpiration forte , préci-

&

&

comme

pitée &C

convulfive.

Dans ce premier cas , il eft évident que l'animal eft faili en entrant
dans l'eau qu'il infpire profondément , que l'immerfion de la tête
l'étourdit ,
que , menacé de fafFoquer en donnant entrée à Tenu
dans la poitrine , il retient , machinalement
fans réflexion , l'air
dans les pourrions, jufqu'au moment où , délivré du danger, il re-

&

jette

&

tout de fuite

retenu dans fes broriches

l'air

piration

de

précipitée, fuite néceffaire
jufqu'alors.
Il efl

que

la

d'autant plus porté à retenir ce fluide

l'irritation

caufée par ce liquide

,

&

,

gêne où

&à

fe livre
il

à

s'étoit

une reftrouvé

refufer l'entrée à l'eau,

excite le fpafme de tous les

muf-

cles expirateurs.

Ce qui fe pajfc dans Veau lorfque
être retiré

Vanimal fubmer^i

avant

ne peut en fonir ni en

d'être fuffoqué.

Les chofes changent, lorfqu'au lieu de fortir de l'eau, ou d'en être
temps , l'ignorance de nager, le poids des hardes ,ou tout autre
caufe violente , y retiennent le fubmergé ; alors , l'air retenu dans les
poumons , fe raréfiant de plus en plus , augmente d'efForts contre la
parois intérieure des bronches ,
menaçant par cette diltenfion ,
l'animal d'être (ufFoqué , il le force de diminuer la réfiflance oppofée
à (a fortie. De là , doit s'enfuivre néceffairement une première expiration , dans laquelle l'animal rend une partie de Tair rcnftrmé dans
les bronches,
cette expiration paroît devoir fe faire avec d'autant
plus de force, qu'à la contraâion naturel'e des mufcles expirateurs ,
fe joint l'aition du poumon même , dont_ les bronches ont été vive-

retiré à

&

&

En effet , il doit d'a'jord arriver ici , com.T.e on
dans l'animal fort! de l'eau avant l'aiphixie , une expiration ; mais qui , loin d'être complette dans le cas préfent , ne fe fait
au contraire , qu'à moitié , &: rtfte fufpendue , dans la nécfffité où
fe trouve l'animal , une fols foulage , de retenir une portion d'.iir
dans les bronches ,
de le maintenir dans l'état d'expiration , afin
ment

diftendues.

l'obferve

&

Tome
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y
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Physique^

sur la
i8
de repoufTer Feaii qui l'environne &c qui s'introduiroit à coup {Tir
dans les bronches au premier mouvement d'inf'piration. L'animal paroît encore faire ici en deux ou trois fois , machinalement &C fans counoiflance , ce que le plongeur fait en pliifieurs fois par réflexion , avec
cette diîFérence , que le plongeur , confervant fa tête , regagne la fvirface
de l'eau , fi-tôt qu'i's prcfient le vuide d'air qui va fefnire dans fa poi-

Observations

trine

,

que celui qui fe noyé , nj pouvant ou ne fâchant revenir
tomber dans une afphixie
doit achever enfin fon expiration ,

tandis

fur l'eau

,

&

inévitable.

L'eÀ-pcrience vient encore à l'appui de ces préfomptions
attaché par les deux pattes de derrière
j'ai

chien, que

pris un
avec'ùne

j'ai

;

,

ficelé, à l'un des bouts de laquelle étoit fufnendu un poids qui excédoit
j'a pefanieur ; je tenois l'autre bout
de beaucoup les forces du chien
hors de l'eau , de manière que le chien , plongé dans un baffin , fut

&

entre deux eaux

,

fes

&

dirrÛion du poids ,
diftance au-defîous de

pattes de derrière en en-bas , ayant fuivi la
élevée , n'étant qu'à qutlques pouces de

fa tête
la

furfice de l'eau

:

fortit

il

de

la

poitrine beau-

irruption à la furface de l'eau , puis il en fortit encore
enfin , lorlque cette dernière portion
à peu près la même quantité ,
parut
d'a'r fut échappée, l'animal le précipita au fond du baffin,

coup

d'air

qui

fit

&

&

mort.
Mais dans

le cours de cette expérience , je n'ai jamais vu la furface
déprimer en aucun endroi,t particulier, encore moins dans
celui qui répondoit à la tête du chien; cette égalité de la furface de
l'eau , étoit encore plus rtmi^rquable à la dernière portion d'expiration , qu'aux premières , pôrce que le chien fe débattant moins ,
l'air fortant avec moins de force , on appercevoit mieux cette égalité,
qiioiqu'à cette dernière époque, l'eau eut dû entrer avec plus d'abon-

du

baffin fe

&

&

de faclhté dans la poitrine.
dance
Cette expérience eft en tout femblable
pluficurs

fois

répétée

,

elle n'a jamais

de M. Louis, je l'ai
excepté dans le plus ou
débattu dans l'eau; conf-

celle

à

varié

,

moins de temps que l'anima! a vécu, & s'eft
tamment il e(î tombé afphixique au moment où

les

dernières bulles

poitrine, c'eft-à-dire au moment où l'expiration
graduée étoit finie , Si où l'air qu'il avoit machinalement confervé
d ns les bronches étoit épu'fé ; vraifemblablement , parce qu'alors les
le dégorgement des veines du cerveau ne
poumons étant atfaiffés ,

de

d'air font forties

fa

&

fe faifant plus, la circulation

devcit être également fufpendue.

que l'animal expire, l'eau ne peut s'introduire
dans la poitrine ainfi , quoique je me réierve de traiter cette dernière
queflion dans un article particulier , comme on a vu par les faits
par l'expérience , que le noyé périflbit dans une expiration foutenûe ,
fans donner aucun figne d'infpiration , je crois pouvoir conclure , par

On

fent

him que
;

&

tant

&

SUR l'Hist. Naturelle et les
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entre de l'eau dans la poitrine des noyt-s , cela
ne peut fe fjirc qu'après le dernier mouvement d'expiration , tk que
anticipation

,

s'il

cette eau n'ell point la caule de l'alphixie.

Examen

On

trouve ordinairement dans

cadavre des noyés , qui n'ont pas
le nez tamponnés d'écume ,
écume remplifTint la trachée-artére
les bronches ;
leur
comme engorgés de cette matière,
gonflés
les vaifftavix

été fecourus
la

des Noyés retires de l'eau. Etat de leur poitrine.

même

poumons

languins très

,

la lat'gue

tirée, la

le

bouche

&

&

&

&

- pleins.

Detharding avoit (iippofé collée exaflement fur la
, que
ne l'eft pas ; au contraire , elle eft conftamment relevée ; je
l'ai obCervé fur le cadavre des hommes
des animaux noyés ; M. Louis
l'avoit remarqué de même ,
c'eft le réfultat de l'obfervation de prefL'épigloite

glotte

,

&

&

que tous les phyficiens.
On trouve dans les bronches dans la trachée des noyés une écume
affez blanche, qui occupe principalement les bronches,
la partie poftérieure
membraneufe de la trachée-artère ; les poum.ons font engoués
jufqu'à un certain point, mais cet engouement n'efl point général, ni
ne s'obferve pas également fur tous les noyés; d'ailleurs, ils ne prefentent rien de particulier , finon que quand on les prede , il en fort aifément de l'air , mêlé avec de la mucofité en écume. Il fort de la bouche
du nez des noyés, une écume fcmblable à celle de la poitrine, qui
ne s'y manifefle qu'un certain temps après qu'on les a retirés de l'eau,
qui paroiffant d'abord peu de chofe, acquiert infenfiblement du
volume , au point de couvrir une partie de la face du noyé; je parle
ici de ceux auxquels on n'a point foufflé dans la bouche , tels que je
les ai vusfouvent furie rivage delà mer, dans le temps où le peuple,

&

,

&

&

&

&

craignant les pourfuites de la juflice, n'oloit encore les fccourir.

Etat dt la

tête.

Rien de particulier dans l'intérieur de cette capacité , (înon oue
fmus veineux font extrêmement pleins de lang , mais point d'engorgement trop confidérable d<ms les artères , aucune rupture de
vajffeaux ni d'échymofe , encore moins d'épaïuhement de icrofité
,
même long-temps après kur mort. Les dents des noyés fcnt ferrées,
fouvent la langue elt prile entre - deux au point de fe gonflerd'être entamée par le tranchint des dents qui la ferrent. Je parle
d'après ma propre obfervation fur les noyés non fecourus , dont les
cadavres ont été ouverts dans les cimetières après les formalités de
les

&

la juflice.

Cij
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la

sur

Etat du bas

Physique,

- ventre.

cru trouver quelquefois de l'eau en plus ou moins grande quandans l'eftomac ; Plater le nie , ce qui fait que je n'ofe abfolument
l'afflrmenr; le bas-ventre ne m'a point paru gonflé dans les animaux
récemment noyés ; il acquiert du volume Si fe gonfle extrêmement dans
J'ai

tité

ceux qui

refient

long-temps dans

l'eau.

Etat des membres

&

de la peau.

L'animal noyé que l'on fort de l'eau auffi-tôt après fa fuffocation,
je l'ai remarqué dans les chiens que
dans un état de contraâion
je retirois de l'eau , auiîi-tôt qu'ils étoient tombés en afphixie ; mais ,
lorfqu'il eft abandonné à lui-même dans l'eau ou hors de l'eau , fes
membres fe roidiflent davantage comme dans la mort ordinaire; dans
les hommes , les mains font ferrées au point que les ongles entrent
quelquefois dans la chair. La peau des noyés eft fouvent échymofée,
les veines du cou pnroiflent tuméfiées.
leur vilage eft rouge
eft

:

&

en général, l'état des noyés, du nombre delquels il faut pourtant excepter ceux qui reçoivent des coups dans l'eau , ou qui ont été
bleffés avant d'y entrer. Ce tableau, qui eft le réfultat de mes propres recherches, pourroit être confirmé par le témoignage de plufieurs écrivains , s'il s'agifToit moins ici de faits que d'autorités.

Tel

efl,

SECONDE PARTIE.
Après avoir décrit
auxquelles

il

a

l'état

donné

des noyés

,

il

refie à

examiner

les

queftions

lieu.

Première Question.
Entre-t-il de l'eau dans la poitrine des

Noyés?

On

a dîi obferver que l'eau ne pouvoir pénétrer dans la poitrine ,
que l'animal fiibmergé retenoit fa refpiration , ou que ne refpirant que par parties , fans donner aucun figne d'infpiration , fa

tant

poitrine expirante faifbit fans cefle effort contre l'eau qui l'environnoit ; de même , l'on a vu par la féconde expérience , que C animal tomhoit
aj'phixijiie

dans

fés

furface

,

en laifTant échapper la dernière portion d'air qui reftoit
que dans toutes ces expirations partielles , la
,
l'eau n'étoit point déprimée , fur - tout à l'endroit
qui

bronches
de

répondoit à

la

&

gueule

&

au nuilcau

de'

l'animal

;

on peut donc ea

Naturelle

et les Arts.
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conclure, qu'au moins , jufqu'à cette époque , le noyé n'a pu infpirer une feule goutte d'eau.
Cette preuve fe fortifie , en réfléchiflant fur l'état de l'épiglorte
de la glotte , au moment cîi la première goutte d'eau , irritant les
parois de cette ouverture , les force d'entrer en convulfion Ôi de la

&

rétrécir.

&

La glotte dans l'homme eft oblongue
n'a qu'environ trois lignes
de largeur; l'épiglotie la couvre te'lemenr que, fi l'eau n'eft pas afpirée , elle ne peut y arriver fans abbaiffer cette valviilve large dans
fa bafe , à moins que l'eau ne delcenc;ît dans la poitrine par le nez ,
ce qui ne peut fe faire à caufe de la conllriftion de cet organe ,
extrêmement irrité 6c crifpé par la froideur Se le picottement
de

l'eau.

Comment donc
fans cefTe effort
la

force de

l'air

&

très -étroite

pourroit-il fe faire que , tandis que l'animal fait
pour expirer, la fituation de l'cpiglotte , ajoutant à
la glotte éiant
pour repoufTer !a colonne d'eau ,
très - rétrécie , comment fe feroit - il
que l'eau ,

&

malgré tous ces obilacles , defcendit dans
dans le poumon, Si devînt, par fa préfence
l'animal

bronches
Cdufe de

les
,

la

s'infiltrât

,

la

mort de

?

Le fréquent retour à la vie^par les fecours adminif^rés de nos jours
aux noyés, fans aucun égard à" cette eau fi redoutée ,
fans employer
aucun des moyens indiqués par les partifans de cette opinion ,
prouve que cette préfence eft fuppofée , ou du moins , que s'il pé-

&

nètre

de l'eau

dans

poitrine

la

entre point affez pour

y

,

c'efl

faire attention

,

accidentt'ilcment

&

qu'il

qu'il

n'en

faut attribuer la

mort

,

des noyés à une autre caufe. En effet , fi l'eau entroit dans la poitrine par infpiration , comme on l'a prétendu , on ne dcvroit pas trouver
d'écume ni dans la trachée, ni dans les bronches ; car l'eau introduite
ainfi , loin de contribuer à la formation de cette écume , feroit plud'en afLifier les bu'les ; ce qui n'arrive
tôt capable de la délayer

&

pas , puifqu'on
fecourus.

Quoique
les

appuyer

la

voit

au contraire

,

,

noyés

s'accroître dans les

toutes ces raifons paroiilent afTcz fatisfaifantes
fur des faits.

En conléqucnce

,

j'ai

noyé des

,

je

no.T

devois

chiens dans

avec de l'encre , fans les plonger par la tête , comme
très-lbuvent
fans les violenter d'.iucune manière.
Après leur avoir fait paffer autour du ventre une courroie à laquelle étoit attaché un poids très-confidérable , je les ai fait préfentcr

l'eau colorée

on

fait

l'a

&

à la furface du bafTin rempli de cette eau noire
tout le monde , afin de ne point les effaroucher

poids

,

de manière qu'aucun tiraillement ne pût

à fe débattre.

,
,

ayant foin d'écarter
&c faifant ibulever le

les excittr

à crier ni

,,
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Ainfi foutenus dans les bras d'un homme qu'ils connoiflbienî , ils fe
font laiffés placer paifiblement à la furface de l'eau , où l'on a obfervé

&

comme coiichés , afin
dans une fituation horizonta'e
point
louchaffent
l'eau jufqu'à l'inllant
à
pattes
ne
les
,
précis de Fimmerfion.
Après ces précautions on a lâché le poids qui les a entraînés au fond
du baffin fans aucun en &C fans trop de rcfilljnce. Ces animaux ont été
cinq minutes. Dans cet internoyés dans l'efpace de trois , quatre
ont manifefté par des bulles
valle , ils fe fonr m.édiocrement agités ,
d'air ccnûdcribles qui faiibiert irruption à la furface de l'eau à diverfes
de

tenir

les

même

que

&

&

jufqu'au moment de leur afphixie , que l'expiration graduée,
déjà dicnte , étoit 1 ét;it dans lequel ils périffoient.
De ces expérience; il el\ rédilté, que les chiens noyés avoient environ
un demi-verre de liquide dans l'eftomac , quoique j'eufie eu l'attention

repri.:s

les faire manger fans boire quelque temps avant l'expérience ; refle
à favoir fi ce iiquide n'tfl pas de la férofité , plutôt que de l'eau du
réfervoir, car cette eau n'ttoit pas notre.
L'abfence de l'ca.u dans la poitrine paroiffoit moins équivoque. Je
n'en ai pas trouvé un? feu'e goutte; il y avoit de l'écume îe long de la
des bronches , mais pas un feul point de cette capacité
trachée- artère
n'étoit teint en noir : la diffeûion de ces parties a été faite avec le plus
grand foin. Seulement, j'ai remarqué quelques points noirs à la bafe de
l'épiglotte , beaucoup fur la langue qui.^toit en grande partie hors de

de

&

gueule de ces animaux.
Ces expériences paroiflent contredire celles de M. Louis , rapportées au commencement de ce Mémoire ; on peut cependant les
concilier. L'introduction de l'eau teinte ou bourbeufe dans la poitrine, dans les cas rapportés par ce phyficien , dépend , fans doute,
de la manière dont les animaux ont été fubmergés ; dans les premiers
prefque
les animaux préalablement garrottés avec appareil
effais
tOHJours faifis par les pattes de derrière , n'ont jamais été enfoncés
profondément dans l'eau ; de cette manière l'animal fe débattant
fans ce(r° contre ceux qui lui faifoient violence , a dît crier beaucoup
la

&

,

&

&

d'expiration à la furface de l'eau , dans
redoubler rt'infpiration
s'efforçoit de ne point entrer ; il n'étoit donc point étonil
nant alors de trouver de l'eau infpirée dans la poitrine. C'eft ce qui
m'a fait prendre tant de précautions dans mes dernières expériences ,
ce qui , vraifemblablement , a produit la différence dans les rélaquelle

&

même

différence fembleroit donner la raifon pour lanoyés ne peuvent être rappelles à la vie , quoiqu'ils
que leur corps n'ait
n'ayent pas demeuré long-temps fous l'eau ,
reçu aucune bleffure ; la réalité de leur mort dépendant alors de la
manière plus ou moins violente dont .^Is feroient entrés dans ce fluide
fultats.

Cette

quelle certains

&

,
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des cris qu'ils auroient poiifTcs en y entrant , c'elVù-clire , oi;e la
certitude de leur mort
ne viendroit que de l'eau qu'ils auroient
abondsmment inf'pirée dans les mouvemens alternatits de leur poitrine

au moment de l'immerfion.

Seconde Question.
D'où peut

venir

ficume des Noycs ?

L'expérience a prouvé que jufqu'à ce que l'animal qui fe noyé fût
l'air retenu dans fes bronches par une inrpiration
violente, cet air agifloit fortemexit contre les parois des voies aériennes,
l'on fait jufqu'à quel point Fair peut êtie introdiut dans la fubftance des poumons.
On fait, encore qu'après avoir foufîlé dans la poitrine d'un cadavre ,
forcé de renouveller

&

&

ce vifcere refle gonflé

&

ouverte

comme engoué

d'air

,

même

la glotte

étant

libre.

la portion de ce fluide qui avoit pénédoit
du poimion avant la derniere^xpir^tion , peut
y demeurer engagée, au moins pendant quelque temps.
Mais l'animal une fois afphixique, la trachée étant vuide d'air après
la dernière portion d'expiration , il s'exprime nécefldirement ure rrande
abondance de mucofité dans les voies aériennes fur-tout par la p^tie
membraneufe de la trachée , plus particutiéremtnt pariéniée de corps
Il

n'ert

pas moins certain que

&

tré la fubftance

I

,

,

Si toujours couverte en partie de cette mucofité chez
de même que dans le foetus qifi n'a p'^int encore refpiré. Cette mucofité fe mêlant donc avec les molécules d'air , pourra
î'e
transformer d'autant plus aifément en écume , que ce même air
qui reflue du poumon étant ainfi. enchaîné , n'cfl pas autrement
comprimé dans l'efpace , vuide alors , de la tracliée- artère ;
comme

glanduleux
les

noyés

,

,

&

l'animal

efl;

fans

vie

& le poumon
& retenu par

,

fans

aftion

,

ce

même

air

,

fubf.ance muqueufe qui les
en veflles ,
la
forme , ne fauroit fortir hors de la trachée , même après que le
noyé eft retiré de l'eau , à moins que l'on ne brife ki veflîes de
l'écume ,
qu'on ne lui donne, par quelque moyen que ce foit
une plus libre iflÀie par une communication plus directe avec l'ath-

ramafle

&

mofphere.
Encore cette

l'appui de cette conje£lure.
dans les poumons de mouto i par la trachée-artere avec un foufflet ordinaire, enluite , ayant demeuré quelque temps fans lier ce canal , je l'ai Inciié au-deflous du cartilage
lyroïde , Se il en tîl; toujours loiti de l'air , fouvcnt avec irruption,
fur-tout , pour peu qu'on ,preflât les poumons. Les cris que l'on
J'ai

fois

l'expérience vient à

plufieurs fois foufTié

,
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fait

morts en déprimant
réalité du reflux de

pouffer aux chats

nouvelle preuve de
bronches.

De

vient

là

fans foufflcr

la

leur
l'air

poitrine

,

font une

pulmonaire dans

les

qu'en abandonnant le cadavre du noyé
,
bourbe, l'écume augmente au point d'engorger de
cavi é Si. celle du nez, Hi de faire irruption par ces

fans doute

,

dms

fa

plus en plus cette
ouvertures , ce qui n'arriveroit pas fi l'écume provenoit de l'eau introfouettée avec l'air dans les bronches par les infpirations
duite
expii-atio.is répétées de l'animal qui fe noyé. Une fois ces mouvemens
arrêtés , l'écume s'.-flaiiï^'roit d'elle-même, ôi cela d'autant plus aifément

&

&

&

l'ai déjà remarqué , elle ferolt davantage déprimée
, comme j^;
délayée par l'esu afiluente.
Après avoir fju'.Hé dans des poumons de mouton , fi l'on vient à
renverfîr la ira.hi"-a''iere , il en découle une férofité plus ou moins
abonimte , Se il n\i\ pas rare de voir l'écume fe former par cette
infufîLuion
cette der licre remarque , que chjcun peut faire encore ,
prouve de p'us en plus qu'il e'i inutile de recourir à l'entrée de l'^au
Se
dans les bro.ich^j pour expliquer ce phénomène dans les noyés
ajoute un nouveau d'-gré de prob.ib;lité à l'explication que je viens
d'établir de b formation de cette écume.
De même ; ce ncft q;.e d'après cette œ'iologie qu'on peut rendre raifoa
les perde l'écume qui fe manifeûe affez fouvent chez les pendus
fonnes (uffoquées par la vapeur du charbon , ou par quelque vapeur

que

:

,

&

méphitique , puilque l'ou ne peut alors mettre l'eau en jeu comme caufe
de ce phénoinène.
Ceft auffi de cette manière qu'on peut trouver la folution des ProPourquoi les noyés & les autres fuffoqués , quoique
blèmes fuivans
mourans par le défaut d'air , ont néanmoins leurs poumons affez engorgés ? Pourquoi l'écume remarquée occupe principalement la portion

(.;

:

la trachée ; car ce phénomène eft frappant dans l'ouverture de leur caJavr? ? Pourquoi cette écume augmente fans ceffe
de volume ? Pourquoi l'é'at des noyés fe rapproche fi fort de celui
des autres afphixiques , qu'une grande partie des principaux fecours

membraneufe de

employés avec fiches dans une afph'xie , peut convenir également
dans les autres ? Enfîi pourquoi l'abondance de l'écume eft d'un mauvais préfage , comme tous les obfervateurs l'ont remarqué ; car cette
écume augmentant avec la diftance du moment de l'afphixie & la
,

difficulté

plus

il

y

de les rappeller à la vie s'accroiffant avec cet éloignement
aura d'écume , moins on aura lieu d'eipérer du fuccès.

Troisième

,
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Troisième Question.
Les Noyés meunnt-ils apopUcllqucs ?

Cette qiteftion eft d'autant plus intcrefiante , qu'on a en dernier lieu
regardé l'apoplexie comme la caufe de la mort des noycs ,
que,xle
la (olution de ce problème dépendent les premiers fecours qu'il convient

&

d'adminiftrer à ces alphixiques.

On

a dii voir parle rciultat de l'ouverture de leurs cadavres que, fi
veines étoient extrêmement remplies de fang , il n'en étoit pas de
même des artères; qu'à moins de quelque accident particulier, on ne
trouvoit dans leur cerveau ni rupture de vaiffeaux , ni épanchement
de iérofité ; ce qu'on rencontre fouvent dans celui d'un animal mort
d'apoplexie: ajoutei à cela que les noyés bien fecourus reviennent ailéinent à la vie; ce qui arrive rarement aux vrais apopleftiques quelque
les

foin qu'on prenne

encore leur refte-t- il prefque toujours des paralyune affedion marquée du cerveau , ce que les
noyés revenus n'éprouvent jamais.
Ce n'eft donc point dans la tête , mais dans la poitrine qu'il faut
chercher la véritable caulé de leur mort. Elle paroit être l'effet du (kififfement
de l'expiration graduée qui , s'oppofant au retour du iang
du cerveau, arrêtent la circulation de ce fluide &les mouvemens du cœur,
en même-temps qu'ils terminent ceux de la poitrine.
Dans cette fufpenfion des fondions vitales , le cerveau refte dilaté comme
il l'eft toujours quand l'animal iain expire ; mais cet engorgement
apparent des vaiffeaux vineux de ce vifcere qui f"e fait alternativement avec
fies

des

membres

;

&

&

&

des poumons dans tous les animaux vivans
fa^ns , &:
qui n'e0 qu'une fuite de la caufe de la mort des noyés , eft trèséloigné de l'apoplexie ; autrement , tous les animaux feroient apopleftiques la moitié de leur vie
car la vie animale étant partagée en
infpirations
en expirations ,
le fang ne revenant du cerveau dans
la poitrine qu'avec l'infpiration qui diflend les vaiffeaux de cette dernière capacité ; le cerveau s'élève à proportion du reflux du fang caufé
par l'affaiffement de la poitrine expirante , comme MM. de la Mure
Haller l'ont autrefois démontré.
La n»ture prévoyante a prévenu ce malheur , en donnant aux fmus
veineux du cerveau une ample capacité , beaucoup de foupleffe dans
leurs tuniques,
fur-tout, en les dil'pofant de manière qu'ils puffent s'tngorger jufqu'à un certain degré, fans bleffer les fondions du
la dilatation

:

&

&

&

&

qu'ils parcourent ; ils fervent comme de réiervoir au fang
forcé à chaque expiration de s'y ramaffer -.finus tnim venof: tnctpkali

vifcere
dit

M. Van-Svieten
Tome XI , Part.

,

1.

continerc poffunt

Janvier 1778.

magntm copiam

fanguinis ,faqiic

D
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d'nerticula quaji jacïur.t uhï pars fanguinis venoji co/ligi po[fit
jpro

quodam temporc

,

dum vcnarum

ju-^ularïum cotmnoda

&

harere,

cvacuaiio ïin-

peditur.

La rougeur du vifage auquel on

même

s'eft

arrcté

,

efl

une

fuite

de

la

produite tlans le noyé par la fulpenfion de
la respiration , comme dans la peur ou dans la honte ; car alors , les
inouveinens de la poitrine font fufpendus.
Tout ce qu'on vient de dire eit fi vrai , qu'il fufîit ordinairement
de rappeller le mouvement de la refpiration pour redonner la vie aux
noyés; auffi-tôt qu'on fouleve leur poitrine
que les niufcles infpi3-ateurs font mis en jeu, les veines de cette capacité ie développent,
le fang , auparavant arrêté dans les finus veineux du cerveau , reprend
le noyé reiïïifcite, ce qu'on n'obtiendroit jamais de cette
fon cours,
manière , fi la conipreffion apoplecîique avoit lieu.
Pour que cette compreffion fi redoutée devînt fâcheufe , il faudroit
qu'en même - temps que les veines jugulaires ne peuvent dégorger le
fang retenu dans celles du cerveau , les carotides continuaffent d'y porter
ce fluide; alors, vivement preffé entre la puiflance Si la réfi fiance , il
diftendroit à proportion les parois des vaiiieaux veineux du cerveau , comprimeroit ce vifcere
pourroit produire les accidens
tedoutés.
C'ell encore ce qu'a fort bien remarqué le célèbre auteur cité
Scd
venis compnffis mai us difcrimen adefl ,
cerebrum obruatur fanguinc , dum
arreriœ concinuh ptrgunt.
Telle efl auffi la raifon pour laquelle tous ceux qui ont bien médité l'état des iuffoqués , noyés ou autres , l'ont regardé comme l'arrêt
fubit de tous les mouvemens de la machine animale , fans en détruire
totalement le principe ,
en lui laifîant reprendre fon aftion , pour
peu qu'il foit aidé; à peu près comme on voit une montre , dont aucune
pièce n'eft effentiellement dérangée , mais qui s'eft arrêtée par i-.n trop
grand froid ou par quelque autre caufe , reprendre fon mouvement à
l'aide d'un peu de chaleur
d'une légère fecoufle ,fuivant l'expreflion
luniineufe des auteurs du journal des iavans ,
comme l'avoit également penfé Boerhave Hic criim nulUi efi corruptio , ftd niera quics par-

pléthore

;

elle

efl

&

&

&

:

m

&

&

&

:

tïiim motriciurn ;

Cicttrum nihil

mutatum

ejî.

P. S. Ce premier mémoire , lu à l'académie des fciences , ainfi que
fuivant, a engagé MM. les commiflaires, nommés pour l'examiner,
à répéter les expériences qui en font la bafe ; il en efl réfulté que
l'eau pénétroit plus ou moins dans les bronches de l'animal qui fe

le

noyé

m'a déterminé à le retirer , pour répéter une féconde
expériences, 6i en retirer d'autres qui détruiiiffent
entièrement mon opinion , ou qui lui donnaffent un nouveau degré
;

fois ces

ce qui

mêmes

,
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de probabilité. J'ai donc noyé pluficurs chiens avec de l'eau colorée,
d.ms le plus grand
je n'en ai trouvé aucune trace dans quelques-uns
nombre, il m'a paru que le limbe de la glotte en étoit teint; que uUides bronches avoiei.t la
fieurs points de l'écume de la trachée
couleur de l'eau teinte ; mais cette eau a-t-elle pénétré dans la poitrine
du vivant de l'animal ? l'a-t-elle fuffoqué ? ne s'eft - elle pas glifl'ée
plutôt dans U trachée , au moment même de l'afphixie ? Voilà des
queflions que ces e\périences , quoique très:préciles , n'ont pu réfoudre ;
c'eit ce qui m'a replongé dans le doute , malgré le rerpctl
dû aux favans , dont les rélultats m'avoient d'abord fait renoncera mon
premier travail.
Voici l'expérience que j'ai tentée pour foulever, s'il fe peut, un coin
du voile qui cache la véritable cauCe de la mort des noyés.
Dans le mois de janvier dernier , je pris deux lapins que je tins
à l'autre la trachée
enfermés dans un grenier. Je fis incifer à l'un
artère en travers , &C pouffer par cette ouverture environ i onces
froide , dans les bronches de chacun d'eux. Xa pred'eau pure
mière injedion fe paffa fans aucun changement fenfible dans la refpije villtai ces animaux pendant la
ration ; elle fut faite le matin
journée ; ils ne rendirent point d'eau par la gueule ni par la p'aie ;
parurent ne fe refientir de
à l'ordinaire ,
ils mangèrent comme

&

:

&

&

&

&

:

&

rien.

jours après , je répétai la même expérience , avec le même
de trois jours l'un je la continuai pendant un mois de (uite
fans Que les animaux qui y étoient (bumis , en parufTent affedés ;
feulement , comme j'avois abandonné la plaie , fans jjaniément ,
que toffs les trois jours on la renouvellolt par l'introduction du bec
de la feringue , il fe fit une fuppuration fi putride par cette voie, qu'il

Deux

fuccès

;

&

»

étoit impoffible d'en foutenir l'infeâion.

Dans

le

cours des

injeûions, je remarquai feulement deux fois ,
do!é de l'eau , les lapins n'avoient pu fe fou-

qu'ayant doublé la
tenir d'abord fur leurs pattes ; que l'un avoit beaucoup touffe &C
éternué ; mais que tous les deux , ajjrès quelques minutes d'éiouffement , s'étoient remis à marcher Ô4 à manger comme à l'ordinaire.

D'après cette expérience , il paroîtroit que c'eft moins à la préau poids méchanique de l'eau fur les poumons , qu'à la
fenfation douloureufe produite dans l'intérieur des narines Si lur la
glotte , au faif f ement général de l'animal fubmergé ,
aux convulfions violentes de ces organes , qu'il faudroit attribuer fon afphyxie,
laquelle alors deviendroit entièrement fpafmcdique ,
feroit ablolument indépendante de l'eau introduite en plus ou moins grande quantité dans la trachée
dans les bronches.

fence

&

&

&

&

Dij

,
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violerce & de contrac'ion où ie trouvent, les

î8

anlmsnx

X'^'tat de

noyés

manière denviiager la caufe de leur mort , qui paroït d'ailleurs plus conforme aux
loix de l'économie animale. En effet, notre corps ne doit point ê:rc
confîdéré comme une machine ordinaire; il faut fans cefîe y avoir
égard au principe de la vie, qui n'eft encore connu que par fes effets.
Effrayez fubitement une perfonne dont les nerfs font extrêmement irritables , elle tombe aufîî-tôt «n fyncope; ffs membres roidis indiquent
msnifeflement la violence faite au principe viial , ce caraftérifent l'état
fpafmod'que où cette efpece d'afphixie l'a lailTée. Le même phénomène
a lieu dans les épileptiques , dans lefquels on obfcrvc , comme dans
les afphixiques , l'écume de la bouche , la conflriûion des mâchoires

&

lo)><qu'on les

retire

de

l'eau

confirme

,

cette

roidilfement des membres.

le

ce que l'afpeft d'un objet hideux peut produire en affeflant
vivement l'organe de la vue ; ce que le récit d'une mauvaifé nouvelle
des fons effrayans , peuvent opérer en violentant l'organe de l'ouie;
ce que des odeurs inftÔes & meurtrières , ou des vapeurs acres &C
picotantes, telles que celles du nitre
font éprouver à l'odorat & à
Ainfi

,

&

,

la

trachée,

la

foit néceffaire

tains

même

irriiation,

excitée par l'eau, le caufera

d'avoir recours à d'autres

moyens

qu'on ne peut s'affurer du véritable

,

qu'ils paroiffent

roient pas pour

même

,

fans qu'il

d'autant plus incer-

moment

de leur exifîence,
q\i'ils ne fuffiauparavant. En effet,

n'exifter qu'après l'afphyxie

,

&

produire s'ils avoient lieu
M. Tenon a prouvé par des expériences ingénieulés , que l'on pouvoit verfcr une certîàne quantité d'eau dans la poitrine d'un animal
fans q\i"il en mourut tout de fuite. Il faudroit donc une grande «juantité d'eau pour noyer un animal; dans ce cas, d'où vient l'Aiflence
de cette eau ? ^ ff - elle encore fî problématique ? C'eff qu'il s'agit
moins de l'introduifion de i'eau dans la poitrine que de l'irritation
Ir.bite
fpalmodique- du nez Si de la glotte , pour opérer ce phénomène. Avec cette manière d'envifager ce genre d'afphyxie , on
explique sifement tous les fymptômes- qui l'accompagnent,
l'on
accorde en même-temps les deux expériences contradiâoires par lefquelles les uns prétendent trouver de l'eau dans la poitrine ,
les
autres affurent n'en avoir point rencontré ; enfin , l'on fe rend aifé-ment raifbn de la mort fubite de ceux qui fe noyent dans des baquets
où il n'y a fouvent pas afîez d'eau pour y enfoncer la tête entière,
comme ie l'ai vu a'-river dans Paris à deux enfans qui , ayant péri
dans moins de quatre ou cinq minutes de cette manière , n'ont jamais
la

&

&

&

pu

être rappelles à la vie.

Mais
ce

dans

le

ou moins d'eau dans la poitrine , foit que
noyé par fuffoaation , après être arrivé

foit qu'il entre plus

fluide

faffe

périr

poumon ou

le

par irritation

,

en frappant

la

trachée

-

anere

,

,,
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que ces deux caufes ie trouvent conibinces , l'expérience
viens de rapporter , prouve du m.ins que l'eau introduite

foit enfin

que

je

,

dans la poitrine peut en être ailément RbCorbce , &i portée vers les
voies urinaires o.u vers d'autres organes excrétoires , fans qu'il foit
befcin d'en Iblliciter la fonie par la bouche , en inclinant plus ©u
le tronc du noyé ; à peu près comme l'infiltration
moins la tête
du poumon dans les hydropifies de poitrine , peut fe détruire par
une niétaftafe que le jeu de l'organe cellulaire peut expliquer.
Dc-là vient, fans doute , que l'infuiBation de l'air dans la trachée,
tout ce qui donnant directement pu indireftenient
les t'riftions vives ,
échauffer les noyés, cfl
du reffort à cet organe, peut à la fois irriter
fi fort capable de les rappeller à la vie. C'eft un Ipai'me que l'on détruit
par un autre fpafme , en ébranlant en même-temps les lames du corps
muqueiix de la poitrine, que l'engouement avoir laiffées dans l'inacdonnant de même à celui de toute la peau une fecoufie qui
tion ,
fe communiquant au fyrtême général de ce corps , facilite le dégorgement .des poumons , rappelle la circulation fufpendue ,
redonne à
la vie qu'elle avoit perdues.
toute la machine l'adfion
L'inutilité de la faignée , en pareil cas , fon danger même , tel
qu'il fera démontré dans la partie iuivante de ces recherches , prouve
encore mieux que ce n'eft point dans les voies de la circulation que
l'embarras le rencontre ,
que s'il en exifte , il réfide plutôt dans le tjflu
Kiuqueux.
( En renouvellant l'expérience que je viens de rapporter avec des
décoftions déterfives , &C différentes fortes d'air fixe médicamenteux ,
ou la vapeur de certains remèdes appropriés contre la fuppuranon
de la poitrine , peut-être feroit-il pofTible de porter direttement
dans les bronches un remède à la pulmonie , qui , jufqu'à prélent
n'en a connu aucun , fur-tout à celle qui dépend moins d'un foyer
profond de purulence dans la fubflance du poumon , que d'un fuinde la trachée,
tcment mucofo -purulent des bronches
fur-tout
de la portion membraneufé de ce dernier canal , dont les glandes
nombreufés , comme on l'a vu , expriment ime quantité de cette
matière acre dans certaines phthifies pulmonaires , capable de rougir
&: taire faigner cette memljrane , à peu près comme le fain bois agit

&

&

&

&

&

à

&

&

&

fur la peau.

La

avec laquelW l'eau paffe dans la poitrine , en l'introune ouverture pratiquée au-deffous du nœud de 15 gorge

facilité

duifant par

Se les convulfions qui furviennent à

l'animal

lorfqu'une feide

goutte

tombe fur le limbe de la glotte , prouvent que cet organe
doué d'une extrême fer.fibilité ; aulîi , voit - on que ceux qui

d'eau
efl

crachent

le

pus

,

fe

plaignent peu de

fente nt rarement de douleur fixe 5t

la

poitrine

déterminée

,

dans laquelle ils
mais qu'ils épi ou-

,
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sur la.
jo
vent tous une âcreto conlîdérable à la gorge , laquelle excite la chade fenfila toux , &C aggrave leur maladie. Cette différence
leur
l'expérience , prouve l'utilité
bilité , démontrée par l'obfervation
des loocs &C des liquides doirx dans ces fortes de cas , contre l'obfervation de quelques phyfiologiftes , qui , n'accordant d'effet à ces
médlcamens qu'après qu'ils ont été portés dans le poumon par les
voies de la digeftion ôî de la circulation , en ont trop févérement
profcrit l'uTage. De là , fans doute , viennent les fuccès obtenus
par plufieurs praticiens dans les phthifies pulmonaires , avec la con-

&

&

ferve de rofe

de violette

,

,

&

même

le

fucre feul

dont

,

les

malades

font pour ainfi dire leur nourriture : de là vient auffi , que dans l'empieme,
lorfqu'on pouffe une injeûion déterfive dans la poitrine , auffi - tôt
dans la bouche ,
les malades en fentent l'amertume dans la gorge
comme Van - Swieten le fait remarquer. C'eft-là l'écueil de la théorie
qui doit rendre bien circonfpeû dans la pratique ,
méchanicienne

&

,

&

ramener davantage

éclairé. )
s'agit

11

noyés

,

de

à
les

de cette théorie erronée

à

,

un empirifme

préfent d'examiner les fecours que l'on adminiftre aux
d'en faire un jufle choix
pefer à une exafte balance ;

&

d'après les raifons

La

,

&

fuite dans le

les

faits.

cahier de février.

OBSERVATION
Sur

le

phénomène de Peau

jettée

dam

un crmfet

contenant du verre

,

en fufion.

Deslandes,

&

direfteur de la
voir l'année derà «oi , un phénomène furpreniereà M.leducdela Rochefoucault
qui paroît d'autant plus extraordinaire , qu'il femble contrenant
dire tout ce qui a été écrit fur les propriétés de l'eau. M. Monnet
plufieurs autres phyficiens , en ont été encore
minéralôgifte du roi

jVI.

manufaûure royale des

chevalier

de Saint-Michel

glaces de Saint-

Gobain

,

fit

&

&

&

les
fait

témoins pendant le cours de cette année. Ainfi , c'eff donc un
une expérience auffi authentique , qu'il efl poffible de le

&

defirer.

Les phyficiens

comme un

être

&

les

chymiftes ont regardé jufqu'à ce jour , l'eau
très-volatil , fufceptiWe de la plus

ou un principe

Naturelle

et les Arts.
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dès qu'il éprouve l'adlion de la
chaleur. Son effet , ont-ils dit , eu. toujours en rai(on du degré d'intenlité de la chaleur. Il Ceroit trop long de rapporter ici les lénioignade citer les exemples ("ans nombre des effets dcialgts des auteurs
treux produits par l'explofion de l'eau. Il étoit donc naturel de penfer
que l'eau jettée fur un corps fort chaud devoit éprouver une
explofion terrible ; ôi cette expérience fe répète tous les jours fous
nos yeux, lorfqu'on jette de l'eau fur du fer, fur du cuivre, fur des
charbons ardens ; mais il paroît qu'il en eft autrement , lorfque le
degré de chaleur eff à fop niaximum ( i ). Dans le cas préfent l'eau
relie tranquille en tombant fur le corps en fufion depuis plus dedouie
SUR

l'Hist.

grande expanfion

&

qui

("e

volatilifc

&

heures

;

elle

roule fur

fa

furface

aucune fumée apparente ,
rement fans le moindre éclat ,

comme

,

&

jette

un métal fondu

feroit

peu à peu

elle

difparoît

,

ne

entiè-

détonation.

Tel eft
matière
des glaces en fufion. M. Defandes a répété pUifieurs fois cette expéplufieurs aurience , ik M. le duc de la Rochefoucault , M. Monnet
tres attelleront que l'tau d'une cuiller de bois , contenant la valeur
d'un bon verre d'eau , fut jetiée fur la matière des glûces , que cette
eau prit aulli-tôt la iorrne fphcrique , fans le moindre bruit; qu'elle
prit ou parut prendre une couleur rouge , femblable à celle du creudu verre qu'il contenoit , qu'elle roula fur fa hirfiice à peu
fet
près comme le plomb qui fe confomme dans une coupelle ; que l'eau
enfin , qu'il fallut de trois minudiminua peu à peu de volume ,
tes , montre à la main , pour qu'elle fût entièrement évaporée. Une
autre fois , M. Deflandes ne vou'ant , ou ne pouvant attendre que
cette eau fût entièrement diffipée, fit verfer la matière du verre fur
la table
fit
couler la glace comme à l'ordinaire ; il n'en réfulta

le

phénomène de

l'eau

ni

la

dans

jettée

le

plus

légère

creufet qui

contient

la

&

&

&

&

aucime détonation.
Pour expliquer ce phénomène

M. Deflandes dit , que l'évapora,
dans d'autres circonflances , qu'à caufe
de l'air environnant ou ambiant qui , touchant immédiatement la
furface de l'eau, lui donne, pour ainfi dire, des ailes ; mais, que dans
la circonftance prélènte , la chaleur extrême raréfie ablolument l'air ,
même
ôi l'ayant totalement diflîpé de deffus la furface du verre
à l'eniour du creufet, il ne peut avoir de détonation. Au contraire.
tion fubite de l'eau

n'a

lieu

,

&

(i) Il faut bien fe fcrvir d'une expreffion lorfque nous n'en avons point encore
pour défigner )es degrés de la chaleur parvenue à un certain point ,
le mot m.i>imum
ne peut pas être pris dans toute fa force, puifque nous ne lavons pas, fi rigoureulement parlant , il exlfte ou non un-plus grand degré de chaleur.

&
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contrade un degré de chaleur fort
fupérleur à celui qu'il auroit en fe volatilifant ; elle s'y fond , pour
ainiî dire ,
y paroît dans un état qui a été vraiment incoanu jufvolatilifer

,

&

qu'ici.

Cette obfervation a engagé M. Monnet à faire attention à ce qui fe
l'eau fur les métaux en fufion. On fait que,
lorfque l'on veut arrêter un coupellage , ou lorfque l'on veut promptement faire figer l'argent qui provient de cette opération , on verfe
affez abondamment , au moyen d'un canal de bois
de l'eau par-deffus
qui la dirige. M. Monnet faifant cette opération fur un gâteau d'argent
de 80 marcs , a remarqué que les premières parties d'eau qui tombent fur le coupellage , c'efl-à-dire , fur l'argent en parfaite fiifion ,
n'y font prefque pas de bruit ; que ce n'ell: que peu à peu
à
pafTe lorfque l'on ver'e de

&

&

mefure que

& plus

l'argent

fe refroidit

,

que l'explofion y vient plus

fenfible

11 demande aftiiellement , d'après l'idée de M. Deflandes :
pas lieu de croire que c'efl à mefure que l'air vient occuper
l'intérieur du fourneau , que l'explofion augla furface du métal
les chyniiftes
mente ? Nous ne faurions trop inviter les phyficiens
à s'occuper de l'examen de ce phénomène. Il doit néceffairement conduire à des découvertes utiles ôi importantes.

N'y

forte.

a-t-il

&

&

OBSERVATION
Di M. DE

BADt E R

,

fur

la nourriture

des Colibris

&

des Oifeaux-^.

mouches.

&

des oifeaux - mouJ. o US les auteurs qui ont parlé des colibris
ches s'accordent à dire , que ces oifeaux ne fe nourriffent que du fuc
des fleurs , c'eft-à-dire , qu'ils fe font tous copiés fans examiner le
prennent de la
fait; & voilà comme les erreurs fe multiplient
confiflance. De ce que ces oifeaux font infiniment petits , on a , fans
doute , conclu qu'ils ne dévoient être ni carnivores , ni granivores ,

&

&

&

la plus délicate ,
nourriture la plus précieufe
&i il a fallu que le fuc des fleurs , ce miel naturel , de\ înt leur aliment. D'autres auteurs ont dit que , lorfque la faifon des fleurs étoit
dans une eipece de létharpafîée , ces oifeaux reftoient engourdis

qu'il leur

falloit

la

&

Cette afl"ertion n'eft pas mieux fondée que la première ; j'ai vu
des oifeaux-mouches ; ils
en tout temps à la Guadeloupe des colibris
voltigent autour des fleurs ,
dans leur calice , ils enfoncent jufqu'au
de l'erreur.
déliée : voilà le principe
neftaire leur langue longue

gie.

&

&
&

Le

,

SUR
Le
fleurs

,
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avoir plus de
gros
ferme

&

Je l'ouvris

&

tuai

je

,

3?

fur

,

me

il,

le

je

,

j'en enlevai les
vint dans l'idée d'examiner ce qu'il contenoit.
vis rempli de membres de petits infcètes. Pour

facilité
,

les Arts.

un cotonnier en
je l'écorchai , & pour
,
intcAins. A la vue d'un gélier

avec une farbacane
un colibri-'^unat. De retour chez moi
janvier

15

•

aflurer d'une manière confiante , ce géficr fut vuidé dans un
verre rempli d'eau-de-vie; par ce moyen les petits membres lurent
à l'aide d'une loupe , je vis très-diflincréparés les uns des autres ,
des ailes de la petite cicindelle jaune qu'on
tement des jambes
trouve dans les fleurs du cotonnier. Un mois après cette observation,
j'eus occafion de la vérifier fur huit autres de diverfes efpcces ; lavoir ,
trois colibris-grenats , deux à gorge bleue , deux oifeaux - mouches
huppés
un lans houppe. Je les tuai tous fur un fureau en fleur où

m'en

&

&

&

il

y

ainfi que des grimpeaux , dits ,
tous huit avoient le géficr
ouverts ,
de quelques aptcns entiers. J'ouvris également

une grande quantité,

avoit

en

fucrico.

Tous

rempli

d'infcftes

huit

&

furent

&

;;e

Is

même où

'furent tirés dans l'inft'ant

que
bec

ces oifeaux de la

&

per dans
lieu

Guadaloupe, vivent

leur langue longue
les calices

pour

&

Ces

avaloient.

ils

d"infcftes

,

déliée ne leur fervent

prouvent

faits

&: que leur iong
que pour les attra-

des fleurs. Cette obfervaiion ne doit-elle pas avoir
de ces oifeaux des autres ifles ? Il y a tout lieu

les familles

de le croire.
exception ?

En

effet

pourquoi

,

la

Guadaloupe

feroit - elle

une

Un autre fait vient à la preuve de cette aflertion. J"ai nourri penun colibri à gorge
dant fix femaines un oiieau-mouche huppé
bleue avec du firop dans lequel j'émiettois du bifeuit. Ces o;ieaiix
ont toujours été en dégénérant , leur fanté s'affo'bliflbit d'un jour
à l'autre, enfin la mort eft iurvcnue. A cette époque, je les ai ouverts
&c une partie
j'ai trouvé du fucre criftallifé dans leurs boyaux ,
de ces mêmes boyaux avoit perdu fa flexibilité , s'étoit endurcie
caflToit
pour peu que je vonlufll'e en rapprocher les partits les unes

&

&

&

contre
fi

les autres.

Tous

ces faits peuvent être vérifiés fur

les

lieux

on en doute.
Obfervation far

la.

j-eproduclcon d:s pactes des Crabes.

M. Bonnet , dans fou excellent Mémoire fur la reproduflion des
membres de la falamandre aquatique, inféré page 385 du cahier de
novembre 1777

comment
Tome

,

démontre

,

avec

fa

iagacité

ce petit quadrupède répare les

XI

,

Par:.

1.

Janvier

&

la

clarté

membres qu'on

177!^.

ordinaires

lui

E

a

,

coupés

,
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en tout ou

en pariie. C\ft une vraie reprodudlon qui s'opère par
iucceinon de temps ,
enfin , à force de croître , le membre nouveau
acquiert la forme de l'anc'en
le fupplée dans toutes fes fondions.
Dans le crabe , au contraire , le membre reproduit fort tout entier
tout à la fois de fon fourreau ; la nature ell donc plus libérale
envers le crabe que pour la falamandre ; fans doute , parce que le
crabe eu plus fujct à perdre fes membres ou quelques-unes de leurs
parties. Tout le monde fait que les écreviffes perdent leurs pattes &i
qu'elles en repouflent de nouvelles. Il y a lieu de croire que cette heureufe faculté appartient à toute la famille des cruftacées ; mais dans
l'écreviffe
dans les autres cruflacces , la patte eft toujours d'une
grandeur à peu près égale à celle qui fubfifte. En effet , j'ai obfervé
lur un crabe de te.rrt , efpece fort commune en Amérique , qu'il lui
manquoit deux des petites pattes du même côté ,
voifmes l'une
de l'autre. A l'endroit que dévoient occuper ces parties enlevées , on
voyoit une pellicule ou membrane aflez tranfparente pour qu'on apperçîit en - defibus une ligne noirâtre qui fembloit former une féparation entre deux parties. Je découpai la membrane
je vis la petite
patte du crabe , entière
formée d'un nombre égal d'articulations
à celui de la patte enlevée. Ces articulations ou ces pattes reftent

&

&

&

&

&

&

&

&

ainfi

pliées

pour

faire éclater

le déplie
les

,

la

s'étend

autres pattes

,

ce que leur volume foit affez fort
qui les enveloppoit ; alors la patte
acquiert les mêmes mouvemens que
elle eft prefque auflî longue que les voi-

jufqu'à

grofliffent

membrane
s'agite

voifines

&

;

&

fmes , mais beaucoup plus mince
effilée ;
peu à peu elle prend
de la nourriture
devient auffi groffe , aufîl longue , auffi agile que

&

Ces animaux avoient beloin que la nature fût bien indulpour eux , puifqu'elle leur avoit refufé la folidité , fur - tout
dans la première articulation de la patte au corps. Si on faifit un jeune
crabe ou par la patte , ou par un mordant , il les laiflfe à la main de
l'ennemi
s'enfuit. Je pourrois ajouter ici une obfervation eue je
me propofe de mieux confîater à mon retour en Amérique. Lorfque
le crabe de terre a une ou plufieurs pattes emportées ,
il
fe cache
n'en reffort
dans fon terrier , bouche l'entrée avec des feuilles ,

les autres.

gente

&

&

c]ue lorfqu'il a repoufl'c

y

a de certain

,

crabes mutilés,
chés , ceux qui
aquatiques ?

c'eft

&
y

tous

les

membres

qu'il avoit

qu'on ne trouve jamais dehors
qu'au contraire, lorfqu'on fouille

font

,

font tous mutilés.

t

En

eft - il

perdus.

Ce

les terriers
les terriers

ainfi

des

qu'il
,

des

bou-

crabes

,
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OBSERVATION
Du

Père

DM FANDERESSE

,

Minime à Brie-Comte-Rohert

,

fur un corps

étranger trouvé dans Cintérieur d'un arbre,

U

mois de novembre dernier , je fis abattre de vieux pommiers
en tendre plufieurs pour brûler; j'^pperçiis au centre d'un de ces
arbres , im bâton d'épine , nettoyé de ion écorce , &c tel qu'en portent
les voyageurs ; il avoit quatre pieds
demi de longueur. Dans fon
extrémité (upérieure , il n'étoit nullement adhérent au corps de l'arbre,
la non - adhérence contihuoit jufque vers le tiers de la hauteur de
l'arbre ; mais , plus il approchoit de la bafe , plus il paroilîoit taire
corps avec le pommier,
enfin, vers la partie fixée en terre, l'adhé-»
rence étoit fi complette , que le bois de l'épine étoit identifié avec
celui de l'arbre. Ce bâton eft fon fain dans toute la longueur, excepté
dans ime partie où l'arbre lui-même commençoit à s'échauffer
à
pourrir. J'ai ioigneufement examiné fî l'arbre avoit été creux dans le
haut , &C s'il paroiflbit quelques vertiges de trou par oîi on auroit pu
introduire le bois d'épine ; mes recherches ont été inutiles , toute
l'écorce de l'arbre étoit belle , faine
fans gerçure.
J\.

&

&

&

&

&

&

LETTRE
De M.

QuATREMER DijoNVAL,

à l'Autcur de ce

Recueil
Concernant

IVl O N s

D

Doutes propofés par M.
......
chymique fur C Indigo.

les

uR

^

fur fon Analyfe

les produ£^ions intéreflantes dont votre Retrouvé unt dans \: mois d'octobre dernier,
que j'ai lue encore avec plus de plaifir qi e 1 s autres,
que je n'ai pas
jugée moins intcreflante , quoiqu'elle contînt une critique direfte
de mon Mémoire fur l'indigo , imprimé dans le cahier de juillet
1777 , page 48. Tout le reproche que )e ferois à l'auteur , s'il s'étoit
fait connoître , c'eû-à-dire , s'il o»'eùt mieux connu , ce feroit d'avoir
I

E

cueil eft rempli

,

,

parmi

j'en

ai

&

Eij
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annoncé ce

pas tout-à-fait tenu ; d'avoir écrit que fa prola critique,
d'en avoir fait une ( i ).
Pour moi, qui, en m'enrôlant fi jeune dans les fciences , ai bien fait
le ferment de ne jamais répondre à cette Jbrte d'écrits
d'accorder
plutôt ou à de nouveaux ouvrages ci même au repos , le temps qu'une
multitude d'auteurs a la foiblefle de perdre en répliques , je préviens
fe/îlon

qu'il

foi

c'a

n'a

&

étoit de haïr

,

M,

D

&

que

je ne fatisferai point à des doutes qui n'en ont que le
n'accorderai point au fond de fon écrit ce que j'aurois
peut-être accordé à fa forme , ni à l'ouvrage , ce que j'eufle accordé
à fon titre.

nom

.

.

.

.

que

;

D

je

M.
prétendra , peut-être , que c'eft la force de fes objeftions
qui m'induit à prendre cette tournure ; foit encore. Si cependant il
ne m'eût pas ôté tout deflein de lui répondre , j'aurois bien pu fatisfaire complettement au premier de fes doifte's,
ç'auroit été à peu
de frais. Je l'aurois renvoyé à l'ouvrage même de M. Beauvais de
Razeau qu'il cite; je lui aurois prouvé par vingt de fes paffages, qu'il
regarde par- tout le procédé du battage , comme une fuite modifiée
de la fermentation , loin que celui-ci la défruife radicalement ; qu'il
réunit toujours ces deux opérations enfemble , qu'd attribue même
.

.

.

.

&

&

foiivent à l'une

page gi où

il

elt

mêmes

à l'autre les
dit

.

.

.

Quand

la

Je l'aurois

effets.

fermentation

&

renvoyé

à la

battage ont été

le

poufTés à leur jufte degré
plus une eau paroît embrouillée ou
.
chargée en brun ou en bleu , plus elle eft fufpefte d'excès de fermentation ou de battage. A la page 91 oii il dit
Or , comme la putré.

.

.

f.iftion

non- feulement

s'opère

.

.

par un

trop long féjour de l'herbe
dans la trempoire , mais encore pendant le cours d'un trop long
battage qui , du moins, en produit tout l'effet, &c. &c. Si la fécule
non putréfiée dans la trempoire , fe purifie dans la batterie ,
fi elle
ne fe putréfie même jamais ou prelque jamais que dans cette cuve

&

On

depuis long-temps que tous les Ouvrages couronnés deviennent la matrès-prompte. Les auteurs qui concourent, doivent même regarder
la critique comme une féconde médaille beaucoup plusaflurée pour eux que la pre(i)

fait

tière d'une critique

mière;

leroit

fans

doute,

injufte d'exiger après

que tous les conbeaucoup près ,
le zèle avec lequel les a'.-teurs
les académies font lervis fur ce point , paroit faire de grands progrès. M. Wanfwinden , couronné à la même iéance fur les aiguilles aimantées , n'a point f it imprimer fon
ouvrage feparément des Mémoires de l'académie ,
par conléquenr , ne l'a point
rendu public
je connois cependant un de fes rivaux , qui en annonce déjà une critique vigoureule. M. Waniwinden ne fera probablement pas fâché d'apprendre atl
fond de la Frile qu'Jifchonore , l'adrelle avec laquelle certains auteurs critiquent ici des
ouvrages qu'ils n'ont point encore lus
& le public attendra , fans doute , avec une
nouvelle impatience, cette critique déjà faite d'un ouvrage qui n'eft pas encore fous
i£.

il

,

Currens fuffent également fatisfaits. Mais
nouveau , il faut cependant convenir que

fi

;

preffe.

décifion

pas

,

,

à

&

&

:

la

cet ulage n'el^
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de m'cxpliquer comment elle peut s'y putréfier (ans que la fermentation continue ? comment ai-je donc eu tort
de dire que le battage étoit une efpece de p'-olongement de fermentation ? Je me ferois trouvé dans le cas de lui propofer des doutes à

M.

i'aurois prié

mon

.

.

.

tour.

Par exemple, je n'aurois répondu dans aucun cas. au différend que
M. D... m'cleve fur l'animal, dont on emploie la peau à faire les furons de l'indigo. Que ce loit le bouc ou un animal plus noble , je
relpefte trop , Monfieur , les lefteurs de votre Recueil pour y inférer une dlfi'ertation de cette nature, &c je crois que votre convention
eft d'y traiter des fciences. Je n'aurois pas répondu non plus à la
petite ironie qui afTaifonne cet article. Si la proteflîon de foi de
ell de haïr la'critique , la mienne eft de hair encore plus
M.
l'ironie; de ne prendre jamais la plume que pour tâcher d'écrire des
de devenir, fi je peux, encore plus ignorant que je ne le
raifons,

D

.

.

.

.

&

fuis

dans

l'art

de

perfiffler (;}.

voulu répondre encore d'une manière fulvie à la prétenfur ce que je prefcris pour enlever à
due objeftion de M. D
rindlgo toute {a matière extraftive , j'aurois pu lui tenir à peu près
vous avez répété mon procédé. Vous avez tait bouillir
ce langage
dans de l'eau commune, deux onces d'indigo de Saint-Domingue à
votre eau a pris une couleur de plus en plus
un bouillon léger ,
fauve; ayant renouvelle p'uneurs fois votre eau, elle eft devenue
d'un fauve prefque rouge. Qu'ai- je donc dit autre chofe ? Ayant
décanté cette eau aufli-tôt que l'indigo a paru ne plus lui communiquer de couleur, vous avez rafffmblé exaftement l'indigo précipité;
vous l'avez fait fécher ; vous l'avez comparé à l'indigo qui n'avoit
point (ubl cette opération ; vous avez vu qu'il étoit d'un bleu beaucoup plus intenfe , qu'il avoit perdu en outre , toutes fes taches blanSi j'avois

.

.

.

.

:

&

dit encore de plus ? Enfin , ayant
avec de l'indigo préparé a ma manière , l'autre avec de l'indigo qui ne l'étoit pas , ôc en ayant fuivi
les réfulrats avec attention , vous avez retiré des cotons exadement

ches ou

à

la

moififfures

?

Qu'ai

deux cuves à froid

établi

même

,

nuance fur l'une

- je

l'une

&

taire,

ou ne pas prétendre,

avoit

altéré les

s'il
a eu quelques fuccès ,
;
remonter mes torts plus haut ,
fable
Jt lîàois pas cncort né.

falTe

la

:

l'autre

cuve. C'efl ce qu'il falloit
haut , que l'ébuUition

plus

principes conllitutifs de l'indigo

(1) J'ignore d'ailleurs comment
L'analyfe chymique de l'indigo , eft
ftisnctjs

fur

fix lignes

;

avoit

difîbus

fes

D

pu tant démériter auprès de M.
;
premier ouvrage que j'aye pré(enté dans les
ce n'eft pas ma faute ; mr.ls pour peu que M.
je lerai forcé de lui répondre comme l'agneau de

j'ai

le

D
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portions les plus diviféss ,
dénaturé fes molécules. Si le coton teint
fur vos deux cuves, étoit exaftement à la même nuance ,. il efl donc

démontré d'après vous-même,

&

comme je l'ai annoncé d'abord, que
matière extradive de l'indigo eft au moins inutile dans tous les
genres de teinture où il s'emploie. Mais fi, au liei: de teindre des
cotons ,
avec de l'indigo Ceul , vous aviez fuivi la teinture en
la

&

&

des cuves dont la bafe eft le paftel , c'eft-à-dire , une produftion qui contient déjà de la matière huileufe , réfineufe , extraftive
avec excès, vous auriez reconnu combien on gagne à dégager l'indigo
laine

,

de toutes

mêmes

ces

cette matière

fubftances, avant

de l'employer. D'ailleurs,

îion dans l'eau

commune

fi

&

tout ce que l'ébulliétoit un principe fi précieux Sc

extrafto-réfineufe de l'indigo

,

en dégage ,
pourquoi les, plus beaux de tous les
,
indigos , comme le guatimalo , font-ils ceux qui en contiennent le
moins
les p'us déteftables , comme l'ardollé, le talon de bois ,
ceux qui en contiennent le plus ? c'eft encore un fait que je démontre
qi.e vous ne niez pas.
A l'égard de plufieurs autres objeûions, que M. D..., qui peut
avoir quelques connoiffances fur la teinture en coton , ait mal répété mon procéd» du bleu de faxe , pendant que plufieurs teinturiers en laine l'ont déjà répété avec le plus grand fuccès ; qu'un teinturier d'indienne ait très -mal teint cinq aunes de drap dans cette
même couleur ;
que des teinturiers , gagés à 10 fols , ne veuillent
pas confentir à faire quelquefois ufage du thermomètre , ce font ,
félon moi , autant d'objeftions répondues par M.
, lui-même.
Dois -je une réponfe beaucoup plus férieufe à l'efpece de plaifanterie par laquelle le même auteur prétend qu'on ne pourroit conftruire des caifles à l'indigo qu'en bois d'acajou ,
qu'il n'y en a point
d'autre dans toute l'Amérique. Immortel Franklin , venez donc nous
dire vous-même , fi ces vaftes contrées de la Caroline , les plus
riches en indigo de tout le Nouveau-Monde , n'ont ni forêts , ni bois
d'im ufage vulgaire;
fi votre marine n'eft
corapofée que de navires
conftruits ou matés en bois d'acajou !
Je ne terminerai cependant pas cette lettre ,
j'annonce même que
c'eft fon principal objet , fans remercier M.
des deux beaux
.
problêmes qu'il me propofe fur la teinture des indiennes
la teinture
en coton. Mais je le prie , en grâce , de vouloir bien m'accorder
quelque loifir ,
de ne pas exiger tout à la fois. Je crois qu'il fait
l'âge auquel j'ai pris la plume pour difputer le prix propofé fur l'indigo; je ne fais donc que mettre le pied dans la carrière,
je fuis
encore bien éloigné de dire comme l'Entelle de Virgile : Cejlus arum"
ijue rtpono , à moins que ce ne foit pour lutter avec les critiques.
Comme M. D...., en propofant de très - bonnes vues fur

û

cflenticl

.>

bonne teinture

à la

&

&

&

D

&

&

&

D

.

.

&

&

&

U
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en avoir de trcs-peu exadcs fur la teinture
prétend que cette matière ne mérite
il

ou que M. Hellot avoit tout épuifé

,

la

meilleure

réponle que je puiffe faire , ce me femble , à ces dernières objeftions ,
efl un nouveau Mcmoire prefque fur le même fujet. Je l'engage donc
que
à lire l'ouvrai^e fuivant que j'avois commencé pour moi ,
prévenant , cependant, que s'il me
j'ai prefque fini pour lui; en le
propofé encore des doutes , ma feule réponfe pourra bien être un troifieme ouvrage qui n'aura pas le moindre rapport aux deux autres.

&

Je fuis

,

&c.

ANALYSE
DU PASTEL»
Et Examen

plus

de

MÉMOIRE

lu

à

la

particulier

des

Cuve en

laine.

r Académie Royale
10,

i^&

mouvemens

des Sciences

,

inteftins

aux Séances des

ij Décembre lyyy.

XjE

titre que je donne à ce Mémoire, annonce afTez qu'il eft un fupplément à celui que l'académie a daigné couronner , il y a quelques
mois. Ce premier ouvrage n'étant le truit que de momens dérobés
à des occupations ou à des voyages continuels , je n'ai pu lui donner , quoique déjà très-long , toute l'étendue que j'aurois défiré. M'étendant peu fur celui qui n'étoit que de pure théorie , je me fuis
donc renfermé , pour ce moment , dans les objets qui avoient le rapport
le plus direct à l'utilité du commerce, aux progrès de l'art de la teinture
,
fur - tout , aux malheurs qu'on y éprouvoit tous les jours. J'ai
facrifié beaucoup de vues que
j'avois dès-lors ,
je
me fuis livré
entièrement à celles qui paroiffoient faire principalement le vœu de

&

&

l'académie.

L'Analyfe

de l'indigo qu'elle avoit propofé pour fujet de ce prix,
ni l'ouvrage ni le vrai titre fous lequel dût paroître
la théorie chymique des mouvemens intcfîins de la cuve en laine. Je
l'ai déjà fait connoître dans plufieurs endroits de mon premier ouvrage,
je commence par le répéter ici; ce n'eft nullement l'indigo qui reçoit
n'étoit d'ailleurs

&

ou communique

ces

mouvemens

fmguliers.

Si

on

lui a

toujours

,
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accordé le principal rôle dans la cuve , il n'en eft pas mo'ns évident
qu'il n'y joue , dans le fait , que le rôle le plus fecondaire ; que le
paflel ( I ) 1 pourvu de tous les principes qu'il contient , de beau-

coup qu'il n'a pas , eft le véritable pivot fur lequel roule tout le développement des phénomènes ; que c'cft lui en conféquer.ce , & pref'
que lui leul , qu'il faut attaquer par l'analyfe , lorfqu'on veut avoir
celle des mouvemens de la cuve. C'eft aulTi fur ce plan qu'efl compofé l'ouvrage que
le

titre

,

&

]e

préfente aujourd'hui

je tâcherai qu'il puiite

cet

emploi

efl:

;

ce qui m'en a difté

c'eft

même temps

fervir de réponfe

ou que l'emploi dvi paftel eft abfurde
facile , ou que ceux qui ont pu écrire fur

à ceux qui prétendent

que

en

,

fi

,

ou

cette

matière avoient tout dit.
Le paftel , qu'on pourroit bien nommer à tous égards l'indigo françois , fe tire comme celui de l'Amérique , d'une plante peu élevée qu'on
cultive en Languedoc , ou plutôt d'une forte tige , ponant prefque
à fleur de terre des feuilles longues , larges , allez feniblables à celles du tabac , mais d'un verd beaucoup plus brun. On en diftinguc
qu'on nomme également franc ou cultivé ,
auflî de deux efpeces ,
fauvage ou bâtard. Tous deux ne s'élèvent guère au - deffus de trois
pieds ; mais le paftel franc a la feuille moins large , plus aiguë ,
mais lur - tout trèsle paftel fauvage l'a beaucoup plus forte ,
velue , ce qui forme fon caraflere elfentiel. C'eft probablement à
ces deux efpeces qu'il faut rapporter la ciiftinftion qu'établit M. Hellot,
entre le paftel produit par la graine jaune ou par la graine violette , dont l'un a la feuille velue , ôt l'autre parfaitement liffe

&

&

unie.

Cette plante qu'on feme comme l'indigo, à l'entrée du printemps
parvient aulli trés-promptement à fa maturité , pouffe plufieurs rejets
fournit depuis quatre jufqu'à fix récoltes. Les
fur la même tige ,
premières font inconteftablement les meilleures ; pour la dernière,
elle
qu'on nomme marouchin , elle n'a prefque aucune qualité ,

&

&

fe

vend à très-vil prix.
La préparation du paftel

port

affez

exaft

,

avec tous

quoique
les

ingénieufe

,

&

dans un

principes de l'indigoterie

&

,

eft

rap-

bien

moins compliquée
bien moins fujette aux accidens. Lorfqu'on s'apeft temps de le cueillir
on ne jcoupe point fa tige

perçolt qu'il

&

,

comme

dans la récolte de l'indigo ; on
n'attaque que fes feuilles ,
on en forme des tas dans lefquels
on leur laiffe au plus le temps de fe flétrir , parce que cette plante
fes

feuilles tout à

la

fois

,

&

(i) Tout ceci eft, à peu de chofe près
Normandie à la place du paflel.

,

applicable au

vouède qu'on emploie en.

entre
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paffe fur-tout à la termenentre prefque aufli-tôt en fermentation ,
tation putride avec bien plus de rapidité que l'indigo même.
Une choCe remarquable , c'eft que la fermentation par laquelle on
commence tous les procédés de l'indigoterie , eu celui par lequel on

&

préparation du paftel. On commence , en effet , par pordans un moulin exaflement lemblable aux preflbirs
à cidre ,
dans lequel la meule , pofée de champ , parcourt fans
toute la récolte du paflel.
ceffe une efpece d'auge qui contient
réitérée de cette meule a entièrement
Lorfque l'aûion violente
l'a réduite
dénaturé la feuille , en a exprimé toute la partie fluide ,
en une efpece de pâte , on en forme , en plein air , de nouveaux
tas , mais plus confidérables que les premiers , on en bat la iuperbientôt l'aûion du
ficie avec violence pour la rendre plus folide ,

termine

la

ter

feuilles

ces

&

&

&

&

•

&

foleil

de

l'air

donne

lui

la

confiftance

d'une

lequel

on difpofe

le

croûte très-difficile

à rompre.

Tel

eft

l'appareil

par

paftel

à

ce travail de

abfolument néceffaire dans tous les végétaux , pour
de l'air
en exalter les principes conftitutifs. L'adfion de la chaleur
étant à demi interceptée par la croûte dont nous venons de parler j
la fermentation putride qui , fans cela, fe manlfefteroltà l'inftant , ne
avec peine ; elle n'agit qu'autant
s'opère d'abord que lentement
3u'll eft réceffaire pour détruire de plus en plus les reftes du tlflii
e la plante , pour en tirer , fi j'ofe dire , à demi les atomes colorans ; enfin , pour porter le tout à une demi-alcalefcence , qu'on fe
propofe enfuite d'arrêter. C'eft ce qu'on exécute en effet au bout de
quelques jours , en renverfant tous ces monceaux de paftel. On profite alors avec empreffement de fon refte d'humidité , pour achever
de la pétrir; on termine, enfin, toute fa préparation , en lui donnant la forme des petites pelottes , fous laquelle on le débite dans
le commerce , après les avoir feulement expoféej quelque temps au
la fermentation

,

&

&

foleil.

Je tiens d'une perfonrie

,

qu'il

y

a des cantons

où on

laiffe

tremper-

pendant un efpace de temps aflez long , ces pelottes de paftel dans de
l'eau croupie ;
qu'on les remue dans cette eau un certain nombre
de fois; mais n'ayant pas été affez heureux pour traverfer l'albigeois
dans le temps où toutes les campagnes font occupées de cette fabrication , je n'ai pu m'en affurer par mes propres yeux.
Si tous les procédés que je viens de décrire , ont , comme je l'ai
annoncé , un rapport trè$-fuivi avec ceux qui fourniflent l'indigo en
Amérique , il eft cependant alfé de remarquer combien cette pré-

&

paration du paftel eft moins étudiée. Ici , la partie colorante &C précieufe n'eft pas dégagée entièrement de fa bafe par une fuite de
procédés la mieux rétlcchie ; tout enfemble tendre , au contraire , à
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difFérens

entre

principes

eux.

La

fé-

de l'indigo , qui a été parfaitement extraite du tiffu cellulaire
qui s'eft encore dépouillée d'une
de fa tige par la trempoire ,
de partie réfineufe dans la batterie , paroît
furabondance d'huile
ne réferver dans le diablotin que fa partie colorante ou , au moins ,
celles qui lui font les plus étroitement combinées. La trituration du
pallel , au contraire , n'eft propre qvf à confondre de plus en plus fa
cule

&

partie ligneufe
le

paflel

que

dire

ainfi

,

parties fpiritueufes

,

&C fes parties fixes.

Enfin

,

fermentation feule a un peu développé , eft , pour
végétal tout entier porté feulement à une maturité u.i

le

,

fes

la

grande par J'art ; tandis que l'indigo n'eft , fi j'ofe dire ,
fa partie généreufe parfaitement épurée
de fa plante ,
firop
le
que
de toutes celles qui feroient fans énergie.
Cette différence , dont je déduirai plus bas bien d'autres effets , eft ,
fans doute, la caufe des grandes difficultés qu'on éprouve à analyfer Ic:
par les voies purement chymiques.
pailel dans les vaiff-^aux clos,
Ayant introduit à différentes fois du paftel fabriqué dans une
pouffé enfulte à la diftillation la plus foutenuCy.
cornue de verre,

peu

plus

&

&

&

le

produit a toujours été du phlegme

,

de

l'alcali

volatil

,

une

huile,

&

le tout dans des proportions rarelégère, figée, empyreumatique,
ment uniformes. J'ignorois d'abord pourquoi , après avoir pefé avec la.
plus grande exaftitude , les quantités foumifes à la diftillation , les.
produits n'étoient jamais en rapport , même à l'égard du poids; mais
bien palj'en ai découvert la raifon d'une manière bien évidente

&

ouvert.
J'en ai placé pour cet effet une pelotte de la grofteur ordinaire, dans
un têt à rôtir , que j'ai recouvert d'un autre , lans lutter ces deux
n'ayant
têts enfemble. Ayant expoié le tout au fourneau de fufion ,
diminuer
commencé
à
le
paftel
a
modéré,
feu
un
Q^abord
qu'à
pouffé
de volume au boui de 8 à lo minutes. Ayant augmenté graduellement

pable

,

en brûlant enfuite

le paftel

à feu

&

élevé une flamme qui occupoit toute la capacité du.
s'élevoit d'environ 2 pouces au - deffus des bords ,
qui
,
réfuieufes. Au bout
qui brûloit à la manière des matières graffes
de 15 à 30 minutes , la flamme s'eft entièrement diffipée , le paftel
ayant effayé de la divifer avec
complettement rouge ,
eft refté
concaffoit facilement. J'ai recouqu'il
fe
reconnu
j'ai
une verge' de fer,

la

chaleur

,

il

a

têt inférieur

&

&

&

vert alors le têt , j'ai appliqué un coup de téu plus fort que les deux,
précédens ,
je l'ai foutenu jufqu'à ce que l'intérieur de la maffe
me parût entièrement calciné.
Lorfque j'ai cri; en être parvenu à ce point , .j'ai laiffé retroidir»
j'en ai broyé environ moitié dans un mortier de marbre.le tout ,
La poudre que j'ai obtenue étoit noire, offroit beaucoup de parties,

&

&

brillante», tant métalliques

que micacées

;

mais

je

me

fuis

convaincu
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eflenticllcmcnt de rexiftence des premières, en prel'eniant à cette poudre
le contadt de l'aimant. L'abondance du feu y étoit mcnie k giaDtle
,

que plufieurs de ces parties le l'ont huriflces ; qu'elles étoicnt adhérentes malgré toutes les fccouffes que je leur donnois , &c plulleurs
qui n'étoient que grofTiérement concafiees , ont lauté à l'aimant malgré
leur pelanteur apparente.

Ayant remis dans le tôt cette poudre noire trcs- divilce , dont je
viens de parler ,
lui ayant appliqué un dernier coup de feu plus
vif que tous les autres ; cette poudre d'un noir très-foncé
entièrement charbonneux , eft devenue très - blanchâtre. J'ai cflayé de la
pulvérifer encore plus parfaitement dnns le mortier de marbre , &C
je lui ai préfente de nouveau le contact de l'aimant; mais j'ai reconnu
qu'elle n'étoit pas attirable dans le plus petit de.gré , quoique ces

&

&

parties

iull'ent

beaucoup plus

divilées

,

&

beaucoup plus

légères.

n'y reftoit fulpendu que quelques molécules noires , qui s'appercevoient à peine à la loupe ,
dont la couleur annonçoit qu'elles
B'éteient pas encore bien déphlogiftiqué^s.
Pour reconnoîtrc fi la plus grande partie de cette poudre l'étoit parfaitement , j'rti jetié defliis plufi urs gouttes d"er|)rit de nitre ; mais je n'ai
pas eu de plus petite effcrvefcence , ce qui prouve qu'elle étoit devenue entièrement vitr. fiable.
J'ai dit plus haut que la calcinatlon du paflel m'avoit découvert la
railon de cette grande inégalité que j'avois eue dans mes produits en le
II

&

reconnu, en effet, dès la première
cendre, qu'elle contenoit beaucoup de
les moindres étoient de la grolTcur d'une
forte lentille. Quoique ces pierres ne proviennent , fans doute
que
,
de la grande négligence , avec laquelle le paflel fe recueille ou fe
prépare, j'en ai féparé plufieurs qui fe font trouvées affez fortes
pour être elles-mêmes effayées. Ayant jette fur toutes de l'acide rjitreux,
j'ai eu une effervefcence bien caradlérifée avec quelques - unes ; mais
je n'en A eu aucune avec d'autres ,
j'ai reconnu à la fraûure de
ces dernières , ainfi qu'à leur brillant-, qu'elles étoient décidément
d;ftil!ant

où

à

plufieurs reprifes

voulu pulvérifer
pierres très-dures ,
dont
fois

j'ai

;

foi

fa

&

&

quartzeufes.

Le quartz

abondant dans cette préparation végétale, qu'examifeule de quelques pelottes de paftel ,
j'en ai
reconnu de grands criftaux fans le lecours de la loupe. Ayant examiné
avec la plus grande attention cette dernière poudre fi bien broyée
&C totalement déphlogiftiquée ,
j'en ai
reconnu encore de ]îetiis
criftaux
en très-grand nombre. Cette grande abondance de quartz
ou mica , ne feroit-elle donc, comme les pierres ci-de(Tus , que d s
c^ébris du fol fur lequel le paftel auroit été nourri.' &c ne pourroit-on
_p2s leur aiïigner une caufe beaucoup plus éloignée, à la vérité, mais,
fi;
nant

la

eft

fi

luperficie

&
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cependant vraifemblable ? S'il eft démontré que les fubftances vége'tnles qu'on a laiffé pourrir jufqu'à un certain point , finiflant par
fi , comme j'en ai
s'afîimiler à la terre dont elles font forties (i),
été tâmoin , du fumier dans lequel on a eu loin de ne pas introduire
la plus légère portion de terre ou de lable , offre , après s'être longtemps pourri, des criftaux très-caradérifés de quartz ou de mica , ne
peut-on pas foupçonner que le paflel , qu'on a lieu de regarder comme
fumier le plus complettement pourri qui foit poffible , toule
choit , lorfqu'on l'a réduit en pelotte , à ce moment où tout végétal
où fa terrificarion commence à fe manife métamorphofe ,

&

&

fefter.

à la préfence du feu dans les cendres du paftel , quoique j'en
pleinement convaincu d'après les dlfférens réfultats qu'elles m'avoient donnés dans les épreuves magnétiques , ayant de fortes raifons
pour appuyer ce fait de toute l'évidence poffible , j'ai cru devoir
tenter encore les expériences (uirantes.
J'ai verfé de l'acide vitrlolique fur la poudre calcinée au blanc; je

Quant

fuffe

n'ai

point eu d'effervefcenee.
l'ai étendue dans de l'eau diflillée

&

j'ai verfé deffus de l'alcali
,
phlogiftiqué , fans être cependant faturé de la matière colorante du
bleu de Pruffe ; en peu de minutes la liquetir s'eft troublée , l'intenelle a fini par devenir d'un bleu
fité de fa couleur eft augmentée ,

Je

&

très-caraftérifé.

même poudre de l'efprit de fel fait à la manière
je n'ai point eu d'efferavec le plus grand foin
vefcenee ; ayant étendu d'eau , puis ajouté de l'alcali phlogiftiqué,
faturé de la matière colorante du bleu de Pruffe , j'en ai eu une
vive effervefcence , la couleur bleue la plus intenfe , la plus riche ,
un précipité abondant.
Si je n'avois fait que cette dernière expérience, de bons chymiftes
pourrolent m'objeûer que l'efprit du fel ayant la propriété de volad'en entraîner une partie avec lui dans la
les métaux ,
lilifer
diftillation , cet acide , quelque reôifîé qu'il pût être , pouvoit tenir
affez de fer en diffolution , pour donner une couleur bleue à l'alcali
faturé par le bleu de Pruffe. Mais , premièrement , le même acide
J'ai

verfé fur cette

deGlauber,&

reftifié

:

&

&

&

marin effayé féparément avec le même alcali , lui communiquoit à
peine une couleur verd - d'eau imperceptible ; en fécond lieu , la
première expérience , dont j'ai expofé les réfultats , ayant été faite
avec de l'acide vitriolique , que j'étois sûr ne contenir aucune partie
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cendres en queftion.
J'avoue, d'ailleurs , que je me fuis livré avec d'autant plus de foia
qu'ils fervent en partie de réd'exaftitude à tous ces détails ,
a prepofés fur mon Analyfe de l'inponfe aux doutes que M.
plus

décifit" fur la

les

&

D

digo.

Cet auteur ayant avance que les cendres de l'indigo ne pouvoient pas
contenir du fer attirable par l'aimant , ces expériences prouveront lej'ofe les croire beaucoup plus
quel de nous deux elt dans fon tort ,
fortes que de fimples conjeftures ( i )
Voulant connoître l'imprefflon des différens acides fur le paflel brut

&

&

&

j'ai vérié deux oiiçes d'acide
tel qu'on l'emploie dans la teinture ,
il s'efl dégagé quelques vamarin fur deux gros de paftel pulvérifé
peurs à l'inllant du mélange , mais elles ne (e font point foutenues ;
ayant agité le bocal au bout d'un quart-d'heure , je n'ai remarque aucun
changement fenfible. L'odeur ma paru celle de l'acide marin ordinaire,
mais la couleur étoit d'un verd très - caraftérifé.
J'ai verfé deux onces d'acide nitreux , fur pareille quantité de paflel.
Il ne s'eft d'abord excité aucun mouvement remarquable ; ayant laifl'é
le tout en digeflion pendant un quart-d'heure , je l'ai agité ; il s'efl
apperçu quelques vapeurs ; lai(j'ai
excité une légère effervefcence ,
fant de nouveau le mélange en repos , il s'eli un peu bourfoufflé vers
le milieu , s'eft couvert d'une efpece de mouffe
de bulles d'air
l'odeur n'étoit que celle de l'acide nitreux, mais la couleur du paflel
le mcldnge eft refté d'un beau jaune
a été totalement alté'ée ,
:

&

&

:

&

fafran.
les effets de l'acide vitriolique fur l'indigo , avec lequel
mélange précieux qu'on nomme bleu de Saxe , j'ai ^ou1u
voir ce qu'il produiroit avec le pnftel. J'en ai donc projette z gros
fur ieuK onces d'acide vitriolique aflez concentré ; il s'eft excité aufîîtôt une forte effervefcence,
une chaleur pareille à celle qui réfulte
du mélange de l'acide le plus concentré , avec un alcali. Les vapeurs
l'odeur reffembloient parfaitement à celles qui ont lieu pendant cette
faîuration. Le mélange , qui n'occupoit d'abord que deux doigts du
bocal, s'eft bourfoufflé en dégageant beaucoup d'air,
s'eft tuméne à
la hauteur de 4 à 5 doigts. La chaleur
les bulles d'air qui fe font
foutenues pendant un bon quart-d'heure, m'ayant paru fe diffiper, j'ai
agité le mélange le paftel a formé alors avec l'acide une bouillie épaiffe

Connoiflant

il
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le
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( I ) Je crois donner une nouvelle authenticité à cette dernière expérience , en
ajoutant qu'elle a éié répétée dans le laboratoire de M. le comte de Miliy, meinbte
de l'académie royale des fciences.
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ctoit partaitement diffoiis

,

qui n'avoit aucune odeur biee

qui affeftoit une couleur noire.

Pour continuer l'examen comparé de

cette diffolution , avec celle de
confidérablement étendue d'eau,
j'y ai jette un échantillon d'étoffe entièrement écrue, il en eft forti coloré
aflez folide , mais cette nuance étoit fi légère &C
d'un verd très-clair
même fi difficile à bien définir, que cette expérience ne m'a point paru
mérite aw plus d'être répétée à titre
apjjlicable îl la teinture en grand ,

l'indigo par le

même

acide

j

&

je l'ai

&

&

d'obfervation.

Les alcalis fixes mis en digeftion avec le pafîel , ne m'ont préfenté
ne m'ont pas paru lui communiquer aucun chanaucun phénomène
gement (enfible. Mais en ayant jette uu demi-gros dans 4 gros d'alcali
.Vùlaril fluor, le mélange a été à peine complet, qu'il a dégagé l'odeur
,

&

plus terrible, plufieurs peribnnes auxquelles je l'ai fait refont trouvé fon odeur bien plus pénétrante que celle de l'alcali
j'ai cru reconnoître aufîî qu'il produifo-t une irrivolatil ordinaire
tation plus douloureufe fur le nez, les yeux, &c. ; il eu remarquable
que le
que ce mélange n'a pas produit la plus légère efFervefcence ,
couleur.
changement
de
aucun
opéré
proprement
n'y
a
pallel
menflrues que j'avois
J'ai efTayé d'appliquer au paftel plufieurs autres
indigo
européen préparé,
mais
cet
l'indigo;
à
iuccès
appliqués avec
d'alcali la

pirer

,

-,

&

&

obferver , d'une manière bien plus grofîlere que celui
ne raffeqiblant peut-être pas un dixième de parties
précieufes fous le même volume, la plupart des procédés chimiques, ns
les produits
peut forcer l'efpece de retranchement qui L-s couvre ;
tenté
en dernier
principes
les
: j'ai donc
confus
que
prefqu'aufîî
reftent
fans le concours de la
lieu la macération par de l'eau conimune ,

comme

je l'ai fait

de l'Amérique^
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Le paftel Xoumis
une vilaine couleur

à cette

a communiqué promptement a eau
En exammant cette eau plus encore, en

épreuve

rouflàtre.

l

,

,

d'y reconnoître une très, il étoit aifé
même huileufe;
grande abondance de matière estraftlve , réfineufe ,
ayant abandonné la digeflion à elle-même, elle n'a pas tardé à fe puque
elle a exhalé pour lors une odeur infinimten plus fétide
tréfier,

la faifant glifler entre les doigts

&

lités précieufes

du

la

&

animales , lors même qu'elles font
complette. Seroit-ce ce principe odode toutes les quacouleur, de l'énergie

la plupart des matières végétales
à l'état de la putréfdftion la plus

rant qui feroit celui de

&

paflel \ le ferolt-il

&

,

fur-tout, de cette fixité qu'il eft

en étJt de communiquer , même à d'autres fubflances colorantes? c'efl
ce qu'il fera plus facile de reconnoître en fuivant Ion analyfe dans les
vartes appareils que lui applique l'art de la teinture. Je vais donc
maintenant examiner comme des combinaifons entièrement chymiques^
toutes celles que les artiiîes ont inventé fuccefTivement pour tirer parti

1
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annor.ctie

j'ai

plus latisfail'ante des

,

mou-

ciive.

INGRÉDIENT.
Les ingrédiens qu'on ajoute au paftel en l'employant dans la teinture,
les iubftances que je ne regarderai ici que comme ingrédiens , font l'eau , la chaux , le fon , l'indigo. Je fupprime la gaude
la garence, quoique j'en aye parlé dans mon premier Mémoire, pouf
des raifons que je détaillerai à la fin de celui-ci.

ou du moins

&

De

CEau.

Le premier procédé que les teinturiers appliquent au paftel, efl dore'
de le déliiycr dans 10 ou 30 fois fon volume d'eau commune, qu'ils
ont auparavant portée à peu près l'état d'ébullition. Pretque tous ajoutent
différentes fubllances à ce premier bain , pour mieux développer, difentils, Ics' propriétés du paftel; mais j'ai reconnu par des eÀ-périences
multipliées que l'eau pure , pourvu qu'elle foit bouillante produifoit
exa£lemcnt les mêmes effets , Ô£ qu'elle faifoit porter ait paftel , un
bleu d'auir très-décidé, au bout d'environ 16 ou 18 heures.
Si on fe rapelle ici la manière dont ceux qui fabriquent le paftel
interrompent brufquement fa fermentation , on reconnoîtra a'fémenî'
fur-tout la chaltur , renouvellent
que l'eau ,
puifl'amment dans la
cuve cette fermentation iufpendue, que la fermentation développant
les facultés quelconques de toute fubftance, les parties colorantes du
paftel doivent l'être comme toutes les autres ,
par conféquent , fe
manifefter en peu de temps à la fuperficie de la cuve. On peut même
dire que les parties de l'eau s'interpofant entre celles du tiffu de ceite'
plante, il s'opère une divifion méchanique très-réelle, &; que les reftes
des côtes ou nervures rompus par leirr effort, laiffent échapper tous
les atomes coloians qu'ils retenoient encore captifs. Mais les autres
phénomènes qu'offre la cuve après l'introduction de l'eau feule , permettent d'offrir un fyftême plus ingénieux fur les effets. Le paftel étant
la plante entière grofîiérement moulue,
rapprochée plus groflîérement encore foHS la forme d'une pâte; il eft vilîble qu'il a retenu ,
non - feulement toutes fes parties corticales
ligneufes mais encore
une grande partie de fon mucilage,
peut - être la totalité de fon
huile. On fait que l'huile
le mucilage font la bafe de toute émulllon ,
que ce procédé chymique eft le feul dans lequel l'eau par l'intermède du mucilage devient mifcible aux huiles. D'après cela, ne piiii=^
je pas alTurer que la cuve dans ce moment ,
même plus particulié-,

,

&

&

&

&

&

&

&

&

,
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4?
rement encore que dans tous ceux qui fuivent, offre une véritable
dans laquelle l'eau devenue mifclble à l'huile du paftel , par
énnilfion
,

de mucilage , s'empare d'une très-grande
&C avec celle-ci de (es parties colorantes.
Perlonne , que je fiche , n'a encore expliqué pourquoi les parties
colorantes , fur-tout dc^ns ce moment , loin d'être réparties également
former un tout avec lui , fe raflemblent
dans toute l'étendue du bain
prefque toutes à fa fuperficle fous la forme de veines
fugaces ,
qui ferpentent fans ceffe avec la plus grande aftivité , qui s'écartent
&C fe rapprochent auffi-tôt , lorfqu'on fouffl* fur la fuperficie de la cuve.
j'avoue l'avoir cherché long-temps
On n'a pas expliqué non plus ,
fans fuccès , quelle pouvoit être la vraie caufe phyfique de cette grande quantité de mouffe , ou écume , qu'on nomme fleurée, qui couvre
qui ne fe forme jamais ,
la fuperficie du bain pour peu qu'on l'agite ,
ou n'a nulle confillance dans toutes les autres préparations de la
teinture. Ces deux derniers caraûeres , loin d'être difficiles à expliquer , deviennent ce me femble néceffaires , en admettant le fyftême
que je viens de propofer. Si la partie colorante du paftel n'eft dégagée
que par une aftion émulfive , &£ à la laveur d'une très-grande quantité
de matière hifileufe , celle-ci , comme plus légère, doit toujours tenc'ell ce qui
dre à fe reporter vers la partie fupérieure du bain ,
fait que la matière colorante paroît y réfider d'une manière particulière.
Toute matière huileufe n'ayant d'ailleurs qu'une légère adhérence
avec l'eau , comme il eft aifé de le remarquer dans la plupart des
émulfions , c'ell ce qui fait que la partie colorante paroît plutôt fufpendue que diffoute , qu'elle eft fous la forme de veines au lieu de paroitre homogène avec le bain ; enfin , l'huile ne devenant jamais mifcible
à l'eau , qu'à la faveur d'un compofé favonneux , ce dernier principe
donne la foluîion de la grande quantité de moufle ou d'écume, qui
fe forme dans toute la partie fupérieure du bain , lorfqu'on heurte delTus.
Tels font les premiers effets que l'eau pure, mifeen digellion avec
ils durent encourager
d'autant
le paftel m'a paru produire fur lui ,
plus les inventeurs, que la cuve , même à cet état, a déjà la vertu de
teindre les étoffes d'un bleu clair. Mais ils loupçonnerent, fans doute,
rinternifde de ce qui refte
partie de fa matière hui'eufe

,

&

&

&

&

&

&

que l'eau feule ne feroit jamais un extrafteur affez ptiiffânt pour tirer
complettement les parties colorantes de malTe aulîi compaâes que les
pelottes du paffel ; pour s'approprier , fur-tout , uneaulTi grande quantité
huileufe , que celle qu'il paroilloit contenir ,
de matière réfmeufe
elle-même ,
d'ailleurs , fi on abandonnoit une pareille cuve à
au-delà de lo ou 14 heures , comme je l'ai effayé plus d'une fois, elle
ne manqueroit pas de tomber dans une putréfaâion qui en détruiroit

&

&

C'eft , lans doute, ce qui a déteraprès avoir peut-être tenté beaucoup d'autres ingrédiens
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cuve, auffi-tôt qu'elle
porte bleu, une certaine quantité de chaux, qu'ils ont auparavant commencé à éteindre , foit dans 1 e^u, foit en la laiffant fufer à l'aLr.
diens plus chers

La fuite dans U

plus rares, à

jetter clans la
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Précis d'une

Auteur des Expériences,
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Mai lyyj'

Plateau,

compofé de fuhjlances animales

Cambre ou

Après

avoir fournis à

,

aujji éUclriques

que

le

verre „

la cire d'Ejpagne.

l'éleiSricité plufieurs

fubftances animales,

&

donnoient quelques fignes éieélriques , je n'ai trouvé que
donner des fignes élediiques parfaits;
les nerfs qui puffent recevoir
en forte que je fuis parvenu à me faire un plateau compofé de nerfs
humains, qui me fourniffent autant d eleûricité qu'un plateau de verre ou
de réfine. Cesnerfï, féparés de l'animal, ont autant de fluide igné qu'avant fa mort , excepté , que pendant ia vie ce fluide eft prêt à recevoir
rci.dre les vibrations reçues,
qu'étant fépnrés de leur origine,
le fluide igné elt engourdi dans la malfe. Il en efl d'un nerf détaché,
ainfi que d'une branche d'arbre coupée ; elle a autant de particules ignées
après Ja féparation qu'avant; la différence n'eft que dans la circulation
ou la non-circulation. Que fait-on en frottant le plateau de nerfs ou
atlllife le fluide pur qui efl dans les
d'autres matières ? On dilate
interftices de cette fubflance : ce fluide forme une petite athmoiphere ,
qui s'augmente de la matière ignée de l'efpace qui lui eflcontigu ; cette
athmoiphere repouflf l'dir groffier
tous les corps légers qui fe trouvent dans la fphere d'aftivité ,
l'air grofller ramené de la circonférence
vers le centre, ces mêmes petits corps, ce qu'improprement on nomme
ctiraclion. Le feu pur ne peut feul produire les phénomènes éle£lrtques ,
il a befoin d'un fluide hétérogène pour lui fervir de véhicule, ainù que

vu

celles qui

&
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Physique;

la

sur

pour Cubfifter , a befoin d'air. Il ne peut y avoir
,
que les corps qui ont quelque analogie ,qLii produisent les mêmes^tfFetsL'analogie , dit M. Duchâtelet, efl le fil qui nnus a été donné pour nous
conduire dans le lahyrlnthi de U Nature. Le verre, l'ambre, les réûnes,.

le

feu matériel qui

l'eau

congelée,

&

les pierres

&

précieules

criftaliifàtions pierreuCes, quart-

calcaires pures

&

principa'ement calcinées , les parties ligneules des trois règnes ; dans l'animal, la partie limphatique du fang, les nerfs , les ongles &: les cheveux ; dans le végétal,
la moelle ; dans le mméral , toutes amiantes
le parenchyme
afbeftes peuvent recevoir
donner des fienes éledriqucs. Ces fignes ont
pour principe un fluide dans le même ecat; il ne peut y avoir que le
fluide univerlel qui produife tous phénomènes éltftriques. En effet »
on peut voir par la nature de ces corps , dans quel état le fluide igné
ou univerfel qu'ils contienaent efl ; il paroît qu'il elt pur , puiique
ces corps n'ont que très-peu ou point de phlogiftique , & que tous les
corps qui ont le fluide univerfel dans l'état de phlogiflique
tels que les
métaux
les animaux , ne peuvent devenir éledf riques ; mais réduifez
ces corps en chaux ou en verre , ils le deviendront. Il eft donc nécef-,
faire , pour obtenir des Agnes éleftriques des êtres des trois règnes »
ou de leurs fubflances , premièrement , d'en féparer celles qui renferment le feu dans l'état de pureté , telles que les nerfs,
celles oii le i'eu
n'efl pas pur, de les déphlogifliquer , on peut, par ce moyen, rendre
éleûriques toutes fubftances.
zeufes

i'pathiques

,

les pierres

&

&

&

,

&

&

Dissertation
Sommtnt

il

agit dans les

abrégée fur

animaux pour

k

établir

fluide univerfel.

Us fcnfations

& perceptions^

Le fluide univerfel occupe l'ffpace autant qu'il peut ; les premiers
corps de la Nature , pleins
indivifibles , remplifl^ent le refte. 11 ne
peut y avoir une partie de l'efpace qui ne foit occupée par le fluide
ou par les corps ou atomes. Tous les êtres des trois règnes ont ce
fluide dans leurs interftices ; dans la formation ou l'accroiUement des

&

êtres, ce fluide

s'efl:

ou moins de

identifié,

&

devenu

eft

partie conftituante.

Il

tient

nature de* corps dans lefquels il a féjourné ; lorfqu'on fait l'analyfe de ces corps ,
ce fluide , il
qu'on débarraffe
paroît différent dans chaque règne. On a donné à ce proiée , fuivant ces différences , plufieurs noms qui ont aufll changé. Comme
foufre, matière inflammable , phlogiftique, &:c. ; toutes ces dénominaplus

la

&

c'eft au
il eft toujours le même
que nous devons leur vie végétative

tions n'ont rien changé à fa nature;

féjour de ce fluide dans les êtres

,

:
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animale , fuivant leur organifation. Par exemple , dans l'animal il y eft
dans deux états; premièrement , comme partie conflituante, tenant de
la nature du corps, comme dans les chairs, graifles
os; fecondecomme fluide orgaiiique, renfermé
ment , dans l'état de pureté,
feulement dans les nerfs. C'eil lui qui eft le minière des fenfations ii
fubtil pour reperceptions. Nous avons beloin d'un agent aufli pur
cevoir
communiquer les inipreflîons que les difFérens êtres font fur

&

&

&

&

nos fens,

&

cher ce qui

d'après ces fenfations, établir des réflexions pour recher-

efl;

bon

extérieurs que nous

&: fuir ce qui peut nous
devons nos connoiflances.

,

nuire.

Un

C'efl:

être qui

aux fens
n'auroit

point de fens extérieur , auroit l'imagination très - bornée. Point de
réflexions fans incidence, d'effet fanscaufe, ni de perceptions fans fens.
Tel qui efl célèbre aftronome , feroit très- ignorant dans cette fcience,
s'il eût été élevé dans une mine ou fouterrain.

Examinons comment
rieur

,

&

les

ce dernier fur

fens
les

extérieurs agifTent

autres

,

ce qui peut

fur

le fens inté-

en altérer l'har-

monie.
nos fenfations n'étoient tranfJ'ai avancé en difFérens temps, que
mifes de l'objet touché à l'origine des nerfs , que par fuccefllon de
vibration, de même que l'exécution de notre volonté paries organes.
Je vais prouver cette affertion.
La vifion n'efl produite &C tranfmife , de l'objet vu à l'œil , que
par l'injermede du fluide univerfel dans l'état de lumière , dirigé
la contexture
de fes parties. La
vibré fuivant la forme du corps
forme des corps paraît plus loin que la couleur , par la raifon qu'elle
par diffépar
les couleurs
efl: tranfmife
des rayons droits ,
rentes vibrations qui perdent de leur mouvement en raifon de l'éloignement.
Le fon , dit-on , efl tranfmis du corps fonore au tympan , par les
communiquent par fucceflîon de
particules d'air qui reçoivent
vibration les imprefîions que le corps fonore a faites fur elles.
L'odorat Se le goût font afFeélés par l'impreflîon que la configuration
des parties fait fur les houpes &C papilles nerveufes.
Le toucher efl tranfmis direftement par le contadl de la main fur
le corps, ou par le corps mitoyen. Je ferme les yeux fie prends une
baguetre très-longue; je parcours
lâte diftérens corps; je fens leur
forme
confiftance. Cette fenfation ne fe fait du corps touché à ma
main , que par lucceinon de vibration du fluide iiniveriel qui efl dans
Je corps intermédiaire, Ôi non par une émanation d'un fluide, pulfque
ce corps n'efl point animé.
Comme je prouve que nous avons trois fens qui reçoivent !es imprefTions qui ibi-.t les corps fur eux , par fucceflîon de vibration du
fluide intermédiaire , pourquoi chercher un autre méchanifme pour

&

&

&

&

&

&

'

G

ij

ft
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expliquer

comment

les fens extérieurs

agiflent

fur le

intérreiir?

fens

Les expériences électriques faites avec des nerfs , prouvent , fans
réplique, que le fluide univerfel que cette fubftance renferme, eftdans
l'éiat de pureté dans un fujet fain; que f<.s pdr'.lcules fe touchent, ôc
n'ont aucun corps qui puifle intercepter leur vibration éloftique. La
forme ligneufe des nerfs eu très-propre à leur contaift paifai'. Si la
contexture des nerfs étoit tranfverlale , chaque fil de matière f-rroit
un obftacle qui intercepteroit le mouvement d'une molécule igi.ée à
l'autre. Le fluide igné dans l'animal étant en contiguité du fens extérieur à l'intérieur , il ei\ impofTible que ces fei s extérieurs reçoivent
la moindre vibration fans la communiquer à leur origine. Cette communication eu toujours conforme sux impreiîions agréables ou douloureufes que les corps font fur les fens. Les connoifîances , réflexions
perceptions , ne font point innées , elles ne fe forment qu'après
ces impreffions ,
ne font conléquemment enfantées que par les ftnfaiions ; le fens intérieur agit à fon tour fur les organes qui exécu*tent fes volontés d'après les réflexions
perceptions. Cette aftion
s'exécute comme les fenfation» , par la lucceflion de vibi-ation da
fluide igné renfermé dans le cervelet
les nerfs. Je ne parle point
du mouvement involontaire , qui eu une efpece de mouvement végé-tatif, indépendant du fens intérieur.
Je ne fais pourquoi les pbyfiologifles ont béfité fur le choix entre

&

&

&

&

&

Fécoulement du

fluide nerveux
la
vibration , pour expliquer la
caufe des fenfations. La forme des nerfs n'efl pas propre , comme
les veines
artères , à la circulation d'aucun fluide , puisqu'ils font
pleins. La liqueur qu'on a vu fortir d'un nerf coupé , n'étoit que fa
Aibflance conflituante. Les veines &C artères font b.en des nerfs dans

&

ils
ne font devenus vaicukix que par la
;
du cœur aux extrénités,
d^s exirémitts
au cœur. S'il s'écouloit un fluide quelconque eu cer\'eauc',;is 'e-> nerfs,
ils feroient creux ainfi qv.e les autres. Les nerfs peuvent bien recevoir
une matière qui fevt à 'eur augnentation (ans donner j^iflage à un
iluide étranger , comme les veines
artères
je crois que 'eur
croifTance fe faif , ainfi que celle des plantes , par une efpece de végé-

lefquels charrie

un

fluide

&

circulation de ce fluide,

,

&

:

tation.

Lorfque j'examinai
la fo'.ip'effe

de

fe.

le

principe

parties

des

n^rfs, fa

ccnflitvantfs

.

fa

fiTuation ftipérieure ^

pr< Icngation

,

les

enve-

loppes ofîtirfes pour fa torfervation , la d'.vifion de cette fubflance
en rameaux infinis qui aboutifftnt aux oganes des iens ; je n'héfitai point à conclure que ce fluide qui animoit &C organifeit et bel
enfemble , ne fût 1. fluide univerfel pur, & que ce ne fût le fluide eleâri-

que mêmt.

Je

fis

des expériences pour m'en afiurer,

tion de voir réalil'er

mes coDJedures par des

faits

&

j'eus la fatisfac-

fans réplique,

Oa

SUR L'HiST, naturelle

LES

F.T

AllTS.

yj

peut voir une partie de ces expériences imprimées dans le Journal de
8.
Phyftque , Tomes 7
Examinons le méchanifme de ce bel enfcmble , comment il peut ctre

&

dans fon principe ou dans fes parties , &C les fecours que
peut apporter à ce dérangement.
fait pas de la lymphe
Il p: roît que l'accroifiement des i.trfs ne fe
ex-fanguine ,
que la quantité de fang Que les artères carotide. Ô£
préparé différemment
vertébrales porttnt au cerveau , eft ébranlé
de réparation aux autres fuLfîances :
que celui qui krt d'augmentation
le cerveau eft le plus parfait de nos lécréioirts. Il fabrique
filtre la
matière h plus précieufe de l'animal , mêlée avec le fluide igné le
plus pur. La preuve de ce que j'avaiice (ur la lymphe ex - fanguire ,
ie vérifie tous les jours. On voit des membres parai) fés , in(e- f;bles
les
autres fluides circulent,
in^mobîles, dans lesquels le fang
compcfuion ligneufe des
aiiifi que dans les parties non paralyfces. La
extérieure, efl diamétralement
nerfs ,aitifi que leur tilTure intérieure
oppofée à l'introduflion latérale d'aucun fluide. La croiflance
l'augmtn aiion des corps ligneux ne peut fe faire que dans le fens de
déranjié

,

fcit

l'éleflricité

&

&

&

&

&

&

&

&

leurs fil:«rcs. C'eft par

la

m.écl.anique des

êtres

&

la

cor.teiîL'rt

de

que nous décidons la n^arche que leur flude conftituant
a pris pour tcrmcr l^ur tiflure. Cette explicatif n mcchaniqiie , prife de
la forme du comiofé, |iOur exp'iquer la marche du compo'ant , n'eft
peut s'appliquer aux autres fubflarces. On
point pro'ulématique ,

leurs parties

,

&

deftruâion d'un composé, la matière tendre à
prendie le même arrangement qu'elle avoit dans le corps dent elle
fai(oii partie, comme
les gc'atiheux , dans une certaine ccnf.flance,
terdent à former des filets pleins c.ui rtflem.blent à ceux des ncr's. Le
de terre mêlées er.kmble
fluide (éreiix, qui tf\ un ccmpof'r d'eau
fdns ordre , s'évapore ; il ne rt-fte après l'évaporation qu'une mifie
poriife, compoiée de parties terreflres. Les fels prennent une confiouration toujours régulière ; les infirmités héréditaires d'tfprit
"de
corps , ne (ont des preuves que trop convaincrirus de cette vérité. Lt mouvement des organes deftinés aux fonctions vitales
qui
,
continu'^ aprè":
la
mort d'un animal , eft de même un refle de
mouvtn.ent habituel que la matière avoit confrafié pendant l'exiftcnce de cet animal. Le chymille conroît par l'anaiyfe , non - feiileniert les parties conftiîranies d'un être parfait , maii auflî celies
d'une ma/Te de fluide cc.n.me le farg ; il fait ci mbier il rer^ferme
de tubflances , la contexture de cbacune , leur deflination
l'arrang- ment futur qu'elles
doivent
prendre dans chaque partie de
l'animal. Le vrai chymifte , le chymilte - opérateur , fait ce qu'une
voit

même,

après

la

&

&

&
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fiibftance a été

,

ce qu'elle

&

eft

C'eft à

fera.

leurs travaux infati-

gables que nous devons nos connoiflances invariables.

recevant aucun

fluide que celui que leur cerveau
impoifible qu'ils foient viciés par une autre fubcette fabllance ne peut l'être que par le faug ; un ibiidt- n'ac-

Les. nerts ne

leur préparc,
flance;

eft

il

d'nnperfeûion que de fon fluide compoiant. Le (iing , à fon
tour, ne pèche en qualité que par le chyle, le chyle, par les mauvais alimens", ou l'abus des bons, ou bitn encore par les niauvcjifes
digcHlons , qui font occarionaces'iieb-iouvei-u dans les gens du m'-nde
le p.?u d'exercise qu'ils prennent;
par des abus en diiférens genres
en forte qu'on ptut attribuer prefque toutes tes nialaciies chroniques,
vaporeufes 6i nerveufes , à l'vnipertowlion du prenvtr fuc animal. La
cure de ces maladies exige preiniéicment un geur? de vie oppofé à
celui que le malade a tenu ; fecondemtnt , laHminiliration des it- medes
propres à cxpuUer la matière morbihque occafionnée piir la fi lo'"*' '^'^
fluides dans les tuniques monib aneufes des inu!~ J^ àC
lies ditTérens
quiert

&

autres

vllceres

mêmes

ou bien pir un

,

mouvenitn'

prccipiré

&

!ni:',.r(it*-é

&

dans cet étai , lont toujours fecs , biy'a.s
en forte que les deux excès produifcfjt cle,i)x gcmes de macorrofifs
l'autre de tenlion ; maladies
ladie nerveufe , l'ime de reiâchemer.t,
qui ne peuvent tirer de refiourccs du coté delà nature; o.i n'en peut
donner que par l'art.
Je compare les nerfs aw refl'ort d'une montre ; la mcchanique a
beau être bonne, s'il eft trop roide , la marehe du mouvem.nt fera
irréguliere Hc précipitée; s'il eft trop mol, û n'ira que peu r>u point.
Il en eft de même du genre nerveux ,
c'ell lui qui tft le rtflbrt animal.
Les vibrations ou fecoufles éleftriques , adminiftrées fuivant le
genre des maladies nerveufes , font néceilaires pour rétablir la circulation de vibration du fluide igné renfermé dans les nerfs ; on
peut leur fournir, par un nouveau régime, une fubftance nouvelle,
plus pure que celle qui les rendoit immobiles ; mais il faut introréunir ces parties qui étoient
duire un ftimulant pour aftlonner
engourdies dans une matière dont l'équilibre des parties confUtuantes éfolt rompu. Je ne connols que l'éledricité pour redonner le
ton vibratil aux nert's ; mais il faut l'adminiftrer après le nouveau
prelque toujours dans les
régime &C le traitement du malade ,
bains. En général , chaque fois qu'on l'emploiera dans ces maladies

de ces

fliàdes qui

,

:

&

&

&

fans

traitement

avantage.

Ou

,

on

fatiguera

peut, par

gemcnt aux paralytiques pour
point des

le

malade

l'éleftriciîé 6i

rcmades. Vous

l'inftant

rétablhTez

la

les
;

,

,

&.

on n'en

mais

ces

circulation

aucun
du ioula-

tirera

bains, procurer
<ecours

ne

d'un fluide

font
élaf-.

SUR l'Hi^t, Nature-lie et les Ar^s.
groflléretés

leurs

communiquée

empéclient

,

ceffant

,

&

hétérogènes

tique, mêle avec des matières

de

circulation

la

tout eft dans le

5^
qui, par
La force

morijificities

même

ce

fluide.

état qu'avant caiire

'.,,..'

effet.

L'éleOricitc

&c
.

.

aux maladies héréditaires qui font
l'indi"vice du igerme qui a produit

point propre

n'eft

prelque toutes incurables ; le
vidu , eft û bien répandu dans les parties corllituantes , qu'il eft
impoffible de l'en fcparer fans détruire le compofé.
incuraLlcs pnr les rcmcdeç
Nous avons des maladies cruelles
ordinaires , qui peuvent être guéries fans autres fcLOurs que l'élecfubit d'il feii^
tricité. Ces maladies ont pour caufe le dérangement
Aç
mal
caduc
ow
mal'Saint-Jcan'l
le
nom
fous
connues
fort
elles
J'orium ;
mal de mcre , qui font des cYpeces d'épik-pfie ; la catalepHc , les
(hipeurs , peuvent aufll recevoir des fc cours de
engourdiffcmens
l'éleûricité. Ces maladies qui fcmblent n'attaquer que l'tfpece hu-

&

&

maine

font d'autant plus cruelles

,

qu'elles font inévitables

,

;

n'cft

il

point de précaution qui puiffe nous en garantir. Le fcns intérieur
peut être dérangé par une commotion violente , occafionnéc par une
à' feu ou
autres , qui caufent im déplacechiite , un coup d'armes

&

ment

dérangement

total

dans

nerveux ou

fluide

le

igné.

Le

choc

rapide d'une balle contre une partie d'anim;il qui oppofe réfiflancc,
dans un affuifluflît pour donner une ftupeur générale qui le jette
le prive des fens extérieurs , quelquefois du fenforium ,
fement

&

Sf peut

lui

caufcr

circulation

blir la

l'origine de

mort. Je ne vois d'autres moyens dans ces
qui dérangent l'organiCation vitale , pour rétaque les fecouffes élcdriques adminiftréts dans

la

commotions

fortes

,
,

l'accident.

ne faut pas laifler contrafler au fluide nerveux une mauvaife
On n'emploie ordinairement l'éieflricité , qu'uprès avoir
on décide qu'on n'en
épuifé, fans fruit , tous les fccours connus;
peut tirer aucun avantage. Que peuvent iaire les fccours élcflriques?
Il

habitude.

&

C'cft de rétablir, comme je l'ai avancé , une circulation h;biti;tlle ,
bonne ou mauvaitc du fluide nerveux dans la fubflance or^an-que
de l'animal. Si vou. Iaifl"cz contraôer à ce fluide une orgar.ilation
contre nature, n'attendez aucun bien de l'éleflricité.
Le ftns intérieur peut être dérangé lentement ou fubitcmcnt ;
,

•-

lentement

,

une tenfion

par

8i

affeftent

l'ame

affligent

ces

accidens

bles

ou

:

continue
;

les

fubiiemert. par

d'efprit

fecours

des

vers

font

éleflriqufs

faififl"eni(.nt

,

eflVoi

objets

furprifcs

,

qui

imiiiies

<\

agréa-

dclagréable,. Lcriquè le fens intérieur a acquis un écgré de
plus fort que celui de fon organifalion ordi-

mouvement Beaucoup
naire

,

cette

lières des

vive

nerfs

Impreflîon

arrache

ou du fcniorium,

les

particules

les dilperle

fans

igi.ées

dis fi-

ordre dans toute

Observations

sur la PHYSiQtJE,
^6
l'économie organique de l'animal ; alors ce fluide n'ayant plus Cft
perfeôionné ,
bel enfemble qu'un laps de temps avoir habitué
perceptions n'étant que le fiuit d'une organil^t on
nos réflexions
parfaite , fe reff'entent de ce dérangement phyfique. Idé-s , jugement , tout eft confus. Les comparaifons du pafl"j au préfent font
de connoiflTances , Ôi plus auffi la confauflTes; plus on a acquis
fufion elt grande dans le fenforium.
C'eft particulièrement dans le principe de ces accidents , qu'il
faut donner de fortes commotions. Les parties conftituantcs du cer-

&

&

veau &C des nerfs, tendant toiijoirs à reprendrt l'e'ifemhie & l'arrangement habituels qu'une fenlatioa trop vive leur avoit tait perdre,
n ont befoin fouvent que d'une crile ou vibration forte , pour re-

&

trouver
J'ai eu

leur ordre

& dif lofi.idn pri(uitifs.

bonheur de voir

guéris

leptiques
fecoiirs.

faifir

le

Je

fuis

par

résilier

i'éleftricité

mes conjeftures fui deux épiemployé aucun autre

f.ms avoir

,

qu'on réuiflra toujours lortque

perfuadé

ia

maladie

fera récente.

Les pcrlonnes qui voudroient prendre des inilniitions fur la manière d'aiminlflrer réleftricité dans les accidens , peuvent me confulter. Je leur communiquerai très-gratuitement les conno^fTdnces que
j'ai

fur

cette

partie.

DESCRIPTION
D'une Veilleufe ou Lampe pour
Par Madame

-Aucun
ou notre

objet

n'eft

tranquillité

;

&

fans

j

D E F* * *
quand

indifférent

la nuit

chercher

il

a pour
à

faire

but ou
va'cir

l'utilité,

celui - ci

ne le mérite , j'oie dire qu il renferme te us les deux.
défagrément ,
avec les veilleufes ordinaires , de voir
fouvent leur lumière éteinte au moment où l'on fe réveille ,
quelquefois , lorfqu'on a le plus grand bofoin de leur fe.ours ;
cette celfition de lumière eft ime
cela n'eft
point étonnant ,
qui ne
fuite néceflaire du rapprochement des ri!s de la mèche ,
font plus l'office du fyphon. La flamme brûle to.ijours dans le
même endroit , à moins que de temps à autre , on ne fouleve la
plus

qu'il

On

a

le

&

&

raeche.

Or

,

l'huile

ou

Servir à la çombuftioi)

la
,

graiffe

entoure

,

la

ou toute autre fubftance qui doit

mèche d'une

efpece de charbon

,

•a
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qu'on nomme , en gênerai , chalbonn(.u't' , prode maiitre
duite par raftion de la matière grafle ; ce charbon forme une eipcce
de champignon au haut de la mèche celui- ci ne contribue pii« à
l'extindion de"1a flamme , mais il s'en tonne un lembUble autour
du collet de la mèche ; il en remplit les interûices , agoji'tlne les fils
les uns contre les autres , enfin , les reflerre au point qu'ils ne piéf.'npar conléqucnt ,
tent plus de paffage pour l'itcenfion de l'huile ,
plus d'alinunt pour la flamme. Le moyen que je propole pour prévenir
cet inconvénient eft bien fin-.p'.e , puiliqu'il s'agit de rendre mobile le
que la mèche ("e conferve à mciure que ion lupfuppo: t de \.i mèche ,

ou

:

&

&

port baifle par la diminution de l'huile qui brûle.
Les Amples mèches de coton ne font pas fuffifantes , el'es retomberoient au fond du vafe par leur propre poids. Je me Itrs des mèches
enployces pour les bougies ordinaires de cire blai.che de deux ou trois
lignes de diamètre. Pour enlever la cire de ces bougies , il fuflît de les
mettre dans un petit poêlon ; lorlque la cire efl fondue , on retire la
lécher , on la coupe enfuite
mèche , on IVtend , on la laiffe refroidir
en petits morceaux d'un pouce ôi demi de longueur. Cette longueur doit
varier fulvant le pins ou moins de profondeur du vafe; mais un vafe d'un

&

pouce
d'huile

&

demi de hauteur fur trois pouces de diamètre , contient afl"ez
pour donner , par le moyen de ces mèches , de la lumière penda t

quinze heures de fuite.
Au fond d'un vafe q\ielconque , on place un cerceau de fer-blanc
propor{^planche i , figure î ) C. C. de trois lignes de hauteur
tionné à la grandeur du vafe: il eft garni d'une traverfe en croixdu
même métal, percée d'un trou enDpour recevoir la bafede la mèche ciiée.
On remplit enfuite le vafe avec l'huile néceflaire. Sur cette huile on place
le porte-meche {figure 3 ) , qui n'eft autre chofe qu'un morceau de ferblanc découpé en croix, dont chaque extrémiié B B eft garnie de liège.
Ce porte- mèche eft percé dans fon milieu A d'un trou , au moins du
double plus grand que la mèche n'eft grofle. C'eft dans ce trou qu'on
de la croilée de la
place la mèche ,
on la fait entrer dans celui

&

,

D

&

figure 1.

On voit par là, i". que s'il fe forme des champignons fur la mèche
qui brûle ils tombent dans l'huile ; x°. que la flamme parcourt toute la
que le porte mèche s'abaifle ;
nieche à meiure que rbu''e diminue
3°. que dans auc me circonftince les fils de la mèche ne peuvent s'agglutiner
ne plu., faire office du fiphon ; 4°. la mèche cirée a toujours la
ne peut être entraînée dans le
confiftance néceft"aire pour fe fouten^r ,
fond du vafe ; 5°. enfin, que la flamme doit durer tant qu'elle trouvera
d'aliment. Mon expérience journalière juftifie depuis long -temps ces
,

&

&

&

aflertions.

Tome
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,
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LETTRE
Dt M. l'EspiNASSE

du Canal de Languedoc
du Père Frisi.

Direcîsur

,

,

relative ate

Traité dis Rivières

__ ONS lEUR,

en pourfuivant

la lefture

du Traité des

rivières

&

des

dont je vous ai déjà entretenu , je vois
Auteur avance au lujet du grand canal
cet
avec bien de la (urprife ce que
Kiam
de la Chine, page 198, en difant : « Qu'il joint les deux fleuves
de
plus
pendant
continuée
qu'il forme une navigation
Hoambo
»

du R.

toi-rent

P. Frifi

&

,

Barnabite

,

&

Canton julqu'à Pékin. »
Cette affertion exprimée en trois lignes renferme évidemment trois
erreurs, que le P. Frifi me pardonnera de relèvera qu'il lui eut étéaife
d'éviter s'il eût pris la peine de confulter des relations authentiques.
1°. Ce canal ne renferme pas une navigation continuée , ou plutôt
»

t

cents lieues depuis

-ois

puifqu'elle eft interrompue par la montagne de Moilm ;
,
Canton & le Kiam. On employé , au rapport de tous les voyageurs , une petite journée à traverfer cette montagne au moyen des
voitures de terre , & il arrive même fouvent que les denrées & marchandifes , ainfi tranfportées & rendues dans les raiffeaux du Kiam ,

continue

entre

font arrêtées pendant plufieurs jours à l'endroit de l'embarquement ,
que le fleuve redevienne navigable.
2°. Cette navigation , fût-elle continue , le Père Frifi ne feroit pas
plus fondé à dire qu'elle eft de plus de trois cents lieues , puifqu'eiî

jufqu'à ce

comptant par

les

plus petites lieues

,

qui font celles de 15 au degré,

elle fe trouve n'être pas de plus de 150.
3". Elle ne s'étend pas depuis Canton

quatre lieues de la

cefle

à

difes

deftinées

pour Pékin y
envifagé

toujours été
navigation.

comme

jufqu'à Pékin

,

puifqu'^elle

d'où les marchanfont tranfportées par terre ; ce qui à
une grande imperfection dans cette

capitale, à

Focheen

,

en preuve de ce que j'avance , divers articles de la
Leyde en 1665. A la fuite
J. Nieuhoff, imprimée à
des Ambaffadeurs des Provinces - Unies vers l'Empereur de la Chine,
Canton pour fe rendre à Pékin. Voici ce
il s'embarqua avec eux à
Je

citerai

relation

qu'il

«

dit

,

de M.

:

Nous arrêtâmes

quatre jours en

la ville

de

Nanhung pour mettre

;
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le
bien empaqueter &c
puis, les
» ordre à notre bagage
» AmbafTadeiirs pour être moins fatigues, fe firent porter dans des
,

,

» chaifes à bras par des porteurs bien experts en ce niétier. »
Dans un autre endroit , parlant de la ville de Nangan , i dit « La
» rivière borde les murailles de cette place , ce qui la rend 'ort ma chande
f»
de très-grand abord ; car toutes les denrées qui viennent de l.i Chine
»à Quantung , ou de Quantung dans la Chine , doivent y abo der
:

&

&

» être expofces en vente ; car , dès qu'on a travcrfé la montagne qui
» en eft voifine , on porte les marchandifes en d'autres vailTeavix
» afin de les tranfporter plus outre , quand les eaux de ce fleuve le
>t permettent , ô:c. »
Cette montagne , il eft vrai , n'eft pas nomm e dans la Relat'on
de Nieuhoff ; mais elle y eft affez défignce pour voir qu'elle eft la
même que celle dont parle le père le Comte , Je uite , pige 151.
édit.de 1698 , îi Amfterdam. « Parmi tous ces canaux des Provinces

—

« méridionales, il y en a un qu'on nomme le Grand Canal, &c
» on eft feulement obligé de faire une peti'e iournée par terre poi r
» traverfer la montagne de Moilin , qui borne la province ce
» Kiamfi , &c. ».
établit une interruption permaIl y a donc un obftacle local qui
nente dans cette navigation , ôi il y a d'ailleurs des obftacles paflagers
qui l'interceptent , puifque le fleuve n'eft pas toujours navigable. Ma
féconde propofition fe prouve parles relevés des journées mdiquéesdatis
la Relation de M. Nieuhoff,
dont le détail feroit trop long à

&

énoncer

On

ici.

à la fin de cette Relation. « Le fixieme du mois de Juillet
arrivâmes à Sanlianwey , qu'aucuns nomment Sanho , ville
>> éloignée de
à quatre lieues de Pckin.
. ;
50 ftades de Foeheen
» puis , toutes les denrées qui doivent être traj.fportées à la Cour
» Impériale , fe déchargent ordinairement en cette Ville , ou en
» la fuivante nommée Tonfion , &i alors on les charge fur des ânes ou
» des charrettes , que l'on trouve toujours à la miin pour les rendre
«à Pékin. L'on pourroit percer aiiément un canal à la ligne , qui
> portât tous les vaifl'eaux d'ici à Pékin ; mais l'Emoereur ne le
» voulut perm?ttre , afin que les pauvres familles, qui fourmi lent en cette
» entrée, trojvaffont dequoi gagner leur pain avec moin^ d'amertume. »
Je puis donc dire que cette navigation ne s'étend pas jufqu'à Pékin ,
conclure ultérieurement que le Père Frifi , en matière de faits ,
ne s'eft livré qu'à fon imagination ou à des oui - dire légèrement
accueillis. Tout ce qu'il dit d'ailleurs d^s tentatives faites en divos
temps
en d'vers lieux, pour établir des canaux na\i;ables , mériterojt un examen particulier , que
j'omets dans cette Lettre , pour
lit

» nous

&

.

&

&

H

ii

.
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rendre plus courte ,
pour venir à ce qu'il dit des édufes des
Chinois.
« Lorfque les Chinois font communiquer enfemble des rivières
» dont le niveau efi; très - différent , ils en foutiennent les lits par de
» fortes éclufes ,
ils
y pratiquent de très-grandes cataraftes d'eau.
» Ils ont enfuite les machines néccffaires pour tirer les barques en haut...
» Enfuite « Les éclufes des Chinois lendert la navigation.trop difficile
» trop incommode ,
celles de nos Anciens ne peuvent être d'aucuti
» ufage dans les lieux où la chute eft trop grande,
lorfqa'd eft quef» tion de tranfporter les barques d'un canal dans un autre qui eft
» beaucoup plus élevé. Le redoublement des portes &le méchanilme de
» haiifler ou baiffer le niveau de l'eau dans leur enceinte , a été l'épo» que du dernier degré de perfeflion auquel on a porté en Europe
» l'art de naviger fur les rivières
les canaux , &c
« Les
Puis
» éclufes à doubles portes ont été invtntées
exécutées , pour la
» permiere fois , fur la Brenta près de Padoue , l'an 1481 , par deux
» Ingénieurs de Viterbe , &c. »
Tout cela eft formellement démenti par NieuhofF. Lifons la page
156, nous y verrons « J'y ai compté, (au canal de Jwi) , un grand
» nombre d'éclufes bâties de pierres carrées ; chacune d'ictlles a une
>t porte
par lamelle entrent les navires; on la ferme avec des ais' fort
» grands
fort épais^puis les ayant levés parle rrioyen d'une roue
»
d'une machine , avec beaucoup de facditc , on donne paffage à l'eau
»
aux navires , julqu'à ce qu'on les ait fait paffer par la iéconde avec
ainfi enluite par toutes les
» le même ordre
la même méthode ,
» autres , &c. »
Quoi NieuhofF venoit de quitter la Hollande , où il avoit vu la
manœuvre fimp'e
aifée des éclufes dans ies canaux dont elle efl arrofée ; cependant il trouve que dans celles du canal de la Chine, la manœuvre fe fait avec beaucoup de faciiité. Les Chinois favent donc nonfeulement ce que c'eft que le redoublement des éclufes , mais encore
ils en ont pratiqué d'une
dont l'inefpece qui leur eft propre ,
vention n'a de commun avec les nôtres , que la fîmplicllé des
la

&

&

:

&

&

&

:

&

:

&

&

&

&

&

!

&

&

moyens.
dont le témoignage attefle l'exiftence de
Le père le Comte , après avoir parlé de celles
qu'on avoit dans les petits canaux de la Cnine
ajoute page 154:
« li n'y a point de femblables éclufes dans le Grand Canal , parce
» que les barques de l'Empereur , qui font grandes comme nos vaifNieuhofF

n'eft

pas

le feul

C3tte forte d'éclufes.

,

» féaux

,

n'y fauroient être élevées à force de bras

« infailliblement. »
Peut - être que
Chine , y a vu la

le

Père

Frift

defcription

,

de

en. lifant

ces

&

fe

briferoient

quelque voyage

éclules imparfaites

,

fait

dont

eail

,

,
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6t
qu'on volt effefllvemcnt fur les petites rivières de cet
mais il a eu très-grand tort d'en inférer qu'on n'y en con-

nous parle

Empire

;

,

&

noît point d'une autre efpece. En effet , cette conclufion ne feroit pas
plus jufte , que ne le feroit celle d'un Voyageur qui , après avoir
vu en France ou en Italie , fur des rivières où le commerce n'eft

&

radeaux paffer du dtffus
pas fort animé , les petits bateaux
les
ô'une chauffée au-defîbus , au moyen des glacis qui y font pratiqués ,
aftrmeroit , à la manière du Père Frifi , que nous n'avons point d'idée
du redoublement des portes
que ce méchiniîraenous ell inconnu.
Quant à la première invention de ce méchanifme , que l'auteur
attribue aux deux ingénieurs de Viterbe , il lui reflcra maintensnt à
prouver que les éclufes de la Chine, décrites par NieuhofT en 1665 ,
n'^voient pas encore été faites en 1481. C'iTt le feul moyen de con-

&

le droit de primauté à ces deux itigénieurs.
acccffoircm'ent
cru devoir rapprocher le texte de Nieuhoff ,
celui du Père le Comte , du texte du Père Frifi , afin de bien établir
fur des objets que
la mefuie de confiance que cet auteur-ci mérite,
tout le monde n'eft pas à portée de vérifier ; mais je ne dirai nen
Languedoc , Ouvrage fi
ici de fd D-'fcripiion abrégée du Canal de
connu de tous les curieux , 61 qui leur paroîtra avoir été fi mal vu par
l'auteur. Il efl inconcevable que le Père Frifi , écrivant fi près de la
France , ne fe loit pas borné à recueillir une infinité de tauffes notions
qu'il ait ofé les imprifur le chef-d'œuvre que ce royaume renferme ,
mer fans craindre de choquer tous les leôeurs.
Comme j'écrivois ces réflexions, je viens de recevoir, Monficur
votre cahier de mai , qui eft terminé par une lettre de M. l'aLbé Frifi ,
ci-devant le Père Frifi , relative à mes obfervations fiir fon Ouvracre
configné dans votre cahier de février de cette année. Sans ni'arrêter
à la mctamorphofe de l'outeur , par laquelle , en défavouant tout ce
qu'il a publié d'incorreft julqu'uujourd'hui ,
renonçant aux jaftances qui découlent par-tout de fa plume , il produira , je l'efpere un
nouvel être fur la fcene ; je remarquerai qu'il convient, dans cette
lettre , des erreurs qui fe font g'.iflées dans fon Livre ; mais qu'il nie
qu'elles émanent de lui. Cependant , il eft clair que c'efl mal à propos

ferv.r

&

J'ai

&

&

invoque ce qui
pour prouver

à la première règle , que j'ai attane pèche que par une omiiFion indicuée
par cette fuite; puifqu'apiès l'énoncé de la règle , on ne voit que

qu'il

quée
des

tion

,

fait

fuite

qu'elle

ré;u tots des portées de

de

la

maiche

dii

cîu.ul

ne fait nulle men, où l'auteur
y conduit , & qu'il renvoyé pO';r
ne met pas fous les yeux, & liout

rivières

qui

des adts de vérité, qu'il
ne rapporte pas tout' s les données.
ailleurs, au ton d'aigreur
qui rcgne dans fa Ut're , l'on diflingue ail^mc^nt l'amour- propre
offenlé , 6c voilà l'indice le plus afluré , où l'on puiffe reconnoitre

ce'a à
il

D

,,

6z
que
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de trouver offenfante
ces erreurs doivent lui être attribuées. Loin
qui lui a difté des expreflions dédaigneufes fur mes

la fenfibilité

le public
obfervations , je la regarde comme de bon augure pour
oii , vraifembla(iitutions
In
des
promettre
,
de
déjà
hâte
(e
à qui il
réfléchi
blement , il aura la circonfpeftion de ne rien dire que de
pour lui
bien
tourner
encore
à
peut
fentibihté
Cette
(le bien étudié.
compiler les ^reéihodes fans
de
prématurée
l'envie
de
guérit
le
elle
fi
appercevoir qu'on peut être décoré du
les entendre ; fi elle le fait
focictés , (ans être pourvu du mérite
pUifieurs
de
d'académicien
titre
que , dans l'état
fi elle aide à le convaincre
que ce titre annonce ,
pcfiible d'avoir
jouit,
il eu
il
dont
mathématiques,
de profeffeur de
// v.vV, dit-il, ^ve ye ne fuis
prétentions.
de
que
lumière
de
moins
moi.irant à découeti
pas bien au fait de touu cette matière; mais,
dans
principes
dans
les
6c
inexadituie
fon
,
fait
l'ai
vert, comme je
m.zniere de voir cft trèsque
prouvé
fi
fuffifamment
j'ai
faits,
les
être ceUe du public éclairé, qui
vicieufe 'dès -lors elle ne faurcit
d'une marque de dédain.
rationnement
bon
un
toujours
diftinguera

&

&

&
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LETTRE
Marquis DE Geoffre DE ChAERIGKAC , Colonel en fécond
du Rîiiment de Barrais, à M. FaVJAS DÉ iAINT-FoSD, yiuteuT
V';vara;s
du ydiy,JuT
de la befcription des Volcans éteints du
XAubtnas,
piis
Chien
du
Grotte
,
une nouvelle

De M. h

&

attendu vainement ici , au milieu des volcans du Vivarais ;
que je parcourus avec toute l'ardeur d'un de vos profélytes le plus
de venir me
zélé. Vos occupations vous ont, fans doute, empêché

JE

vous

ai

joindre à Aubenas, alnfi que nous en étions convenus. Voici quelques
je
les foiiméts à vos lumières.
obfervations faites en aitendant,
On difoit ici , vf.giiement, qu'il exiftoit , roriloln du village de NeyO'i d'ouverture ,
r.'ic,^ deux lieues de cette ville, une efpece de grotte,

&

dans laquelle les animaux qui y entroient , mourolent jjromptemenT.
je vous ai devancé, afin de vous éviVous vouliez vérifier ce fait,
pas. Je partis de chez M. le
n'exifloit
phénomène
le
ter une courfe , fi
marquis de Vogué , oii je vous attendois avec M. le marquis de Ruchefauve pour me rendre à Ntyrac. Un pr.yfan de ce village nous y conduiut, malgré le mauvais temps; &; le débordement de fArJeche nous

&

,
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pont de Bamicel , éloigné d'un quart de lieue de
Neyrac. Nous laifsâmes nos chevaux au village de Barrutel , &: gravîmes, à pied , la côte efcarpée qui conduit à Neyrac. Les h; bilans
n"us confirmèrent tout ce que l'on raconte de cette grotte,
notre
gu de nous conduifit tii'uite au milieu d'un champ h.bouré , îi mi-côte
d'une montagne volcanique, il nous montra d?ux efpsces de puits ,
qui ont environ 5 à 6 pieds de profondeur fur 4 de diamètre. Je me
attachée avec une petite corde , par les pieds
procurni une poule ,
dans l'inftant attaquée
elle fut bientôt defccndue dans un des trous ;
de mouvemens convulfifs , elle paffa à l'état de mort. Je voulus la
faire retirer alors , mais la corde ayai.t échappé de mes mains , elle
retomba dans le trou. Je fus obligé d'y faire dtfcendre im payfan ,
pour la retirer , ce qu'il fit avec répugnance , dans la crainte d'être
lui-mcme (uffcqué. La poule, fortie du trou, étoit dans un état complet d'iifjjhixie, c'tfl-à-dite , ne donnant aucun figne de v'e ; je lui
p;éf ntai de la'cali volatil fluor , de a inême manière c.'ont nous l'avions
pratiqué euiimble chez M. le duc de Chaulnes , fur \m moineau. Ici ,
la poule ayant refté trop
l'alcali volat 1 n'agit pas auflî prcmptement
long-teraps dans le trou , je la regardai comme parfaitement morte ;
cependant, ayant perfifté à lui préfenter de l'a'ca'i , je la vis, avec
peu après ne plus être iricomle plus grand plaifir , revenir à la vie,
modée. Je la fis jetter de nouveau dans le trou , elle y éprouva le
enfui te la même guérifon. Voilà donc une nouvelle
même accident,
grotte du chien , qui mérite autant d'attention que celle d'Italie ; je
vous exhorte à venir la vifiter , vous y ferez, fans doute, des expérie ces plus nombreufes
plus fuivies ; mais en voilà aflez pour
conftater ce qu'avançoient les payfans du lieu , fur l'exilicrce des vapeurs moff.tiqucs. J? ne dois pas oublier de vous dire qu'on voit
er,corc ,
loin de-là , un grand baffin plein d'eau vive, qui bouillonne continuel iement ; ie goûtai cette eau, &C la trouvai entièrement
femb'able à celle imprégnée d'air fixe que vous m'aviez fait goûter
pkifieurs fois dans votre laboratoire. M. de Rochefauve , mon compagnon de voyage , s'étant penché fur cette fontaine , pour y boire de
l'eu , s'en trouva incommodé ; il éprouva un étourdiffement
urr
mal- être général , ce qui pouvoit bien provenir auffi de ce qu'il s'étoit
approché de trop près du trou où la pou'e étoit devenue afphixique.
"Quoi qu'il en foit , l'alcali volatil le rétablit fur le champ dans fon état
de fanté ordinaire. Ces obfervations font bien propres , mon cher compatriote, à jouer un rôle intéreflant dans votre grand ouvrage fur les
vo'cans éteints du Vivarais
du Vehy , ponrlequel vousne ccffez de
faie de pénibles
foigneufes recherches. Je fuis, &zc.
Il eft important d'ajouter quelques obfervations relatives à la poule
,
dont M. de GeofFre s'efl fervi pour l'expérience du puits , qu'on deforça de gagner

le
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vroit, aujourd'hui, ncmmc-r Puits de la. Poule. La vivacité, s'i! eft permis de ieivir de ce mot , varie dans chaque individu. L'un fuccombe plutôt , l'autre plus tard loutes circonftances d'ailleurs égales , ce
:

le pourquoi. Sur fix moineaux , pris le
mis iLiCccfiîvement
joiT, bien nourris , le portant très-bien,
dans des bocaux féparés , remplis d'air méphitique , cinq y ont péri
quatre minutes, le ilxieme a ref'c iià 13 minudans deux, trois
tes', avant de ceffer de donner figne de vie; l'a-.r mcoaiiique avoit é(é
verfé dans le bocal avec une meiure égrtle à celle e!ii')loyée poi.r \i:s
cette mefure ^es reuiphlToit tellemeut, que la l'.imiere
autres bocaux,
s'éteignoit à leur orifice. Dans le bocal qui renfermoit ie fixiemé moi-

n'eft pas ici le cas

d'examiner

&

même

&

&

neau , on verfa une nouv.-lle mefure de cet air à la cinquième
minute , &. une troilieme à la dixi-jme minute; m?'gré ces trois 'niefures , l'animal ne parut agité de mouvmiens ccnvu'iils qu'api es la huitième minute; ces mouvemens étoient pet'ts , frcqat-ns, ù. durèrent
ainfi julqu'à

la

caufée par cette
tous

les fens

treizième ,
expérience

& même

de

où
,

lui

ils

ciflercnt tout w

coup;

la

furprife

nous eneagea à retourner l'oHeau dans
tenir la tête en bas; auain des fix moi-

la vie , ni par l'alca'i volatil fluor , ni
par l'acide fi.iit'ureux volatil , mis dans une cuiiIer rougie au téu , ni
par l'eau , même au degré de la glace , ni par l'^e-'ation , ni par le
contaô de l'air froid , &c. ; parce que je ne Us relirai du bocal, que
lorlqu'ils ne donnoient plus de figne de vie , c'eft-i-dire , au moment
où ils ctffoicnt d'en donner. Les mouvemens convuififs varièrent luivant les individus, 6i dans trois, ils furent précédés d'un petit cri, à
peu près femblable à celui d'un oifeau qu'on feire vigoureuftment à la
goTge. Enfin i'animal ne fuccombt- fous l'effet de l'a.r méj^hitique, que
lorfque l'irritabilité du 'fyftême . mufciilaire eit entièrement détruite.
Ma'gré ce que je viens de dire , je luis bien éloigné de condamner
l'ufdge des fecours indiques contre les afph.xies. Ces faits ne font rap-

neaux ne put être rappelle à

portés que

comme

de fimples oblervations.
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OBSERVATION
Tortue;

Sur une

Amoureux

far M.

,

fils

,

DoHcur en Médecine

,

& Membn

de la

Société Royale des Sciences de Montpellier.

XjE trois

Juin

poche

thon

1777, des pêcheurs,

du port de

Cette pour la
une tortue immenfe ,
la portèrent le lendemain à Montpellier, pour l'expofer à la curiofité
publique. Je crois devoir rapporter cet animal , à la figure
à la defcription données par Rondelet, Liv. XVI. Ch. IV, dans ion Hiftoire
des Poiffons ,
il le nomme Tcjludo
coriacca Jlve mercurie. Après avoir
l'animal , il s'eft trouvé que la
exadement comparé la defcription
tortue de Rondelet, reffembloit à celle nouvellement pêchée, dans l'enfemble ,
qu'elle en différoit par les détails. Celle-ci avoit, en outre ,
les plus grands rapports avec celle pêchée , le 4 août 1719, à 13 lieuej
de Nantes, dans l'embouchure de la Loire. M. delà Font, ingénieur ,
en envoya la defcription à M. de Mairan , de l'Académie des Sciences,
elle tilt imprimée la même année , dans les volumes de
cette favante compagnie. La tortue prife à Cette, paroît être la même que
celle prile près de Nantes ,
différer de c»lle de Rondelet. Un des
examinateurs a objefté que la figure donnée par Rondelet , étoit fautive ; mais en accordant ce point, il faudra donc accorder également
que la defcription donnée par Rondelet , eft inexaûe
erronée , puifqu'elle s'accorde en tout point avec la figure ; ou bien que Rondelet ,
& fon defCnateur , n'avoient fous les yeux que la couverture de la
tortue qu'ils ont repréfentée ,
qu'ils ont ajouté les pattes d'après
dii

,

fortis

entraînèrent dans leurs

&

filets

&

&

&

&

&

&

&

&

ou d'après celles qu'ils ont vu dans les tortues terreftres. Il ell de fait que la tortue , prife à Cette , n'avoit que quatre
nageoires membraneufes , à la place des pattes imbriquées
unguiculées , dont Rondelet nous a donné la figure ; cependant il aflure avoir
vu deux tortues de cette efpece. Soit donc que Rondelet ait tort ou
raifon , foit que l'elpece dont il parle foit différente ou la même que celle
de Cette, voici la defcription de cette dernière, d'après un examen des
parties extérieures ,
fufiifante pour caraâérifer définitivement cette
leur imagination

,

&

&

efpece.

Cette tortue reffemble bien à un luth , ou à une mandoline reaverelle eft arrondie par fon des , terminée en pointe vers !a queue
,
,

l(Je
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applatie par deffous. Sa couverture eu
prefque tronquée en devant ,
un cuir noir, marque par 7 crêtes ou arêtes longitudinales, qui forment par leur intervalle neuf bandes ; cette couverture , en forme d'impériale de voiture , avoit cinq pieds
demi de longueur
la totalité de l'animal , mefuré du mnfeau à l'extrémité de la queue , étoit de
l'épaifl'eur de la tortue, priCe dans fa
7 pieds 5 pouces. La- hauteur
plus grande convexité, étoit de 11 pouces. Les pêcheurs ont évalué fon
poids, entre 15 à j6 quintaux.
La tortue décrite par Rondelet , diffère encore de celle de Cetu , par
par les nageoires. La tête de celle-ci reffemble affez à celle
la tête
des tortues communes ; elle fe termine par un mufeau ofîeux , un peu
pointu. On en avoit écarté les mâchoires au moyen d'un morceau de
bois, qui leur donnoit 8 à 9 pouces d'ouverture; cette gueule béant*
permit d'obferver une grande dent triangulaire , à l'extrémité de la
mâchoire inférieure. Comme il n'étoit pas pofîiWe d'obferver la mâchoire fupérieure, on doit rapporter ici la remarque faite à Cette,
par M. Borig , médecin de cette ville , qui y apperçut 4 autres grandes
dents triangulaires , formées par un os poreux ,
couvertes d'épiderme.
Outre ces dents, les fauces étoient garnies d'efpeces de callofités
ou de mamelons coniques ,
comme cartilagineux. On m'a fait un
crime de les avoir appellées dents, parce qu'elles ne débordoient pas
les mâchoires ,
qu'elles n'avoient pas d'alvéoles , comme û la nature
n'avoit qu'un type à fuivre dans la création des êtres. Rondelet ne
dit rien de ces
dents calleufes , qui cependant méritoient fon atten-

&

&

&

&

&

&

&

tion.

de grands yeux , au-deflbus defquels
de narines. La tête étoit proéminente ,
le col fort gros
large. Depuis le défaut du cuir , au-deffus du col ,
jufqu'à l'extrémité du mufeau, on comptoit 17 pouces
demi. Beaucoup de parties charnues Jortoient en avant de deffous la couverture.
Ce font , fans doute , de grands mufcles qui font mouvoir les nageoires antérieures ,
qni donnent la plus grande force à cette maffe
animale. Chacune des nageoires antérieures étoit longue de trois pieds
trois pouces,
large de 13 pouces, dans fa plus grande étendue.
Elles a voient en tout neuf pieds d'envergure; d'où il réiulte que lorfque cet animai nage, il préfente plus de furface en largeur qu'en longueur.
Les nageoires pofiérieures étoient beaucoup moins volumineufes
moins charnues à leur origine; elles n'avoient que dix pouces de longueur ,
étoient larges en proportion ; enfin , leur envergure de cinq
pieds un pouce , mais en tout différentes de celles de Rondelet. Cet
auteur fait mention des ongles qui arment les ailçs
les pieds de la

La tortue de

Cette

étoient deux trous

,

avoit

fervant

&

&

&

&

&

&

&
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tortue, Ô£ l'a figure les montre telles. De plus , elle repréfente ces
dans
quatre extrémités recouvertes de grandes écailles imbriquées ,
la nôtre, il n'y a que quatre nageoires, unies ,_ couvertes limjjlemcnt
fans ongles
d'une peau noire, rugeufe, fans écailles , fans divifions
ni crochets. En un mot , cet animal nous a paru abfokiment aufii pe:i
propre à l'attaque qu'il la défenfc; ce qui porte à penfer qu'il ne livre
qu'il ne vit piis de rapines. La peau de deiïbus
pas de grands combats ,

&

&

&

Jes nageoires

eu parfemée de

diflerentes taches grifes

&

rouflatres.

de retourner cette lourde mafle , on
n'a pu voir le deffous de la tortue , pour examiner quelle ctoit la
fo:me &: l'étendue du plaftron , ou l'écaillé de deilbus. Il a été
encore moins poffible de connoître la lîrudlure intérieure de ce vafle
de cet animal
édifice. Le haut prix que le poffefl'eur demandoit
a dégoûté plufieurs amateurs qui vouloient l'acheter , poi'.r en faire
l'anatomie. C'eût peut-être été une occafion pour décider le différend qui s'éleva au commencement de ce fiecle entre MM. Méry
de mer.
& Duverney , au fujet du cœur des tortues de terre
reporCette tortue fut enlevée de Montpellier deux jours après ,
pour la
tée à Ceiie , à caule de l'inlcction qu'elle répandoit ,
vulder en met- M. Borie , qui étoit alors fur les lieux , ne put
tenir à cette opération , tant la puanteur étoit horrible. Voici feulement ce qu'il nous a appris à l'égard de l'extérieur.
l'on
Cet animal , vu par-deffous , reffemble à un crapaud ,
n'y voit par conféquenf la forme d'aucun plaSron bien marqué. Le
fe confond avec les côtés &c les nadeffous efi fouple , pliant ,
geoires ; cependant , fi on l'examine avec attention , on apperçoit
fix bandes longitudinales , cartilagineufes , écartées les unes des au-,

Comme

il

n'étoit pas facile

&

&

&

&

&

du milieu qui font plus rapprochées. Ces ban-'
enrreunes aux autres par des ligamens forts
croifés. Elles font encore foutenues antérieurement par un os pointu
faillant ; c'eft le feul endroit oii le plafau-deffous du col, large
va d'une
tron foit fenfible. Cette partie tient lieu de flernum ,
nageoire à l'autre. Poftérieurement , ces mêmes bandes font renforcées par un canilage rranfverfal qui, vu d'une nageoire à l'autre ,
cft encore terminé en pointe vers la queue. Outre ces pièces tranfverfales , il y a encore aux bandes les plus externes , quatre pièces
d'os affez femblables à de petits Icpas , pofés longitudinalement deux
deux avant
à deux; favoir, deux après les nageoires antérieures,
les pollérieures. Les bandes moyennes ont encore deux autres /epai
offeux , placés dans la même direftion , mais plus poftérieurement
très, excepté celles

des font liées

&

les

&

&

&

&

fous

On

le

ventre.

grofliérement cette tortue pour la montrer à la
Foire de Baucaire (le 11 Juillet) comme un objet de curiofité;
malgré les fpéculations qu'on avojt fuites fur cet animal , le feul proa

empaillé

&

I ij

.
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en a découlé beaucoup des
remfpongieufes
;
pièces offeufes qui forment
celle du beurre.
reffembloit
à
confiflance
la
dont
huile
plies d'une
naturelle jugent cette eipcce nouSi les Nomenclateurs d'hiftoire
de faire
de
lui affigner un nom ,
plaillr
le
laiffe
duit qu'on en

ait

retiré,

cVft l'huila

velle

en

,

on

11

&

étoient

&

leur

faveur une phrafe latine.

fa

;

elles

le toit

S'ils

ne

la

croyent pas différente de

moins une defcription qui

de Rondelet , ils auront au
fera mieux connoitre
celle

la

leur

PROCÉDÉ
démontre que le nitre exifte tout formé dans
que l'alcali fixe qu'on en retire ,
de tartre ,
la décompofition de ce fel j

Qui

&

la
ell:

crème
dû à

Magnan Agrcgé au Collège de Médecine & de eAcadémi^^
Correfpondant de la Sociétédes Sciences & Belles-Lettres de Marjeille ;
Royale dt Montpellier, & de U Société Royale de Médecine.

Par M.

Tr O

,

,

du premier ordre avoient donné , fur la naqu'on a négligées ou rejeîtées abfolument.
notions
des
ture du tartre
en nitre , il ne saGlauhtr affure que, pour convertir le tartre
I

S

Chymlftes
,

git

que de

le traiter

bouillir

convenablement avec une
de

clarifier

de chaux vive ;
de
fuffilamment ,

leffive

&

d'évaporer

de
on peut
faite
,
mettre à cr.ftallifation. Si l'opération efl bien
de profit que
plus
beaucoup
donnera
qui
falpêtre
obtenir de bon
qu'on a coutume d'en retirer. U affure
le fel i* tartre ou la potaffe
l'un dans
nitre peuvent fe convertir
le
encore que le tartre
faire

,

,

&

l'autre (i).

,.

a,

,

j

du tartre crud avec
Stahl donne le procédé fuivant Si l'on mêle
foumette ce mélange
qu'on
fixe
d'alcali
,
poids
fon
le double de
du fel volatil "r"}eux. Ce
à la diftillation , on obtient un efprit
être deffeche leneui refte après que les produits font montés, doit
l'efprit de vm recde
l'aûion
à
fournis
doux
feu
un
à
,
tement
dont on chaffe enfuite , par évatifie , qui en extrait une fubftance ,
:

&
&

&

fur la formation
(i) Profperhas Germanie:. Voyez le Recueil des Mémoires
publiés p»r
les cosnmiffaires de l'acad. royale , pages 8 , 23.
,

r«lpètre

MM.

da
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ardent , &qui, pouflée graduellement au feu , laifle
échapper un huile d'une odeur très - fuave. Le mélange confus , dont
on a céjà extrait quelques parties par l'efprir de vin, étant délayé dans
de l'eau , laiffe appercevoir des parties terreufts
calcaires , qui (e
dépofent fur le filtre;
la liqueur, alors limpide , étant
fuffifamment évaporée
mife h crillallifation , donne du kl marin
du
I>oration,

l'efprit

&

&

&

&

nitre(i).

M.
tartre

f^cnel avoit

n

cjl

Javonncuj'c

autre

fouvent répété dans fes Cours de Cliymie , que U
du nitrc mafqui , en\'cloppî par une matUrc

chofc que

&

&

d'une tcrn alcaline,
cefl- àdire, compofcc tT huile
ii;c~
Cet acide fe fent au goût , cette liuila
ie manitefte par la diftillation , ce nitre s'annonce par l'alcali fixe
par l'alcali volatil qu'on obtient du tartre ,
il fe démontre
par des
expériences. Ce font ces expériences décifivcs dont M. Vtnel s'ell
toujours réfervé les détails, 11 les avoit déjà annoncées, en 1751,
dans fon Eflai fur l'analyfe des Végétaux , préfenté à l'académie royale
des fciences. On lit dans l'Encyclopédie (r) le paffage fuivant , au
,

A< d\n peu

d'acide développé.

&

&

fujet d'une expérience de

mêlée avec deux

parties

M. Pot, de
de tartre

Berlin (3): «L'huile de vitriol,
en poudre , ou à punies
,

fec

Be fait point d'efFervefcence , d'écume ni de vapeurs
,
mais
en remuant le mélange , il s'échauffe un peu , devient mol , forme une
poix artificielle. Si l'on diflille ce mélange , on a un acide de
tartre très- aûif , que M. Venel a dit , dans les Séances de la fociétc
royale , être un vrai acide nitreux , qui pouvoit en être retiré immédiatement par un procédé particulier , dans un état pur ^ nud , ce
qui étoit un des faits par lefquels il démontroit le nitre entier dans
égales

le

tartre

;

,

&c. »

Malgré des aflertions auflî pofitives fur l'exiftence du nitre tout
formé dans le tartre , en s'eft prefque toujours contenté , lorl'qu'on
a voulu développer la nature de cette fubfiance fmguliere , de rappeller les idées ,
de répéter le travail de MM. Duhamel
Grojfe (4) ,
de MM. Margraff , Rouelle , Roux. M. Birthnlct , dans fes Expériences fur les diverfes combinaifons falines dt l'acide lartareux , a
la même marche. M. Bayen les a encore
fuivi les mêmes principes
appuyées en dégageant l'alcali fixe du tartre par une double décompofition , &c. &c. D'après des autorités d'un n grands poids , on a

&

&

&

(i) Fundamenta Chemitc
(i) Article Tartre.

,

Cap, 2

,

de tarlaro,

(3) Differtation fur l'union de l'acide vitriolique avec l'acide dn tartre.
Mémoires de l'académie royale d«s Iciences , années 1732 , 1733.

(4)

,

Observations sur

jo

la

Physique,

chymiftes avoient eu tort de regarder le tartre
que l'acide du tartre étoit
concret ,
comme un acide huileux
évidemment uni ;\ un alcali végétal (i). Cependant , des chymiftes
célèbres , MM. Spielman 6: Macquer , n'ont jamais ceffé de regarder
les an.ilyfes connues fur cet objet , comme une matière encore obicure,
qii demandoit un examen plus approfondi XS). M. Monmt penfe

conclu que

les

anciens

&

&

&

&

M. Bergman affure qu'il
l'acide du tartre eft l'acide marin (3),
cherché l'acide marin dans le tartre , mais- qu'il ne l'y a pas
trouvé (4).
Voici un procédé qui peut prévenir bien des contradiâions ,
qui doit nécelTairement ramener aux affertions de Glaiiher , de Stalh

que
a

&

&; de M. Vinci.
Jettez dans de l'huile bouillante de la

crème de

tartre

&

6i à diverfes reprifes ; la crème de tartre brunira ,
per de l'air qui fe dégage avec d'autres principes

,

en poudre,
échapune terre

laiffera

&

calcaire qui vient furnager l'huile. Coulez ce mélange à travers
papier gris, fur lequel vous mettrez toute la matière brunâtre

une décorapolîtion par la perte de fon acide
matière en une maffe , vous dégagerez
par exprelTion, de manière que du papier gris ne puiffe
déjà fubi

tartre qui a

huileux.

du
du

Rapprochez

toute l'huile

cette

abfolument plus , dans l'état même de la plus forte compreffion , s'imbiber d'huile. Cette mafle alors pourra fe réduire en une terre grafle
L'efprit
8i friable, exaftement femblable à de l'excellent terreau.
de vin agit un peu fur cette terre extraftive defféchée, mais l'eau la
bien
diffout prefque en entier. Le papier Imbibé de cette diffolution ,
defféché , fufe comme une mèche d'artifice. C'eft un véritable extrait
végétal (5) dont vous obtiendrez du nitre en abondance par tous les
moyens connus, pour dégager des fucs extraiftifs des plantes, leurs
fels elTentiels. On obfervera qu'aucun des menftrues employés à cette
analyfe , ne donna le moindre figne de la préfence d'un acide ou d'un

&

alcali à nud.

D'après
fùre

cette

d'éclairer

expérience, il eft évident, 1°. que la voie la plus
grand nombre d'opérations chymiques , ôc d'en

un

Journal de Phyfîque , février" 1776.
le Journal de Phyfîque, mars 1777,''
(2) Confultez leurs Ouvrages de Chynùe
page igi.
(3) Traité fur la diffolution des métaux. Journal de Phyiique , avril 17741
(/,) Journal de Phyfîque, avril 1777, P^o^ JO».
(5) Encyclopédie^ article Extrait.
fi)

&
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feroit
d'analyfer ultérieurement & féparé-

ment chacun des produits de
1°. qu'on

fuivant le

même

cette

procédé

analyfc ( i ). On doit prcfunier,
on parviendroit à decompofer
,

exaflement la terre extraftive végétale , qui renferme vrailem! lablemcnt une fubftance très - analogue avi tartre , dont la putréfaction lente dégage le nitre inrenfiblement ; 3°. qu'on peut propok-r
extraûive du tartre comme lui engrais excellent pour
la matière

&

&

qui font les plus éloignées
les
nouvelle manière de dégager à voalcalin , fuivant que la décompofition du
lonté de l'air fixe acide
prouver qu'il ne
tartre eft plus ou moins avancée , pourroit bien
faut pas admettre autant d'airs fixes qu'il y a de moyens , dans la
nature ou dans l'art d'imprégner l'air , l'eau &{ les autres élémens.
fur plu5°. Qu'en opérant ainfi fur une grande quantité de tartre
M. Monnet
Ceurs efpeces de tartre, on trouvera du fel marin. Sckal
je connois des cantons 011 l'on eft dans l'ufage ,
en ont trouve ,
pour donner au vin plus dépiquant , de jetter dans les cuves, du
qu'il efl vraifemblable auffi que le fel marin , ne
lel marin ; mais
fe trouvant plus dans le fel ou alcali fixe du tartre , y a perdu
fon acide , qui s'eft dégagé par la décompofition du nitre , comme
il
arrive dans l'expérience publiée par M. l'Abbé de Ma^eiu , pour
faire de la foude {^) , ce qui fournira peut-être un moyen d'en fabriquer avec plus d'économie. 6°. Que le (uccès du procédé de Glaubcr , pour convertir le tartre en falpêtre , tient , fans doute , à l'attention qu'on doit avoir de ne pas détruire le nitre , en décompofinfiant où
fant radicalement le tartre par la chaux vive , dans
elle bout avec l'eau. 7°. Enfin , qu'il ne feroit peut - être pas Impofilble de faire avec profit une abondante récolte de falpêtre , par
pourroit , avec éconoinie , fslre
le procédé que j'ai découvert. On
bouillir dans de grandes chaudières la même huile avec du nouveau
l'on auroit des preffoirs pour dépouiller promptement. fa
tartre ,
fubftance extraftlve de toute l'huile étrangère. Ces dlfférens objets
des chyme paroilTent bien dignes de l'attention des phyficlens
la

culture des fleurs
4*.

plus recherchées;

des plantes

que

cette

&

&

&

&

&

&

miftes.

de publier ce moyen d'analyfer , dans
de confirmer quelques - unes de ces conjeftures par des exdes circonftances
périences décifives. Mais des devoirs efientiels
particulières , s'y font oppofés. Je le communique à préfent , fans y
joindre d'autres détails , parce qu'il éclairclt fuffifamment divers
qu'il peut con ulre à des recherches intéreflantes pour
doutes ,
J'ai

différé de jour en jour

l'efpoir

&

&

ti) Confultez

l'Effai fur

Tanal/fe végétale de.M.

(») Mémoires des Savans Etrangsr*

,

Tome

î ,

Vend,

favans Eirang.

page 365.

Tom,

i.

,
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&

les arts. Je ne dois point d'ailleurs
la médecine
,
échapper l'occafion de rendre hommage à la mémoire^ de
de rappeller fes découvertes. On entrevoit la vérité de
M. Fend,
lorftoutes fes alertions dans les rélultats de cette expérience ;
qite je penfe à ce qu'il difoit (i), qu'on a lieu d'être toujours étonné

la

chymie

lailTer

&

&

&

fnblifter , je ne faurois m'empêcher
de voir ces erreurs fe répandre
de croire qu'un procédé Temblable ne foit , pour ainfi dire , le fil
qui l'a dirigé dans fes profondes recherches fur l'analyfe végétale J
peut-être qu'un jour le public jouira de fon travail.

(i) Ihid

,

Tom. 2,

pag.

328,
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Ml

RÉPONSE
De M. DE GODART

,

Médecin de

M.

DE

DE Servieres me

Fcrv'ur

,

&c.

,

à ^invitation

de

S ERriERES.

l'honneur ie m'invlter à rendre
rapporte Thiftoire dans le
il
il a
la complaifance de tracer
Journal de Phyfique , mai 1777,
la route qui lui paroît qu'on doit prendre pour parvenir à la folution
défilée; me rendant à fon invitation, je prie ce favant de m'excufer
de l'y fulvre , vu que je ne crois pas le principe , dont il part ,

iVl,

raifon de la cécité périodique

fait

,

dont

&

trop afTurc.

qu'un nerf tendu ne peut être ébranlé que par
force , ou fupérieure à celle qui lui a donné fom
degré de tenfion , que plus celle-ci efl confidérable , plus l'agent ,
au contraire.
qiu doit exciter fes vibrations , doit avoir d'énergie
Mais le fon que tire d'une corde de violon fortement tendue ,
pour l'atteindre , tandis que
l'aile d'une mouche qui vole affez près
cette aile n'en produit aucun , fi cette même corde eft lâche , me
fait douter de la validité de ce principe en méchanique,
( ce qui
foit dit par pur amour de la vérité &i nullement par efprit de con-

Ce

principe eft

une caufe

,

d'égale

&

&

crois abfolument faux en
je le
tradiftion )
ariimale , lorfque je réfléchis que les goutteux ,

manière
les

d'économie

gens rhumatifés ,
foutenir le poids

ceux qui fouffrent d'un panaris , &c. ne peuvent
de leur linceul ; que le moindre bruit augmiente la doi*!eur de tête;
que les fibres de la rétine tendues par l'inflammation des yeux, loin
d'avoir befoin de la lumière du grand jour pour être mifes en mouvems;it , ne fupportent feiileroent pas la foible hieur d'une bougie,

SUR l'Hist. Naturelle et les Arts.
s'enfuit

pxiifqu'il

lavoir, que plus

de ces

une

fibre

&

àlcbranlcr,

€|ui fiiffit

faits

tout
eft

75

contraire de i'cnoncé en queftion;
tendue, moins doit être ion l'agent
le

cela eft ainfi parce

que

la

tenlion augmente la

fenlibilitc.

Ce n'cft donc pas du degré de tenfion que nous devons pnrtir, fi nons
voulons trouver la caufe qui a rendu une pjrfonne aveugle de la nuit
pas du jour , pendant un mois entier, pour avoir fixé le folcil trop longde
temps;
je crois qu'on ne peut réuffirà la rencontrer , que le flambeau

&

&

l'anatomie à

la

main.

En examinant avec
l'ona rem

jrqu'i (i)

attention le nerf optique à fon entrée ians l'orbite,
Tes f.iili:eaux paflent par une filière , ou travcrfent

que

de Rature cellulaire, garnie de
Mémoire d'Optique, que la
de la membrane
rétine ert recouverte en manière d'épiderme ,
d'Albinus, qui efl un réfeau vakuleux, dont la trame eft également

«ne membrane orbiculaire, cribreufe
vaiffeaux,

&

j'ai

déjà dit dans

mon

,

troifieme

cellulaire.

Cette organifation pofée , je lui applique une loi fondamentale de l'économieanimale , de laquelle j'ai tant fait ufage dans mes Mémoires d'Optique ;
favoir, que l'irritation d'une partie quelconque y produit , par l'affluenca
j'en
ou dérivation des humeurs, un gonflement de (on tiffu cellulaire,
iinfere que dans le cas en queftion où la perfonne avoit eu l'imprudence de
fixer trop long-temps le foleil à fon lever, fes yeux ayant été violemment
irrités, on ne peut douter que la membrane albinienne ne fe fût beaucoup

&

pores de la tunique cribreufe n'en aient été confidéraVoilà donc les filamens des nerfs Optiques pinces, étranà demi-paralytiques , ou prefque infenglés à leur paflage par la filière ,
fibles. En conléqiience, tandis que les houppes, qui forment la iurface de
la rétine , recouvertes d'une épiderme plus épaiffe que dans l'état naturel ,
étoient pUis fouftraites à l'impreflîon de la lumière, eft-il donc étonnant
que dans de telles difpofitions les yeux fufl"ent infenfibles à la foible lueur
qu'il fallût toute la vivacité du grand jour pour les ébranler?
des bougies,

tuméfiée

blement

,

ni

que

les

rétrécis.

&

&

Doit-il l'être de ce que cet accident produit par une caufe auflî violente
ait l'ubfifté pendant un mois entier, d'autant qu'on anégligéd'aiderla nature
à diffiper les engorgemens du tilTu cellulaire, par les moyens indiqués dans

de quoi s'étonner, c'eft que la nature ainft
privée de tous les fecours de l'art, ait pu fe tirer
abandonnée à elle-même
que cette perfonne n'ait pas payé fa négligence par une cécité
d'atfaire

mon troifieme Mémoire? S'il y a

&

,

&

conftante &c perpétuelle.

(

I

)

Hailtr Elément. Phyjtolog. Lit.

Tome

XI y

Part.

J.

\6. Se(L i.

JANVIER 1778.

§96'
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K
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RAPPORT
Fait à l'Académie des Sciences

&

Macquer

pour

,

fubftituer

batterie

par M^*.

,

de Montigny

une nouvelle Compofition métallique
à l'ufage du cuivre dans les pièces de

fur

de Luifine.

EXTRAIT DES REGISTRES
DE l'académie royale DES SCIENCES.
IN ous

avons

(jté

chargés par l'académie d'examineriine nouvelle

poiition métallique, préfentée par

en Normandie
les

,

qui fe propoCe de

pièces de batterie de cuiline,

comme

le

fieur
la

Doucet , Fondeur

fubftituer à

l'ufage

,

com-

établi à l'Aigle-

du cuivre dans-

& qu'il a déjà annoncée dans les Journaux

incapable de prendre aucune efpèce de roui.le

,

&

de donner aux

ragoûts acides ou falés aucune mauvaile qualité. Le fieur Doucet nous a
une cafterole de fa compofition , fur lefquels nous avons
remis un lingot
faitles expériences fuivantes.
1°. Le lingot a toutes les apparences du zinc pour le grain , la cou'eur
la dureté , nous lui avons trouvé la demi-mal éabiliié du zinc en Teflayant
au marteau; nous l'dvons fait chauffer 'entre
au couteau, à la lime
les charbrns à un degré inférieur à celui qui fond 1& zmc , il s'eft briié'
facilement fous le marteau , comme il arrive au zinc chauffé au même

&

&

&

point.
2.". Dans un creufet rougi ?u feu de forge , nous avons mis deux oncesde cette compofition, elle a été fondue affezpromptement,ôî s'ef! couverted'une chaux métallique ; en écartant cette chaux à p'.ulieu'S reprlfes avec
une baguette de fer pour découvrir la furface du métal en fufion , nous
s'élever en fleurs parfaitement femblablesavons vu le métal s'embrafer
à celles du zinc qu'on nomme ^ompho/ix , ou nihil album dont nous avons
recueilli la plus grande partie; prefque tout le métal s'ell ainfi converti
en une chaux blanche de zinc , le feu ayant été continué pendant plus d'une
heure,
la matière étant (ouvent remuée avec la baguette de fer^ Pendant
la déflagration nous avons pofé fur le creufet une lame de aiivre rouge, ellen'a point été blanchie,
dans le cours de l'opération, nous n'avons

&

,

&

-

&

apperçu

aucune

odeur

d'aU

q^ui

pût

nous

faire

loupçonner

la

,
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métaux

blancs,

Nous avons

fait clmuffer fur un feu doux environ trois onces de
dans la caflerole du fieur Doucet , il s'eft élevé beaucoup
de bulles du fond de la cafferole, la liqueur a pris affez promptement une
couleur laiteufe,
ri
s'y formoit, fans addition, un précipité blanc,
ce qui annonçoit la diflblution du métal par l'acide végétal; nous avons
filtré cette diflblution
nous lui avons appliqué quelques gouttes d'alcali
fixe, elle a donné un précipité blanc afîez épais. Sur une autre portion de.
la même diftillation, nous avons appliqué quelques gouttes d'alcali volatil
par la chaux , il n'a développé aucune couleur dans la liqueur ,
ne l'a point

3°.

vinaigre

diftillé

&

&

&

troublée.
4°.

Nousavons appliqué

fition, elle a été attaquée

même compomême violence ôc

à froid l'acide nitreux fur cette

avec

la

même

promptitude,

la

&

la mêm.e chaleur que le zinc; mais la difToIution étoit blanche, trouble
mêlée d'ime aflez grande quantité de poudre blanche , qui ne s'cft point
diflbute,
même en ajoutant à la liqueur une aflez grande quantité d'eau ;

&

comme
nitreux

avons

le
,

zinc ne préfente rien de femblable dans fa difibUition par l'acide

& que les effets & celui de l'étain ou du régule d'antimoine,

de croire que
du zinc avec l'étain ou
lieu

nous

compcfition du fleur Doucet eft un alliage
le régule d'antii»oine ,
mais plutôt avec

la

l'étain.

5°. Nous avons poufl'é à bout la
où nous avions mis deux onces de

du zinc dans

déflagration

le

creufet

compofition , elle n'a point laifl"é
après la combufîion de cullot métallique, mais feulement une chaux
d'un blanc-fale , pareille à celle que nous avions féparée par l'acide
la

nitreux.
6°.

Pour connoître

attaquée
vinaigre

fi

la

compofition du fieur Doucet pouvoit être

par les acides ,
nous avons laiflTé féjourner du
diflillé dans la caflerole qu'il nous avoit remife. Au bout de
huit jours la liqueur s'efl trouvée évaporée,
le fond de la caflerole
étoit en partie couvert
d'une belle
crillallifation
très-blanche &C
à froid

&

ramifiée.

Nous pouvons conclure de ces expériences que la compofition du
Doucet eft trèi-aitaquable par les acides & qu'elle devient trèsfragile , lorfqu'elle a pris les degrés de la chaleur qu'on donne fouvent
aux cafleroles de cuivre fur les fourneaux des cuifines. Nous obfervons
,

fieur

de plus que le zinc efl émétique, qu'on fe fervoit autrefois du vitriol
de zinc fous le nom de pil/a vicrioii pour faire vomir. M. Gaubius ayant
fait l'examen chynfique d'une poudre débitée en Hollande fous la dénomination de Luna fxata, par un Empyrique nommé. Ludcman , a trouvé
que celte poudre n'étoit autre chofe qu'une chaux de zinc bien blanche
bien calcinée; que cette chaux avoit de bo«s effets dins quelques

&

K

ij

Observations sur

7<5

Physique,"

la

dole ,
maladies convulfxves ; mais qvie ce remède donné en tres-petite
faiibit vomir.
même à celle d'un grain , excitoit des naulées
l'acadéirue
Ily a quelques années que le nommé Chartier préfenta à
le zinc; les commilpartie
avec
grande
étamée
en
batterie
nouvelle
une
par les
acides
faires trouvèrent que l'étamage étoit attaquable par les
affez les
point
connoît
ne
on
rejetter
à
le
conclurent
ils
fels neutres ;
foient
des fels de zinc,prisintérieurement, pour prononcer qu'ils ne

&

_

&

:

effets

nous avons lieu de croire qu'ils pourroient l'être nous
\
^par
penfons donc que cette compoûtion ne peut pas être approuvée
ellequ
avantageufement
auffi
qu'on a eu tort de l'annoncer
l'académie,
Macquer.
Montigny
de
Signe,
les
Journaux.
l'a été dans

pas nuifibles

;^

&

&
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pour

par

MM. D'ÂUSENTOy &

examiner

un Mémoire

de.

fur la Zéolite.

avons examiné par
par M. Pafumot
,

,

ordre de l'académie un Mémoire fur
ingénieur géographe du roi , membre

de l'académie de Dijon.
L'auteur rapporte qu'il a été conduit à fes recherches d'après une
d'Iflande
lîote d'un minéralogifte danois, où il eft dit, que la zéolite
fe trouve dans les cavités d'une e(pece de fcorie de volcan.
M. Pafumot dit que la zéolite eil une produflion formée de la décompofition d'une terre volcanlfée ; que les gangues qui k trouvent avec
font pas attaquables par l'acide nitreux; la facilité avec
laquelle elles fe fondent au feu, eft d'après l'auteur de ce Mérnoire, un des
caraftères qui le porte à avancer que ces gangues ont été brûlées par

la

les

zéolite ne

volcans.

M. Pafumot

a trouvé de la zéolite ftriée dans du pèpérine de Germémoire qui a vifité avec M. Defmareft, cette

govia. L'auteur de ce

fameufe montagne de Gergovia , dit, que c'eft le feul endroit de l'Auvergne où il ait vu ce genre de pierre. Le fond d; ce pépénne eft*
ordinairement une terre brûlée qui contient une terre argilleufe, jaunâfont quelquefois calcaires.
les grains dont il eft parlemé
tre ,
M. Pafumot a trouvé de la zéolite dans une pèpérine du Vieux-Brifack,.
fur les bords du rhin; il a aufli rencontré de la zéolite dans les produits-.

&

,
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de France

dans laquelle il fe trouve des grenats intaûs ; dam, cette dernière , la zéolire
fous la forme de criftaiix cubiques.
Les obfervations de M. Palumot iont neuves
intéreflantes.

efl

&

QUESTION DYN AMI QU E
Sur

l'A

N N

DE

U

E A

S A T U R N E

j

Par M. Sage, de Gcnévt.

V^et anneau refle fenfiblement concentrique à la planète. Mais on
peut indiquer plufieurs petites caufes accidentelles propres à le tirer
un peu de cette Conccntricité ;
je vais démontrer que , dès que la

&

concentricité ceffe d'être rigoureufe , il exifte une caule toujours agiffante
d'une intenfité qui augmente continuellement, dont l'effet ell
«l'augmenter l'excentricité cette excentricité devroitdonc devenir ienfi-

&

:

quelques autres caufes toujours prêtes, ne s'opporoient pas t-fficacement à l'effet de la première. Qitdlts font ces caufes? Telle eft
Bia Queftion.
La caufe , dont je viens de faire mention qui tend à augmenter
,
perpétuellement une excentricité, une fois exiftante , fe tue
de la
propofition fuivante , dont j'omettrai la démonflration de
même que
l'application à Saturne
fcn anneau , comme pouvant aifément fe
fuppléer par tout mathématicien
quand une particule efl placée entre
une circonférence de cercle & fon centre , Pattraclien réciproque de
ble,

fi

&

:

cette

circonférence

& de

du centre de

celle-là.

cette particule

,

éloignera perpétuellement davantage celle-ci

Quelques vues, quelques conjeaures que
dans_
la

mon

efprit,

ma

réponfe à

que

t'enverrai

par perfonne

,

&

defquelles

queftion

,

.

je crois

pourront

cette difficulté a fait naître

qu'il feroit poffible de déduire
faire le fujet d'un petit Mémoire
,

pour être imprimé dans ce Journal , fi
& que je parvienne à les développer

prclenter au public.

je

ne

aiTei

fuis

prévenu,

pour ofer

les-

,

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
V_Jn
France,
court à

répète fans

ceffe

que

plufieurs journaliftes

les

détruire

tions n'eft jufte en

uns par

les

Journaux

les

&

elle-même,

font trop

ajoutent qse

Aucune

les autres.

&

nous

cette

en
con-

raultip'.lés

multiplicité

de

ces

propofi-

aux plaifans à réponLes Journaux ont deux

laiffons

M. Jojfe , vous êtes orfivrt.
ou amufer , traiter des i'ciences ou des arts agréables;
dans l'une ou l'autre circonftance , étudier le goût du public,
enfin
fans quoi nulle réuflite dans l'entreprife. Le public eft compofé de
& chacune exige un
mille & mille têtes différemment organifées
arrondiffcm.'nt
un cercle
dans
fon
Chaque
tête
a
particulier.
travail
dre d'avance ,
buts , inftruire
,

,

&

quelques bignrrures près, de la
de - là , naiffent les clnffes des géomètres ,
des phyficiens , des chymiftes,
mathématiciens, des aftronomes

d'autres

même

têtes,

trempe

de chofe

à peu

qu'elle

,
des
des naturaliftes, des agriculteurs, des architeftes, (culpteurs, peintres
muficiens ; des poètes , des hiftorlens , des orateurs , des antiquaires , des grammairiens, &c. Or, toutes ces cl a (Tes , ou du moins
ceux qui s'érigent en cenfeurs , penfent qu'elles doivent avoir des

&

fartes

&

ou martyrologes,
devient donc

multiplicité
d'efjrit

&

de

rcpréientation

goût,
d'une

relitivement à la
géomètre qui avoit

néceffaire

puifque

des

Leur
tournure

ces martyrologes font des Journaux.
le

plus belles

,

tragidies

du

théâtre

affifté

àja

françois

je crois que
répondit à celui qui lui demandoit ce qu'jl en penfoit
> Le
pocte
prouve
que
cela
quejî-ce
bonne
maïs
un
peut
^
pièce
la
n'auroit ^furement pas été plus content de la ledure d'un fublime
tme jolie femme à fj
Mémoire de géométrie ou de chymie ,
fur Barthole eu Cujas.
toilette , ne s'amufera pas du Commentaire
L'exiftence des Journdux fuppofée , leur multiplicité eft donc nécefaux autres
faire. Refte à prouver qu'ils ne fe nuifent point les uns
Quel tort le Journal de Médecine peut-il faire au Journal Chrétien ,
celui de Phyfique à celui de M:ifxque ? ce'ui de Jurifprudence à
:

&

des Théâtres ? la Porte du foir de Paris à celui des Savans ,
au Mercure de France, à celui de Bouillon, à l'Année Littéraire, au
Journal des Beaux- Arts, &c. ? Les Ouvrages périodiques, dont le
plan fe rapproche , auront , il ert vrai , une efpece de ri^•_al:té à
Elle donne de Tenergie
çr3in4re ; eh , tant mieux pour le public
celui

!

,,
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faites,

des foufcrjpteurs eft

n'y a pas à craindre qu'un Journal tombe, dès qu'il fera
tien fait. Ce dernier mot , efl celui de l'é.-.igme. En effet , quelle
niafle énorme de lecteurs feroit défœuvrée , û elle n'avoit pas des

varié,

fi

il

La fcience de la multitude de ces kâcurs
Journaux à parcourir
eft périodique; ils tranchent, décident fouveraintment de tout,
fans les Journaux, ils ne liroient peut-être pas un feul volume dans
luie année. Auflî c'eft fur cette maffe que font étab'is les fonds des
Heureufement que dans ce nombre , on trouve beaujouriial.fles.
!

&

coup de leâeurs fenfés qui cherchent véritablement à connoîire les
fans efprit de parti , comme fans
bonnes fources de l'inftrudl'on
;

&

le dédommagent des
prévention, leurs fuffragts flattent l'auteur,
jugemens hafardés de la multitude. Faljons hkn & laiffons 'dire, répétoit le Grand H:nri. Ces paroLs doivent être la devife des jour-

nalirtes. Laiflbns

donc

dire

la

muhitude

,

& annonçons

des Journaux

utiles.

Gas^ettc vnivcrfeUe de Litiérature de

Deux-Ponts. A deux-Ponts; à Paris

5

rue des Lombards ; Ô£ en France, chez les diredeurs
des pofles ,
chz les principaux libraires du royaume.
Le but de cette gazette efl de faire connoître , d'une matiiere
particulière, par des extraits
des tableaux bien faits, les oubelles-lettres, qui font publiés, fur-tout
vrages des fciences , arts
chez rétr?.nger. Cet ouvrage périodique , déjà fi avantageufetnent
connu , va prendre une forme nouvelle. Le papier en fera plus grand
plus fort , pliis blanc , &c il n'y aura plus la moitié d'une page
occupée par le titre ou par les armes du Prince. Le caraftere d'imprtfTicn fera meilleur 6c moins fatigant. La partie typographique
étoit en effet défeftueiife,
c'étoit le feul reproche qu'on pouvoit
faire à cette gazette , û bien
accueillie dans toute l'Europe. Il en
paroît deux feuilles par femaine ,
un fupplément tous les qiiinz?

chez Situgrain

,

&

'

&

&

&

jours.

Le prix de

cette gazette

compofée de 104

feuilles, eft de 18
de 24 livres, en y comprenant les fupplémens qui feront diflribués de quinze en quinze jours.
Nouveau Plan du Journal des Sciences
des Beaux- J4rts , dont le

liv.

franc de port, pour toute

,

la

France

,

&

&

PRODUIT EST DESTINÉ A l'ÉDUCATION DES PAUVRES OrFHELINS ;
dédié à Monfeignci.r le Comte d'Artois, par une fociétc de gens

MM. Cajlilhon entreprirent la rédaftion de ce Journal
décent fut la b;;fe des jugemens que
1774. Le ton honnête
ces favans portèrent fur les ouvrages , dont ils firent l'analyfe , &r
brnuccup d'ordre , de clarté
de précifîon , les cara£lériferent. La
nouvelle carrière de ce Journal fera plus vafte; l'art militaire, l'hiflcire,
les belles-lettres , la médecine-, la phyfique, la chymie , la botanique.

de
en

lettres.

&

&

5

Observations sur la Physique,

So

l'agriculture, le commerce, les arts & métiers J
ks inventions nouvelles, font autant d'objets qui entreront dans le
nouveau jjlan. Le délintéreflement du propriétaire actuel de ce Jour-

rhiftoire naturelle,

très - complette qu'il n'a en vue que le bien
ert une preuve
,
public dans l'entreprife de cet ouvrage ; il confacre tout le bénéfice
des foufcriptions, à augmenter le nombre des élevés qu'il fe propofe
de former dans une mufon d'éducation établie à fes dépens, ibus
la prote£l;on de Sa Majefté, en favein- de quelques enfans d'anciens

nal

&

d'autres pauvres orphelins. Ces jeunes
bas - officiers ou foldats,
infortunés y feront entretenus jufqu'à ce qu'ils foient en état de
feront élevés dans les arts
fubfiiler par eux-mêmes
métiers ,
ou travaux de la terre , en raifon de leurs diipofitions. Ainfi , les
foufcrlpteurs , en recherchant leur fatisfaûion particulière , contribueront à un afte de bienfaifdnce. On ne peut trop applaudir à cette
,

&

&

payer publiquement le tribut d'ad, Se nous nous emprefl'ons de
miration que mérite une û noble & fi généreufe entreprife. Les 1
6c 30 de chaque mois , les foufcrlpteurs recevront exactement ua
cahier de iio pages. Le prix de la foufcription efl: de 24 livres pour
Paris,
de 30 livres pour la province , franc de port. On foufcrit au
bureau d'adminillration , cour de Rohan. Les quittances feront fignées
adminiflrateur bénévole du
M. de Thc/igny , avocat en Parlement ,
Journal
de l'établiffement.
VEfprit dis Journaux franqois & hrangers, dédié à S. A. R. Monfeigneur le Duc Charles de Lorraine, &c. , par une fociété de gens de
lettres. Il paroît exaftement tous les mois un volume in-ix de plus
de 400 pages , caraftere de pkilofophie. On (oufcrit à Paris , chez Valade ,
de
libraire , rue Saint- Jacques. Le prix eft de 17 livres pour Paris ,
33 livres, franc de port, pour tout le royaume; pour le pays étranger,
à Lié?e , chez Tutot , imprimeur-libraire. Ce Journal commença à
paroître en 1770; plufieurs obftacles empêchèrent fon entrée en France,
oii il fut à peine connu. Il eft aifé de fentir de quelle utilité il doit
être
eft efFeftivement, puifque c'eft le recueil des objets les plus
faillans imprimés dans tous les Journaux publiés en Europe. Aucun
fujet ne lui eft étranger ; ainfi les amateurs trouveront de quoi s'inftruire ou s'amufer dans tous les genres. Si on juge des volumes à
idée

&

&

&

.

&

&

venir par les volumes déjà publiés , on verra avec fatisfaftion qu'on
doit diftinguer cet Ouvrage périodique de la foule de ceux qui inondent
l'Europe.
Les Nouvelles de la République des Lettres & des Arts ; par M. Pahin
Ouvrage périodique , qui paroîtra
^e Çhamplain de la Blancherie.
îous les quinze jours , aux mêmes époques que le Journal Politique
de Bouillon, à compter du mois d'avril de l'année 1778, format
fept feuilles, félon l'abondance
petit w-8°. , de quatre, cinq, fix

&

^
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des matières. Prix, 14 liv. par an , pour Pdris ; &C 30 liv. pour la
province, franc de port. On ibufcrit en tout temps chez Riiault
Chumplaïn de
libraire, rue de la Harpe. On écrit diretlement à M.
la Blancherie^ directeur de la correfpondance , à l'ancien ccllej e de
Bayeux, rue de la Harpe. Tous les paquets ai. envois doivent être à
francs de port.
fon adreffe ,
C'eft bien affez d'annoncer un Ouvrage périodique Sc de donner un
Profpcclus ; ( c'eft l'auteur qui parle) c'l-11 pourquoi nous ne dirons

&

de ceux-ci. Nous ne leur apporterons d'autre recommandation
auprès du public que celle qu'ils peuvent tirer d'eux - mêmes. Tout
•ce que nous allons dire du plan de notre travail , fe voft exécuté dans
la Feuille fiiite qui fe diiîribue gratis chez tous les libraires. Nous
prions toutes les perfonnes qui la recevront , de la faire circuler.
Malgré le nombre confi érable d'exemp'aires que nous en avons fait
tirer, il eft impoffible d'en fournir à tous les particuliers que notre
du
entreprife pourra intérefler , dans toutes les parties de l'Europe
rien

&

monde

où nous en envoyons.
Chaque feuille de cet Ouvr.-ge
,

parties. La predes arts, c'eft à-dire,
de chaque partie du monde , de chaque Etat , de
annoncera avec dates, tout ce qui regarde les gens

mière contiendra l'état aftuel de

fera divifée

la littérature

en deux

&

que fous le titre
chaque ville, on
de lettres 6c les artiftes

leur pays , leur âge , leur état , leurs Ou,
vrages , lorfqu'ils feront fur le point d'y mettre la dernière main ,
lorfqu'on les imprimera, lorfqu'on les publiera, Si enfin, le fuccès
qu'ils auront, foit auprès du public, foit auprès des gens de lettres
des artilles ; leurs nominations aux dilferentes places des corps
littéraires , les grâces qui leur feront accordées , leurs voyages ,
enfin , leurs morts 6c toutes les anecdotes qui les caradériferonr.
Nous publierons, en un mot, tous les détails relatifs aux fciences,
à la littérature
à toutes les perfonnes qui, par leurs
aux arts,
produftions ou des témoignages particuliers de leur zcle pour notre
Hépubitque , s'en {oni xenAMS citoyens ; nous tâchons pour ceh de nous
rendre nous-mêmes citoyens de tous les pays , en y étendant notre

&

&

&

&

correfpondance

&

nos relations.

qui l'accompagnera toujours en forme de Supplément,
fera connoître , toujours fous la même dlvifion , les perfonnes
les
en pafl'ant , dans
chofes dont on aura parlé pour la premi;re fois,
la première pjrtie. Ainfi , à Toccafion de M. N. dont on aura annoncé

h^ féconde

,

&

&

la réception à une académie , on trouvera dans le Supplément , la
notice de ce qui le regarde, c'cft-à-dire, fon âge, fon état, le lieu
de fa réfiience , les Ouvrages qu'il a donnes , ceux dont il s'occupe , &c. C'ell ainfi qu'on fe propofe d'y donner , à chaque ordi-

naire

,

une notice de quelques-uns des Ouvrages qui compofoient

Tomt A'/,

Fiirt.I.

Janvier 1778.

L

les

,
,

Observations sur la Physique;
& des artiftes & les catalogius des libraires

El
œuvres
foit

des auteurs

de Fnince

foit

,

,"

,

des Pays étrangers

&

,

avec

les détails intéreffans

pour

revivre ou connoître fucceffivepour
ment une multitude d'Ouvrages en tout genre, peidus pour l'un

lacuriofité

ou

commerce,

le

faire

&

l'autre.

&

conftituons correfponJans de tous les gens de lettres
de toutes les perfonnes qui vouétrangers,
dront bien nous informer de tous les objets mentionnés ci-deffus.
Nous les informerons auffi de toirt ce qu'ils defireroient lavoir ÔC

Nous nous

&

&

François

artiftes

&

aux arts dans
apprendre de .particulier relativement aux fciences
à leurs voyages foit à
tous ks lieux où nous aurons des relations ;
Paris , ou dans nos provinces , foit dans les Pays étrangers , nous
nous ferons un devoir de leur procurer les moyens d'en retirer de
l'utilité
de l'agrément. Lorfqu'ils viendront à Paris , nous ferons
de les réunir avec les gens de lettres,
très-honorés de les recevoir
réfidans dans cette
des arts
artiftes
ou amateurs des fciences
d'indiquer aux uns
liberté
prenons
la
nous
pourquoi
capitale ; c'eft

&

&

&

&

,

&

aux autres pour lieu de rendez-vous , l'ancien colkgi de Bayeux ,
pour
oii eft notre bureau de correfpondance ,
Hurpe
jours, tous les jeudis, les fêtes exceptées, particulièrement les aprèsmidi , à compter de la première femaine de janvier 1778. Les perfonnes qui auroient afTdire à nous pour des objets de commerce ,
voudront bien venir dans la matinée. Le travail nous empêchera de
rut de la

&

,

voir qui que ce foit le refte de la femaine.
Nous fupplions toutes Us pcrfonnts de cette capitale, des provinces &C
des pays étrangers, qui tiennent par état ou par goût aux académies,
à leurs membres , par le
univertités & autres compagnies littéraires
Vellime , de nous faire part de tous Us détails relatifs
fang , l'amitié
aux fciences & aux ans & à la vie des gens de lettres & des unifies ;
fi
elles avoient connoiffance de quelques tableaux de grands maîtres,
ou de manufcrits d'auteurs anciens ou modernes , de nous en envoyer
de nous indiquer les lieux oit on peut les trouver. Nous
le fujet,
des gens de
les prions de nous envoyer l'adrefie , non - feulement
artiftes de leur pays, mais de ceux dont elles on: connoiflettres

&

&

&

&

&

dans les pays étrangers
en Amérique.
Afrique
fance

,

foit

en Europe &: en Afie

,

foit

en

&

Nous

invitons très

-

particuliérem'int les auteurs à faire eux-mêmes la
recommandant, fur-tout, aux peintres , fculp-

notice de leurs Ouvrages,
tiurs

&

graveurs, de nous informer des lieux

d'a;)rès lefquels

ils

ont

travaillé,

les

où font

engageant

tous

les leurs

,

à nous

Ôi

ceux

mander

quel eft leur âge, leur pays, leur état, &c.
autres perfonnes chargées du débit des édits
Les libraires
déclarations des fouverains , des eftampes , canes de géographie

&

-

SUR l'Hist. Naturelle et les Arts.
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ecuvres de mvifique, &c. foit en France, foit dans les pays étrangers,
auront la complaifance de nous envoyer toujours une notice Je chaque
chofe ancienne ou moderne , qu'ils voudront taire annoncer par noire
.

que nous demandons a\ix auteurs. Cette notice doit préfenter après le titre , le plan ou la divifion
de l'Ouvrage , Vépoqiie de fa publication , le non:hre (Tidiùons qu'il a
eues, la date de la naifjance & de la mon de l'auteur [on état , les anecdotes piqu.mtes de fa vie, &c.
Nouj délirerions qu'ils voulufl'ent bien y joindre un exemplaire de
travail

,

rédigée

conformément

à celle

,

chaque Ouvrage , notre deffein étant de procurer au public à pareil
jour que celui que nous venons d'indiquer pour le rendez -vous, la
communication de ce qui fera annoncé dans notre Feuille , afin que
puifle fatisfaire fa curiofité , félon fes occupations
à l'avanfon état; ce qui fera toujours à la gloire des auteurs
tage du commerce. On verra dans la même falle , préparée à cet
effet , les modèles des monumens de fculpture qu'on voudra bien nous

chaque perfonne

&

&

procurer.
bien exaftement des moyens
les
parvenir les lettres , paquets ,
ouvrages. Nous laiffons , d'ailleurs , la liberté d'écrire en telle langue qu'on jugera à propos. Nous répondrons dans celle qu'on aura

Nous recommandons qu'on
nous

qu'on prendra pour

s'affure

&

faire

choilie.

On donnera tous
de fciences &C d'arts

ans une table en trois parties, par matières
principaux amateurs ,
par faxans Se anijles
les chofes , dont
enfin, par les mms des lieux où feront les perfonnes
nous aurons parlé. Ces deux dernières parties feront par ordre alphabéles

&

,

&

tique.

Tous

de
de

même

dix ans on donnera une Table générale diftribuée
manière. Ainfi , ce fera chaque année un tableau rapide
l'hifloire générale
particulière de toutes les académies qui

la

les

&

exiftent.

&

&

L'abonnement
de Crmmerce.
Galette
Journal d'Agriculture
la Gazette eft de 24liv. par année, rendue franche déport par
famedi de
tout le royaume ; elle paroît exatlement les mardi
chaque femnlne. Elle eft aâuellement d'un caraftere moins fatigant,
chaque
pour la vue. Le Journal lera compofé de ii volumes,
le format feront
volume de 192 pages d'imprelTion. Le caractère

pour

&

&

&

mêmes que dans l'ancien Journal. Le nouveau paroîtra du i 5 au 20
de chaque mois. L'abonnement efl de 18 liv. franc de port par fout
le royaume. On Ibufcrit, pour ces deux articles, chez M. Comynct ,
rue des
idireileur du bureau royal de la correfpondance- générale ,
Peux-Portes Saint-Sauveur. Ceux qui voudront taire inférer quelques
articles dans l'un ou dans l'autre de ces deux Ouvrages, font priés de les
adreffer à M, l'abbé Ameillion , de l'acadé/nie royale des Infcriptions
les

L

ij

Observations sur la Physique,"
& direftion rue Saint-PauT,

^4

&

Belles-Lettres, chargé delà rédaftion

,

hôtel Bafin. Ce Journal commença àparoître en juillet 1765 , &C
fut discontinué à la fin' de 1774. H étoit utile, 6c c'eft la raifon
qui a déterminé à le continuer de nouveau. La fureur des écrits fur
a diminué; eft-ce un bien, eft-ce un mal? Il eft aifé
de juger. Sur cette multitude de livres , on en trouve à peine une
demi-douzaine vraiment neufs, vraiment originaux; le refte n'eft
qu'une compilation informe , décorée de titres féduifans. En effet,
û on examine le Théâtre d'Agriculture , publié par Olivier de Serre ^
en 1^99; le Diftionnaire économique de M. Chomel , curé de SaintVincent de Lyon, publié en 1709, on trouvera dans ces deux
retourné en mille
Ouvrages , la chronologie de ce qui a été dit
manières depuis cette époque. On verra même des abfurdités répétées par des compilateurs, tant ils étoientpeu inflniits des matières,
qu'ils rcdigeoient. Le nouveau Journal ne rendroit-il pas un fervice
elfentiel à ceux qui aiment &i qui fui vent les tiavaux de la campagne , de confacrer chaque mois un article pour indiquer au moins
les livres
d agriculture , publiés depuis Pline jufqu'à ce jour ; a^.
ind quer les vérités nouvelles à médire que la fcience a fait, de
nouveaux progrès ; 3°. diftinguer les Ouvrages de fimples compilations ou de mauvalfes compi.ations , afin de prémunir l'acquélà, renouvelées
reur. 4''. Démontrer les abfurdités répandues çà
de nos jours. C'eft au nom des vrais amateurs Je l'agriculture , que
nous olons prier M. l'abbé Anu'Ulion de prendre ces objets en coni'agricu'ture

&

&

fidération.
Exerc'ual'ioncs ph'dofhpklcce

ufum

congeJliB

Bibliopolam

,

'lom.

II.

de

Phy/îcâ pnrticulari

Ar^^eritoruti ;

in Difclpulorum
,
apud franiifcur7i-Ludovicum Petit^

l'J'J'J.

Nous avons annoncé dans

le temps la première partie de cet excelpour remplir le but que l'auteur, M. Gut^eit,
fe propofe. Cette (écondt partie écrite avec la même clarté ôi la mcme
méthode , ne dément point la bonne opinion que la première a\oit

lent

Ouvrage, bien

fait

naître dans l'efprit de fes left:urs.
domicilia
& emigra~
Spécimen Zoologicv Gcngriiph'ies Qiiadrupedum
tiones fifiens^ dedit tabulamque Mundi ipoorapidcam adjiinxit Eh:rh. 4ug.
Zirnmermann, Prcf. Math. & Phyf. ColLg. Car. Brunfwic, Lugd. B.it..
apud Tecd. Hd..k, & focios. 1777, "2-4°. ; Si fe trouve à Pans chez
Barrais, l'aîné, libraire, quai des Auguftins,
:dico-Practici ; coHegit &•
Sylioge SeUclarum Opufcutorum Argnm^nti
edidit Ern. Godofr. Baldinger , ordin. Med. Gouingcnjis , fenior prax.,
Profjjor & H.T ProP cljr; 1 vol. //z-8°. 1777. ^ PatiS, chez Ruaulc^
libraire, rue de la Harpe. Prix, 18 liv. broché,
fait

,

M

'

,
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Logicœ & Mctaphyjicœ ; Ainort J. Georg. Henr.

8j
Federo ,
Paris, chez Ruauii ,

Jnjlicutiones

m Acad.

Gcoryia Jugujla ; in-H'^. A
10 fols broché.
Joh, Fran. Wilhtlmi Boehmer, Commtntatio Anatomico-Phyfiolog'ica de
nono pare ntrvorum urcbrï , cum fig. in-^". 1777. A Paris, chez Ruaulc.
Prix i liv. broché.
Hcnr. Aug. Wrisbcrgii , philof. & med. docl. focietatis regiœ fcientiarum
anatomicce
6c. Ob/crvuciones
de quinto pare
GottUigcnJîs J'oduUs ,
nervoruni EncephuU & de nervis qui ex eodem duram matrem ingredi
cum fig, in-/i^ 1777. A Paris, chez Ruauù. 1 liv. 4 lois,
faljo dicuntur
PliiloJ'.

Prof,

1777. Prix

3

liv.

:

.

b..jché.
A'ovi Coinnientarii focietatis

1776, lom.

VII,

in-^".

rcgiœ fcientiarum

\.7TJ

,

fig.

A

liv. bioclié.

ad ann.
,
RuauLt. Prix 14

Goltingenfîs

Paris, chez
^

Brafiani c.nr'inati Laiidcnjis , de animalium ex mephitibus
halitibus interitu i à Laiule-Pompéjà. Cet ouvrage lenferme

&

noxiis

une

belle

modeftement préfentées &: parconclut, que des animaux ne
ré'^ll,:iv;nt à l'influence
t
des vapeurs méf)hiriques , que
ont curicrcnunt perdu l'irritabiiité dans le fyliême muf-

a'expcrienccs iagemeni faites ,
faitement bien vues. L'cutcur en
fuite

fuccM'ii!)"

Icriqu'ils
culei.x.

La Mc'Jiine-Pratiquc de Londres ; ouvrage dans lequel on expofe la
iislympiômes des rtiaiad es avec la iSicthode ^ftiielle de

définition 6^
les guérir;

,

'ra.l -it

nctes;parM.

hir la léconde édition

de Vditers

revue

,

,

juiiiliée& enrichie de
i du roi,
dofteur-

&

ancitn médecin dfsarn'.->

y

régent de la faculté de médecine de P';ris. A Pa.i;. .hez Ségaud, libraire,
rue des Cordeliers; i/2-4°. de 388 pag.
J. A. Scopnli Cryfialograpkia Hungarict ,
U.C. Ou Defcription des
,

cnfiaux de
l'hilloire

Hongrie

;

par

M.

Scopoli

de

natiu'elle des criflaux

&

:

nature

première
terreulè

contendnt
avec des figures

partie
,

14 planches. A Pragues. Cet
grande fenfation en Allemagne; il
divile les Ciiftaux en calcaires, fpathiques
quartzeux; il prend le
mot de cri^al dans la plus grande fignification
l'applique à toute
•pkrre traniparcnte , dont la configuration eft régulière, quaml même
parfaitement gravées

ouvrage

exafles

,

in-/^°. Se

fait, à julle titre, la plus

&

e

&

ii'eft pjs prilmaiique.
Pkyfita Hominis fini , &Cc. La Phyjîque de f Homme

!e

bien - portant
par M. Jadelot , confeiller-médecin du Roi , proft-fleur d'anatomie ôi de phyiioiogie de
l'uiiiverfité de Nancy , &c. , &c. , i
vol. in-So. de 150 pages. A
Nancy, chez B.ichot ; ;\ Paris, chez Dtdot ; fie à Strasoourg, chez
Koenig. La réputation de l'auteur étoit dtjà faite, fur- tout, par fon

ou

L-\plication des Jo/:cl:oris du corps

humain

;

Observations sur la Physique;

?(5

Traité de la puli'ation des veines &i des artères. Celui-ci n'eft point
inférieur au premier. L'édition eft fuperbe &C feroit honneur aux preffes
les plus célèbres de la capitale.
EUmtnti dcllu CoUivailone di Gfani , &C. Elimens de la Culture des
grains
ufage dans la campagne de Rome , dédié à fa Sainteté Pie VI ;

m

A Rome,

par M.Deria, romain.

chez S' alornuni. i vol. in~S°.
de Mémoires fur des Jujets de phyJiquc & de médecine vol. i8 , dédié à M. FoUa ; in-ï°. A Florence. On
il feroit de la juflice de
ne peut qu'applaudir au choix de ce Recueil
citer les Ouvrages dont il emprunte les Mémoires. Si le Journal de
Phyfique a le bonheur de lui en fournir un très-grand nombre , pourquoi ne pas en i«llruire les lefteurs? Ce dernier ne refiemble pas mal
aux bois communaux, chacun (e croit en droit d'y venir couper (on
foyez honnêtes, c'eft
bois. Eh bien , coupez, faites des provifions
la feule récompenfe que défire fon auteur.
profeffeur royal , émérite en médecine i
Lettres
de M. Carrere ,
médecin du girde- meuble de la couronne, cenfeur royal, membre
de plufîeurs académies, &c. à M. Bâcher , dofteur- régent de la
faculté de médecine de Paris , pour lervir de réponfe aux afferbibliotions d'un littérateur critique , philofophe , biographe
'
graphe moderne, publiées dans le Journal de Médecine , des mois
d'avril, mai, juin, juillet, août, feptembre , oûobre , novembre
1777, fous le nom de M. Bâcher, i vol. in-H°. de 116 pages. A
Paris, chez Méquignon , rue des Cordeliers. On trouve chez le même
libraire, la première lettre de M. Carrere, m.ême format. Prix i liv.

RaccoUa

di OptifcoU

& c. Recueil

,

:

&

&

10

fols

broché.

&c. Tableau de f agriculture , des productions & du comM. l'abbé Sertini tome premier, in-%°, A
des légumes , de
Florence. Ce premier volume traite des grains
l'huile, des amandes, des piftaches , de la manne, de la fonde,
du fafran , &c. Ce premier volume fait attendre avec impatience le
yi^ricoltura

merce

de

la

,

Sicile; par

:

,

fécond.
propres à faire connaître que talcali volatil fluor efi le
plus efficace dans les afp^ixies , avec des remarques fur les effets
avantageux quil produit dans les morfures de la vipère , dans la ruge^ la,
féconde édition ,
brûlure , l'apoplexie, &c ; par M. Sage; première
in-%°. de 61 pages; de l'imprimerie royale. Cet ouvrage a été traJuit

Expériences

remède

le

&

à Lisbonne, à Madrid, à Upfal, à Douai , à Londres,
eu deux éditions à Strasbourg.
Mémoires pour fervir à rhifioire de Cayenne & de la Guyane françoife ,
du climat de cette
dans lefquels on fdit connoître la nature
contrée, les maladies qui attaquent les européens nouvellement

ou réimprimé

&

a

,

SUR
arrivés,
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l'Hist.

&

qui Ks^nent fur les blancs

celles

&

fur

87

noirs; avec
fur la culture

les

&

des obfervations fur l'hiitoire naturelle du pays
l'ifle
de
des terres ; par M. Bajon , ancien chirurgien - major de
Cayenne , correfpondant de l'académie royale des fciences de
tome premier in-%°. de 454 pages.
Paris
de celle de chirurgie
Ces Mémoires ont tous cte
Duchefne.
veuve
la
A Paris , chez
approuves par l'académie des fciences de Paris. En faut- il davantage pour prévenir le public en faveur de l'ouvrage, ôc l'auteur
pourroit-U défirer une récompenfe plus honorable ? Il la méritoit
ks amateurs d'hiftoire naturelle y trouveront des
à tous égards
ceux qui fe livrent à l'art
bien neufs ,
piquant
morce.iux bien
de auérir, de bonnes inflrudions. Nous attendons le fécond volume

&

:

:

&

&

avïc impatience.
Douces & Agcclïons

de
(îgrlcoUs ; par M. AlUnet de Lile ; in-?,
imprimeur-libraire.
Dinonvil/e
chez
,
44
c'eft-à-dire, di PElecDell'- riictricua terrefin atmofpherka ,
C/iigi
trkiic de l athmofphcn terreflre ; par M. le Marquis Alexandre
pages.

A

Paris

chambJlan de

A

S.

.

,

&

A. R.

le

Grand -Duc de Tofcane

Hijloire

vol. //2-8°.

i

;

Si 'ime.

.

nûlurel/e

,

générale

&

,

particulière, ferrant de fuite a

„.
rHifoire
.

des Animaux quadrupèdes; par M. de Bufon. Supplément , tomes 5
fe vend à l'Hôtel de Thou , rue
ôc 6. De l'imprimerie royale,
de
Buffon n'ont pas befoin d'analyfe
des Poitevins. Les ouvrages de M.

&

pour être annoncés.
Elémens de Phyfique théorique & expérimentale, pQttr fervir de fuite
à la defcription & ufige d'un cabinet d, phyfique expérimentai , en Z vol.
in-'i°. avec figures; Y-^x M. Sigaud de Lafond ; 4 vol. /'«-S'*, très-forts,
avec gravures. A Paris, chez Guefficr , imprimeur-libraire, rue de la
Harpe. Le nom de l'auteur fuffit pour indiquer le mérite de l'ouvrage,
qui renferme genérilcment toutes les découvertes nouvellement faites
en phyfique

&

en particulier fur

Confi..érée

l'air

fixe.

un Ouvrage intitulé Examen de la Houille ,
Inflruclion fur
comme engrais des terres; Par M. Kauiin.

Otfcrvatiuns critiques

,

fur

—

:

&

&

Olfervations fur la
de leurs cendres,
fufage des Houilles d'engrais
maladie du fig/e nommé Erg;ot , iS- moyen de l'en préferver en fe procurant de plus abondantes récoiies ; in- il de 130 pages; par M. L. S.

D.
(,

D. A

chez Riiault

,

Traité des Affections cancéreufes

,

L.

l'aris,

libraire, rue de la Harpe.
pour fervir de fuite à la théorie nou-

Jur les malades du même genre; in->i^
chez Ruault , Lbraire , rue de la Harpe.

velle

Théorie

des Couleurs

M. Pulmer;

&

de

la

traduite de l'anglois.

des Auguftins.

Vifion

A

,

.

par

M.

Ganiec.

in-%°. de 65

Paris, chez Piffot

,

A

Pans

,

pages; par

libraire, quai

,

Observations sur

88

U

Mémoire fur

Physique;

la

44 pages; par M. Beuriel
de Bruxelles ; traduit du flamand. A

Teinture en noir

in-%°. de

,

couronné par la foclétc littéraire
Rotterdam , chez Bronkhorjl.
Remarques ajlronomiquei fur h Livre de Daniel ; Mémoire fur les
Loix & propriétés de Péquilibre ; Prohabilités fur la durée
fatellites ;
de la vie humaine ; Table des équinoxes du foleil & de la lune : i vol.
in-4.^. de Z14 pages avec figures; par M. de Chéfeaux. A Paris, chez

Lami

,

libraire

,

quai des Auguftins.

Effii fur les moyens de diminuer les dangers de la mer , par reffufio-i de
t huile, du goudron ou de toute autre matière flottante, avec dts quejUons

propojées Jui ce fujct , in-S". de 94 pjges ; par M. Lelyveld ; traduit
hollandois, A Amfterdam , chez Marc-Michel Rey.
Ejjai fur le commerce de Ru£ïi , avec lliiftoire de fes découvertes.

&

du

A

marchands des nouveautés; avec une
carte des décr^uvertes des Ru(fes dans la mer orientale de t Amérique
par laquelle il e'A démontré que l'Amérique fepti;.itrionale n'eft (éparée du continent que par de petites ifles très-rapprochées les unes
des autres; w-§ '. de 300 pages.
De la Vigne. Mémoire couronné par l'académie royale des
des arts de Metz ; in-%° de 86 pages & ? gravures; par
fclences
à Paris, chez Jomben, l'aîné, rue
M. Durival, le jeune. A Nanci ,
Dauphine.
Tableau de C Atlas Géographi- Minéralogique de France, entrepris par
ordre du Roi. A Paris, chez M. Duplain - Trie! , père, ingénieurgéographe du roi , chargé de cette exécution , cloître Notre - Dame.
Ce tableau offre, dans l'enfemble de la carte de France, celui de

Amilerdam,

à Paris, chez

l

s

.

^

&

.

&

minéralogique, indique l'arrangement des feuilles par
avec les prmcipales villes qui le trouvent dans chacun des
donne la table alphibétique des cara£leres minéralogiearreaus,
ques qui feront employés pour d. fi.;ner les différentes iubftances,
dont on aura fait la découverte. Par le nombre des divJions indiquées dans ce tablent, il réfulte qu'il y aura 214 cartes, dont 16
font déjà fupérieurement exécutées. M. Monnet, minéralogifte du
par plufieurs excellens Ouvrages , eft chargé de
fi connu
roi ,
parcourir nos provinces, non en voyageur, ma'S en naturalise. Il eft
il travaille àftueldepuis peu de retour d'une très-longue tournée ,
tout

l'atlas

numéros

,

&

&

&

lemcnt à rédiger
plufieurs

fes

obfervations.

Or,

cartes nouvelles qui <'ont

peu d'entrepriles

ne tardera pas à voir
prêtes à paroître. On compte bien
le public

auffi vaftes ôi auflî utiles.

&

de
Philofophical Médical, &ic. Ejfui de Phihfophie , de Médecine^
fhyfique expérimentale; tome 3 , in-%° par M. Percival, de la fociété
.

royale de

Londres

&

dofteur en

de Mémoires ont rapport à

l'air

médecine.
fixe

,

&

la

A

Londres. Beaucoup

plus grande quantité
(les

,

SUR

l'Hist.

Naturelle et

les

Aiits:

^9

renfermées dans ce volume, ont déjà été imprimées dans les
Iranfaftions de la fociété.
Mémoires de Cacadcmle royale des fcienccs & belles-lettres de Berlin ^
année lyyii in-/^°. A Berlin.
Compendio di Antilyjl , &C. Abrégé dis Analyfes ; par M. Jérôme
Saladini , profeffeur de l'inftitut de Bologne ; i vol, //2-40. Ouvrage
des autres

,

très eftimé.

Mechanicd fluidorum , &C. Méchanique des fluides ou de féquilibrc
du mouvemens de, corps fluides ; par M. l'abbé Ocîavien Cametti ,
profefleur de mathématiques, de l'académie de Florence; i vol. in-^°,
avec figures. A Florence. Cet excellent Traité fait partie d'un cours
complet de mathématiques que l'auteur , déjà fort avantageufement
co.mu , doit donner.

&

Cours d" éducation i tufagt des élevés deflinés aux premières profejjlons
aux grands emplois de Cétat ; contenant les plans d'éducation
chrétienne ,' de l'enfance, de l'adolittéraire, phyfique , morale

&

&
&

&

première jeuneffe ; le plan encyclopédique des
des réglemens généraux d'éducation ; par M. Verdier
inrtituteur d'une maifon d'éducation à Paris , confeiller , médecin
ordinaire du feu roi de Pologne, avocat en parlement; i vol. in-ii.
de 396 pages. A Paris, chez l'auteur, rue de Seine-Saint - Viftor,
hôtel de Magni ,
chez Moutard , libraire - imprimeur , hôtel de
Clugni.
Lettres de M. Alexandre Volta , fur Pair inflammable des marais ,
auxquelles on a ajouté trois lettres du même auteur, tirées du Journal de
Milan ;J/;2-8". A Strasbourg, chez Treit^; à Paris, chez iîaju//. Ces lettres
font traduites de l'italien,
le tradudeur , trèsinftruit , y a ajouté
plufieurs notes intéreflantes. Dans le cahier de février , nous donnerons
un précis trcs-étendu de cet ouvrage.
Seconde Centurie des planches enluminées & non enluminées, repréfentant au naturel ce qui fe trouve de plus intérejfant & de plus curieux
parmi les animaux , les végétaux
les minéraux, pour fervir d'intelligence à Chifloire générale des trois règnes delà nature; Par M. Buclio[,
médecin-botanifte de Monsieur , auteur du Dictionnaire des trois
règnes de la France. Première Décade. Règne animal. Il eft inconcevable avec quelle rapidité l'auteur pouffe cette précieufe collection ; les fimples amateurs de gravure y trouveront de quoi fatibfaire leur goût,
les amateurs d'hiftoire naturelle, un affemblage de morceaux les plus précieux , les plus rares
les
mieux
rendus. Cette entreprife fait honneur à l'auteur ,
il
promet la
même célérité pour la publication de la féconde centurie, que pour
lefcence
études ,

de

la

&

&

&

&

&

&

la première.

ConnoijJ'ance des

Tome

XI

,

Temps

Part.

L.

,

pour l'année

Janvier

biflextlle

1770.

1780, préftntée aa

M

,

Pmysi'que;

LA

SUR

OflSERVÀTibifs

9*

roi le 14 décembre ijj"] , publiée par ordre de l'académie royale
des fciences ,
calculée par M. Jcaurat , de la même académie.

&

A

&

Paris, de l'imprimerie royale,

hôtel de

Thon,

vend chez Panckoucke

fe

rue des Poitevins. Prix

10

3 livres

,

libraire,

fols.

Ouvrage ,
devenu de plus en plusnéceffaire aux aftronomes
aux navigateurs (i).
Nous nous bornerons à indiquer cette fois-ci les nouvedus calculs
les nouvelles tables , dont M, Jcaurat
a entrichi ce volume de
l'année 1780.
1°. Comme la page 5 ne fuffit pas pour
détailler complettement
l'annonce des éciipfes de foleil & de lune , M. Jtaurat a donné , page
150 , un (lippicment à ces annonces ; alors , on a complettement
Il

feroit inutile

de répéter

ici

ce que nous avons dit de cet

&

,

&

ce

qu'on

peut défirer

concernsnt

les

éciipfes

de

i'oleil

Si de

lune

pour 1780.
1°.

A

troifieme page de chaque

la

du paffage de

mois

,

& précifémentJ

côté de

lune par le méridien , eft la déclinaifon apparente de la lune, corrigée de l'effet de la parallaxe
de la réfraftion
pour l'heure même du paffage de la lune par le méridien , ce qui
d'avance , annonce aux obfervateurs, les étoiles dans le parallèle de&
quelles la lune fera ,
auxquelles il conviendra de comparer la
lune dansfon paffage par le méridien; d'ailleurs, aux cinquièmes
pages de chaque mois, favoir, dans les pages où font les annonces
l'heure

la

&

&

des principales obfervations à faire chaque jour de l'année , M. Jeaurat
a annoncé un grand nombre de cas oii la lune pourra fe comparer
avec des étoiles remarquables
des plus connues , qu'on trouve
dans le catalogue des étoiles fixes, pages 187-113 , réduites à l'époque
du premier janvier 1780;
comme M. Jtaurat n'a pas voulu que fes

&

&

nouveaux

calculs de la déclinaifon apparente de la lune prlvaiTent les

obfervateurs , de la déclinaifon vraie pour midi 8c pour minuit j
a indiqué au haut des rroifîemes pages de chaque mois, les- pages
où le lefteur doit recourir à cet égard.

il

Après avoir donné , comme dans les volumes précédens , la
du midi , conclue par des hauteurs correfpon^
dantes du foleil ; une table très-ample de la pofition géométrique
des lieux connus; la table des inctinaifons de l'horizon vifuel avec
l'horifon vrai ; la table des parallaxes du foleil Si de la lune à
divers dcgr-és de hauteur fur l'horizon, &c. M. 7£a«r<j/ donne , page
lôr , l'expofition du calcul de la détermination des longitudes à la
mer, félon la méthode de M. k Chevalier dé Borda. Cet exemple de
calcul , dont les marins font fi fouvent ufage à la mer , efl fuivi de
3°.

table de l'équation

( 1 )

janvier

Voyez

Journal de Phyfique

1777

page 71

,

;

feptembre

,

juillet

1775

'

Pi-'«

'777» P'g^ 138.

^9

>

août 1776

,

page 15J!

1,
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&

&

des diftances au zénith ,
des azimuths vrais des aftres ,
suffi de la table des angles paralladiques ; d'ailleurs , M. Jcaurat a
expliqué l'ufage
la manière de faire fes calculs, pages 270
199.
table

&

&

&

leâeur fera à même de faire lui-même ,
pour une latitude
quelconque, le calcul qu'il défirera, dans le cas oîi il aura befoin de
la plus grande précifion. Enfin , M. Jcaurat termine fon volume de
l'année 1780, par l'extrait des obfervations météorologiques du Père
Coiu ;
ceux qui défireront de plus grands détails à cet égard
confulteront l'Ouvrage même du Père Coiu^ in- 4°, qui fe vend chez
Mcrigoc, le jeune, quai des Auguftins.

Ainû

,

le

&

TABLE
DES ARTICLES
Contenus dans

le

XYLÉMOIREfur les moUcuhs des
M. Mongei,

Mois de] Janvier.

liquides

,

& fur leur

compreJJîbUlté ; par
Cacadémie
, de

chanoine régulier, profejfeur de philofopkie

royale des fciences de

Rouen

page

,

i

Copie d'une lettre de M. Achard, chymijle , & de Cacadémie de Berlin, adnfjee
au Prince de GalUtiin , amhajfadeur de Rnfjie à la Haye ; contenant la découverte quil afuitejur la formation des crifiaiix

& des pierres précieafes

,

1

& fur les moyens d'y remédier ; par M. GarU faculté de médecine de Paris médicin de Mont-

Recherches fur la mort des noyés

dane

,

docteur-régent de

,

,

&c.
Oifervation fur le phénomène de [eau
pellier , cenfeur royal

,

i

jettée

c

dans un creufet, contenant du

verre enfuflon ,
^o
Oifervation deM. de Radier, fur la nourriture des colibri >&dts oifeaux-momhes^

Obfervation du perc de Fandenffe

, minime à Brie-Comte-Robert
un corps
, fur
dans l'intérieur cCun arbre ,
3 <
Lettre de M. Quatremer Dijonval , à fauteur de ce Recueil , concernant Us

étranger' trouvé

doutes propofés par

M.

D

,

fur fon analyfc chyniique fur l'indigo

,

ibid.

jinalyfc du pafcl,

& examen

plus particulier des mouvemens

M

ij

inteflins de

Im.

,

,
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P

hv

si

çue,

&c.

cUve en laine. MJmoire lu à C académie royale des fciences-, auxféances desto , i^& I y décembre lyyy
39
Nouvelles expériences électriques , faites devant M. le Comte de Falkenjlein ,

prononcée par M. Cornus ^ auteur des expémai lyyy,
49
Defcription d'une veilleufe ou lampe pour la nuit ; par Madame de F** * ,
avec

r

précis d'une dijfertation

le

riences

lettre de

le

,

M.

/6

rEfpinaJfe, directeur

des Rivières
Lettre de

M.

du père

le

dti

au Traite
58
colonel en fécond du

canal de Languedoc

Friji,

,

relative

Alarquis de Geoffre dé Ckairignac ,
M. Faujas di Saint-Fond, auteur de la Defcription

régiment de Burrois, à

des Volcans éteints du Vivarais,

du Cnien,

pr'^s

d'Aubenas

&

du Vt\?Ly ,Jur une

nouvelle Grotte

61

,

Qhfervation fur une tortue ; par M. yimoureux , fils , docteur en médecine ,
membre de la fociété royale des fciences de Montpellier ^
65
Procédé qui démontre que le nitre exijlc tout formé dam la crime de tartre ,,

&

& que Calcali fixe quon en retire , efl dû à la décompofition de a fel ;:
par M. Mugnan, agrégé au ^collège de médecine, & de idcadénne des.
fciences & bdUs-lettres de MarfeilU, corref^ondant de la fcciélé rojalc
de Montpilliir

Réponfe de

M.

de

,

6" de la fociété royale de

Godard

,

médecin de Vervier

68

médecine,
,

6*f.

,

à

finvitai! on

de

M.

de

7^

Servieres

Rapport fait à f académie des fciences, par MM. de Montigny & Macquer^,_
fur une nouvelle compofition métallique , pour fubfiituer à Vujage du
Extrait des regijlres de
cuivre dans les pièces de batterie de cuifine.
l'académie royale des fciences

74

,

Rapport fait à F académie royale des fciences , par MM. £ Aubenton &
Sage, nommés commiffaires pour examiner un Mémoire de M. Pajumoc^,
76fur la zéolite ,
Quejîion dynamique fur f Anneau de Saturne ; par M. Sage, de Genève, 77
Nouvelles littéraires

78

,

APPROBATION.
3
O

AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Ouvragé ayant pour tïtreî
fervations fur la Phyfique , fur l'Hifloire naturelle &• jur les Atts , &c. par M. l'Abbé
R°ziER , &•€ La colleflion de fuiis iiiïportans qu'il offre périodiquement à fes L«£leurs,
mérite l'accueil des Savans
pfeffion.

A

Paris, ce

;

en conféquence

,

j'eftime

qu'on peut en permettre l'im-

6 Janvier 1776.
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SUITE
DES RECHERCHES
Sur

&

mort des Noyés ,

la

moyens d y remédier

fur les

GardANE,

Docteur- Régent de la faculté de Médecine de
Médecin de Montpellier , Cenfeur Royal, ''yc.

Par M.

Manière de fecourir

les

exiteravecla

même

0.1
fiii;

le

lert

!a

P ait s ,

Noyés.

X_^'ARTde fecourir les noyés s'eft réduit jufqu'à préfent
dpaux moyens. Réchauffer l'afph'xiqiie autant cu'il eft
lésmouvemensde

j

promptitude ,une infpiration

à

ai tificielle

deux prin*
8c

pofiible,

qui rappelle

poitrine (ufpendiis.

encore des lavemens de fumée de tabac pour

la

même

bronchotomie , & la iaigiiée
fur-tout , par ceux qui regardent les
je vais examiner en détail ces diftérens

plufieurs auteurs ont aulfi confeillé la

h'eh

pas

moins

oyés comme

prefcrite

,

apopleftiques

:

fècoiirs.

Fripions

,

réchauffement des Noyés..

&

l'on voit tous les jours des noyés revenir à la vie à
On a vu
force d'être réchauffés; c'eft donc le premier moyen auquel il faut
avoir recours; de cette manière, on empêche que le fang ne fe (îge »
l'on combat l'étJt fpaimodique de l'animal , produit par le froid
qui le faifit en tombant dans l'eau. Ce dernier (ymptôme efl redou-

&

table,

&

quoique j'aye préfumé

,

dans

la

première

partie

de

mon

Mémoire, que la ditiérence du fuccès dans l'a Iminillration des fecours
connus, vencit de la manière' dont l'animal étoit noyé; cependant,
l'expérience a prouvé que le peu de fuccès de ces. fecours venoit
aulTi,

en grande partie, de

la

rigidité de

la

fibre,

qui

s'accroît à.

,,,
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de

raifun

diftance

la

moment où

du

l'animal

eft

tombé

en

af-

phixie.

convaincre , je pris trois moineaux à peu près de
de la même manière
au
je noyai en même temps
fortir de l'eau , deux furent abandonnés fur une table , leurs extrémités
inflexibles ; on voulut enfuite
devinrent en peu de temps roides
les fecoLirir , mais ce fut inutilement ; on effuya bien le troifieme
mon
je le tins dans mes mains ayant foin de le réchauffer avec
d'empêcher la rigidité remarquée dans les autres. Ce feul
haleine ,
fecoiirs long-temps continué le fit revenir à la vie. Voici la manière
à peine l'avois-je tenu un demi-quart-d'heure dans
dont il y revint
ma main , que je fentis fon cœur battre , mais les battemens étoient
éloignés ; je remarquois un certain frémiffement
profonds , petits
dans la poitrine de l'animal ; peu à peu les battemens du cœur devinplus fréquens ; l'impulfion de ce vifcere fembloit
rent plus forts
foulever la poitrine ; alors l'animal ouvrit le bec , mais foiblement ;

Pour

même

m'en

&

force que

:

&

&

&

:

&

&

il

me

fembloit que

la

poitrine fe dilatoit

bientôt après

;

&

ferma

,

cette dilata-

bec plufieurs
fois ; enrin, il ouvrit les yeux , recouverts jufqu'alors par les paupières ,
l'ayant approché du feu, il fut prefque aufli-tôt en état de fe
tion devint

plus fenfible

,

l'animal

ouvrit

le

&

foutenir.

Mais, jufqu'à ce que

remarqué que
-à

l'impreffion

,

la refpiration

quand on

ceffoil

de l'athmofphere

de

&

parfaitement

fïit

l'échauffer

prêt à

il

étoit

retomber

rétablie,

j'ai

très-fenfible

fon

dans

état

d'atphixie.

De

que les frlâions feches , le lit chaud , les cendres
fumier , le rafle de raifin , le cautère aftuel , les briques
appliquées à différentes parties du corps des noyés, font
rougies
tiède , parce
fi utiles , quand même le fuffoqué auroit péri dans l'eau
qu'on éprouve toujours un faififfement plus ou moins fort en plongeant
que le
la tête dans l'eau, à telle température qu'elle puiffe être,
là

chaudes

,

vint

le

&

&

tout de
promptement que l'humidité qui refte fur fa peau
y contribue davantage ; c'eft la raifon pour laquelle j'ai cru devoir
exclure les bains chauds , du nombre des fecours que l'on adminiftre
aux noyés, quoiqu'ils foient confeillés par divers auteurs & qu'Usaient
eu quelquefois du fuccès.
Une raifon non moins puiffante c'eft qu'on refpire avec plus de peine
quand la poitrine eft enfoncée dans l'eau , & que dans le cas préfent
pouvant fuppléer à la chaleur du bain par d'autres moyens , il eft plus

cadavre du noyé n'en eu pas plutôt retiré

fuite

,

,

qu'il

fe refroidit

d'autant plus

,

prudent de

s'en abftenir.

Une expérience familière terminera
dss moyens échauffans &; deffccharis

ce que j'avois à dire fur l'utilité
contre l'afphixie des noyée. J'ai

,

SUR
vu

Naturelle

i-'HisT.

des enfans s'amufer à noyer des

fuite.

La mouche une

fois

noyée,

f. t
mouches

ils

"
95
revenir'enaprès en
mur,
en enveloppoient

les Arts.

&

les

grattoient le

faire

&

avoir détache une certaine quantité de plâtre ils
cet infeûe comme on couvre les noyés de cendres chaudes. L'abforppeut-être une certaine chaleur excitée par
tion de l'humidité ,
cette poufllere acre , faifoient revenir la mouche qui , s'agifant d'abord,
s'envoîoit toute blanche , au grand étonncfe relevoit bientôt,
ment des 'fpeftariMrs de ce petit jeu. On obtient à peu près
même par la feule
la même chofe avec la poudre A poudrer ,
,.

&

&

--

&

infolation.

Ces réflexions m'ont fait reconnoître l'utilité de la camifole de flanelle,
dont M. Pid, échevin de Paris, recouvre le corps du noyé, &C lousc'eft
laquelle le fecourifte piffe fa main pour aciminiflrer les friftions
le moyen le plus sûr de conferver la chaleur renaiffante ; mais eu
même temos que je rends juftice au zèle de ce citoyen eftimable , ije
ne puis admettre avec lui l'ulàge de l'eau-de-vie camphrée, que l'oa
répand avec profiifion fur le cadavre des noyés , & dont on a coutume
d'impréoner des flanelles. Le frottement diflipe bien vîie la partie
fans adhon ,
eau qui , reftant fans force
fpiritueuie de cette
ne fert qu'à diminuer l'efiicacité des flanelles , par le refroidifl'em?nt
auquel elle donne lieu. C'eft ce que j'ai obfervé l'avant-dernier hiver
dans les grands froids au corps- de- garde fuué hors de la barrière des
Gobelins , fur les nouveaux Boulevards; un homme fut trouvé afphixiconduit comme tel à ce pofte où Ton alloit eil'ayer des fecours
que,
que la Police y avoit établis. La garde des Ports , inflruite de l'accident
;

&

&

&

s'empara de l'adminifaccourut de fon côté avec la boîte entrepôt,
tration des fecours; averti moi-même, je m'y trarrfportai ; j'admirois
avec queF zèle ces mêmes fecours étoient difavec quelle adrefle
penlés ; mais touchant de temps en temps le cadavre , je m'apperçus qu'il
le réchautfoit davantage quand on le frottoit avec des flanelles lèches ,

&

que lorfqu'on

les

imprégnoit

avec de l'eau-de-vie camphrée,

&

cette

obfervation, qui fut juft'hée par le fuccès , m'a paru depuis d'autant
plus effentrelle , qu'en perfeâionnant ces fecours , elle offre un moyen
d'économie qui n'eft pas indifférent pour la campagne, où l'on ne fe
procure pas abondamment ces fortes de liqueurs Ipiritueules fans

beaucoup de

£U

frais.

tinfufflation de Pair

au
L'infufflation
de
preflant; on excite

dam

corps des

,

&

,

des

ftcoujjïs

que ton

donne'

de fa pofuion.

fecours*
eft encore un
le poumon
moyen des infpiraiions artificielles ca-mouvemens de la poitrine; aufîi, efl-jl recoiH'-

l'air

par

gables de rappeller les

la poitrine

Noyés

dans

ce
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mandé

par tous

les

auteurs

comme un

des plus prompts

&

des plus

efficaces.

Mais,

l'on

fi

eft

convenu de

généralement

l'infufflation

de

l'air,

pas également d'accord fur la manière de l'introduire. La
Nature avoit Indiqué aux hommes d'appliquer leur bouche fur celle
d'y fouffler avec force; une répugnance qu'on ne peut
du noyé
lefdes tuyaux inteimélia'res , avec
.condamner , fit imaginer

on

n'eft

&

quels on pût ;fouffler de l'air dans la poitrine , fans cette contiguïté d'organe, qui exige un grand courage. Detardhing imagina
d'en introduire d'une autre manière en pratiquant une incifion à la
qui depuis a fétrachée-artere, moyen plus prompt en apparence,
duit plufieurs auteurs , mais qui , j'ofe le dire , eft pavtaifcment
inutile &C a bien des inconvéniens. Je dis qu'il efl inutile , parce
que l'expérience a prouvé qu'en foufflant de l'air par le nez ou par la

&

&

trachée
dans les bronobfervateurs, que la poiltion
qui eft établi
relevée de la glotte dans tous les noyés confirme ,
dans un rapport fait à l'académie des fciences , par M. Portai; il y
eft dit expreftfément, page 68, qu'il fuffit de fouffler dans la bouche
qu'on parvient de cette manière à développer
du noyé avec force ,
expirations.
ks poumons &C à faire faire de légères infpirations
On fait encore depuis long-temps , que ce feul moyen donne la vie
l'on fe
aux nouveaux-nés qui n'ont pu relpirer d'eux-mêmes ,
convaincra mieux de ce fait en découvrant les poumons d'un cadavre ,
en y foufflant fortement de l'air par la bouche ou par les

bouche

,

il

ches. C'eft

s'introduifoit aifément dans la

un

fait

convenu de tous

les

&

&

&

&

&

narines.
n'étoit pas feulement inutile,
mais
des inconvéniens, fur-tout lorfqu'elle étoit indiquée
le plus sûr moyen d'introduire l'air dans la poicomme le premier
trine; en effet, outre que c'eft toujours un grand inconvénient de
pratiquer une opération fans nécefliîé , un plus grand encore , c'efl
de placer la bronchotomie dans le nombre des fecours populaires,
lefquels paffant dans les mains des gens de la campagne , qui, prefque toujours , font groffiérement ignorans , peuvent donner lieu à des
J'ai

dit

que cette opération

qu'elle entraîne

&

mcprifes funeftes.

Ce n'eft pas tout. L'ouverture de la trachée-artere favorife l'entrée
qui n'admet point
des fluides dans ce canal , tamponné d'écume ,
de liquide dans l'afphixie du noyé. La chofe ne fe pafTe pas de même

&

quand on l'ouvre dans fa longueur; alors, l'air mêlé avec l'écume fait
l'écume
irruption an-dehors , comme Detardhing l'avoit obfervé ,
s'affdiffaat, facilite l'entrée de l'eau par la glotte. Pour m'en affurer,
j'ai noyé deux chiens ,
après les avoir retirés de Feau , j'ai fait

&

&

v^-fer du vinaigre daps leur gueule

; ;Ceite

eau regorgeoit de celle du
chien
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chien dont la trachée ncroit p»int ouverte ; tandis qu'elle parolffoit
descendre dans la poitrine du chienopéré. J'ai été bien plus convaicu
de cette vérité , lorfqu ayant ouvert la poitrine de l'un 6c de l'autre, je
n'ai point trouvé de vinaigre dans les bronches du premier , tandis
qu'il y en avoit dans celles du fécond. Des obfervations particulières
faites fur le cadavre des perfon.".tfs fufFoquées , avoient également
démontré ce fait. On fent à préfont de quelle conféquenceileltdene point
pratiquer cette opération , puifqu'il devient difficile enfuite de verler
aucune i'orte de liquid? dans la bouche des noyés , fms craindre de
l'introduire dans la trachce-arterc , ôc de rendre ajnfi certaine une
mort qui n'éioit qH'Hp[)arente.
Quoique l'on ait abandjnnc l'ulage de trop agiter les noyés, on a
cependant regardé lés légères fecouiTes comme néceffaires ; mais elles
fervent plutôt à latisfaire l'impatience des affiftans, qu'au rétabliflement

de la vie des noyés. L'.s fridions feules font les agitations qu'il faille fe
permettre; les autres mouvemens, inluffifans pour rappeller leur refpil'on a vu que le refroidiffement
ration , ne tendent qu'à les refroidir,

&

du corps étoit ce qui retardoit le plus l'efficacité des fecours. Il kiiîit
donc de coucher le noyé fur l'un des côtés , cette pofition m'a paru
la meilleure, c'eft celle qu'adoptent tous les animaux dans le repos &C
dans

l'état

de maladie

des friftions

,

qu'il

partie antérieure de

De

;

c'eft auffi celle

qui favorife

importe, (Ur-tout, de
la

faire

le

plus l'adminiftration

particulièrement fur

la

poitrine.

rimétiqut

&

de la fumci de tabac en lavement.

prefque point d'ouvrage fur le traitement des m-^rts appaoù l'on ne trouve Témétique prefcrit, il en eft peu
oîi l'on en condamne l'ulage,
dans ce petit nombre, le moiif pour
lequel ce médicament ert rejette , ne m'a point paru être le véritable.
Dans la perfuafion que les fuffoqués de toute efpece meurent apoplectiques, on a rejette l'émétique , de peur que les expirations trop
tortes qu'il exciteroit avec le voniiffement, ne retinflent davantage le fang à la tête,
n'entretiniTent l'engorgement fanguln beaucoup trop redouté. Une feule réflexion diffipe ces apprélienfions
détruit ce fyftême. L'émétique ne peut agir que lorfque le noyé a
refpivc, il ne s'introduit dans l'eftomac que quand la déglutition cfl
rétablie ; mais à cette époque, il eu rare qu'un fioyé ne folt fauve,
du moins eft-il revenu à la vie ; donc l'émétique ne peut nuire comme
vomitit ; donc il n'y a point d'apoplexie , toujours d'après le fyiK-me
11

n'eft

rentes &C fubites

&

&

&

combanu.
Je l'exclus du
Ti/mi

nombre des fecours

ordinaires

XI, Furt.L FÉVRiEa 1778.

pour une raifon qui
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qu'en verl'ant une cuillerée ou deux
d'eau émétifée dans la bouche du noyé qui n'a point encore refpiré,
on perd un temps précieux qui eût été mieux employé à y introduire
de l'air. 2°. Parce qu'en rempliffant ainfi la bouche de liquide ,
s'efforçant de le faire defcendre dans le gofier , on riCque de l'introduire
dans la trachée , ce qui fuffit pour empêcher le retour à la vie ,
ce qui pourroit faire périr d'un nouveau genre de fuffocation , le noyé
prêt à pouffer le premier foupir.
Il en elî autrement , lorfque le noyé revenu à la vie fent des pefanteurs d'efloniac qui indiquent la néceffité de ce remède ; mais ces
paroît plus fondée; c'efl

,

i°.

&

&

cas particuliers n'entrent point dans celui
il

dont

il

s'agit, puifqu'alors

n'y a plus d'afphixie.

Préfentement on'fent de quelle conféquence 11 eft d'interdire l'éméles campagnes, oîi la peur, le trouble &c le tumulte déterminent fouvent à verl'er dans la bouche du noyé différentes fortes de
liqueurs; ce qui fait, fans doute, que parmi les perfonnes frappées de
c;t accident, fi peu reviennent à la vie.
Il n'en tÛ \)as de m.ême des lavemens de fumée de tabac , dont on
doit Iheureufe application aux Sauvages , oc dont les fuccès loni ii
marqués de nos jours. Avant de les employer pour les iuffoqués , on
s'étoit fervi fans fruit des lavemens acres 6c ftimu^ans fous forme liquide ,
on les trou- e confeillés par tous les auteurs antérieurs à l'époque de la
découverte des premiers.
La raifon, fans doute, du peu de fortune de ces derniers remèdes
int flins
eff que n'arrivant gueres qu'au tiers du colon, dans des
fans chaleur, fans aftion
fans vie, fouvent arrêtés par les vents
par la
par les excrémens,
toujours émouffés par les matières
mucofité des boyaux, ils ne peuvent exciter l'irritation défirée ; mais,
quand même ils conferveroienr leur âcreté, comme ils ne vont pas
bien avant, leur effet feroit peu confidérable ; d'ailleurs, l'aûion de
ces lavemens feroit entièrement phyfique c'eff-à-dire , qu'elle ne s'onéreroit que par les molécules irritantes, dont l'eau du remède ell chai'gée,
il en réfulîeroit encore
l'inconvénient d'introduir&^dans le corps
un li-quide qui, bientôt refroidi, loin d'aider la nature , aggraveroit
tique dans

&

&

&

&

,

&

plutôt l'afphixie.

Les lavemeas de fumée de tabac n'ont aucun de ces inconvéniens;.
de nauiéabonde
fumée a quelque chofe de pénétrant , d'acre
que ne fauroit avoir la décoâlon des fubftances les plus fortes ; eUe
frappe les nerfs d'une manière plus fubti^e; elle porte encore dans les
inteiïins une chaleur douce, mais plus durable,
par-deffus toutes
choies , elles fe gliffe à travers les padages les plus étroits , &C franchilfant aifément des obfiacies impénétrables aux lavt;mens ordinaires,
elle parcourt tous les gros inteflins
fouvent une partie des grêles.

&

cette

&

&
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Son
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s'affaiffer

&

rintrodudion dans
les inteftms au moment où les aCphixiques conimençoient à revenir
à la vie : ce qui établit une parfaite conformité d'effet entre réchauffecelui qu'occafionnent les lavemens de
ment extérieur du corps ,
la

circulation le ralentir, lorfqu'on en ful'pencioit

&

tuniée de tabac'.
Un dernier avantage de ces lavemens de fumée de tabac , c'eft de
procurer promptement, dans les endroits les plus éloignés des fecours,

&

chaud , tel qu'il
d'inicâer^ dans la minute , un fluide a6lit
tel qu'on
devient néceffdire pour la prompte réi'urreâion du noyé,
les
ne l'obiieiidroit pas, s'il" falloit attendre les ulknfiies,le feu
drogues néceffaires pour préparer une décoftion acre.
C'ell auffi ce qui m'a déterminé à fimpllfier le fumigatoire de Bartholin
à le réunir aux autres moyens néceffaires dans une feule
boite portative. Cette boîte a éprouvé des contradiftions ; on a
la facilité

&

&

&

commode de faire aller le foufflet , que de
que cette fonôion étoit dégoûtante pour celui
qui en étoit chargé ; 3°. que la fîimée produite pa^' le fourneau de
la boite entrepôt étoit plus confidérabîe que celle de la pipe^ de la
mienne. Examinons fi ce ne font point là des préjugés , plutôt que

dit,

qu'il étoit plus

1".

foi-même

fouffler

;

z».

des railons.
En premier lieu , s'il eft plus pénible de faire aller la pipe avec la
bouche qu'avec un foufflet , ce délagrément , qui n'eft que pour celui
qui fouffle , tourne tout entier à l'avantage de l'afphixique ; car l'ex:piration de la bouche toujours foutenue , n'eft entrecoupée que par
de petites infpirations , dans lefquelles le Secourijlc n'attire point à lui
la fumée, comme le fait le foufflet de la boîte entrepôt, lequel pouffant &c retirant slternativement la fumée, par des temps égaux, en
partage l'effet 6c l'dffoiblit finguliérenient. D'ailleurs, le iôuffle de la

bouche, toujours chaud, pouffe la fumée de la pipe fuivant la direction qu'elle doit avoir, c'eff-à-dire, que dans ce mécanilme tout tend
la force du jet de la fumée du tabac. Au
à augmenter la chaleiir

&

lieu

que dans

le

la

colonne de

coupe tranlverfalement

celle de la

fumigitoire,

foufflet étant horizontale,

&

dit

de M. Pia,

vent

du

fumée du

la fait rclbuler à angle droit, dans le tuyau flexible qui doit
tabac,
par ce méchanifme inévitable , en diminue la
conduire à l'anus ;
l'efficacité.
force, la chaleur
La crainte du dégoût qu'éprouverolt le fecourifte eft aflurément
bien gratuite; en eff^t, coimnent élever cette difficulté lorfqu'ori
connoît la diffance qu'd y a du tburneau de la pipe, à 'a canulle qui
répond au fondement de l'afph.xlque ? Cette dlftance eft au moins de

&

la

&

deux pieds, fans compter
fiexible

,

la

placé entre la pipe

longueur de

&

la

la

pip°

bouche de

&

celle

celui qui
•

du tuyau

fouffle.

N
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de cette manière, peut-on craindre le dégoût de l'opération? J'ai vu
fecourir avec la boîte entrepôt ; certainement il n'y avoit pas plus
d'éloignement de celui qui faifoit aller le foiifflet , à l'anus de i'afphixique. Mais le Secounfte avoit ce dcfagrément inévitable , de
ne pouvoir pas changer de iltuation ,
d'être forcé de placer toujours
le fourneau de la boite dans une pont on horizontale
au lieu qu'oa
peut tenir la pipe de la manière qu'on veut , l'ans diminuer Ion

&

:

effet.

Quant à la diilance du jet de fumée , j'ai comparé celui de ma
pipe avec celui de la boî'.e entrepôt , pour voir l'effet que l'une
l'autre produiroient. Cette comjjaraifon a été faite à l'Hôtel de M. le
Marquis de Caraman , rue Cafl'ette, à l'octafion de l'enfant de fon
Suifî'e , noyé dans un baquet où il y avoit à peine un pied d'eau,
pour lequel le facteur de la boîte entrepôt , accourut en mêmelemps que la Garde de Paris venoit pour le fecourir avec ma pipe. Je
l'ai faite
encore une ?utre fois au corps-de-garde de la Barrière
des Gobeîins , où la Qjrde du Port , voifin de l'Hôpital , vint au
lecours de l'afphixique , dont il a été fait mention à la page 95 de
ce Ménv, ire. En effet, voici ce que j'ai oblervé
le jet de fumée qui
fort du tuyau flexible de la boîte entrepôt , s'éparpille preloue en
fortant ,
l'extrême divergence de la fumce en diminue linguLérement la force &c la chaleur. Au heu que le jet de fumée , qui ibrt
de ma pipe , conferve la même force à la dillance d'un demi-pied ,
&C ne diverge alors que par gradation ; de là vient aufli qu'il s'en
échappe plus de fumée dans des temps égaux , que du tuyau de la
boîte entrepôt ,
que cette fumée eft plus chaude , plus pénétrante

&

&

:

&

&

&

de la manière dont la fumée eii
pouffée hors des deux tuyaux , il y a encore une caufe dans la cortor»iation de ces mêmes tuyaux , qui contribue beaucoup à Taffoiblir
l'éparpiller, lorfqu'elle fort de l'un, &; à la renforcer ôi réunir
qua,nd elle fort de l'entre. C'eft que le tuyau flexible employé par M. Pia ,
a un diamètre double de celui de ma pipe ,
que le diamètre
de la canuUe, qui fert d'ajutage, eft le même dans les deux. A la
vérité, cela exige de réparer plus fouvent le tuyau dans ma pipe,
de veiller à ce qu'il ne s'y gliffe rien qui puiiie l'engorger. Mais ,
comme en recouvre aifément d'un nouveau cuir le fil d'archal qui
en eft le foutien ,
qu'il efl aifé de paffer l'aiguille à' travers ce
tuyau pour voir s'4l n'efl pas engorgé , cet inconvénient léger ne lauplus aftive. Indépendamnient

&

&

&

&

&

l'aclivité
que procurent la vîteffe, la force
de la fumée qu'on obtient de cette manière. Une dernière raifon en
faveur de ma boîte , c'eft qu'elle eft commode , portative
peu coûchez
.teufe ;
qu'elle a eu le même fuccès à Paris , dans les provinces
TEnanger, que la boîte entrepôt; en forte que les petits reproches

roit balancer l'avantage

&

&

&
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qu'on peut

lui

avantage de

fa

atteinte de

faire

n'empêchant pas qu'elle

commodité

Si

la

modicité de ion prix

part des obCervations de

la

ne

M.

réuffîfle
,

,

le

ioi
grand

ne reçoit aucune

Pia.

ces objettions , il me refte à me jufllfier
qui m'a été fait de m'être approprié le fumigatoire
de Bartholin. Ce fumigatoire fe trouve décrit dans l'Ouvrage de
dans pluûeurs autres antérieurs &: portéM. Louis , fur les noyés,
rieurs à ce dernier, mais trop inégalement dans tous , pour ne pas laifler
à M. Louis l'avantage d'en avoir donné la defcription la plus exafte ;
cependant, fi l'on veut bien examiner fa forme, on fe perfuadera
difficilement qu'il ait jamais pu être employé. En effet , les lèvres
de celui qui loiiffle y (ont tellement rapprochées de la noix , de la
pipe, qu'ils ne permettent pas de foiifller feulement pendant une
minute l'ans fe brûler. D'un autre côté , le tuyau de cuir adamé diredement à l'extrémité oppolée de cette même noix, ne pouvoit
recevoir la fumée brûlante du tabac, lans fe racornir au prtniier
coup de feu, ôi fans mettre ainfi la pipe hors d'état de fervir. Réfléchiifant enfuite à la conflruftion particulière de la noix de cette pipe,
faite en bois , &c doublée de fer-blanc , je fentis mieux l'impoffibilité d'y allumer une certaine quantité de tabac , fans que le ferblanc ne fût bien-iôt échauffé au point d'embraler la poition ligneufe

Apres avoir répondu à

du reproche

&

de

la pipe.

Un

dernier inconvénient du fumigatoire de Bartholin , étoit d'être
percé en arrofoir du côté par lequel la fumée parte dans le tuyau de
cuir. De cette manière , les trous qui s'appliquent aux parois de ce
tuyau demeuroient lans effet ; puifque ce même tuyau emboîtant l'extrémité percillée du fumigatoire, étoit néceffairement collé furpîuiieurs
de fes petits orifices , dont il ne rertoit plus alors qu'un ou deux
ouverts en ligne direfte , lefquels ne donnant qu'un petit jet de fumée, ne
pouvoient produire qu'un foible effet.
Avant de terminer cet article, je dois ici rétrafter une erreur que
j'ai conimife dans mon ^vis au Peuple,
qui a |été copiée depuis
par d'autres auteurs. Il ell dangereux d'introduire la fumée du tabac
dans !a bouche , comme je l'avois d'abord confeillé ; cette fumée , quelque
précaution que l'on prenne , pénètre dans la poitrine ,
augmente la

&

&

iuffocation

:

je parle

d'après l'expérience

;

je

m'en

fuis affuré

lur des

animaux noyés , & je l'ai oblervé encore fur un apoplectique , à la vérité
délelpéré , mais dont l'oppreffion de poitrine s'aggravoit
confidérdb'cment à niefuce qu'on fouffloit de la tumee du tabac dans fa
bouch,.
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La diftinâion de

Phtsique;

la

la Saignée.

&

l'apoplexie en fanguine

humorale,

la

difficulté

&

de bien diftinguer l'une de l'autre,
l'indécifioa où l'on eft Ibuvent
de pratiquer la faignée, prouve fuffifamment qu'il n'eft pas bien démontré
qu'il faille toujours faigner les apopleftiques
les

noyés

fuflent tels

confeil de

le

;

s'il

ouvrir

leur

étoit

donc vrai que

veine

, exigeroit
des reflriftions.
A combien plus forte railon faur-il s'abftcuir de la fa'gnée iorfqu'il
eft bien prouvé que l'appolexie n'ex fte po nt.
Qtiandn homo perfeclè
,

encore des modifications

&

fanusjub aquam demjrgieur,
lis

dit

B otrrhave

boni korologii in quo ornniu perfccla funt..

Quel

On

a

la

.

,

monuus

reddite

efl perfcclh

,Jimi'

motum_ inciput

vivere.

eli
doue le mouvement qu'il faut conflamment rjppeller ?
vu que c'éioit celui d'infpiration. Il ne s'agit point ici de l'en-

gorgement des

vaifferiux vei leux du
cerveau , ni du défaut d'élafde leurs parois; dilatez au plutôt la poitrine, rétab'iff-z les
battemens du cœur, c'ert-à-dire , rétabiiffez la force qui pouffe ea
'détruilant celle qui réfute; bientôt, ces vaiflfeaux feroit déharraffési
Auffi, l'ourerture des cadavres a-t-eiie prouvé qu'ils n'étoient gueres
plus engorgés ni diftendus que dans l'érar d'expiration naturelle ;
quand même ils le piroitroient davantage , on a vu qu'iU pourroitnt
l'être comme faifant l'office de réiervoir, fans d':raiger rorganifatloti
de la machine animale, 6f fans troubler l'oriie 6i le retour de fes
fonûions.
On confeille d'ouvrir la jugulaire; mais fi le fang eft déjà figé,
qu'il ne forte point, c'eft une opération inutile;
fi
le
(aipg ,
encore fluide , s'écoule par l'ouverture de la vçine , croit ou que
cette évacuation accélérera le retour des mouvemtns de la poitrine?
Au contraire , néccffairement il doit en réfulter un aff^iflement des
veines du cerveau ,
la quantité de ce fang , capable
de rérab'ir les
ticiié

&

&

&

&

inouvemens du cœur,

étant ainfi diminuée, on troublera l'équilibre
entre les fluides
les folides , au point que le noyé périra dans fa fuffocation, ou n'en reviendra qu'avec peine.

&

L'inconvénient de preicrire cette opération difficile, peut avoir
de fâcheufes fuites dans les campagnes
dans le trouble oti fe trouvent les perfonnes peu exercées à fecourir les noyés , on peut enfoncer trop avant la lancette , offenfer les carotides , cribler le cou
de piquures pour rencontrer la veine ,
perdre dans l'adminiftration de ce moyen, au moins inutile, un temps mieux rempli par
des fccours plus efficaces
fans compter ici l'étranglement qui peut
réfulter de la ligature , fi on la pratique , ou la perte confidérablc
du fang , fi on ne la pratique pas , cette crainte eft juftifiée par des
:

&

:

exejnples rapportés par Bruhier

& par d'autres obfervateurs.

Arts.
l k s
îô?
d'être établi.
vient
qui
ce
confirme
pays
L'expérience de tous les
fur les aiphiM. Targioni Tozzeti, page i66 d'un Ouvrage récent
auteurs qui conxies après avoir rapporté le fentiment de plufieurs
apopkaiques, cxclud la iaifeillent de faigner Us noyés, fuppolés
annegati, Jlan
gnée du nombre des premiers fecours , nd corpi dcgLi
6- j'znia
moto
,
per id uwpo fotto tacqua , ftnia refpiraiionc , f'.nia
troppo folkcUa
uivatta
la
...cht
il
fofpcttare
irragioncvole
calorc
non fara
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di quel Jhngiu che muniiene qualchc fiuidita , ppj]u forfe piuttc[lo troncarc irnparabiUmcnte la cinolaiione, la qualtfi defidera di reintegmre.Endes autorités fans
fuite cet auteur rapporte plufieurs exemples

&

nombre, pour

juflifier

fon avis fondé,

comme on

voit, fur de bons

principes.

.

,

Lts médecins de Londres s'expliquent éga'ement contre la faignee
du noyé ; ils ne la prefcrivent pas pour faciliter fa réliirreftion ,
mais feulement quand il a donné figne de vie, encore faut-il qu'il
comme
de la d.ffiailté de refpirer, Sic;
ait de l'oppieffion
toujours,
maiiifeftent
pas
fe
ne
oppreffion
cette
cette diffiailié
cela veut dire qu'on peut fouvent fe palTer de cette faignée , qui
conleil prun'eft que fecondaire. De là vient, qu'aufli-tôt après ce
pratiquée
j^uffaignée,
«
La
termes
en
ces
s'expr-ment
dent , i's
les cas, ne doit pas être
qu'ici indifféremment dans prcfirjue tous

&

&

&

:

regardée comme abiolumcnt nécefialre en pareil accident. On a même
rendre plus lent 'e retour à la vie ,
vu foavent la fa'gnée retarder
quelqu. fois elle a éié fatale au fujet qu'on s'efForçoit de rappel1er; enh"n , quelque bon effet que l'on attende de la faignée, il eft
important d'avertir qu'elle ne doit pas être un des premiers fecours

&

&

employés pour ramener

à la vie ».

Mais fans chercher dans des témoignages étrangers

la

preuve de cette

de confulter l'expérience qui fe répète fouvent fur les
dont le tableau eft publié chaque année avec exacbords de la Seine ,
titude. Tous les noyés fecourus par rétabliffement de la ville , y font
vérité,

il

fuffit

&

rangés en trois claffes ; la première comprend les noyés refTufcités;
la'.econde, ceux qui ne font pas revenus àlavie, malgré les fecours;
là tfoifieme , enfin , ceux qui n'ont point été fecourus , parce qu'ils

donnoient des fignes d'une mort certaine.
Dans la première clafTe, on trouve foixante-feize noyés refTufcités ,
parmi lefquels fept feulement ont été faignés , encore étoit-ce après
être revenus à 'a vie , c'> ft-à-dire, lorf'que la faignée ne pouvoit être qu'un
fecours fecondaire ; la féconde clafTe comprend dix-huit noyés
fecourus fans fruit, dont fept ont été faign>c<: à la jugulaire.
noyés
Il réfulte donc de ces raifons &c de ces faits, i". que les
ne meurent point apoplefliques ; i°. que la faignée ne peut que nuire

à

Icr.r

retour à la vie; 3°. que la trachéotomie eft un

moyen

inutile
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dangereux 4^*. que l'infiifflation de l'air par

&
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&

bouche
par les nane faut introduire dans la bouche du
la déglunoyé , aucune liqueur quelconque , avant que la refpiration
tition foient rétablies ; 6". que les lavemens de tabac font utiles , nécommodes en pareil cas ; 7°. que les fecouffes du corps
l'uceflaires
fage de l'eau-de-vie camphrée , ne fervent qu"à refroidir le noyé ,
de tout ce qui peut
que celui des flanelles, des bains, des cendres,
rappeller au plutôt la chaleur , eu le premier de tous les moyens.
La fuite dans U Cahier de Mars,
;

rines

,

eft

préférable

;

la

5°. qu'il

&

&

&

&

&
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plus particulier des

mouvemens

intejlins de

la

Cuve

en laine.

De

la

Chaux,

IL

ne faut que découvrir la cuve deux ou trois heures après l'introdu£fion de la chaux , pour reconnoître clairement fes admirables
etfeis. La quantité des veines ou parties colorantes , femble
doublée

après ce court intervalle. La

fleurée eft infiniment plus abondante ,
acre
montante ; enfin, fi on y plonge une
étoffe, le bleu efl infiniment plus intenfe
plus riche. Pour donner
les raifons d'une analogie fi précieufe
fi complette
je ne rappellerai
,
point ici les propriétés effentielles de la chaux. Elles font trop connues

l'odeur de

la

cuve

eft

&

&

&

&

confignées dans trop d'ouvrages, tous également célèbres. Je rappelfeulement ce que l'analyfe m'a fourni fur les parties conflituantes

lerai

& il rne fera peut-être facile de prouver que fa partie
fon alcali, fon huile, fcurnifTent dans la cuve trois principes
auxquels la chaux fait face , fi j'ofe dire , par trois autres propriétés

du

paflei,

ligneufe

,

qu'elle réunit,

On
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io;
qu'un des premiers &C des plus ttonnans caraderes de la
une très-grande
chaux , eft de produire une vive effcrvefcence ,
chaleiu" dès qu'elle ell en cootail avec l'eau ; cette clia'eur eft même
telle, qu'elle peut détruire alors toutes les (ubftances folides qui font
inflammables ,
qu'elle le difpute peut-être au feu par fa dévorante
énergie. Si nous avons vu quelques rcfuliats avantageux de l'adlion de
l'eau pure fur le pallel , il parolt évident que c'efl cette grande efFerveicence de la chaux qui eu feule en poffe/î'ion de donner un dernier
ébranlement à fa tillure ligneufe , de rompre fes dernières enveloppes;
il n'eft pas moins clair que la grande igoicité de la chaux , conlume
en partie ces fibres
ces nervures, que la digeftion dans l'eau com-

On

fait

&

&

&

&

mune

pu que dilater ou attendrir. C'eft donc à ces effets aufll
rapides que certains, qu'on doit attribuer fur-tout la prompte méiamorpholè qu'opère l'introdui^ion de la chaux dans la cuve. Les parties
colorantes
dégagées alors fans retour, de cette efpece de gangue
végétale
dans laquelle elles étolent encore plus ou moins captives ,
doivent nager avec plus d'.ibondance dans toute l'étendue du bain ,
les divifant
l'adion de la chaux fe portant peut-être fur elles-mêmes,
plus infenfibles , elles
peut être en molécules encore plus menues
fur-tout, devenir beaucoup
doivent circuler avec plus de vîtefle ,
n'a

,

,

&

&

&

plus propres à s'inlmucr dans les pores de l'étoffe.
Il n'ell: pas moins
reconnu qu'une des propriétés
la

chaux

de

les

eA

,

d'exalter

celle

dis

alcalis

,

foit

fives

,

éminentes de
foit

volatils

;

&

rendre plus déllquefcens,
par conféquent plus divifés ; de
les rendre en même-temps plus pénétrans , plus caulllques; enfin,
d'augmenter infiniment leur aâion fur les fubflances qu'ils font en
état de diffoudre , ou auxquelles ils peuvent s'unir. Le parte! , contenant de ion côté une portion très-confidérable d'alcali volatil tout
formé,
qui fe préfente à nud dans la diftillation , ce rapport entre
la chaux
lui n'cfl pas , fans doute , le moins préeieux pour les
effets delà teinture. Il réfulte de ce rapport, que fou alcali, confidérablenient aiguilé , comme parlent les Chymiftes , par l'aiMon
de la chaux , devient du plus grand effet dans tout l'intérieur du
bain ; &c comme les alcalis , aiguifés par la chaux , en retirent furtout l'avantage de fe combiner plus aifément aux huiles
aux
fubllances huileufes , n'a-t-on pas droit de conlure que l'aie. ili du
pnftel, ainfi aiguifé par la chaux, en devient beaucoup plus jiropre
à fe combiner avec les parties toujours plus ou moins huiljufes de

&

&

&

en laine.
contenant enfin lui-même une portion encore plus
fidérable que tous fes autres principes de matière réfineufe
jeufe, c'eft peut-être fur celui-ci que la chaux a encore plus
fluence
d'aûion. Tous les favons poffibles, n'étant que des
l'étoffe

Le

paftel

&

&

Tu/ne

XI,

Part.

I,
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rendues miTcibles à l'eau , par l'intermède des différens alcalis ^
mais toujours de la chaux, il efl: facile de reconnoître qiTC l'efpece
de compoié faponnaire dont nous avons déjà parlé, mais qui n'édevient parfait , dès que la chaux eu
toit qu'ébauché , s'achève
introduite dans la cuve. C'eft alors qiie la matière huileufe eft rendue milcible à l'eau dans fa totalité ; que l'eau devient vraiment un
extradeur aifez puiffant pour s'en emparer fans réferve , &C que la
partie fixe du pa^el peut pafler pour dépouillée , autant qu'elle peut
l'être , de fa partie tenue ou fubtile. D'après cela , il ne faut pluss'étonner non plus fi la quantité de mouffe ou écume devient infiniment plus abondante , aufll-tôt que la combinailon de la chaux a eu
le temps de s'opérer. On fait que la mouffe
les bulles d'air , foiit
le caractère le plus confiant de tout produit favonneux, diffous dans
l'eau. Le vrai favon qui exiffe alors, doit donner cette dernière marque
de fa préfence ,
cette circonftance eft , ce me femble , le dernier
Hioyea par lequel on puiffe prouver à quel point la matière huileufe
eft devenue alors mlfcible à l'eau. La chaux , par la propriété qu'elle
a d'être ^bforbante , produit peut-être encore un nouvel avantage
en fe combinant avec cette huile. Comme le paftel paroît en contenir avec excès ,
beaucoup plus qu'il ne feroit néceffaire pour
déférer , fi j'ofe dire , les
parties colorantes dans toute l'étendue
du bain, la chaux doit abforber en partie cette furabondance d'huile
qui ne feroit que nuifible ; enfin , elle offre peut-être le dernier
double avantage, de purger le bain en même-temps qu'elle l'aiguife
les

&

&

&

&

&
&

qu'elle l'anime.

Telle
félon

eft

moi,

l'efpece de triple affinité par laquelle
les

excellens effets

de

la

chaux

on peut expliquer »
le paftel. Mais fi

fur

elle paroît avoir tant de propriétés heureufes , elle offre quelques
défavantages, dont il faut aufli convenir. La chaux, à mefure qu'elle
qu'elle é\eve à la furface de l'eau , plufieurs de ces pels^éteint
licules qu'elle peut fournir à différentes reprifes , femble perdre toute
fon aûivité dans la même proportion ,
tombe enfin dans une
«fpece d'inertie, dont une nouvelle calcination peut feule la tirer;
La chaux qu'on introduit dans les cuves, étant prefque entièrement
éteinte , elle en eft d'autant plus proche de ce dernier terme ^ &C
ont cherché d'abord-une efpece de milieu entre la
fi les artiftes
prodigieufe ignicité de la chaux vive &C fon efpece d'atonie , lorfqu'elle n'eft plus qu'une maffe terreufe , ce dernier état eft celui

&

&

dans lequel la chaux qu'on adminiftre aux cuves, doit tomber le
plus promptement. On peut remarquer auffi que la première quantité de chaux qui y a été introduite , après avoir produit tous les
porté , pendant un certain temps ,,
çffets qtie nous avons décrits ,
fca atlion „ tant fur elle -même que fur les- autres principes, declixie

&

stJRL'HiST,

&
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en laifle la meilleure preuve en ceffant même
la
cuve cette odeur acre qu'elle (eule eu en
pofTedîon d'y faire naître. Les artiftes font donc obligés, comme
je l'ai dit dans mon premier Mémoire , de rendre , &c de rendre
très-fréquemment de la chaux , pendant que la même quantité de
padel peut ioutenir fon attion ,
non- feulement pendant plufieurs
mois, mais même pendant des années. Comme les accidens caiifés
par la bonne ou wiauvaife diftribuiion , occupent une très - grande
partie de ce même ouvrage je ne les rappellerai point ici avec
autant de détail ; mais ils jouent un trop grand rôle parmi les mouvemens inteftins de la cuve , pour que je ne cherche p«s à en donner

^e jours en jours ,
de communiquer à

,

ime théorie plus étendue.
Le premier accident que j'ai démontre provenir de la chai\x eft
lorlque la cuve , en étant beaucoup trop pourvue , n'offre plus
qu'une coukur noire , ne préfente plus aucune veine bleue , ne porte
point de*fleurée avec quelque force qu'on heurte deffus ,
affefte
l'odorat , ainfi que les yeux , par Todeur la plus acre &c la plus
irritante. Mais je crois voir une liaifon néceffaire entre ces quatre
circonftances ,
les propriétés
de la chaux , livrée à toute fon

&

&

énergie.

La couleur noire qu'offre la cuve , étant d'abord une abfence de
couleur plutôt qu'une teinte décidée, cet effet doit provenir de ce
que la grande ignicité de la chaux refferre tous les pores du paftel ,
au lieu de les ouvrir ,
concentre de nouveïu ces parties colorantes , que fon action moins vive acheveroit au contraire de dé-

&

gager.

Le grand feu de
tendue du bain,

chaux , dénaturant en même-temps toute l'échangeant, pour ainlî dire, la nature de fon
fluide
fl les veines bleues
paroi'Jent plus , fi elles ne peuvent plus
partir du fond de la cuve,
s'élever julqu'à fa fuperfîcie ; c'eff que
le fluide dans lequel elles
nageoient ci-devant , étant devenu par
l'ignicité de la chaux, trop fpiritueux , trop léglf, elles (ont devenues
réciproquement trop pefantes pour pouvoir y nager
s'y foutenir.
On a donc beau mettre la pâtée dans le plus grand mouvement ,
l'agiter fans cefTe par des palliemens ibutenus , les parties colorantes
fe précipitent conl^amment au fond , flt il n'en refle pas le moindre
vellige dans la partie fupérieure de la cuve.
Si la fleuréé efl également remplacée par une pellicule grisâtre,
qui «n tapifle toute la fuperfîcie , c'efl qu'indépendamment de cette
dernière caufe ,
la
chaux exerce alors avec excès une propriété
qu'elle communique encore à la cuve ,
dont j'ai toujours différé de parler. Adminiffrée , en petite dofe , -ou au moins avec le
ménagernent convenable, il paroît confiant qu'elle diminue beaula

&

,

m

&

&

&

O

ij

To8
coup
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de l'eau lur le paflel , qu'elle forme avec lui une efjufqu'à
mortier , qui l'aide beaucoup à faire
un certain point, divorce avec l'eau ,
à cette
c'efi: , fans doute,
réaftion lourde , qu'on doit attribuer l'cfpece d'incorruptibilité qu'elle
lui communique pendant un fi grand laps de temps. Mais lorfque
ce jufle
léger équilibre eft une fois dérangé, lors fur-tout qu'on a
forcé toutes les proportions , comme je l'ai fait à deifein dans toutes mes expériences fur mes petites cuves , ce léger enduit , dont
je viens de parler , devient alors un
mortier complet ôi le plus
compaft. Cette humeur déliée, cette matière gralTe , dont la chaux
abonde, forme un vernis huileux fnr toute la iurface de la parée,
n en laifle plus échapper la moindre particule colorante,
n'y laiffe
])as plus d'accès à l'air extérieur, ce qui rend impoiflble, par conféquent , la formation de ces bulles d'air , d'oii réfulte ïiniquement
ce qu'on appelle j?f«r«. Enfin, la cuve n'ell plus un baifl colorant,
is un vafte fluide dans lequel on a
une [fl^odigieLife
fait diflbudre
q antité de chaux. La pâtée, captive fous cette dernière niafiTe , ne
d.'veloppe pas la moindre de fes propriétés; mais la chaux qui fe
d ffout , au moins en partie , à la manière des autres fels , fournità a furfdce du fluide plufieurs pellicules de fuite , ou une feule trèS'
l'aâ'ion

pece d'enduit ou de

,

&

&

&

m

éi^aifie.

Pour

qu'offrent les cuves rebutées , je veux
acre ôi fi irritante qu'elles exhalent , on en foupçonne trop aifémsnt la caufe, pour que je m'y arrête. La furabondance de la chaux , produifant un fi grand refferrement fur les
pores du pafiel , fa ilipticité doit égaleinent contrafter, d'une manière
douloiireufe , les membranes de l'edorat ,
ce dernier effet efl ua
dernier indice aufli lûr que néceffaire de tous les autres.
le

dernier

dire, cette odeur

phénomène

fi

&

Les expériences , toutes contraires, que j'ai faites fur mes petites:
cu"es , m'dyant démontré que c'éroit uniquement le défaut de 1*
chaux , ou l'appauvriflement de fes parties qui les précipitoit dans
cette horrible pulréf^on , qu'on peut regarder comme l'accident
jnverfe , il me refte à prouver comment la chaux eft l'efpece
d'agent univerfel qui produit
di<pofe tant de diverfes révolutions.
Adminiftrée avec excès, je crois avoir démontré qu'elle répandoit
fur la pâtée une efpece de lenteur
d'enduit, qui en cimentoit
toutes les parties , oui les rendoit , pour air.fi dire , imperméables

&

&

à l'eau, Et qui empêchoit au- moins celle-ci d'en extraire la moindre
quan'iié des principes propres à teindre. Lorfque la cuve , ou c'a
pouit de chaux, ou, par la réaftion des principes les uns fur les
autres , en a confamé toute la partie fubtile , &C l'a réduite à fon

élément terreux,

le

paftel

cua intermède. La chaleur

ne
&c

fe

trouve plus alors défendu par aule pénètrent fans obflacles y

l'eau qui

,
,
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achever cette putrcfaftion inchoative qu'il a
fubie; enfin, ce monceau de feuilles, aux trois quarts décompofces,
aux trois quarts putréfiées (ur le fol même qui les a produites ,
qui paroît fans repafle rapidement à une alcalelcence totale ,

concourent enfemble

à

&

mède.

Un

rapports

des

chaux avec

paftel

le

les
,

eft

heureux que

plus

de

le

paroît

encore

avoir

refournir fans ceffe de parties

la

fixes

d'oppofer (a grande fixité à cette prodigieufe quantité d'alcalis volatils,
que non-feulement il dégage , mais dans lelquels il paroît même fe
tranformer ; de mettre un frein à ces derniers , Si de les empêcher
de s'échapper par une évaporation trop aftive. Lorfque la cuve , ou
n'a point de chaux , ou n'en a plus que des débris fans pouvoir
il faut bien
que ces alcalis reprennent l'aicendant que tout concourt
à leur reflituer. La cuve en devient le foyer le pltis aâif. La rapidité , ainfi que l'abondance avec laquelle ils fe dégagent , augmentent , pour ainfi dire , de momens en momens , 6i ces iricmes
alcdlis pouvant être regardés , à peu de chofe près , comme le véritable élément de la fermentation putride , il n'eft pas étonnant que
celle-ci développe tous ces iymptômes dans les mêmes momens &C
avec la même rnpidi'^é.
le
Une preuve bien évidente que la préfence de la chaux
dégagement de l'alcali volatil , font toujours dans le rapport le plus
exadl, c'eft que fi l'on plonge une étoffe dans une cuve médiocrement rebutée on la retire d'un bleu très - caradérifé , mais fans
qu'elle offre d'abord ce que les teinturiers appellent fon vcrJ. Si
on la plonge , au contraire , dans une de ces cuves qu'on nomme
à doux, c'ell-à-dire , qui font dans l'état le .plus propre pour teindre , mais en même temps le plus voifin du cruel accident de la pu-

&

,

,•

fort infailliblement du verd-pré le plus foncé,
moindre apparence de b'eu pendajf plufieurS minutes,
ne bleuit que dans les places où les plis qui reçoivent le conétant eu
taft de l'air. \J\\ des premiers axiomes de la chymie ,
même temps que les alcalis, ont ftu's la propriété de verdir tout
bleu végétal , n'eft-il pas vlfible que dans le premier cas , la cuve
au moins fer.fiblement , d'altrop garnie de chaux , ne dcgageoit pas
qive dans le fécond, la chaux étant, au contraire,
cali volatil;
tout près de laifTer tourner la cuve à l'état putoute épuifée
tride
étoffe y a puifé une quantité prodigieufe d'alcalis volatils,
en eft rcftéo verte julqu'à ce que l'acide de l'air t>lt eu le temps
de s'en faturpr ?
défordonnée d'a'ca'is volatils; amenant
pjCetîe produdion rapide
toujours la putiéfaôion totale de la cuve, c'eft-à-dire le bouleverf'c-

tréfaftion,

n'offre pas
•

l'étoife

la

&

,

&
,

,

&

1

&

&

,

ment

,

la

décompofition entière de tous

fes principes

,

il

feroit

,

fans

,i
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fuperflu d'expliquer plus au long, pourquoi

, après cet accident
bain devient méphitique, incolore, Ikns fleurée. Après les rapports
ces cruels ravages , je penfe
que je viens d'établir entre la chaux
qu'il ne le feroit pas moins de prétendre expliquer de nouveau comment elle y remédie. J'ai d'ailleurs configné dans mon pi-emier ouvrage,
,

le

&

les obfervations les plus détaillées fur tous fes effets,

faire ici

que

les

&. je ne pourrois

répetej.

Du

Son,

&

la chaux , comme les
le padel , l'eau
pour obtenir ce que je crois devoir nomfondamentaux de la cuve. Je penfois que le fon

regardé long

J'ai

- tetrips

feules fubftances néceffaires

mer les effets
employé par tous

grande attention , n'en méritoit
mon opinion fur ce que plufieurs petites cuves que j'avois montées fans leur en donner la p'us
petite dofe , me paroiffaient offrir au moins d'abord un b'eu aufîi
Mais dps expériences , dirigées ui.iquiment vers
vif
aufîi décidé.
cet objet, m'ont prouvé qu'il étoii d'une uiili;é prefque indifjjeni'able,
que fon emploi mieux dirigé, pouvoit en taire un des plus grands
agens de la cuve.
Le fon le plus exaftement blutté revient toujours une portion de
farine,
en eft effentiellement l'enveloppe ou ta partie corticale.
Ces deux principes , foit qu'on les confidere identiquement , foit
qu'on les fépare , me paro .ffent agir chacun d'une manière très-direfte ,
dans le rapport le plus marqué avec les faits que je viens
effedtivement aucune

les
;

artiftes

Se

je

fans

fondois

&

&

&

&

d'établir,

La

du fon doit s'affimiler d'abord à celle du
ayant dû diminuer, peut-être même être altérée par
la fermentation que 1$ paflei a commencé de (ubir , le m.ucllage du
s'il efl vrai,
fon doit refournir la cuve d'un intermède fi précieux,
partie mucllagineufe

paflel.

Celle-ci

&

comme
comme

démontré , que l'eau n'agit point fur le paftel
diffolvant , mais uniquement par voie d'émuHion ôi de combinaifon , tout ce qui foutient dans la cuve , cette vertu émulfive y
joue, fans doute, un rôle intéreffant.
La partie mucilaglneufe du fon & fa vlfcofitc contribuent encore
à augmenter dans le bain un certain épaiffiffement fans lequel les
parties celorantes ne fauroient y nager. Leur mouvement & leur cirje crois l'avoir

culation étant toujours dans le rapport le plus cor fiant avec la rature
du'fluide,
devenant réciproquement trop pefantes pour y nager
s'y foutenir, toutes les fois que celui-ci devient trop léger, tout
ce qui lui communique de la lenteur ou de la vifcofité favorifé évidemment la circulation des atomes colorans. Cette vifcofité ne fe

&

&
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d'une manière également frappante, avec
ce qui fait le principal but de l'artifte, je veux dire, de déférer ces
mêmes atomes colorans dans les pores de l'étoffe , Ae les y coller &c

rapporte-t-el!e pas. d'ailleurs

de

les y cimenter le mieux qu'il lui eft poflible ?
Le dernier avantage que j'ai cru faifir dans le mucilage du fon

dérablement

le

feu de

&

la

chaux

,

,

&

d'adoucir confide tempérer fon aftlon lorfqu'elle

celui qui paroît avoir frappé le plus les arrides,

eft

prouve

qu'il eft très-fage d'en rendre
toujours un peu à la cuve lorfqu'on vient de la réchauffer , c'eft-à-dire ,
lorlque la tranvafton feule y a réparti plus également toutes les parties
de la chaux , &C lorfque la chaleur les a mifes dans une agitation bien
plus violente encore.
A l'ég.Ard de la partie corticale du fon , quand même elle ne contiendroit pas une légère nuance* de toutes ces propriétés , fes principes, même les plus groffiers, font encore très- utiles dans la cuve.
ces fubftances
Ils abforbent une grande partie de cette graille 6i de
hétérogen s qu'y dépofent fans ceffe les laines ou étoffes en laines ;
ils les précipitent avec
eux dans la partie inférieure du bain , ils
s'interpolent entre ce mortier fi compacte que forme quelquefois la
pâtée ; on peut dire qu'ils le difcontinuent, qu'ils le rendent plus
facile à s'ouvrir fous l'effort des palliemens ;
de là , cette grande
influence que les artilles lui ont déjà reconnue pour remédwr en
partie aux inconvéniens caufés par la furabondance de la chaux. Je
paffe au quatrième &C dernier ingrédient de la cuve, que je prétends

feroit trop vive,

c'tft

ce qui

&

être rind;go.

De

rindlgo.

quelques perfonnes pouvoient être furprifes que je fîffe jouer à
un rôle fi lubalterne , pendant qu'il paroît fi clairement occuper le principal ,
m'écarte comme à plaifir
fi on trouvoit que je
de ce que les apparences femblent publier , je pourrois fortifier cette
afL-rtion
que je crois très - vraie , par une qui a eu long-temps du
fuccèi quoique très - faufl'e. Le bleu de paftel a été long - temps le
feul connu en France , le feul jugé de bon teint ;
lorlque l'indigo
y fut apporté de l'Amérique , il fut d'abord unanimement rejeiié :
le Grand Colbert lui - même fut féduit ,
noaveaii
il profcrivit le
bleu avec cette chaleur qui l'enflammoit contre tout ce qu'il croyoit
abus. Sans vouloir faire revivre une erreur , dont il ne farda pas à
revenir, je crois pouvoir avancer que û on voulut, en effet, appliquer immédiatement l'ind go à la teinture,
fans av;cun intermède,
ou à la manière du paftel même , mais fans fon concours , ce nouveau genre de teinture ne dut avoir ni éclat ni tmidité,
dur mériter
l'animadverûon d'un grand miniftre qui croyoit devoir veiller Zjix.
Si

l'indigo

&

,

&

&

&

&
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L'indigo ou le p;iftel d'Amérique, très-riche , ù la véiité , en.
un dépôt; mais
parties colorantes, puirqu'il n'en eu. qu'un extrait
dépouillé par fa fabrication même de tout ce qu'il avoit de plus
fixe , de ligneux , de falin , n'étant le produit que de macérations ,
de tranfvafioiis , d'exfudations au foleil , ou dans une athmofphere
brûlante , il eft évident que fa préparation même lui a enlevé tout
de propre à
ce qu'il pouvoit avoir par lui-même de mordant ,
arts.

&

&

quelconque. Parmi les diiférentes combinaifons
qu'on a inventées depuis , on a donc imaginé celle de le mêler au
de l'introduire dans la cuve, lorfque celui-ci avoit
paftel même
porté fon premier bleu. L'indigo contenant , indépendamment de fa
partie colorante, de l'huile tenue, de l'alcali volatil, du fer attirable
par l'aimant , ces trois principes analogues à ceux du paflel , ont favorifé leur union , ils ont dû s'aifimiler parfaitement ; mais le partel
contenant encore dans fa partie ligneufe , tout ce dont la nature
Tavoit pourvu , a rendu à la produftion américaine tout ce que l'art
il
en a rélulté un
lui avoit enlevé, l'a refo'urni de parties falines,
levain colorifique de la plus grande énergie, auifi riche en parties fixes,
qu'en parties colorantes , dont les effets ont dû être, par conféquent,
fe fixer fur

une

étoffe

&

&

que folides.
méthode que

aufll brillans

Selon

la

je

me

fuis

prefcrite

pour

toutes

les

autres

par expofer l'hiiloire du
paftel , Si tout ce que l'analyfe chymique m'avoit fourni pour démêler
fes principes conftiiutlfs. J'ai examiné enfuite , comme des combinaifons entièrement chymiques, toutes celles qu'employent les artif>es,&
j'ai tâché d'en fixer le véritable efprit. Je terminerai par expofer deux
à la
nouveaux procédés qui ont uniquement rapport à la pratique
analyfes

que

je

projette

,

j'ai

commencé

&

perfcftion de
J'avois

l'art.

nouveau
.chargée

mon premier Ouvrage un moyen sûr de rétablir
nomme roiJes ou réfutées par un excès de chaux;

donné dans

cuves qu'on
mais trouvant ce
les

travail

moyen un peu
fur

le

que par

alors

même

long,
objet.

un excès

j'ai

entrepris l'été dernier,

Quoique

d'alcali

fixe

la
,

cuve ne
les

ua

foit fûr-

différens acides

produit qu'un défordre plus grand
encore. Je l'ai déjà fait entrevoir plus d'une fois ; la cuve du Guefde
phyfique puiffe
eft peut être la combinaifon la plus délicate que^ la
examiner. Tous les effets chymiques n'y font, h j'ofe dire , qu'en

minéraux que

j'y ai jettes, n'ont

&

tout ce que je ferois tenté de nommer acide ou alcali
demi-teinte j
décidé , renverfant cette faturation délicate de parties toutes neutra-:
ce que les
lifées , il ne s'excite qu'une tumuîtueufé effervefcence ,
artiftes défignent pat^'exprefTion triviale , mais bien énergique de coup

&

(Je

pied.

M. Hellot indique comme un moyen de

dégarnir la

cuve de
chauXj

iij
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chaux , celui d'y plonger un cylindre rempli de charbons allumes
ce proccdii élevé, à la vérité la chaux prefqu'en nature à la (uperficie
du bain mais combien de parties précieuf'es n'enleve-t-elle pas alors
avec elle, 6c combien ne s'en faut-il pas, après un pareil procédé,
que la cuve ne (bit à ion premier état ?
avec raifon, que la cuve n'ctoit en
Quelques perfonnes jugeant,
fouffrance que par une Airabondance d'alcalis fixes, ont rente de
balancer ceux-ci en refourniilant la cuve d'alcalis volatils,
y ont
verlé de l'urine putréfiée; mais ce moyen peu efficace en lui-même a
d'ailleurs le vice fi à craindre d'y dépofer une efpece de levain de
putréfaciion les ("els urineux n'ayant déjà que trop de tendance à fe
former, comme je l'ai remarqué plus d'une fois, c'eft jetter la cuve

&

,

;

,

&

&

,

prefqu'lnfailliblement dans cet accident terrible.

L'auteur anonyme qui a propofé des obfervations fur mon analyfe
chymique de l'indigo rappelle que les Guesdrons ont employé plufieurs
,

roideur des cuves. Mais,
minéraux, la crudité de cet
acide , fi i'ofe dire, efl encore trop grande pour qu'on puifle l'introduire fans inconvénient dans la cuve. Il attaque trop vivement les
fois le tartre

en poudre pour remédier

quoique bien moins violent que

parties fixes qui font toute

la

à

la

les acides

baCe de l'inhérence de

combine trop direftement avec les alcalis du
forme, un fel trop crillallilé
trop infoluble,
,

inent fes différentes bafés, lors
deur ne fubfiftent plus.

Au

même que

les

paftel

la

couleur

même

;

,

enfin

il

fe

,

il

&

qui retient obftinéinconvéniens delà roi-

de répéter tous ces procédés vicieux, j'ai donc cherche a
fubilance qui pût réunir tant d'effets moyens , ÔC
telle, par conféquent, que la nature n'en offre gueres. Je connoiifois
déjà tous les bons *^ts du fon fur les cuves rebutées ; mais je foupçonnai qu'adminiflré iéul , Se fans préi)arntiori
dans la cuve, ou il
ne fe furoit pas aflez , ou l'acide qu'il produiloit étoit trop foible ,
&C offroit le défaut inverfe de tous ceux dont je viens de parler. J'ai
donc effayé , au lieu de le jetter à nud dans la cuve , de lui faire fubir
d'abord une légère ébullition dans l'eau commune ,
fai rendu parlà le développement de fa partie acide bien plus complet qu'en l'introduifani à fec dans le bain, c'efl-à-dire, dans un fluide aufTi compofé ,
aulïï fpiritueux ,.& fi j'oie dire, auffi enflammé que l'eft celui d'une
i:uve rebutée. La faveur acide
ifiptique de l'eau me fit connoître
en peu.de temps, que j'avois éminemment ce que les teinturiers appellent une eau sûre ,
que toute ma quantité de fon étoit parfairement aigrie. Mais je foupçonnai que môme alors il n'étoit pas encore
au dtgré précis d'acidité qu'on peut
qu'il taut même produire. J'ai
donc étudié les diffcrens agens chymiques
j'en ai cherché un dont
l'acide, bien décide en lui-même, mais neutralifé par une autre fubftance
lieu

compofer une

,

&

&

&

&

,

Tome

XI,

Pure,
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quelconque ,
combiné avec elle piei'que jufqu'à faturation , f\xt
balancé, par conféquenî, dans fon adion ,
pour ainfi dire, voilé»
par cette féconde baCe. L'alun ell de toutes les fubftances , que j'ai
examinées , celle qui m'a paru la plus propre à un pareil objet. L'aluncomme on fait , eâ compoié d'acide vitriollque , combiné à une
très-grande quantité de matière argilleufe ; on a même cru long-temps
que l'acide y étoit à l'état d'une exaâe faturation; mais M. fcaumé a
démontré le premier que l'acide viîrlolique dominoit tant foit peu fur
la bafe terreufe , puifqu'il rougit légèrement la teinture du tou-nefol,
le papier bleu ,
que fa faveur eft décidément acerbe. Une nuance fi
légère d'acide m'a donc paru le point jufte
délicat qui me reftoit à
chercher,
bien réfolu de n'en employer encore qu'une petite dofe ,,

&

&

&

&

&

j'ai

commencé

l'expérience fuivante.

&

i6 Juin une petite cuve félon mes dofes
mes princ'pes ordinaires. Lui ayant laiffé porter fon premier bleu,
m'étant
afl'uré jufqu'au 28, qu'elle étoit dans le meilleur état, j'ai commencé à
outrer les dofes de chaux. Comme la cuve alloit toujours en fe reJ'ai établi

le

&

, l'excès
de la chaux ne paroiffoit pas d'abord y produire
aucun effet , mais l'ayant remife fur le feu le premier juillet , elle m'a
donné, en la ravalant, les fymptômes de la plus grande roideur. J'ai
reconnu , comme il arrive toujours , que les veines Si. l'apparence du
bleu femblolent vouloir renaître à mefure que la cuve fe refroidiffoit,
mais je me fuis convaincu, en la réchauffant de nouveau, que le changement étoit prefqu'imperceptible,
j'ai eu, à peu de chofe prèsj
les mêmes fymptômes.
En même temps que je procédois à ce dernier réchaux, j'ai rempli
une baffine de demi-continence de ma cuve avec de l'eau commune,
j'y ai introduit fix livres de fon , une demi- livre d'alun ,& j'ai allumé
deffous un feu médiocre. Comme je n'avois mis fous la baffine qu'une

froidlflant

&

qu'une affez petite quantité de bois , fans en rendre enfuite , ce feu n'a
point fufE pour amener le mélange à l'ébullition ; mais il lui a communiqué une chaleur d'environ 60 degrés ,
qui a été à peu près ,
13 heures à difparoître. Cette douce chaleur ayant été fufSlante pour
développer beaucoup mieux que l'eau froide toutes les parties du mélange , j'ai eu au bout de ces 13 heures une eau sûre des plus éner»
giques ,
puifant doucement au fond de la baffine, j'ai commencé à
tranfvafer à peu près moitié du fon
de l'alun dans ma cuve. Elle
étoit alors ravalée depuis plufîeurs heures, mais fa chaleur étoit encore
d'autant plus vive , qu'elle étoit fécondée par celle de la faifon. J'ai
remarqué , avant de pulfer dans la baffine , que la furface de l'eau étoit
auffi blanche qu'une eau de favon ,
elle me donna d'abord lieu de
croire que toute l'eau du mélange étoit imprégnée de cette couleur.
Mais en écartant aette efpece de pellicule avec le vafe qui me fervoiî

&

&

&

&
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à puifer, j'ai reconnu que la partie inférieure de l'eau étolt Aulement
d'un gris fale, &c plutôt noirâtre que blanc. Comme le (on avo t eu
to'it le temps de le précipiter au fond de la bafline ; parle repos dans
lequel j'avois laiffé tout le mélange , j'ai obfervé , après avoir puilé
très - doucement , qu'il régnoit au-defliis du fon une efpece d'enduit
plus ftiptique que le
blanc , mucilagineux , beaucoup plus aigre
refte du mélange, ayant environ 6 lignes d'cpaifieur dans toute l'étendue

&

Supérieure au fon. Telles font toutes les particularités que j'ai remarquées pour lors dans le mélange du fon 6c de l'alun. En ay^jnt mis la

ma cuve ,
aucun changement à
moitié dans

comme

je

ci-deifus

dit

l'ai

^

je

n'ai

remarqué

&

j'ai
de l'introduftion du mélange ,
laide le tout jufqu'au lendemain matin fans y regarder ; c'eft alors
que j'ai vu avec furprlfe de très - grands changemens. Ma cuve étoit
exadement couverte d'une croûte grisâtre portant un quart de ligne
d'épaiffeur , ne cédant qu'avec bruit au rable ou à la main qui la
ne tombant point en efflorefcence au
brifoit , infoluble dans l'eau,
grand air, puifque j'en ai confervé près d'un mois à l'air libre. Cette
croûte enlevée, la fuperficie du bain paroiffoit toujours la même, c'eftrebutée ; mais ayant commencé à l'agiter doucement
à-dire , noire
qui fe formoit avec la plus
avec le rable , j'ai eu une fleurée bleue
lorl'que j'ai eu mis
grande facilité. J'ai pallié alors à grande force ,
en mouvement le fond de ma cuve , j'ai vu que le bain étoit de la
plus belle couleur jaune, femé des plus belles veines bleues, au lieu
de quelques veines noires qui avoient été tout le fruit de mes tentatives précédentes ; enfin , ma cuve ne difFéroit en rien de celles qui
n'ont jamais rien foufFert, linon par une odeur très-aigre &C d'un aigre
très-piquant. Comme ce changement fi grand n'avoir été que 10 à 12.
que ma cuve étoit encore très- chaude, je
heures à fe produire,
ni addition. La
l'ai abandonnée à elle-même fans aucune manœuvre
fur-tout,
belle fleurée, les belles veines, la couleur jaune du bain,
l'odeur aigre fe font toujours foutenues. J'ai feulement apperçu au
bout de 14 heures , que la couleur jaune augmentoit confidérablement ;

l'inflant

&

&

&

&

&

&

même

&

nouveaux fymptômes
tomber dans
la putréfaftion , fi je ne me fuffe hâté de lui rendre de la chaux ;
preuve, ce me femble , la plus décifive comme la plus complette, que
mon mélange s'étoit emparé de tout l'excès de la chaux que la cuve
étoit entièrement reportée dans le même état , & que û elle n'eût
que l'odeur

tirolt fur le

faifant les plus rapides

progrès

doux

elle

,

,

ces

alloit infailliblement

;

jamais fouffert

dans

les vices

&

,

j'ai

comme

droit, fans doute , de puifer ma démonftratica
dans les bons effets dont la cuve ordinaire eft

fufceptible.

Comme

je

me

fuis fait

une

loi

de ne mettre en avant aucur.e expé-

rience que je ne l'aye fuffifamment répétée,

j'ai

pendant

réitéré celle-ci

P
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un mois
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me parût plus qu'inutile
de le faire. Toute la différence que j'ai reconnue , eft qu'il ne faut pas,
à beaucoup p-ès , li heures pour que la cuve foit totalement réparée ,
fi je l'avois cru
d'abord, c'efl: parce que je n'ai découvert la première cuve qu'après cet intervalle. Ayant Uiivi les autres expériences
d'un peu plus près , j'ai reconnu que tput le changement étoit fouvent
produit en fix heures; que fur des cuves moins rebutées encore, il
pouvoit l'être en moins de quatre,
que la cuve demandoit aufll-tôt
à être fuivie , comme étant à doux.
Un procédé auffi infaillible , auffi peu difpendieux ne me parolffant pas exiger qu'on l'appuie par de nouvelles railons ,
d'ailleurs
la routine ne fléchiffant fous aucune
je me hàie de paffer aux der,
nières obfervations , que j'ai dit avoir rapport à laperfeÀion de l'art.
S'il eft quelques fabriques dans lefquelles la réflexion ou le hafard
font qu'on n'ajoute pas au bain d'autres fubftanccs que celles dont nous
avons parlé jufqu'ici, il en eu un très-grand nombre dans lefquelles
on emploie encore d'autres ingrédiens,
fur-tout, de la gaude
de
la garence. Je ne fuis pas
le premier qui ait été furpris que
deux
agens de couleurs auflî oppofées entr'elles ,
encore bien plus éloignées de celles du paftel ou de l'indigo, euflènt des rapports néceffaires avec ces deux dernières fubftances ; on a eu, il y a long-temps,
bien des doutes fur leurs véritables effets ; miis perfonne n'avoit
eflayé de les fixer ou de les diflîper pour toujours par des expériences^
c'efl ce qui m'a engagé à tenter celle dont je vais donner le détail.
J'ai encore établi, aans le courant du mois de juillet dernier , une
petite cuve , de la même contenance que les précédentes ,
avec
même quantité d'eau , de paflel , d'iirdigo ; mais je n'y ai pas introduit la moindre quantité de gaude ou de garence , Ôt au lieu de quatre
onces de fon , je lui en ai donné environ une livre. Ayant établi
cette cuve à midi, je l'ai palliée à 6 heures du foir , à mmuit ,
le
lendemain matin à 6 heures. Selon la période ordinaire elle auroit
dû porter bleu à cette époque ,
j'avoue que j'y comptois ; mais
elle s'eft fait encore attendre quelques heures ,
elle n'a porté un
bleu décidé que (ûr les onze heures. Soit que le bain fût d'une couleur
moins noire
moins coniufe , foi: que les vtines du paftel fuffent en
plus grand nombre
plus d:flir£les , j'en ai cblervé une plus grande
quantité long-temps ava it que la cuve portât bleu ; ce qui n'arrive
point dans les cuves ordinaires; ces mêmes veines m'ont paru plus lages
que de coutume, plus longues , 6l je dois avouer que c'eft, fur-tout,
cette dernière expérience qui m'a tant éclairé fur la manière dont le
paflel fe développe.
Comme fi j'avois prévu que le gouvernement de cette cuve fe3»oit
plus difficile , je lui ai d'abord donné un peu moins de chaux que Is
fur

une autre cuve,

jufqu'à ce qu'il

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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& cette quantité s'eft trouvée

premier ouvrage

,

cependant encore trop forte; j'ai reconnu quelques heures après, qu'elle
l'ayant abandonnée pendant neuf jours à
étoit légèrement rebutée ,
elle - même -lans lui rien rendre , elle étoit encore éloignée d'être à
doux au bout d'un û long efpace ; elle teignoit cependant les échantillons dans le plus beau bleu qu'elle put comporter ; la fleurée ellemême étoit plus -vive , plus nette que de coutume, les veines étoient
toujours bien diftinûes que dans les cuves ordinaires.
La grande difpofition qu'avoit cette cuve à la roideur, prouve, fans
indique le feul avantage que la gal-ence puifTe produire. Si
doute,
elle ne communique point de fixité, puifqu'elle en manque elle-même,
qu'il faut lui unir beaucoup de mordans, pour pouvoir en tirer
pirti , elle paroît fournir dans la cive un furcroît de mucilage , qui
adoucit beaucoup le feu de la chaux ,
qui agit à la manière des fubftances auxquelles nous avons déjà attribué cet effet. Mais étoit-il donc
impolTible de produire les mêmes avantages par quelque autre fubftance
incolore? Ne peut- on recLfier ime préparation deilinée à produire du
bleu qu'en lui en combinant une, dont le rouge le difpute à celui de
faut-il, pour n?utraliler les mordans, neutrala cochenille même;
lifer la couleur même qu'on cherche, c'eft à-dire, proprement, appliquer le pinceau d'une Hia.n
l'éponge de l'autre.
Perfuddé d'aboid que je ferois ob'igé de remplacer les parties adouciffantes de la garence p r d'autres; mais qui entièrement dénué s de
couleur ne pourroient tenir celles de l'mdigo , je fus tout prêt d'introduire dans la cuve une forte décoction d'huile de lin fraîche
bien pourvue de toutes fes parties onâueufes : mais ayant continué
encore pendant quelque temps à fuivre ma petite cuve , j'ai reconnu
que fe-i effets ne le cédoient en rien à ceux des cuves , dans lefquelles
on a introduit de la gauJe &c de la garence , que fon bleu étoit tout

&

&

&

&

&

&

&

&

auffi teiitace; qu'il n'eto

t

que plus

feulement quelques onces de fon
livres dans le travail en grand.

vif,
,

&

je

qu'il faut

me

(uis décidé à
y ajouter
remplacer par autant de

L'occafion plutôt qiw le défir d'augmenter ma certitude fur»ce fait
m'a engagé quelques femaines après à repéter cette expérience dans le
plus grand,
j'en ai fait l'apiilication à une grande cuve qu'on étoit
prêt d'établir. Je lui ai fait donner tous fes autres principes dans les
dofes accoutumées, mdis j'en ai retrarché fcrupu'eufemenî lagaude
ainfi que la garence ,
j'ai triplé la quantité ordinaire du Ion.
Le
déyeloppemint de cette cuve, en tout femblable à celui de là petite,
a é;é plus lent que dans les cuves orduiai.-e>. Elle n'étoit pas encore
venue au bout de 10 heures ; mais peu de temps après, à la grande
furprlle , je l'ai prefque dit, malgré les vœux de mon propre Guesdron,
cette cuve a porté le plus beau bleu ,
comme je tie l'ai garnie de

&

&

&
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,
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Physique;
s'eft

trouvée en état de

teindre au bout de dix heures. Je craignois d'abord que ce changement
dii bleu , le fût moins aux draps deftinés à
{i favorable à la vivacité
être recouverts enfuite par la teinture en noir ; mais je n'ai pas tardé

&

la même cuve en a teint avec fuccès
à revenir de cette crainte ,
plus de cent pièces depuis trois mois.
L'auteur anonyme , dont j'ai déjà parlé plufieurs fois , me demande

dans une de fes objeâions , pourquoi j'ai ajouté du fucre candi dans
pour réparer les cuves en foie. Je fuis furpris
.'e brevet que j'indique
pourquoi je prefcrivois d'ajouter
qu'il ne m'ait pas demandé plutôt
de la garence , en établiffant la cuve en laine. Cette
de la gaude
queftion auroit eu un peu plus de fondement ,& je lui aurois certainement répondu avec franchife , que j'étois à peu près de fon avis. Mais,
tel eft le point dont les hommes s'enorgueilliffent tant dans les arts.
Ils ont à peine trouvé de quoi pourvoir à la moitié de leurs befoins,
ce peu d'arts qui exlftent , fourmille encore de procédés fuperflus.
Auffi , je ferois tenté de dire que leur premier pas , ou plutôt leur
premier, âge , fera de remédier à tous les inconvéniens qui exiftent ;
mais que le fécond fera d'épurer ces remèdes même. En travaillant fous

&

&

ce double point de vue , ceux qui fe dévouent aux arts feroient de
dans chaque débien plus grandes chofes avec plus de modeftie;
couverte, après s'être occupé de ce qu'il falloit trouver, ils penferoient

&

encore à ce qui auroit peut-être dû ne

l'être jamais.
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RÉPONSE
De M. SeneBIER^
Observations

de

Bibliothécaire de la République de Genève,

M, Mollerat de Sovhey , Médecin

aux

ordinaire--

du Roi.

E choc

eft très-propre à faire éclater la vérité. C'eft
des réflexions qu'il produit, qu'on
entraîne,
a vu fouvent germer des théories folides, comme ce font les traits
de lumière qu'il répand qui ont quelquefois détruit des fyftêmes

I

j

de

des idées

la difcuflion

qu'il

&

qu'ils pouvoient renfermer de vidès
philofophlque fait fermenter l'efprit ,
qu'elle ne volatilife pas entièrement les ouvrages qu'elle analyfe ^
elle précipite au moins le fédiment groflier qui en troubloit la tranfparence ,
elle fixe la valeur de ceux qui peuvent fupporter its
épreuves.
J'ai été , fans doute , charmé des obfervations que M. Mollerat de
Souhey, médecin ordinaire du roi, a faites dans le Journal de Phyfique du mois 1777 , à l'occafion de mon fécond Mémoire Tur le
phlogiftique , publié dans le Journal de Phyfique pour le mois de
février de cette même année;
j'ai cru devoir lui en témoigner ma
reconnoiflance , en lui montrant l'attention particulière avec laquelle

hafardés

cieux.

ou qui ont corrigé ce

,

La

&

critique

&

&

je les

ai lues.

Après avoir examiné avec foin mon fécond Mémoire, je me fuis
affuré que les obfervations de M. Mollerat n'attaquoient point ma
théorie , mais feulement deux ou trois articles de ce Mémoire ,
fur- tout le troifieme paragraphe de la page 98 :
une propofitlon

&

&

du

troifieme paragraphe de la

page ici

:

mais

je

me

crois

toujours

&

je le dis avec la même
fondé à perfévérer dans mon opinion ,
naïveté que j'aurois avoué mon erreur , fi je l'avois commife , ou fi
j'avois pu m'en appercevoir. Je ne dirai rien de quelques qualifications
vagues que l'obfervateur s'eft permifes dans le premier paragraphe de

fes obfervations.

commencerai par l'examen d'une des dernières affertions de
Mollerat, parce qu'elle eft étrangère à la difcuffion des autres
oLfervations qui parojffent avoir plus de liaifons entr'elles que- celleJe

M.

''

,

Observations sur la Physique;
me paroît plus tranchante & que je la

iio
ci

;

parce qu'elle

,

crois

aucun fondement. Vobfcrvation , dit- il, en parlant de ce que
j'avois énoncé , fur une proprUcé de C acide nltreux , jiejî pu jujie ,
Jans

lorfquon avance quil

celui de tous les acides qui a

ejl

le

plus

d -ffinité

démontré que C acide xiiriolique poffide cate
qualité au fuprême degré, juj'quà paraître concret fous Lifo: ait. de foufrc
commun. Il eft très-certainement démontré que l'acide vitnoliaue a une
Très-grande affinité avec le phlogiflique , maib il r'.n réiulte pas néceflairement que l'acide nitreux ne ptiiffe avoir, une ?.ffi./ité encore plus
grande avec lui
la formation même du Toufre par L combina.lon de
l'acide vitriolique avec le phlog (lique , n'àfTure point a l'acide vitriolique une affinité plus grande avec le ph'oglfliq-.ie que cel'e que l'acide
nitreux peut avoir avec lui; car fi l'on plonge un charbon qui brille
dans l'acide nitreux fumant
bien co, .centré, il s'opère une forte détonation
une violente inflammation; le charbon brûle avec l'acide
nitreux qui le couvre ,
il s'éteint
lorfqu'on le plonge dans l'acide
vitriolique. Ce procédé fournit un foufre nitreux, compofé de l'acide nitreux
du phlogiftique ,
ce foufre eft extrêmement combuflible.
Outre cela , l'acide nitreux détruit la plupart des corps offerts à fon
aciion, en s'emparant de leur ])hlogiftique après Its avoir diffous entièrement au lieu que l'acide vitriolique agit beaucoup plus lentement,
en chanen s'emparant d'abord de leur eau , en dég gcant leur air,
geant en charbons les corps expofés à fon aftion. L'acide nitreux
avec

le

phlogijlique. Il ejl

:

&

&

&

&

&

:

&

s'enflamme avec les huiles , ce qui n'arrive p.ts à l'a ide vitriolique
mêlé avec elles ; la vo'atilité de l'acide niirenx rlT: confidérablement plus grande que celle de l'acide vitriolique; la couleur, fon
odeur , fon inflammabilité totale , annoncent que l'acide nitreux
polTede effentiellement ime phis grande quantité de phlogiltique
pkifieurs autres chymiftcs célèbres,
que l'acide vitriolique. Stahl
croient que l'acide nitreux ne diffère de l'acide viinolique que parce
que ie premier contient beaucoup plus de phlog.ftique ; j1 a même
une telle affinité avec le pblogiliique , qu'il s'en lurcharge dans les
diflblutlons métalliques, comme clans celles du zinc de fétain ; mais
alors le phlogifl:ique ne lui eft: que bien fib';ment attaché. Enfin,
ce qui eft vifturieux , c'cft que l'acide nitreux a la propriété d'ende détruire prompt- ment les ma-. ères inflammables qui colever
lorent l'acide vitriolique, comme M. Biumc le fait voir dans fa
Chymie , Tome I, page 190. Au refte tous les chymiftes s'accordent pour attribuer à l'acide nitreux une plus grande affinité avec
le phlogiftique, que celle de l'i/cide vitriolique avec ce dernier: les
faits que j'ai rapportés ne peuvent laiffer aucun doute lur cette matière; mais ils
me portent à prier M. Mollerat de faire part au

&

&

,

public.

,,
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public des expériences qui dctruifent les faits que je viens d'établir,
qui ont donné naiffance , fans doute , à une opinion fi contraire à
celle qui eft univerfellement reçue.
Pour éviter toutes les difficultés qui pourroient naître de l'obfpour diflîper les ténèbres qui paroiffent couvrir
curité des termes,

&

&

M. Mollerat fur une partie de mon Mémoire,
convenir que , quoique tous les corps
d'abord
je crois qu'il faut
foient compofés des mêmes élémens , ils ne font pas tous cependant
femblables. Les différences qu'on obferve entr'eux , font l'effet de leur
combinaifon , de la liaifon de leurs parties, de la dofe de chacune, &cc.
diverfes obfervations de

qui eft une partie effentiellement conftituante
,
produit pas les mêmes effets, parce qu'il
n'y
corps,
de tous les
abonde plus dans les uns que dans les autres , parce que fa combinaifon avec les autres parties du corps , y eu plus ou moins intime, &c.
Il me paroît encore que M. Mollerat a conftamment confondu dans
fes obfervations, l'eau qui fe trouve dans les corps, un pur phlegme
avec l'eau qui ell effcntielle aux acides , &: qui fait une partie de
leur compofition ; d'où il réfulte qu'il s'ell au moins trompé en
apparence, quaod il parle en divers endroits de ïunion de Veau avec
Ainfi

,

le

phlocilliqiie

phlogijfiquc s il eft clair que le phlogiftique s'unit à l'eau - principe
des acides, par l'intermède des autres parties conlVituantes de l'acide ; mais
on ne peut pas imaginer que ce folt par une affinité particulière
le

le phlogiftique ; c'eft donc une inexaâitude que de
fumée qui s'exhale d'une chandelle éteinte , &C qui s'enflamme de nouveau lorfqu'on l'oppofe à la flamme d'une autre chandelle, à la diftance même d'un pied, cette fumée nefi que du phlogijfliqui
mêlé avec F eau qui fert de conducleur à la. jlamme , &c. Le fuit qui
contient beascoup d'acide, contient auffi beaucoup d'eau-pnncipe ,

àe

l'eau

dire

,

avec

cette

les autres parties de cet acide

giftique avec les

abondant

,

parties

,

dsviennent l'intermède qui unit

de l'eau-principe que cet

le

&
&

phlo-

acide très-fort

doit contenir.

que l'auteur des obfervations n'ait pas fuivi les excellens
qu'il n'ait pas pénétré dans
cours de chymle qu'on fuit à Paris ,
Baume , ou dans celui
les laboratoires de MM. Rouelle , Macquer
de M. Tingry , favant chymifte &: démonftrateur à Genève , il_ auroit
perdu bien des. préjugés dont il paroît imbu, il auroit vu des opérations
auroit appris une
il en
qu'il croit uniquement entre fes mains ,
foule d'autres qui l'auroient éclairé fur diverfes chofes importantes pour
Je fuis fâché

&

&

&

la

matière dont

il

s'occupe.

doute bien poflîble , comme M. Mollerat l'obferve
quun tris-petit nombre d'expériences ne niait pas affe^ éclairé fur la nature
de l'acide. 3'avois cependant devant moi la plupart des expériences
Il

eft

fans

Tome XI, Pan.

J,

FÉVRIER 1778.

Q

Observations sur

122.

la

Physique^

&

mes Mémoires font fuppofer que j'en ai fait encore
un très-grand nombre. Cependant, je fuis bien éloigné de croire avoir
fait toutes les expériences & toutes les recherches néc«ffaires pour
qu'on a

faites

,

approfondir la nature de l'acide; je crois même qu'il eft affez vraifemblable qu'on ne parviendra que très - difficilement à en avoir une
connoiffance complette. Plus les êtres font (impies ,
plus ils font
difficiles à pénétrer; mais on en fait affez pour être sur que les acides
d'une matieie terreufe ; fi
font compofés d'eau , de phlogiftique
je n'ai pas donné dans mon Mémoire cette définition de l'acide , c'eft
parce que je l'ai cru parfaitement inutile; les définitions généralement
qui fe trouvent par-tout , tiennent toujours lieu de celles
reçues ,
qu'on ne fait pas.

&

,

&

&

Cependant
l'aye

,

quoique

toujours admife

,

j'admette
je

fuis

cette

bien

définition

,

convaincu que

&

quoique

M. Mollerat

je
fe

que Vacuh nefl point une ckofe dijlincle du
pMogiJîiqiu, puifqull ejî lui-même acide. Ces deux principes font certainement différens ôi par leurs combinaifons
par leurs eSets ,
je
le dis avec une affurance d'autant plus ferme , que j'aurai peut - être
paru plus rapproché des idées de M. Mollerat , puifque dans la page
ICI de mon Mémosre inléré dans le Journal de Phyfique pour le mois
je perfifte à le croire, que le phlode février, je falfois connoître,
giftique étoit l'élément du feu combiné d'une manière particulière avec

trompe

,

quand

il

croit

&

&

&

im

acide.

au moins certain qu'il n'y a aucune matière fortement phlocontienne un acide affez développé , comme je l'ai
déjà fait voir dans mon fécond Mémoire ; mais j'obferveral qu'on doit
le trouver même dans les métaux , puifque cet acide du phlogifflque
s'apperçoit facilement dans le charbon 6c les matières graffes qu'on emploie pour réduire les chaux métalliques.
Si les acides ne font pas difflnfts du phlogiftique lui-même , comme
le prétend M. Mollerat , ils réduiroient les chaux métalliques comme
le phlogiftique ; cependant , loin de réduire les chaux métalliques ,
de leur rendre la qualité de métal en leur rendant le phlogiftique
ils opèqu'elles avoient perdu, ils changent les métaux en chaux ,
rent fur eux les mêmes effets que la calclnation , ce qui efl un effet
abfolument contraire ,
ce qui fuppofe au moins une caufe trèsdifférente. Tandis que le phlogiftique eft le même dans tous les corps
dans toutes les combinaifons, l'acide eft extrêmement variable,
les' mêmes acides attirent le phlogiftique en raifon de leur concentrapeut-être de la quantité de phlogiftique qui eft combinée
tion ,
avec eux ; il paroît au moins vraifemblable que l'acide nitreux s'unit
au phlogiftique avec le plus de force , parce qu'il en contient la
que l'acide marin ne réfifte peut-être à cette
plus grande quantité,
Il

efl

giftiquée qui ne

&

&

&

&

&

&

,
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de phlogiftique. Enfin , tous
,
Bêcher, Stahl, Juncker , Macquer,
les chymiftes les plus fameux,
dans les faits , l'union étroite de
obi'erver
Baume , s'accordent à
quelques acides avec le phlogiftique; mais ils s'accordent auffi à rele phlogillique, font deux principes effentiellcconnoîtreque l'acide

SUR

l'Hist.

que parce

union

déjà faturé

qu'il e(t

&

ment

ditférens.

deux corps compofés des mêmes élémens , pourroient être des
corps abfoUiment différens , une combinaifon différente des mêmes
corps, dont les dofes varieroient , donneroient naiflance à des compofés
l'éther ne font pas certainement des compofés
très-diffcrens ; le vin
femblables, quoique le premier contienne le fécond; mais la grande
phlogiftique , en
la grande concentration du
diminution de l'eau
Enfin

,

&
&

différences les plus remarquables.
fur-tout,
Malgré la force de mes raifons ,

font

les

&

malgré

la

certitude

que j'ai cités, je pourrai craindre encore que mes principes,
ou plutôt ceux de la plupart des chymiftes , ne fufl'ent renverfés par
la décompofition des acides , que M. Mollerat annonce comme une
découverte qui lui eft prefque particulière ; mais la décompofition
des acides n'eft pas abfolument inconnue ; on voit dans tous les

des

faits

laboratoires l'avion

des huiles

fur les acides

;

auffi

,

fans répéter

le

feulement , qu'après plufieurs diftilde l'opération , je
l'on
lations on parvient à n'avoir que de l'eau èc de la terre ,
fait bien
que le principe inflammable a difparu. 11 feroit , fans
doute, à fouhaiter que cette décompofition fi^it affez exafte pour
pouvoir prefcrire les moyens de recompofer l'acide ; mais c'eft peutdirai

détail

&

être ce

que M. Mollerat

fait

efpérer

,

&

ce que

je l'invite fort

à faire

connoître.

pu me faire une idée claire de l'obfervation de M. Molcontenue dans le quatrième paragraphe de la page 145 du
il conclut encore de ce
Journal de Phyfique ; il s'occupe du foufre
font des priaphlogiflique
le
l'acide
&C
qu'il dit fur ce minéral , que
cipe femblables; j'en ai, fans doute, déjà du alfez pour me difpenfer de l'examen de ce nouvel argument ; mais il m'a femblé que
Je n'ai pas

lerat

,

&

n'avoit pas fait affez attention à cette condition néceffaire
poiu- produire le foufre ; c'eft qu'il falloit que l'acide vitriolique &C
le phlogiflique fuffent
réduits au dernier degré de concentration
de forte qu'il ne peut
avoir d'autre eau dans cette combiiiaifon
l'auteur

y

un principe elfentiellement conflituant de l'acide
vitriolique. Je
crois encore que l'idée de cette terre fubtde qui fi
eft une idée
volatilife par rhumidité dt Cair pendant la comhiflïon ,
que

celle

qui

eft

obfcurément exprimée , fi elle n'eft pas abfolument faufle. Je penfe
de même fur u phlogifiique ^ui furabonde dans le foufre commun qm
accompagné d'une bafe fixe pour le
tfi tout volatil , 6* qui nef point

,
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du foufre eft fi volatil, pourquoi le
pas par l'affion de l'air? Pourquoi ne i'e
fépai-e-t-il pas de Tacide vitriolique dans les vaiffL'aux clos expofés
au Icu ? Enfin , cette terre fiibtile à laquelle le phlogiftique efi joint
dans le l'outre qui vient , fans doute , de l'acide vitriolique &: qui
retenir;

foufre

mais

ne

phloglflique

le

fi

volati!ife-t-

le

il

,

peut-être , par fa fixité , la caufe de la fixité de cet acide , ne
Mais quand
feroit - elle pas une bafe fixe qui l'accompagneroit ?
tout cela pourroit être , quand même encore il feroit vrai que la
combufiion du foufre opère l'évaporation du phlogiftique; que ce
eft

,

phlog ftique a une
ce

volatiliie

,

conclure

,

diftindion

que

,

que

fi

l'acide

pourquoi faut
?

&

- il

pourquoi

,

en

du

combuftion

la volatilifé
pourquoi' la

;

que

qu'il

le

n'eft

du

pas

diftinÛ du

phlogifti-

pour

volatilifer

ph'ogiftique

fuivant

les

principes

volatilife-t-il
eft

rapide

?

de

l'auteur

l'acide vitriolique

pourquoi

,

lorfque

a-t-on feulement un acide lulphureux , dont
proportionnelle à la lenteur de la combulîion ?

eft

eft

acide,

phlogiftique (oient fans aucune

le

obfervations , le ph'ogiftique ne
foutre que lorfque la combuftion

des

cet

comment M. MoUerat peut en

vitriolique
l'addition

vitriolique

l'acide

fortement à

fi

vitriolique

l'acide

car

l'acide viiriolique

la

particulière avec

s'attache

ne puis pas concevoir

je

;

affinité

même

phlogiftique

lente

&
&

de l'acide fulphureux prive-t-el!e cet acide de
l'on phlogiftique ? On ne peut fe le difiîmuler ; l'acide vitriolique
le phlogiftique , qui font deux principes diffcrens , forment par leur
union , une combinaifon nouvelle qui eft bien d.fférente de l'acide
volatil. té

& du phlogiftique qui eft extrêmequi partage les propriétés de tous les
ment volatil; mais ce mixte
deux; fera d'autant p'us volatil, qu'il contiendra une plus grande
portion de phlogiftique. Il y a mênle plus , en fuppofant encore ,
avec M. Mollerat &C avec moi, que le phlogiftique fût un acide
combiné avec l'élément du feu il en réfu'teroit plutôt un acide
vitriolique feul qui eft très fixe

,

,

,

nitreux qu'un acide -vitriolique, comme les expériences s'accordent à
comme je l'ai cbfervé' dans mon troifieme Mémoire
le prouver ,

&

page 367.
la

L'acide vitriolique ne diffère , peut-être de l'acide nitreux que par
plus grande quantité de phlogiftique, que celui-ci contient, fie

ceci paroît , au moins , par la forma;
qui eft le prodiiit d'un acide combiné avec le phlogiftique qu'on unit à un alcali ; car l'inflammation du nitre l'alcalilife complettement en le privant de fon acide phlogiftique. Un acide
fulphureux combiné avec un alcali, pourroit, je crois, donner un
vrai nitre ; on fait , au moins , quelles font les analogies nom-

par

le

degré de Ion adhérence

tion du nitre

,

breufesde l'acide vitriolique fulphureux avec l'acide nitreux. M. Pietchs,
dans une Differtation couronnée par lacadémie de Berlin, dit qu'il a
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en

pierre calcaire. Enfin
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fur

une

de croire que dans les temps ca'mes ,
J'air des grandes villes eft plus ciiargé d'acide nifrcux
, que l'air des
campagnes éloignées ; parce qu'il y a moins d'e.xhalaifons putrides
propres à former l'acide nitreux ; mes expériences me le t'ont , au
moins, préfamer d'une manière b'en forte. Il me fembieroit mâne
très-probable que lur les montagnes élevées ,
dans les lieux où la
végétaaon finit, on n'y trouve, peut-être qu'un acide fulphureux ,
parce que les exhalaifons putrides ne s'élèvent pas iufques-ià pour le
changer en acide nitreux,
parce que l'acide niireux eft trop pefant
pour parvenir à ces hauteurs.
Les obitrvations que fait l'auteur de la critique de mon Mémoire ,
fur la caufe de la différence des acides Si de leurs odeurs , ne nie paroiffent pas mieux fondées ; il attribue cette différence à la quantité de
terre fubtile qu'il unit au phlogiftique qui conlHtue l'effence de l'acide
avec l'eau-principe; mais la terre qu'il dépeint eft l'étcment de la terre,
ceft-à-dire, un principe purement pailif par lui-mOme , qui n'a aucune
influence lur les propriétés fenfibles des corps , qui pourroit ieulenient modifier l'intenfité de leur adion
mais qui ne fauroit tn produire une particulière. Outre cela, on eft forcé de reconnoître que
le phlogiftique eft le principe des odeurs
diS faveurs ,
qu'il eft
auffi celui des qualités de quelques acides. Il eft encore évident que
tous les corps chargés de^ phlogiftique ont une odeur qui leur eft
propre,
que fa force varie fuixant la quaiiîité du phlcgil^ique
qu'ils renferment. L'odeur de l'acide nitreux devient pé: étrante en raifon
du degré di (a concentration ; l'acide \itrio!ique bien concentré eft
inodore
fixe , tandis qu'il acquiert une odeur très forte
une
g-ande volatiité, lorfqu'il eft rendu fulphureux par l'addition du ph'ogiftique. Mais les odeurs , confiJérées fous ce point de vue , me fourniront la matière d'un Mtmoire particulier.
Je ne faurois finir cet examen fans faire appercevoir quelques
,

j'ai

lieu

&

&

,

&

&

&

&

jnexi£lituc es dans les obiervations de

•

M. Mol'erst

qui

&

pcurroicnt

le

tromper en trompant les au'res. Il dit, par ext mp\e, facia'e vitrioiique
ou fulphweux ejl compofc d'une plus grande quantiù de phlnpjfique que
les aiurei acidi.s. L'auteur fi.le'e à (es principes s'avcuje ici lut les faits;
car, lo. il croit qre l'acide vitrio'ique eft plus chargé de phlogiftique
que les autr s acides ; mais j'ai djjà prouvé le conîra'.re au commencement de cette réponfe ; jaj> uterai feu'emcnt ic. que, quoique
l'acide nitreux, qua: d 11 eft aqueux, pi iffe fe chaïi|er d'une plus
grande quantité de ph'ogifl q- e que l'acide vitrioliaue; cependant,
jl
n'y a pas entre l'acide mtieux ph'ogiftiqué
celui qui ne l'eft
pas , cette différence confidérab'e qu'on obferve entre l'acide lu!phv:reuK
volatil
l'acide vitriolique; d'où il réfulte clairement que l'acide

&

&

Observations sur
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tÂ.
naturellement beaucoup plus chargé de phloglftique ;
puifqu'il reffemble fi fort à l'acide nitreux phlogiftiqué. 3°. L'auteur
l'acide
confond , ou regarde comme femblables , l'acide vitriolique
fulphureux, dans un moment, fur -tout, où cette diftinftion auroit
montré le côté foible de fon opinion ; cependant , la différence de
ces deux acides eil très - confidérable , puifque l'un efl: très- fixe
l'autre très - volatil , puifque l'acide vitriolique en devenant fulphuune couleur qu'il n'avoit pas ; puiique
reux acquiert une odeur
le contaft des corps phlogiftiqués rend fulphureux-volatil l'acide vitriolique ; enfin , puifque l'acide vitriolique , qui efl le plus fort des
acides , devient le plus foible des acides minéraux , quaiid il efl
puifqu'il peut alors être féparé facilement par l'acide
fulphureux ,
des alcalis fixes auxquels on peut
vitriolique des terres abforbantes

ii6

nitreux

eft

&

&

&

&

&

l'unir.

On
térifer
tire

de

;

doit favoir gré à
les acides par la

mais

je fuis

M. Mollerat des

y

cette terre

f'ibtih

de cet efprit par

elle

ejl

la

qu'il a faits

cfFo.rts

quantité de

du caraftere

la

qu'il

pour carac-

terre qu'il en re-

donne

à la terre

contient beaucoup moins dt
Sun rouge fort intinfe qui fe manifejle lorjquon
la dijtillation. Il n'a pas remarqué que la

Vacidc nitreux

la

,

&

forcé de douter

l'acide nitreux.

retire

nature

,

dit

-il,

rougeur de cette terre étoit due au fer ; cepen. ant , il auroit pu s'en
coirvaincre , en obfervant que cette terre étoit d'autant plus rouge, que
l'acide nitreux étoit traité par des matières qui contenoient une plus
grande quantité de fer ; auffi , je foupçonnerai que l'acide nitreux de
Rt. Mollerat avoit été traité par le colcothar. Stalh avoit remarque
une
que le fublimé corrofif , fait avec une livre de nitre mercuriel
demie de fel marin décrépité , a toujours une couleur rouge.
livre
Il ne faut pas même fublimer le mélange pour lui donner cette couleur ; une fimple trituration peut la produire. Stahl , n'avoit pas apqui efl
perçu la caufe de ce phénomène , qui femble indiquée
confirmée par l'expérience. On découvre bientôt que cette couleur
emporté dans
rouge efl l'effet du fer contenu dans l'acide nitreux
car , fi l'on fait fublimer de nouveau cette niaffe , elle
la cRflillatlon
devient blanche, mais le fer fe trouve dans le fond des vaifTeaux fublimatoires; d'ailleurs, fi l'on prend cette maffe rouge; fi l'on en fait
la traite au feu , le réfidu en fera
fi on
une pâte avec de l'huile ,

&

&

&

&

:

&

totalement atiirable par l'aimant.
fuffifamment fait connoître les
principes de M. Mollerat ; il
me feroit inutile d'analyfer les autres détails dans lefquels il entre.
J'aime la vérité comme M. Mollerat , il a voulu garantir le public de
peut-être m'inflruire moi-même
l'erreur en attaquant mes principes ,
Je m'arrête*,

falfons qui

je

crois avoir

m'empêchent d'admettre

les

&

fur cette

matière importante

;

je lui dois

de

la

reconnoifTance pour

svR
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dans fes intentions. C'eft pour cela
que j'ai examiné fes principes qu'il veut oppofer aux miens. J'ofe me
flatter qu'il ne me {aura pas mauvais gré de cet écrit qui eu le premier,
&i qui fera , comme je î'efpere, le dernier, où je défendrai mes opinions. On prend fon temps, pour l'ordinaire, à difputer; quelquefois
on amufe les fpeûateurs , mais on ne les éclaire pas ; la difpute eft
le plus mauvais moyen de s'inftrulre foi-même , on combat alors pour
foi ,
on oublie la vérité dont on croit être le défenfeur ; la vérité pour le phyficien eft moins dans (es difcoiu-s que dans la nature,
à moins qu'il ne peigne la nature dans fes difcours, comme il l'a obfervée
J r*/' fesf effets.
A fin *
dans
fes efforts

;

l'Hist.

mais

dû

j'ai

l'imiter

&

r*
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f>

EXPÉRIENCES
Sur

TUs

les

CAPILLAIRES.

E s

SECTION PREMIERE.
Par

1.

AI.

D V T OV R

A PRÈS

avoir

fait

,

Corrtfpondant di

t Académie

des Stlarcei.

en divers temps un afTez grand nombre d'expéj'ai depuis peu fait attention combien
,
entrevu qu'il ne feroit peut-être pas impoffible

riences fur les tubes capillaires

&

important ,
le poids des colonnes des fluides quelconques qui peuvent
conféquemment , le rapport de leurs diamètres.
y être foutenues ,
L'épreuve en a été faite.
Deux tubes capillaires , dont l'un I contenoit une colonne de mercure de 2 1 I lignes ,
l'autre C une colonne du même fluide de
23 7 lignes, ontétépe'fés féparément ils ont étéenfuite pefés vuides l'un
il

feroit

de déterminer

&

&

:

& l'autre &
,

trouvé que la
celle de 13

&

encore à part. Les poids des tubes étant déduits
colonne de mercure, de 15 i du tube I, pefoit 8
j

lignes

Les mafTes font

du tube

ici entr'elles

C

,

pefoit

dans

la

4

\

,

\

il

s'efl

grains

grains.

raifon des quarrés des diamètres

des colonnes , multipliés par leurs longueurs. Soit
tube \; Sii. d celui du tube C.

D

le

dianjetre

d«
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Dx

D=X Ht:
Dès-lors

or !o8

On

D

=

a

d

:

loz,

donc

le

23
:

:

î

:

8

:

— —
& ioi =
:

:

^^

^

,

4

I

:

:

o.

14.

J.

408

:

ioz

O.

;

^.

rapport des diamètres des tubes

I

&C

,

qui

eft celui

de 102, à 142.
2. Quoique dans un tube capillaire ,
plongé auffi avant qu'on
voudra dans du mercure , ce fluide s'y tienne toujours au - deffous
du niveau , il peut , n'y étant point plongé , (outenir , difpof'é verticacalement , une colonne ifolée de ce fluide ,
d'autant plus haute qu'il

&

eft plus étroit.

Pour connoître la hauteur de la colonne de mercure, qui peut refter
fufpendue dans un tube capillaire quelconque, on commence par y en
introduire une certaine quantité. Si la colonne glifle dans ce tube tenu
verticalement, on en ôte un peu. Si elle n'a pas glifl"é , on en ajoute.
On revient ainfi à de nouvelles épreuves,
on tient toujours note
des hauteurs de ces petites colonnes. Enfin, à force de tâtonnement, oa
parvient à trouver le maximum de la hauteur de la colonne de mercure
que ce tube peut foutenir.
3. Il a été conftaté par ce moyen, que le tube I pouvoit foutenir
une colonne de ce fluide de 3 î lignes ,
le tube C, une de 4 3 lignes.
Puifque dans le tube I, le poids d'une colonne de mercure de
21 f lignes eli de 8 i grains ,
que dans le tube C, celui d'une
colonne de 237 lignes eft de 4 J grains, la colonne I de 3 j lignes
devoir pefer 1.33 grains ,
la colonne C de 4 1 lignes

&

&

&

&

0.93. grains.

Ceft ainfi que peuvent
deux tubes capillaires ,

être déterminés

&

c'eft-à-dire,

le

celui de leur

le rapport des diamètres de
force à l'égard du mercure ,

poids des maffes rel'peftives de ce fluide

qu'ils

font

capables de foutinir.
4. A l'égard des autres fluides dont les pefanteurs fpécifîques font fi
dirpropprtionnéesà celle du mercure, vainement aurois-je tenté d'aftigner,
à l'aide du trébucher , la trop petite différence des colonnes retenues
dans les deux tubes C
il
I. Mais
pouvoit y être iuppléé , dès que
le rapport de leurs diamètres étoit connu. 11 fuflifoit d'avoir de plus
les hauteurs des colonnes fufpendues , pour parvenir à en conclure

&

les poids
Il

refjjeftifs.

n'y a,

comme on

fait,

qu'à préfenter

l'orifice

d'un

tu!)e

ca-

un peu humide en dedans, à la furface de l'eau, pour
en élevé une colonne à toute la hauteur qu'elle peut con-

pillaire, déjà
qu'il s'y

ferver

,
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& qui ne peut être alors plus grande,
r,

ferver après qu'il en a crc retiré,

mais
rebords de fon orifice inférieur rcftcnt un peu humides
qui pourrolent l'ctre davantage, fi on les avoit auffitôt effuyés
rendus bien fecs ( ).
C, lorfque les rebords de leurs orifices inférieurs
5. Les tubes I
reftoient légèrement mouillés , ne foutenoient le premier qu'une colonne d'eau de 1 5 lignes ; le fécond , qu'une colonne de ce fluide de

fi les

,

&

i

&

21 lignes,
Puifque

>

dans le tube I, une colonne de merdire de 3 ? lignes
pefe 1.33 grains, une colonne de mercure de 15 lignes y pd'eroit
6.13 grains..
Et de même , dès que dans le tube C une colonne de mercure de
4 j lignes pefe 0.93 grains , une colonne du même fluide y peferoit

4.14 grains.

Or,

6.13 grains de mercure, multipliés par 1000, pefanteur fpécidivifés par 13593 , pefanteur fpécifique du mercure ,
,
donnent pour le poids de la colonne d'eau, fufpendue dans le tubel,
fique de l'eau

&

0.451 grains.
donnent, pour le
Et 4.14 grains de mercure, multipliés par
,
poids de la colonne d'eau du tube C, 0.311 grains.
mêmes procédés à l'égard des colonnes
6. J'ai fait ufage des
tant de vin que d'efprit de vin , foutenues dans ces tubes C
I ;
on en a dans la Table fuivante les réfultats joints à ceux dont
à l'eau ,
à d'autres
je viens de parler , par rapport au mercure
qui concernent un troifieme tube H , dont le diamètre
les forces
ont été pareillement déterminés. Dans ce tub?, le poids d'un cylindre de mercure, de xi f lignes, efl équivalent à i J grains. Dès-lors ,
fon diamètre '£^^^^-:\ , eft à celui du tube I dans le rapport de 0.99

—

&

&

&

à 10.1
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Tuées.

&
&
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la

à prefent chacun de ces trois tubes avec les deiïx
7.
à ceux des maffes
autres , relativement aux rapports de leurs diamètres
fufpendues.
retenir
difpofés
à
de ces fluides, qu'ils font

Comparons

&

SECONDE TABLE,

Tubes.

Rapp.

"kapp. des diam,

c
,

.

.

— — —
— =

512
•

•

...
;

.

.

.

,

;

451

'il
286
I2i
156

Pour le mercure»

2.03

135
2.

•

des majfes.

_
_

14Î
-^~
105

„

113
207

Pour

II?
201

Pourl'efprkdeviff..

„
Pourleau.

le

vin.

Pourlemercure„

zo^

_

312

lii

poiirl'eau.

138

_

_9°

Pour le

vin..

134

196

71

90

—

__

Pourl'efprit devic.
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mention

ici

de

la

hauteur

obfervce de

nu

colonne.
à l'égard de fa haula

le tube H , comme je l'ai fait
dans les trois autres tubes , parce que j'ai trouvé qu'elle n'étoit
qu'à différentes épreuves elle a varie
pas confiante dans le tube H,
même aflez confidcrablement , fans que j'aie pu en démêler la caufe,

de mercure dans
teur

,

&

fans doute, accidentelle.
8. Dans les comparalfons précédentes , le rapport des mafles approche trop d'être égal au rapport des diamètres , pour qu'on pulffe
le difpenfer d'imputerdes différences auffi légères au manque inévitable

t-

d'une précifion abfolue dans l'eftimatlon des hauteurs des colonnes, ou
des poids des maffes.
9. Il eft confiant que fi les maffes font dans le rapport des diamètres , les hauteurs des colonnes ne peuvent manquer d'être dans le
rapport Inverfe des diamètres. Dès-lors , les réfultats des expériences
des diaprécédentes font conformes à la ralfon inverfe des hauteurs
mètres , qui a été déduite de diverfes théories appliquées aux phéno-

&

mènes des tubes

capillaires.

&

B, dont
fournis par deux tubes A
rapport de leurs diamètres par les mêmes
procédés indiqués ci-devant, fort bien éloignés d'être autant favorables à cette loi. On y a mis divers fluides aux mêmes épreuves que
dans les précédens.
C'eft d'après les pefanteurs fpécifiques de ces fluides , comparées
d'après les hauteurs des cofucceffivement à celle du mercure ,
lonnes foutenues dans ces deux tubes , que leurs maffes ont été enfuite évaluées , ainfi qu'il eff fpécifié dans la troifieme Table , où l'oa
voit que le rapport des maffes pour chacun des fept fluides , diffère
beaucoup de cekii des diamètres , à l'exception de celui des maffes
d'efprit de vin [f, , qui ne diffère de celui des diamètres [^ que de 4
centièmes. De forte que, tandis qu'il paroît affez évident, qu'à l'égard
des autres fluides , fufpendus dans ces tubes B &C A , h différence des
rapports des maffes
des diamètres dépend de quelque caufe confiante , on eft comme fondé à foupçonner qu'à l'égard de l'efprit de
que d'ailvin , elle n'y dérive que de quelque caufe accidentelle ,
leurs tout fe trouveroit dlfpofé dans ces tubes relativement à ce fluide ,
réciproquement , pour qu'il eût égalité de rapport entre les maffes
10. Mais

d'autres réfultats,

j'avois conflaté la force

&

le

&

&

&

&

&

les

diamètres.

R

,,
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TROISIEME

T 4 B L

E.

Différences

Pcf.fpk. Colonnes. Rapp.desdiam. Rapports des maffis.

Fluides.

Tubes.

Tubes.

A

B
1.800

Mercure.

É0.247
;o.z39
IZ.012..8 .0.318

Elprit de nitre.
Lait de vache.

Eai.
Vin.

0.953
0.866

Etprit de vin.

des rapports.

Huile de térébenth

:

1.600

:

0.490
0.5

1

::

:

o.èso:

|o.Z4i

:

0437:

lo.

19

:

1O.108

:

1

0.13 I
o.iii

:

:

110
izo
110
110
110
110
120

5 5

centièmes,

Z38 10
157 19
145 17

liO 18
231 4
^45 17

'

paroît par les comparaifons énoncées dans cette troifieme Table
des niaffes aux diamètres n'eft pas le même , à beaurapport
que
coup près , pour tous ces fluides indiftinôement ; que s'il s'approche
de vin , il s'en
de l'identité dans les deux tubes , relativement à l'efprit
fur-tout,
écarte beaucoup, relativement à l'eau, au lait, au vm ,
dans
deux
tubes
que
conclure
en
Faut-il
,
relativement au mercure.
des diad'inéfal diamètre la loi du rapport inverfe des hauteurs
l'exmètres pourroit n'avoir lieu qu'à l'égard de quelques fluides, à
leroit reftremte.^ De
en
loi
cette
généralité
de
?
La
autres
clufion des
quel que fût le
plus , ces fluides privilégiés le feroient-ils toujours ,
du verre
qualité
la
fï.t
que
quelle
ou
tube
,
rapport des diamètres des
II..

Il

le

&
&

,

dont

ils

lont formés

?

12. Voici encore d'autres

procurées par d'autres tubes

>

obfervations relatives à

1

/

1

eau feulement

capillaires.

4*
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de ces comparaiCons parmi les fept liibes
rapport des maffes prefque égal à celui des dia-

réfultats

14, Selon les

P ont

le

mètres.
Il

i'eft

même

de

N

,

ou approche

aflez

de

l'être

,

à l'égard des trois

quoiqu'il en diffère beaucoup dans la comparaifon
P.
de chacun des trois avec chacun des deux premiers
S, comparés ibit entr'eux , foit avec
Enfin, quant aux tubes P

tubes

O, E

,

,

D&

&

chacun des cinq autres, on trouve des différences très-marquées entre
les deux rapports.
On diftingue donc ici trois divifions de tubes , dont deux font formées de tubes correfpondans ( i ) entr'eux , lans que ceux de l'une
correfpondent à ceux de l'autre , 6c dont la troifieme ne contient point
de tubes qui correfpondent entr'eux.
J'ai de plus remarqué , par les comparaifons que j'en ai faites , que
les tubes O, E, N, de l'une de ces divifions, correfpondent afTez avec
les tubes I , C , H.
15. Ces trois divifions fe réduifent à deux clafTes de tubes , dont les
difpofitions relatives femblent être fort différentes , quant aux effets qui
s'y opèrent.

H

paroît y avoir des
, il
Dans les uns , tels que les tubes I , C ,
rapports conftans , du moins à l'égard des trois fluides qu'on leur a
donnés à foutenir , &c égalité de rapport entre les maffes &C les diamètres.
B le rapport des maffes
Dans les autres , tels que les tubes A
aux diamètres, n'efi: pas , à beaucoup près unitorme , ni à l'égard de
ces trois fluides , ni à l'égard de divers autres qu'on y a mis aux
mêmes épreuves. Il n'y a que pour l'efprit de vin feul, que l'égalité ,
dans ce rapport , s'y laiffe préfumer.
M. Muffchenbroeck a obfervé, dans l'afcenfion des fluides, des variations qu'il a rapportées à la diverfité des matières qui entroient dans

&

,

&

c'efî
compofition de l'es tubes capillaires II peut être que ce foit ,
probablement à une caufe analogue , que font dues celles dont
s'agit ici. Il y a lieu de dire que les tubes , qui m'ont donné des
il
rap;)orts conflans , &i des rapports fi approchaiis de ceux qu'exige la
des diamètres, étoient forn)£s
loi du rapport inverfé des hauteurs
que les tubes, où j'en al eu de û diffembiables
d'un même verre;
à ces premiers, provenoient de différentes pûtes de verre, ou d; cuites

la

même

&

&

inégales.

Tout

cela cff très-vraifemblable

(i) Jarpdle
que

tubes

celui Jes diamètres.

çorreipondans

,

;

mais on

ceux où

le

même

de

vérifî-,r

rapport des raâffes efl

le raêir.e

efl

à

,,
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Pourquoi négligerolt-on de le faire ? Les phyficîens qui
portée des Verreries , ou qui ont des faeilités pour fe procurer des tubes , dont ils feront certains qu'ils font parfaitement femblables à c;t égard , ne s'employeroient pas vainement à mettre cette
queftion hors de tout doute. En effet , on peut demander à préfent
B , qui devroient être déclarés n'être
pourquoi dans les tubes A
formés de la même pâte , l'efpr.t de vin n'effuye pas le même iort
que les fix autres fluides qui y ont effuyé les mêmes épreuves ( i );
tandis que dans les tubes I , C , H', qui doivent être réputés provenir
d'u le même qualité de verre , les quatre fluides , dont l'éfprit de vin
fi

cela eft sûr.

font

à

&

eft

du nombre (i), éprouvent un

fort

commun? Comment

l'éfprit

de

de pouvoir dans ces deux clafles de tubes
fi différentes par les effets qui en réfultent, de pouvoir, disje , conferver le rapport des maffes , égal à celui des diamètres à l'exclufion

vin auroit-il

priviléf;e

le

,

des autres fluides ?
17. Les expériences qui ont été tentées jufqu'à préfent pour conftater
des diamètres, ne iauroient
la loi du rapport inverfe des hauteurs
difpenfer de s'occuper de celles que je propofe. Rappellons-les ici pour
reconnoître le fonds qu'on y peut faire.
M. Hauxsbée ( 3 ) , ayant plongé dans l'eau trois tuyaux capillaires
de différens diamètres , avoir Amplement remarqué qu'elle s'y éleva ,
qu'elle s'y foutint , après qu'ils eurent été retirés de l'eau , plus

&

&

haut dans

&

que dans les plus larges ,
de ces colonnes d'eau inégales

les plus étroits

fpécifié les rapports

il
,

ni

n'a

aucunement

ceux des dia-

mètres des tuyaux.
Dans une féconde expérience il employa deux verres plans quarrés
qui étoient féparés à chaque angle par 3 i morceaux de cuivre , dont
fixés par
l'épaifl'eur , quand ils furent tous mis l'un fur l'autre ,
des vis , tenoit les plans écartés de 75 de pouce , autant , dit-il , qu'il
plongea ces verres par un angle dans l'éfprit de
Il
li put mefurer.
marqua la hauteur où l'éfprit de vin s'y éleva auvin coloré ,
niveau. Après cela il réduifit l'écartement des verres en
deflfus du
ôtant 16 lames de cuivre de chaque angle. Il n'y en laiffa enfuite
à chaque fois il obferva que l'éfprit de
enfin , que 4 ;
que 8 ;
vin s'y élevoit du double, que dans l'obfervation qui avoit précédé.
Dans fa dernière expérience , ajoute-t-il , les plans n'étoient écartés
que de à de pouce , autant quon peut le conjccîurcr en faifant un

&

&

&

&

(

I

(

a

)
)

( I )

1, 3}

Voyez
Voyez

n'.

10.

n". 6

,

7.

Exp. phyfico-méch. de Hauxsbée

iim,

p.

,

tradufl.

de

M.

de Brimond

,

t.

2

,

pages

57.
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en donnant cetie expérience pour fcrvir de
modèle pour calculer les approximations des verres plus exad;;mcnt,
ne dit-il rien qui puilTe laiffer croire qu'il ait prétendu en inférer
que les alcenfions de l'efprit de vin étoient en railon inverle des
fjf'me incertaine. Aulii

(cparoicnt

intervalles qui
C'elt

,

M. Newton qui

première
in aqiiam Jlagnariicm ab

l'applique

lum
ttibi

;\

la

afcendet

les verres.
le

premier a tiré certe concUifion , 6i il
à la féconde Qiioifi tubull vitra tenues

comme

idque ed rationt ut

,

cavicatis dianutro

& par

,

:

intlnguantur , aqua. intra tubualiitudo reciproù proportionalts fit

inferiori fui parti
ej'us

altitudini

aqua

inttr binai

laminas vitnas

ajcendentis ,fiquidein tubi cavitai fcmi diametro parfit aut fcripar laminaTum ijiarum inttrvallo {{) ? Mais, peut-être auffi , M. Newton n'a-t-il

prétendu donner ce réfuliat des expériences de M. Hauxsbée , que
donner plus d'extenfion que
fans leur
comme un à peu près ,
M, Hauxsbée ne leur avoit donné lui même.
Plus nouvellement , M. Gellert a fait d'autres expériences à ce
I b'.
fujet , confignées dans les Mémoires de l'académie de Pétersbourg.
Il les
a exécutées avec des tuyaux capillaires d'une feule pièce. Il
au-deffus de fon niveau , de même
s'eil afliiré que l'eau s'y élevé
que dans les cylindriques, plus haut dans les puis étroits, moins
haut dans les plus gros. Il a trouvé ajfe\ conjlamment que les hauteurs
de l'eau dans différens tubes font à peu pics entr'elles en ralfon inverfe des racines quarrées des bafes des primes (2). Ces à peu près
indéterminés rendent ces dernières expériences auffi peu concluantes
que le Ibnt celles de M. Hauxsbée. D'ailleurs , on eft fondé à douter
que M. Gellert ait réufli à déterminer exadement l'étendue des bafes
de fes tubes prifmatiques.
19. La balance employée pour déterminer le poids des colonnes
fluides fulpendues ,
le rapport des diamètres des tubes , fournira
bien des facilités pour obtenir des réluliats plus précis. Il ne refiera
plus qu'à déterminer exadlement la hauteur des colonnes dans les
tubes , dont l'identité de la matière , dont ils font formés , ne foit
pas équivoque. Les nouvelles expériences fuppléeroient à ce qui
manque aux nôtres, diffiperoient les incertitudes qu'elles ont laifTées,
6i acheveroient, fans doute, de confirmer irrévocablement la loi du
des diamètres , en faveur de laquelle
rapport inverfe des hauteurs
peuvent être expliquées , mais ne prononcent pas affez
celles-ci

&

&

&

nettement,
10. Telles qu'elles

(1)

Optice.

trad.

lat.

font, elles

Samuelis Clarke, p.

(2) Comment, de M. Dcfmareft,

Tome

XI

y

Pan,

me

I,

fourniront bien des induftions,"

597-

fur les expér.

Février 1778.

de

M. Hauxsbée,

t.

a

S

,

p. 73.'
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la

&

que je
mais qui doivent être précédées par d'autres expériences ,
renvoie à une autre feftion,.
Je termine celle-ci en obfervant que , ds ce que le poids d'un
cylindre de mercure d'une longueur quelconque, contenu dans un tube,
étant diviCé par cette longueur obfervée , i'uffit pour nous donner le
rapport des diamètres de tous ceux fur qui cette opération aura été
en divers temps ; il réfuhe que, fi elle
faite, même féparément
étoit faite fur un tube , dont le diamètre feroit connu d'ailleurs ,
affez exadement déterminé , les diamètres de tous les tubes qu'on
voudroit mettre en expérience , pourroient être de même déterminés , conléquemment à leur rapport au diamètre de ce tube, qui
ferviroit comme d'étalon , ou de mefure de comparaifon pour tout

&

&

autre.

Et

fi

M.

Carré

M.

,

Phyficiens , qui ont
avoient feulement eu

fait
la

Muffchenbroek

,

&

tant

d'autres

habiles

des recherches fur les tubes capillaires ,
la lonprécaution de conftater le poids

&

colonne quelconque de mercure introduite dais les
d'en faire note , nous pourrions
tubes qu'ils y ont employés
aujourd'hui comparer avec plus d'avantage les réfultats de nos expériences avec ceux des leurs, par la connoiffdnce que nous aurions
des rapports des diamètres de leurs tubes à ceux des nôtres ; ce qu'il
ont négligé de faire, faifons-le pour ceux qui après nous pourront
gueur

d'une

&

s'occuper des

mêmes

recherches.

OBSERVATION
Sur

CéUciricité

du Chocolat.

furface du chocolat nou, fur la
une petite lumière. Elle étoit très-fendans le temps de gelée. Ce chocolat avoit la
fible vers le folr
propriété d'attirer les corps légers , tels que les petits grains de pouf6ic. Il en inftruifit un phyficien de
fiere , les brins de fil , paille ,
vit que la force
fes amis. Celui-ci s'affura de la vérité du fait,

\) N

avoit obfervé que

fabricant

vellement

fait

,

s'élevoit

il

&

&

du chocolat étoit affez fenfible. Il le fournit à l'expérience
fenfibles à 1?
furent très-marquées
étinc.-lles
les
de Leyie,
main. Lorfque le chocolat eft en poudre feche , il n'a plus de vertu
éleftrique

&

&

éleftrique.

On

la lui

rend en

le pétriffant

avec

l'huile d'olive.
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MEMOIRE
Sur une efpece de Pierres caverneufes qui fe trouvent près
de Callres ;
Par M.

PujOL ,

Docîeur en

Médecine

,

à

Caflrts.

J_/FPUis long-temps on cherche à expliquer de quelle
font formées

les

pierres

qu';\

,

manière

fe

cauTe de quelques relations extérieures

on nomme vulgairement Piiapol'uhes. Tantôt on les a prifes pour des
bélemnites ou des coquillages pétrifiés , tantôt pour des pyrites ou
pour des ftalaftites ; quelques-uns, frappés de la reffemLlri.ee, n'ont
pas hcfité à les regarder comme des pétrifications de Tinltâe niorin
Priupus par M. Linné. L'auteur du
appelle Mentula par Rondelet ,

&

avoue

Manuel du

Naturalifte

bien

fur leur origine.

inflruit

L'examen

ingénument

,

qu'on

n'eft

pas

encore

mine oii l'on trouve en abondance de ces
pourra , peut-être , fixer tous les doutes à ce fujet.
Quoique la matière ne paroiffe pas d'abord de la plus grande importance , nous nous flattons que nos foins ne feront pas regardes coiiime
minutieux- par les efpriis éclairés , qui favent apprécier les merveilles de la nature. D'ailleurs ,
en phyfique , dont l'hilloire naturelle fait une branche effentielle , la découverte de la plus petite véyté
n'eft point indifférente ; elle fraye quelquefois la voie à des vérités
plus importantes
peut fouvent préferver des plus grandes erreurs.
Il y a plus de cent ans que Pierre Borel , tant dans fes Aniiquités
de Caftres (i) que dans fes Obiervaiiors médicales (2), à tciit fur
les pierres dont nous entreprenons
de parler. Mais cet habile
médecin, enthoufiafmé de fa matière, n'en a donné que des idées
imparfaites , même faiifTes ,
trop analogues à fon goût décidé pour
les merveilleux. Les ouvrages de la nature n'ont pas btfoin de notre
fard pour les faire admirer ; nous avons donc cru qu'il (eroit utile
de faire connoître aux naturalifles les véritables tréfors que nos
nous aurons foin d'en féparer tout alliage étranger.
mines recèlent
Nous parlerons d'abord de la pofition, de la nature des lieux où ces
attentif d'une

corps finguliers

,

&

&

:

Page 68.
Cent. 3 , Obferv. 85

j

p. i6o.
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mines font placées , &C des différentes qualités des pierres qu'on en
retire; on décrira enfiiite , avec quelque détail, certaines d'entre
ces pierres , qui nous ont paru dignes de remarque ; on finira par
hafarder quelques conjeûures fur leur origine.
§.

Defcription des lieux où l'on

I.

des parikuUir'ués que ces Pierres

trouve ces

offrent tant

Pierres

à

caverneufes

qu'à

l'extérieur

,

6-

l'in-

térieur.

qui regardoit plufieurs de ces pierres comme des repréfenvives des parties génitales , croyoit que les lieux oh elles
trouvent font placés fous des conpellutions qui verfent des infe
fluences difpofées à la génération (i). Sans nous arrêter à réfuter des
temps où l'aftrologie judiciaire étoit une
affertions dignes d'un

Borel

,

tations

il
fuffira de dire que nos priapolithes
,
fe trouune demi-lieue Nord-Eft de la ville de Caftres , non loin
de ce fameux rocher qui tremble , dont
des montagnes du Sydobre
M. Marcaurelle a donné une belle dekription (i). C'eft fur le penchant occidental de deux collines féparées l'une de l'autre par un
inculte qu'on va les ramaffer ;
vallon Si dans un terrain ftérile
La
les environs n'offrent aucune pyrite , ni aucune fource minérale.
ne
roche-mere oii elles font placées, eft parallèle à l'horizon,
des deux éminences. La rocheS-'incline pas pour fuivre la pente
de couleur
mere de la mine plus feptentrionale , eft affez tendre
d'un
ochracée ; celle du monticule méridional , eft plus dure
gris-bleuâtre. En certains endroits, on tire de cette dernière, des
pierres de taille de médiocre qualité.
Quant à la nature des roches, elles font toutes cafcaires, elles ne
font point feu avec le briquet, fermentent aiiément avec les acides,
fe convertiffent aifén'ont point de parties tirables par l'aimant
ment en chaux par le moyen du feu. Leur flanc occidental a été
dès qu'on veut
rompu par la force des torrens,
découvert
remonter vers le fommet des monticules , on voit que les couches

fcience

férieufe

vent à

&

&

&

&

&

&

&

&

&

perfe
pierreufes , qui contiennent les priapolithes , s'enfoncent
dépourvues de
dent fous d'autres roches calcaires, mais flériles
toute pierre caverneufe.
Le côté des roches fécondes, expofé à l'athmofphere , fe gerce
s'écaille par le mauvais temps. Les pierres figurées qui y font renfer.

&

&

[

I

]

Antiquités de Caftres

[i] Mélanges

,

ihîd.

d'hiiloire naturelle, par

Alleon Diilas

,

t.

i

,

p.

113.
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pourtant d'un tiffii
réfiftent beaucoup mieux aux gelées; auflî , trouplus compafte
dans les ravins, dont la pente des monticules
ve-t-on fur les lieux
grande quantité de ces pierres toutes détachées
eft fdlonnée , une
toutes entières. Elles ne font pas répandues en égale quantité
quand elles y font
dans les divers points de leur roche-matrice
plus
plus claires femées , on les trouve ordinairement plus groffes
dures; mais en certains endroits elles font entaffées en telle proflifion ,
de
que la couche entière ne paroît qu'un compofé de ces pierres
leurs débris. En effet, après l'avoir bien examiné, je ne puis éviter
de penfer que les deux éminences n'ont été originairement que deux
bancs de pierres caverneufes, dont les plus tendres ont été brifées
les fecouffes accidentelles du globe;
par l'inégalité des compreflions
de ces détrimens il cil rélulté une efpece de ciment qui lie aujourd'hui entr'elles celles dont la pofition ou la folidité les a fait réfifter

mées

,

quoiqu'aii fond de la

même

nature

,

font

&

&

&

:

&

&

&

à ces caufes deftruftives.
La couleur des pierres efl à peu près la même que celle du lit oîi
elles repofent ; on les trouve toujours couchées dans la carrière, de
façon que leur plus grand cHametre eft toujours parallèle à l'horizon;
d'ailleurs , rien de plus irrcgulier que leur configuration extérieure ;
les pierres de rivage ne préfentent pas plus de bizarreries. La plupart
dont le fupport
font formées en cylindre arrondi par les deux bouts
du diamètre à la longueur, eft tout-à-fait variable; il en eft beaucoup
de globuleul'es ou oviformes , des plates ou en forme de gâteaux ,
d'anguleufes 6c totalement irrégulieres , dont cependant les angles
font toujours arrondis. Parmi celles qui (ont cylindriques , la plupart
différemment
font droites
unies; il y en a qui font fléchies

&

&

&

boffelées.

On en voit de globude chenevi , ôi des cylindriques
qui n'ont pas une demi-ligne de diamètre ; tandis que les plus grandes
entre ces deux extrêmes , on trouve
ont jufiqu'i un pied de longueur
Leur grandeur n'a non plus rien de confiant.

leufes pas plus groffes qu'un grain

:

toutes les dimenfions.

Dans certains Individus, il femble que la nature fe foit étudiée
à tracer des traits de refl'emblance avec d'autres corps connus. Un
riaturalifte fuperfîciel ne manqueroit pas d'y trouver des échantillons
de beaucoup dêtres organiés. Je ne fuis donc pas furpris que Borel
y ait remarqué des pièces de melons , d'ccorce de citron , des coquilles, des os, des amandes, des rognons, Sic. le tout pétrifié. Ces
traits de reffemblance ne font pas, cependant, fi bien gravés , qu'on
ne puifl'e , avec un peu d'attention , en appercevoir les défauts eflentiels ; c'eft
l'énumération des
ce qu'on verra lorfque j'en ferai à
pièces les plus curieufes , que des fouilles pénibles
réitérées m'ont

&

,,
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;

qui,
pr curées; l'erreur ici me paroît comparable à celle des enfans
des
découvrent
nuages
des
capricieufe
forme
y
contemplant la
,
tout ce qu'une imagination
vaifleaux, des châteaux, des perfonnages
volage peut leur fuggérer.
faut avouer , pourtant , qu'aa premier coup-d'œil il n'eft pas
Il
toujours ailé de ne pas fe lajffer furprendre à ces fauffes apparences ;
cerdeflin de
les bigarrures régulières de quelques dendrites , le

&

n'ont rien de plus féduifant. En arrivant fur
offemens
les carrières , on croit voir les débris épars de quelques
humains; ce font des morceaux de gros priapolithes , des calottes,
que le mauvais temps a détaché des grandes pierres ovoïdes; ces

tains

onix herborilés

,

détrimens répandus çà Si là n'imitent pas mal des os cylindriques
precaffés , des pièces de crâne humain ; l'idée des tombeaux sft la
milieu
au
trouver
croit
fe
qui
fpeûateur
préfente
au
mière qui fe
,
d'un ancien cimetière ; auflî , les habitans des environs ont-ils
donné , de temps immémorial , à ces éminences le nom de Piock de
taute
/'o , comme qui diroit Montagnes des os; c'eft, fans doute,
d'entendre l'idome du pays , que Borel leur donne le nom de Puydans la contrée ; les
talos. Cette dénomination n'eft pas connue
Caftrois

,

par

une

délicateffe

toute

pudique

,

ment ces lieux la Cou des Bijoux , n'ofant pas
à caufe de l'image obfcene que préfente à l'efprit
être bien chafte

,

du moins, dans

ordinaire-

appellent
dire

des

Priapolithes

ce dernier

mot ;

c'efl

le langage.

prétend encore avoir découvert dans ces carrières des hyfon afltrtion a tellement prévalu , qu'on lit dans l'En,
cyclopédie , qu'en eff;t ces fortes de pétrifications fe nomment vulgairement Bijoux de Capes (i). J'ai eu beau fouiller les endroits
les plus riches des deux mines, je n'ai rien trouvé qui approchât
de pareils bijoux , à moins qu'on ne veuille appeller de ce nom
certains morceaux de priapolithes dont les endroits frafturés ont
dans lefquels on voit d'un côté une fente longiété arrondis ,
tudinale , qui n'efi autre chofe qu'une portion du canal cylindrique , qui fe trouve dans l'intérieur de toutes ces pierres. J'ai cherché
inutilement dans ces lieux des madrépores , des cornes d'ammon
èc enfin, des pétrifications ou empreintes de quelque corps marin;
tout ce que j'ai pu y trouver d'approchant , ce font des camites
ou rellinites de différentes grandeurs, dont le bec eft très- peu failfort rapproché d'une des extrémités. Les deux valves font
lant
pour l'ordinaire, minérallfées féparément, quelquefois elles font enalors on les prend aifément pour des amandes vertes ,
core jointes ,

Borel

ilcrilithes

&

&

&

&

1

1 ]

Voyez DiaionnaifÇ Encyclopédique , au mot

Hyflcroluhc

,
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de

L'abfcnce

leur écorce.

tout autre corps marin
me fait croire que ce font-là des coquillages fluviatiles.
Si la forme extérieure de nos pierres préfente tant de variétés
leur configuration intérieure les rapproche ; elles ont toutes , pour
ainfi dire , la même organifation. Le corps de la concrétion
eft
toujours compofé de feuillets ou lames calcaires
concentriques ,
au centre defquelles fe trouve une cavité plus ou moins grande ,
prefque toujours remplie de criflaux fpatheux. La direûion des lames
pierreufes fe plie conftamment à la forme extérieure des différens
individus , ainfi que la cavité centrale qui eâ toujours relative à cette

&

&

forme extérieure.
Nous avons dit que
plie par des criftau»

à

place

la

dres

,

la

chambre

fpatheux

de ces criftaux,

;

intérieure efl le plus fouvent

arrive

il

quelquefois qu'on

fur-tout dans les pierres

un noyau totalement terreux

,

ou

bien de

la

&

minces
terre

rem-

trouve
ten-

mêlée à

&

quelques crlftaux ;
dans d'autres , les criftaux font fouillés par
craie blanche , très-femblable h cette moelle des rochers appellée Lit de lune ; il efl probable que cette matière , qui fermente aifément avec les acides , n'eft autre chofe que la bafe pwre
calcaire des criftaux dont , par quelque accident , l'acide a été enlevé.
D'ailleurs , ces criftaux n'ont point de forme régulière
faififfable ; fouvent le noyau criflallln ne remplit pas entièrement la chambre ; alors les criftaux fpatheux font Incruflés contre les parois à
la m.mlere du fucre candi ,
le centre de la crlftalllfation demeure

une

&

&

&

vuido.

Ce

qui

me

furprit fur-tout

dans mes

examens

premiers

de trouver dans des noyaux entièrement terreux

,

,

plufieurs

ce fut
petites

concrétions pierreufes, qui n'étoient elles-mêmes autre chofe que
pierres caverneufes. J'avois de la peine à concevoir comment
petits corps avoient pu parvenir dans une prifon fi bien murée
tous les côtés; car 11 faut remarquer que les couches pierreufes

des
ces

de
qui

forment les murs de la chambre intérieure, font également folldes,
également épaiffes par-tout. On efpere de rendre raifon dans la fuite
de ce phénomène finguUer.
Dtfcription des Pierres

II.

§.

les

plus précieufcs

Carrières de

Ce
que

[

trouvées

dans

as

que parmi des millions de pierres caverneufes ordinaires,
rencontré celles dont je vais parler en détail (i) ; je ne les

n'eft

j'ai

I

,

Ca/lres.

] J'en ai gratifié le cabinet d'hiftoire naturelle

de

l'école militaire

de Sorève.

,,
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regcide pas comme de vraies pétrifications, mais feulement comme
des jeux ^ffez plquans de la Nature,
dignes de l'attention de l'amateur. Se même du philofophe.
La première pièce eft une pierre cylindrique qui mérlteroit bien
mieux le nom de priapoUthc qu'aucune de celles qu'on a bien voulu
décorer de ce titre ; elle repréfente un membre viril dans l'état d'éreûion , mais fans prépuce , car aucun de nos prétendus priapes
n'offre feulement pas de veflige de cet opercule membraneux ; elle
eft parfemée de taches veineufes
rougeâtres , ce qui donne l'idée
d'un gonflement fanguin ; un de fes bouts a l'apparence d'un vrai
balanus ou gland bou.foufflé,
de couleur aufTi rougeâtre; au centre
de ce gland, eft placée une fente perpendiculaire
entr'ouverte
qui , vers le bas
eft refTerrée par une efpece de frein. La fente
communique avec un canal interne , qui paroît celui de l'urètre ;
on ne peut pas en diftinguer les parois, à caufe de l'obfcurité du

&

&

&

&

lieu.

Cette pièce n'eft autre chofe qu'une de nos pierres cylindriques
ordinaires , dont les deux bouts ont été cafTés dans la carrière ; elle

&

&

a cinq pouces
quelques lignes de long , fur un pouce
demi de
diamètre ; les bouts frafturés ont été polis
comme fondés par un
vernis pierreux ; la couleur rougeâtre en eft accidentelle ,
la prétendue ouverture de l'urètre n'eft que l'extrémité du tube criftallin
dont la foudure a reflerré les bords.
Comme i dans certains endroits de la carrière, nos pierres font

&

comme

entafTées

&

&

agglutinées les unes aux autres , on en a retiré
à l'une de leurs extrémités un
, portant

quelquefois des priapolithes

ou

plufieurs orchites

a été admiré; mais

,

ou

ma

pierres en

forme de tefticule cet accident
quoique fans tefticules, porte
:

pierre caffée,

fans contredit , un caradere plus frappant de reffemblance avec la
partie originale,:! caufe de la fingularité unique des taches veineufes,
du balanus coloré ,
de l'ouverture de l'urètre.

&

La deuxième

pièce eft une pierre ronde

&t. applatie , dont le grand
diamètre a fix pouces ,
le petit quatre. Son extérieur n'a rien que
d'ignoble ; en tot.;l pourtant, elle eft en forme de cœur. Je la cafTai
par hafard dans le fens de fon grand diamètre ; elle fe fépara jufîement en deux pièces toutes formées par des feuillets concentriques ; je trouvai dans fon intérieur un coeur pierreux
applati ,

&

&

auffi

bien

Ce cœur

fculpté

que

pierreux a
l'échancrurc d'en-haut

l'eût
3
eft

pu

faire

le

cifeau

du

meilleur

Artifte.

&

demi de la bafe à la pointe ;
très-bien placée & proprement deffinée ; les

pouces

&

proportions font des plus élégantes,
la furface très-unie; la pointe
en eft même un peu contournée , ce qui lui donne un plus grand
air de vérité. D'un côté
çordiforme n'a pu fe détacher
, ce noyau

delà

,
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au moyen
de la cavité correfpondante , fans une «grande déchirure
de cette déchirure on voit au centre un autre cœur plus petit , mais
bien deffiné. Cette grande pierre n'eft donc qu'une férié immciife ,
comme emboîtés
toujours décroiffante de cœurs renfermés,
;

&

&

uns dans les autres.
M. de la Faille a parlé avec admiration d'un noyavi cordiforme
qu'il rencontra dans le fein d'un caillou qu'il caffa auffi par hafard;
il regarde cette produ£lion
comme l'ouvrage le plus étrange de la
Nature (1). Pour moi, ce que je trouve de plus étrange encore, c'eft
qu'elle puille fe rencontrer dans des écarts auffi prodigieux. Cet auteur
dit que fa pierre, en forme de cœur, étolt fiiicée d'un tilTu uniforme.
Celle que nous décrivons, eft, comme on l'a va, compofée de
feuillets calcaires , &C contient afl'urcment dans fon milieu, uns cavité
cordiforme remplie de criflaux.
La troifieme pièce eft un melon des mieux formés; il a 6 pouces
de long , fur 4 de diamètre ; l'écorce en eil rabotteufe comme celle
des melons ordinaires. L'impreflîon du mauvais temps auquel la pierre
a été expofée, lui a occafionné des fentes longitudinales,
en a
large d'un pouci
même détaché une côte épaiffe d'un pouce ,
demi vers fon milieu. Au moyen de cette entaille , qui femble faite
à deffein &C avec un inftrument tranchant , on peut remarquer les
dans le centre , un
couches concentriques dont elle elT formés ,
gros noyau elliptique
pierreux, qui repréfente l'enveloppe où les
graines du fruit fe trouvent logées.
La quatrième pièce eft un rognon ou pierre ronde, oblongue,
recourbée
applatie fur les côtés. Au centre de la courbure on
découvre une efpece de cicatrice , qui paroît un vertige de l'infertion
des vaiffeaux rénaux. En un mot, elle a tous les dehors d'un rein
demi de long , fur
humain pétrifié. Ses dimenfions font 3 pouces
les

&

&

&

&

,

&

&

&

2 pouces de large ; il n'efl pas difficile de deviner que c'eft une de
la courbure font de
nos pierres cylindriques , dont l'applatiffement
purs accidens.
La cinquième pièce eft un cylindre oviforme qui a 5 pouces de
longueur, fur 5 lignes de diamètre; il a été caffé net par un de fes
bouts. Au milieu de fa frafture , on voit un trou rond qui a tout
l'air du
commencement du conduit médullaire ; l'autre bout , qui
eft entier
arrondi, s'élargit,
eft terminé par deux boffes ou
apophifes inégales. Cette fauffe pétrification eft d'autant plus impor-

&

&

tante

f

I

,

)

&

qu'elle

Mélange

Tome

XI

eft

d'une couleur

d'hifloire naturelle,
,

Pan.

J.

t.

plus

i

,

p.

Février 1778.

blanche

307.

&

,

pour

ainli

dire
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plus offeufe qu'aucune das pierres congénères ; elle eft même (enfiblenienf plus tonore; j'ai voulu la confronter avec des pièces offeufes
je fuis très-convaincu que ce n'eft qu'un
de divers animaux ,
priapoliihe. Le trou moelleux eft le bout du tuyau où fe forment les
la double apophife eft un jeu de la nature.
criftaux ,
La fixieme pièce eft un ovoïde applati , long de j pouces, fur
un d'épaifleur. Le mauvais temps en a féparé des deux côtés applatis
une large écaille ; on voit donc des deux côtés , dans le centre de
la pierre , un noyau refl'emb'ant à une petite gourde de pèlerin
fruit de la plante , que le chevalier Linné appelle Cucurbita lagenaria..
à double ventre inégal , porte fur
Cette petite courge applatie ,
fon grand diamètre un anneau pierreux , dans lequel elle fe trouve

&

&

&

enchâffée

Au refte , qu'on ne s'imagine pas qu'il foit ordinaire de trouver
dans nos carrières des pierres aufll carieufes ; ces fortes de caprices
de la nature fe font quelquefois chercher fort long-temps. Mais auffi
quand on eft fur les lieux , on peut prendre indiftinûement toutes
à feuilles ;
les pierres qui fe préfentent; elles font toutes caverneufes
vulgaire n'a été admife par la nature dans
aucune pierre brute
la fociété de ces êtres diftingués.
,,

&

&

Analogie de

§. in.

foit animales

,

nos Pierres eaverneufcx avec

foit minérales

,

&

conjectures

les Pierres

fur leur

à noyau ,

origine.

Après tout ce qui a été dit, on ne peut douter que nos pierres,
toutes travaillées avec le même art , quoique de formes ft variées ,
n'aient une origine commune ; celles qu'on appelle priapoUihes , ne
méritent pas mieux de paflTer pour pétrifications que nos orchites
même que les individus les plus difnos melons , nos rognons ,
les plus irréguliers ; on ne peut point fuppofer que ce font
formes
ici des zoolites dont on ne connoît point les analogues vivans ; la
diverfité, pour anfi dire Infinie, qui fe trouve dans la forme de ces
fufliroit pour renverfer cette hypothefe gratuite ; la nature,
pierres
quoique très-riche dans la variété des efpeces, ne préfenta jamais
une variété aufll immenfe ; d'ailleurs , des animaux quelconques , outre
dont on ne remarque ici aucune
l'organifation qui leur eft propre ,
trace, doivent avoir des aboutifl'ans extérieurs, foit pour prendre la
nourriture , foit pour en rendre le réfidu , foit , enfin , pour travailler
à leur reproduftion ; or, nos melons, nos priapolirhes , &c., ne préfentent aucune marque de ces aboutifllans indifpenlables ; donc ce
ne font pas des animaux ou infeâes pétrifiés.
pas non - plus poflible de les regarder comme des pétrifiIl n''eft
cations végétales i la direûiion des fibres ligneufes s'obferve toujours

&

&

,

&
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&

dans les nôtres , on n'en volt pas
de ce genre ;
encore rien qui imite la texture
voit
le moindre vertige ; on n'y
pulpeufe des fruits , ni qui rappelle l'idée de ces cloifons menibrail eft
donc
neuies ou cartilagineufes, qui en refferrent les graines
clair , encore un coup , que nos pierres ne font rien moins que des
des produftions fimpétrifications
que ce font de vraies pierres
dans

les pierres

:

&

,

plement minérales.
La régularité de leur ftrufture n'a pas de quoi fi fort furprendre
le génie qui préfide à la formation des minéraux , n'eft pas fi brute
qu'il ne travaille bien, des corps de ce règne avec un art encore plus
toujours régulière,
admirable. La forme variée, mais élégante
des difïérens criflaux falins, des criflaux de roche, des pierres précieufes, des fpaths , des quartz, n'eft-elle pas due à cette nature
qu'on me permettra d'appeller miniraiifante ? Les roches immenfes
de charpente au globe
qui fervent de bafe à nos montagnes ,
par
terreftre , ne font-elles pas conftamment difpofées par ordre
couches parallèles ? Les fchyftes n'ont-ils p»s toujours leurs filets
réguliers ? Suivant les obfervations dufavant M. Baume (i), il n'eft
pas jufqu'au culot mafllf des divers métaux, qui n'affette , en fe
refroidiifant lentement , une crlftallifation propre , un ordre fyméréglé dans l'arrangement de fes parties intégrantes ; cet
trique
ordre
cette fymétrie font fur-tout remarquables dans l'intérieur
des marcaflites. Il ne faudroit pas cependant , condes pyrites

&

&

&
&

&

&

fondre nos pierres purement terreufes avec ces corps effentiellement
métalliques ou fulphureux , ainfi que Vi^t fait quelques naturale nom de ftalaclises (2), ce feroit étrangement abufer des termes
tites leur conviendroit au<ri peu , fi , félon l'acception ordinaire , on
n'entend par ce mot que des concrétions pierreufes , formées à la
faveur du ftillicide.
Nos pierres feuilletées & [chambrées me paroifTent aroir une parfaite analogie , quant à leur origine , arec les bézoards minéraux &C
avec tovit le genre des aëtites de M. Linné (}) , dans lequel ordre
on doit comprendre les melons du Mont-Carmel , les pommes cnftallines, les rognons des mines d'Allemagne, les géodes, les pierres
autres pierres lamelleufes , foit caverneufes, foit à noyau.
d'aigle
:

&

If

me

femble

même

pierres animales

Dans

res.

[il
!'
[

1 ]

,

l'efprit

Voyez

foit

de

que ce

une

feroit

égagropiles

,

foit

ce Naturalifte

injuftice

bézoards

célèbre, ce

,

d'en

exclure

n'eft

pas

l'identité

Diftionnaire de chymie de M. Micquer , au mot Cri/laUifaihn.
Bomare , Diaionnaire d'Hiftoire naturelle , au mot
, M. de

Enti'autres

Pnapolilhe.
1 3

1 Syfl.

les

foit calculs urinai-

Miure

,

tdit,

/>.
J» ,
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matière ni de la configuration extérieure qui doit conftituer le
de la
^ nre, c'tfl: la ftruaure interne, &c l'idenlité de l'origine
formation, (i)
les progrès du
Or, examinons, en peu de mots, la naiffance
dont on yienr
calcul de la veiîie humaine ; c'eft celle des pierres

de

la

&

&

de parler , dont l'hilloire nous eft la mieux connue, tous les jours
nous la voyons naître , pour ainfi dire, fous nos yeux.
Vanhelmont , illuftre chymifte (2), a le premier reconnu dans
l'urine

de

l'homme

,

même

plus fain

le

,

l'exiftence

d'une

matière

avec le fecours du microfcope ,
l'immortel Boërhaave , a vu ces élémens pierreux nageans dans ce
a décrit l'ordre de leur concrétion ; Nuk (4) , incifa
fluide (3) ,
la veffie d'un animal pour y introduire un morceau de bois; il en
retira bientôt après une pierre , dont ce bois étoit le noyau ; MMSwiéten (6) ont ramaffé grand nombre d'obfervaMorand
terreufe difpofée

h la

concrétion

:

&

(5)

tions

&

curieul'es,

introduit dans

qui

prouvent

qu'il

n'eft

urinaire qui ne

la veflie

point

de

donner
lormer à

puifle

corps étranger
au calcul.
manière de
la

lieu

plus fouvent, pourtant, on le voit fe
quelques bézoards minéraux fur une arène tombée des reins (7),
Qviel que foit donc le corps ét>anger admis dans la veflie, les parti-

Le

cules pierreuCes des urines ne manquent pas d'adhérer à fa furface,
par fédiment; la pierre accrue par des
de s'y attacher peu à peu
dépôts continuels grandit tous les jours, jufqu'à ce qu'une main amie
cruelle vienne arracher cet ennemi que l'homme nourrit dans

&

&

à

fon fein.
Par la frafture des calcirs , on ne manque jamais d'y obfer.ver les
les noyaux fur lefquels
coviches, fédimentaires dont ils font formés,
ces couches fe font adaptées. Il eft hors de doute que les bézoards
minéraux, qui renferment dans leur milieu un morceau de coquille
ou un grain de fable ôi qui font conftruits par couches aufli concenîriques, ont été formés de la même manière dans le fein des eaux.
On ne doit pas être furpris que les eaux terrcftres, comme les.
urines , fe trouvent toujours imprégnées de quelques molécules ter-

&

M. Linné, IbU, place dans le même ordre des
marmoracées , ochracées, Sic.
2] De Lrth'ujï, Cap. î, n". 10.... Supplément Paradox, Efiic^yi
Apud IVdn-Swuten Com. in Aph. t. 5 , p. 183.
3 ]
'4
AJencgraphia curiof. p. 78.
Mémoires de l'acad. de chirarg. in-^". t. 3 , p. 605.
5 ]
6] Ihid, §. 1414.

[i]En

aëtites

effet,

pierres filicées

,

,

7I VoyeiNVan-Swieten,

ibid,

t.

j

,

p.

191.

.

4?.

,
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,
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des plus certains. Une* goutte de l'eau
la plus pure évaporée fur' une glace, y laide infai'.iiblfnicnt une t. che
pierreuCe difficile à enlever; félon l'expcritnce de M. Haies (i), une
reufe^

bpidifiques

;

le

fait tft

eau qui fervoit de boiffon ordinaire a dtpofé , au bout de deux ans,
fur les parois d'un vafe , où l'on en faifoit bouillir tous les jours
une croûte fo'ide, tpaiffe d'un demi-pouce. La difpcfition de cesélcniens pierreux doit être intime , puifque la diapbanéité de l'caii n'en
eft pas même troublée. Dans certaines eaux, ces parties hpidifiques
font fi abond intes &: fi enclines à la concrétion ou criftidlifation pierchager eu peu de temps
reufe , qu'on voit des voûtes fouterraines
de llalaclites, les canaux de bien des fontaines te charger d'uicruftafi.-

&

certaines fources qu'on nomme improprement pétrifianui y
tions ,
donner aux corps qui y font plongés des enveloppes vraiment pierreufes. Ces derniers corps une fois chargés de ces enveloppes ou
couches concentriques ont , fans contredit l'analogie la plus marquée
font une preuve évidente que ces
avec les bcz.oards minéraux ,
dernières pierres doivent leur formation aux parties terreufes des eaux,
comme le calcul doit la fienne aux parties terreufes des urines.
. Cela une fois établi, il eft fenfible
que nos pierres ne difFcrent
pas efi'entiellement des bézoards minéraux , elles ont comme eux leurs
couches concentriques i leur cavité interne trahit même le myftere de
achevé de démontrer que ces pierres ont eu la même
leur origine,
,

&

&

caufe formatrice. En effet , il n'y a en elles d'autre différence qu'en
ce que les bézoards minéraux ont confervé leur noyau primitif qui
a péri dans nos pierres caverneufes ; cette différence eft purement

&

ne vient que de la diverfe nature de ces noyaux.
bézoards , le corps teftacé ou aréneux , qui en occupe le
milieu , étant dur
folide, le temps a pu d'autant moins le détruire,
qu'il s'cft trouvé, à la taveur de fes enveloppes, plus à l'abri de l'aûion
des caufes extérieures ; au lieu que dans nos efpeces d'actites , les
corps étrangers que le hafard leur donna pour bafe , fe trouvant de
naturî diffoluMe 6c putrefcible , ont été détruits
diflîpés par le laps
du temps,
que des criftaux parafites ont pris leur place.
Ji fuis donc bien con\aicu que nos pierres caverneufes ont commencé par être des pierres à noyau, de vrais bézoards ou calculs
minéraux,
que ces noyaux quelconques qui leur fervirent de
bife , ont féjourné long-temps fous des eaux imprégnées de fubftance
cjlcaire difpolée à la concrétion. D'ailleurs , on peut imaginer tout
ce qu'on voudra fur la nature de ces noyaux ; c'cft affez que l'on
convienne qu'ils on: dû être diffolubles Ô£ putrefcibles , c'ell-à-dire,
accidentelle

Dans

les

&

&

&

(

1 )

Hemaftat, Exp, 10.

&

,
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de nature animale ou végétale. Nos pierres cylindriques , par exemple , paroiffent avoir été bâties fur de petites bûches caffées ; les
les ovoïdes, fur quelques fruits à peu près de la
rondes
même
figure
des feuilles entières ou ulécs par leurs bords , des morceaux
de bois , des fétus , &c. ont été , peut-être , le noyau primitif de
certaines. Les vers, les œufs de poiffons
autres parties molles
animales paroiflent avoir été moins propres à cet objet à caufe de leur
propenfion trop rapide à la diffolution. Du refle , il n'eft pas merveilleux qu'on ne retrouve pas dans la cavité de nos pierres , des réfidus de
ces corps étrangers ; il en eft ici comme dans les vraies pétrifications ;
on ne voit pas dans les phiteiithes
dans les zoolithes de matière
analogue à celle des plantes ou des animaux qu'ils repréfentent. La
putréfaftion a diflbus les matières , les eaux les ont emportées.
Il ne refte plus à préfent qu'à examiner fi dans notre hypothefe on
peut donner une explication plaufible des noyaux parafites , felt criftallins , foit terreux , qu'on trouve dans la cavité de nos pierres ;
pour cela, il faut remarquer que la plupart des eaux terreftres , outre
les particules pierreufes , dont on a parlé , contiennent encore en diffolution une certaine quantité de matière criflalline
féléniteufe , dont
felforment les fpaths. Celles qui en contiennent beaucoup, s'appellent
des eaux crues ; elles diffolvent mal le favon , ont un goût douceâtre
cuifent difficilement les légumes ; telles font les eaux de prefque

&

:

&

&

&

&

&

&

tous les puits.
Par une de ces révolutions qu'il eft facile d'imaginer
dont l'hiftolre du monde fournit bien des exemples, on fuppofe que les eaux
au fond defquelles les monticules de nos pierres fe font formés, foient
venues à abandonner le local. Ces pierres n'auront été dès-lors
abreuvées que par des eaux fouterraines
féléniteufes. Ces nouvelles eaux entraînées par leur propre poids , fe feront filtrées à

&

&

encore tendre de ces pierres entrant par leur partie
par l'inférieure , cette filtration lente mais
aflldue de haut en bas n'a rien que de naturel. Cette eau parvenue
dans la cavité n'aura pas eu de peine à diffoudre le noyau qui y étoit
dont les parties fe font atténuées
comme volatilifées
contenu
par la putréfaftion. Il n'efl donc pas difficile de comprendre comdifllpé à la longue. Mais
ment ce noyau putrefcible a été détruit
la lenteur
le féjour que l'eau a fait dans la chambre inférieure ,
de fon mouvement a favorifé la dépofuion des criftaux féléniteux
ou fpath»ux contre les parois de cette cavité ; c'efl ainfi que les fels
fe criftallifent tous les jours fur les parois des vafes chymiques ; cette
criftallifation a dû même continuer ;\ fe faire jufqu'à parfaite réplétion tant que les filtrations ont eu lieu. Elle n'a pu avoir été interrompue que lorfque la pierre eft reliée à fec , ou que fon tiffu trop
travers le

tiffu

fupérieure

&

reffortant

&

&

&

&
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permis l'admiffion de l'eau dans fon intérieur ; c'eft
faut attribuer le vuide qu'on obferve quelquefois

lHist.

n'a plus

à ces caufes qu'il
au centre des criftallifations.
Tout ce qui vient d'être dit fe prouve par une obfervation qu'il
eft eflentiel de remarquer. Je fuis parvenu à cafler certaines de nos

&

cela , en différens fens ;
amandes pétrifiées ,
ou grandes tellines
des
cornes
n'étoit
que
que
ce
vu clairement

pierres qui imitent des
j'ai

&

toujours trouvé qu'elles avoienr
j'ai
qui avoient été incrulïées ,
pour noyau la coquille en queftion métamorphofée en criftal, mais
dont la furface 6c la configuration ne permettoient pas de la méconnoître.

&

poreufes, l'eau aura pu non-feulement
intérieure la félénite, matière
toujours plus intimement diffoute que les matières
prefque faline
purement terreufes ; mais elle y aura encore introduit une certaine

Dans

les pierres

minces

entraîner avec elle dans

!a

chambre

&

quantité de ces dernières ; c'eft à ce méchanifme qu'il faut 'attribuer
la formation des noyaux terreux qu'on rencontre dans quelques-unes
qui
d'entre elles, noyaux qui font toujours plus tendres qu'elles

&

leur font
Si

évidemment

même

encore dans

dans
la

le

poftérieurs.

temps que

le

dépôt terreux

fe

forma , il fe trouva
du noyau primi-

cavité quelques parcelles confervées

tif, il n'en a pas fallu davantage pour donner l'origine à de petites
concrétions intérieures ; ces atomes ont attiré à eux &i fe font approont produit ainfi ces petites
priés des enveloppes pierreules ,
pierres qu'on voit quelquefois renfermées dans les grandes comme

&

des embryons dans leur matrice.
Il réfulte de tout ce qu'on vient de dire

que nos pierres ne font
,
que des aëtites ; que leur chambré intérieure n'eft que l'empreinte
concave , ce que les naturaliftes appellent le type d'un corps étranque par con(équent , elles ne difféger qui leur fervit de moule ,
fixe ,
rent en rien d'effentiel des pierres d'aigle à noyau terreux
des géodes à noyau rétréci, argilleux & mobile, des melons du MontCarmel & des pommes criftallines à noyau fpatheux , ni même des
des calculs. L'eau claire
égagropilcs, de deux efpeces de bézoards
les végétations fingulieres qui fe trouvent quelquefois , félon Henckel , dans les rognons d'Ilmeneau en Allemagne (i), ne doivent pas
les faire tirer de cette claffe. Ces phénomènes font des accidens qu'il

&

,

&

&

&

,

&

chyfteufe des pierres , ou à l'introduftion
rapporte à 'a nature dure
de quelques fcls métalliques qui , comme les arbres de Diane fe font
ramifiés en fe criftallifant.

\

I

]

(Euvrej de H«nck«l

,

Pyritologie, page 3581

,
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Quoiqu'il en foit de nos conjeâur.?s, qui tendent à fimphfîer l'Idée
que nous avons des opérations de la nature , noui nous flattons d'avoir
enfin, réfolu le problême de la formation des priapolithes du moins
avons nous-battu en ruine bien des erreurs accréditées fur la nature
nous ferons bien trompés 11 nous ne les avons
de cef pierres ,
arracm;* fans retour à la clalTe des pétrifications. Nohis fatis erie dira
coarguijfe xiundacia. Plin. Hift, nat. Lib. 37, Cap. 11.
:

&

PRÉCIS
Des

Lettres

M.

de

Alexandre Volta,

Sur Pair inflammable des Marais,

I.

Au mois

d'air

de novembre 1767,1e Père Campl découvrit une fource
inflammable fur les collines de Saint-Colombat. Cet air bouil-

&

le terrain qwi avoifine
lonne à travers l'eau, s'élève à fa furface,
cette fource en fournit également. Cette circonftance engagea M. Volta à
découvrit que le Lac-Majeur , que
il
multiplier fes recherches ,
les foffés donruifleaux
les
rivières,
que
les
Côme
celui de
,
nent de l'air inflammable ; enfin , on n'a qu'à vouloir en trouver
pour en obtenir effeftivement. Il fufiit de remuer , d'agiter le fond de

&

&

pour que les bulles s'élèvent à la furface ; alors , dans des caraffes
renverfées dans l'eau , on reçoit l'air inflammable. Il étoit naturel de
penfer que cet air étoit putride ou phlogiftiqué au point d'éteindre
bougie ; mais l'odeur indiquoit qu'il étoit inflamla flamme d'une
l'odeur eft un indice affuré pour ceux qui font accoutumés
mable ,
à manipuler fur les airs différens. Cet air brûle lentement, fa flamme

l'eau

&

eiî

belle

& bleue.

Pour

qu'il

s'allume

&

que

flamme

fa

foit

dans

convient que l'orifice du vailTeau foit un peu
toute fa
large ; û au contraire il eft trop étroit , lorfqu'on y préfente une
bougie allumée , il s'y fait , à la vérité , un grand nombre de petites
on peut à peine
explofions fucceflives , mais elles font très-foibles
un vaifleau de
les difcerner. Il emploie pour les petites expériences
d'un
pouce de
hauteur
pouces
de
de
verre cylindriques
diamètre, dont l'orifice eft d'un demi-pouce. Lorfqu'on approche
bougie , on Voit l'orifice fe couvrir d'un flamme bleue qui dt{parvient, enfin,
cend très-lentement le long des parois du vafe
jufqu'au fond. Ce fpeftacle eft plus agréable lorfqu'on plonge dans
par le moyen d'un fil de fer recourbé ;
îe vafe une bougie allumée

beauté

,

il

&

&

334

k

&

,

alors
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&

azurée s'cleve

i^j

davantage
avec impûtuofitc. Si
au contraire, on enfonce la bougie plus avant, fa flamme s'éteint
tandis que l'air continue à brûler fur l'orifice , Si. fa flamme s'avance
peu à peu vers le fond. En relevant la bougie , elle fe rallume à
î'inftant auquel elle revient en contaft avec la flamme qui brûle fur
la furface.

Le fond du Lac-Majeur n'efl: qu'une terre légère , très-divîou plutôt un amas de racines , de teflacées d'iierbes pourries, &c.

1 1.

fée

,

,

d'où il s'exhale de l'air inflammable, mais en petite quantité. De là
M. Volta concluoit, que pour obtenir cet air inflammable, il falloit
im vafle amas de matières détruites
corrompues ,
il penfoit que
les tourbières , attendu leur inflammabilité
la couleur
bleue de
leur flamme, dévoient donner une plus grande quantité d'air inflammable. L'expérience lui prouva le contraire ; il fe promenoir le long
du rivage,
entâtant le fond avec fa canne, il apperçut que de tous

&

&

&

&

les endroits qui n'étoient ni pierreux ni caillouteux

,

il

s'élevoit à leur

ou moins grand nombre de bulles d'air inflammable,
excepte dans un feul cas où l'air fe trouva phlogifliqué. D'après cette
expérience , il eflaya tous les ruiffeaux
les eaux des environs , 5c
tous les fonds donnèrent de l'air inflammable
fouvent mêlé d'une
furface un plus

&

&

})ortion

&

fonds entièrement durs
de purs cailoux n'ont jamais fourni de l'air inflammable. Ceux qui en donnent
le p'us , font ceux qui font compofés d'herbes pourries
amoncelées , mêlées confufément avec un limon léger
vifqueux. Dans les
eaux mortes , corrompues
puantes , il fuffit d'en remuer légèrement
Je fond pour que cet air y bouillonne d'une façon finguliere
c'eft
aux détrimens des végétaux
animaux macérés que cet air eft dû.
Après avoir examiné les différentes eaux, l'auteur à obfervé les
terrains fangeux qui les environnent. Il
forma d'abord différens
trous dans cette fange, les remplit d'eau iSi en agita le fond
l'air
inflammable s'y manifefla. Bientôt après,
dans d'autres endroits
où le terrain étoit le plus mol , le plus noir
le plus recouvert d'herbes corro-npues, il y enfonça avec force fa canne, la retira précipitamment
préfenta à l'inftant au trou une bougie allumée. Auflîtôt parut une flamme bleue, dont une partie s'élevoit en l'air,
l'autre s'enfonçoit dans le trou
alloit en rafer le fond. En creulant
ainfi avec précipitation plufieurs trous près les uns des autres,
en leur
préientant la lumière d'une bougie, il avoit un fpeftacle ch.irmant
voyoit la flamme courir de l'un ;\ l'autre, tantôt les allumer fucceffivement, tantôt s'élever de tous en même-temps , fur-tout, s'il piétinolt le
terrain pour en faire dégager l'air avec plus d'abondance. On a fouvent
parlé, comme d'un phénomène ex'raordinaire, de ces terrains, fur
d'air

fixe

;

les

feuls

&

&

&

:

&

:

&
&

&

&

&

Tome

XI ^

Pan, /.Février 1778.

V

&

Observatîons sur la Physique;

1^4

une allumette embrafée (i), on fait naître une
en lèche la fuperficie. Pour imiter ces
flamme qui les parcourt
phénomènes , il fuffit de faire des trous en terre ou de la fiUonner
pour que la flamme fe déploie fur toute la furface de Teau. M. Volta
lefquels en jettant

&

penfe qu'on doit appefler cet air, air infîammaBle natif des marais y k
caufe qu'il diffère de tous les autres airs inflammables faftices ou
naturels par la couleur de fa flamme d'un bel azur, par la lenteur avec
laquelle elle brûle en formant des ondulations , ce qui le diftingue
de l'air engendré par la difliblution des fubftances métalliques par
les acides ,
quelque peu de celui qu'on obtient par la dillillatioa
des fubftances animales
végétales.
Cet air inflammable des marais procure à l'air commun qu'on y
mêle , la faculté de s'enflammer. Le plus fort des airs inflammables
artificiels , eft celui qui efl: produit par la diflfohition
du fer dans
l'acide vitriolique , qui donne Texplofion la plus forte lorlqu'il eft
mêlé à deux fois fon volume d'air commun; mais ceilui des marais j^
ou celui tiré des végétaux d'une manière quelconque, demande à s'enflammer avec la plus forte explofion dont il eft fufceptible , à être
mêlé avec dix ou douze fois fon volume d'air commun ; fi on n'y ajoute
que cinq ou fix fois fon volume , l'expîofion n'eft ni brillante ni

&

&

&

fuccefiivement par plufieurs foibles éclats. En mêlant
commun avec une d'air natif des marais , la mafle
entière s'enîbrafe toujours tout à la fois. On comprend par-là , pourquoi l'air des marais brûle fi lentement dans les vaifieaux à petite

forte,

fe

fait

douze mefures

ouverture
î 1 1.

;

d'air

c'eft qu'il n'eft

Dans

cette Lettre

,

point

afl'ez

en contaft avec l'air commun.
une théorie pour expliquer

l'auteur préfente

qui fe trouve fbit dans la couleur de la flamme, fbit
force de l'inflammation entre l'air inflammable tiré des métaux",
entre celui qu'on obtient des marais aw des fubftances animales ik.

différence

la

dans

&

la

végétales

mais

;

Ouvrage

cet

fentiment.

II

annonce que dans la féconde partie dfe
va publier, M. Volta a entièrement changé dé
vaut donc mieux, pour le moment, ne s'occuper que des
le traduifteur

qu'il

&

en attendre tranquillement Fexplication.
I V. L'auteur a allumé l'air inflammable par le feu éleftrique feuL
Pour produire cet efîet , iî ne faut pas que l'éleftricité foit aufll forte
faits

,

que

celle

employée pour enflammer

l'ef^^rit de vin ou les huiles eiTenne faut qu'un peu d'adrefle ou de combinaifons. L'air
inflammable obtenu par la difîoKition des fiibftances métalliques paar

îielles.

(

i

)

Il

Lifei

«Èf Journal

la

defcriptiorf de

de PhyfK^ue

,

page

U fontaine
ii^

ardente du

Dauphiné

,

année J775,) «oore-6

-
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également frcs-fiifceptlble de s'enflammer. Pour cela ,
plein d'air iiiflammable à Técii
il préfente l'embouchure d'un flacon
de fon grand éledlrophore (i) à i'inftant où il l'a enlevé de deftus

les acides

,

eft

le plateau. L'étincelle,

&

quelquefois

la feule aigrette

,

s'élance fur les

bords du vafe , &C quoique de verre , il attire fuffifamment par fon
humidité le feu éleftrique , enflamme cet air
à plufieurs reprifes
avec des explofions filccellives , comme fi on eût approché à chaque
fois une bougie allumée. Eti opérant de cette manière , il arrive fouvent que le feu ne touche pas à l'air ; aufll , pour rendre la réufïïte
plus certaine, il faut armer intérieurement le flacon, dont l'ouverture
efl plutôt large qu'étroite,
y plonger un gros fil de fer, dont une
l'autre, un peu
extrémité touche le fond ou l'armure intérieure,
.obtufe &C terminée par une petite boule , arrive prefc^ue au bord de

&

&

&

&

Tout étant ainfi difpofé , l'étincelle ou l'aigrette , qui s'élance avec plus de vivacité , manque rarement d'enflammer l'air. Il
même quelquefois trois étincelles
arrive quelquefois qu'une, deux
frappent contre le bord du verre ou contre ie fil de fer, dont il eft
armé , fans exciter la flamme ; mais en approchant feulement le doigt,

l'ouverture.

&

avec explofion.
Voici une autre expérience pour le moins aufll curieufe. En approchant d'un conducteur éledtrifé l'orifice d'un fiphon maf^iqué fur l'ouverture d'un flacon, dans lequel l'acide vitriolique diflout du fer avec
une vive efFervefcence , les étincelles qui s'élancent du condufteur
la flamme
enflamment l'air qui fort avec vivacité de cet orifice ,
une fois excitée , continue à brûler
à confumer le nouvel élément qui lui efl fourni par l'efFervefcence. Si, dans le moment où la
flamme eft la plus vive, on l'étoufFe en bouchant avec le bout du
qu'on l'ôte l'inftant d'après , elle fe
doigt l'orifice du fiphon
rallume d'elle-même, comme à l'improvifte &C à plufieurs reprifes,
en continuant à boucher
à ouvrir alternativement l'orifice du
elle s'allume alors

&

&

&

&

fiphon.

&

pliw difficile à enL'air inflammable des marais eft plus lent
flammer que l'air dont on vient de parler. Pour bien réuffir, il faut
adapter au grand condufteur d'une machine éleftrique ordinaire
un fil de laiton termine par une petite boule. Une autre petite boule
femblable qui communique au plancher , par le moyen d'un autre

( 1 >

Voyez

la

defcription de l'éleârophore de

M. Volti

,

par

M.

Roular.d, année

1776, tome 7 du Journal de Phyfique , page 4,8 ; ircme année, même volume,
page 501, Lettre fur l'éleftrophore perpétuel de M. Volta; même année , tome §3
fBge II , une Lenre de M. Volia , fur l'éleflrophore perpétuel.

y
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de laiton, ell placée à la diftance d'un pouce de la première , maisde manière qu'il foit un peu plus bas qu'elle. Les deux fils de laltoiv
fon plies de façon que les deux boules puiffent entrer dans l'orifice
d'une jarre un peu élevée, de deux pouces de diamètre &C fans en
que les étintoucher les bords. Lorfque la machine eft en aftion
celles partent d'une boule à l'autre, on y préfente l'ouverture de la
on y fait entrer les deux boules , de
jarre pleine d'air des qjarais
manière que les étincelles gliffent , pour ainfi dire , d'un des points diî
bord à celui qui lui eft oppofé , c'eft-à-dire , de la boule la plus
fil

&

&

élevée à celle qui eft plus enfoncée dans le vafe.
V. L'auteur , en terminant la lettre précédente , propofe une
il les regarde
conjetlure fur l'origine &C la nature des feux foUts ,
comme formés de l'air inflammable , dégagé des terrains marécageux
enflammés par l'éleflricité athmoiphérique ; dans celle-ci if
détaille cette idée. L'éleftricité de l'athmofphere fe manifefte dans

&

&

des temps orageux,

&

P. Bécaria a démontré que

, lorfque le ciel eft
de l'athmofphere eft à fon plus haut période. Ce même auteur a regardé ces feux , que le peuple appelle
étoiles tombantes, comme un produit dti feu éleflrique de la roiée II
a vu ces feux fe diriger vers fon cerf-volant, d'autres parvenir près
de lui jufqu'A terre , s'y répandre , couvrir d'un feu inflantané le
courant des eaux du voifinage
fe dilïiper en formant un éclair.
Ces feux folets parolffent errans ;i peu près comme la flamme qui
voltigeoit d'un trou à l'autre , forn^é par l'enfoncement de la canne
dans le terrain bourbeux ; ou bien , ils paroiflent plus fixes comme dans
du tube, c'eft-à-dire qu'ils continuent à
l'expérience de la veflie
dans
brûler tant que le nouvel air inflammable fe dégage de la terre

le plus ferein

,

le

l'éleftricité

&

&

le

même

&

endroit,

V L La grande abondance d'air inflammable que l'auteur découfur-tout dans les eaux ftagnantes, corromyroit prefque par-tout
animales (i), lui
pues par la macération des fubftances végétales
£: comprendre qu'il reftoit beaucoup de chofes à eflayer
à découvrir relativement à l'origine différente des différens airs inflammables; cette vue l'engagea à effayer l'étincelle eleftrique ; bientôt
il s'y
après, il plongea un charbon allumé dans l'air inflammable

&

&

&

&

éteignit

du

;

flacon

mais en foufflant fur
,

bougie; un

(

1

)

reconnu

charbon

&

le préfentant à

l'orifice

fecours de la flamme d'une;
, comme par le
blanc ,&£ même qui n'étincelle pas, produit le

fair s'allume
fer

rougi à

L'auteur dît,
l'air

le

&

je croîs

arec raifon

, qu'il eft

inflamnîible produit par ces fubftinces.

le

premier

(^ui ait

obfervé

&
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^

pluie des

parle coup de la pierre à fufil contre le briquet, l'air
dans les deux expériences précédentes.
Ur.e autre idée aflez curieufe, regarde la conftru6Hon d'une efiiece
de fiifil ou piftolet qui , chargé à la place de la poudre, d'air inflsmmable mêlé dans une proportion convenable avec l'air déphlogiiliimpétuofité,
prend feu par
qué, chaffe une balle avec bruit
le moyen d'une batterie comme dans un fufd ordinaire. Si on fupétincelles tirées

s'enflamme

comme

&

&

ufage
le mélange de l'air déphlogilliqiié , il faut alors faire
d'une bougie allumée au lieu de batteiie. Il réfulte de ces expériences
que, ni les huiles les plus tenues, ni l'efprit de vin le plus reSifié ,

prime

ni l'éther,

ni

s'enflamment
inflammable.

le foufre,

pas

auffi

ni le camphre, ni la poudre à canon
promptemeni , aufll facilement que

,

ne

l'air

VII. L'auteur entreprend de prouver, qu'excepté l'air inflammable ^
n'y a abfolument aucune fubftance qui fe convertifi"e en flamme , &C
que celles qu'on a de tout temps tenues pour inflammables , Se

il

reconnues comme telles, ne le font pas, à proprement parler, par
elles-mêmes , mais feulement parce qu'elles fournifl'ent de l'air inflammable, ou qu'elles fe réfolvent en cet air &c en revétiflient la
nature avant de s'enflammer. Enfin, le bois, le papier , la cire,
la poix, le foufre, l'huile, les efprits ardens , l'éther, leurs parties
intégrantes , ni aucunes de celles qui les compofent , foit liquides
ou iolides, ne s'enflamment point comme telles. Si on objefte que
fubflances réduites en vapeurs , s'enflamment fans changer de
les
nature, M. Volta répondra, fi par le mot vapeur, on entend les parfuftance , atténuées , fublimées &C changées par la force
ties d'une
de la chaleur en une vapeur expanfible , comme, par exemp'e, celle
de l'efprit de vin ; le mot vapeur fera trop général fi elles peuvent
être condenfées par le froid ,
réunies en gouttes. Dans ce cas
,
qu'un reffort pafl"ager , n'ont point la véritable forme
elles n'ont
aérienne ,
point inflammables par elles - mêmes.
elles ne font

&

&

comme

Uii véritable air ,
comme un fluide
vapeurs qui font dans un état d'élaflicité
qui ne peuvent plus fe condenfer. Il faut donc que
toute fubflance foit dans cet état de fluide pneumatique, pour être
véritablement
immédiatement inflammable ; ainfi , les vapeurs
des huiles, du foufre , des efprits, &c. , qui acquièrent cette forme
claftique permanente
font véritablement l'air inflammable
les
ieules qui puifieiit s'enflammer; les autres vapeurs proprement dites,
ne le peuvent pas ; ainfi , dans un bois qui brûle , la fubftance qui
produit la flamme dans ce bois embrafc,
qui s'élève tout d'un

L'auteur

ne

pneumatique,
permanente ,

regarde

que

les

&

&

&

&

Irait à la

fuite

de la fumée qui

la

précède

,

n'eft

autre

chofe que
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l'air

au

inflammable
contafl;

qui

le

dégage,

qui

commence

à prendre feu

des charbons excités.

communique

enfuite

aiiément

La flamme, une fois produite, fe
au nouvel air inflammable q-ui con-

tinue à fe dégager du bois qui briiie.
fluides qui briileni ,
matières molles

&

tité d'air

Physique,'

la.

&

ii

inflammable qu'elles donnent par

celle réleftrique. L'auteur

en

& on

eft

le

ainfi

dans toutes

prouve par

la difliUation

,

&

la

les

quan-

par l'étin-

prouve cette théorie par une

longue fuite
de raifonnemens très forts
très - convaincans ; il ferait trop long
de les rapporter ici. Ces idées feules
fondamentales mettront fur
la voie ceux qui ont confidéré les phénomènes de la flamme dans
les corps en combuftion. Ainfi , dans les corps fluides , comme dans
les corps folides, l'air inflammable qui s'en dégage, brûle feul ,
le refte qui
forme enfuite la mafl^e charbonneufe , n'efl que le
réceptacle ou le magafin de cet air. Quant à la nature de cet air,
M. Volta penfe qu'elle eft une efpece de foufre , c'eft-à-dire , le
phlogiftique combiné avec un acide fous forme aérienne , mais aufU
quelquefois rélultant d'une certaine combinaifon du même phlogiftique avec l'alcali volatil. M. Prieftley a produit de l'air inflammable en recevant les étincelles éledriques dans l'efprit volatil de
fel ammoniac en liqueur , comme il en a tiré par le même procédé
de l'efprit de vin éc des huiles. Il eft encore nécefl"aire que la bafe
du phlogiftique, ou acide, ou alcaline, foit dans un état aérien,
avec la faculté d'exifter fous forme
ou du moins allez proche
déformer
d'air, pour être fufceptible de s'unir au phlogiftique,
avec lui de l'air inflammable. Quant à la manière dont l'air inflammable eft contenu dans les corps , l'auteur penfe qu'il y exifte
avec les qualités d'un air avant de s'en dévelopfous la forme
priper, mais fous une forme fixe, pour ainfi dire, coagulée
vée de fon élafticité. Cet air inflammable ne fe forme qu'à l'inffouvent l'inftant où il fe forme, eft fulvi
tant où il fe dégage,
immédiatement de fon inflammation? quelq'iefois aufTi , il refte dans
un état d'inertie , comme dans le cas où il eft produit par la ma«é»
ration &: l'entière putrcfaûion des végétaux fous l'eau.
^JLa fuite dans le Cahier prochain.

&

&

&

&

&

&

&

&
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faites

conftruite félon les

,

A

T
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aves une Machine pneuma-

principes de

Expériences

M. SmÉaton

avec
rAffemblée de

avec quelques autres
pneumatique ordinaire ; lu à
Royale de Londres, le 10 Juin 17775
Par M.

CvOMME

Edouard N a rN e,
I

faites

Membre

de

cette

j

Machine

la

la

Socitité

Soclitê,

expériences fuivantes ont pour objet principal d'effayer
M. Sméaton , nous allons en donner une defcription
telle qu'on la trouve dans les Tranfaftions Philofophiques des années
1751, Volume XLVlI , page 410.
1751
« C'eft après avoir fenri l'infuffirance des éprouvettes , dont on
jufqu'à préfent pour mefurer le degré d'expanfion de
s'eft fervi
t*
f> l'air dans des expériences délicares, que j'en ai imaginé une autre qui
c'eft une
boule de verre
» donne ce degré jufqu'à un millième
« allongée en forme de poire , capable de contenir environ demi-livre
» de mercLire. Cette poire qui eft ouverte à fon extrémité inférieure,
» eft furmontée d'un tube fermé hermétiquement à fon fommet. J'ai
» déterminé avec des' balances fort exaftes, la h<iuteur d'une colonne
» de mercure du diamètre du tube , dont le poids feroit la millième
» partie de celui qui rempliroit toute la capacité du vaifleau. J'ai
» divifé par ce moyen le tube , les degrés répondant chacun à la
« millième partie de toute la capacité, chaque degré étant d'un
» dixième de pouce à p^u près, peut encore être fousdivifé par
qu'on fait le vuide ; cette éprouvette efl fuf>» eftimation pendant
» pendue dans le récipient à une tige coulante. Après avoir fait
les

l'éprouvette de

&

:

» jouer

le

pifton autant qu'il

eft

néceft"dire

,

on

baiffe

l'éprouvette

» jufqu'à ce que le bout ouvert plonge dans un vafe rempli de mer» cure placé au-deffous; l'air étant rendu, le mercure eft chafle dans
ce que l'air qui y refte foit devenu de même
»> l'éprouvette jufqu'à
» denfué que l'air extérieur ; le tube étant bien vertical , l'expanfion
» fera mefurée par le nombre des divifions occupées par l'air au fom» met du tube ».
M J'ai pu généralement rarétier l'air mille fois dans mes expériences

sur la Physique;
i6o
» lorfqiie la pompe étoit bien neite ; mais l'humidiré qai adhère aux
» parois des corps de pompe Ôi aux autres parties intérieures, lorf» qu'on la laiffe à l'air , ne tarde pas à le mêler à l'huile , l'épaiffit
» ôi empêche l'aftion du pifton lur un fluide aulîl fubtil que l'air ,
» lorfqu'il ell beaucoup raréric. Cependant , la pompe agit encore
» fur l'air julqu'à 500 degrés de raréfcftio i ».
Le cuir du pifton de la machine qui a lervi aux expériences Aii-

Observations

vantes
huilé

a été enduit d'huile

,

on a

,

on en excepte

fous

de

("iiif ,

&

le

corps de

pompe

la

a été

pour emr)êcher que
agiffantes de la machine ;

l'eau ne pénétrât
{i

&

pris tou'e» les précautions néceffaires

dans aucune des parties
la vapeur qui poavoit s'élever des fubftances mlfes

le récipient.

ExPÉRTEN'CE
chaque divifion
'

I.

pourvu d'une jauge (i), fur laquelle
répondoit à un
deux dixièmes de pouce,

M'éiant

étoit

de

&

quatre millième de toute la capacité , je la plaçai fous la récipient,
ainfi qu'un verre fervant de réfervoir au mercure , dont ie pied ayant
été caffe, fut remplacé par un autre pied de bois de buis, circonftance effentielle à obferver , comme nous le verrons Expérience VI.
la graiffe.
Le récipient portoit fur une peau trempée dans l'huile
La pompe étant mife en jeu , la jaug^ fut plongée dans le mercure ;
on rendit l'air au récipient qui chaffa le mercure dans la jasge
jufqu'à un quatre millième du tout. De forte que la pampe fembloit

&

avoir raréfié

l'air

de 4000 fois

réfier

lui-même que de looo

buer

cette différence.

,

que M. Smoaton n'a pu raquoi on peut attri-

tandis

fois.

Je ne iais à

&

fon adreffe dans la pratique ,
Les connoiffances de M. Sméaton ,
ne me permettent pas d'expliquer cette fupériorité apparente par
une plus grande perfeftion dans la machine que j'ai fait exécuter.
Ceft pourquoi j'ai répété l'expérience avec différentes éprouvettes ,
le baromètre court, pour
comm.e le fyphon , le baromètre long
voir fi l'erreur ne feroit pas dans les jauges. Mais ces différentes
éprouvettes ont donné différens degrés d'exhaullion , de forte qu'on
ne peut rien conclure de cette expérience.
encore cette jauge avec les deux
J'ai donc réfolu de comparer
baromètres , avec tout le foin poflîble : pour m'affurer de baromètres
parfaitement dépouillés de toute humidité , je fis faire à la Verrerie
plufieurs tubes, dont deux de même grandeur furent remplis de mer-

&

heure après qu'Us furent faits. Je
diftillé , une
avec précaution le mercure dans toute la longueur du

cure

(i

Nous appellerons dans

)

vient de

lire

général

deftiné à inefurer le

,

la

fis

bouillir

tube

,

qui

(une jauge, "éprouvette de M. Sméaton, dont on
le
nom d'éprouvette à lout inftfument en
degré d'exhauftion,
la

dercription, conCervant

étoit

Naturelle

et les Arts; i6i
l'Hist.
d'environ 36 pouces. Je coupai l'un des tubes environs à 6 pouces
de re.vtrémité fcellée, tk je le renveriai plein dans un réleryolr de
mercure boviiUi. Un morceau mince d'ivoire , d'environ demi-pouce

SUR

•était

de longueur, placé
réfervoir

,

(ur le tube près de la furtace

rence des deux furfaces

;

du mercure dan

>

le

qui mefuroit avec exaÛitude la diffécette efpece d'éprouvette eft ce qu'on appelle

portoit les divifions

,

baromttre coure.

L'autre tube fut coupé à 30 pouces, rempli de mercure bouilli,
renverfé dans un réfervoir de mercure aufli bouilli , de manière
qu'il
plongea d'environ un pouce. Les divifions étoient , comme

&

y

dans l'autre , fur une règle d'ivoire.
après un
Ces deux tubes mis en même temps fous le récipient,
l'autre
jeu du piflon de 10 minutes, le mercure baiffa , dans l'un
tube , jufqu'à un vingtième de pouce de la furface du mercure dans

&
&

leur réfervoir refpeûif.

&

L'air tout rendu
le récipient ôté , le long tube fut élevé dans
fon réfervoir affez haut pour que le mercure quittât le fommet, ce
qwi le rendolt alors un baromètre ordinaire. Le mercure étoit foutenu à la hauteur (i) de 3® pouces, comme dans le baromètre de
ma chambre.
Ayant coupé le bout fcellé du long tube pour y maftiquer une
pièce de cuivre qui le faifoit communiquer par le fommet avec la
machine pneumatique , de manière que l'air en étoit pompé par le
fommet, l'autre bout fut plongé dans un réfervoir de mercure:
rétel eft le baromètre long. Le baromètre court fut mis fous le
cipient après 10 minutes de jeu du pifton; le mercure baiffa dans
le baromètre court jufqu'à ,'~ de pouce de la furface du mercure
dans le réièrvoir ,
s'éleva dans le baromètre long jufqu'à 4 de
la hauteur où il s'étoit élevé lorfqu'il étoit difpofé comme un baromètre ordinaire.
Ces éprouvettes, faites avec ces précautions , déterminent plus
exaftement qu'aucune autre , à ce qu'il me paroît , la diminution de
preffion de l'air fur la furface du mercure. Je me fuis fervi principa'ement du baromètre long dans les expériences fuivantes , parce
qu'il étoit fixé à la pompe. Etant affuré de l'accord parfait du baromètre long
du baromètre court, j'ai répété ma première expé-

&

&

rience.

Exp. n. Outre

( 1 )
petits

Il

le

n'eft queftion

qu«

Jomt

le

pied

XI,

&

le

baromètre court,

dam tout

ce

plaçai aufll

Mémoire, que de

pouce François, dans

Part. /.

je

le

pieds

la

& pouces

rapport de 811 à 864.

Février 1778.

jauge avec

anglois, plus

X

,
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fou verre à pied de bois
fur une peau imprégnée

de buis

,

fous le

&

récipient

qui

fut

placé

Après lo minutes de
baromètre court jufqu'à
le
jeu du p'ilion , le mercure baifla
s'éleva dans le baromètre
niveau du réfervoir ,
r^ de pouce du
baromètre ordinaire,
de pouce de la hauteur du
long jufqu'à
qui étoit alors de 30 pouces; de (orte que , fuivant ces deux épr-ouvettes; la preflion de l'air furie mercure étoit réduite à ~. La jauge
l'air rendu dans le récipient,
étant alors plongée dans le mercure,
elle indiqua une exhauftion de 6000 degrés, c'eft-à-dire , que l'air
d'huile

de
dans

fuif.

&

;i,

&

avoit été

réduit à

i-'-.

&

les autres éprouvettes, me £t
d'accord entre la jauge
tenter différentes expériences, mais aucune ne me fatisfaifoit. Lorfque , répétant une expérience oii les éprouvettes différolent ai
quelques milliers de degrés, en préfence de plufieurs membres de
M. Cavendish , ce dernier nous diî,
la foclété ,
M. Sméaton
« que, d'après quelques expériences de (on père, Charles Cavendish,
» il piroirtbit que l'eau fe réduifoit en vapeurs , lorfque la prefîîo:!

Ce p2u

&

l'air diminuoit jufqu'à un certain degré ; mais que cette preffioiî
» étant rétablie, les vapeurs fe réfol voient de nouveau en eau :
» que ce degré de preffion étoit différent , félon la température d«
» l'eau
à ji° du thermomètre de Farenheit , les vapeurs paroif» foient lorfque le mercure , dans l'éprouvette , n'étoit plus qu'à l
» de pouce de fon niveau, c'eft-à-dire, lorfque la preffion étoit j,
» de celle de l'athmofphere ; mais la température étant de 41°, la
» prelllon ne doit être que 7]-, ou le mercure doit être à -; de pouce

» de

:

» de fon niveau. L'eau s'évaporera à l'air libre , à une température,
»
une prelîîon quelconque de l'athmofphere; mais cette évapo» ration eft due entièrement à l'aftion de l'air ; tandis que celle
» dont on parle ici , eft produite fans le fecours de l'air. Il fuit
» delà, que le récipient épuifé au degré- cl-delTus mentionné , l'hi^

&

» niidité qui adhère aux différentes parties de la machme , s'élèvera
prendra la place de l'air qui eft continuellement
» en vapeurs,
» chafTé par le jeu de la pompe ; de forte que le fluide de la jauge
» comme du récipient , confifte en beaucoitp de vapeurs. Rendant
» maintenant l'air au récipient , toutes les vapeurs de la jauge fe
ne fera point condenfé ; la
l'air pur feul
» réfolvent en eau ,
» jauge montre dooc feulement combien il refte d'air pur dans la
non de combien eft diminuée la prefîion ou le ref» récipient ,
» fort du fluide qui y eft contenu ; au lieu que les autres éprouvettes
» indiquent cette diminution , foit que ce fluide foit de l'air ou des
» vapeurs.
de Sjl. Cavendish , que û
Il fuit de cette explication fatisfaifante
l'on ôtç l'humidité de la machioe avec tout le foin pofîible, les deux

&

&

&

,
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éprouvettes doivent s'accorder ; ce qui m'a conduit à faire l'expérience fulvante.
nettoyée, on y plaça le
ExP. III. La platine étant bien feche
la jauge avec un réfervoir tout de verre , le tout
baromètre court
fut recouvert d'un récipient qui fut cimenté à fon bord extérieur
pour ôter toute communication avec l'air ambiant. Le récipient
tout ce qu'il contenoit fut parfaitement dépouillé d'humidité après
dix minutes de jeu du pifton (i), les baromètres indiquèrent 600
degrt's d'exhauftion ; l'air introduit, la jauge indiqua à fort peu
au-deffus de 600. Cet accord des éprouvettes dans cette dernière
expérience, ne laifle aucun doute fur la fuppofition de M. Cavendish,
que dans les expériences précédentes, l'humidité qui n'avoit pas été
chaffée aufli exaftement , étoit la caufe de la diftcrence d'indications
des éprouvettes. Mais je conjmençai dès-lors à foupçonner qu'il poude
voit s'élever quelques vapeurs de la peau imprégnée d'huile
ftiif ,
du pied de bois employé dans la première 6i féconde expériences ; pour confirmer ces foupçons , j'ai fait les expériences fui-

&

&

&

&

&

vantes.

Exp. IV. On mit fous le récipient un morceau de peau préparée
connue fous le nom de peau blanche de mouton,
dans l'alun,
imprégnée d'huile
de graiffe
d'environ 4 pouces de diamètre
depuis un an environ , comme étoit celle fur laquelle nous avons
placé le récipient dans les deux premières expériences. Le baromètre
indiqua 300 degrés d'exhauftion
l'air étant rendu; la jauge indiqua

&

&

&

&

4000.
Exp.

nouveau

V. Ayant retiré
le baromètre

le

&

,

la

morceau de peau
jauge

&

fait

indiquoient l'un

&

le

vuide

l'autre

de

600

degrés d'exhauftion.
Exp. VI. On a mis fous le récipient un cylindre de bois de buis que
j'avois chez mol depuis près d'un an , d'un pouce de diamètre &C
de trois pouces de lonr;ueur. Ce morceau étoit de même nature que
celui qui fervoit de pied au réfervoir de verre dans les deux premières
expériences. Le baromètre a indiqué 300 degrés d'exhauftion,
la
jauge, 16000.
Ces expériences fouvent répétées ont rarement donné les mêmes
réfultats. Lorfque la peau imprégnée d'huile
de graiffe a été mife

&

&

On

doit remarquer que dans les expériences fuivantes , l'aflion du pirtoa
( i )
fera tou;ours de lo',
que le récipient reftera cimenté à la platine, tant qu'on ne
fera pas mention du contraire.
récipient par fon (oinmit
peut cuvrir cf

&

On

pour y placer di-lfrentes cbofes.

même

,
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quelquefois 10000 &C d'autres
, la jauge a indiqué
500. Le bois de buis préfente auffi les mêmes différences ,
d'humiqui pourroit venir des diiférens degrés de température

ibus
fois

ce

le

récipient

&

dité.

&

de la peau préparée , comme
lorfque la preffion de l'athmofphere efl
diminuée par le jeu du pifton. Cette vapeur preffant fur le inercure
des deux baromètres , doit modifier leur indication , au lieu que la
jauge , qui n'indique qu'après que l'air eft ramené à fa première denfité , n'éprouve que la preflion de l'air pur relfant , puifque la vapeur
II

s'élève

ci-deffus

,

donc une vapeur

& du

bois de buis

élaftique

,

perd cet état de vaipeur par la condenfation de l'air.
Mais cette grande quantité de vapeurs vient-elle de l'huile, de la
graille , de l'alun ou de la peau même ? C'eft ce que les expériences
i'uivnnîes vont nous apprendre.
Degrés cCexhauJllon
le

Exp. VII.

On

onces de

baromètre

,

felore.

la jauge.

a mis dans le récipient 2

fuif.

.

Exp. VIll. Deux onces d'huile
Exp. IX. Deux onces d'alun
Exp. X. Cent grains de peau telle qu'elle
fort de chez le Marchand
Exp. XI. Le même morceau de peau imde fuif.
,
prégné de 1 onces d'huile

ijr.

»

&

431.
377.
378.

.

431.

.

.

600,

.

.

480,

.

.

580,

lOOOOO»

.

•

.

80O.

On voit par ces expériences que la peau fournit beaucoup plus de
l'aUtn. Il paioît même , par la
vapeur élaftique que le fuif, l'huile
dixième expérience, que cette vapeur remplace fi promptement l'air
chaffé par la pompe, que j'en ai pu, au moins dans 10 minutes,
faire indiquer au baromètre plus de 151.
Cette vapeur vient-elle de l'humidité de la peau ? L'expérience V3i
prononcer.
Exp. XII, 100 grains de peau blanche placée dans le récipient
la jauge
fortant de chez le Peauffier , le baromètre a indiqué 154

&

&

&

1

00000, la peau a perdu i grains,
Exp. XllI. Le même morceau de peau féché au feu

jufqu'à ce qu'il

ne perdît plus rien de fon poids, qui étoit alors de 8a grains placé dans
le récipient ; le baromètre a indiqué 268 , &la jauge, 280. Il a gagné
2 grains.

Exp. XIV. La

même

jufqvi'à ce qu'elle ait

peau expofée à
les zo grains

regagné

la

vapeur de l'eau chaude
avoit perdus au feu..

cLu'elle

&

SVR l'Hist. Naturelle et les Arts.
placée

dans

le

récipient; le

baromètre a Indique
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i6î

&

la

00000. Elle a perdu 2 grains.
Quoique la peau , dans cette dernière expérience , fût placée dans la
vapeur de l'eau , fort près de la furface, elle a été trois quarts d'heure
à regagner les 10 grains perdus.
perfonnes préfentes , que j'ai dit
l'eftimation
des
C'elï fur
que la jauge indiquoit looooo ; car elle n'eft divifée que juiqu'à
4000.
Exp. XV. La même peau qui avoit fervi dans la onzième expérience fut mife dans un lieu humide , où elle refta jufqu'au lendemain.
la jauge
Etant remife dans le récipient, le baromètre indiqua 300
jauge

1

&

Etant bien convaincu que

la

mifes (bus

le

récipient

;

j'ai

au baromètre
des fubflances
des vapeurs qui

différence de la jauge

étoit occalîonnée par l'humidité, réduite

en vapeurs

cherché quel ferolt

l'effet

,

s'éléveroient de différens fluides pris en petite quantité, ôc de lubilaoces

de différentes efpeces contenant de l'humidité.

,

.
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Poids lo '/- Degré iexhauf- fariaiiont
dans le poids
quon Us a
ùon félon
durant Vexmifes da,
Le Bar. Lajaug. 'pérleace.
le réciv'

Suhjlanc-es mifes

dans

Récipient.

le

EXP. XVI. De l'eau dans un verre de montre.
XVII. De l'eau dans un verre de a pouc-

3

grams.

148

89

de diamètre
XVIII. De ref^prUdevindanslemême
*

verre

XIX. Acide

XX

vitriolique

.

.

XXIII.

Un morceau

XXIV.

Efprit de térébenthine.

XXV.

de

bœuf fain,
.

.

.

.

340
160
i6o
151

lOo
lOO
lOO

.

.

54

lOO

100
lOO

Pulpe d'orange avecunpeud'écorce

XXI. De l'intérieur d'un oignon.
XXH. D'un morceau de bœuf pourri.

lOO

36
301
1

n8

i onces

Péarl. ash

XXVI. La même

s'éteindre dans le récipient.

.

8000
6000
9
220 gag. I
1 00000 perd. 2-j
'
I
lOOOOO
î
I 00000
1
100000
2
1800
5COO

198

410

297

800
,800

119

loo gr

XXX. Camphre

6^0
304

600

Î47

320

5

20 perdu

XXXI.

Soufre brûlé fur une plaque de
cuivre

defoupçonner, d'après ces expérien
s'eft fervi de cuir mouillé pour faire
adhérer le récipient à la platine , la pompe n'a pas pu
épuifer auffi fortement que dans les exemples précé
Il

,

étoit naturel

q

le

lorfqu'on

dens. Les expériences fuivantes

On a

&

le

confirment.

nettoyé le récipient de
on l'a remis
pouvoir avoir,
fur !a platine en verfantde l'huile tout autour de
près ai 600
fon bord extérieur

Exp. XXXIII.
tout

le

ciment

XXXHI. On

féché

qu'il

&

a placé le récipient fur

avoir reflé deux jours dans l'eau.

un

600

cuir qui

.

.

5'

.

XXXIV. La dernière expérience répétée avec le
même cuir
XXXV. La même expérience avec le même cuir.
XSXVI. Au lieudecuir trempé dans l'eau on en

5»
5'

16000
T

500

1000

,

a pris un

trempé dans un mélange d'eau

pritde vin, à

la

& d'ef-

manière de M.Sméaton.
expérience répétée avec

XXXVII. La dernière

même

I gr.

chandelle qu'on a laiffée

XXVIII. Du charbon
XXIX. Le récipient étant bien chauffé
on y a mis le même charbon allumé.

ces

I

fubftance fortement

chauffée

XXVII. Une

14000 Perdu

47

.

le

cuir

XXX VIII. la même expérience avecle même cuir.

(>7

47

1

1

50

500

{ gr.

SUR

l'Hist.
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différence qui paroît dans

ces
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expériences dans le
témoignage de la jauge m'étonne d'autant plus que les cuirs me paroiffoient autn humides avant qu'après.
J'ai fait pUifieurs
expériences de cette nature, mais je n'ai jamais
pu épuifer au-delà de 50 à 60 degrés dans les mêmes circonftances
que ci-deffus ; la chaleur de la chambre étant de 57° au thermomètre de Farenheit. Les expériences fuivantes font voir comment la
chaleur affefte les degrés d'exhauftion.
fix

Exp. XXXIX. Le thermomètre étant à 46°, le récipient a été placé
un cuir qui avcit féjourné dans l'eau toute une nuit; le baromètre
indiqua 84
la jauge zoooo.
Exp. XL. Le thermomètre étant au même degré, le récipient fut
placé (ur un cuir qui avolt trempé toute une nuit dans un mélange
de deux parties d'eau 6c une d'efprit de vin ; le baromètre indiqua
fur

&

&

la jauge , 8000.
76 ,
La machine pneumatique
les
cuirs furent tranfportés enfuife
dans une chambre, dont la température étoit de 57°. fept heures

&

après.

XLL

Exp.
Le récipient fut placé d'abord fur un cuir trempé dans
l'eau; le baromètre indiqua 56,
la jauge, 16000.
Exp. XLII. Le récipient placé fur un cuir trempé dans l'eau

&

&

&

de vin, le baromètre a indiqué 49,
la jauge, 1100.
Dans les expériences qui fuivent , j'ai comparé les effets de la
machine pneumatique faite fur les principes de M. Sméaton,
qui
m'a fervi dans la plupart de ces expériences, avec la machine pneumatique ordinaire à deux corps de pompe. Les cuirs des piftons
furent enduits d'huile
de fuif, chaque récipient cimenté à fa platine,
les pompes huilées de nouveau.
Exp. XLIII. On a placé fous chaque récipient , un morceau de cuir
de 100 grains: chaque morceau fut coupé fur la même peau nouvellement achetée pour la machine de Sméaton; le baromètre indiqua 152
la jauge
looooo pour la machine ordinaire; le baromètre indiqua 108
la jauge liooo.
Exp. XLIV. Les mêmes morceaux de cuir féchés au feu jufqu'à
ce qu'ils ne perdiffent plus de leur poids furent remis dans chaque
récipient pour la machine de M. Sméaton ; le baromètre indiqua 506
la jauge, 510; pour la
machine ordinaire, le baromètre indiqua
160, &c la jauge ,165.
Exp. XLV. Lorfqu'aux cuirs des piftons imprégnés d'huile
de
gra'ffe , on a fubiUtué dans la machine ordinaire d'autres cuirs trempés
dans l'eau , les foupapes de veflle étant renouvellées
le récipient
cimenté, le baromètre a indiqué 37,
la jauge, 38.
Exp. XLVI. La même expérience répétée avec une autre machine
l'efprit

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,
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aux piflons de laquelle on avoit auffi mis des cuirs tremla jauge
37.
pés dans l'eau , le baromètre a indiqué 34 ,
Il par' âf évident , d'après ces expériences , que Orro Guérie ke 5 Gratorix
le Dodleur Hooke , Papln, Boyle, Hauxsbée, s'Gra'eCande , Muich mbroeck &C tous ceux qui ont employé l'eau dans les corps de pompe , n'ont
jamais tait un vuide plus grand que de 40 à 50 degrés, la chaleur
quoique M. Sméaton n'ait point
du lieu é'ant fuppofée de 57°;
admis d'eau dans le corps de pompe de fa machine ; cependant ,
refprit de vin
comme il employolt un cuir trempé dans l'eau
pour tarire adhérer le récipient à la platme , il n'a pu faire le vuide
que jufqu'à un millième ou dix millième de l'air commun, fuivant

commune

,

&

.

&

&

le témoignage de fa jauge. Mais, comme il a dii s'élever beaucoup
de vapeurs de cuir mouillé , le degré du vuide, tel que l'auroit
indiqué le- baromètre , ne pouvoit excéder /„ ou £ de la denfiié de

athmofphérique. Cette différence ne vient cependant point
l'air
d'aucun défaut dans la conftruftion de la machine de M. Sméaton :
l'efs'il eût prévu les mauvais efftts de ce cuir trempé dans l'eau
qu'd eût pris toutes les précautions néceffaires pour
prit de vin ,
dépouiller la machine de toute humidité, je ne doute pas qu'il n'eût
obtenu un vuide aufîi parfait que celui que hous a donné la machine

&

&

qui a fervi dans ces expériences.
Ayant lu la principale partie de ce Mémoire à M. Sméaton , à qui
indiquoit
je montrai , entre autres expériences , celle où la jauge
looooo ; il remarqua que dans fes diôerens effais , il était au-delà
même jufqu'à loooo ; mais que ne pouvant rendre
de 1000
compte du fait, qu'il croyoit accidentel, il ne marqua que 1000,
comme étant le degré dont il avoit plus de certitude.
Je dois encore obferver que ce n'eft que par le moyen de la jauge
de M. Sméaton, qu'on pourra connoître la quantité d'air pur reftant

&

dans

le

récipient

,

&

vapeurs qui

fe

l'avoir

après

que ce n'ell que par
pourra conaoître

le
la

la

quantité d'air

&

eft

poflible

;

&

du baromètre qu'on
permanent,
la quantité de
jauge

&

font élevées.

Expériences ultérieures faites
principe de

épuifé autant qu'il

concours de

M. Sméaton

En revoyant mes

,

avec la

dont

même

les réfultats

machine

conflruite félon

k

différent des précédens.

dernière fois, j'ai apperçu
ne m'avoient pas échappé,
mais auxquels je n'avois pas donné affez d'attention. L'expérience dixneuvieme , dans laquelle on a mis de l'acide vitriolique fous le récipient ,
oii la jauge a donné un degré, de beaucoup moindre que

tm ou deux

expériences pour

la

réfidtats extraordinaires qui

&

celui
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du baromètre

celui

,

m'a

p;iru
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étonnante , que j'ai voulu la répéter
pour obferver toutes les circonftances

fi

avec toute l'attention poiïible ,
pouvoient influer lur le rcfiiliat.
L'acide vitrioliquc, dont je me fuis fervi dans les expériences fuivantes, ctoit chez moi depuis long temps dans un flacon à bouchon
le
de criflal recouvert d'une veiTie. Le thermomètre étoit à 59*

qm

&

temps tort icc.
Exp. XLVII. Cent grains d'acide vitriolique dans un verre de deu«
pouces de diamètre, placés fous le récipient , le baromètre a indiqué
60Z
la jauge 380. L'acide a augmenté d'un grain.
Exp. XLVIII. En répétant la dernière expérience fur les loi grains
la jauge
d'acide dans le même verre, le baromètre a indiqué 502 ,

&

&

350.

Il

a gagné

T.grain.

Exp. XLIX. En répétant encore fur les 101 î grains d'acide, le
baromètre a indiqué 5oi,& la jauge 3)0.
Exp. L. Répétant pour la quatrième fois , le baromètre a indiqué 502, ôc la jauge un peu plus de 340. L'acide a gagné - de
_

_

_

grain.

La formation des vapeurs dans le récipient, comme M. Cavendish
comme mes expériences l'ont démontré , explique
l'avoit fuppofé ,
un plus
d'une manière fatisfaifante pourquoi la jauge indique
grand degré d'exhauftion que le baromètre ; mais étant embarraffé
d'expliquer "pourquoi , dans cette circonflance , elle en indique un
moindre; j'ai voulu répéter quelques-unes de mes premières expéla jauge s'accordoient
riences , dans lefquelles les deux baromètres
dans leurs indications ; j'ai retiré , en conféquence , l'acide vitnohque
dedeffous le récipient, j'ai huilé de nouveau le corps de pompe , 6c

&

&

après avoir bien féché

&

le récipient

nettoyé

,

je

l'ai

cimenté à

la

platine.

Exp.

&

LI.

Le degré d'exhauftion

,

fuivant

le

baromètre

,

étoit de

431,

jauge de 370.
dans
Cette expérience a été faite avec les mêmes précautions
de
l'état
excepte
en
fi
on
premières,
les
que
circonftances
les mêmes
qui dans la dernière expérience
l'air qui étoit très-humide alors,
fuivant

la

&

&

étoit très-fec.

^

jauge n'a été plongée dans le mercure qu après
pompe pendant 10 minutes, temps au-delà duquel le baromètre cefle d'indiquer un plus grand degré d'exhaufs'action. Mais les dernières expériences montrant combien peu

Jufqu'A préfent ,
avoir fait jouer la

la

jauge avec le baromètre , j'ai voulu favoir fi elle ne s'accormieux lorfque le récipient ne feroit épuifé qu'en partie.
mis, en conféquence, deux jauges fous le récipient, l'une
J'ai
jouer
defquelles devoir être baiffée dans le mercure après avoir fait

cordoit

la

deroit pas

Tomt

XI,

Part.

I.
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I/o
le pifton

de 10

pendant

5

miniues

,

&C la Icconde

,

après

le

temps ordinaire

minutes.

ExP. LU. Le récipient étant d'abord cimenté à la platine , après
la jauge, 300,
après
minutes, le baromètre à indiqué 450
la jauge, 360,
10 minutes, le baromètre a indiqué 430,
mis un peH
Exp. LUI. Ayant ôté le ciment du récipient
minutes , le baromètre a
d'huile autour du bord extérieur , après 5
la jauge, 360,
après 10 minutes, le baromètre a
indiqué 501,
la jauge , 360.
indiqué 501 ,
de
Exp. LIV. Le récipient a été mis fur un cuir imprégné d'huile
après
graiffe ; le barimefe a d'abord indiqué 501 ,& la jauge 310,
10 minutes le barometrea indiqué 3 2,3 Si la jauge 500. Ici, le baromètre
indique après lo minutes un degré moindie qu'après 5 minutes: effet
extraordinaire que j'ai obfervé plus d'une fois.
Exp. LV. Le récipient a été mis fur un cuir qui avoit trempé
dans l'eau pendant toute une nuit; le baromètre après 5 mir»utes a
la jauge 380;
après 10 minutes, le baromètre a
indiqué 47,
indiqué 63 ,
la jauge 8000,
E.xp. LVL En employant un cuir qui avoit trempé toute une
nuit dans un mélange de deux parties d'eau
une d'elprit de vin,
la jauge 1100.
le birometre a d'abord indiqué 50 ,
Exp. LVIL J'ôtai alors le récipient Si bouchai le trou de la piatine ; après avoir fait jouer la pompe pendant 10 minutes, le baromètre, qui étoit adapté, indiqua 50, c'elt-à-dire , le même degré
d'elprit de
que dans la dernière expérience ; le mé'ange d'eau
vin continuolt donc encore fes mauvais eff.ts. C'vft pourquoi je
verfal environ dnix cuillerées d'huile par le trou de la platine , 6c
par un mouvement lent des piftons , l'huile coula à travers la pompe
dans un rélervoir deftiné à la recevoir. Ayant rebouché le trou de
5

,

&
&

&

&

&

&

&

&

&

,

,

&
&

&

&

&

&

platine , on fit aller le piflon à quitre ou cinq reprifes différentes,
d'une Ou deux minutes chacune , en rendait l'air à chaque fois. L'huile
entraîna fi bien toute l'humidité de la pompe, que j'obtins après, un
VHÎde de 430, au lieu de 50 degrés comme auparavant.
Le fluide élaftique qui refle dans le récipient étant, comme dans
les expériences précédentes , ou un air pur comme l'orlqu'on a employé
l'acide vitriolique, ou une vapeur unie a très-peu d'air, comme lorsqu'on a mis un cuir mouillé, j'ai voulu favoir quelles feroient les
apparences éleftriques dans ces différens milieux raréfiés,
J'a inféré, à cet
effet, perpendiculairement dans le fommet du
récipient, ime pièce coudée de cuivre à laquelle étoit maff que un
tube horizontal de verre d'un pouce de diamètre ,
de quatre pieds
demi de longeur.
Dans l'intérieur de ce tube, du côté du récipient, étoit un fil de
la

6

&

Naturelle
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demi de longueur , terminé en pointe
pouces
diric'é vers l'autre bout dii tube auquel étoit maftlqué un bouclion de
cuivre recouvert d'un bonnet de cuivre. Au bouchon étoit fi\é un
demi de longueur, terminé par
autre fil de laiton de trois pouces
une boule de huit dixièmes de pouces de diamètre ,& dirigé ver^ le

SUR

hiton de

l'HisT.

trois

&

&

premier fil.
Le bonnet de cuivre arrondi, qui étoit
contatl avec le
flu récipient, étoit en

à l'extrémité la plus éloignée

coniucteur d'une

premier

machine éleûrique.
Je mis un peu d'acide vitriolique dans le récipient, comme un
moyen sûr de n'avoir que de l'air purgé de vapeurs, après avoir épuifé
dans le récipient étoient deux
le récipient autant qu'il eu poffible
jauges qui dévoient être baiffées à des temps dlflorens. Le thermomètre
étoit à 59°. La machine éleftrique a fourni pendant toute l'expé:

rience.

ExP. LVIII.
quelques
longueur

A

éclairs.

5

A

degrés de vuide
8 degrés

,

,

félon le baromètre

une lumière

ftriée

A 74

,

il

occupoit

paroiffoit

toute

la

degrés, félon le baromètre, 8d 75, félon
uniforme. Telles
la jauge ; le tube étoit rempli d'une lumière pâle
étoient les apparences éleftriques pendant les cinq premières minutes.
Pendant les cmq fui vantes , à 169 degrés de vuide félonie baromètre,
130 félon la jauge , le tube étoit encore rempli d'une lumière pâle

&
&

du

tube.

&

uniforme.

Le conducteur étant alors éloigné pour être rapproché par degrés
jufqu'à ce qu'il donnât l'étincelle , ce qui étoit à deux pouces , la
lumière parut alors dans le tube comme un corps compaÂ d'un feu
de couleur pourpre tendant au rouge.
Cette lumière éleftrique n'empêcholt pas qu'on ne vît auflî diftinctement les objets à travers le tube (i).
je mis un
Je retirai l'acide vitriolique de deffous le récipient
morceau de cuir , tel qu'il venoit de chez le peauflier , dans la partie
du tube la plus proche du condufteur afin d'être sûr que la vapeur
qui s'élève du cuir , remplifloit cette partie du tube plutôt que l'air

&

.

ExP. LIX. A I i degrés du baromètre il paroiffoit quelques éclairs.
A 11 degrés du baromètre, il parut une lumière llnée dans toute la
longueur du tube.
100 de la jauge, la lumière étoit à
A 90 degrés du baromètre

&

peine vifible.

( I ) Cette circonftmce a déjà été remarquée par
conje«ur«5 fur les queues des Coitiîtes,

le

doâêir Hamilton

,

dans

fss

,
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il s'étoit
écoulé 7 minutes : on éloigna le conduftetir
pour le rapprocher par degrés jufqu'à un pouce oii il commençoit
lumière dans le
tube parut foible &
à donner l'étincelle. La

Jufque-là,

blanche.
celui de la jauge de 10000.
Le degré du baromètre étant 148 ,
Après avoir fait jouer la pompe pendant trois minutes de plus , il
ne parut point de lumière , après que le condu£leur eut été mis en

&

contaft.

Le condufteur étant éloigné de nouveau, la lumière du tube parut
pouce
blanche. Lorfqu'on tiroit l'étincelle à la diftance de i
pour favoir quel degrés de froid produiroit fous le récipient l'évaj'en mis dans un
poration de l'éther pendant qu'on feroit le vuide
flacon , dont le col étoit affez grand pour recevoir la boule d'un
thermomètre qui étoit fufpendu à une tige coulante , de forte que je
pouvois aifément plonger la boule du thermomètre dans l'éther.
Exp. LX. Le degré cTexhauftion , fuivant le baromètre étant de 6 j ,
le thermomètre ayant été fouvent plongé dans l'éther, le degré
de froid étoit de 48 au-deflbus de o, c'eft-à-dire , de 105°. audeffous
de la température du lieu qui étoit de 55°. au-deflbus de o. Quoide plonger le thermoqu'on ait continué de faire aller la pompe
mètre pendant demi- heure, on ne produifit ni un plus grand vuide
ni plus de froid. L'air étant rendu au récipient , le thermomètre
marquoit 38°. au-defl"ous de o.
le therExp. LXI. Sur l'éther refiant, on en mit de nouveau,
momètre s'éleva à 30". aii-defl"us de o. Quoiqu'on ait enfuite travaillé
la pompe pendant demi-heure , le degré d'exhauilion , fuivant le barole froid fut de 11° au-deflbus de o. Après
mètre n'excéda pas 16 ,
avoir rendu l'air au récipient , on trouva au fond du flacon des
glaçons de la grofl"eur d'un pois qui fe fondirent lorfi^ue le thermomètre s'éleva à j i° , terme de la congélation de l'eau,
La machine pneumatique , dont on s'eft feryi pour ces expériences
épuifoit le récipient jufqu'à 400 degrés avant qu'on y mît l'éther qui
foible

&

'-^

,

,

&

&

&

,

&

avoit été préparé par l'ingénieux

M. WolfF,
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MOIRE

É

Mort des Animaux

la

allumé

Par M. Troja

fuffoqués par la vapeur du charbon

moyens pour

Se fur les

,

de Suint-Jacques

JE

,

les

maux

&

cklrurgien-ajpjlant de

en trois
qui précèdent

&

C hôpital

Parties.

Dans

la

première,

mort des anivapeur du charbon: dans la féconde,

effets

qui fuivent

la nature de la
dans la troifieme ,
de la mort
plus convenables aux AifFoqués. J'ai hélité
l'air

;

la vie..

à tapies,

mon Mémoire

diviferai

j'examinerai

à

les rappeller

&

docteur en médecine,

,

17J

les caufes

les

:

la

fecours qui

long-temps

fi

(ont
je

les

devois

Mes nombreufes obfervations m'ont plus
que perfuadé de l'impofTibilité de produire la mort apparente dans
les animaux , avec les vapeurs méphitiques
quand ils font morts, ils
font morts à jamais je doute très-fort que cela n'ait lieu dans l'homme
auffi i de forte que , dans tous les eflais qu'on pourroît faire, on rlfqueroit de travailler ou fur les morts, ou fur les animaux qui ont
traiter cette dernière partie.

:

;

tous

les fignes

fufcité

de

de

la vie.

un animal qui

commun

l'air

trop foible, que

fur

le

champ

tats

conftans

On

verra

fuis

pris

?

,

qu'on regarde

fans autre

comme

ref-

fecours que celui

arrive aufîl

il

eft

,

arrive par-là

feroit rétabli

quelquefois , quand le refle de la
bien loin de lui rendre l'exiftence , on le tue
avec les acides
avec les alcalis concentrés. D'après ces
combien ne feroit-il pas dangereux d'en tirer des réfulMalgré ce grand obftacle, j'expoferai le traitement aufli.
:

vie

incertitudes

Il

fe

,

&

le cours de ce Mémoire , de quelle manière je m'y
rendre mes expériences le moins équivoques qu'il
étoit poflîble , en fixant le temps où il convient de commencer à
appliquer les fecours de l'art.
bois qui
J'ai rentérmé les gros animaux dans une grande caiffe de
elle contenoit
avoit deux fenêtres de verre aux deux côtés oppofés
une chandelle ordinaire de fuif
17, 496 pouces cubiques d'air ;
,

dans

pour

:

&

s'y éteignoit en

oifeaux

,

une heure de temps. Pour

grenouilles

,

100 pouces cubiques

&c.

,

d'air.

je

me

fuis

les petits

fervi d'une

animaux
petite

,

comme

boîte

de
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tA Physique;

PREMIERE PARTIE.
Des

effets

qui prîceden'

&

qui fitîvent Lt

mon

des

animaux

étouffes

par la vapeur du charbon cmhrafc.

Dans

les

recherches des

pour approcher de

la

caiifes

vérité

,

obfcures

ou pour

la

la
meilkiire méthode
,
trouver entièrement , eft

de faire l'énumération de tous les effets fenfibles ; quand on
de n'en avoir omis aucun , de les examiner féparément de
toutes les manières , de les rapprocher , de les féparer , de les comparer entr'eux. Je fuivrai cet ordre , en commençant par les effets
qui fuivent la mort des animaux. Pour les exaqui précèdent
pour avoir le temps de remarquer fucminer plus exaftement,
celfivement tous les phénomènes , j'ai excité une très-lente moffette
qui fe comiîiuniquolt dans l'intérieur de la caiffe , par le moyen
d'un entonnoir de fer-blanc , appliqué fur un petit fourneau qui
celle

eft fur

&

&

mettoit le premier à l'abri de fe fondre par la chaleur. Cependant ,
en d'autres circonftances , j'ai alUiini le charbon dans l'intérieur de
caiffe

la

même.

ARTICLE PREMIER.
Des
I.

les

Us

effets

paroiffent

pattes.

x°.

Ils

qui précèdent la mort des

d'abord s'ennuyer
deviennent trirtes

en
,

fe

foibles

animaux,

&

léchant le mufeau
prefque étourdis.
,

&

on la voit penchée par terre , tandis que
Leur tête eft pefante ,
corps eft debout ou alîis. Effectivement, les hommes q il ont été
attaqués par les vapeurs méphitiques , ont reffenti une pefanteur
avec une tenfion douloureufe à la tête, qui a été fuivie par le déparoifl"ent comme
par le vomiflement. 4°. Ils fe couchent
goût
dormir lentement ; quelques temps après , ils fe lèvent , ils pouflent
î°.

le

&

&

m

&

les
ils cafferoient
des cris douloureux , ils cherchent la fuite ,
verres des fenêtres s'ils n'étoient pas attachés. 5°. Enfin, ils fe jettent
par terre fans avoir la force de fe relever. Celle-ci eft la première

époque

&

de lé
volt enfiùte de petits mouvemens convulfifs
II. On
gers tremblemens dans tous les membres. Ils vomiftent , ils rendent
refpiration, jufqn'à préfent , a été
les excrémens. La
les urines
fans beaucoup de difliculté ; on ne compte par minute, fur
lente

&

&

les

14 refplrations , interrompues par de profonds
avec une voix gémiffante. Après , elle devient très-difficile

chiens, que 18 à

Ibiipirs ,
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on compte julqu'à 60, mcme julqu'à 80 relplrations ; fur- ont dans
les lapins &i dans les chats. Dans l'infpiration , ils foule vent violemment la poitrine & le bas-ventre, en ouvrant toujours largement
la

on

Quand ils fe trouvent fitués vers la dire£lion du jour ,
voit fortir l'haleine par la bouche fous forme de fimice.
III. Avant de mourir, la refpiration devient encore bien plus diffibouche.

cile

,

comme fi elle étoit accompagnée de
On compte entre une reipiration

diminue.

hoquet

&

,

&

l'autre,

(n

fréquence
fécondes;
on ne voit

3

5/', 7", 10", 10", 30", quelquefois jufqu'ii 40". Alors ,
plus l'haleine fortir par la bouche,
les efforts pour refpirer femblent infruftueux , fans que l'air piiifle pénétrer dans les poumons.

&

11

furvient

,

enfin, de

petits tiraillemens dans

petites convulfions
lies

membres

,

ou pour mieux

dire

& l'animal meurt prefque
& la langue en dehors.

,

,

de

immé-

diatement avec la bouche ouverte
LV. On mefure la durée du temps dans lequel les animaux cefTent
de vivre , par l'intenfué de la moflette , par fa groffeur , par l'âge ,
par l'efpèce de l'animal , après 6 , 10 , 15 , îo minutes. Les infefles ^
les mouches ,
quelques-uns des animaux à fang froid , y vivent
très-long-temps; parmi les quadrupèdes, on a bien de la peine pour
étoufler les lapins. Il y a même de la différence entre deux animaux
avec toutes les circonftances égales.

&

ARTICLE
Des

effits

Je n'entends pas parler ici

II.

qui fuïvcnt la mort.

de

qui arrive dans le temps que
trouve un infiant après qu'il efl
mort je traiterai cela dans la féconde Partie. A préfent , je m'occuperai de ce qu'on trouve dans le cadavre quelque temps après la
mort.
•
l'anunal

meurt, ou de

ce

ce qu'on

:

Etat du Poumon.

V. On rencontre fréquemment des taches très-étendues , d'une
couleur foncée , lur toute la furfâce extérieure du poumon
mais
ordinairement , c^s pcftcs taches font comme des morfures de
puces. J'ai trou\é ei core plus, ce qui n'a pas été obfervé par perlonne jufqu'd préfei-.t , le pou:non CJnflamment caffé , ou pour mieux
dire , percé en pk.fieurs emlroits. Si On foufïle fous l'eau un poumon d'.m animal étouffé par une vapeur méphitique quelconque,
on verra fortir l'air avec effort par de très-petits trous qu'on voit
'"

:

,,
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centre de quelques-unes des petites tachei ci-deffus , ou
dans d'autres endroits indéterminés. Je ne fais pas ii la même chofe
arrive dans l'homme.
VI. La première fois que je fis cette obfervation , malgré que je
voyois évidemment que cela n'étoit pas l'ouvrage de mon fcalpel
j'ai fait dans la fuite
je fufpendis mon jugement. Pour m'en affurer ,
toujours l'anatomie avec la plus fcrupuleufe attention , afin de ne
ne me reftoit -alors aucun doute ; mais je voulois
Il
rien bleffer
encore une preuve plus décifive de la fidélité de mon couteau. Je découvris les mufcles intercoftaux de la poitrine droite à un chien
le

.

qui avoit été fuffoqué par la vapeur du charbon ; je difléquai ces muftoucher au pouje perçai lentement la plèvre pour ne pas
cles,
la
- quarts dans
catrois
tuyau
de
un
j'introduifis
fait
mon. Cela
,
je commençai à fouffler par la trachée - artère ,
vité de la poitrine,
que j'avois coupée tranfverfalement vers la moitié du col. Le vent
qu'il éteipaflbit fi impétueufement par le poumon dans le tuyau,
gnoit une lumière appliquée à l'ouverture de celui-ci, comme fi
on l'eut éteinte avec la bouche. Il arriva la même chofe dans la
d'un gros
poitrine gauche. J'ai vu une feule fois le poumon droit
côté fur
étoit^
du
qui
gauche
le
mais
percé;
chien qui n'étoit pas
l'étoit prefque
lequel l'animal avoit été couché dans la moffette ,
dans toute fon étendue ; il étoit en outre tellement engorgé de fang,

&

&

qu'il reflembloit

VU.

au foie.

trouvé le
animaux noyéj , dans
J'ai

poumon rompu

de

la

même

manière dans

&

dans tous ceux qui
étranglés,
autre violence de la refpiration , fur-tout quand
les

les

meurent

ils (ont
par toute
trop petits. Je voulois obferver aufll fi le poumon fe rompoit dans
im animal qui meurt par une voie diverfe de celle de la refpiradans l'aine,
tion. Je coupai, à cet effet, l'artère crurale à un chien,
ce viftrouvai
je
la
mort
Après
d'hémorragie.
mourir
,
pour le faire
cere qui avoit confervé fon intégrité.
quelVIII. Si on regarde le poumon par le diaphragme, on voit
cavité
la
dans
d'air
quantité
quelque
introduit
eft
qu'il
s'y
quefois
fang;
de la poitrine. Quand cela arrive, le poumon efi engorgé de
partie
fupévers
la
monté
diaphragme
toujours
le
mais on trouve
il eft
rieure de la poitrine, de forte que dans toute fa circonférence,

appliqué aux côtes pour un long éfpace.
des lapins , en leur liarft la traIX. J'ai fait mourir des chiens
j'ai vu fouvent un des poumons
chée-artere. En ouvrant la poitrine
qu'en fortoit l'air
tranchée-artere
la
par
pas
n'étoit
s'affaiffer ; ce
faites
puifqu'elle étoit attachée; c'étoit par les ruptures qui s'étoient^
l'expérience
de
faute
la
confifte
par-là
où
à cet organe. On voit

&

,

de ceux qui veulent admettre l'exiftence de

l'air

entre les

poumons

&

la

&

Naturelle

surl'Hist.

plèvre. Ils plongent

la

trine,

&

qui fort par

l'air

les Arts,

f.t

un animal dans l'eau;

ils

l'eau, étoit

l'introduaion de

177

po^-.
celui qui

ouvrent

la

contenu dans la cavité. M. de Haller (i) apporte plufieurs raifons pour prouver que cette expérience eft fautive ; mais aucune n'eft
fatisfaifante. On y répond direftement , en dilant que c'eft l'air qui
fort par les ouvertures qui le font faites au poumon.

étoit

Etat du Cœur.

&'
fon oreillette, les veines caves
pulmonaire , font tellement remplies de fang , que leurs
l'artère
cavités en (ont diflendues. Le ventricule gauche avec l'oreillette qui
lui correfpond , ordinairement avec une petite quantité de fang ; mais

X. Le

ventricule

droit avec

&

dilaté que le droit. La
bien fouvent je l'ai trouvé aulTi rempli
toujours vuide , ou
l'aorte
remplie
,
toujours
pulmonaire
veine
avec une petite quantité de ce fluide. Quand le ventricule gauche
le poumon aliernaticontient peu de fang, en preiïant le droit
vement avec la main , on peut le faire pafler tout du droit dans le

&

&

gauche.

Etat du Sa/ig.
coagulent le fang des animaux après
roideur fuccede promptement furie cadavre. Mais,
on renferme
fi on allume du charbon dans l'intérieur de la caiffe où
l'animal, on trouve le fang, même très-long temps après la mort,
d'une couleur de pourpre, fluide, comme moufîèux; fon cadavre
flexible en tous les fens bc qui conferve long temps fa chaleur: cepen-

XI.

y

Il

leur mort,

a des moffettes qui

&

la

un gros caillot qui efl fouvent comme polipeux,
dans les oreillettes.
dans
les ventricules
,
XII. Si on ramaffe ce fang fluide dans un vaifTeau ouvert , il fe
fes caillots font très- tendres; il
coagule en partie, mais foiblement,
en partie
fe defleche plutôt que de fe féparer en partie blanche
rouge. Quand on le ramaffe dans une bouteille , qui n'efl pas bien
bouchée , il relie plus fluide pendant des mois entiers fans prefque

dant,

exifte toujours

il

parmi

le

&

fang fluide

&

&

donner des fignes de putréfaifion dans l'hiver ; dans le mois d'oaobre , quand la faifon étoit bien tempérée, quinze jours après, il avoit
un peu d'odeur.
demie dans une petite
XIII. J'en ai mis la quantité d'uue once
vafe de verre plongé
goulot
un
pafler
le
fous
fait
j'ai
cornue, dont
dans l'eau 6c rempli à moitié ; en 10 jours , il avoit confommé une

&

(

I

)

Voyez

fa

grande Phyfiologie

Tome XI, Part.

I.

,

lome III.

Février 1778.
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grande quantité d'air. Je laifle aux Phyficiens le foin d'examiner cette
naturel
matière plus en détail,
fi cet effet eft commun au fang
au fang dans l'état de maladie.
XIV. Si on y mêle des acides, il devient prefque noir, comle préferve de la putréfaâion pour très-longmence à fe condenfer
temps. Si on y mêle des alcalis concentrés , il devient rouge comme
devient fluide prelque
la couleur pourpre la plus fine ; il fe diffout
comme l'eau, même les caillots,
on reffent l'odeur de la putréfaction dans l'efpace de quelques heures. D'oii vient cette variété de

&

&

&

&

&

Les acides changent en rouge la teinture de tournefol , ôc
en vert.
XV. Mais les effets, que je viens de remarquer dans le fang, ne
font-ils pas plutôt le produit de la chaleur que des vapeurs du charbon ?
On n'a qu'à exciter la moffette extérieurement , afin que la chaleur
ne fe communique pas dans la caiffe; alors, tout fera diminué, mais
pas changé ; c'efl-à-dire, le cadavre fe tiendra fljxible pour un eipace
mais il fe coagulera
de temps plus court , & le (ang fera fluide au(u

couleur

?

les alcalis

,

au bout d'un certain temps, quoique d'une manière foible. Pour m'en
coavai'.cre encore plus fohdement , j'en ai fait la comparalion avec
des animaux que j'avois étranglés exprès. Ces derniers deviennent
roidt's en moins d'une heure,
le fang fe coagule auffi-tôt qu'il eu

&

fuffoqués font à peine roides après fix heures.
Leur fang paroît d'abord fluide, mouffeux , Si. fe condenfe lentement.
Ces effets, comme nous venons de le dire, font rendus plus fenfibles

forti des va'ffeaux

par

la

:

les

chaleur.

E'i général, non-feulement le fang des animaux étouffés par
vapeur du charbon eft comme mouffeux, mais on voit quelquefois
auffl de très -petites bulles d'air dans les veines pulmonaires. On peut
faciliter l'infptâion de cet air fous forme élaftique , en comprimant
de l'autre le
fucceffivement
avec art d'une main le poumon,
encore plus diflinâement les
cœur
les gros vaiffeaux. On voit
bulles d'air mêlées avec le fang dans le ventricule gauche , quand on
'a coupé tranfverCaîement le cœur près de fa bafe alors, en preffant
la veine pulmonaire avec l'oreillette gauche , le fang
'le poumon
".qui fort du fond du ventricule eff tout mouffeux.
" XVII. Quand on a bien opéré , on y réuffit fréquemment ; mais
j.'al voulu
m'en affurer encore davantage. J'ai lié l'aorte tout près
'du cœur, les deux veines caves 6i l'azigos
je les ai coupées ious
^'Jà ligature ,
j'ai détaché du cadavre le poumon avec le cœur. J'ai

XVI.

la

&

&

&

:

&

'

;

:

&

-'plongé enfuite ces deux vifceres dans l'eau fous un vaiffeau de verre
renverfé qui en étoit parfaitement rempli , où j'ai ouvert les cavités
du cœur. Le peu d'air qui y étoit contenu avec le fang en eft foti^
a occupé le fond du vaiffeau ; il s'y eft réuni comme une
avec lui.

,,

&
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bulle d'une bien irédiocre groffeiir. Il faut faire attention de laiflcr le
poumon hors du vniffcau de verre pour éviter la confufion de l'air
pour avoir la facilité de le preffer avec les
qui pourroit en fortir
veines pulmonaires extérieurement. Par ce procédé , on eft sûr de

&

d'air qui étoit contenue dans
féconde partie ce qu'on doit penfer de cet

n'avoir que la petite quantité

On

verra dans

la

Etal dis

XVIII. Le

foie

la rate

,

telle de l'eftomac

vifcercs

du Bas-ventre

&

de la

air.

tête,

font engorgés de fang. Toutes les veines J
des inteflins , &c. remplies de fang
,

du méfentere

,

&

comme

autres veines du
ou vuides ou avec

les
d'une injeftion artificielle. Les finus
cerveau, font dans le même état; fes ventricules,
une très-petite quantité de lymphe.

ARTICLE
De

le fang.

&

Vair

de la nature

III.

des \apturs du

Charbon.

de s'arrêter fur les propriétés de l'air qui ont
qu'on a fuppofées être les feules capables de produire
animaux. Il eii à préfent prouvé (i) qu'elles ne
la mort dans les
contribuent en rien à détruire l'économie animale. L'élafticité perdue a été l'opinion embiaflée par les plusi grands philofophes. (1)
On voit effedivement diminuer d'un cinquième {3) l'air infefté par
cette diminution eft la perte de l'élafticité.
la vapeur du charbon
arrivolt dans un vaifleau tout fermé
diminution
Or, fi cette même

XIX.

Il

eft Inutile

&

été altérées

:

fans

aucune communication avec

confidérable, l'animal

même

y

périroit

l'air

extérieur

comme

fans exha'.ailons méphitiques;

fi

elle

,

&

fi

elle étoit

très-

machine du vuidc,
arrivoit dans un vaiffeau

dans

la

ce fluide occuperolt l'efpace de la diminution ,
élaftique dans un moindre efpace qu'il l'étoit
aulli
&L cet air fero.t
arrivolt , enfin , dans un vaiffeau qui
dans un plus grand ; -fi
n'eft pas bien fermé, l'air extérieur en occuperolt la place. On n'a

plongé dans

Tea'i

,

de

point de mofiettes qui ne foient de cette dernière
de grands trous dans une moifette artificielle oîi

vipera
( I ) Fomana , Ricerche Fifiche fepra il veleno délia
Opufcoli di Fificj dnimjli , tome II. Opuf. III, cap. II.
Animaux.
( 2 ) Halles , Hétnaftatique des

(î

)

Prieflloy, Expériences fur l'air,

,

p.

claffe.

1

29.

tomel, pages 168, 169, de

SpaUriani.

la

françoife.

Z

LaifTez

extérieur

l'air

ij

traduilio»

Observations sur

iSo

puifle réparer

perte de

la

Physique,'

la

diminution

la

,

&

l'animal n'y

mourra pa&

moins.

XX.

Les anciens penfoient que dans

prinméphitiques les
détruifoit ,
que cette perte étoit h caufe de la mort. Halles ,
Prieftley (i), (e font donné la peine de réfuter cette hypothefe. Ce dernier a cru (2) que cette caufe étoit l'impoffibilité dans laquelle l'animal fe trouvoit de pouvoir rendre de fes poumons avec la refpiration la matière phloglftique , parce que les airs méphitiques s'en
trouvant trop chargés, ne font plus capables d'en être faturés daelle fert de Jiimulus qui excite des
vantage
convulfions fubites ,
exiftoit un certain

l'air

cipe vital qui alimentoit les corps; que

vapeurs

les

&

:

pour éteindre la totalité des forces de la vie. A préfent , il
élevé une autre opinion. On croit que l'air commun ert compofé
d'une partie d'air pur
de trois parties d'air méphitique. Quand
l'animal, fermé dans un vaiifeau , aura conlommé l'air pur par fa
fuffifantes
s'eft

&

refpiration, le refte fervira

ce font

foit,

toujours

pour

des

ou pour mieux

animaux,

lui

donner

fubftances

la

nuifibles

qui font

dire,

les

mort. Quoiqu'il enqui font périr les
inftrumens de leur

inort.

XXI. Mais
par

l'air

la

vapeur du charbon

phlogiftiqué

principe dont

&

difcuter,

elle

eft

comme

compofée

eft-elle nuifible

phlogiflique

air
}

une

C'eft

je la regarde fupérieure

,

par

fon acidité ?

ou par quelque autre

queftion

très-difficile

mes forces; cependant,

à

à

elle

ne peut

pas être meurtrière pour être fimplement acide. Je décrois avoir une moffette toute acide pour remarquer féparément ,,

&

fans compofition

fur

animaux.

les

vert par

M.

J'ai

d'autre

fubftance

cru devoir

Prieflley (3).

A

&

qu'elle produiroit
de l'air acide découmis prefqu'une livre de
effets

fervir

cet effet

marin dans une grande cornue,

les

,

me

.

je

une bonne quantité
concentrée. Enfuite, je fis paffer fon goulot, par
un trou fait exprès , dans l'intérieur de ma grande caiffe , en
laiffant fon corps en dehors pour placer par-deffous une greffe lumière.
fel

j'y verfai

d'huile de vitriol

XXII.

La

remplie prefque dans l'inflant de fumée , qiii
renfermé un chat. Il fe porta très-bien
pendant quatre heures, à l'exception qu'il touffoit de temps en temps
par l'irritation de la vapeur dans le poumon
il rendoit aufli par
la
étoit

l'air

caiffe

acide.

J'y avois

:

page 9 1
page 254.
Ibidem, pages 188
IhiJem
Ihidim

l3

,

,

&

i^Si.

,,
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pide

quantité prodigieufe d'eau en partie, très-fluide
limen partie comme le blanc d'œuf. Ennuyé de pourfuivre

&

,

plus long

mon

temps

-

un peu malade
par

;8i

&

louche une

opération

je

,

verlbit de l'eau en

,

fréquemment

le ne/, tk touflbit

;

mis en liberté l'animal. Il étoit
grande quantité par la bouche
au bouc de deux jours il étoit

tien remis.

XXIII. Si cette moffette n'avoit pas produit fon effet avec la mort
de l'animal , je ne pourrois pas en accufer l'nbfcnce de l'air acide qui
par l'humidité
eft immédiatement abforbé par l'eau
il en fortoit
toujours du nouveau de la cornue, dans laquelle j'avois remis pluficurs
la caiffe
fois du Tel & de l'huile de vitriol
avoit été toujours
remplie de tumcc. La quantité de cet air étoit û coiifidérable
qu'elle avoit trempé , fous forme d'efprit de fel marin
tous les
parois de la caiffe, pénétré la fubftance du bois niême , s'étoit fait

&

:

&

,

,

à travers quelques comiffures des planches qui étoient calfeude la colle ,
avoit tout mouillé le corps
avec du papier

jour

&

&

trées

de l'animal.
XXIV. Cependant

,

rience. Je calfeutrai

mieux

mon expécommiffures de la caiffe ; je recomj'y renfermai un gros chien. Je fournis

n'avois pas accompli le but de

je

les

&

mençai la même opération
de l'air acide pendant quatre heures
Alors,
renfermé

réfultat.

chien

Quand
dents

j'ouvris
s'en

j'en eus précifément le même
de deffous la cornue,
je laiffai le
jufqu'au lendemain matin
il
y reffa 14 heures.

j'ôtai

:

&

feu

le

:

la

caiffe

reffentirent

,

l'odeur acide

toute

la

journée.

étoit

Je

fi

forre

,

que

mes

m'attendois à

trouver
l'animal prefque expirant ; fi ce n'eff, difois-je , la vapeur acide qui
l'a maltraité, ce fera la moffette excitée par fa
refpiration
point
du tout , il fe portoit très-bien ,
il me
paroiffolt même plus
vigoureux.
XXV. Je n'en étois pas encore entièrement fatisfait. L'air extérieur qui avoit pu s'introduire furtivement en grande abondance
:

&

me

,

rendoit

incertain.

Cependant,

je

me

rappellois

très-bien

que

ma caiffe ( § XlX ) avec la moffette
animaux y étoient également péris. Pour ôier
toute matière de foupçon je fis fécher l'intérieur de la caiffe
, je la
même état &C j'y renfermai un autre chien de la
le
laiffai dans
même groffeur. Avec la vapeur du charbon , il y périt en i «

j'avois laiffé

de grands trous à

du charbon &c que

les

,

minutes.

XXVI.

acide

ne feroit-il pas un correftif de l'air de la
de faire d'ultérieures expériences, nonfeulement avec cet air, mais auflT, avec l'air aValin. Priefiley croit
L'air

refpiration?

que

l'air

Il

acide

feroit

&

le

utile

phlogiffique font les feuls principes qui forment

,

Observations sur

iSz
l'air

commun

(i).

la

PhysiqueJ.

Par rapport à la vapeur du charbon,

j'ai

fait

Ici

lui vantes.

XX\'II.
ordinaire

,

l'air acide à ma caifle
avec la
en mûme-tenips du charbon allumé.

donné de

J'ai

&C j'y ai mis

méthode

Un

chien

mort en io minutes.
XXVIil. Un autre chien, avec l'air alcalin, fait avec une partie
trois parties de chaux éteinte, conjointement avec
de lel ammoniac
la vapeur du charbon, y eft mort à peu près dans le même temps.
Ce n'eil donc pas une grande correftion pour ces fortes de miafmes
dans les cas preffans mais il faut d'autres effais que ceux-ci pour,
décider la queftion. Prieftley avoit obfervé que l'air dimué par la
calcination des métaux n'étoit pas corrigé non plus avec l'air acide (i).
On verra dans la troifieme Partie , quel ufage on peut faire de ces

y

eft

&

;

deux

dans le traitement des fuffoqués.
Par tout ce que je viens de dire , on
vapeur du charbon ne tue pas par fon acidité.
entre dans la compofition de cette vapeur, s'y
quantité
la teinture de tournefol
y prend une
airs

XXIX.

:

que

même

peut conclure que la
Le principe acide qui

trouve en très-petite
couleur rouge très-,

&

prend la plus belle
la plus forte couai expofé
dans ma grande caiffe dans
l'un 6i dans l'autre cas. Si c'eft donc l'acide qui tue les animaux, ils
devroient périr bien plus prompteinent dans l'air acide , qui eft un
acide tout pur, que dans la vapeur du charbon, où il y en a une
quantité incomparablement plus petite. On pourroit oppofer, avec
raifon , qu'un acide fera capable de tuer un animal plus promptement
qu'un autre. Les acides ne peuvent produire cet effet que par leur
degré de force. Que cette force foit puiffante dans l'acide marin
fans compter la grande différence de couleur daus la teinture de
tournefol ; je l'ai expérimenté fur moi-même. Je voulus boucher
avec mon doigt , pour quelques minutes , l'ouverture de la cornue, d'oii fe développoit l'air acide
fut brûlé
profondément.
il
Il ne m'a pas été poffible de ramaffer cet air dans des veffies , parce
légère

,

tandis

leur dans

l'air

la

acide

;

j'en

,'

:

les brûle auffi. Il faut joindre à tout cela que l'air
alcalin
dans l'expérience du § XXIII, avoit entièrement neutralifé , au
moins en partie , l'acide de la vapeur du charbon
l'animal y
mourut également. Prieftley (5), n'avoit expofé à l'air acide que
des araignées
il étolt étonné de ce qu'il les
des mouches
y voyoit
mourir plus promptement que dans l'air nitreux
Elles... meurent.

qu'il

&

&

:

:

[ 1 ]

Jhidcm

[1]

fhiiiem,

[3]

page 340.
page îoi.
Ihidem , page jii.
,
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mais non pas auffl promptermnc que dans Cair nïlniix ; cela me
furprit (T autant plus ^ que je m'étais imaginé que rien ne devait ctreauffî
promptcment jumjlc à toute vie animale que cette vapeur acide pure. L'air
acide eft donc plus fort que l'air nitreux ; quoique ce dernier foit au<n
oit-'il

un

,

puiffant acide.

XXX. On

l'air fixe ell un air fnnplepu le décompoier jufqu'à prcfent en d'autres principes ; il tue promptement les animaux
c'ell donc fon principe acide qui les tue. Si ion acide étoit un acide marin , comme
l'ont penfé quelques chymiftes modernes ; on devroit néceffairement
dire
qu'il ne les tue pas non plus par (on acidité. Mais je penfe
qu'il eft un acide d'une nature particulière n lui-même , &: que fon

ment

acide

pourroit encore oppofer que

on

;

n'a pas

:

,

comme

dans la caufe de la mort. Je dis la
de l'air alcalin qui tue pareillement les animaux ; un petit cochon d'Inde eft mort avec cet air dans la petite
boîte en 10 minutes.
La fuite dans le Cahier de Mars.

acide entre

même

choie de

accidentel

l'alcali,

MEMOIRE
trouve en Picardie Se dans le
qu'il y a d'établir des Fa,
matière
avec
cette
Vitriol
de
briques
;

Sur

la

Terre pyriteufe qui

&

Soiffonnois

fur les

Par M. 'Monnet,

IL y

a plufieurs années

de

Picardie

la

&

pyriteule. Cette

de vue

;

&

les

fe

moyens

Infpecîeur Général des

qu'on fit
du Soiflbnnois

découverte, dans différens lieu.v
d'une matière noire , terreufe &c
d'abord obfervée fous un faux f>oint

matière a été
idées

fauffes

Mines de France.

la

,

qu'on en

a

eues

,

ont éic

cai.Ce

qu'on

pas tiré tout l'avantage qu'elle préfente. On l'a fait co.inoitre
de terre- houille. En condans tous ces pays fous les noms de cendre
féquence , on l'a employée comme engrais: elle y a produit, comme

n'en

a

&

de très-bons effets , dit-on ; £i la grande confommation qui
journellement, le prouve; mais il s'en faut bien que ce
foit là le feul avantage qu'on puiffe tirer de cette matière , comme
nous allons le voir. Mais pour le bien concevoir , il faut favoir véritablement en quoi elle conlille. Cette matière , qu'on a appellée ii
telle

s'en

,

fait

mal à propos cendre minérale

,

eu un réûdu de bois

détruit, pénétre

,, ,

ObSE

184

R

VA TIONS SUR LA

PhYSIQUeJ.

de pyrites. C'eft le réfultat de ces' immenfes aflemblages de bois 8c
de végétaux qui ont été enfevelis par des révolutions qui ne nous
font pas connes, mais dont on a une infinité d'exemples ailleurs.
La -Nature , qui eft occupée fans ceffe à détruire
à former des
corps , a produit dans ces parties végétales , de la pyrite , qui
ayant pénétré
détruit la texture végétale, en a formé vme forte
de matière chaibonneufe , en s'identifiant , pour ainfi dire , avec
elle (i). C'eft fous ce point de
vue qu'il faut l'envifager. Alors ,
on y découvrira aifément la pyrite ,
le débris des parties ligneufes
du bois
des végétaux. D'après cela , il fera fort aifé de concevoir que les -parties de pyrite , qui font très-divifées dans cette mapromptement.
tière , doivent s'efflinirer &C fe vitriolifer facilement
C'eft , en efîjt , ce qui arrive. Prefque aufïl-tôt que cette matière
6c cet échauffement va par deefl; expofée à l'air , elle s'échauffe ,
grés juCqu'à l'inflammation. Le mouvement très-rapide qui s'excite
dans cette matière , fait allumer les parties inflammables qui s'y
trouvent. Telle efl: la caufe de cette inflammation, qui a été confidérée tout autrement; on a cru qu'elle étoit l'effet d'une matière bituon s'eft détourné par là du vrai chemineufe qui n'y exifle pas,
min qui pouvoir amener à la vraie connoiflance de cette matière
très-importante à 1,'Etat par la grande quantité de vitriol qu'on aumatière que novis achetons malroit pu 6c qu'on peut en tirer encore
heureufement prefque entièrement de -l'Etranger (i).
Rien de plus ailé que d'établir des fabriques de vitriol au moyen

&

&

&

&

&

&

:

[

]

I

Il

femble qu'on ne peut douter, ,d"après cet example, que' le phlogiftique dir
s'unifTant avec
de la formation de l'acide vitriolique , qui
ce principe, forme le foiifte. Le foiifre , une fois formé,

bois ne foit la caufe
une autie portion de

,

avec les parties ferrugineufes ; de-là , téfulte la pyrite. Mais ce n'eft que
préfenter ces opérations de la nature
pour mettre de l'ordre dans les idées ,
clairement , que nous donnons une échelle , ou fucceffion à ces opérations. Car
ne fait pas
nous avons lieu de croire que la nature fait tout en même temps ,
dépendre , comme dans nos laboratoires , une combinaifon d'une autre. La preuve
j'en voit dans d'autres efpeces de détritus de végétaux, comme dans la plupart des
tourbes. N'y ayant pas afToz de parties fernigineufes pour former i>e la pyrite , la
nature ne fe met pas en frais pour former de l'acide vitriolique, qui feroit inutile..
à caufe
Elle ne forme pas d'acide en particulier , c'efl toujours dans une bafe
s'unit

&

&

&

forme.
au Becquet, villages très-près de Beauvais , on a établi der
(i) A Goincourî
puis peu deux fabriques de vitriol , avec une autre forte de matière pyriteufe
dont nous aurons bientôt occafion de parler. Près de Rouen, on en a établi unî
autre avec les pyrites qu'on trouve dans les falaifes de craie. Les entrepreneurs des
mines de Saint-Bel, fabriquent auffi du vitriol avec leurs eaux de cémentation ;
mais de toutes ces fabriques , il n'en rél'ulte encore qu'un infiniment petit , eu égard
d'elle,

qu'elle les

&

à

la

quantité

immenfe que nos

teinturiers en ulent.

de cette

,

Natureile

surl'Hist.
de

cette matière

trouvera

pas

olbris afiiirer

;

.

lorfq'i'clle

moins propre

même

virriolique qui s'y

touchent

&

A lervir

qu'elle n'en fera

forme
on

les

répand

les Arts.
cet effet

,

1S5
ne

tlle

s'en

pour les terres. Nous
que plus propre; car la mrticre

d'engrais

doit détruire les

,

en les brûlant ou

aux endroits où

et

aura fervi à

crifpant.

parties vcgàales qu'elles
Cifl une vcriîc reconnue

Ircùchement , c'eft-à-dire , fans
s'enflammer fuffi'-imment. Dans
cette opération, elle fe déiiatuie abfokimcnt , l'acide vitrioHque fe
dllTipe f';u; la forme d'efprit lulphureux ,
ne laifle qu'une cendre
infipiJe, qui eit incapable de produire les mauvais effets dont nous
parions. Au contraire , lorfqu'on ne permet pas à cette mi'tiere de
la

trop

l'avoir laiflée auparavant s'échauffer

&

&

s"enfl:mm.'r, on y vo.t bientôt le vitriol tout formé
leparer trcs-facilement par la lixiviation.

,

qu'on peut en

Cell d'après ces confidérations &i l'examen que j'ai fait de cette
matière, que j'ai été porté à en faire fabriquer du vitriol,
à engager plulieurs particuliers à s'unir enfemble pour cet effet , c'eft-àdire , pour élever des manutiftures de vitriol, au moyen de cette
matière. Je leur ai fait voir en même temps qu'ils n'en vendroient
piS moins les réfidus leffiv'és qui en proviendroient, pour fervir d'en-

&

grais.

Que

d'améliorer

ces réiidus, bien
les'

terres

,

y

loin d'être privés par-là

feroient plus

propres

,

,

de

la

faculté

étant dépouillés

de

la partie faline qui crilpe les plantes.

Malgré la quantité qui s'eft confommée de cette matière depuis
qu'on l'a découverte , la Picardie &C le Soiffonnois en offrent encore
beaucoup. On en retire fur-tout abondamment à Juffy , V'endeuil
Ruminy, Benay, Beaurin , Golancourt , Travecy, Charmes, Liez,
CelFier, Suzy 6c Servais. Dans tous ces enJroiis , cette matière fe
îrouve en couches, dont l'épaiffeur eft de trois pieds jiifqu'à quinze,
&C à la profondeur de fix à vingt pieds. Au-deffous , on trouve toujours une couche d'argille ; c'cfl elle , fans doute
qui a arrêté les
,
eaux qui ont entraîné cette matière,
empêché qu'elle ne pénétrât plus avant dans la terre. On y dilîingue des pet'tes couches
de bois charbonné ,. qui n'eft pas affez pyritifé pour mériter d'être
employé pour la fabrication du vitriol mais qui n'efl pas moins bon
pour fervir d'engrais; ôc cependant, le préjugé veut qu'on n'en faffe
aucun cas. Toutes ces couchvs font couvertes par un excellent terreau,
ochracé ou ferrugineux, qui ne produiroit pas un moindre effet fur
les terres. Il efl très-friable
très-facile à enlever. On trouve fouvent dans ces couches des parties de pyrite mafTives
diffinguées
de cette terre. Mais cette matière pyriteufe n'efl pas bornée feulement aux endroits que nous citons. On en peut trouver en beaucoup

&
,

&

&

En général, dans tous les endroits oit la craie ne fe mon& où le terreau efl épais , comme depuis la moitié
Tome XI , Pan, I, Février 1778.
Aa

d'autres.

tre

que

très-^)f u

,
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&

depuis la
Fère jufque
du chemin de Siim-Quentin à la Fère ,
une fonde conftruite d'après les modèles,
près de Laon. D'ailleurs
qiie nous avons donnés dans le Traiù du r Exploitation Jes Mines,
en allant beaucoup plus profondément en terre que ne font les fondes,
ordinaires, mettroient à portée de découvrir- beaucoup d'autres couches de cette terre pyriteufe. La matière qui eft la plus propre à.
eft celle qui eft d'un brun noirâl'emploi auquel nous la deflinons
,

,

tre

,

qui

efi:

fixe

dans

fes parties,

celle qui eft légère, èc en qui

on

&

fort

On

pefante.

diftingue les parties

du

doit

reiettei"

bois. Celle-ci

ne contient pas affez de parties pyriteufes pour défrayer' des dépenfes
qu'on feroit pour en obtenir le vitriol. Il tant bien le garder de rejetter les parties de pyrites maffives qu'on y trouve , il faut les,
mêler foigneufement avec la bonne terre , comme étant le principe.
de vitriolifation.
Mais nous ne pouvons nous dlfpenfer de faire obferver que le.
bien de l'Etat exigerolt qu'on empêchât la confomraaiion de cette.
matière comme engrais, jufqu'à ce qu'on l'eût leirivée pour en retirer le vitriol. C'eft , au refte , à la prudence de MM. les Inteadans , dans les départemens defquels cette matière fe trouve, qXi'ii.
faut s'en rapporter pour cela. Ils pourront ordonner ce qu'ils jugeront le plus convenable à cet égard.

INSTRUCTIONS
Pour

CétahliJJement

dis Fabriques de

c

_^ETTE

matière,

telle

que nous

en employant

vitriol,

&

dans
pyriteufe qui fe trouve en Picardie
le nom dt. Cendre ou de Terre-houille.

la

U

Soifjonnois

,

la

mature-

connue fous.

concevons, étant un réfidu

de.

&

ces parties de.
bois pourri, pénétré par des parties de pyrite,
pyrite y étant dans une grande divifion , font très-difpofées à s'effleuà fé vitriolifer. Et reliant encore , comme nous venons de le.
rir
dire, beaucoup de parties inflammables dans ce réfidu végétal,
réchauffement qu'occalionne l'efflorefcence des parties pyriteufes, le

&

rinflammatlon , ou l'échauffé jufqu'à calciner leforme. Cet Inconvénient eft le plus grand , qui fcL
préfente dans cette matière pour la faire vitriolifer. Il faut bien l'éviter, fans quoi on n'aura pas de vitriol, ou qu'à proportion du degré d'échaufïèment qu'elle- aura éprouvé , ou l'on n'aura qu'une marouge qui fera incapable de fournir du
àete vitriolique graft'e
conduit

jufqu'à

vitriol qui

s'y

&
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Pour éviter autant qu'il eft pofiible cet inconvénient on a
deux moyens. Celui d'humefter les t.ns de cette matière de temps en
temps avec de l'eau ou celui de ne faire des tas que de 3 à 4 pouces
d'épaifleur, & d'avoir le loin de les remuer fouvent. Cet affujettiffemem ne fera pas fort grand, car le vitriol étant bientôt formé dans
cette matière, on en fera bientôt quitte; 5; une fois le vitriol formé , on n'aura plus tant à craindre l'inflammation. Pour réfoudre ,
en un mot, ce point capital, je confeillerois de mettre les deux
moyens en ufage. D'abord, d'humeûer la majiere lofqu'on la formera en tas au lieu où on la tire , à moins cependant qu'elle ne
foit humedée naturellement. Enfuite tranfportée au lieu où l'on en
doit tirer le vitriol
on la formera en petits tas de 3 à 4 pouces,
ou pour mieux dire, on l'étendra fur le (ol d'un hangar, de l'épaifon l'humeélefeur de 3 à 4 pouces. Si la matière étoit trop feche
îoit, en l'étendant fur le fol, avec quelques féaux d'eau. Pourvu que

vrtriol(i).

,

,

,

,

,

cette matière ne foit pas mife en lits trop épais, qu'elle ne foit pas
trop comprimée,
pourvu que l'air y piiiffe paffer librement , pour
empêcher la formation du vitriol.
I**. On établira plufieurs hangars , au moins trois , de40 à
45 pieds
de longueur , de 14 à 18 de large. On en hauffera le plus qu'on
pourra le toît ,
on les laiffera ouverts aux deux extrémités , afin
que l'air y puiffe circuler librement. On formera le fol de ces hangars avec de la brique ou de l'argille bien battue,
on le difpofera
en pente de quelques pouces , afin de déterminer l'humidité à s'affembler vers une des deux extrémités du hangar, oii l'on pratiquera un
petit fofle de 3 à 4 pieds en quarré,
de z à 3 pieds de profondeur :
on fera ce petit foffé en briques bien jointes avec de la bonne argille
mêlé-' avec de la brique pilée. Ce petit foflc efl de la plus grande
néceifité , parce que û on étoit obligé d'humefter fréquemment la
matière dans le temps de (a vitriolifation , ce qui devroit être, à fuppofer
qu'elle s'échauffât un peu trop, il faudroit ne pas perdre les eaux

&

&

&

&

vitrioliques qui en fortiroient.

que cette matière , plficée à cette hauteur , pourroit être
en quinze jours ou trois femaines ; ce qu'on peut reconpar les
noître d'ailleurs par la pefanteur qu'elle aura acquife ,
Je crois

vitriolifée

&

( i )

Nous avons montré en

différentes

autres

occafions

Que

,

que

cela eft

dû au

fer

ne
forme avec Yacide vitrioliqiie qu'une matière rougeâtre ,
qui eft incriftallifable ;
qu'on peut cependant la décompofer & la changer en bon vitriol , en la faifant
bouillir avec du fer non rouillé , ou avec ce qu'on appelle Je la ferraille
que
c'eft de cette manière qu'on remédie aux eaux vitrioliques, qui font ce qu'on appelle
calciné

,

ou dépouillé de fon principe inflammable.

dans cet

état

,

le

fer

&

,

çraffes

&

épaijfes.

Aa

ij

&

,
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petits crifliux
la relèvera

manière

la

Physique,

la

qu'on y appercevra. La matière étant en cet état, on
on la tranlportera dans la Fabrique pour la leffiver de

&

,

liiivante.

%°. Nous lommes convenus qu'on établirolt au moins un bâtiment
de 60 pieds de longueur ôi de 35 de large. Dans un des côtés de
ce bâtiment , on établira les fourneaux au nombre de quatre avec
leurs chaudières faites en plomb , de 10 pieds de long, fur 4 de large,
dans l'autre, les cuves pour le kffivage
pieds de profondeur;
3
au nombre auffi de quatre, faites en briques bien cimentées, de iz
dans
de 5 de profondeur. Dans le milieu
pieds en quarré
le fol , on établira les baffins à criftallifer ou cuvelettes , au nombre
de feize ; elles doivent être pratiquées dans le fol avec des madriers
autant
de chêne de 3 pieds de longueur, fur 18 pouces de largeur,
de profondeur (i). ( ^oyeile Plan).
3°. La matière vitri clique étant en l'état que nous avons dit, onla diflribuera également dans les cuves de lavage. Ces cuves étant
difpo(ées de manière qu'elles fe trouvent un peu élevées les unes
étant munies par en bas d'une bonde , on
au-deffus des autres ,
fera paffer fucceirivement l'eau de l'une à l'autre. On laiffera d'abord
repoler l'eau douze heures dans la première cuve, enfuite on la fera
ainfi de
paffer dans la féconde, où on la laiffera autant de temps,
fuite jufqu'à la dernière. L'cair qui fortira de cette dernière fe trouvera affez chargée de vitriol pour être foumife à l'évaporation ; mais
comme il faut néceffairement qu'elle foit claire auparavant, on la
fera paffer d'abord dans un grand baffin de 3 pieds en quarré,
de 5 de profondeur, qu'on établira à côté de la dernière cuve de
lavage. La lefflve vitriolique s'y déchargera de fes impuretés ; cinq
ou ûx heures fuffiront pour cela. On enlèvera enfuite cette eau vers
on la fera couler dans les.
là furface au moyen de petits féaux,
chaudières par un canal de bois , dont l'extrémité fera difpofée en
entonnoir pour la mieux recevoir.
difpofition du bâtiment pouvoiî perIl feroit encore mieux, fi la
înettre d'y faire couler la k'ffive par une bonde placée à un demi-pied de hauteur au-deffus du fond, à laquelle on adapterolt ce

&

&

&

&

&

&

&

&

&

canal.
, on les
on éteindfa

4°. Les chaudières étant pleines

huit heures de temps
iêr la liqueur

(

I

)

On

oilTeniiles

pendant quatre heures.

fera maître

St des baifins à

enfuite

;

d'augmenter

criftallifer

doivent être

les

;

il

me

le

Au

nombre

fufEi de

fera

bouillir

feu

des fourneaux

donner

uns à l'égard des autres.

pendant dix-

&

on laiffera repobout de ce temps , on la
le

les

,

rapports

des baffins de lavage

où

tous -Ces dlffiét^ny

•

•.

,
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ou cuvelettes en débouchant
ou 4 pouces au-dtffus du
3

fera paffcr dans les balîins à criftalliCer

,

chaudière placée à
on adaptera un canal de bois. La liqueur rcpofera huit jours dans ces cuvelettes ; au bout de ce temps , la crifblt^-ia
lifatJon fera faite. On en enlèvera la liqueur reftante ; on la
pafler dans les chaudières avec de nouvelles leffives , ainfi de fuite,
Telle eft l'idée générale que je puis donner de ce travail.
Le détail du plan mettra à portée de l'entendre encore mieux. Mais
1°. obferver
que la matière qui aura éré lefTivée une fois,
il faut
ne doit pas être rejettée comme inutile. Il doit s'y trouver encore
la

bonde de

fond

la

&c à laquelle

,

il
faut l'expofer
beaucoup de parties pyriteules non vitriolifées
encore dans un hangar, où il faut la lalfTer fe vitriolifer de nouveau. Ce hangar fera le magafm où l'on rejettera toutes ces terres.
Au bout de deux ou trois mois , elle fe trouvera en état de donner
de nouveau vitriol Après l'avoir lefTivée une ftconde fois, on la
mettra en grand tas à l'air libre , en un endroit dont le fol bien battu
avec de l'argille , foit en pente. Vers le côté penché, on pratiquera un grand fofTé fait en briques ; le refiant des eaux vitrioliques , ou les eaux de pluie qui pourront mouiller ce tas , s'écouleemporteront les parties vitrioliques qui s'y
ront dans ce fofTé,
trouveront. On fera repaffer ces eaux fur les cuves de la manière dont
ainfi de fuite.
nous avons dit ,
2°. Que le travail une fois établi , il ne doit pas y avoir de difcontinuité entre les différentes opérations elles doivent , au contraire
fe correfpondre l'une à l'autre. Ainfi, dès qu'il y aura affez d'eau
vitriolique affemblée dans le réfcrvoir dont nous avons parlé, il ne
faut pas en remplir les chaudières à la fois , mais en des temps inégaux,
afin d'avoir une cuite prête dans le temps qu'on en commencera une
autre, &C d'avoir du vitriol formé dans les cuvelettes, dans le temps
l'habiqu'on en remplira d'autres. C'efl , au refle , ce que l'ufage
tude enfeigneront beaucoup mieux que tout ce que nous pour:

&

&

&

rions dire.

Une autre obfervatlon
ce que nous avons dit,

pas moins importante que
on s'appercevoit que l'eau tût
alTez chargée de vitriol à la troilleme cuve , pour craindre qu'elle
ne fût pas capable de difToudre entièrement le vitriol de la qua3°.

tout

trième,
teroit

qui

efl

n'efl

que

fi

prendre le parti de mettre la matière qui y refil faudroit
après le lavage, dans la première cuve ])our un fecoi d la-

&

^;^ge ,
ainfi de fuite. Cependant , fi h difpolition étoit telle qu'il
ne fût pas polTible de difpofer les cuves de lavages les unes au-deffus des autres , de m.aniere qu'elles puiffent fe décharger les unes dans
les autres, alors, on pourroit, fans dégarnir la quatrième cuve ,
y
faire pafTer de nouvelle eau,
de-là , la conduire dans les autres ,

&

,
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iço

c'eft-à-dire

avec d:s
Il

à rebours.

,

feau.v, ce qui

Il eft entendu
que ce travail
exlgeroit un peu p'us de peine

entendu encore que

eft

viiriol

le

,

qu'on

étant très-humide, doit être expolé fur un

feroit alors

i'e

&

de temps.

des cuveleites,

retira

plancher dilpofé en

petit

&

pente ,
au bout duquel il doit y avoir un petit balîln pour recevoir les eaux qui en décoitlent. Ce plancher doit être le magafin du
vitriol , lequel ne doit pas être expofé à l'air ni à la chaleur, pour
que le vitriol fe conferve bien. C'eft là qu'on le prend pour en remplir les tonaeaux.
4°. A l'égard des cuites , quoique nous ayons donné dix-huit heures
comme un temps fuffifant pour que l'eau vitriolique foit en état de
fe criftalliler ; comme cela dépend de la manière dont les eaux feront
chargées , on fe réglera fur l'état où elle fe trouvera après ce temps.
On pourra employer les moyens ordinaires pour reconnoître û la
liqueur eH en état de fe criftallifer ou non. Pour cela , on en expofe
quelques gouttes à un refroidiffement prompt ,
apperçoit
fi on y
vme pellicide criftalline très- forte, ce fera la marque qu'elle eft en
état de fe criftallifer , ou bien, on verra fi elle eft en état de fupporter un œuf; fi l'œuf ne s'y enfonce pas , ce fera également une
marque que la liqueur fera en état de fe criftallifer.
5°. Comme , prefque toujours les lefTives de la matière pyriteufe

&

font furchargées fur

de
il

fe

former

,

la fin

,

d'un excès d'acide qui

qu'elles paroifl'ent à caufe de cela

faut toujours avoir la précaution

empêche
graffes

le vitriol

&

épaiffes

de mettre dans chaque chaudière

remédiera à cet inconvénient. On éclaircira par-là
plus de vitriol.
Nous obferverons encore , que tout ce que nous venons de dire
eft également applicable aux manufactures de vitriol de Goincourt
du Becquet , près de Beauvais , qui pèchent en beaucoup de
circonftances , iur-tout , parles chaudières qui font femblables à
celles
des Teinturiers,
par les baffins à criftallifer, qui font
grands ,
fi
fi
profonds , qu'il faut la liqueur de cinq de ces
chaudières pour en remplir une. Comment M. Brifl'on , Infpeôeur
des Manufactures de Lyon, qui a décrit, dans le Journal de Phyfique Tome IV, page 330, ce travail, n'a-t-il pas apperçu ces

de

la

ferraille, qui

les leffives

&

on aura

&

&

énormes
préfentant

fautes?

comment

n'a-t-il

qu'une petite furface

pas

au feu,

vu, que
il

f

1

loit

les

chaudières

un

temps

&:

ne
une

quantité de bois confidérable po'ir les faire bouillir ? comment n'a t-il
pas vu, que ces baffins à criftallifer, ne préfentant aviffi qu'une
irès-petite furface , eu égard à leur profondeur
au volume des

&

liqueurs qu'ds contiennent,

prompte du

vitriol

C[ue le vitriol

?

En

s'y foit

excès d'acide dans

font très-peu propres à la

effet,

formé.

les lefTives,

il

faut trois femaines

Comment

n'a-t-il

criftallifation

ou un mois pour

pas

qui ronge les baffins,

vu

qu'il

& les

y

a

un

dégradent
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lor
qu'il f;uit mettre néceffairenicnt d- Li
en irôi-peu de temps;
Icrraille dans les chaudières pour parer à cet inconvénient ? Cependant , M. Bri/Ton avoit vu
préparations ("ont données

&

mon

Traité de la

yhnolifation

,

oii

les-

manière de conduire une fabrique de
vitriol; ou s'il n'a pas trouvé cet ouvrage à fon goût , il falloit le
dire
indiquer pourquoi on ne s'en eft pas fervi.
La matière pyrittulb qui fert à faire le vitriol au Becquet
à
Goincourt , eft d'ailleurs afTez bien décrite par M. Briffon. Mais il
ne dit rien de la manière dont le vitriol s'y forme ; il femble (iippofer , au contraire , que ce fel y esifte tout formé , préjugé qui n'ed
pas favorable pour ces manutaftures ; car , d'après cela , on n'eft pas
difpofé à chercher les moyens de faire vitrloliier cette matière. Cette
matière qui fe trouve au-deffous des tourbes, ou qui en fait partie,'
ne diffère de celle de la Picardie
du Soiffonnois, que parce qu'elle
eft beaucoup plus fine. C'efl de la pyrite unie avec des parties végétales dans le plus grand état de divifion poflible. Elle reffemble , à
caufe décela, à ces boues noires qu'on trouve au-defTous du pavé de
Paris. On doit aufîî ufer de la plus grande précaution poiu- empêcher
qu'elle ne s'enflamme. On a un inconvénient de
plus à furmonter
pour la faire vitrioliier , car, comme elle eft beaucoup plus fine,
&c qu'elle fe trouve dans l'eau , elle s'affaifle
fe refferre tellement
en fe defféchant , que l'inflammation paroît dans le centre des tas
avant que les bords fe foient échauffés. Cette inflammation gagne da
proche en proche,
détruit la matière pyriteufe, qui n'eft plus en
état, enluite, de fournir du vitriol. Pour l'éviter, cet inconvénient,
il faut faire lestas extrêmement minces
plats , après qu'on a fait
partir l'eau furabondante ,
foulever même la matière , l'écarter &c
la

&

&

&

&

&

&

&

la retourner..
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RECHERCHES
la caufe de la mort des perfonnes
fuffoquées par
fur les moyens d'y remédier
vapeur du Charbon ,
j

Sur

la

&

Tar M.

G ârdan e
Paris

j

Docîeur- Régent de la Faculté de Médecine it
,
Médecin de Montpellier , Ccnfeur Royal , &c,

N a beaucoup écrit Air la caufe de la mort des perfonnes fufFoquées par la vapeur du charbon. On a même expofé plufieurs animaux
à cette vapeur , pour en fuivre les funeftes effets ,
rechercher dans
leur cadavre d'où pouvoit procéder cette mort; mais l'art na pas tiré
^rand avantage de ces recherches.
L'engorgement apparent des vaiffeaux du cerveau
de ceux de
la poitrine, ayant frappé plufi.'urs phyficiens , ils ont cru, comme
à l'égard des noyés , que cette claffe d'afphyxiques étoit frappée
d'apoplexie; c'eft l'opinion d'un anonyme cité par Targioni Toneti^
lequel, après avoir rapporté plufieurs obfervations remarquables, dit
expreflément , qu'il faut regarder ces afphyxiques , comme frappés
d'apoplexie
l/ndi apopUcllci tandem , mota & fenfu deflituii incidunt.
Le même auteur rapporte , pourtant , l'hLftoire de deirx perfonnes
tuées , en apparence, par cette vapeur, dont l'une refla î] heures dans
cette prétendue apoplexie, &L revint après d'elle-même à la vie ;
l'autre y fut rappellée par la feu'e application d'un fer chaud à la
Euque , ce qui certainement ne feroit point arrivé , fi l'état de ces
afphyxiques eût été véritablement produit par une apoplexie fanguine.
Cependant , ce fentim^nt a été adopté par Ranchin , Profeffeur en l'Unlverûté de Montpellier; apop'cxià opprimuntur ; c'eft
auffi celui ào. Sennen ,
de Fepffer , qui conléi'lent en pareil cas
les moyens
indiqués contre l'apoplexie. Cette opinion s'eft perpétuée d'.puis jufqu'à nous dans les ouvrages de plufieurs auteurs

Vy

&

&

:

&

&

poftérleurs.

D'autres

Tome

ont cherché, dans l'altéraiion de

XI

y

Part,

1.

Mars

1778,

l'air

infpiré

,

Bb

la

caufe
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de ce genre d'afphyxie. Cette opinion eft très-ancienne ; Erafiftratei
penfoit que la vapeur du charbon raréfioit l'air au point de le rendre
infuffifant à la reipiration , ce qui fe rapproche de celle des modernes
qui croyent que le fuffoqué périt par la privation du reffort de l'air,
détruit par la vapeur du charbon. Exijlimat Erajîjlrates proptena ptrire.
tos...qui tx carbonum odon extinguuntur, quod fpiritus pro nnuiiais
contineri corpore ntqucant.
penfe , au contraire , que la vapeur
Galien combat Erafiftrate ,
l'air que de le raréfier. Si
d'épaiffir
capable
plutôt
efl
charbon
de
enim femel inielligere potuijja , haudquaquam carbonum fumum puro

&

unuiorem pronunciart aufus fuijfct ; cum ilie omnibus crajfior plane
vejligajfet ut opinor, partkulas à naturâ ad ipfius coclionem
, fed
comparatas. D'où l'on volt que long-temps avant l'époque où l'atteni
aère

appareat
tion

phyficiens

des

tournée vers cette

modernes paroît

claffe d'afphyxiqvies

&

,

s'être
il

y

particulièrement

plus

trois opinions

avolt eu

mort
i*. la deftruftion
du reffort de l'air ; z°. la qualité vénéneufe du charbon ; 3°. l'en-;
gorgement apopleûique des vaiffeaux du cerveau.

fur les caufes préfentes

L'hiftoire

des

faits

éloignées de leur

:

depuis avec foin

recueillis

par

les

obferva-

caufe
tenteroit
l'on
expériences
que
fur
;
les animaux , ne peuvent être que très-équivoqwes , à caufe de la
des cris qui en font la fuite , lefviolence qu'il faut leur faire,
plus ou moins confidérable
engorgement
un
lieu
à
donnent
quels
des vaiffeaux du cerveau , indépendant alors de la caufe de l'afphyxie. Ceft donc plutôt dans les rapports de ce qu'ont éprouvé les
qui ont eu le bonheur
hommes frappés par la vapeur du charbon ,
d'en revenir, qu'il faut chercher le fil qui doit conduire dans ce dédale.
teurs les

moins fufpefts, doit nous

de cette forte d'afphixie

éclairer fur

la

véritable

caries

&

&

Phénomènes qui prkeiint

&

qui accompagnent Vafphyxie caufée par la
vapeur du charbon,

Boerhaave raconte , d'après fa propre expérience, comment les
çhofes fe paffent au moment même qui amené l'afphyxie. « Quand
«'cette vapeur commence à s'exhaler, on fe fent porté au fommeil :
» oa éprouve une tenfion douloureufe dans la tête , on a des envies
pendant plufieurs jours la tête eft
» de vomir, on vomit même,
» embarraffée. Mais , fi la vapeur frappe tout d'un coup , on ne fent

&

» rien de tout cela, au contraire,
» ment ». Fui expertus in me ipfo ,

malades tombent fans fentiquod malo hoc incipicnte, inc/i—

les

fomnum , dolor capitis tmfivus , naufea , vomitus fpuma
caput per multos dies quajî plénum maneat ; fi verà denfus fit
yapor, nihil horum percipitur , fed agri Jine allô fenfu morimtmu

Tiatio oriatur in

crajpe,

&

^
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Le même auteur rend compte au m?me endroit, d'un accident
pareil arrivé à Leyde , à plufieurs demoikiles enfermées dans un
lieu infefté par la vapeur du charboa ; « Elles étoient affifes dans
la grand» une chambre , dont les fenêtres donnoient fur la rue
» mère de la maîtreffe de la maifon , qui y demeuroit arriva ,
:

&

» annonça fon arrivée en frappant des doigts fur les vitres des croi« fées. Elle voyoit à travers les fenêtres , toutes ces demoifelles
»> aflifes ,
la regardant, mais fans qu'elles fiffent aucun mouvement.
» Elle frappa plus fort, &C toujours fans avoir de réponfe, au point
» qu'elle crut que c'étoit un jeu de leur part. Alors elle fit ouvrir
» la porte avec violence , en dlfant que la faifon éioit trop troide
» pour la laiffer fi long-temps à la rue. Auffi tôt qu'elle entra dans
» la chambre, elle fentit la vapeur du charbon , 5c trouva toutes ces

&

&

elle fit promptement
» demoifelles pâles, livides
fans fentiment
» ouvrir les fenêtres,
jetter de l'eau fur leur vifage , ce qui les
* rendit à la vie ». Sedibant in conclavi quod lumimbus fuis platcam
fpcciabat. Viniebat avia hcrx , qua in illà domo habitabat , fi- vitris digito
fuo percujfîs , advencumfuum annuntiabat. Videbat per fcnejlras , omnes
,

:

&

damiceUas fedenus
Rtpctebat iclus

,

,

ilLamqiii

iea ut

nuUam verà Je movenum.
,
nulLa tamcn refpondebat ; putabat
dicitque tempejiatan cffc nimis fri-

afpicitnus

ejfent foniores^

nias jocari ; hinc iratu pulfat foras ,
gidam , qiiam ut tamdiù cèdes ancè rdinqueretur. Ingrediens conclave fcntiebat fumum carbonum , 6* videbat omnes damiceUas palUdas & fenfu
orbatas. Juhet flatim ut aperiantur feneflrct
aqud frigidd afpergatur
faciès omnium. Indi omnes mox reffufcitmntur. Sed vomebat una , alteri
caput dolebat, nulta tamen ulterius quicquam mali paffa efl.

&

Boerhaave remarque que l'une vomiffoit , que l'autre foufFroit
que depuis, aucune ne fe reflentlt de cet accident.
Jean Fabro , Auteur Italien , dit avoir vu dans la Calabre , un Prêtre
qui , après après avoir été fuffoqué par la vapeur du charbon , paroiffoit être dans un fommeil paifible. Dormitnù prorsàs fimiltm , manibus
Ainfi

de

la

,

tête, mais

pedibufque placidk compojltis.

Hclmont, décrivant
alTure

&

la

qu'il fentit auffi-tôt

fituatlon oii le

mit

la

une défaillance vers

vapeur de la braife,
de l'eftomac,

l'orifice

qu'ayant tenté de fortir de fon cabinet, il tomba roide comme un
, fur le
feuil de la porte , au point qu'on l'emporta pour mort.
Il ajoute qu'il ne fe fouvenoit plus de rien. Statim fenfi circa os Jlomachi minitatam fincopen , furrexi l mufeo ; dum foras pergerem ce
cidi injlar bacculi rccli , & pro mortuo ablatus fum. Anxietatis uUius mt
meminit.

bâton

&

dont Vepifer
Une perfonne frappée par la même vapeur ,
raconte l'hiftoire, crut avoir fait un bon fommeil , après qu'on l'eut
fur
rappellée à la vie , par l'afperfion de l'eau froide l'ur le vifage

&
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éprouve aucune forte d'anxiété. I7l>i aquâfii^
gidd facici & pectori afpcrsd, ad fe rediijfet , crcdcbat fe fuav'ijfimo fomno'
comptant fuifjl , mdlamque anxietatem j'enferat.
Le célèbre Van-Swieten , traitant de ce genre de fuffocation
remarque que ceux qui font frappés par la vapeur du charbon reteque l'on regarde comme fuffoqués par
nue dans des lieux clos ,
le défaut d'air, paroiffent plutôt éprouver dans la tête, les premierseffets de cette fumée ; il diftingue , avec Boerhaave , l'effet lent dede cette
la vapeur du charbon , de l'effet fiibit produit par l'excès
meurent
de cette
qui
ceux
que
remarque
il
vapeur concentrée; ôc
manière, reftent dans la même pofition où ils étoient au moment oir
la vapeur meurtrière les a frappés. lHl qui carbonum nldore in loca
poitrine. Elle n'avoit

,;

&

claufo

extinguuntur ,

primam noxam

&

vitales

in

& fuffocari

crcduntur impeditd nfpiratione , videntur
tantd virukntid ut paulh pofl
, Ucit
ddtat kthalis fincopc. Qttando enim vd

capite pircipere

funclioms omninb

non adeb denfi funt

illi

vd

vapores

minori tcmporis fpatio ibi
conquenmtur , fentiuntque ac

carbonum

,

vcrfantur , tune
fi

calvaria.

hœrent homines

quo

in

de

immani

deorsùm

dijjiliru

,'

capitis dolore,

proni mià.

autem diutiùs marnant in tali loco , carbonum nidore
pleno , Jîvpidi fiunt , 6- omnes fenftis ptrdunt 6" moriuntur. liH autem
qui fie mortui funt in eodem fitu inveniuntur , quem habtbant dùm ab hoc
vaporc ineeperunt mail affici. Intérim tamen & prœdiélis fatis patersvidetur , quod carbonum vapor , capiti , potiùs quam pulmoni noeeat.
dijîtnjione.

Si

i

M. Hartman, médecin de Nanci, beaucoup pofférieur à tous ces
la vapeur du charbon allumé, a obfervé qu'au moment où
commence d'agir, le malade vomit ou qu'il en relfent de fréquentes
auteurs

&

qu'il ne peut
envies ; qu'il fouffre de grandes douleurs de tête ,
s'empêcher d'y porter la main fréquemment. H fait mention du
ferrement des dents , de la couleur rouge de la face , du gonflement
livides qui fe manide la lividité des lèvres , des tâches noires
nifeftent fur tout le corps; mais il ajoute une particularité, qup
paroiffent n'avoir point affez remarquée plufieurs de ceux qui ont
ouvert des cadavres de perfonnes mortes de cette manière. C'efî la
l'engorgement des
tuméfaétion de l'eflomac , ou du bas-ventre
l'épanchement diine matière
vaifTeaux de ces deux capacités ,
mucofo-noirâtre, qui femble moulée dans la longueur des intefîins.
Plufieurs fois appelle par des perfonnes affedées par la vapeur dô
iâ braife , je les ai trouvées ayant toutes de fortes envies de vomir,
vomifîant même
fe plaignant d'une douleur- de tête, en tout

&

&

,

&

,&

femblable,

fuivant

leur rapport,

à celle

d'une

violente

migraine-.

Gardes-Françoifes , frappés par la même vapeur dans les prifons de lAbbaye;
«çuL ont confervé long-temps cette douleur, avec- une efpece de meur-:
J'ai

même vu

,

il

y

a quelques années

deux

foldats des

srR
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leur tcte ctoit également vertigineufe.
au creux de l'eftomac
Voilà donc pUificurs fymptômes bien confiâtes.
i'', La douleur de tête ;
2°. L'envie de vomir , le vomiflement même ;
3°. Le ferrement des mâchoires ;
4°. La confiance [le la iituation de l'afphyxiqiie dans l'état oîi ii
fe trouvoit avant trêtre frappé par cette vapeur , à moins que la
violence d'une cxhalailbn ex'ce/Tive ne l'ait furpris tout d'un coup ;
périt; ce qu'il
car, alors l'animal entre aufïï-tôt en convulfion ,
efl efTentiel de remarquer tant pour la recherche de la caufe de la
mort en pareil cas , que pour préfager , pour ainfi dire , l'efficacité
des fecours.
Un cinquième fymptôme non moins remarquable , c'efl l'engorgement fanguin des veines, de toutes les cavités du vifage ,
cJe
la furface de la peau, même l'extravafation du fang , connue fous' Je
triffiire

:

&

&

nom

à'échymofe

Symptômes qui précèdent
moffettes.

&

qui accompagnent ia mon caujâ par
Leur rapport avec les précédens.

les

La manière dont périfTent ceux qui s'expofent imprudemment à la'
des mofFettes , efl
vapeur des liqueurs en fermentation, des latrines
entièrement la même quant aux effets. Si l'émanation de ces exhalaifons fe fait d'une manière lente
graduée, ou que l'animal entre
peu à peu dans la moffette, le mal de tête
l'envie de vomir fe
tombe dans l'afmanifelîent; infenfiblement le malade s'affoupit
phyxie. Si, au contraire, il y entre tout d'un coup, auffi-iôt il en efl
frappé, 6i l'anxiété de la refpiration, les mouvemens convulfifs

&

&

&

&

&

fuccedent rapidement.
Enfermez un oifeau fous une cloche de verre
ne lui laifTez
refpirer que l'air qu'il infe£fe de fon haleine ; bientôt empoifonné
par fa propre moffette ,il vomit , haleté , fe débat &• ineurt. Boerhaave
a fait plufieurs fois celte expérience , que M. l'abbé NoUet l'a répétée aufïï plufieurs fois avec les mêmes réfultats en expoiant 'une
poule à la vapeur qui i'éleve du fond de la Grotte de! Cane. Les caiavres des animaux, morts de cette manière, ont exafltmert les dents
ferrées , 5i lé corps livide. Ces obfervations connues &: très- communes ,
prouvent donc, comme les prtcédentos touchant la vapeur du charbon, que la moffette agit de deux manières
i*. efTentiellement
toute feule, par la qualité nialfaifante de fes principes ,
plus oii
l'afphyxie,

fe

,

&

•

:

&

moins

fort

,

fuivant que l'animal

d«ntellcment ça détruifant

le

y

eft

refl'ort

plus

de

ou moins expofé;

l'air.

i°.
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Comparaifon des accidens caujes par Us différentes moffutes
que Us narcotiques produifent.

Rapprochons
produisent.
ils portent

à préfent ces

Donnés

à petite

avec

,

ceux

fymptômes de ceux que les narcotiques
dofe , ou modifiés par des préparations,

le calme dans l'intérieur de la machine ; adminiftrés à une
excit:nt de
dofe plus forte, ils affoupiffent, frappent à la tête,
fortes envies de vomir. Tel «ft même leur effet fur les animaux ,
morts pour avoir trop pris d'opium , ou ufé imprudemment de diverfes fubftances vénéneufes , inébriantes , qu'ils occafionnent des taches
noires fur l'eftomac , fur les inteflins ou fur les différentes parties de
la peau ; c'efl afl'ez généralement l'effet de tous les poiions. J'ai

&

remarqué deux fois le ferrement des dents, fur des enfans à qui
avoit donné une trop forte dofe de fuop diacode.

l'on

des narcotiques fur l'eftomac , paroît être le premier qu'ils
c'eft le fentiment des plus grands médecins , notamment de
Van-Swieten , déjà cité. Primas fu.o s effeclus prajlunt, dùm in ventriculo
hcerent. La preuve en efl, qu'il fuffit fouvent de les en expulfer , pour
L'effet

opèrent

;

faire cefTer les accidens.

Simul ac indh excuùuntur

,

ceffanc

omniu hœc

mala.
Ceci efl confirmé par un fait que le même auteur rapporte,
un
que connoiflent parfaitement ceux qui exercent l'art de guérir
grain d'opium avalé depuis long-temps, demeure dans l'eftomac fans
fe diflbudre ; cependant , il affoupit fouvent , au moins pendant

&

:

heures. Ce qu'il a d'étonnant , s'écrie le Commentateur de
Boerrhave , c'efl qu'on le rend quelquefois le jour fuivant, fans qu'il
opii dcait rien perdu de fon poids. Granum enim unum aut alterum
glatitum , rejinofù tenuitate fuà non aJcà diffolubile , in ventriculo hceret
diu , & doloris fenfum per oclo horas ad minimum J'olet compefcere ; &
quod mirabiU efl , ftepe feqiunti mane , opii nondùm deglutiti pilula vomitu

huit

excutitur.

Manière d'agir des

différentes moffettes.

11 paroît donc , par ce rapport remarquable de l'effet de la vades fubfpeur du charbon, de celui des moffettes de tout genre,

&

tances inébriantes que l'on avale , que c'eft moins en privant l'animal de l'air qu'il refpire , qu'en l'afToupifTant fortement , que ces
caufes de mort agifTent : avec cette différence , que la fubftance inébriante avalée

,

exerce

que fecondairement

la

la

première aâlon fur l'efloniac

tête

&

les

,

&

n'afïefte

autres parties , tandis que les
portent direftement au cer-

&

moffettes frappent d'abord l'odorat ,
veau , n'attaquant l'eflomac que fympathiquement

&

d'une manière
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De-là vient aiiflî qu'il eft difficile de s'empoifonner avec
l'opium , tandis qu'on ell frappé de mort aufTi-tôt qu'une vapeur
incbriante monte au nez.
La moindre attention à ce qui arrive aux pcrfonnes qui , dans
de la braife fous la table , ne
les grands froids de l'hiver , mettent
permet pas de douter de cette vérité. Ceux qui ont la précaution
de placer un bout de leur ferviette fous leur aflîette ,
d'intercepter ainfi le courant de la vapeur montante de la braife , prennent
ordinairement leur repas fans danger ; tandis que ceux qui négligent
cette précaution ou qui l'ignorent , fentent bientôt leur tête embar—
raffée ; ce n'efl même qu'après cet embarras , que leur
efîomac fe
fouleve ,
qu'aux envies de vomir fuccédent le vomiffement 6c
l'afphyxie , s'ils ne font pas promptement fecourus.
Pour prouver mieux encore que c'eft moins à la privation du reffort de l'air , qu'à la vapeur vireufe
inébriante de la braife ou
du charbon, qu'il faut attribuer cet accident, c'eft que, quoique
les fenêtres d'un appartement foient
ouvertes,
que le courant
d'air y foit établi, û l'on vient à y allumer du charbon , cette odeur
frappe, d'une manière défagréable, le nez des perfonnes qui y entrent, au point qu'ils en ont long temps la tête afleflée, lors même
qu'elles font forties promptement de cette pièce ,
qu'elles ont refpiré un autre air. L'odeur du fafran , des diffcrens aromates,
celle
des fleurs dont les émanations font fortes
fuaves , produit le même
effet. On a
même vu en Hollande des matelots endormis fur des
ballots de fafran &i d'épicerie , périr afphyxiques.
C'eft , fans donte , ce qui a fait dire à Lucrèce , que l'odeur péfecondaire.

&

&

&

&

&

&

&

^nétrante

honum

du charbon s'infmuoit promptement dans

vis atqitc

Ceux qui

Examinons

le

cerveau.

Carr

odcr injinuatur quant facile in cerebrum.
pirijfent

par Us moffettes, funt-ïls apopUcliques ?

préfent

des

perfonnes

frappées par la vanarcotiques, eft un
état d'apoplexie. Cette queftion influe trop fur le choix des fecours
pour n'être pas approfondie. Le fentiment dans lequel on a prétendu
que l'animal mouroit dans une expiration violente par le défaut
d'air, beaucoup trop raréfié par la v.ipeur du charbon, n'eft pas
vraifemtlable. On a voulu que raffaifTement des vaifl"eaux de la
poitrine , refultant de cette expiration violente
dernière, s'opposât tellement au retour du fang cervical , que les vaiffeaiix du
cerveau en fuffent diflendus &: déchirés,
que ce vlfcere, comà

peur du charbon

&

fi

l'état

des moffettes

,

ou par

les

&

&

primé par

mai dans

cette diflenfion

l'apoplexie

;

mais

&
il

les

s'en

empêchem.ens , jettât l'anifaut bien que l'expérience ait iuf-«

divers
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tifîé

cette théorie;

11

ont adopté ce

raifonnement , ont été induits
en erreur. En effet , il refaite plutôt de l'ouverture des cadavres ,
que ies vailïeaux du cerveau , quoique pleins de fan-^, ne font pas
dillendus à l'excès; qu'on n'obferve point d'épanchement fenfible ,
fuffofi les animaux font ouverts peu de temps aprè) leur prétendue
ceux
cation ; que les vaiffeaux de la poitrme , du bas-ventre,
de la peau , notanMnent de celle des extrémités , font également
qu'enfin, on tombe fouvent par gradation dans Vaiyhyengorgés;
xie , par la feule impreflion que fait la vapeur du charbon fous le
nez , fans qu'd foit néceflaire de l'avoir refpirée , quoique l'athtanmofphere qui entoure l'afphyxique n'en foit pas imprégnée,
dis que d'autres perfonnes qui font dans le même air n'en paroiffcnt
point affeftées. L'air qu'on refpire dans les églifes trop fréquentées,
dans lequel certaines perfonnes tombent en fyncope , lorfque
plufieurs autres n'en font point incommodées, ajoute à la force; de

ceux qui

paroît que

&

&

&

&

C^tte

dernière preuve.

D'ailleurs,
la caufe

de

&

la

comme je Tai remarqué dans mon premier Mémoire fur
mort des noyés les vaiffeaux veineux du cerveau , plus
,

peuvent être regardés comme des récapables de contenir au befoin une très-grande quantité de
fang, fans trop preffer la fubflance du cerveau , &C leur diftenfion
ne peut avoir de fuites fâcheufes qu'autant que l'affaiffement des
vaiffeaux de la poitrine s'oppoferoit au retour du fang cervical , tande preffer
dis que la force expulfive du cœur continueroit d'agir
ce qui heureufement
ainfi le fang du cerveau entre deux pulffances

fouples

plus extenfibles,

fervoirs

&

:

dont il s'agit.
manière dont on fecourt avec fuccès
vapeur du charbon , écartera jufqu'au moindre
tandis que l'analogie de ces fecours avec ceux

ne peut avoir lieu dans

Un
les

coup d'œil

le cas

jette fur la

afphyxiques par

la

foupçon d*apoplexie ;
des narcotiques,
^ui font confeillés contre l'effet des autres moffettes
achèvera de convaincre que c'efl à la nature même de cette vapeur
qu'il faut attribuer fes mauvais effets.
L'expérience a prouvé qu'on ne devoit point faigner en pareil cas.
l'afperfion de l'eau froide étoieiU le premier
Se que l'air frais
de mort apparente.
genre
remède contre ce

&

&

d\au fraîche contre les mauvais effets de
du charbon. Preuve contre C apoplexie.

l/nliel dt tafperfion

la

vapeur

Lucrèce , déjà cité , avoit reconnu dans l'eau fraîche la propriété
ie réprimer la qualité mal-faifànte. Je la vapeur du charton. Carbonum

I

,

SUR l'Htst. Naturelle et lis Arts:
•vis

arque odr>r injînuatur quain

<inti, aue

niji

in cenbnim, nijl

fr.ciic

ici
aquam piacepimut

memt'^a prins ptrurjîc fngldd J'crvus.

fuivi de nos jours par l'inventeur
des poêles hydrauliques, qui place une boule Je verre remplie d'eau,
à côié du tuyau du poeio pour tempérer l'aftivitc de la matière qui
du charbon, que la
s'en exhale, en humct^ant la vapeur du bois
tôle femble deflecher
rendre pUis a^live.
C'cft , l'ins doute , pour cettt; même ralfon , que Mercurialls a
celui du bois
penfé que la différence entre le feu du charbon

Cf con

du Poë:e Latii a été

>-il

&

&

&

venoit de ce que l'un deflechoit trop , tandis que l'autre
dont
étoit tempéré par l'humidité que le bois avoit confervée ,
le charbon étoit dépouillé. Qua.nol>rem c prunwiun ardinn flrut exurgcns
ordinaire

aflus

,

,

&

caput prorfùs gravedine ferit

,

non item ? quo/nam qui a

e lignis

prunis fpargitur a/ha, vi calortfica contracîat , obtUTiindoque conjîringit,
at aller h Ugnis habit & madoris nonniliil ,cujus indicium jacitfumus ipft.
L'eau eft encore un des meilleurs moyens de défiofeûer les étables , dont la contagion paroît venir du phlogiOique animal corrompu.
l'afperfion d'eau froide contre
Caelalpin recommande l'air frais ,

&

l'afjjhyxie caufée par la
infplratio

&

vapeur du charbon

:

reficit

eos acris frigidioris

aquce frigida afpcrfio.

PanaroUe, rendant compte des moyens
circonftance femblable

,

expreffément

dit

qu'il
,

fit

employer dans une

qu'on introduifit de l'air
qu'on lui jetta longtemps

&

avec un foufflet dans la bouche du futfoqué,
de loin, de Peau fur le vifage. FlabcUo nfiigcrari aircm mandavi ,
juxta os fuum , dùm alius fapi frigidx aqiice afperllonc , à longe vultum
percutiehat. C'eft précifément la méthode que M. Hartman a dit avoir
inventée ,
que plufieurs écrivains lui ont attribué depuis.
Boerrhaave prefcrit auffi le même fecours. Ubi jam adeji fuffocatio
optimum remcdium ejl corporibus lafïs aquam frigidam afpergere , eamquenudato peciori,bi.vultui injicere. On a vu le ^uccès qu'eut ce fecours
dans l'obfervatjon de ce même auteur déjà rapportée.

&

&

En 1760, M. Dehenne

médecin, alors

,

vie un domeftique fuffoqué
plaçant nud dans une cour ,

tout

le

par

&

lui

à

Paris, rappella à

la

en

le

vapeur de

la

la

faifant jetter des

braife

,

féaux d'eau fur

corps.

En 1747, M.

de la Faculté, fit foutenir
de la vapeur du
pernicieux
fur les effets
protrach
recommande le même fecours

Lorri, doreur-régent

une thefe
,
charbon, dans laquelle il
itaque in apcrtum cxlum agro corpore , novus air allabitur, tum
frigidi, &c.
M, Boucher , contemporain de M. Dehenne , confeitle
ment , à peu près dans le même temps , l'ufage de l'eau
très - favante

:

L'efficacité

Tome

de

XI

l'air libre
t

Part.

I.

&

de l'afperfion de l'eau froide

Mars

1778.

efl

f\

Cc

afpirfa.

égalefroide.

éprou-
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vce en

cas

pareil

,

même

que

dans

fyncopes ordinaires , on a
fur le vifage de la perfonne qui
les

recours à un verre d'eau qu'on jette
la vie.
fe trouve mal , ce qui , en effet, la rappelle promptement à
Cet ufage , conlkmment fuivi du fuccès dans la iyncope qui vient
:
après la faignée , eft feul capable d'éloigner toute idée d'apoplexi€
car, comment concevoir que celui qui ne tombe ainfi en défaillance,

que pour avoir perdu trop de fang,
pourtant

fans

foit

fentiment, fans pouls
dépouille de fes habits

&

apopleâique
fans

U demeura

?

mouvement; on

le

on l'expofe à l'air hbre , on
un profond foupir rapbientôt
vifage
,
fur
le
l'eau
lui jette de
que cette
c'eit-A-dire
la vie
pelle la refpiration , la circulation
par
ia caufe,
que
charbon
du
qui
vient
,
afphyxie ne diffère de celle
les fecours employés pour la combattre , font
que fes effets,
exaûtment les mêmes.
couche

,

on

le

&

,

&

;

,

&

&

Dans les pays feptentrionaux , lorfqu'un homme deftiné à l'exploitation des mines de charbon, s'y trouve fuftbqiié par l'explofion
d'une moffette , ou par la vapeur même de ce charbon enflammé ,
on

un creux dans

fait

la

terre

,

&

l'on

y

Ce

applique fon vifage.

qui le rappelle efficacement à la vie , efl comme on voit, entout femblable au roulement du chien fur l'herbe fraîche , auprès de la
fameufe grotte, dite iiel Cane pour cette raifon. On eft encore dans
d'eau fraîche, ceux qui dans,
fufage de couvrir de minerai imbibé
charles forges de fer, font frappés d'afphyxie , par la vapeur du
bon des fourreaux deftinés à la fonte de métal : croira-t-on, après,

moyen

fant

&

tant de faits , qu'un moyen
pour rétablir un véritable apopleftique ?

tant d'autorités

Inutilité

&

danger de

la.

faignée dans

les

du charbon. Deuxième preuve

auffi fimple feroit feul ûifE^

afphyxies caufées par la vapjur
e«ntre l'apoplexie.

ne devoit point avoir lieu dans cette forte
l'on a déjà dû voir, par le peu d'exemples rapportés,
d'afphyxie,
qu'elle étoit contre-indiquée. On s'en convaincra mieux en réfléchiffant fur les fuccès obtenus de nos jours contre la fuifocation produite par la vapeur du charbon. Je choifirai , fur-tout , les exemples
J'ai

dit

que

la faignée

&

deuxième édition, d!un rapport fait par M. Portai à l'académiep
mauvais effets de la vapeur du charbon.
^
Le premier afphyxique , dont il y eft fait mention, eft M. l'abbe
de Lavant. Cet eccléfiaftique fuffoqué par cette vapeur, ne dut foa

dans
fur

la

les

^

&

à l'afperfion d'eau fraîche.
retour à la vie , qu'à i'àir' froid ,
n'eut, point recours à la faignée.
Le deuxième, elf une jeune demoifelle de Falaife, laquelle
fôquée par. la vapeur du charbon , dut fon retour à. la vie , à

Oa

fuf'-.

l'air:

SUR l'Hist. Naturelle et les Arts;
^a"s,& aux

bains d'caii froide

,

iOî'

fans qu'il fût queflion de la faignée.

afp'nyxiqiie , cft un inconnu â^é de 22 ans rappelle à
par les foins d'un chirurgien qui d'abord ne le fa;gr,a pas.
la vérité, on crut enfuite devoir lui ouvrir la veine; mais cette
iaignée ne fut que fecondaire : il avoit repris fes fens lorfqu'elle fut

Le froifieme

la v.e

A

faite.

Après ces

trois obfervations

Tu.'got, fur deux
Jl'couru

,

&

hommes

l'autre,

point arrêtées.

Ce

,

vient un

fuffbqués

dont

,

M. le marquis
abfolument mort, &: non

rapport de

l'un

Si

la refpiration

la

n'étoient

circulation

dernier fut faigné trois fois du

pied

on appliqua

;

s fangfues aux tempes &c derrière les oreilles; enfin, on lui tira du
fang du bras ,
tout cela ne l'empêcha pas de mourir. Il efl dit
dans le rapport , qu'il avoit lu rcjpiraiion Jlertorcufc , & qvc fon pouli
paroijfnit élevé, mais plus rare & plus fréquent, ce qu'il efi iirportant
!•

&

di remarquer.

La Gazette de France
donullique

d'un

,

du lundi 17 février 1775 ,
la vapeur
du charbon

fiiffoqué par

promptement à la vie par la
aucune faignée.
Des obfervations pareilles

même
tés

y

,

il

Gazette
n'eft

&

,

dans

les

fe

font

ou deux

,

revint

&

lans

depms dans la
y ont été rappor-

multipliées

divers exemples

jamais dit que la faignée

a eu recours w.t

mention

qui

fraîche

d'eau

feule afperfion

fait
,

ait

qui

été

employée

;

ou

l'on

fi

fois, ce n'efl gueres qu'après la réfurreftlon

de l'afphyxique ce qui eft tout-à-fait hors de la quellion.
Le chirurgien Touffac , dont robfervation a été rapportée tant
de fois par divers écrivains , fccourant un mineur fuffoqué par la
vapeur du charbon rappella d'abord les mouvemens du cœur 6c
s'il
du poulmon , p.ir l'introduction de l'air dans la poitrine,
;

,

&

crut enluite devoir recourir à

phléboiomie ne

On

peut

fe

fut

que

la

faignée,- la vie

étoit

revenue

&

la

fecondriire.

convaincre de

l'inutilité

de

la

en méditant le Mémoire de M. Hartman,fur
la vapeur du charbon. Ce médecin cenfe.lie

en pareil cas,
mauvais effets de

faignée
les
l'air

frais

,

l'afperfion

d'eau froide ; rarement il employé la fiignée , toujours n'a-t-elle été
pratiqué-' qu'après que rafphy:c!que avo.t refpiré.
L'exclufion de la faignée donnée ici d'après ces faits , fe confirme
par le témoignage des médecins de Londres. On a vu , dans tout

ce qui a été dit au fujet des noyés , que, loin de la confeiller comme
un premier moyen, ils la regardoicnt, au plus, comme wn moyen
fecondaire , dans Triphyxie caufée pôr l'imme.fion; il en eft de
même de celle que produit la vapeur de cbarl)on ; ces médecins
j)lacent la faignée au nombre des fecours adniiniflrés fans heureux
fuccis ; 1-es moyens les plus efficaces , félon eux , c'eft de renouvellec

Ce

ij

,
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mouveme.is de la refplration , de plonger

les

Puttsique,
le

&

corps dans l'eau froide 9^
corps, ce

niiime de jetter prefque continuellement de l'eau fur le
qu'ils prêtèrent à l'immerfion.

RÉSUMÉ.
tout ce qui vient d'être dit, il réfulte, 1°, que l'afperfion de
très-cfHcace ; i". que la
cil un moyen très-ancien
continuité de cette afperfion , déterminés particulièrement vers la
bouche &l le nez , qu'on a regardée comme une découverte de nos jours,
appartient entièrement à Panarde; 3°. que les perfonnes fuôbquées
par la vapeur du charbon n'ont pas befoin d'être faignées pour
revenir à la vie; 4°. que la faignée favorifant l'afFaiffement des

De

l'eau

vaifleaux
rience

ou

&

froide

,

doit s'oppofer au retour de la

juftifie

;

5°. qu'enfin

,

ou

!a

circulation; ce

que l'expé-

faignée efl nuifible dans l'apoplexie,

afphyxiques ne font pas apop'eftiques.
en eff^t de le paroître , fi l'on examine avec plus
qu'on le compare à celui d'un véritable apode foin leur état ,
pleftique. Dans l'afjjhyxie , toute efpece de fonûion eft fufpendue ;
dans l'apop'exie au contraire , les feules fonftions animales , le font.
Cette dilhnâion effentielle n'a pas échappé au célèbre Van-Swieten.
Apoplixiâ repente ahokntur omms funcliones animales diclœ , dùm
tamen fuperjunt vitales ^ ita enim apopUxia à fyncope & animi deliquio
bien

Ils

les

cefferont

&

,

dijlinguitur.

En vain appuyeroit-on l'opinion contraire fur les deux exemples
de fuffocation rapportés par M. le marquis Turgot, defquels il confte
que celui qui ne mourut pas tout d'un coup , avoit la refpiiation flertoreufe, vifage rouge, le pouls plein, en un mot, tous les fignes
d'apoplexie; en lifant plus attentivement ces obfervations, on voit
que ce figne apparent
que ces hommes n'étoient plus afphyxiques ,
d'apoplexie ne doit pas ici être regardé comme tel; que c'eft plutôt
un effort de la nature qu'on a remarqué fur plufieurs animaux au
retour de l'afpyhxie, qui, loin d'être fécondé par la faignée, en
feroit , au contraire, Interrompu.
Sans renouveller à ce fujet .la jufle crainte de l'affaiffement des
vaiffeaux réfultant de l'ouverture de la veine , il fuffit d'obferver
que le fuffoqué, dont M. le marquis Turgot fait mention, mourut
l'application des fangfues;
malgré les laignées du bras , du pied,
de comparer cette obfervation malheureufe, à celle que j'eus
occafion de taij-e au Corps de Garde de la barrière des Gobelins
que j'ai dcjA rapporté3 en partie. L'afphyxique, dont il y étoiî
qiuefiion revenant à la vie , refpiroit d'une manière fiertoreufe ; fon
vifage rougiffoit, fon pouls groiîiffoiî fous le doigt , avec cettç.

&

&

&

&
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apopleaique ouvra les yeux , articula quelques paroles
parfaitement revenu en deux heures de temps.

,

&

qu'il fut

Conformité des fecours pricUcns avec
des narcotiques.

Le rapport

&

établi entre

ceux qiton employé contre Ceffu
Troipeme preuve contre C apoplexie.
l'aflion

&

des narcotiques

des moffettes

"

vapeur du charbon, relativement à leur effet, fur les
animaux, eft le même quant aux fecours employés pour y remédier.
La falgnée n'eft prefque pas confeillée contre les narcotiques ; on
celui de

la

prefcrit,au contraire, les acides , que l'on regarde comme l'antidote des poifons inébrians. Satina acida , di 'Cartheufer , mobilif(lime ac fumme expanfivm hujus fubfiamiee halituofœ , corrigcntia optima
funt.

Geoffroi , en parlant des préparations de l'opium , dit auffi très»'
expreffément , que les acides en émouffent
en detruifent l'aftivité,
C'efl encore le fentiment de Lewis, auteur anglois ,
dans
foa
nouveau Difpenfaire. Malouin , dans fa Chymie médicinale , confeille
l'ufage de la limonade. Le vinaigre en évaporation, ainfi que le
feî
marin brûlé de même, font indiqués par d'autres auteurs comme
bons contre les effets de la vapeur du charbon ,
rien ne dégrife
plus promj)tement que le vinaigre. Parmi les auteiu-s qui traitent
de
i'afphyxie caufée par la vapeur du charbon, plufieurs confeillent
l'oxymel
l'oxycrat.
Enfin, d'après les
différentes
matières
médicales , on calme les effets de l'opium par des tifannes
ou
apozêmes acidulés faits avec l'efprit de foufre , ou de vitriol
par
,
la limonade, les fucs d'orange, de fruits d'épine vinette , le verjus

&

&

&

&

vinaigre,

&

tous autres remèdes acides
rafraîchiffans.
une obfervation que j'eus occafion de faire II
y
à deux ans , à l'Abbaye Saint-Germain-des Prés. Un religieux de
{province qui fouffroit des douleurs cruelles de veffie
d'urètre,.le

Ceci

me

rappelle

&

venu
Paris pour fe faire fonder par
d'après une ordonnance dudit Frère
qui ne

étant

;\

le

Frère
avoit

Côme

,

prit,

pas trouvé la
pierre, une forte dole de gouttes anodines de Rouffiau : il en fut"
promptement affoupi ; mais fon fommeil éioit agité; bientôt après
il fe réveil'a pour
vomir ,
il refla
dans une ftupeur voifine de
I'afphyxie, avec une difficulté de parler très-remarquable. Ses douleurs avoient entièrement ceffé ; mais la difpofition au vomifîemcnt
,

lui

&

&

-

même

l'envie

de vomir continuoient lorfque

-voyant point de caufe fenfible de- vomifTement,

je

&

fus appelle.

Ne'

foup.çonnanfque-
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gouttes anodines , je lui piefcrivis l'ufage
il en fit
:
iilsge toute la foirée ,
même la nuit. Le lendemain matin , la parole étoit libre , Si les
Vpmiffemens calmés ; il contituia l'Lj.'age du firop de vinaigre
toute la journée ; le foir tous les accidens avoient difparu , mais la

venoit des

cet accident

du

firop de vinaigre

c eioit le foir

;

&

ve/Te étoit revenue.
rafperfion d'eau, qr.e l'on a vu être très- efficaces
contre les mauvais effets de la vapeur du charbon, ne le foi;t pas
moins contre l'aftion des narcotiques, la pharmacie fournit les moyens
de modifier la qualité inébriante de l'opium en le faiiarit bouillir
plufieiirs fois dans l'eau de fontaine,

douleur de

la

&

L'air libre

jConformlU de

ces

mêmes fecours avec ceux qu'on emploie contre
Quatrième preuve contre t apoplexie.

les

autres

moffettes.

La

de fecourlr ceux qui font frappés par l'exhalaifon
cuves, efi: encore entié''ement analogue à celle qui

manière

inébriante

des

contre les mauvais effets du chnrl.on.
Jean Fabro , déjà cité, rappella à la vie fon propre enfant frappé par
I3 vapeur concentrée du moud en fermentation, en l'expofant à l'air
libre ,
lui jettant de l'eau fraîi.he fur le corps. Fragrantifflmus ille vini
réulîît

&

fpiritus

,

fublaio

,

ejnfdem cerebrutn ita improvifi
à nobis

&

in terram concideret,

&

re petente

efferri

,

cppLevit

,

ut cLimore

aqud quoque frigidd

per->

fundi cogeretur.

Parmi plufieurs

fecours

l'expofition à l'air libre

&

Ranchin

,

dans le même cas ,
,
comprefles d'oxycrat fur

prefcrit

l'application des

Içs teflicules.

Sennert confeille

d'exciter le

vomiffement avec l'oxymel. Suivant

dans ces circonflaices, il faut
fuffoqué ,
en différer long- temps la
fépulture. Si quis ergo ad taies agros invifendos vocatur aqud frigidd
eos infpcrgl curet , ut vaporum ferocia mitigetur ; diu ferventur infcpulti ,
Pjerre Borrelii

jetter

ilorfqu'on efl appelle

,

beaucoup d'eau

fur

&

le

ju^u Hippocratis.
de

même

des fecours contre les autres mofFett^ s à l'égard
bornerai à citer ce que prefcrivent Alphonfe , Borellî
6{ Léonard de Capoue. Le premier rappelle la manière de reffufciter
le chien tué par la mofFette de la grotte del Cane. Canes Jcmi fufintrà aquam ejufdcm lacus projecli vel
focati in antro lacus agnani
extracii ab antro & in terram jactntts , paulatim reficiuntur.
Le dernier auteur confeille aufTi de tourner le vifage des afphyxiques contre la terre nouvellement fouillée,
de jetter de l'eau
fraîche fur leur corps. Giova ancora il tener gli animali tramortiti , col
Il 'en efl

defquelles je

,

me

.

.

.

&

inufo chino verfa la terra frefcamente cavata.,,. fi ageyolti parimeiitt fàfdta

s
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clhimofcta , collo fcuotcrc gHariimali tramorti , e con imbagnarli ndCacqua.
Enfin , les mcmes remèdes font confeillés contre l'alphyxie caiifée
par les exhalaifons des foiiterrains , celle des latrines &: des répultiire5.
aceti , &c,
infpiratio aqua rofacea
Infpiiaûo acris frigldi ,

&

&

Chriilophe

Vega

de

prefcrit

même

de

du vinaigre

boire

faire

aromati(é.

Voila donc un rapport

,'

dans l'effet de la vapeur du charbon
moffettes
des narcotiques , fur les animaux ,
une
conformité non moins éxafte dans les (c-cours utilement jdminiflréi
dans les deux cas, lefquels, joints aux raifons qui ont précédé , écartent

&

entièrement

effentiel

&

celui des

le

&

foupçon d'apoplexie.

Manière d'agir des moffctas dans Cafphyxie. Leur nature.
Il

donc démontré par ces mêmes

paroît

fecours

adminiflrés

afphyxies

&

,

produites par

par

la

manière

effets, par la

dont

caules

ces différentes

ils

,

nature des

agiffent

,

une

font

que

les

affeftion

&

du corps, une véritable privation du pouls,
de toutes
fondions, plutôt que l'apoplexie dans laquelle certaines fondions^
feulement, font lézées.
Il femble encore que fi l'on ne rejette pas abfolument le défaut d'air,'
eomme caufe de l'afphyxie , il faut beaucoup plus attribuer cet accident
à une certaine modification
altération de ce fluide dans /a moffette
,
c'eft-à-dire , à l'émanation des molécules inébriantes qui fe détachent
du charbon, de la matière des latrines, des fépultures,
des terrains"
moffétiques ,
ou autrement , à une fubftance gafeufe , commeVaiihelmont l'a penfé. Nec enim idch aliquid proindè vclociùs in nos operatur, quam gas ; ut paiet in crypta canis Ncapolitanorum
pejle , car,
particulière
les

&

&

honibus fnffocatis

& fufftibus

mimralïbus intenmpti
eru&at

,

facilis

:

mon fubita

Alphonfe Borelli
caules de l'afphyxie

,

,

:

cdlariis

crumpit

déjà cité

avoue

namqucfdpc

confcjlim

imo in
,

,

pluries

,

in cunicuUs

ubi potens ccrtvifia

fuum

gaS;

& fuffocatio.

après avoir recherché les différentes"

dans l'air quelque chofe de
porte au cerveau. Fatcndum ejî

qu'il s'exhale

vénéneux, qui frappe l'odorat,

&

aura vencnata per nervos ad nares & fauces pertingens , ad'
& ibidirn matigno contagio fpirituum crajim conturbct,
iindè momcntb conciJant moribundi.
Ce fentiment a été renouvelle par M. de Sauvages , lorfqu'il a'
penfé que le fluide électrique étoit le fluide nerveux
que

quod

iiliqua

cerebrum defiratur,

,

&

les

moffettes tuoient principalement , en en détruifant l'enérgie.
Enfin, ce qui prouve encore mieux que c'eft moins au défaufd'air;:
qu'à la qualité particulière de la vapeur du charbon, qu'il faut attri--

kier

les

mauvais

effets

des

moffettes

,.

c'eft

que

pjufieurs ouvriers^
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font accoutumés à cette vapeur , par le temps
l'habitude , comme
Mithrldate l'étoit à la ciguë : on ne s'accoutume point , au contraire,
à un air qui a perdu fon reffort.
Refle préfentement à rechercher la nature de la vapeur du charbon;

Le

phlogiftique

l'autre de ces

&

odeurs
auxquels

&

l'air

fixe

femblent

la

entrevoir

laiffer

deux fubftances élémentaires

,

des qualités différentes , en raifon des
font affociées ,
que la mobilité

&

elles

;

l'une

prennent des goûts

ou

des
principes étrangers
de leu:s molécules
,

&

rend expanfibles. De ià,paroît venir l'extrt.ine fubtilité
de certaines émanations ,
la différence qui règne parmi les diverfes
moffettes ; différence qui peut influer fur celle de leur effet , fans
toutefois empêcher qu'elles ne foient , en général, plus ou moins
meurtrières; parce que, fi elles différent par l'affociation de telles
ou telles molécules, auxquelles les principes primitifs qui les conftituent , fe trouvent accidentellement affociés
elles fe rapprochent
toutes par la_ nature de ces premiers princir.es, qui par-tout effentiellement les mêmes , opèrent par-tout d'à itant plus fortement qu'ils
s'y trouvent en plus ou moins grande qv intité.
Si l'on s'approche de trop près d' .1 grand feu, fur-tout dans
les froids cuilans de l'hiver, où la chaleur plus concentrée el1: plus
plus forte, on fe fenl bientôt étourdi,
pétillante
l'affoupiiroment , vo'.fm de l'apoplexie , ne tarde pas à fe mnnifefter. L'approche imprudente d'un poêle où l'on ne brûle que du bois bien
fec, caufe l'afphyxie ; il eft peu de perfonnes qui ne l'aient obier vé ;
c'eft encore la remarque de Borelli ( Alfonfe ). Ipfamet copiojijjîma
panicUx igneœ , in aerc hypocaujli , angores, & dcliqua inducunt.
Delà vient, lans doute, par gradation, que le bois brûlé n'efl:
point fi dangereux que la braife,
que la braife'l'eff moins que le
charbon ; en forte que c'ell à raifon de la plus grande ficcité de la
matière qui s'exhale, de fon abondance
de fa concentration , toutes
jchofes égales d'ailleurs de la part des corpufcules moffétiques , que
l'on peut calculer fes dangereux effets.
Quoiqu'il réfulte des expériences faites par M. l'abbé Nollet à la
Grotte dd Cane, que la moffette qui s'élève à un demi- pied audeffus
du fol de la caverne,
qui ne s'étend qu'à une certaine dlftance eft
fans faveur quelconque , on peut cependant prcfumer
fans odeur
qu'elle tient de la nature de l'air fixe , qui s'élève à une certaine
ai;quel fon
hauteur dans les cuves des Brafferies
des Vinées ,
poids ne permet pas de fe mettre en équilibre avec l'air ordinaire
on a lieu de le penfer , d'autant plus que ce même air fixe eft
jnébriaiit &c caufe des afphyxies ; on en a vu plufieurs exemples dans
4es fources d'eaux thermales.
Mais de quelque nature que foit cette fubftance principe , feule
entraîne

&

.,

&

&

&

&

&

&

&

&

:

ou
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quoiqu'elle puiffe
'«u conxhiiiée avec des molécules moffétiques ,
détruire le reffort de l'air , il n'eft pas moins vrai que f'on premier
effet eft d'agir fur les nerfs , &c principalement fur ceux de l'odorat.
C'eft encore le fentiment d'Alphonfe Eorelli. Diandum quod fulphu-

& fumi pir narcs cercbrum morduando & inficiendo ,
inducunt
momm. Cela fe fent affez. lorfqu'on entre dans
&
fiupïd'uaum
un lieu où l'on brûle de la braife ou du charbon. A l'inflant, une
donne mal au
odeur défagréable frappe le nez , porte à la tête ,
cœur. C'eft ce que Vanhelmont appelle encore, carhonum fuiiginofitus.
Pierre Borel s'étant expofé à la vapeur des cuves , avoit fenti
KCE carhonum fuligincs

&

comme

des aiguilles qui piquoient Ion nez. Ptrcepi talcs vapons cuparum

ordinaires des narcotiques

quand

ils

agiflent fur l'eftomac

,

font

,

ceux

qui produifent l'afphyxie lorfqu'ils frappent diredement l'odorat , ayant
cela de commun avec toutes les autres vapeurs inébriantes.
L'affoupiffement
la fufpenfion des fondions de la vie, eft tellement
l'effet de la titillation que ces vapeurs font éprouver aux nerfs de l'odorat,
long temps continuées
qu'on s'aflbupit auffi après des friftions légères ,

&

&

du corps, ou par la feule aftjon du feu lur la paume
des mains toute la machine tombe alors infenfiblement dans la flupe«r.
Mais ce qui le prouve mieux encore , c'eft qu'en réveillant prinfur d'autres parties
;

&

la froideur de
les nerfs de l'odorat par l'impulfion
continuant long-temps ce travail, les afphyxiques reviennent à la vie; de- là vient que ce fecours a été fi fort recommandé
-de nos jours par M. Hartinan ,
que , quoique l'on pût jetter de l'eau
de
fur tout le corps , ce médecin , fuivant le confeil de PanaroUe
JBoerhaave , déjà cités , a fpéclalement confeillé de ftimuler l'intérieur
des narines , per narcs , c'eft-à-dire , de détruire par cette fecoufle
le
répétée fur cette partie extrêmement fenfible , l'engourdiffement

cipalement

i'eau

,

&

&

&

&

ipafme général auquel fon affeftion primitive avoit donné lieu.
Premier Pojl-Scriptum. Ce Mémoire étoit achevé depuis longtemps, lorfqu'on a publié dans les Journaux le rélultat d'une expéxience faite à l'académie par MM. Lavoifier 6i Sage. Le premier de
ces Académiciens
éprouva les eifets funeftes de l'air fixe iur un
oifeau , qui en fut frappé comme de la foudre , au point de pade 1 alcali
roître parfaitement mort. Le fécond , ayant introduit
fluor dans le bec de l'animal ,
l'ayant frotté avec le même fel ,
le fit revenir à la vie. Cette expérience confirme tout ce que j'ai
avancé dans ce Mémoire. La mort apparente de l'oifeau, n'étoit

&

pas caiifée

Ce ne

fut

par

l'apoplexie, puifqu'il
pas non plus le défaut

Tome XI,

Part.

L Mars

1778.

revint
d'air

promptement à la vie.
tua, puilquoa

qui le

Dd

,
,
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qu'on l'entoura d'une athmofphere
de ce fel ; c'ctoit donc la partie vireufe , mofFétique
inébriante de l'air fixe , qui , portant à la tête , l'avoit engourdi au
point de le jetter dans une flupeur femblable à la mort , comme la
chofe eft arrivée plufieurs fois à des hommes dans les lieux où
lui

refpirer l'alcali volatil fluor,

fît

&

chargée

cet air

furabonde.

L'alcali

faior,

très-pénétrant, n'a-t-il pas

plutôt

en ftimulant fortement les houpes
nerveules ? Cette opinion paroît vraifemblable ,
fe rapporte entièrement à la théorie que j'ai établie dans ce Mémoire. Cela prouve
encore que , quoique les acides paroiffent être l'antidote des vapeurs
réveillé l'animal de cette fttipeur

,

&

&

puiffans d'une clafle oppofée , peuvent
doivent l'être aufli ; de là vient, fans doute, que l'biftoire des
perfonnes kiffoquées par la vapeur du charbon , préfente plufieurs
îiiccès obtenus par l'eau de Luce , le fel volatil ammoniacal , &c.
Ce qui contrarie un peu l'opinion de ceux qui ont accordé cette
propriété au vinaigre , à l'exclufion de toute autre fubllance fpirltueufe.
Second Poji-Scriptum. Ce Supplément étoit fous les yeux de
plufieurs phyficiens , lorfqu'on a publié dans un Ouvrage ad hoc , les
bons eftets de l'alcali fluor, indiqués d'abord par quelques expériences.
Les nouveaux fuccès que l'on y annonce , n'ont rien changé à ma
feçon de penfer. Je n'ai pu me perfuader que les afphyxies fuflfenr
produites par un acide , encore moins les apoplexies ;
ceux qui le
rappelleront que les exhalaifons des latrines caufent la mort fubite ,
auront peine à trouver dans cet amas d'émanations putrides , l'acide
nécefl'aire pour produire le phénomène qu'on lui attribue. Puis le
fouvenant encore des bons effets du vinaigre 6c des acides concentrés
en des cas femblables, ils concevront plus difficilement comment la
même caufe augmentée peut'avoir fubitement un effet contraire. Mais
dira-t-on, comment expliquer l'aftion de l'alcali fluor dans les
afphyxies, fi ce n'eft par la neutralifation d'iui acide ? A cela, je
réponds , que l'expérience a prouvé que les propriétés des fels
alcalis fixes ou volatils , ne fe bornoient pas à neutralifer les acides ,
mais qu'ils étoient aufil de puiffans antiputrides
d'ailleurs , on peut
fans admettre cette caufe , reconnoître aifément dans l'alcali fluor
une propriété ffimutante .&c pénétrante capable de combattre h
ftupeur caufée par les moffettes ,
de détruire le fpafme qui s'enfuit.
A la vérité , l'on a cru découvrir une faveur acide dans les liqueurs
de la bouche
c'eft le
de la poitrine de quelques fuffoqués ,
principal fondement de la nouvelle théorie de l'aûion de l'alcali
fluor, dont l'ufage
les bons effets étoient déjà connus (i)..

inébriantes, les fiimulans

&

:

&

&

&

&

(l)
p^r

la.

Chriftophe Wagner publia, en 1731 , l'obfervation d'une perfonne fuffoqii-Le
vapeur du charbon , que l'on fit revenir, à la vie , en lui failam .refpirei fV!-
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Mais enfu]>porant que ces fiicccs foient conftans ,eft-ce le ("eul cas où
les liqueurs du corps animal prendroient un goût lub-ac'de , môme du
vivant de l'animal , fans qu'on doive croire que ce goût leur ait été
communiqué par une moffette ,
encore moins Aippofer que ce même

&

acide

produit l'afphyxie ?
Je pourrois ajouter ici des réflexions fur le rapport qui règne entre
la prétendue
apoplexie caufée par l'eftomac ,
les afphyxles , &r
rendre raifon du fuccès de l'alcali fluor en pareil cas , afin d'apprendre
ait

&

&

à diflinguer ceux où l'adininiflration de ce remède efl inutile
fùperMais je réferve ces recherches pour un autre temps, fi les

flue.

me le permettent, ou fi d'autres phyficiens plus occupés
de cet objet , ne m'ont pas prévenu. Je les exhorte à
s'attacher au pronoflic des afphyxies , en déterminant par l'éiude des
iymptômes , l'état exaft où l'on peut efpérer , ou non , le retour des
afphyxiques. Il en eft qiii , peu affeftés , font quelquefois fuffoqués par
l'abondance
l'importunito des fecours. Je pourrois en citer plufieurs
exemples ; 11 en eft d'autres que l'on abandonne trop tôt, faute d'avoir
des connoiflances bien précifes fur leur état. Cette partie du traite4Tient des afphyxies, mérite, à mon avis, la plus grande attention.
circonflances

que moi

&

&

&

de corne de cerf,
des odeurs fones
vireuftrs. ÂcceJer.s ego , illico
30 LiQUOais CORNU CBliVl fuccinali infundere , &• odorifaa quxdam ex
tulj. & cumfhora nai'thus admovere jiijfi. H'is fadis btcvi ad [e red'ût.
Ramaziini, dans fon Traité des Maladies des Ouvriers, propofant le vinaigre, le
caftoreum ,
l'efprit volatil ammoniacal ,
comre les vapeurs inébriantes des cuves,
prit volatil

CUTTAS

&

&

l'ivrefle

,

ajoute ces paroles remarquables

ûhuju contraCla emcndet

Outre ces

,

Nihil

efl

qitod efficaciùs

,

\itia

ex vint

pas généralemeHt reconnu.

n'étoit

Le

autorités

:

quam id qucd de SPtRlTU volatili urinoso pariicipet.
on pourroit en rapporter plufieurs , fi ce qu'elles atteftent
,

volatil a eu également du fuccès dans l'afphyxie des noyés. M. di
configné dans fes Commentaires fur les Préleçons de Boethaave , en rapportant l'exemple d'un jeune homme de fon pays, qui avoit péri dans l'eau. Si qui
revint à la vie, à melure qu'on lui verfoit de l'efprit volatil ammoniacal dans les
fel

Haller

alcali

l'a

M. Laughans , médecin à Laufanne , rapporte un exemple plus frappant
encore , de réhirreclion obtenue par le même remède. Le noyé avoit refté près d'une
demi-journée dan5 l'eau. Mais les friflions
les autres ftimulans furent joints à ce

•narines.

&

fecours.

Le doifleur Targioni Tozzetti , dans l'Ouvrage duquel j'ai puifé la plupart de
mes citations, & auquel je dois l'hommage public d'une juftc reconnoiffance , pour
vues que la leflure de fes écrits m'a fournies; ce dofteur , dis-je,
du dofteur Fantuz?.! , en faveur de l'efprit volatil de fel ammoniac.
Celle de M. Vicent'ni, celle, enfin, du dofteur Jean Reghellin, vénitien, qui tout
reconnoiffont, d'après leurs propres obfervations , l'efTicacité du fel volatil ammoniacal dans l'afphyxie des noyés. La narici , dit encore M. Vicentini
, Jî (limolano ,

les excellentes

cite l'autorité

con ogni génère di polverc flernutatoria , con ogni génère di labaco , con euforhio
colla majorana, con SALE AMMO.wiACO , &c,
, c»n nigelta fdvefire ,

iUeboro

Dd

ij

,

Ci>n

.
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SECONDE PARTIE.
Des

de

caufçs

mon

la

des

Animaux

fuffoqués par

la

vapeur

du.

charbon,

XXXI. LiA mort

ne peut être caufée dans les arrirnaux que par deux
celle des nerfs
voies
celle de la circulation. L'une
l'autre. font
il fortement attachées enfemble dans les
animaux à fang chaud , que
îa première ne peut fubfifîer fans la féconde ,
celle-ci fans J'a
première. Mais , dans les animaux à fang froid , elles paroiffent fi

V

&

&

:

&

.

peuvent exister féparément pendant quelque temps..
Gtez le cœur à une grenouille ,
par coniëquent la circulation ,
elle fautera, elle marchera, elle vivra très-long temps; coupez
i'a
tête à ime autre, détruifez fa moelle épiniere, elle ne fautera plus
,
mais fon cœur fera toutes fes fonctions
la circulation fe continuera. Cette efpece d'indépendance dans ces fortes d'animaux
peut
,
nous donner de grandes lumières ; ainfi , c'eft par eux 6c par les
nerfs que nous commencerons.
dillinguées

,

qu'elles

&

&

ARTICLE
Des

XXXII.

caufes de la

C'efl ici qu'il

même

fécond,
de la mort

tenté

pour

l'article

les effets
,

mon

IV.

qui peuvent dépendre des nerfs,

faut examiner

ou quelques

inflans

comme

je l'ai promis dans
animaux dans le temps
après. Je ne me fuis pas con,

qui arrivent fur

les

des feules moffettes artificielles. Je n'avois pas
pu réuffir à tuer les animaux avec l'air acide ( Art, III, §. XXI
luivans ) Si je me fuis avifé de faire mourir des grenouilles dans
,

cet objet

,

&

des liqueur acides

,

dans des liqueurs

alcalines

&

dans des liqueurs

nsutres.

XXXIII. J'ai plongé dans le vinaigre , 16 grenouilles avec des
poids attachés. aux pattes poflérieures , de manière qu'elles reflâfl'en*;
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rotalement plongées. D'abord, elles ont fait de grands efforts pci.r
après , elles fe font tellement affoiblic-s
fauter , mais deux minutes

comme

immobiles. Je les ai retirées l'une après
deux minutes. J'ai ouvert In première, qui
j'ai trouve le mouveavoit rcftc quatre minutes fous le vinaigre,
l'irritabilité de l'eftomac &des intèftins
ment du cœur très-foible ,
prefque éteinte. La féconde, qui en avoit reflé fi.v, avoit entièrel'irritabilité du cœur
ment perdu le mouvement
de ces vifceres.
Les 3"°° , 4""^, 5"°, 6"", 7""-' étoient encore vivantes
remuoient

qu'elles font reftées
l'autre à

diHi,nce de

la

&

&

&

&

&

facilement

pattes

mais

n'étoit pas pofîible d'exciter par

toute
d irritation , ni lirritabilité du cœur , ni celle des inteflins. Ea
irritant tous les autres mufcles du corps , on voyoit que leur irrita^
bilité étoit beaucoup diminuée , mais pas cntiérem.ent perdue. En
piquant la moelle épiniere , après avoir coupé la tête , il s'excitoit
des mouvcmens violens ou des convulfions dans tous les membre?.
neuvième ne donnoient aucun figne de vie ,
Les huitième
les
mouvemens des membres avec une forte irritation dans la moelle
étoient très-ralentis. Les autres grenouilles , qui étoient
cpioiere
reflées une demi-heifre dans le vinaigre , avoient entièrement perdu
toute forte de mouvement
d'irritabilité , même en détruifant la^
moelle épiniere,
les

:

il

forte

&

&

&

XXXIV. Dans

une

fuffifante

&

quantité d'eau

,

j'ai

diflbus

deux

plongé des grenouilles ccn-me dansle vinaigre. La mort s'efi annoncée plus tard , mais les premiers
mouvemens qui ont été arrêtés ont été ceux des membres, qui fuivent
après l'irritation de la moelle épiniere
rirriiabilité des mufcles ;
cela eu. arrivé dans l'efpace d'une demi-heure. Le mouvement du
cœur, le mouvement périftaltique de l'eftomac
des inteftins,
fe font perdus avec leur irritabilité ; c'eft-à-dire , dans l'efpace de
trois quarts d'heure ;
même une heure après , avec une forte
irritation , on excitoit encore , quoique foiblement , l'irritabilité du
cœur. Ou voit que c'eil tout le contraire de ce qui efl arrivé dans
onces

d'alcali

de tartre

j'y

ai

,•

&

&

&

le vinaigre.

XXXV.

J'ai mêlé ces deux liqueurs enfemble de manière que l'une
exadeniïnt faturée
de l'autre. Les grenoirliles
y. ont perdu
dans une heure,
prefque dans le même temps, tous les mouve-mens. Dans de l'eau où j'avois diiTous une grande quantité de fel
marin, la ceffaiion du mouvement du cœ^lr , de l'eftomac
des
intellins, avec leur irritabilité, a précédé de peu celle des mouvemens qu'on excite en irritant la moelle cpiniere elle a précédé aufTila perte de l'irritabilité des mufcles, qui font refiés après la mort
aulli roides que des corps inflexibles.
XXXVT. Ces expériences ont été répétées pUifieurs fois , 6: dans

fût

&

&

:
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tous ces fluides, les grenouilles ont rendu beaucoup d'air par la bouche.
û l'on peut
J'ai trouvé prefque toujours les poumons vuides d'air
il faut encore être
admettre quelque exception , le cas tû bien rare ,
attentif à ne jamais faire (ortir !a tête hors de la liqueur.
XXXVn. J'ai expofé enfu'te des grenouilles dans la vapeur du
charbon allumé , &C je les ai retirées qua..d el'es ont paru mortesJ'ai trouvé le cœur avec un mouvement très-ioible : quand celui-ci
étoit perdu, j'excitois très-facilement fon irritabilité. L'cftomac &c les
périftaltique.
inteflins
confervoient leur mouvement
L'irritabilité
de tous les autres mulcles n'etoit pas beaucoup diminuée. Après
avoir coupé la tête, je piquois ou je détru.fois la moëile épiniere ,
l'animal , ou ne faifoit point de mouvemens , ou en faifoit de
cependant , j'excitois des mouvemens convulfifs dans
très-légers
les pattes poftérieures en irritant leur nerfs dans le baffin. Dans un
dchat, que j'avois fait périr dans cette vapeur, j'ai vu durer le mouvement du cœur jufqu'à une heure après la mort quand il étoit
ceffé , on le ranimolt avec l'irritation, mais feulement dans le ventricule
l'oreillette droite
en piquant même le ventricule gauche,
l'irritabi'ité fe communiquoit au droit pendant qu'il reftoit
immoBile ou faifoit un léger tremblement dans fa pointe ; le mouvement
périftaltique dans les intcllins &C l'irritabilité dans les autres mufcles
exiftoient aufîl ; fi on piquoit le nerf fciatique ,
on réveilloit des
înouvemens convulfifs dans la patte ces mouvemens excités après
l'irritation de ce nerf , ne m'ont jamais manqué dans toutes fortes
d'animaux
dans tous les cas pofîibles.
XXXVIII. Dans la fumée du foufre qui brûle , le mouvement
l'irritabilité du cœur dans les grenouilles , font
entièrement perdus
;3près quatre minutes ; tandis que les mouvemens qu'on excite en
irritant la moelle épiniere, exiftent jufqu'à une demi-heure, Scjufqu'i
«ne heure , quand la mofFette eft lente.
XXXIX. On voit que les eftets de cette dernière mofFette font
femblables à ceux qui ont été produits par le vinaigre ( XXXIII ) ,
que les effets du charbon font femblables à ceux qui ont été
produits par les alcalins (XXXIV). Je ne dis pas que la vapeur du
charbon tue comme alcaline , mais que ces effets ne reffemblent pas
aux effets de l'acide (XXXIX ).
XL. Avant de continuer mes recherches , 11 faut difcuter une
qui fe réveillent dans
cjueftion. Les violens mouvemens convulfifs
tous les membres des grenouilles en détruifant la moelle épiniere après
avoir coupé la tête, font-ils l'effet de la fenfibilité , ou du feul principe du mouvement qui , étant mis en agitation , excite l'irritabion a affigné la perte
Jité ? On a cru que c'étoit de la fenfibilité ,
:

&

&

:

:

&

:

:

&

&

&

&

,
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pour caufe de la mort, non-feulement dans les grenouilles,
mais dans tous les animaux iiiffoqués par la vapeur c!u charbon.
XLI. Si on ,coupe trsnfx'crfalcment le nerf fciatique à un chien,
par exemple, qu'on pique le bout fupérieur, l'animal donnera tous
les figncs de la i'enlibilité doiiloureufe ou de la douleur, par les cris,

SUR

de

celle-ci

par

la

de

vîtefTe

la refpiration

par les

,

mouvemens

convulfifs de tout

bout inférieur , la patte toute feule fera
ils ne fe répandront pas dans le refte du
des mouvemens convulfifs
corps,
l'animal ne donnera aucun figne de douleur; ce n'eft donc
que le principe du mouvement qui eft affcdlé, dans cette circonfle corps.

on pique

Si

le

:

&

tance

,

par

la

l'irritabilité eft

piquure , puiiqu'il ne s'étend pas au-delà de la patte;
mife en adion aufli ; parce que , fans^elle il n'y a point

de mouvement.
XLII. Il eft évident par ce qu'on vient de dire , qu'en piquant
la moelle éplniere d'une grenouille vivante , après qu'on a coupé la
tète , on excite le principe du mouvement
l'irritabilité , ôc
non
la fenfibilité.
Dans les grenouilles étoufice^^wr la vapeur du
charbon (XXXVII.) , on n'a perdu le principe^u mouvement que
dans la moelle épiniere , parce que l'irntabilitc exifte en irritant
non-feulement les mufcles des pattes , mais leurs nerfs aufli. Quant i.
la fenfibilité , je ne dis pas qu'elle ne foit pas affeftée } mais ce
n'eft pas là le moyen de prouver qu'elle foit perdue. Voilà de quelle
façon on peut examiner tous les dérangemens du fyftcme nerveux
dans les quadrupèdes.

ÊÊ^

&

J'ai coupé tranfverfalement , à im gros
chien , la trachéeAprès en avoir détaché la peau
les mufcles , j'ai introduit
dans la partie inférieure , un tuyau de fer-blanc , qui avoir un bourrelet à une des extrémités pour qu'il ne put pas gliffer ,
je l'ai
attaché circulairement avec de la ficelle ; celui-ci communiquoit
avec l'ouverture d'une très-longue queue d'entonnoir , par le moyen
d'un tube de peau , afin que les deux pièces fuffent mobiles dans
les mouvemens de l'animal qui étoit couché fur ime table , avec le
mufeau Si les pattes attachés. Avant d'appliquer l'entonnoir fur un
fourneau avec le charbon allumé , j'avois découvert le nerf fciatique
en foulevant le grand feftîer,
j'y avois paflé par-deflbus une ban-

XLIII.

&

artère.

&

&

delette de linge.

Du moment

XLIV.

que l'animal

refpira

l'air

du

charbon

,

la

&

devint très-difficile ,
fes mouvemens très-précipités.
Dix minutes après , il étoit affoibli, de manière que l'ayant dénouée
il
ne tentoit que très-peu d'efforts pour fe relever,
on le retenoit aifément quand il en faifoit. Une demi-heure après , fa refpiration fut ralentie,
devint peu ti-cquente. On le frappoit vio-

refpiration

&

&

lemment

f\u-

le

corps

&

fur

les

pattes,- fans

qu'il

eût

h

force

r'ev

,

Observations sur là Physique,"

4 IV

cependant , fi on lui piquoit le nerf fciatique , il fiifve;
de grandes conviilfions , non-1'euleinent dans les pattes , mais
la respiration fe taifoit avec vîtefle
viodans tout le corps ,
Jence. Trois quarts d'heure après , il ne remuoit que les paupières

,ie

remuer

rioit

&

yeux

les

:

la

prunelle

&

étoit

extrêmement

dilatée

;

lui

je

&

relevois

la

avec la main en l'abandonnant , elle tomboit comme celle d'un
en piquant le nerf fciatique , on excitoit de petits moucorps mort
vemens convulfifs dans la patte ieulement , qui n'indiquoient que
l'exirtenee de l'irritabilité. On voyoit aulH de très-foibles fignes de
la fennbilité par le mouvement des yeux , quand on piquoit ce nerf.
Cinquante-cinq minutes après, tout mouvement animal étoit ceffé,
hors la refpiration , qui fe faifoit depuis zo' jufqu'à ^o" ; quand on
piquoit le nerf fciatique , on excitoit des mouvemens convulfifs
c'eft-à-dire , l'irritabilité dans les mufcles de la patte ; mais il ne {
il
manifeiloit aucun figne de fenfibilité dans le corps de l'anim.al
toute l'expérience ne dura qu'une heure.mourut enfin,

tête

:

:

:

&

XLV. J'ai rapp^i ces époques du temps , quand je piquois le
mais je l'ai
nerf, pour faire v^!f en gros l'enfemble des réiultats
piqué conllamment à petits intervalles , depuis que l'animal a perdu
j'ai excité touconnoiffance, jufqu'à un quart d'heureaprès fa mort
jours l'irritabilité, non-feulement en irritant le nerf, mais en picottant les mufcles mêmes. Le mouvem.ent périftaltique des intefexitloient encore dans le xadavre
l'irritabilité du cœur ,
tins ,
:

:

&

long-temps après
rate, la plèvre,
étoient prefque

mort. Tous

fa

Sic.

auffi

,

étoient

les vifceres,

tellement

rouges que

le

les

boyaux,

engorgés

font les os,

de

le

foie, la

fang,

qu'ils

quand on a nourri

fur
J'ai répété la même expérience
dans
le
plus
ou
le
variation
que
d'autre
eu
,
moins de durée pour le temps de la mort. Un petit chien eft expiré
en zo minutes. On ne peut pas acculer la blelTure de la trachée^
on verra dans l'article
artère, d'avoir fait fuccomber les animaux
Suivant, combien de temps ils peuvent vivre avec la trachée-artere
les

animaux avec

plufieurs chiens

la

je

garence.

n'ai

:

coupée.
dans ce cas, n'étoit pas un figne
vapeur du charbon on la perd
qui font
auffi dans toutes les maladies qui attaquent la tête ,
mais je me fuis affiné, par la maperdi-e le fentiment intérieur
nière fuivante, qu'elle eft altérée par le miafnie du charbon. J'ai

XLVl. La

/cenam

perte de la fenfibilité

,

qu'elle eût été détruite par la

:

&

:

&

découvert le nerf fciatique à un chat.
heure , j'ai injeélé avec une ferirgue , à différentes reprifes, une grande quantité d'eau dans les poumons. Il a
perdu connoiffance quelque temps avant de mourir. La refpiiation
ne fe faifoit que de lyi'. en ij'.'i cependant, fi je piquois le nerf

coupé

Dans

la

trachée-artere,

l'efpace d'une

fciatique

, ,

SUR
fciatique
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immédiatement dans
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Arts,

ny

temps que je piquois.
Ce phénomène a continué prefque jufqu'au moment de la mort. La
fenfibilité n'étoit pas entièrement perdue dans ce cas.
XLVn. On voit par ces expériences , i". que les mouvemens voelle agiffoit

,

le

&

lontaires
le fentiment intérieur, font les premiers à être affoiblis,
diminués par lui ; i°. qu'ils font fuivis par la diminution
par la
perte de la fenfibilité ; 3°. que les mouvemens des mufcles de la
refpiration , fe perdent enfuite; 4°. que le mouvement du cœur
efl:
le

&

&

dernier à ceffer (XXXVII.); 5°.
qu'enfin , l'irritabilité de tous les
autres mufcles du corps , eft certainement diminuée, mais de
peu,

&

on la trouve après la mort. J'entends parler de la mofette du
charbon , parce que dans d'autres mofFettes , cet ordre peut varier.
Nous en avons vu des exemples avec les acides
avec les alcalins.
(XXXIII, XXXIV, XXXV.) Mais les grenouilles qui reftent longtemps dans les mofettes artificielles, fur -tout quand elles font trop

&

fortes, perdent l'irritabilité des mufcles auffi. Cette

paroître d'abord difcordantes les expériences de

circonftance a

fait

M. l'Abbé Spallanzani

de celles de M. l'Abbé Fontana. Ce célèbre phyficien
parcourt
, qui
de la Phyfique expérimentale de la manière la plus brillante , avoit avancé dans fon Traité de la Vipère
que les gre,
nouilles perdoient l'irritabilité dans les mofFettes (i). M. Spallanzani,
la carrière

au contraire
minati(3) a

avoit dit (1), que l'irritabilité n'étoit pas altérée. M. Carvoir que ni l'un ni l'autre ne s'étoient trompés dans
leurs expériences , &c que la variété dérivoit des circonflances
de la
moffette.
,

^3'*

XLVIII. Ce font

les qualités fenfibles des nerfs qui ont été altéperdues les premières
elles doivent être regardées comr.te
les caufes immédiates de la mort
jufqu'à ce qu'on en nit trouvé
,
de plus immédiates. Mais , dans les nerfs mêmes n'exiileroit-il pas
un autre principe qui pourroit être la caufe la plus direfte de la mort
dont toutes les autres dépendroient ? Les nerfs du foie , de la
rate , du pancréas
des autres vifceres ne fervent pas effentiellement pour la fenfibilité la vie de tant de parties infenfibles eû
également parfaite ; ils ne fervent pas non plus pour le mouvement
pour l'irritabilité , parce que ces organes en font dépourvus. Ils
ont , par conféquent , un autre principe qui ell: plus effentiel à la
vie , mais nous l'ignorons jufqu'à préfent. On pourroit donc dire
,
fans craindre de fe tromper que les vapeurs méphitiques du charbon
,
^

&

rées

:

&

:

&

(i)
{2)
(

3
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affeûent les nerfs en général ,
leurs qualités connues font dérangées
en fuivant l'ordre que nous venons d'expofer (XLVH ).

^

XI IX. Quelles font donc les voies par lefquelles les vapeurs mé*
phiiiques pénètrent dans la ftruflure de la machine animale pour
nerfb ? La furface extérieure du corps toute feule eflfuffidans les grenouilles elle l'efl auffi dans les infeftes qui font
-dépourvus des organes de la refpiration. Si on ouvre la poitrine d'une
grenouille
qu'on y arrache le cœur &i les poumons , l'animal
mourra tout auffi promptement dans la mofFette du foufre , comme
fi tes organes de
la relpiration
de la circulation n'avoient pas
été dérangés précédemment. On fait qu'une grenouille peut vivre trèslong-tTmps fans coeur
fans poumons. J'ai attaché la trachéeartère dans pKdieurs grenouilles par le moyen d'un fil que je paflbis
avec une aiguille courbe ; malgré que les voies de la refpiration
ctoient fermées , les animaux font morts dans la fumée du foufre
comme fi elles étoient libres. M. Carrninati avoit renfermé une
grenouille dans une bouteille à large goulot avec de la fumée de
foufre de manière qu'elle reftoit avec la tête
les bras dehors ; l'efpace
entre le corps de l'animal
l'ouverture du vale fut bouché avec la
pâte de farine (i)
quart-d'heure.
elle y mourut dans un
L. Cependant , il ne faut pas croire que la furface du corps
toute feule foit capable d'agir avec la même promptitude fur les
antres animaux. J'ai renfermé des vipères, avec les voies de la refpiration toutes libres, dans une forte moffette de foutre , dans le vinaigre
dans la liqueur alcaline des paragraphes XXXIII , XXXIV ;
une heure après , elles étoient toutes vivantes , tandis que les grenouilles y font mortes en cinq minutes. Il n'en eu.
pas de même
non plub des quadrupèdes. Les expériences ci-deffous répandront un
âff;£ter les

fànfe

:

&

&

&

&

,

&

:

&

grand jour.
attaché l'extrémité d'un tuyau à la trachée-artere d'un chien,
dans le paragraphe XLIII
celui-ci étoit coupé dans le milieu,
les deux bouts étoient réunis par un tube de peau. J'ai mis le chien
ainfi préparé , avec le mufeau ÔC les pattes liés dans la caifTe , au
bas de laquelle j'avois pratiqué un trou pour faire fortir l'autre
extrémité du tuyau , qu? j'arrêtai en dehors , de façon que l'air extérieur ne pût entrer dans la caiffe. Le tout ainfi difpofé, j'allumai
en dedans le double de charbon qu'à l'ordinaire.
LU. L'animal y relia tranquillement pendant deux heures en
refpirant toujours comme dans l'état naturel. Alors , j'y remis autant
de feu,
je fis la même chofe une troifieme fois après un efpace
LI.

J'ai

comme

:

&

&

[

I

]
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de deux heures. Je le retirai au bout de neuf heures : il étoit tranquille
il a
fallu le tuer en fermait h trachéeregardoit avec vivacité
artère. Je fis la même opération fur deux autres chiens , fur un coq
fur un chat qui avoient la bouche ouverte par une groffe bande
de linge afin qu'il ne pût pas mordre: mais , pour avoir une mofFctte
plus forte , à la place du charbon j'y allumai du foufre. Je les ai laifles
je ne les ai tués qu'en interquatre heures fans qu'ils mouruffent ,
ceptant la refpiration. II faut remarquer que la fumée traverfoit le
entroit dans les poumons des animaux , ce qui les
tube de peau
faifoit touffer , mais ne les incommodoit pas beaucoup ; on s en gppercevoit en approchant le nez à l'ouverture extérieure du tuyau ;
pour les débarraffer de cette incommodité , j'aidois de temps en temps
leur refpiration avec un foufflet. On verra dans l'article fuivant lei
effets des airs méphitiques dans les inteftins des animaux.

&

:

&

&

&

La fuite dans

Cahier d'avril.

le

SUITE DU PRECIS
Des

Lettres

de

Volta,

M.

Sur r^ir iriflamrwbk des Marais^

i.Vous me demandez pourquoi le bois que l'on brûle dans une
fi
vive , tandis
cheminée , donne une flamme fi claire , fi forte
que l'air inflammable du bois , ainfi que celui des autres fubftances

&

animales

&

végétales , foit qu'on le produife par la diflillation , foit
développe fpontanément par la macération ou par la putrcfaftion , brûle fi lentement
avec une flamme bleue ? Pour fatisfaire à' cette queiiion , M. Volta a déjà dit
cet air , raffemb'é dans
fans bruit , parce
des vaiflTeaux convenables , brûle trè5-!entement
qu'étant ablolument pur , il ne peut brûler qu'à fa furface
couche
par couche, à mefure qu'il parvient à être eti contaft avfc l'air commun. Si l'orifice de ce vafe efl afTez large pour que le contaft fe fafTe
d'abord fur une grande furface , la flamme s'élève p'us vivement 6c
plus haut. Si on l'a mêlé, par avance, avec fuffifante quantité d'air
commun , il s'enflamme tout-à-la-fois
avec evplofion ; & fi enfin,
au lieu d'air commun , on le mêle avec l'air déphlogifliqué , la flamme
devient très-aftive ,
d'une forte exelle eft
fuivie de chaleur
plofion. La flamme de cet air doit donc fa vivacité, plus ou moins
qu'il fe

&

:

&

&

&

&

forte

,

à

l'état

de

l'air

&

qui

lui eft

contigu Se en reçoit

la

Ee

décharge,
ij
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&

des
verra bientôt qu'il en eft ainfi de la fljmme du bois
autres corps qui brûlent. A la vivacité de la flamme plus ou moinsforte , répond (a couleur plus ou moins vive , en paffant du degré
le plus bas qui eft le bleu foncé , au plus haut qui eft la blancheur
la
des flacons ,
cblouiflante. L'air inflammable , allumé dans
f].'.mme des corps combuftibles , vont de pair à cet égard. Dans le
celui dont la flamme eft du
l'air des m.arais , qui eft
fait , quand
bleu le plus foncé, brdle plus vivement ; par exemple , dans un récipient à large ouverture , fa flamme prend une teinte purpurine ^
Tougeâtre , ou même tirant fur le jaune. La flamme de ce même
qui parcourt
air , mêlé avec une quantité fufiîfante d'air commun ,
encore
moins
couleur
une
vafe
a
du
capacité
la
inftant
toute
,
en un

On

&

&

&

devient d'un blanc pâle; enfin, elle brille du plus vif
teinte,
d'air déphloéclat, lorfque le mélange étant d'air inflammable
gifliqué , l'explofion fe fait avec une vive chaleur &C un bruit conlidérable. Avant de fuivre cet objet , il faut examiner auparavant

&

ce qui arrive aux autres

airs

inflammables

,

difTolutions

tirés des

mé-

îalliques.

Ces airs brûlent plus vivement que celui des végétaux & avec
même fans être mêlés d'air commun ; ils
xme explofion fénfible
ont ordinairement une flamme qui , au lieu d'être bleue ; eft d'un
rouge clair , tirant fur le jaune. La flamme de l'air tiré du zinc ,
,

,

On

peut dégrader ces airs inflammables , s'il eft permis de s'exprimer ainfi , en les amenant au point
bleue , femblable en tout à
de brûler avec une flamme lente
celle que donnent les airs tirés des végétaux. Lorfqu'on la fait naître
brûle
à l'orifice très-étroit d'un flacon, elle eft tirant fur le bleu,
eft la

plus brillante de toutes.

&

&

lentement

,

mais

elle eft

tout-à-fait

lorfqu'au lieu d'air comd'air fixe ou d'air déphlogiftiqué,

bleue

,

mêle un égal volume
, on y
quoique tous deux ne foient pas favorables à la produftion de la
flamme. Ainfi , la couleur plus ou moins foncée de la flamme , dépend donc du plus ou moins de vivacité , à caufe de la difpofition
plus ou moins grande de l'air contigu , à recevoir le phlogiftique dont

mun

cet air fe décharge.

&

des actemps de reprendre l'application des phénomènes
qu'on eflTaie à part à
l'air inflammable qu'on a féparé
l'air inflammab'e qui fe développe des corps qu'on brûle à l'air libre,
qui s'enfiamme à l'inftant de fon développement. Les mêmes variations s'obkrvent dans la flamme du bois , du papier , de l'huile ,
de la cire, des efprits du foufre, &c. Tenez au-deffus de la flamme
d'une bougie une carte , à une telle diftance qu'elle puifTe , petit
à petit , s'enfl mmer. Vous verrez bientôt un flamme légère naître
fe dilater fur toute la furface inférieure de la carie. Cette flamme
Il

eft

&

cidens de

&

,

&
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lorfqu'on retire la bougie, elle continue à
d'un bleii vague,
brûler lentement en léchant cette furface ,
reffemble à la flamme
de l'air tiré des végétaux. Si !a carte efl un peu ferme , ù on l'a
bombée de manière qu'elle faffe une coupe rcnverfce ,
fi
elle
efl bien ménagée, le fpeftacle efl agréable &; dure afléz long-temps;
eft

&

&

que cette flamme s'ouvre avec peine un pafTage vers le
de la carte , on la volt pafîer par degrés , de fa première couleur bleue à l'indigo foible ou au pourpre
à l'orangé , au jaune
clair , au blanc pâle , enfin au blanc éclatant. Cette expérience prouve
que la plus ou moins foi te couleur de la fliimme dépend du plus
ou du moins de fa vivacité ,
l'une
l'autre dépendent du concours
de la dilpofition de l'air ambiant. En eflet , lant que l'air
inflammable n'efl produit que par la furface inférieure , un peu rendue concave
légèrement enflammée , la légèreté de la flamme
l'empcche de fe dilater
de s'étendre vers le bas ; ainfi, cet air inflammable ne peut pas fe mêler , comme il le faudroit , avec l'air comà melure
defîiis

,

&

&

&

&

mun. Cet

&

trouve donc à peu près dans la pofition de l'air inpur, retenu contre le fond d'une jarre renverfée ,
il cfl
d'autant plus contenu par la carte , puifqu'on lui a donné une concavité plus profonde. Lorfque la voûte efl une fois ouverte par de
larges crevafTes , l'air inflamm;ible trouve une ifîue facile,
l'air athair fe

&

flariimable

&

&

raolphérique circulant par-deflbus
chafl'ant celui-là en haut , facilite
fon mélange complet avec l'air commun ; alors , la flamme fe déploie
avec plus de facilité, &c. &ic.
Il faut encore remarquer comment
cette flamme de la carte , de
mtnie que celle d'un tifon ifolé , fi claire , fi brillante dans fon milieu , conferve encore
fa teinte bleue primitive dans
fa partie inférieure, c'eff-à-dire , dans celle qui rafe la furface de laquelle elle
t'éleve , précifément où la chaleur de cette flamme a moins d'intenlité , 5i où l'agitation de fes parties, ainfi que le courant &!'a61ion
de l'air commun , font vifiblement moindres. Le même phéromene
a lieu dans la flamme d'une chandelle , dont la bafe ,
c'eflà-dire ,
le bord inférieur qui environne d'une manière tranquille , le bas de
la portion noire du lumignon , conferve (a couleur bleue
pendant
,
que le refle de la flamme qui efl dbns un rrouvement de vibration
d'ondulation , brille d'une lumière blanihe , à l'exception de la
pointe qui , fi elle efl un peu allongée , fe teimine tn une couleur
rouge fombre , ce qui arrive également au fcmmet des autres grandes flammes , qui efl obicurci par la fimée. Pour bien voir dans
cette flamme la variation giaduelle des touKurs , relative aux diffèrens degrés de vivacité , de n-.orvemtnt. &c.,il liffit de (ufloqvier
peu à peu cette flamme, en la rtfifrrani
en couvrant fon (cmnitt avec un couvercle ni trop plat
trop concave. Lorlqu'on en
, ni

&

&

,

izî
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écrafé le fommet de manière qu'il s'eft élargi ^
, pour ainfi dire
que la flamme eîl diminuée de moitié de fa longueur , fa vive
clarté commence déjà à s'amortir & à pafler au jaune ou à l'orangé.
Si on continue de déprimer , elle devient plus courte, plus tranquille
,
a

,

&

&

elle prend une teinte rougeâtre, purpurine, indigo,
lorfqu'elle elî
prête à être totalement étouffée , ce qui en refle a pris abîblument
la couleur bleue. Si on relevé doucement le couvercle , on aura par
progreilion les mêmes nuances. Si on renverfe une chandelle pour

&

on verra alors tomber des gouttes enflammées
mou,
du plus beau bleu foncé. Enfin , la même gradation de couleur, mais renverfée du bleu au blanc, peut être apperçue en rallumant la chandelle ,
cela , au premier moment où on lui apl'éteindre

rantes

,

&

plique

On

&

flamme.
connoît la flamme douce
la

celle

d'un bleu tendre

,

,

& on
blancheur &

du foufre d'un bleu plus foncé

,

de

de vin
pourquoi

l'efprit

demande

flammes n'acquièrent pas la
le brillant des autres *
eft que l'air inflammable ne s'en
dégage que lentement ,
foiblement
couche par couche ; au contraire , pour que l'air inflammable brCde d'une flamme vive
claire , il faut qu'il fe dégage rapidement
en abondance dans la braife , dans les charbons allumés , dans le cuivre qu'on fait fondre ; l'air inflammable fe dée age en petite quantité , parce que les deux premiers ont déjà éprouvé
ime combuftion qui les en a épuifés , &: parce que le dernier ell
réellement peu propre à en produire par cette voie. Quant à l'efprit
au loufre , ils fourniflent d'air inflammable moins que les
de vin
huiles
les graifles ; mais ils imprègnent de phlogiflique l'air commun; d'où il réfulte que la portion de celui-ci, qui environne l'air
inflammable à l'inftant oii 11 fe dégage des fubflances
fe mêle avec
ces

La

raifon

&

&

&

&
&

&

lui

celui-ci

,

que

,

dis-je

,

fe

trouvant

déjà à moitié faturé de

phlogifti-

&

par coniéquent moins difpofé à en recevoir de nouveau ,
l'empêche de s'en dépouiller librement
facilement , d'où 11 fuit
que la flamme qu'il produit , au lieu d'être vive
brillante , efl petite
de couleur bleue. C'efl ce qu'on voit également arriver à l'air inflammable qu'on mêle avec de l'air phlogiftiqué. La phlogiftication
de l'air ambiant efl: également applicable à la braife
au cuivre que
,

&

&

&

&

l'on fond.

Ce

qui prouve que

biant efl la principale

l'étendue &C de

de

la

la

&

bonne ou mauvaife
peut-être

clarté d'un côté

&

la
,

difpofition

feule caufe

&

de

l'autre

de
,

la

de

de

l'air

vivacité
fa

am,

de

petiteffe

,

de fa couleur bleue , c'eft lorfqu'on plonge une
allumette embrafée dans l'air déphlogiftiqué. Jamais lumière n'eil:
plus belle que dans cette circonftance , parce que l'air déphlogifljqué eft avide du phlogiftique
s'en charge précipitamment ; auiîl ,
fa

foibleffe

&
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ne voit-on dans cette flamme aucune trace de jaune , de rouge , de bleu ,
languiflantes ; mais à la fin , cet air
comme dans les flammes foibles
pur fe viciant , Te phloglftiquant , il parvient à l'état moyen d'air comla flamme perd fa belle fplendeur.
mun
II. Le bruit &C rimpciuofitc avec lefquels s'enflamme l'air inflammable,
mêlé avec l'air déphlog'ftiqué , même dans des vaifl'eaux ouverts , ont
engagé l'Auteur à penler que leurs refl"orts réunis contre une balle de
plomb , la chpflcroient avec autant de rapidité que le fait l'explofion

&

&

d'un piftolet ordinaire. Il a réalité cette idée.
ABC , _figure i , planche i. C'eft un gros cylindre ou canon creux
de laiton , dont la figure repréfente la coupe longitudinale. Son fond
B ell abfolument terme , la partie antérieure l'eft par un couvercle à
vis ayant au milieu un trou jond a qui laifl^e le paflage libre à un
garni extérieureautre tuyau de laiton ouvert à les àewx e?ctrémités
ment vers le tond , d'une forte rondelle recouverte de cuir qui fait avec
Le gros cylindre A B C , a latérale tuyau l'oflîce d'un pifton.
lement vers fon fond un petit trou ou lumfere b , pareil'e à celle

&

d'un canon de
ir.lîé

du tuyau

fufil
c

,

ordinaire

,

dans laquelle entre

quand on veut charger

le

irès-jufte

piiîolet.

l'extré-

Ce tuysu

c

fait

corps avec le robinet de laiton /^g , auquel on ajoute une veflie , ou
encore mieux , un outre ou lac de peau bien louple G plein d'air
inflammable. Dès qu'on a introduit le tuyau c dans la lumière b ,
toute la
ouvert , on fait parcourir au piflon
le robinet étant
on afpire ainfi l'air inflammable qui
longueur du cylindre ,
vient en remplir la capacité. On comprend aifément que , pendant/
du tuyau intérieur doit
qu'on fait jouer le piflon , l'ouverture
être bouchée ; autrement on afpireroit l'air athmofphérique au lieu
de celui de l'outre. On doit également la tenir bouchée , ainfi que
la lumière , jufqu'au temps où l'on veut faire la décharge , pour que
fe diflîper. On peut remplir
l'air inflammable ne puifle pas fortir
cet objet foit avec des bouchons bien ajuflés, foit avec des coufl^inets

D

&

D

&

à refl"ort.

de plomb doit entrer aifément dans le tuyau , de manière
tomber feule ou être aifément chaffée avec une baguette jufqu'au fond , qui doit être un peu reflTerré , afin que la
balle ne tombe pas dans le cylindre. Pour qu'elle ne puifle pas
retomber en avant , on enfonce par-defliis une bourre , comme dans
les fufi!s de chafl"e. La balle doit être ajuflée de cette manière
comme on le voit à la figure i , avant de faire jouer le piflon pour
faire entrer l'ar infl.mmable dans le cylindre. Le flifil airfi chargé ;
lorfqu'on veut le tirer , il lufHt , après avoir débouché l'ouverture
ÔC
la lumière, de préfenter à celle - ci la fl.^mme d'une petite bougie :
il vaut mieux encore une
allumette mince , autour de laquelle eu

La

balle

qu'elle

puiflTe

&

D

,
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de cviivre fin ; de cette manière la flamme eft plus facilement introduite dans la lumière. La façon de mettre le feu avec
une bougie ne convient que lorfqu'on veut tirer un coup de fufil
par le moyen de l'air inflammable feul , fans aucun mélange de
poudre à canon autrement , avec quelques grains de cette poudre
dans le bafïïnet d'une platine femblable à celle d'un fufil ordinaire,
qu'on adapte à celui-ci , on le tire avec toute la facilité tic. la promptortillé

fil

:

titude pofTible.
Il faut que le mélange d'air inflammable avec
l'air commun , ou
encore mieux , avec l'air déphlogifliqué foit dans une proportion
convenable. Elle confifte en deux parties d'air inflammable tiré des
métaux , avec une d'air déphlogiftiqué , qui foit quatre ou cinq fois
plus falubre que l'air commun. On doit remplir de cet air tonnant
la veffie ou fac G
peut fe porter dans la poche
fournir dix
, qui
à douze décharges
même davantage. Le cylindre ABC , qui contiendra un cinquième de pinte, donne une décharge terrible.
Il refte à expliquer comment on peut remplir l'outre d'air tonnant
;
car il ne paroît pas facile de l'introduire par le tuyau étroit c. Le
robinet peut fe divifer en g,
il ne relie
attaché à l'outre qu'une
virole de laiton , dont l'orifice a fept ou huit lignes de large. Ayant
donc exprimé avec foin de l'outre , la majeure partie de l'air commun
qu'il contient, ou l'ayant rempli d'eau pour chafler cet air en entier,
on le tient d'une main fufpendu par le fond Z , de manière que
fon embouchure , qui eft affez large , plonge dans l'eau d'un baffin.
On tient de l'autre main fous l'eau une bouteille pleine d'air tonnant,
dans une pofition droite
bouchée avec le pouce ; en retirant un
peu celui-ci , on ouvre le pafl'age à l'air tonnant qui s'élève en bulles
on les dirige à l'embouchure de l'outre , elles y entrent
le remplilfent.
Lorfqu'il eft plein , on introduit fous l'eau le robinet fermé , qu'on

&

&

&

&

&

&

tout eft fait.
fon embouchure ,
M. Volta propofe une autre conftruftion de

vifle à

fufil qui diffère peu
première , mais qui produit fon effet fans qu'il foit befoiii
d'autre chofe que de préparer l'air inflammable (i). L'explofion , il eft
vrai, faite fans le concours de l'acide déphlogiftiqué , eft beaucoup
moindre , mais une plus grande capacité de canon ,
peut-être, plutôt
encore , une différence dans fa figure , peuvent y fuppléer.

de

la

&

&

une 'once d'huile de vitriol dé[ I ] Prenez 3 ou 4 onces de limailles de fer
layée dans trois ou quatre fois fon volume d'eau. Recueillez l'air qui s'en échappe,
vous aurei dans une demi-heure 8 ou 10 bouteilles d'air inflammable, qui fe
confervera autant qu'on le voudra , en les tenant renverlées dans un verre plein

&

d'eau.

Le

,,

iij
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Le canon ABC, figure 2, a une panfe fphcrique au-delà de l'endroit
arrive le pifton. Il refle à déterminer s'il conviendia mieux dé
donner à cette panfe luie figure ovale ou une figure applatie. Sa capacité , y compris celle du fond , eft environ triple de celle de la
partie cylindrique BC que parcourt le pifton : de lone que , lorfqu'en
tirant celui-ci , on afpire l'air inflammable contenu dans l'outre; cet air
Ce mêle endofe juftc à l'air commun qui rempliffoit la panfe du canon,
c'eft-à-4iie, à peu près dans la proportion requife pour que le mélange S'enflamme tout à la fois ,
donne la plus grande explofion dont
il eft lufi.eptible. On
leur bien qu'on peut y adapter une platine de
manière plus exfiifi^ , qu'on peut recueillir l'air inflammable d'une
péditive fans recourir aux tuyaux , aux bouteilles, aux baflîns d' au,
cela , en adaptant immédiatement l'une après l'autre , plufieurs
vtffies garnies de leurs robinets à la bouche d'un flacon , dans lequel
fe fait l'effervefcence
s'engendre l'air; mais il eft bon de faire
attention que la panfe ajoutée au canon contribue beaucoup par la
l'impétuofité du coup ,
réaftion de fes parois , à augmenter la force
a , par conféquent , un grand avantage fur une cavité entièrement

où

&

&

&

&

&

cylindrique.

Voici encore une conftruûlon nouvelle propofée par l'auteur. La
avec le flacon néceflalre pour

figure } repréfente ce nouveau piftolet
le charger. Le piftolet entier, fans y

comprendre

la batterie

&

le

adapter, confifte uniquement dans le tuyau
B C terminé au fond par la panfe A avec fa lumière c , quand on
veut introduire dans ce piftolet , environ un quart de fa capacité de
l'air inflammable métallique pur , qui
eft renfermé dans le flacon
, ayant fous la
main des grains de millet ou d'autres femblables ,
on en verfe dans le piftolet par l'ouverture C , au moyen i'une

manche

qu'il eft aifé d'y

G

convenable. On adapte enfuite cette ouverà laquelle elle doit s'ajufter affez exaftement
,
renverfant le piftolet, l'ouverture en bas, on ouvre la clef du
robinet auquel on peut fubftituer un cylindre / bien exaftement
joint , qu'on recule ou avance félon qu'on veut ouvrir ou fermer le
flacon. Le millet, en fe précipitant dans celui-ci , fait entrer dans le

mefure

,

la

quantité

ture à celle du flacon

&

un volume d'air inflammable égal au fien. Cela fait, on
ïourne le robinet /
on fépare le piftolet. Cette dernière confl'explofion qu'elle produit
irudion eft la plus fimple de toutes ,
même fans air déphlogiUlqué , eft aflez forte. Si l'on mêle dans le
flacon un peu de celui-ci à l'air inflammable dans la proportion , par
le bruit- font
exemple, d'un à cinq, ou d'un à quatre, l'eKplofion

piftolet

&

&

&
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d'une force extraordinaire ( i ). Ce piftolet peut itrvir à mefvtrer la
force d'explofion qu'ont difFérens airs inflammables.
ÏII. L'auteur a eflayé de recevoir l'étincelle électrique dans un vafe
rempli d'air inflammable. Dès la première fois , il fe fît une violente
cxplofion &c la phiole de criflal fermée de fon bouchon de lifge traverfé par im fîl de fer, fut brifée, quoiqu'elle ne fût armée ni intérieurement ni extérieurement
feulement tenue à la ni.tin. La plus
petite étincelle fufEt donc pour allumer l'air inflammable mêlé.eii dofe
convenable avec l'air commun. De là , M. Volta penfa à infére'r dans
fon piftolet de verre deux pointes métalliques qui , avançant l'une
contre l'autre produiroient immanquablement l'étincelle à chaque exploûon éleârique. A'ojc^ figure 4.
efi: la phiole de verre ou le piflolet qui n'a qu'un feul ori^
fice C ; vers le fond de fon ventre, s'avancent deux petit tuyaux ce
par lefqiiels entrent deux fils de laiton de groiïeur médiocre b h
qui y font retenus par des bouchons de liège
avandu maflic ,
cent leurs pointes un peu obtufes, l'une vers l'autre en if à la diflance
d'une ligne
même moins. L'un ou l'autre de ces fils de laiton 6c
mcme tous deux, ont à l'extrémité extérieure une petite boule deftinée
à recevoir l'éiinceLle éledrique. Il elï commode de les replier de manière qu'on puifle , à volonté , fufpendre le piflolet horizontalement
ou verticalement. Ayant chargé celui-ci , on peut en cent manières
y mettre le feu par le moyen d'une étincelle éleftrique quelconque;
Si on veut l'empoigner , il faut qu'une main touche en quelque point
l'un des deux fils métalliques,
l'autre tire l'étincelle; veut-on le
pofer ou le fufpendre ? il fuffit qu'un des deux fils ait communication avec un condufteur quelconque , pendant que l'autre tire l'étintincelle ; enfin , il faut feulement que l'étincelle foit déterminée à traverfer l'interruption des deux fils métalliques en d ; l'efpace qui

&

BAC,

&

&

&

&

fépare les deux
foible

fuffit

points étant très -petit,

pour produire ctt

très-commode

& très-curieux.

de verre avec un

effet,

On

petit éleftrophore

&

une

étincelle

extrêmement

voilà ce qui rend cet appareil

peut porter dans fa poche ce piflolet
(2) d'environ 4 pouces de diamètre,.

La proportion convenable pour former de l'air tonnant au plus haut degré*ou un peu plus d'air dcphlogiftiqué , avec deux tiers d'air inflammable
des métaux. Mais comme, on charge le piftolet en verfant du millet, il s'y mêle une
(

I

)

d'un tiers

efl

•

afTer grande quantité d'air

commun

,

qui étoit inrerpofé entre les grains

par' conféquent diminuer en proportion la
J'air

inflammable dans

(a) Voyez
521

;

&

soîD^

dofe

d"air

,

&

il

faut

déphlogiftiqué, qu'on mêle à-

le flacon.

la defcription

8, page

21.

de cet inflrumem, année i776,Itojne 73 pages 43?-

,
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fera clans le cas de produire par-tout l'explofion

piftolet , en donnant rétincellc de l'eau de l'éledirophore à la petite
boule de laiton , ainli qu'il eft repréfenté dans la figure.
La manière de charger ce piftolet eft la même que celle dont on
a parlé pour charger celui de la figure 3. Il faut feulement avoir fom
de ne pas verfer trop de grains de millet dans le piftolet,. parce qu'en
le renverfant dans le flacon d'air inflammable , il entreroit une trop

du

forte dole

&

,

l'explofion

feroit

nulle,

ou du moins

très-foible.

La

dofe de millet ne doit remplir que le tiers du piriolet.
Si au piftolet de verre on fubllitue un piftolet de métal , on pourra
le charger à balle, le premier n'eft bon que pour donner des explofions ; mais , dans le dernier , pour produire infailliblement l'effet
qu'on en attend, il faut le charger d'air inflammable mêlé avec l'air
dcphlogiftiquc.

IV. De ces détails paflbns aux expériences. S'il eft curieux de charger ua piftolet ^e verre , en y verfant des grains de millet , de le
voir tirer fans mèche , fans batterie , fans poudre , en élevant feulel'étonnement le mêle
ment un petit plateau , il l'eft encore plus ,
alors à l'amufement , lorfqu'on voit une feule étincelle éleftrlque
faire d'un feul coup la décharge d'une fuite de piftolets qui communiquent les uns aux autres , il l'eft davantage de voir faire l'explofion

&

d'un, deux, trois piftolets à une diftance quelconque. Suppoions les
la perfonne qui fait l'opération à
un étage intérieur,
cela par le moyen de deux fils de métal affez
l'étage fupérieur,
fins, qui font tendus d'un endroit à l'autre, de quelque manière que
les extrémités qui
fi la perfonne touche avec une bouteille
ce foit,

&

piftolets à

&

&

qui ne s'étonnera pas de la voir mettre ainfi le feu
,
à un piftolet profondément enfoncé fous l'eau.
Ce moyen de produire l'explofion de loin , met à l'abri de tout
accident lorfqu'on veut en produire une terrible , en mettant le feu
à un grand vafe rempli d'air tonnant , c'eft-à-dire, du mélange de
font près d'elle

l'air

inflammable

comment on en

&

de

l'air

La

déphlogiftiqué.

Deux
moyen

vient aifément à bout.

figure

montre

5

de métal traverfent
d'un lut , de liens, &c.
fils

im fort couvercle de bois qui , par le
bouche d'une manière infurmontable l'orifice du vafe. Ces deux fils
entrent dans le vafe & deux pointes y font fort rapprochées. Ils font
extérieurement

repliés

en

crochets.

commode de

On

leur

attache de

longs

fils

cordons de foie
danslefqucls on a tift^u un fil d'argent , nommé trait. Ceux-ci font plus
flexibles
on peut les porter dans la poche en pelotons. On conduit
ces fils oii l'on veut, fans qu'ils aient befoin d'être Ifolés; ils peuvent
même traîner fur le plancher, pourvu que dans aucune partie de leur
trajet , ils uc viennent à fe rencontrer ou à fe loucher , ou à être
métalliques

;

il

eft

plus

fe

fervir de

&

Ff
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Physique,

,
en e::citant à îenrs
décharge d'une petite bouteilie de Lejde, ils ponent
l'air tonnant
du vafe éloigné
en caufent l'explod'une petite étincelle tirée de l'éledrophore pour produire

&

fuffit

Il

la.

mc-ijiliquïs

cet effet.
Il

feroit poiTible

,

d'après ces expériences d'inventer des canons , c\e&
Il efl:
inutile de multiplier cet art terrible

mortiers pour

la

guerre.

&

il

vaut

dellrufteur

,

couverte pour des

arts

bien

mieux s'occuper à faire fervlr cette déexemple, pour des mines qu'on

utiles; par

pratique fous l'eau, ne feroit-il pas commode de porter l'inflammation par le moyen des fils de fer, &c. &c. ? Ce piftolet placé à côté
de la barre de Franklin ( i ) s'eft allumé de lui - même pendant un
orage ,
a produit fon explofion. On adapte communément des tin-.bres aux condufteurs , dont le fon annonce l'orage , ou fannonceroit
plus au loin par la décharge d'un piftolet ou d'un mortier ; on peut

&

encore l'adapter à un cerf volant éleftrique , &c. &c..
Voici encore quelques expériences curieufes. M. Volta- avoit fait
faire un piftolet dont la bouche étolt recourbée; il le tint fous l'eau
au moment de l'explofion , &i reçut l'air chaffé par cette explofion
dans un vafe plein d'eau renverfé au-deffus de cette bouche. L'air
reftant mefuré , il s'eft trouvé qu'il s'étoit diminué de plus que de la
portion d'air inflammable entrée dans le mélange ,
que le refte étoit
phlogiftiqué au point d'éteindre une chandelle.
L'air allumé par l'étincelle électrique , dans un tube de verre étroit
,
fermé par un fort bouchon
plongé en entier dans l'eau , de manière
à s'afl"urer que l'air inflammable en s'allumant, n'avoit chaflTé ni le
bouchon , ni une feule bulle d'air ; ayant enfuite bouché le tube fous
l'eau, celle-ci remplit aufTitôt un tiers de fa capacité, pendant que l'air
inflammable , qu'on y avoit mis , n'en faifoit gueres que le quart. Le
réfidu étoit pareillement phlogiftiqué
éteignoit une chandelle.
Pour rendre l'expérience plus claire
plus décifive , l'autre prit:
un tube cylindrique de verre , dont le bas fe terminoit en un vafe
affez large , dont la bafe étoit ouverte
qui avoit la forme d'unentonnoir. Il fit defliis des marques qui répondoient à des mefiires
égales d'eau
d'air. Il maftiqua à l'extrémité fupérieure un bouchon
enfilé par deux pointes de métal qui fe préfentoient vis-à-vis l'une de
l'autre dans le tube comme dans la figure 5. Ayant rempli d'eau la;

&

&

&

&

&

&

On

ne défigne en Italie que par le nom de ce
édifices pour les préferver du tonnene ; il
i'inventeur fpéçiiîe la chofe dont on fe fer:.
( I )

élevée fur

les

grand

homme

efl jufte

que

,

le

la barrs-

nom-

de-

I
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du tube, Si l'jyant poië droit dans une cuve pleine d'eau, il
introdviifu en delTous [)ar la grande ouverture en Ibrme d'entonnoir
,
huit mefures d'air commun
une l'eule d'air inflammable métallique.
Les chofes ainfi difpofées ,
le volume d'air allant jufqu'au n". a des
divifions , il alluma cet air renfermé par le moyen d'une petite bouteille de Leyde. L'eau a reçu une violente commotion, mais il n'en
eft pas forti une bulle d'air. Il fùiit , liir-tout, avoir attention dans
cette expérience , que le vafe qui eft au-deffus du tube gradué , contienne beaucoup d'eau. Ilfautauifi , au moment où on enflamme l'air,
tenir le tube fermé d'une main
point à fleur d'eau , mais très-enibncé. Il eft réCulté de cette expérience , que l'eau s'eft élevée dans
le tube un peu au-deffus de la huitième divifion , c'eft-à-dire
, que le
volume total da l'air a diminué de toute la quantité d'air inflammable
un peu plus. M. Volta introduit dans l'air ainfi diminué, une nouvelle meiure d'air inflammable ; l'explofion faite , l'air a diminué plus
que la première fois
il n'eft refté que 7 i mefures;
enfin , après
l'explofion d'une troifieme mefure d'air inflammable, il n'eft gueres
refté que fept. De manière , qu'outre la quantité totale d'air inflammable , il a difparu près d'un huitième de l'air commun. Ayant ajouté
pour la quatrième fois d'air inflammable à ce réfidu il n'a plus fait
totalité

,

&

&

&

&

,

d'effet

&

&

&

,

a

de s'enflammer. Cela

devoit être ainfi ; car l'air
commun diminué ou phlogiftiqué à un certain point, n'eft plus propre
à entretenir la flamme ; celle de l'air inflammable ne peut donc pas
non plus s'y produire. La conclufion que l'auteur tire de toutes ces
expériences, eft que la flamme produite par toute efpece de corps,
n'eft autre chofe que l'air inflammable qui fe dégage de ces corps
&5'enflamme à l'inftant où il fe dégage.
refiifé

;,

,
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Xj A

crainte

où

l'EcHENILLAGE;

GuETTARD,de
les

gens de

la

l'

Académie

des

Sciences.

campagne font de perdre

leurs arbres,

une certaine quantité de chenilles , qui en mangent en partie ou en entier les feuilles , m'a toujours paru une terreur panique ; les réglemens que la police a en conféquence faits ,
que l'on fait revivre de temps en temps en les
publiant de nouveau , par lefquels il ell ordonné d'écheniller , fous
peines d'amendes pécuniaires , ne m'ont jamais paru qu'une fuite de la
vigilance attentive des magiflrats prépofés pour procurer le bien public,
qui ne pouvoient que fuivre l'irapulfion que les gens de la campagne
qui fouvent trouvoient dans plufieurs
leur donnoient eux-mêmes ,
lorique

ces arbres font attaqués par

&

&

perfonnes, des hommes qui fe roidiflbient contre cette
qu'il falloit, par la crainte, obliger de s'y laiffer en.impulfion,
ces réglemens font-ils luivant la fcience.
îraîner. Mais cette crainte
C'efl: ce que des ufages établis dans certains endroits , c'efl ce que
ce qui arrive naturellement aux arbres
des expériences de phyfique,
dont les feuilles ont été rongées par les chenilles ou par les cantharides , ne me femblent pas prouver. C'efl donc , à ce que je crois , rendre
par une fuite nécefîaire, à
un fervlce aux gens de la campagne,
l'agriculture , que de tâcher de faire revenir de cette crainte par des
contre lefquelles il n'y a
raifons qui me paroiffent convaincantes ,
pas , à ce qu'il me femble, de raifons valables. Si je ne me fuis pas
fi elles paroiffent mériter l'attention du miniftere,
îéduit moi-même,
on éviteroit par - là beaucoup d'embarras aux gens de la campagne
qu'on enlevé fouvent aux travauxide l'agriculture dans un temps précieux
le miniilere ne .fe trouveroit pas obligé d'y entrer pour
pour eux ,
i'écheniUage des arbres des grandes routes; dépenfe qui eft conlîdérable,
qui, l'année dernière 1777, a monté jufqu'à vingt mille francs dans
la jiénéralité de Paris.
les vergers font réIl faut cependant avouer que l'état où les bois
duits dans certaines années , a quelque chofe d'effrayant. Quelquefois ,
dès le printemps, dès le commencement de l'été , eu dans l'automne,
les arbres dépouillés de leurs feuilles, ou n'ayant plus que des feuilles
defféchées , ne préfentent dans les plus belles iaifons de l'année , que
.de

ces

mêmes

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,
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font réduits au milieu de l'hiver. L'on croit alors tout
&C l'on ne penie pas revoir jamais les arbres ainfi traités ,,

l'état trifte

ils

perdre ,
ie recouvrir de

&

frais. Mais ces hommes û
verds
ne doutent pas nullement de dépouiller
eux-mêmes , li leur avantage le demande , des arbres pour le moins
auffi délicats que ceux des forets, des allées des grandes routes
des
vergers. Ils les dépouillent même plus d'une fois depuis le printemps
jufqu'en automne.
Ce dépouillement des arbres que l'on ne pratique qu'en petit dans
les provinces feptentrionales du royaume , fe fait en grand dans les
provinces méridionales. La curiofité
l'amufement , font les feuls

lenrs feuillages

craintifs dans" cette occafion,

&

&

motifs qui,

préfcnt

jufqu'i^

une trés-grdnde

utilité

conduifent dans

,

pour

les

particuliers

les

&

prt^mieres;

pour

l'état

l'utilité

même,

Si

font.

ceux- qui animent les hommes des fécondes. Ceux-ci ne craignent point
d-Vnlever aux arbres leurs premières feuilles , fouvent même avant
qu'elles foient entièrement développées, fi un befoin preflant de ces
feuilles les oblige

de

On comprend,

les

cueillir.

que je veux parler de l'effeuillage des
mûriers, dont on nourrit les vers à foie. Que quelque perfonne s'asiufe dans ce pays-ci à élever des vers à foie , elle ne craint point,
de faire dépouiller les mûriers qu'elle peut avoir ou qu'elle peut
eonnoître, pour ne pas perdre l'objet de fes amufemens, bien perfuadée que ces mûriers fe recouvriront de feuilles. Que cette même
perionne voie fes bois ou fes vergers attaqués par des chenilles, ella
oublie

que

&

fans doute,

mis

qu'elle a

celui

où

l'autre cas

,

fes

mûriers dans

un

état

au moins

chenilles ont réduit les arbres de fes bois.

les

cette

perfonne

elt

inconféquente.

Dans

le

auffi

triflg

Dans

l'un

premier

,

pour
appréhender
agilToit con-

l'envie de s'amufer l'aveugle fur la crainte qu'elle devroit avoir
fes

mûriers; dans

le

fécond

,

l'intérêt pécuniaire

lui

fait

un effet qu'elle ne craint pas pour les mûriers. Si elle
léquemment , elle devroit craindre une femblable fuite d'un effet qui
dans le fonds, a une même caufe, quoiqu'elle ait été produite avec
quelque différence.
On agit plus conféquemraent dans les pays où l'on élevé en grand
les vers à foie.- L'on y dépouille avec la plus grande aflurance les
mûriers jeunes
vieux; on n'en épargne aucun. On leur enlevé
leurs feuilles, fouvent à peine forties de leurs boutons, fi, par des
oirconflances imprévues , les vers à foie font éclos avant que les
feuilles des mûriers foient entièrement épanouies ;( c'eft ce que j'ai
vu pratiquer dans les plaines de Montelimart ) l'été eft à peine à
moitié de fon cours, que tous les mûriers de ces plaines n'ont pli.e
l'air que de mûriers defféchés,.ou que celui qu'ils ont daBS. le piiie
fort de l'hiver ; quelques feniaines ne font pas écoulées, ^ q\te- c€s:>

&

'

,

Observations sur la Physique,
font recouverts de
fecs en apparence
triftes &

aji
arbres

fi

fi

,

feuilles

abondantes , qu'on n'épargne pas plus que les piemieres fi l'on en a
encore befoin. Ces arbres fi maltraités, reverdifl"ent l'année fuivante ,
cette manœuvre , répétée tous les ans
n'en font pas moins beaux ,
ne les empêche pas de vivre aufll long-temps qive ceux qui ne font

&

jamais

efFeuil.és.

Eft-ce cette pratique qui a enhardi dans ce canton du Dauphiné,
à enlever aulfi les feuilles à plufieurs autres arbres, non pour élever
des vers à foie, mais pour donner aux belliaux ? C'eft ce qu'il n'efl:
pas aifé de déterminer ; mais ce qui eft confiant , c'efl qu'on n'é-

pargne pas plus dans ce canton les autres arbres , qu'on n'épargne les
mûriers. L'on enlevé à ces arbres leurs feuilles avec autant de fél'on ne craint point que cet ufage
curité que celles des mûriers ,
foit préjudiciable à ces arbres. C'eft probablement cet ufage qui a
peurafl'uré les habitans du Dauphiné fur le dégât que les chenilles
des vergers de cette province je
vent faire aux arbres des forêts
ne me fuis point du moins apperçu, en parcourant pendant deux ans le
Dauphiné, qu'on y craignît pour ceux de ces arbres que les chenilles
avoient attaqués. On voit les feuilles repouffer aux mûriers ; pourquoi
des gens familiarifés avec cet effai annuel, ne penferoient-ils pas qu'elles
repoufferont aux arbres dont les feuilles ont été mangées par les
leurs
chenilles? Seroit-ce par ce qu'ils enlèvent aux mûriers toutes
qu'il eft rare que les
qu'ils n'y en laiffent pas une ,
feuilles

&

&

:

&

,

qu'ils
chenilles dépouillent les arbres qu'elles attaquent de toutes celles
néeffentiellement
font
auffi
feuilles
Si
les
doute.
fans
ont ? Non
,

penfe communément , un arbre qui en eft
entièrement dépouillé devroit en fouffrir beaucoup plus que celui qui
n'en perd qu'une partie.
Seroit-ce par ce que les chenilles ne mangeant que le parenchyme
des feuilles , n'attaquant point leurs fibres ni leurs pédicules , ces feuilles
que dans cet état elles tireroient des
reftent attachées aux branches,

ceffaires

aux arbres qu'on

le

arbres une nourriture inutile
le contraire.

Ces

feuilles

,

&
& qui

fatigueroit ces arbres

ne font plus qu'un fquelette

(ec

?

Il

&

arrive

qui ne

&

elles tombent lorfque le temps ordinaire
prend plus de nourriture ,
gueres à ces arbres que
arrivé
eft
; il ne refte
de la chute des feuilles
former en
celles qui, embarraffées par les fils de foie, fe trouvent
paffer
pour
cantonnent
fe
partie ces efpeces de nids oii les chenilles

l'hiver.

.

pourroit peut-être même dire que les feuilles , reliant aux armoins
bres, leur parenchyme ayant été dévoré, les arbres en doivent
entières. On
fouffrir que ceux auxquels on enlevé les feuilles toutes
plaies
ne peut détacher les feuilles , qu'il ne fe faffe des milliers de
pedices
où
endroits
pédicule.
Les
leur
détachant
en
à ces arbres

On

nilpc;
tules

,
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autant

de plaies par lefquelles il doit
faire , pendant c|uelquo temps , une déperdition confidérable de la
fiiLiftance de l'arbre ; perte qui ne (e fait pas dans les arbies dont
les feuilles ont été rongées par les chenilles, ces feuilles ne tombdnt
que dans la faifon oii les feuilles qui n'ont point été attaquées par
les chenilles , tombent naturellement ,
qui ne tombent alors que
parce que le fuc nourricier ne s'y porte plus.
Quelle perte ne fe doit-il pas encore liire dans ces arbres auxquels
on enlevé, non-feulement une grande partie de leurs feuilles, mais de
leurs branches? dans ces arbres c|ue les jardiniers , qui ont foin de
grands jardins , dont les allées font oniées de palliffades , qu'on
taille avec le croiffant en éventail? Cesarb;es qui ont perdu la beauté
de leur tête, qu'on a ainfi mutilés , auxquels on a fait d.s inillier.'- de
bleffurcs , doivent , comme les expériences de M. HaUes le p:ouvent
perdre une prodigieufe quantité de fève ; ces arbics fi maltriiii-és , repouffent avec vigueur des branches ; ces branches f? couvre.-it de
feuilles , de façon que ces arbres qui ont été privés de la moitié de
,

font

ù

&

ce commencement de l'été , ont réparé ces
de l'automne , temps oii les jardiniers leur enlèvent
encore les nouvelles pouffes.
Ces faits qui fe paffent tous les jours fous nos yeux , font , ;\ ce
qu'il me paroîf , une preuve plus que fuffifante , que le dégât que

leurs jeunes pouffes à

pertes à

la fin

feuilles , n'eft
pas auffi à craindre qu'on le
qu'on pourroit bien épargner aux gens de la campagne
les peines qu'ils ont à écheniller les aibres , fur-tout dans un temps
où des occupations plus effcntielles appellent à un travail auquel ils
ne s'arrachent que dans la crainte d'une aincnie qu'on leur fait rigoureufement payer , s'ils n'échenillent pas. Quoique ce qui a été
rapporté jufqu'ici diit , fuivant moi , fuffi.e pour convaincre tout
efprit conféquent , cependant , c<>mme les préjugés qui remontent
jufqu'à l'antiquité la plus reculée , ne fe déracinent pas en un jour ,
que les premiers qui les attaquent ne font pas ordinairement ceux
qui en voyent la deftruflion , je me trouve dans l'ob'igHtion d'appuyer le fentiment que j'embioffe , de preuves tlré°s d'expériences
de Phyfique , qui ferviront ;\ répondre à des objeftions que je ne
doute point que des Phyficiens mêmes pourroient f<>ire.
Si, comme vous le foutenez, poiirra-t-on pcat-être dire d'abord , il y a peu de chofc à craindre pour -s arbres , en leur ôtant
même toutes leurs feuilles à plus forte ra^fcn il n'y a rien à appréhender à écheniller ; je répondrai que je conviens qu'il n'y a ,
fans doute , aucun mal en foi-même à éc^ionlUer. Mais ce en
quoi ce travail pèche ,c'eft qu'on oblige ù s'y livrer, des hommes qui
ont des chofes plus urgentes à fjire ,
que l'avantage qui doit

les chenilles font des

prétend,

&

&

1

,

&

Tome

XI,

Pan.

I.

Mars

1778.
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de réchtrnil'age , ne compenle pas la perte de temps que
ces hommes utiles font d'ailleurs ; de plus , l'cchenillage des arbres
des grandes routes coûtant inutilement beaucoup à l'Etat , c'eft un
argent eriployé en pure perte , qui pourrolt Tètre avantageufement

relu ter

à des travdux utiles.
A vous entendre, dira-ton peut-être encore , on croiroit que les
feuilles ne font d'aucun ufage aux arbres , les expériences cependant
nous ont appris qu'elles leur font effentiellement néceflaires. M. Halles
a démontré que , lorfqu'on entevoit les feuilles qui avoilinent les
fruits , ces fruits ne prenoient pas leur groffeur ordinaire , qu'ils
avortoient même fouver.t , foit que les feuilles les mettent à l'abri des
coups du foleil , foit que les feuilles occafionnent une afcenfion de
fève plus confidérable ; cette fève fe portant plus abondamment alors
parvenir à une
fur les fruits , les fait ainfi augmenter de groffeur
parfaite maturité. Je conviendrai de toute cette fcience phyfique
appuyée liir tant d'expériences faites par un auffi habile homme que
M. Halles. Je conviendrai même qu'un propriétaire de jardins friiitiers , de vergers , peut écheniîler fes arbres rongés par ces infeftes
je l'y engagerai même ; mais que l'on oblige des gens de la campagne
à perdre un temps précieux à écheniîler des arbres , tels que les prunegrandes
liers des haies , tels que les aubes-épines , les ormes des
des bois , dont les fruits ne font
routes , les chênes des campagnes
qui en donnent toujours une quanîirs,
pas d'une utilité prochaine,
ei\ que
telle -que la perte d'une partie , Si même du total , ne nous
très-indire£temenî défavantageufe ; que l'on faffe , dis-je , écheniîler
pour fe conferver un femblable avantage , fi c'efl dans ces vues, ce

&

&

&

que

je

qu'on ordonne l'échenillage , il me paroît que
,
donné que parce que dans des cas qui , au premier

ne peux croire

cet ordre n'a été

préfentent quelque chofe de défavantageux , il efl plus fage de
,
pécher par trop de prudence que d'en manquer en quelque chofe.
On influera peut-être encore en difant que M. Halles a démontré
afpeâ:

que

y

a

la tranfpiralion

des

tout à craindre que

plantes
fi

on

fe

faifoit

par

n'échenille pas

les feuilles
,

les

;

ainfi

,

il

chenilles venant

à éclore ne dévorent au printemps les nouvelles pouffes , &C qu'elles ne
privent par conféquent les arbres de parties aufîi néceffaires que
celles qui fervent à la trani'piration infenfible. On ne peut difconvenlr
que les feuilles ne foient les grands couloirs de la tranfpiration ; les
celles qui ont été faites depuis lui ,
expériences de M. Halles ,
en font une preuve inconteflable ,
des arbres dépouillés de leurs
feuilles ne tranfpirent plus ou prefque plus. Que devient donc alors
ce fupcvfîu ? Il retourne au bénéfice de l'arbre. L'arbre gagne en

&

&

Il ariive alors
ce que M. Halles a prouvé arriver aux arbres pendant l'hiver. Les racines de l'arbre, par le reflux de la févc,

groffeur.

SUR l'Hist. Naturelle et les Arts.

ij

longueur. \.e corps de l'arbre augmente en circonfé"
rence , d'où l'on pourroit conclure que le dépouillement des arbres
leur Teroit plus utile que préjudiciable. Il en eft des arbres comme
des hommes lorfque ceux-ci parviennent à cet âge où la tranfpiratiott
n'eft pas (i abondante que dans la jeuneffe , ils prennent de l'ampleur
s'étendent en

:

& deviennent
Il

e(l vrai

plus gros &: plus gras.
la tranfpiration fubltement arrêtée

que dans l'homme,

«

&

fi
il groflît à
cet âge où /a
fouvent dans quelque maladie ;
peu , /es
tranfpiration diminue , cette diminution fe t'ait peu à
liqueurs prennent inlenfiblement leur équilibre ; au lieu que la fufpenfion de la tranfpiration occafionnée dans les arbres par la fuppreffion des feuilles qu'on leur enlevé, fe fait en peu de temps. I' femble
donc que cette fuppreffion devroit leur être préjudiciable. Ce préjudice , quand il feroit confiant , ne peut être que de peu de durée. L|ti«rs

jette

ne feront pas long-temps à reparoître. La tranfpiration re*prend
fon cours. Si on leur enlevé leurs nouvelles feuilles , l'hiver
eft alors proche ,
ils
rentrent dans cette faifon dans les lolx générales que fuivent les autres arbres , qui perdent leurs feuilles à l'apfeuilles

alors

&

proche de cette

faifon.

&

que c'en eft une conféquence
de tout ceci,
de dépouiller continuellement les arbres
de leurs feuilles, lors, fur-tout, qu'on voudroit fe procurer de gros
arbres. La jufteffe de cette conféquence ne me paroît pas bien claire.
Il
arriveroit probablement ce qui arrive aux hommes , dont la
tranfpiration eft totalement fupprimée. Ils regorgeroient , comme
l'on dit en parlant des hommes , d'humeur fuperflue , les vaiffeaux
s'en trouveroient engorgés , leur mouvement fe ralentlroit , ces humeurs deviendroient llagnantes , fe dénatureroient , occafionneIl

femble

néceffaire

roient la

,

qu'il fuit

qu'il feroit utile

rupture des vaiffeaux

,

d'où s'enfulvroient des caries

& des

écoulemens d'une liqueur corrodante qui détruiroit le tlffu des arbres
les feroit peu à peu périr , ce qu'on obrerve aux arbres qui
ont quelque vice intérieur 6i. qui , ordinairement , n'eft pas longtemps à fe manifefter à l'extérieur. Ces arbres rendent alors une
efpcce de fanie qui , en coulant fur leur écorce , l'attaque peu à peu ,
la détruit , deftruuion qui eft fuivie de celle du bois ; de forte que
fouvent des arbres ne font intérieurement que du bois vermoulu ou
une efpcce de terreau. On ne peut donc, avec jufteffe, conclure

&

iHlle de dépouiller continuellement les arbres de leurs
de
ce qu'ils ne fouffrent pas de la fouftraftion qu'on leur
,
en fait dans certains cas
de celle qui eft occafionnée par les chede
nilles , qui les rongent dans certains temps. Il feroit curieux
favoir combien pourroit fubfifter un arbre à qui on enleveroit les

qu'il

feroit

feuilles

&

Gg

ij
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feuilles toutes les fois qu'il s'en épanouiroit. Cette

expérience n'a paj

été faite. Elle mériteroit de l'être.

Une
M.

autre

Halles

,

pourroit

objeftion

que non-feulement

les

fe

tirer

de

l'opinion

feuilles fervent

où

étoit

à la tranfpiration

mais encore à l'infpiration , c'eft-à-dire , que c'eft au moyen des
des
feuilles que les arbres '& les plantes profitent de l'humidité
autres influences de l'air. Le jour , le foleil agiffant fur ces végétaux , fait monter la fève ,
cette fève portée jufque dans les dernières ramifications de leurs vaifTeaux , lâche alors la matière de la

&

&

dans l'air ; la nuit , la fève qui
chaleui^du foleil redefcend jufque dans les racines , les vaiffeaux , par confequent , fe défempliffent ; alors , les
vaiffeSux expiratoires deviennent infpirateurs , ils fucent , en quelque
forte , l'humidité répandue dans l'air. La fève ne circule point dans
les plantes , elle ne iouffre qu'un mouvement d'afcenfion
de def-

tranfpiration infenfible qui s'évapore
n'eft pas excitée

par

la

&

cenfion.

&

opinion ingénieufe
fyftématique n'efl cependant , à ce
qu'un de ces fyfcêmes dus plutôt au défir de tout expli,
quer , qu'à cette fage retenue qui fait refter dans les bornes que
Pexpérience n'a pas encore renverfées. On lit dans les Mémoires de
l'académie des fciences , des expériences faites en vue de s'afTurer
de ces
feuilles. L'auteur
fi réellement les arbres infpirent par leurs
expériences a cru pouvoir en conclure , qwe les arbres n'infpiroient
point par leurs feuilles. En effet , un oranger planté dans un pot
dont toute la tête avoit été renfermée dans un gros globe de verre ,
que les chymiftes appellent Ballon , fut laifle ainfi pendant un
mois fans avoir communication avec l'air extérieur. Pour l'intercepter
entièrement , on avoit exaftement luté le col de ce ballon , on en
avoit également luté le bec , auquel on avoit adapté une bouteille
pour recevoir la matière de la tranfpiration. Cette bouteille étoit enfoncée dans la terre pour la mettre à l'abri de l'aftion du foleil ,
empêcher par - là que la matière de la tranfpiration ne remontât en
vapeur dans le ballon. L'oranger pouffa des branches plus vigoureufes , beaucoup plus longues , dont les feuilles étoient plus vertes
plus belles que celles d'un pareil oranger reflé en plein air. Il auroir
Cette

qu'il paroît

&

dû

arriver

le

contraire

, fi

les feuilles infpiroient

&

,

cette infpiration leur

ceux qui fuivent ion opinion;
un arbre privé de cette infpiration , & cela pendant un mois , ne
pourroit certainement que languir , au lieu de pouffer avec vigueur
des branchages &C des feuilles.
M. Bonnet , qui dans fon Traité fur les feuilles , embraffe le
featiment de M. Halles ,
qui a fait un grand nombre d'expériencesétant néceflaire

,

fwivant

M.

&

Halles

,

,
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confirmer , veut que des feuilles couchées fur de l'eau ou
fufpendues au-deffus de cette eau , infpirent cette eau ,
qu'il
en monte mcme par l'intérieur des poils de celles de ces plantes qui
font velues. Ces expériences ont paru convaincantes ; mais on n'a
pas fait attention que M. Bonnet n'a fait fes expériences qu'avec des
des plantes qu'il a choifies , &i qu'alors ,
feuilles détachées des arbres
ces feuilles qui ne recevoient plus rien des arbres ni des plantes
quels elles appartenoient , étoient alors dans une efpèce de macération ; que cette macération devoit détendre les parties , les déchirer
même ,
que l'eau n'y pénétroit que comme elle pénètre dans les
feuilles defféchées ou dans tout corps fec.
Quand les feuilles ne feroient point ainfi ifolées, qu'elles feroient

pour

les

&

&

&

&

&

qu'elles fuceroient l'eau fur
ou aux plantes ,
ou étendues , pourroit-on en conune véritable infpiration ? Des feuilles tenues du temps

attachées aux arbres

laquelle elles feroient fufpendues

clure

que

c'efl;

ne doivent -elles pas fouffrir d'un
pas paffer à celui
de macération? N'eft-ce pas ce qu'on voit arriver à des branches
d'arbres , qui font plongées dans l'eau, ou aux plantes qui ne font
pas faites , ainfi que les arbres , pour vivre dans ce fluide. Les feuilles
des unes
des autres s'y pourriffent en peu de temps ,
fi dans les
pluies de longue durée , les feuilles deviennent plus belles
plus
vertes , n'eft-ce pas plutôt , parce que toute tranfpiration eft arrêtée dans ces temps pluvieux ,& conféquemment, la nourriture plus
abondante , que parce que les plantes infpirent de cette humidité ? Ce qui paroît prouvé par les expériences rapportées dans les
Mémoires de l'académie cités plus haut. On y a fait voir que les
plantes ne tranfpiroient point , ou prefque point , dans des temps fem-

fur de l'eau

ou

au-deflus de l'eau

état qui ne leur eft pas naturel

?

,

& ne doivent - elles

&

&

&

blables
le

qu'il fuffifoit

,

temps

fût

même, pour

arrêter cette tranfpiration

couvert ou que l'on mît à

l'abri

du

,

foleil les plantes

que
qui

étoient en expériences.

On

propofé de difficultés contre ces expériences ^ ni
manière dont elles ont été faites , fi ce n'efi contre celle
de l'oranger dont la tête étoit renfermée dans ua globe ; on a dit
qu'il auroit fallu adapter un foufflet au globe
par le moyen de
ce foufflet chaffer la vapeur humide qui pouvoir s'élever du récipient échauffé par le foleil. Vapeur qui pouvoit être infpirée par les
n'a point

contre

la

&

feuilles.

Cette expérience faite avec cet appareil , feroit , à ce qu'il me
femble , plus propre à porter dans le globe un air chargé d'humidité , que d'en chaffer celui qui pourroit y être. En effet , l'air qui
pafferoit parce foufflet , feroit celui de l'athmofphere ; cet air feroit
làns doute , chargé de ^vapeurs aqueufes ,
&£ fourniroit
ainfi.

,
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plutôt de rhiimidité

,

qu'il

celle qui pourroit

ne chafferoit

être dans

globe.

le

On
terre
l'abri

attention que le récipient étoit enfoui en
la tranfpiration qui éroit reçue , étoit à
chaleur du foleil ; qu'elle ne pouvoit , par conféquent ,

encore

n'a pas
;

qu'ainfi

de

la

fait

de

l'eau

,

&

rayons du foleil ne pénépour pouvoir ainii raréfier
l'eau jufqu'à la faire élever en vapeur. Si néanmoins les vapeurs
de l'athmofijhere ne font dues qu'à l'aftion du foleil , c'eft qu* fes
rayons ayant defféché la Superficie de la terre , cette fuperficie ainfi
deiléchée , s'imbibe de l'eau , dont la couche , qui eft au - defious
d'elle , eft pénétrée ,
que c'eft ainfi que l'eau remonte de profondeurs confidérables , où l'aftion du foleil ne peut fe faire fentir
comme on l'obferve dans des mines très-profondes. Ce qui n'a pas
lieu dans l'expérience dont il s'agit ; le récipient ne pouvant s'imbiber de l'humidité de l'air &C encore moins en être pénétré jufqu'à
la recevoir intérieurement , comme cela devroit arriver , pour qu'elle
être infpiiée par les
pût enfuite pafler en vapeur dans le globe
& ces
feuilles ; feroit-ce donc témérité , d'après ces obfervations
expériences , de conclure qu'il eft prefque probable que les feuilles
n'infpirent point , que ce (éntiment eft même au - deffus de toute
probabilité ? Cette conclufion , qui me paroît fi jufte , non-feulement
n'a pas paru telle à bien des perfonnes éclairées, mais on a prétendu
la renverfer par un argument tiré de l'analogie , qu'on veut qu'il y
ait entre les plantes &C l'homme par rapport à l'infpiration. Pourquoi , m'a-t-on dit, voulez -vous que les feuilles n'infpirent pas;
qu'elles n'aient pas des vaiffeaux abibrbans , puifque le corps humain en a
qu'il infpire au moyen de ces vaifleaux ? Cette objecêtre raréfiée

s'élever dans le globe

profondément

trant pas affez

la

les

,

terre

,

&

&

&

tion n'eft pas

conféquente

lout-à-fait

;

elle

équivaut

à

celle-ci

:

le

&

des yeux; pourquoi voulez-vous que les
des yeux? mais accordons la limiliplantes n'aient pas un cœur
le corps humain aient des
tude : on veut donc que les plantes
on s'appuie fur les expériences faites par
vaifleaux abforbans ,

corps humain a un cœur

&

&

&

MM.

ci-defl"us
, prouvé
pour prouver cette exiftence. C'eft
non fur des preuves inconteftables que l'on admet

Halles &c Bonnet.

qu'elles font au

par induftion

&

moins

Il

a été, à ce que je crois

iniuffifantes

abforbans dans les plantes.
pas par une femblable induftion qu'on les admettroit dans le corps humain ? Douter que le corps humain ait des vaiffeaux abforbans , paroîtra fûrement à beaucoup de perfonnes une
abfurdité ; mais cette abfurdité pourroit , peut-être , devenir une
vérité , par les raisons fuivantes. Si le corps humain infpire par

ces

vaiffeaux

Ne

feroit-ce

toute l'habitude extérieure,

comment

cette infpiration fe

fait-tlle

,
,
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hommes

font couverts ? L'air cl.r.rcc te
vapeurs pénétre-t-il les vêtemens de façon à porter ces vapeurs -ufqu'à
les vaiffeaux abforbans/ Les habits
la peau pour y être infpiré par
à travers les habits

,

(ioivcnt certainement

les

empêcher

interceptée, doit occafionner

cependant que

voit pas

les

pour ainfi dire , s'y
incommodés. Les nègres qui

bits, qui,

,

cette infpiration

,

& cette infpiration

de grands préjudices à la
peuples , qui fe chargent
enfevelifient tout

font tout nuds

,

fe

fanté.

vivans

,

graiflent

anciens avoient cet ufage

On

plus

le

ne
d'ha-

en foicnt

ou

s'hui-

& bien

loin
d'en foufFrir , ils prenoient au contraire de, l'embonpoint. Ces oncd'huile forment à la furface du corps une efpèce
tions de graiiTe
de vernis qui non-feulement feroit contraire à l'infpiration , mais
encore à la tranfpiration ; des corps ainfi enduits ne tranfil l'eft
pirent plus, ou prefque plus, la matière qui doit s'exhaler hors du
lent

corps

le

;

les

athlettes

,

&

&

augmente
dans la mafTe de la nourriture
refte ou reflue
,
l'embonpoint.
Que dire contre ces expériences journalières qu'on a fi fouvent
apportées en preuve de l'exiftence des vaifleaux abforbans , contre les
les bains ? Les fridions ne fe font pas fans
friftions mercurielles
une efpèce de compreflion affei forte. Par cette compreffion , on
force la pommade d'entrer dans les vaiffeaux exhalans. Ces vaiffeaux
ont des communications avec les autres vaifleaux du corps. Tout le
fyftême vafculaire n'étant en quelque forte qu'un vaifleau qui fe divife
fousdivife à l'infini. Le mercure forcé d'entrer dans les vaiffeaux
par les fricpar fa pefanteur
exhalans , s'y infuiue peu à peu
tions répétées , de façon qu'il pénètre jufqu'aux vaifl'eux fanguins ou
lymphatiques, efl eniuite entraîné dans le cours de la circulation
produit les effets que tout le monde connoît.
Quant aux effets produits par les bains , ils ne font également que
corps
ainfi

&

&

&

&

&

de

la fuite

la

compreflîon de l'eau fur

étant plonge dans

la furface

un bain chaud ou froid

,

eu.

du corps.

Un homme

extérieurement preffc

par une maffe confidérable d'eau. Cette maffe doit comprimer les
vaiffeaux de façon à embarraffer plutôt tous les porcs , que les ouvrir
faire ainfi refluer les liqueurs qui y circulent , qu'à y introduire
des liqueurs étrangères reflux qui me paroît prouvé par les embarras
de la tête , que plufieurs de ceux qui , fans beaucoup de précautions
prennent les bains chauds , fouffrent dans le temps qu'ils fe baignent.
De plus , dans les bains froids, la furface du corps eft plutôt dans

&

:

une efpece de contradion , les vaiffeaux doivent plutôt fe contrafter
conféquemmenî boucher leur orifice , que de les dilater. Comment veut-on donc que les prétendus vaiffeaux abforbans fe rempliffent de l'eau du bain ? Dans les bains chauds , les vaiffeaux doi-

&

vent

,

il

eff vrai

,

fe

dilater

;

mais ces vaiffeaux reçoivent- ils del'ea.i

,
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ou ne rendent-ils pas plutôt une plus grande quantité des liqueurs qu'ils
contiennent ? la fueur qÛ plus abondante. Cette iiieur vient des vaiffeaux exhalans. Ces vaiffeaux ne peuvent donc pas alois ponijer eau
du bain , foit que ces vaiffeaux foient ceux qui donnent pai-.iciil.érement les parties qui l'ont la fueur , ibit que ce foit ceux de la traiUpi1

ration infenfible.

Malgré cette fueur, les perfonnes qui fe baignent, urinent davantage; il femble donc qu'o;, ne peut attribuer ce. te augmentai ion d"uiine
qu'à une introdudion de l'eau par les vailieau ablorbans , dont toute
l'habitude du corps doit être remplie ? m?.i> cette aug.neniation ne
-

vient- elle pas plutôt de ce que la tranfp.. tion inleufible eft en
grande partie fupprimée ; que la matière u- :ette tranfpiration rernille
fait ,
flue
fe porte abondamment fur la vefTie. L'on

&

&

effets

prouvent, que

cette

tranfpiration

&

étatit

ancrée

,

les

uiines

.augmente dans
arrêtent
qui
des c ufcs
les
bains chauds , n'eft-elle p^s un_e
en partie la tranfpiration inicnûble ? lOe p\ui , la matière de cette
dans ces vaiffeaux , de
tranipiration ne peut - elle pas fe dilater
façon à en intercepter l'exhalaifon ? Les vaiffeaux trop remplis par

en deviennent

plus

abondantes

;

la

fueur

qui

doivent perdre de leur acl.on ,&,_ comme
,
ordinairement , de leur tonus. Le fluide qu'ils contiennent
doit alors y Gagner plutôt qu'il n'en doit fortir , ou ce qui eft plus
probable , la liqueur propre à ces vaiffeaux , ne pouvant plus s'y
augmente les
porter en la quantité ordinaire , reflue fur la veflie
cette

l'on

liqueur dilatée

dit

&

urines.

vertu de fuccion qu'on admet bien gratuitement , à ce
n'ell - elle
les prétendus vaiffeaux ablorbans ,
, dans
pas en effet bien gratuite ? On a beau la comparer à l'effet des
tuyaux capillaires de verre ; la comparaifon des vaiffeaux d'un corps
vivant avec des tuyaux capillaires inanimés , eft-elle bien juffe ,
peut-on conclure de ce qui arrive dans ceux-ci , par ce qui fe paffe
ou doit fe paffer dans ,les autres ? Le fluide qui coule dans les vaiffeaux capillaires des corps animés , eft continuellement pouffé par
une caufe toujours fubfiftante. Le cœur eft cette caufe dans les animaux. L'effet de cette caufe peut-il être empêché par la caule extérieure ? La colonne d'eau qui preffe le corps , eft-elle capable de vaincre la force du cœur ? a-t-on calculé ces deux forces ? les a-t-on
comparées l'une à l'autre ,
n'a-t-on pas plutôt imaginé ce qu'on a
Enfin

qv'il

,

me

la

paroît

&

&

avancé à ce fujet , qu'on ne la prouvé ? A-t-on donné de bonnes
preuves de la fuccion des prétendus vaiffeaux abforbans , &C les obfervations qu'on apporte en preuve de leur exiftence , ne peuventadmettant cette exiftence ?
elles pas s'expliquer autrement qu'en
Je laifle à lever ces difficultés à ceux qui les foutiennent , pour
revenir

,
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dont on

s'eft

On ii'cft néanmoins tombé dans ces écarts que parce qu'on s'eft
trouvé forcé de répondre à toutes les objettions qui ont été faites
dès qu'on a parlé à quelques perfonnes éclairées ,de l'idée qu'on avoit
fur l'échenillage. Les médecins ont d'abord eu recours aux vaiffeaux abfoibnns;les phyficiens ont réclamé les expériences de M. Halles.
Oii s'eft donc trouvé forcé de prévenir les objeûions qu'il étoit
trés-poflîble que l'on fit , fi jamais ce Mémoire étolt donné au
public. Ces objeftions ne font pas probablement les feules que l'on
pourra faire. Que n'objefte-t-on pas en effet contre une opinion nouque l'on
velle , lors fur- tout qu'elle attaque un ancien préjugé,
craint pour un avantage réel ? On s'eft imaginé que les chenilles
falfoient mourir les arbres , qu'elles détruifoient les fruits , qu'elles
mangeoient les bled:; ; en falloit-il plus pour les profcrire &c pour fouceux qui lifent leurs ouvra es,
lever contre elles tous les cultivateurs,
ou qui les entendent difcourir fur cette matière ? Les chenilles ne

&

&

font point mourir les arbres, on croit l'avoir démontré ; elles ne
mangent point les fruits , ou que très - rarement ; elles ne mangent
point les bleds , celles du moins qui font l'objet de l'échenillage.
C'eft ce qui refte à démontrer.

De

toutes les chenilles

qui attaquent les feuilles des arbres

,

celle

qui ronge les feuilles d'un plus grand nombre d'efpeces ,eftla chenille
à laquelle M. de Réaumur a donné le nom de chenille commune
&C dont il fait l'hiftoire dans le troilieme Mémoire du fécond volume
de fon Hiftoire des Infeftes. « Ces chenilles , dit M. de Réaumur ,
» à la page 130 , font peut-être celles à qui les feuilles de plus de
d'arbrifleaux font bonnes. Dans nos
» différentes efpeces d'arbres
fur les pommiers
» jardins , c'eft principalement fur les poiriers
qu'elles s'établiflént ;
»>
dans la campagne, c'eft principalement fur
>»
les chênes , fur les ormes
fur l'aube-épine ; mais elles s'accom» modent des feuilles de beaucoup d'autres efpeces d'arbres 6c d'ar» briffeaux ; elles aiment fort les feuilles de rofter. Quelquefois
» elles attaquent même les fruits. Je les al vu manger de petits
de petites poires vertes. »
» abricots
Il paroît donc par ce paftage,que la principale nourriture des chenilles qui attaquent les arbres qui nous intérefl^ent le plus , font
les feuilles de ces arbres ,
que fi elles fe jettent fur les fruits ,
ce n'eft apparemment que dans un temps de grande difette d.- feuilles ,
encore faut-il que cette difette foit extrême ; elles ne rongent pas
même alors les yeux ou boutons des branches ou clés tiges ; fi cela
leur arrive quelquefois , ce n'eft que lorsqu'elles ont à craindre une
nouvelle pouffe de feuilles qui fe feroit dans leurs nids , ce qui leur
Tome XI, Part. I. Mars 177S.
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deviendrolt einbarraflant. » Le temps , dit M. de Réaumur , paç^e
t>
129, où les nids pourroient être les pltis déranges , ce feroit au
» printemps, {lies tiges qu'ils enveloppent venoient à fe couvrir de
» nouvelles feuilles , à croître elles-mêmes ; mais les chenilles parent
» bien cet accident; elles rongent les principaux yeux de la ti2;e ,
» elles la mettent hors d'état de pouffer ; au moins eft-il confiant
» que le bout de la tige que le nid enveloppe , fe deffeche
ne
» pouffe plus. >>

&

Mais

fi

craindre

privées de feuilles , n'attaquent point les
,
arbres fur lefquels elles vivent, n'eff-il pas à
attaquent les autres arbres , les plantes qui font

ces chenilles

autres parties

des

qu'elles

autour de ces arbres , même le bled ? Il n'y a pàs lieu de le penfer , d'après ce qu'on lit encore dans M. de Réaumur. « Celles qui
» ont paffé l'hiver dans mon cabinet , dit M. de Réaumur, p. 133 ,
» dans les nids que j'y avois portés , en font forties à peu près en
» même temps que celles des champs font forties des leurs. Alors ,
» elles ne faveni point , ou elles n'ofent point aller chercher de la
» nourriture au loin ; celles qui fortoient de leur nid dans mon
» cabinet , foit à Paris , foit à la campagne , ne s'en éloignolent
» que de quelques pieds ; elles n'avoient pas le courage d'aller cher» cher dans les jardins , qui étoient tout proches , de quoi vivre.
Api es avoir parcouru les environs de leur nid , elles venoient s'art*
^>
ranger deffus
périffoient de foibleffe au bout de quelques fe» maines. Il tn peut donc périr beaucoup à la campagne , de celles
» qui ont fait leur nid fur les arbres dont les feuilles viennent plus
» tard que celles des arbres de même efpece, qui feront dans le même
» bois ou dans les environs. 11 y a des chênes, par exemple, dont
» les feuilles fe développent quinze jours à trois femaines plus tard
» que celles des autres. Les chenilles dont les nids font fur des
» chênes avancés ,
celles dont les nids font fur des chênes tardifs
» fortent en même temps ; celles des derniers doivent périr quelque» fois. »

&

&

Outre

des chenilles à qui il eft donné de ronger certains arbres
n'attaquent gueres que ceux de ces arbres on
,
celles de ces plantes qui leur ont été affignés pour leur nourriture. On
trouve un fait frappant de cette nature dans le quatrième Mémoire
du volume de l'Ouvrage de M. de Réaumur. On y lit , « que les
» chenilles du ftifain fe font plutôt laiffé mourir de faim , que de
» toucher aux feuilles de pommier. Quand j'offrois , dit M. de Réaumur ,

ou

cela

,

certaines plantes

» p. 203 , des feuilles de fufain à celles qui étoient encore en vie, mais
» prefque mourantes auprès des feuilles de pommier , elles dévoroient
» fur le champ celles du fufain. »
lyll

y

a

donc tout

lieu de penfer

que

,

quand

les

vents tranfpor--

,
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moiirroient de faim,

l'épi.

On

dit

que cela

vents tranfporteroie-.it ces inicttes
arriveroit probablement quand
qu'elles
iiir les bleds , crainte que des perfonnes ont paru avoir ,
citoient comme une des raifons qui devoit engager à écheniller. Cette
crainte eft-elle bien fondée } On ne le croit pas. On en tire la preuve
de quelques paflages du troifieme Mémoire de M. de Réaumur ,
les

&

page 131. « Les nids de ces chenilles font des retraites où elles ne
» manquent pas de fé rendre dans des temps de grolû-S uluies; elles
» s'y renferment quand le foleil eu. trop ardent , elles y pnflenî une
» partie de la nuit ; de forte qu'il y a des heures où elles font toutes
quelques*
» dedans le nid ,
il n'y en a guère où l'on n'y en trouve
» unes. Elles s'y rendent pour s'y repofer , pour fe mettre à l'abri des

&

» injures de l'air
Dès que les froids commencèrent à le
» faire fentir , elles fe renfermèrent toutes dans leur nid pour y
» paffer l'hiver ,
cela , quelquefois avant la fin de feptejnbre , ou
> au moins dès le commencement d'oûobre. Pendant tout l'hiver ,
» elles y font immobiles , un peu recourbées en arc
» page 129. Les toiles qui compofent ces nids , quoique faites d'tme
» foie extrêmement fine , font fortes ,
cela , parce que les chenilles
» y employent chacune un nombre prodigieux de fi's étendus les

&

&

» uns fur
» du vent

les autres

&

;

aufll, ces nids réfiftent-ils à toutes les attaques

&

à toutes les injures de l'air
y réfifler ,
» au moins pendant huit ou neuf mois qu'ils feront habités. >»
II y a
donc tout lieu de penfer que des chenilles qui, dans les
variations de l'air qui leur font nuifibles ,.fe retirent dans leur nid,
qui efl tellement conftruit , qu'il eu en état d'affronter les vents
être
les plus violens , ne peuvent être arrachées de ce nid ,
tranfportées fur les bleds; d'où, par une féconde conléquence, il n'y
a rien à craindre d'elles pour cette efpece de grains.
Les chenilles qui mangent les plantes de la clafTe du bled , font
bien différentes de celles qui attaquent les arbres. Pour s'en afliirer ,
on peut lire ce qu'a écrit M. de Réaumur fur une de ces chenilles
,

ils

dç^ivent

&

&

qui attaquent les plantes des prairies , &C ce que MM. Duhamel
Tillet ont dit fur l'infefte de l'Angoumoisqui dévoroitles bleds. Cet
infefte étoit une chenille bien différente de la chenille commune ;
fon papillon ell d'un genre bien di(ïérent. Ses antennes font à articulations , au lieu que celles du papillon , qui provient de la chenille commune , fpjit en plumes. On ne doit donc point attribuer
à cette dernière chenille les dégâts que les grains fouftrent , dans
certaines années
Il

ries

faut

de

donc

l'air ,

part de ces fortes d'infeâes.
dévorer les arbres , ou attendre des intempéqui peuvent agir fur ces infeftes , la deftruftion de
,

de

la

laiffer

Hh

i;
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ce

Nous avons vu
naires

mur
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que bien des perfonnes pourront con-

C'eft ce

qui a été dit jufqu'ici. Ceci doit être expliqué.
plus haut que la grande chaleur , les pluies ordi-

grand vent

,

ne font

rien fur

ces

inie£les

:

M, de Béau-

démontré par

des expériences , que ces chenilles
fupportent , fans en fouffrir , les plus grands froids. On ne peut donc
compter fur ces intempéries de l'air pour la deftruftion de ces chenilles. Mais le même
auteur a fait voir que les pluies froides en
a de

plus

Mais ce bienfait de la Nature n'efl:
de fonder fes efpérances
îiir un événement fi incertain ; il le feroit encore pHis , de compter fur
la deftruft on que les oifeaux qui peuvent attaquer en hiver cesinfeûes,
pourroient en faire. M. de Réaumur rapporte , page 140, « qu'on l'a
» affuré que les chardonnerets travaillent pendant l'hiver à nous dé» livrer de cette efpece de chenille ; qu'on avcit oblervé qu'ils dé» chiroient leurs nids à force de les becqueter. Lorfqu'un nid eft
» ouvert , un chardonneret y peut faire un grand ravage ; il peut
» avaler un grand nombre de ces chenilles, qui ne font pas alors
» plus groffes qu'un grain de bled. Il eft vrai que les chenilles velues
mais
» ne font pas celles que les oifeaux cherchent ordinairement
» on n'eft pas difficile fur le choix des alimens dans un temps de dil'hiver eft ce temps pour. les
» fette , dans un temps de famine ;

falfoient péii» la plus

point annuel

;

il

grande

feroit

partie.

donc bien

gratuit

:

&

» oifeaux. »

^r

donc qu'il n'y a pas beaucoup d'avantage à efpérer de
ce côté- La Nature qui travaille toujours à la confervation de fes
produftions, ne s'écarte que rarement des règles établies , & ce n'eft ,
fans doute , que pour rétablir l'équilibre entre ces productions, qu'elle
femble quelquefois s'écarter de ces mêmes loix. C'eft donc dans
l'induftrie humaine qu'il faut chercher le fecours que la Nature femnaturel d'en conclure qu'il n'y a pas de
il eft
ble nous refufer ,
moyens plus efficaces à employer que l'échenillage.
Voyons donc , en finiffant, fi l'avantage qu'on peut retirer de cet
la
échenillage , peut compenfer la dépenfe qu'il entraîne après lui ,
perte de temps qu'il occafionne aux gens de la campagne.
Pour donner une idée jufte de ce qu'il en coùteroiî pour cette
opération , il fuffit de rapporter ce qu'il en a coûté en 1777 , aux
Chauffées , pour la Généralité de Paris feule , pour faire
Ponts
Il

paroît

&

&

,

&

écheniller fur les grandes routes

arbres qui appartiennent au

Roi

& les principaux chemins. Sur
;

163,845

on en a échenillé i3 1,120;
revenir chaque arbre à z f. 8

il

ea

d. H«
a coûté 17,635 liv. , ce qui fait
Sa totalité auroit coûté 22,029 liv.
chemins 225,470 arbres apIl fe trouve fur les mêmes routes
particuliers , entremêlés en nombre d'enpartenans aux fçigneurs

&

&

,
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&
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ceux du Roi ,
dont l'échenillage aiiroit coûté fur le
même pied 30,318, livres. Mais il y en a eu très-peu qui l'aient été.
La dépenfe totale pour la Généralité de Paris , leroit donc revenue annuellement k 51,347 livres, fans y comprendre Téchcnillage

irolts avec

&

des lifieres des bols , des bofquets , charmilles
long des chemins, que l'on n'a point cchenillés.

Quand

haies qui

font

le
'

confidérable aux arbres , que
bien des perfonnes penfent , ce tort pourroitil être comparé à la
dépenfe qu'occafionne l'échenillage ? Les paquets ou bourfes que les
les chenilles

feroient

le tort

moyen de brins de foie , les feuilles ne
, au
voyent ordinairement qu'aux bouts des branches & des pkis hautes
branches, comme l'obferve M. de Réaumur;il n'y a donc que le bout
de ces branches qui fouffre le deffcchement dont on a parlé plus

chenilles forment en liant
fe

&

haut d'après M. de Réaumur ,
ces bouts de branches defféthés
font au printemps compenfés par des rejettons latéraux, ce qu'on voit
arriver aux arbres des jardins qu'on taille en éventail au printemps
en automne. Ainfi , la perte que peuvent faire de ce côté ces arbres
,
n'eft pas bien confidérable , &: elle fe répare même avantageufcmenf.
La perte que ces arbres font d'une partie de leurs feuilles , car il eft rare

&

qu'ils les

feuilles,

perdent toutes,

que

les

eft

chenilles

au printemps réparée par les boufons à
n'attaquent pas , fe contentant, à ce que

penfe M. de Réaumur, des boutons renfermés dans leurs nids. En outre
,
les chenilles ne fe multiplient pas toutes les années auffi prodii^^ieufement qu'elles le font quelquefois. Aiiifi les arbres regagnent "bien
dans les années intermédiaires , le peu qu'ils peuvent avoir perdu
les années où ils ont été infeftés par ces infeftes. D'où l'on peut à
ce qu'on penfe, regarder comme nul le tort que les arbres foufFrent
,

fi

on

le

compare à

la

fomme

qu'il

en

coûte pour

faire

écheniller

les arbres.

des haies , qui ne font com, celui
de ronces , des pruniers fauvages , de buiffons^ arder.s
'autres arbriffeaux femblables , le doit paroître encore davantage , en le comparant fur-tout à la perte de temps qu'il
occafionne aux habitans de la campagne , dont quelques-uns , comme
on l'a vu en 1777 , aimoient plutôt couper les haies qui entouroient
leurs champs , que de perdre leur temps â écheniller. Par cette
efpece de dépit , ils fe mettoient , difoient-ils , à l'abri des. pourfuites qu'on pouvoit faire contre eux cette année
1777 ôc les fuivantes ,
fi leur temps ne leur permettoit pas d'écheniller.
En n'ordonnant point l'échenillage , on ne tirera pas des occupations de la campagne des hommes, qui fouvent ne font pas propres à cej échenillage, travail qui eft da.ngereux pour ceux qui font
obhgés de grimper aux arbres
travail pour lequel on manque iouSi

cet

échenillage eft inutile

pofées que

d'aube-épine

,

&

,

:
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vent au befoin d'un nombre fiiffifant de ces ouvriers
plus par jour.
fafle gagner jufqu'à 3 liv.

&

Quant à

l'échenillage

des

arbres

pour engager à
un propriétaire , fi un jardinier
térêt feul

fuffit

quoiqu'on leur

des vergers , l'inpenfe néceffaire. Si
affez négligent pour laiffer dédes jardins

le faire
eft

,

,

fi

on

,

le

en peut foufFrir. Les chenilles , comme
on l'a dit plus haut d'après M. de Réaumur , ne fe tranl'porteront
point d'un jardin , d'un verger à un autre elles n'iront pas chercher les
îïaies , ni les arbres des grandes routes pour en ronger les feuilles ;
les vergers.
ainfi le dégât fe renfermera dans les jardins
Après tout ce qui a été dit jufqu'ici par rapport aux chenilles
communes , il eft inutile de parler des autres chenilles qui peuvent
manger les feuilles des arbres. Le dégât qu'elles font de ces feuilles
pouiller fes arbres

,

lui

leul

,

&

comparable à celui que font les chenilles communes. Il eft
quelque chofe au fujet des cantharides qui mangent les feuilles de frêne , des hannetons qui rongent celles de
plufieurs arbres. Il eft facile d'appliquer ce qu'on a rapporté par
rapport aux chenilles communes , à ces différens autres infeftes.
n'eft pas

inutile aufli de dire

Au refte , tous les infeftes ne feront jamais fi préjudiciables aux
arbres des grandes routes , que le font les hommes eux-mêmes par
l'ébranchage que l'on fait tous les ans de ces mêmes arbres.
veut , dit-on , par cette opération faire monter ces arbres
empê-

On

&

l'ombre qu'ils porteroient aux champs voifins , fi on leur
former une tête. Mais , qu'arrive-t-il par cet ébranchage ?
C'eft que la tige , qui n'eft plus fortifiée par fes branches , cafl"e
fouvent lorlqu'il s'élève des ouragans ou quelque vent violent ,
l'arbre alors ne poufle plus que très - irrégulièrement des branches
que l'on coupe en confervant celle qui approche le plus de la perpendicularité , &C qui fouvent eft auffi caflee par les vents. Ces caflures
les bleflTures que l'on a faites en emportant les branches, ouvrent
cher

ainfi

laiflbit

&

&

fève des couloirs par lefquels elle fe perd abondamment , comme
démontré par les expériences de M. Halles. Cette perte ne peut

à

la

il

eft

fe faire fans

que

&

les

arbres ne s'en reffentent

beaucoup. Outre cela

bien applanies par les
ne préfentent point à l'eau de la pluie
des cavités où elle fe ramafl'e
refte quelque temps; parce féjour,
elle occafionne une efpece de macération du bois. Ce bois macéré
tombe en pourriture ,
il
en réfulte fouvent un ulcère qui mine
peu à peu l'arbre
le fait périr. Souvent l'on attribue aux chenilles
fur-tout , fi la perte de l'arbre arrive une année où elles fe font
beaucoup multipliées , ce qu'on devroit rejetter fur l'ébranchage
antérieur, fouvent de plufieurs années , à cette multiplication.
Pour preuve de ce que l'on dit , que l'on examine les arbres des
ces blefiîires

bûcherons

,

ces caffures ne font

pour

qu'elles

&

&

&

jamais

fi
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des forêts qu'on n'ébranche point ; cjiie l'on compare leur
hauteur avec celles des arbres des grands chemins ; que l'on compare
la beauté de leur full avec les fufts des arbres des grands chemins ;

bois

quelle différence ne trouvera-t-on pas en faveur des arbres des bois
des forêts ! On fent bien que l'on peut dire que la hauteur de
ces derniers arbres , que la beauté de leur fuft ne viennent que de

&

plus près les uns des autres que ceux des grands
qu'ils font naturellement alnfi oblichemins ; qu'ils font maffes
de s'élever droits. C'en efl, fans
gés de s'élever de plus en plus
doute , une des raifons , mais qui ne détruit point celle que nous
avons rapportée , la liberté de jetter leurs branches en tout fens ,
qu'on ne leur ôte pas en coupant ces branches.
C'ert ce qui arrlveroit aux arbres des grandes routes , fi on les
on ne les cbranchoit pas. On
fi
plantoit plus près qu'ils ne font ,
ne manquera pas de dire que , fi on ne les prive pas des branches
qu'on leur enlevé , ces branches s'étendront fur les champs voifins ;
empêcheront la
qu'elles )*>occafionneront une ombre confidérable
maturité des récoltes , dans la partie ombragée de ces champs. Si
cet ombre cft d'un fi grand préjudice , il fuffiroit , pour obvier à ce
préjudice , d'ébrancher feulement ces arbres du côté des champs. Les
procurer aux voyageurs une ombre ,
autres pourroient y gagner
dont on les prive en ébranchant de tous côtés ces mêmes arbres. Il
chemins
efi vrai que dans les temps de pluie le defl"échement des
pourroit enfouffrir; mais le voyageur trouvera toujours une reflource
dans la partie pavée ou ferrée du chemin.

ce qu'ils font

&

&

&

&

&

11

réfulte de tout ce

Mémoire

&

,

que

les raifons fur lefquelies

on

fait

l'ébranchage des arbres des grandes routes, demandent
fi ce qu'on a dit dans ce Mépefées ;
à être de nouveau examinées
moire pouvoir faire revenir fur ces opérations , on croiroit avoir proà l'Etat un
curé aux gens de la campagne plus de tranquillité ,
bien réel , en l'empêchant de faire une dépenfe confidérable pour des
l'échenillagei

&

&

&

opérations pour

le

moins

inutiles.
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OBSERVATIONS
SUR
Par M, R> L,

LES

EUDIO METRES (i);

G ÈRARD I N

Mifire-de

,

Royal

de rOrdre

&

Camp

Dragons, Chevalier

de

Militaire de Saint-Louis,

1. ous les endroits où rathmofphere fe trouve chargée d'une furabondance de miafmcs phlogijliqués , ou de principes inflammables , font néceffairement très-nuifib!es à la fanté , parce que , dans de pareilles fuuations , l'athmofphere devient un mauvais condufteur pour recevoir le
phloglftique furabondant , dont la nature , par la voie de la refpiration
de la tranfpiration , tend à débarralîer l'économie animale. De quelle
importance ne feroit-il donc pas, lorfqu'il efl: queftion d'établir des
habitations , de s'afllirer auparavant de la fahibrité de l'air par le
aufîi
moyen d'un jEi^ifiom^rr^, dont l'ufage peut devenir auffi facile
du baromètre ?
général que celui du thermomètre
M. de Magellan , de la Société Royale de Londres , connu fi
avantageufiment parmi cette claffe d'hommes refpeftables , qui confacrent leurs travaux à l'utilité univerfelle , vient de communiquer
trois différentes manières de
dans une Lettre au Dofteur Priejîky
ime honnêconftruire des Eudiometres. C'eft avec une modeftie
teté vraiment touchante, qu'il préfente à ce fujet le fruit de fes

&

&

&

,

&

foins 6c de fes expériences.

Il

y

a

,

dit-il

,

tant de conditions requifes

dont l'objet efl auffi étendu & aujji
important que celui de l'Eudiometre , que je neujfe pas ofé offrir au Public
toujours
ce que J'ai fait à ce fujit , Jl je n avais conjidéré qu'il peut
réfulter quelque avantage pour rutilitè générale , à chaque nouveau pas
qu'on fait pour parvenir à ce qui peut intéreffer,

pour

la perfection

£un

infiniment

,

Defcription de l'Eudiometre de

M,

DE Magellan.

-«

Parmi les trois différentes manières de conftruire des Eudiometres
que propofe M. de Magellan , nous n'extrairons ici que celle qu'il

(i) Comparei la defcription d'une machine pour mefurer )a falubriié de l'air;
M. le Chevalier Ladriani dans le tome 6 de ce Journal année 77 5 page 315,
& la defcription, d'un irftniment du même genre, propofé par M. de Servieres ,
année 1777, tome 10, page 310, C'«ft le vrai moyen de juger d;s progrès de la

par

,

,

1

,

fcience.

regarde

regarde
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lui- même comme la plus facile dans le
procédé &

exafte

dans

,

le
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!a

plus

réfultat.

La conftrudlion

de cet Eudiometre confifte i". dans un tube de
verre d'un diamètre égal ,
de la longueur d'environ 1 1 à i
pouces
5
(marqué n. c. d. fig. /. ) A fon extrémité fupérieure eft un bouchon
de criftal fermant exaftement , ( marqué m.) A l'extrémité inférieure
,
eft adapté exaâement un flacon qui fe monte
fe démonte avec le tube.
Ce flacon ( marqué c ) , a deux tubulures qui reçoivent les collets de deux
phioles , ( marquées a & b). Ces deux phioles doivent contenir colleftivcment autant que la totalité du tube. Les deux collets doivent
être pareillement ajuftés exaftement dans les tubulures du flacon. Il
fe fixe le long
y a, en outre, un curfeur de métal (^) qui coule
du tube par le moyen d'un reffort ,
enfin une échelle de tôle ( marquée fig. 4 ) , laquelle échelle doit être divifée en autant de degrés
que les petites phioles contiennent de fluide ;
cette échelle doit
avoir un anneau ou une entaille à fa partie fupérieure , afin de pouvoir la plonger dans l'eau
la comparer à côté de l'Eudiometre

&

&

&

&

,'

&

&

pendant l'expérience.

PROCÉDÉ.
Il faut avoir une petite cuve(/^.
j ) qu'on remplit d'eau à peu de
chofe près. On levé le bouchon de la partie fupérieure du tube qu'on
remplit d'eau , en ayant l'attention de n'y pas lailîer de bulle d'air.
On rebouche enfuite le tube ,
on plonge l'extrémité Inférieure de
l'Eudiometre dans l'eau de la cuve , en le tenant dans la pofition
(marquée /^.j ) ; on prend alors la phiole (a) qui doit être remplie
d'eau ,
en la plongeant dans la cuve , on la remplit par-deflTous
la furface de l'eau avec l'efpece d'air qu'on a deffein d'éprouver ;
lorfqu'elle en eft pleine , on l'ajufte dans une des tubulures du flacon
de l'Eudiometre il faut avoir attention de l'y bien ferrer ; de peur
qu'elle ne vienne à s'en détacher pendant le cours du procédé ;
même pour parer à cet accident , il eft à propos d'avoir toujours le
foin de frotter auparavant avec du fuif , le collet des deux phioles.
Lorfque celle qui contient l'air à éprouver eft placée dans la tubulure du flacon , on remplit également , par la même méthode , l'autre
phiole (i) avec de l'air nitreux ,
on la place de même dans
l'autre tubulure du flacon (c).
Dans la première partie de ce procédé , il eft bon d'obferver ,
fur - tout , dans un temps chaud , de prendre les phioles avec des
pinces de bois , de peur que la chaleur de la main n'y produife de
la dilatation dans l'air ; mais fur-tout il ne faut rien épargner pour
tâcher d'avoir en tout temps un air nitreux d'une qualité à peu près

&

&

&

:

&

&

.^

Tomt

XI,

Pan,

I,

Mars

1778.
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que M. de Magellan propofe de

te faire. Il prend
une bouteille , dans le goulot de laquelle s'adapte à l'émeri , un tube
de 'verre recourbé en forme d'une S. ; il remplit d'abord la moitié de la
bouteille de limaille de cuivre rouge ; enfuite , il y met de l'eau
achevé de la remplir avec de l'acide nitreux ,
jufqu'aux deux tiers ,
toujours pris à la même apothicairerië. Aufli-tôt que l'efFervefcence
commence à élever la liqueur à l'extrémité du tube recourbé , on

égale.

C'eft ainfi

&

de l'eau dans le goulot d'une bouteille renverfée
qu'on y bouche avant de l'en fortir. Il eft certain
fous l'eau ,
qu'en ayant le foin de 'compofer fon air nitreux avec des parties
de qualités femblables , c'eft le moyen le
intégrantes de dofes
plus vraifemblable pour obtenir physiquement , un terme de comparaifon , à peu près égal.
îe paffe par-deffous

&

&

Stcondt Partie du Procède.

&

&

Lorfque les deux phioles (a
A) font ainfi remplies d'air
fermées exaftement dans les tubulures ou goulots du flacon ( c ) , il
faut prendre le tube
de l'Eudiometre de la main gauche , le plus
près poflible de fa jonftioiî avec le flacon , afin de le tenir ferme.
Alors , on prend le flacon de la main droite , on le fépare d'avec
on le réunit enfuite
îe tube , on le retourne fens deffus deffous ,
avec le tube de l'Eudiometre dans la pofition marquée (/o'. 2.): par
ce moyen , les phioles qui contiennent l'air fe trouvent en bas , aiî
lieu d'être en haut ; l'eau du flacon defcend dans les phioles ,
les deux airs qu'elles contenoient chacune féparément , remontent
dans le fond du flacon (x) ,
s'y combinent enfemble. Il faut obferver alors , avec attention , le moment où le mélange des deux airs
parvient à la plus grande diminution : pour cela , on fait gliffer le
curfeur {i)\e long du tube , à mefure que l'eau defcend pour venir
occuper dans le flacon l'efpace que l'air lui cède , à proportion qu'il
fe contrafte ou diminue dans le fond du flacon (;*). AulTi-tôt que
la contraûion ou diminution des deux airs combinés , pa,roît déterminée d'une manière ftable , on remplit d'eau la partie du tube qui
eft reftée vuide , on le referme foigneufement avec le bouchon ( /tî ) >
on l'incline jufqu'à ce que l'air remonte du fond {x ) du flacon ,
jufqu'au fommet ( 72 ) du tube. Alors , il n'y a plus qu'à rapprocher
i'écbelle de gradifetion à côté du tube. Par ce moyen , on peut voir

&

\

&

&

&

à quel degré l'air eft diminué, c'eft-à-dire , le
d'efpace que les deux airs réunis occupent après
comparativement à celui qu'ils occupoient avant
c'eft fur ce principe qu'eft formée la graduation
pofé que le milieu de cette échelle foit marqué

pKis ou le moins
leur combinailon ,
leur mélange;

de

+

96

l'échelle.
,

cela

car

Sup-

fignifie

l'Hist.

SUR
que

la

Naturelle et

fommc du contenu

des phioles (

<i

&

les
^ )

,

Arts;

eft

égale à

a^t
96 di-

viCons ou degrés de l'échelle. Alors , fi le volume d'air reftant après
la diminution , corrcfpond à la 5(6^ divifion ou degré de l'échelle
,
cela montre que l'air a été contraQé de ~^e d'efpace ,
dans cet
exemple , on dira la faUibrité de l'air que j'ai voulu éprouver ,
que j'appellerai
, eft de
f* ou k 56 degrés. Si je veux éprouver
enfuite avec le même Eudiometre une autre efpece d'air , que j'appellerai B, lequel, après (3 combinaifon avec l'air nitreux , occupe
un efpace qui correfponde à la 6oe divifion ou degré de l'échelle,
la proportion de la falubrité de l'air B fera à celle de l'air ji ,
comme 36 (=96
60) eftà 40.
Il eft à propos d'obferver que, pour que la contraftatlon ou diminution des deux airs combinés fût opérée , d'une manière bien complette , cela demanderoit fbuvent plus de 14 heures ,
on doit
avoir foin , autant qu'on le peut , d'avoir un thermomètre en vue
pendant toute l'expérience , afin d'être afl'uré que la température
n'a point changé , ou du moins ,. d'en pouvoir quotter les variations
à mefure.

&

&

:

^

—

&

M.

Defcriptlon ie ^'Eudiometre propofc par

En
fi

DE GÈRARDIN.

M. de Magellan
quelques idées qui pourront

partant (ju motif d'utilité qui rend l'invention de

recommandable

,

j'oferai présenter ici

&

peut-être rendre l'Eudiometre d'un ufage plus fimple
plus facile.
n'eft qu'en indiquant pUifieurs routes pour arriver au même

Car ce
but

,

qu'on peut enfin parvenir à choifir

un flacon de

Je propofe de prendre

obiongue

&

cylindrique

,

meilleure.

la

,fig.S ) , d'une forme
demi-feptiers , mece flacon feroient deux

crifial(<;

lequel contiendra

trois

A l'extrémité fupérieure de
dans lefquelles feroient fcellées hermétiquement deux
5 ), qui auront à peu près la forme de cornues ,
contiendroient chacune un demi-feptier ; le haut de ces phioles fermeroit exaftement avec des robinets , ou bouchons à vis. A la jonction de ces deux phioles avec les tubulures , feroient deux robinets
(/î/î), fermant exactement. Enfin , à la partie latérale de ce flacon au deffous des tubulures , feroit fcellé un tube de criftal, replié
de haut en bas , bouché à fon extrémité inférieure par un bouchon
de criftal ufé à l'émeri. Ce tube qui , dans fa totalité , n'excédera
pas la longueur du flacon , contiendra , ainfi que chaque phiole, un
flemi-feptier , mefiire de Paris ;
l'extrémité inférieure du tube ,

fure de Paris.

tubulures ,
phioles (<2

&

&

&

ainfi

que

celle

du flacon

,

feront graduées

comme

des thermomètres

de bains ou de chymie.

On

aura en

outre,,

un flacon (ot

Sfig.

â ),

deftiné à recevoir l'air
li

ij

,,,
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& qui fera conftruitj à peu près dans forme d'un
>

nitreux,
renverfé.

la

fiphoiî

point d'interfeftion ( j ) des deux parties du fiphon
fera un bouchon de criftal à vls-bu robinet, pour féparer la partie
•$$, deftinée à contenir l'air nitreux de la partie S , deflinée à être
remplie d'eau. A la partie inférieure de la partie S S ^ fera auffi
un robinet dans le même genre que celui des phioleS', pour pouelle fe terminera dans fon
voir la remplir aifément d'air nitreux ,
extrémité fupérieure , en un bec de canne , fermé exaûement par
un robinet (k). Dans l'extrémité de ce bec de canne, ainfi que dans
celle du collet des phioles , s'ajuftera exaftement par les deux bouts
tm tube de communication en forme de T, (marqué /). Le haut
fe fermera exaftement avec un boucrion de
de ce tube s'ouvrira
criflal (*), afin de pouvoir le remplir d'eau su befoin , pour qu'i!
ne sîy trouve point d'air athmofphérique pendant le paffage de l'air

Au

&

&

La

nitreux.

de Paris
partie

S

chon de

,

fe

S S du flacon contiendra trois poiffons , mefure
S , chopine ; & l'extrémité fupérieure de cette
terminera en un goulot fermé exaftement par un boa-

partie

&

la partie

criftal,

Lorfque dans un

PROCÈDE.
lieu

quelconque on voudra éprouver

la

falubrité

n'y aura qu'à d'abord emplir d'eau la totalité de l'inflrument par le goulot de la phiole(d) , enfuite ouvrir le robinet de
cette même phiole qui , à mefure qu'elle fe vuidera d'eau , fe remplira tout fimplement de l'air local ; cela fait , on rebouchera les
r de cette première phiole.
robinets m
Pour remplir enfuite la phiole (i^) avec l'air nitreux , il faudra,
ainfi qu'il eft marqué fig. 6, ajufter exaftement les deux extrémités
du tube de communication dans le goulot du flacon ,
dans celui de la phiole. Enfuite , à l'aide d'un petit entonnoir de verre
on remplira d'eau le tube de communication , en levant le bouchon
(x) , qu'on refermera auffi - tôt bien exaâement. Puis on ouvrira
les robinets de la phiole (/>),& en dernier lieu, celui du flacon
à l'air nitreux , qui paflera ainfi dans la phiole (è) à mefure que l'eau
s'écoulera. Par ce moyen , l'air nitreux ne fera expofé dans fon paffage à aucune raréfaclion , ni à aucun contaft avec l'air athmofphérique,

de

l'air

,

il

&

&

même à la moindre altération par un mélange
comme dans les appareils ordinaires puifqu'il fe
ni

,

forcé avec l'eau ,
trouvera toujours

conte :u en équilibre dans l'ordre des pefanteurs fpécifiques.
Les dtux phioles (a
^) étant ainfi remplies des deux airs à combiner , il n'y a plus qu'à retourner le flacon fens deflîis deflbus , en
le plaçant fur un cercle de fer, monté fur un pied(/) , dans la po-

&

fition

marquée (/j, Ç],

I^feni»

cette

pofitiçn

;

la corabinaifoa

des

,,
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contenus dans les phioles, viendra fe faire
fe terminer
tout à loifir au fond(.r) du flacon. L'eau du tube latéral , qui fera
alors retourné de bas en haut , defcendra dans le tube à mefure
il fera
facile de fiii\re
que fe fera la contraftion des deux airs ,
cette progrefTion le long de la graduation inhérente au tube; tk. enfin,
lorfque la contraftion feroit opérée complètement , on verroit d'un
coup-d'œil , à la graduation inhérente au flacon , de combien feroit
diminué l'efpace qu'occupoient les deux airs ,
par conféquent ,
à quel degré l'air qu'on a voulu éprouver eft refpirable. En répétant
cette opération tous les jours , pendant une année , dans un lieu où
on aurolt intérêt de s'affurer de la falubrité de l'air ,
prenant
une moyenne proportionnelle dans les réfultats de chaque faifon , ce
qui pourroit équipoller de refle aux différences accidentelles de température
de qualité de l'air nitreux , on obtiendroit du moins une
approximation d'un ufage bien phyfique fur le degré du plus ou du
moins de falubrité de l'air de ce lieu.
qu'à l'aide de la conflruflion que j'indique, on éviIl me femble
teroit dans l'ufage de l'Eudiometre , l'appareil
l'embarras d'opéque l'appareil de ce nouvel
rer dans une cuve remplie d'eau ,
Eudiometre , n'étant compofé que de pièces fixes , échapperoit à tous
les inconvéniens de changer plufieurs fois les vaiflTeaux dans le cours
de faire traverfer une féconde fois toute l'eau du
du procédé ,
combiné au fond du flacon , moutube par l'air déjà contrafté
vement qui doit néceffairement lui faire fubir quelque altération.
inflrument d'un ufage très - portaIl feroit aifé de rendre un pareil
tif, en l'enclavant dans une boîte qui contiendroit en même temps
en doublant de plomb très-mince cette
deux flacons d'air nitreux ;
boîte , elle pourroit en même temps fervir , dans un befoin , de petite
cuvette , pour faire différentes expériences fur les airs. Si cet appareil eu plus difpendieux , je penfe qu'il fera plus facile ,& plus exafl
dans le procédé.
Peut-être encore que l'obfervation de la durée de la flamme ou
de la vie d'un animal fous un récipient rempli de l'air à éprouver
pourra offrir par la fuite un moyen de conflruire des Eudiometres
d'une manière moins embarraffante que celle qu'exige la combinaifon de l'air nitreux. Quoi qu'il en foit , toutes éloignées que font
encore ces idées , d'être bien fatisfaifantes , fi jofe les préienter au
public, ce n'fcfl que dans l'efpérance que de plus hsbilts praticiens
s'occuperont de pins en plus à perfeft onner
à fimplifier un inflrument qui peut devenir par la fuite le confervateur de bien des hommes,
le préfervateur de biin des ma'adies.
Lorfque les obfervations météorologiques pourront être fuivies complétenvtnt par des Obfervaieurs , réunifiant des connoifiances de

deux

&

airs

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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de médecine , combien ne deviendront-elles
phyfique , de chymie
pas importantes ? A l'aide du thermomètre , déjà l'on peut fiiivre à
chaque inftant les différens degrés de dilatation ou de condenfation du principe igné dans l'athmofphere ; déjà le baromètre annonce
la plus ou moins grande pefanteur de l'air , fuivant qu'il eft plus ou
moins chargé de vapeurs ; caule probable de l'état pofuif ou négatif
de Tes effets fenfibles fur les nerfs
de l'éleftricité athmofphériqui ,
qui en font les meilleurs condufteurs, L'Eudiometre pourra faire
juger de la falubrité de l'air dans différens temps ou dans différens
lieux ; enfin , nous avons droit d'efpérer que bientôt les généreux
efforts de cette fclence qui fait déjà manier le tonnerre , s'étendront
jufqu'à analyfer l'état chymiqne , plus ou moins acide ou alcalin , de
à différentes hauteurs , depuis
l'athmaiphere dans différens climats
des bas-fonds , jufqu'à l'air trop fubl'air croupiffant des marais
til des fommets les plus élevés du globe , ainfi que dans toutes les
variations fenfibles de température , tant dans les différentes faifons
dans les conjoncque dans les vents tempeftueux &]dominans,
tures épidémiques.
d'air qui ne pulffe être foumife
Il n'efl plus enfin aucune forte

&

&

&

&

à l'analyfe chymique , depuis la merveilleulé méthode qu'a tracée l'imqui donne prife à l'homme fur tous
mortel PrieflUy. Sublime idée
fur les caufes les plus fubtiles de la vie
les principes aériens ,
!

&

&

de

la

mort de tout ce qui

exifte.

LETTRE
De M. Mauduit,

Dofteur-Régent de la Faculté dé
Médecine de Paris, de la Société royale de Médecine ,

'SUr les

précautions

nécejjaires
ptir

Les

,

relativement

aux maladies quon

traite

l^ Electricité.

que la fociété royale de médecine
,
que j'exécute fous fon infpeftion , paroiffent
avoir contribué à ranimer l'efpoir qu'on avolt conçu, il y a quelques années , du fluide éleûrique confidéré comme médicament. Je
n'ai rien publié, je n'ai rendu compte de mes opérations qu'à la
compagnie qui m'en a chargé , à l'académie royale des fciences
une fois au public dans la féançe de la fociété de médecine , tenue
traitemens

éleftriques

m'a chargé de fuivre

&

&

Naturelle
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27 janvier dernier. Cependant , on me cite dans les papiers publics; on s'autorife , pour prouver l'efficacité de réleftricité , des
merveilles que j'opère , à ce qu'on dit. On publie de la province, des
faits qui le (ont paffcs chez moi à Paris ; on donne comme guéris
des malades
qui ont obtenu , à la vérité , beaucoup de foulagement , mais que je traite encore. Une iorte d'enthoufiafme , dont la
fburce eft, fans doute, l'amour de l'humanité, s'eft emparé de la pluon fait l'énumération des maux qu'on fuppofe devoir
part des efprits
être guéris par l'éleftricité ; on la confeillc à tous ceux qui font attaqués de ces maux ; on ne parle que des avantages ; on ne dit rien
des rifques que l'on peut quelquefois courir , ni fur les moyens de
prévenir ces rifques. Ce filence a pour fondement la perfualion où
l'on eft
qu'on veut infpirer aux autres, que l'éleftricité ne peut
jamais de mal. Si cette propofition n'étoit que
faire que du bien
le

,

:

&

&

la

&

:

:

combattrois pas ; mais le railonnement
l'expérience la contredifent ; elle peut , d'ailleurs , devenir dangereufe
dans plufieurs cas
il eft
donc de mon devoir de la réfuter c'eft
même une partie importante de l'emploi qui m'eft confié.
hafardée

,

ne

je

S'il eft probable , daprès les faits que j'ai obfervés , d'après ceux'
un grand nombre d'autres auteurs
que MM. de Haen , Sauvages
nous ont communiqués , que la médecine puiffe un jour employer
très - utilement l'éleftricité ; il n'eft pas moins vrai ,
d'après mes
obfervations examinées
difcutées par la fociété royale de méde-

&

&

rapportés par plufieurs auteurs , qu'il eft des
cas , des circoriftances qui rendent l'éleftricité dangereufe ; qu'elle
peut quelquefois devenir funefle , même après avoir agi en bien ;
enfin , que , loin que ce foit un remède indifférent , l'é'edricité exige
tous les foins d'un médecin vigilant , attentif à prévenir les inconvénicnSjCn profitant des avantages.
Les bornes d'une Lettre ne me permettent pas d'entrer dans de
longs détails. Je ne citerai que quelques faits rapportés dans l'Ouvrage de M. de Haller , qui a pour titre
Diffatailones ad Alorborum Hijlor'uim & Curationcm faàentes On lit , volume premier ,
page 60 ; Objcrvandum in malo hoc rhcumatici , &c. ne in mocum acïu materia morhi in nobiliorcs projiciatur panes.
cine

,

d'après

les faits

:

Il faut obferver dans le rhumatifme, &c.
de peur que l'humeur
,
mife en mouvement ne fe porte fur les parties néceftaires à l'entretien de la vie.

&

MM. Linné
Zetzel , auteurs de cette remarque , penfoient donc
que l'humeur morbifique déplacée par l'éleûricité peut fe porter à
l'intérieur.

Page 61
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au
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fera fuin , Jïd pojl ahquot dies convzrfa ejl vis morbi ad intcfl'ma
qu-am maxime moUJla , &c.
ventris tormina ajfidua

&

Quelques malades

furent d'abord

foulages,

mais

peu de

après , la matière morbifique fe porta (ur les entrailles
des douleurs aiguës, continuelles ÔC très-fatigantes.

,

y

,

undi
jours

excita

A la page 61 , au fujet d'une hémiplégie .... Rcflituto ad aliqiiam
partim brachii motuï Juccejfit ophialmia.
Un fujet hémiplégique , ayant recouvré en partie le mouvement
du bras , fut faifi d'une inflammation aux yeux.
Je ne rapporterai de mes propres obfervatlons que le fait fuivant.
Une femme hémiplégique depuis treize mois ne pouvoir depuis
ce temps fortir à pied , elle ne pouvoir monter ni defcendre feule ;
les doigts
fon bras étoit prefque fans mouvement ; le poignet
immobiles. Elle fort à pied , monte
defcend
étoient fléchis
feule ; fon poignet , fes doigts font redrefles , elle commence à fe fervir
levé fon bras prefque perpendiculairement. Mais deux
de fa main
fois l'humeur déplacée s'eft portée à la tête , trois fois à la poitrine.
Ces accidens ont toujours fuccédé à des douleurs éprouvées pendant
à un mouvement de ces
quelques jours dans les parties paralyfées
parties plus libre qu'à l'ordinaire. On ne peut à ces fignes méconnoître
le tranfport de l'humeur morbifique. C'eft le jugement qu'en a porté la
fociété de médecine à qui j'ai rendu compte de ces faits.

&

&

&

&

&

L'éleftricité

bons

effets

;

il

expofe
n'eil:

donc à des rifques
donc pas prudent de

même

,

la

en

confeiller

opérant d^

vaguemen'

dangers qu'on peut courir en fe foumettant à fon
fans parler des moyens de prévenir ces dangers. Sont-ils
aftion ,
tels qu'ils doivent faire renoncer à un moyen de guérir , dont on a
conçu de fi grandes efpérances ? Je ne le penfe pas
je crois , au
contraire , qu'on peut en même temps tirer de grands avantages de
réleftricité
prévenir les rifques auxquels elle peut expofer.
Pour juger fi ma propofition eft bien fondée , il faut examiner
comment le fluide éleftrique agit ,
d'après ces effets , déterminer
fans avertir des

&

:

&

&

car alors on
de médicamens il doit être placé
fe comportera , en employant ce remède , comme on a coutume
de faire en ufant des autres remèdes qui font de même nature.
Le fluide éleftrique paroît être une des fubflances les plus fubtiles
lorfqu'il efl: en aftion , fon mouveque nous connoiflions
ment eft fi rapide que nous ne pouvons le mefurer ; il s"infinue immédiatement dans les voies de la circulation ; il accélère le pouls ; il
l'élevé ; il communique de l'agitation aux perfonnes qui font foumifei long-temps de fuite à fon aftion ; il caufe de la douleur ; il

dans quelle

clafTe

:

:

rougit
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rougit

peau

la

en coniraftion

On

; il

quand

,

des puftules

s'élève
il

reconnoît à ces

eft

effets

force

il

;

condenfé fous

du

les

forme

la
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mufcles d'entrer
d'étincelles.

fluide éleftrique l'aâion d'un ftimulant

plus aftif, que fes principes font plus déliés , qu'ils font
dans un mouvement plus rapide
qu'il agit en pénétrant immédiatement dans les voies de la circulation.
Lorfqu'on fe foumet à une aûion longue ou répétée du fluide
d'autant

&

éleftrique

fouvent

,

la

augmente beaucoup

il

fueur

&

,

fouvent

tranfpiration

l'infenfible

aufîi la falivation

,

quelquefois

il

,

la

excite
diarrhée

&

même le flux d'urine ; il difîipe affez promptement l'enflure
lymphatiques.
conjeftions féreufes
Les effets du fluide éleftrique , à l'aftion duquel le malade

&

fournis

long-temps

indiquent

,

qu'il

agit

comme

incilif

&

les

eft

apéritif.

augmente ou qu'il excite , paroifTent être des
que ces excrétions s'annoncent plutôt,
qu'elles font plus abondantes , qu'elles continuent plus long-temps ,
les malades
font plus promptement foulages , ou plus complètement guéris. Mais toute crife expofe au tranfport de l'humeur
Les excrétions

crifes

;

qu'il

car, à proportion

morbitique
grand que

ou au danger

,

crifes

les

fluide éleftrique

le

font

des métaftafes
font

très - lentes

;

;

ce rifque eu d'autant plus
celles qu'excite le
;

lentement

plus

tout

remède

incifif

&

apéritif

expofe de même à des métaftafes , parce que tout remède de cette
nature ne fait que fondre l'humeur , que la rendre mobile , fans
en 'changer la qualité , fans l'expulfer. Le fluide éleôrique , qui
n'agit que comme flimulant
incifif , expofe donc les malades au
même danger que tous les remèdes de cette clafTe. Mais ces remèdes
quoiqu'ils foient d'eux-mêmes fujets à cet inconvénient , n'en font

&

&

pas moins employés fréquemment
n'en font pas moins utiles ,
parce que les médecins favent profiter des avantages qu"ils procurent,
prévenir en même temps les dangers auxquels ils expofent.

&

donc

en employant
coutume de faire

fluide é'.eftrique , fe conduire ,
en ufant des autres remèdes incififs
apéritifs. Il faut , lorfque le remède incifif a divilé l'humeur,
lorfqu'il l'a mife en mouvement , lorfque la nature en tente l'expulfion par une crife trop lente ou une excrétion trop foible , favo11

faut

comme on

a

,

&

rifer

d'une

qué fuivant

part cette
les cas

,

excrétion

le
,

par un

remède

auxiliaire

fuivant' la nature de la maladie

;

il

&

indi-

d'une
nature ne
faut

autre part , fi l'excrétion ou la crife entreprife par la
paroît pas pouvoir fufSre à l'expulfion de l'humeur morbitique , h
caufe de fa qualité ou de fon abondance , en procurer l'ilTue ou par
les voies urinaires , ou , comme c'eft le plus ordinaire , par les felles.
Sans ces précautions , que le médecin feul peut prendre , qui doivent
être variées

fuivant

Tome XJfPart.

les
I,

circonftances

Mars

1778.

,

on verra fréquemment des

Kk

,

X
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fuccéder à d'heureux commencemens djns rufage des
de quelque nature qu'ils foient , fur - tout à proportion que
que les effets du remède apéritif feront
la maladie fera grave
plus marqués. On a donc les mêmes rifques à courir en employant
le fluide é'eftrique , fi l'on n'ufe pas des mêmes précautions, fi l'on
ne fait pas en ufer : mais on aura les mêmes avantages
peut-être
de plus grands à en attendre à caufe de fa nature particulière , fi
l'on a recours à propos aux précautions néceffaires.
Je ne penfe pas que , d'après les faits que j'ai cités , d'après Tes
obfervations dont j'ai rendu compte , on doive renoncer à l'emploi
du fluide é'eftrique plus qu'à l'ufage des autres remèdes fondans
apéritifs. Mais je crois auflî que le fluide éleftrique ne doit pas
plus que ces remèdes être confeillé
prefcrit vaguement , fans avenir
(des rifques auxquels il expofe
fans indiquer les moyens de prévenir
effets funeftes

apéritifs

&

&

&

&

&

ces rifques.
Je ne donne point les réflexions qu'on vient de lire comme démontrées; je les offre comme le réfulfat du travail que j'ai fuivi
jufqu'à préfent, comme une conféquence des faits , dont j'ai été
témoin. Si de nouveaux faits confirment ou détruifent mes premières apperçues-, je le dirai également
auffi fincérement. Mais
j'ai cru , d'après ce que j'ai vu
que l'éledricité n'efi pas un remède
,
indifférent , comme on l'annonce ; qu'on expofe le public à de grands
rifques en la confeillant trop vaguement , en exagérant fes avantages , en cachant ou en ne connoiffant pas les dangers qu'elle peut
entraîner , & en n'indiquant pas les moyens de les prévenir. Il m'a
paru de mon devoir d'en avertir. Je l'ai fait. Je n'ai pas d'autre

&

n'efi pas néceffaire d'entrer dans des détails fur le momanière d'expuli'er , fuivant les différens cas , l'humeur
morbifique mife en mouvement. Les médecins n'ont pas beioin de
ce que je dirai à cet égard ,
il
me feroit bien difficile d'en dire
aflTez à ceux qui ne le font pas. Je me contenterai donc de finir en
remarquant que je regarde l'éleâricité comme un arme très-acérée ,
qui peut fervir à fe défendre , ou avec laquelle on peut fe bleffer
cruellement , fuivant qu'on fait la manier. Sans le fluide éleûrique
il y a peut-être bien des cas où l'on ne pourroit réufiir à divifer l'humeur morbifique ,
la mettre en état d'être expuifée
avec le fluide
éledrique feul , on pourra fouvent la divifer , la mettre en mouvement , mais au grand rifque du malade.
Il ne me refle qu'un mot à ajouter pour les perfonnes qui ne font
pas au fait de ce qui me concerne. Je n% reçois de qui que ce foit
aucun émolument quelconque pour les malades que je traite. Nul
intérêt lecret n'a donc pu me diûer la lettre qu'on vient de lire ;

prétention.

ment

&

Il

la

&

&

:
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SUR

l'

His

T.

Naturel

I.

E

et le

î

Arts.

î'j^

Se je ne l'euffe pas cciite , li je ne l'eufTe ciu iiéccffaire pour prévenir
des danj^ers qui me p;iroiflciit trop évidens.
fur- tout les jperfonnes qui haM. Mauduit avertit le public ,

&

province , que
de répondre aux Lettres
bitent

ies

la

&

occupations

Mémoires

l'empêchent abfohmient
qu'on lui adrcff,- :

à confulter

qu'il publiera les obfèrvations qu'il recueille , aurti-tot que le teni,5s
£c l'expérience l'auront mis à portée de les prélenter dans l:ur jiifte
valeur
qu'elle aura été décidée par les deux Compagnies auxquelles
il a Ibumis le jugement de ies expériences.

&

e=

OBSERVATIONS
Sur

Laine de Fer;

la

Far M.

B"**.

JLiA laine de fer a peu excité l'attention des Naturaliftes
connois que M. Guettard qui en ait donné la defcription ,

communiqué ks

idées

fur

l'origine de

voici ce qu'il en dit dans fon Recueil de

Tome premier,
« On appelle
»
»

»
»
»

»
»

cette

fubftance

Mémoires

je

ne

qui

ait

;

&

finguliere

fur la Phyfique

,

:

&c.

page 103.

laine de fer ,
des filamens d'un beau blanc qui ,
d'abord élevés en une efpece de fumée ou de fil , lorfqu'on
bat de certains fers après la fonte de la mine , retombent lorfqu'ils
fe font condenfés dans l'air. Les
mines de fer de France , qui
de Cafcatel
donnent de ja laine de fer , font celles d'Auriac
en Languedoc. Je ne connois du moins que ces mines pour avoir
cette propriété. Cette laine n'appartient point certainement au fer;
mais à ime autre fubftance minérale. La chymie ne nous a point
appris la façon de faire élever le fer en une efpece d'efflorelcence.
L'antimoine
le cobolt
font les min'jraux auxquels on connoît
cette propriété. On donne le nom de fleurs d'antimoine ou de
s'étant

&

»
w
»
» cobolt à ces efpeces de filamens. »
Ce célèbre naturalifte , s'aj^puyant fur le témoignage de M. Hellot ,
qui dit , que les mines jadis exploitées à Auriac
à Cafcatel
contenoient du cuivre , du plomb
de l'antimoine , penfe qu'il
d'un efflorefeft vraifemblable que la laine de fer eft le réfultat
cence de ce demi -métal,
il
ajoute, fur l'affertlon d'un propriétaire des forges qui produifent cette laine métallique , qu'elle

&

&

&

&

Kkij

,,,

i6o

Observations sur ia Physique;

incombuftjbie , du moins jufqu'à un certain point ; que fur unf
que , préfentée à la flainnte
pièce de fer rouge , elle ne brûle pas ,
d'un flambeau , elle n'a pas brûlé.
Malgré une autorité auffi refpeûable , j'avoue que je n'avois pu;
admettre cette théorie. Les différentes fleurs d'antimoine ne me paroiffoient ni organises , ni conftituées comme la laine de fer.L'efflorefcence que donne le cobolt , efflorefcence qui eft de l'arfenic ,.
ne m'y fembloit pas plus conforme ; je ne voyols que des poudres
quelquefois criftallifées.
jaunes
ou grifes
effleuries , blanches ,
comme les fels , mais n'ayant d'ailleurs aucune propriété de laine de
eft

&

fer.

M- de Bomare , en rapportant les obfervatîons de M. Guettard
infmue que la lair^e de fer eft due au zinc , par la raifon , fans doute ,
que les fleurs de ce demi-métal connues fous la dénomination de
fe condenfant
Pompholix , s'élevant en fumée
nihil album , de
légers , avoient ,- par cette particularité , quelen flocons blancs
que reflemblance avec la laine de fer.
plus encore les différences caraûéCette diverfité d'opinions,
la
riftlques que j'appercevols entre ces fleurs de demi - métaux
cette dernière fubftance
laine de fer , me firent foupçonner que
étoit due à l'amiante , fi commune dans les mines de fer ( i ) ; ou
que c'étoit le produit d'une combinaifon particulière de ce métal

&

&

&

&

travaux métallurgiques.
compte , en 1760 , à l'Académie des Sciences ^
de fa découverte d'une matière foyeuCe 8i amiantine dans un régule
de fer trouvé au fond d'un fourneau démoli. II a jugé que c'étoit
il s'eft attaché
le fquelette du fer dépouillé de fon phlogiftique ,
à démontrer que l'amiante étoit une chaux de fer brûlé par un kvL

opérée par

les

M. Grignon

a rendu

&

violent.

&

de
les expériences de Vanhelmont
une combinaifon du principe inflammable
argilleufe , ce métal ayant perdu fon phlogiftique
aura les propriétés de ces terres. Or, on connoît leur tendance à fe
criftallifer , principalement en filets ( 2 ). Les amiantes , les asbefles ,,

Si on accorde
Beccher , qne le
avec une terre

,

d'après

fer eft

j'ai des échantillons;
( I ) Je conviens cependant que la mine de Cafcatel', dont
ne préfente aucun veffige d'ami.mte. C'eft une mine blanche fpathique , ou mine
d'acier. Mais je pouvois préfumer que l'amiante étoit contenue dans la mine en
filets très déliés,
qui échappent à la vue firaple. J'en ai trouvé d'ainfi répandues
dans un gvpfe folide.
(1) J'ai rapporté du Duché d'Aofte une pierre ollaire verte, très-dure, contenant du fer , laquelle efl d'un côté fenfiblement difpofée en filets comme un si-

&

befte.
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difpofition

réduit à fa bafe peut acquérir leurs propriétés

le fer

feu

(

ou d'un

autre intermède que nous ne connoif-

fons pas.

Mais

ces analogies qui exigeroient de longues difcuflîons.

je iaiffe

Je ne les ai préfentées rapidement que pour faire connoître le danpour rendre aux conicftures de
ger de bâtir des fyftêmes ,
M. Guettard l'hommage qu'elles méritent , non qu'elles en aient be-

&

foin, mais parce que je fens qu'il m'eft honorable d'en ufer ainfi.
Je paffe à ce qui concerne la laine de fer , que j'ai reçue d'un ancien
direfteur des forges qui la produifent.
Cette laine eft en filets affez longs &très-fins , d'un gris roufsâtre
&qui, en général, partent de globules de différens diamètres, dont le
plus étendu eft d'un tiers de ligne. Ces globules font d'un jaune enfumé
tranfparens comme le verre , dont ils ont aufll la fragilité.
La fubftance que je décris , contient aufli quelques paillettes comme

&

&

micacées
chatoyantes ; elle eft d'un tiffu affez ferme lorfqu'on la
dans la direftion de la longueur des filamens , fe fondant au feu
d'une bougie , mais ne paroiffant pas s'y détruire , c'eft-à-dire que ,
qu'il n'y a
par la fufion , elle fe forme en très-petits globules ,
que les parties extrêmement déliées qui font confumées par le feu ,
autant qu'on peut en juger par la vue. Enfin , les globules les plus
gros font proprement diffous dans l'acide nitreux , &c les plus petits
tire

&

réfiftent à l'acide vitriolique.

convaincu que la laiHC de fer que
qu'elle en eft un véritable verre.
raifon de fa féparation d'avec le fer
de
Il eft facile de fe rendre
fa volatilité. Cette filature ( s'il eft permis de s'expliquer ainfi
de
comparer notre foible main-d'œuvre aux agens employés par la
nature ) eft le procédé des émailleurs qui font des aigrettes de verre;
elle n'eft pas unique. On connoît le cuivre capillaire qui fe trouve
D'après

ces

je poflede, eft

( 1 )

détails

,

je

fuis

due à l'antimoine,

M. Monnet

a

démontré,

fchoerl verdâtre d'erba longa
zeufe
de cjlles qui font

&

zeufes ont, dans

,

la

dans

page
l'ule

&

&
&

457,
de

bafe des fels

dans

Corfe

,

d'Epfom

le

Journal

éioit

Si

de

de juin 1777, qne

compote de
l'alun

;

terre quart-

ces terres quart-

une très grande affinité avec les argilles.
couches horizontales de la mine de fer de Cogne, au duché
d'A'fte , beaucoup d'amijnte très b'anc ,
dans les fentes perpendiculaires, des
morceaux ifolés d'un fchoerl ahfolument femblable, à la couleur près, qui eft celle
de la rouille, à celui qui eft gravé dans le 'Journal de Phyfique déjà cité. Voilà
deux fubftances de même forme, vrailemblablement de même nature,
delà clafTe
des pierres argilleufes trouves dans deux mines de fer , le fchifte d'<iii longa coiiteBant beaucoup de crifbux oftaiédres de ce métal.
J'ai

trouvé dans

certaines circonftances,
les

&

&

,
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matte des mines de Saint-Bel , dans le Lyonnois. Cependant
comme je ne puis douter , d'après l'affertion de M. Giiettard , de
l'exiftence d'une laine de fer en filets d'un beau blanc ; cette dernière
Me iera plus du verre d'antimoine. C'eft aux Naturaliftes qui pourront
examiner les variétés de cçtte fubftance à fixer notre
fe procurer
dans

la

&

jugement

fur

cette finguliere production.

MEMOIRE
Sur une Catarafte artificielle qu'on peut produire fur
des Animaux vivans ;
yeux des Cadavres

les

&

Par M.

T RO J A

Docteur en Médecine ,
,
tHôpital dt Saint- JacquiS

J_jES maladies

artificielles excitées fur les

&
,

Chirurgien-

Ajpfiant

dans

à Napks.

animaux

,

patvent conduire

guérifon de celles qui font déjà formées dans l'homme. On peut
effayer fur les premiers, tous les moyens curatifs les plus dangereux:
en examiner les cauies prion peut les diiïéquer, fuivant le befoin ,
rencontre quelquefois
qu'on
eft
vrai
les effets inconnus. Il
mitives
brutes ; mais, fi on
les
hommes
les
entre
effentielles
différences
des
à

la

&

&

&

n'apprenoit que ces feules variétés , nous en ferions affez inftruits.
On fait que le criftallin détaché du globe de l'œil , s'endurcit
devient opaque dans tous les acides ( i )• Ce n'êft pas de cette opacité
je trouvai qu'en
dont je veux pa.ler. Je travaillois fur les yeux ,

&

&

couvrant un œil de fcl marin , il fe produifolt une vraie catarafte
de la cornée eût fouffert eu
artificielle , fans que la tranfparence
dans différentes liqueurs aciyeux
des
plongeai
aucune manière. Je
fuivant leur
le criflallin en étolt attaqué , plus ou moins ,
des ,
force; mais la cornée tranfparente devenoit toujours opaque.
tout
Si on prend un œil féparé du cadavre de l'homme , ou de
qu'on le couvre de fel marin , au bout
autre animal que ce folt ,
d'une demi -heure on voit paroître la catarafte. Au bout d'une
d'une couleur blanche comme la neige:
heure , elle eit bien formée
cependant , elle ne s'étend pas jufqu'au centre du criflallin , dont tout

&

&

&

\i\ M.

Petit, Acad. des fcienc.

1731.
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Au bout de deux ou

dans le criftallin toute la
, elle occupe
extrêmement endurcie dans les poiffons elle
comme unf pierre. La tunique du criftallin

environ

:
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heures
fubftance qui (e trouve
devient dure prefque
fe trouve pareillement
trois

endurcie ôi opaque.

Cependant

&

aqueufe

l'œil refte

,

le

fi

on

trcs-long-temps dans

laiffe l'oeil

corps vitré

fe

difîîpent entièrement

le

l'humeur
,
manière que

fel

8i de

aff..ifl'é.

arrive quelquefois qu'en laiffant même long-temps l'œil dans le
fel , la catarafte nz va pas jufqu'au centre du criftallin. Quelquefois
imparfaitement
aufll le criftallin s'obfcurcit très-bien dans un œil
dans l'autre d'un même animal.
Il
eft nécefl'aire que le fel marin feit dépuré : le plus commun
Il

&

même le fel marin criftallifé ,
conviendra mieux pour cet ufage
rend opaque , en une certaine manière , la cornée tranfparcntc. Il
qu'on y ajoute un tant foit
faut que le fel foit pilé finement ,
peu d'eau pour qu'il fort un peu en folution. L'eau extrêmement falée
feroit le même effet. Le fel marin bouilli dans l'eau produit lentement
:

&

du criftallin.
on veut avoir la catarafte , fans que l'œil foit détaché du cadavre , on n'a qu'à fixer les paupières , afin que l'œil (oit ouvert
appliquer le fel deflTus. On y verfera de temps en temps une goutte
d'eau très-falée, & on couvrira le tout avec une comprefle de linge

l'opacité
Si

&

trempée dans

même

la

eau.

la cataraûe dans les yeux des lapins vlvans. J'avois arrêté les animaux de manière qu'ils ne pouvoient pas fe
J'ai

produit de cette manière

remuer
pières,

;

j'avois pafl"é trois

fils

avec une

aiguille à travers les

& à travers la membrane femi-lunaire, pour avoir

l'œil

deux pauouvert en

en fens contraire. Au bout de deux heures la membrane
la cataradie bitn formée :
paupières étoit très-engorgée
mais au bout de trois heures, après avoir ôté le fel , elle s'étoit diftîpée. Je ne fais pas fi l'on pourroit avoir une catarafte confiante , ayant
la patience de continuer plus long-temps l'application du fel. Dans
d'autres lapins , à la place du fel j'appliquai l'efprit de fel marin tout
les attachant

,

&

interne des

mais tout le globe de l'œil
avec de l'eau , la catala cornée devenoit opaque.
raôe fe formoit imparfaitement
à bafe alcaline
J'ai efl'ayé d'autres fels neutres à bafe minérale
tels font le fel de tartre vitriolé , le fel de niire , le fel ammoieul

fe

;

la

catarafle étoit très

defl"échoit

-

complette

ou crevoît. Je coupai cet

,

efprit

&

&

:

niac, &c. Dans les premiers , le criftallin s'obfcurciflbit très-imparfaitement. Dans le fécond , il paroiflbit devenir plus tranlparent ,
au lieu de s'endurcir il fe ramollilfoit davantage. Tous les acides,

&

l'efprit

de nitre

,

l'efprit

de

vitriol l'efprit

de térébenthine

,

l'efprit
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cataraûe , mais ils détruifent l'œil
font trop foibles ou coupés avec
l'eau , ils la produifent imparfaitement
rendent toujours opaque
la cornée tranfparente. L'efprit de nitre donne une couleur jaune au
criftallin
le fend en plufieurs endroits.
Les alcalins, tels que l'alcali volatil fluor, le favon blanc diffous
dans l'eau , l'eau de chaux , la lefllve , &c. ne produifent pas la catarafte ,
ils ne diffipent pas les
autres humeurs de l'œil, mais ils
caufent une efpece d'hydropifie dans le criftdUm. On trouve une grande
quantité d'eau très-limpide , fur-tout dans les poiflbns , répandue entre
la furface extérieure du corps du criftallin &i fa tunique. Cependant,
l'alcali détartre, diffous dans l'eau , rend les membranes de l'œil trèsfermes , fait devenir opaque le criftallin
l'endurcit de manière à
être friable en le frottant entre les doigts.
Les avantages qu'on pourroit retirer de la catarafte artificielle produite avec le fel marin , font i". , de pouvoir laproduire à fon gré fur les
cadavres , pour inftrulre les jeunes chirurgiens à faire l'opération foit
par extraftion , foit par dépreffion. Il n'eft pas néceffaire d'attendre
que le criftallin foit obfcurci jufqu'au centre , parce que , quand les
humeurs aqueufes
vitrées font diflîpées , on ne peut pas opérer
commodément ; mais , fi elles font beaucoup diminuées , on n'a qu'à
preffer la bafe de l'œil avec les doigts pour pouffer le corps vitré avec
le criftallin vers la cornée. Il faut prendre garde , en introduifant l'inftrument tranchant , fi on veut faire l'opération par extraûion , de ne
pas bleffer l'iris, comme il arrive conftamment quand l'humeur aqueufe
eft très-diflîpée ; i°. d'expliquer la caufe de cette maladie , fur - tout
lorfqu'elle eft produite par l'âcreté des larmes ou des autres humeurs
du corps ; 3°. de chercher , s'il eft poffible , quelque diffolvant de la
le fel ammoniac concatarafte. Nous avons vu que le fel de nitre
le ramolliffoient davantage ;
fervoient la tranfparence dans le criftallin
4°. de faire mûrir plus promptement dans l'homme vivant , par application continuée de l'eau un peu falée , ces fortes de cataraâes qui

quand

,

ils

le

produifent

vinaigre

font trop forts

:

quand

la

ils

&

&

&

&

&

&

tardent à parvenir

&

au degré de maturité néceffaire pour pouvoir

faire

l'opération.

OBSERVATION

,

s

UR l'Hi

s T.

N ATU RELt E ET tES A R T S.

l(îj

C

OBSERVATION
Dt M, U

Comte

DE Tv'rik

Chevalier de Saint- Louis,

,

Dragons

Capitaine de

,

furie

arwim

PORC-Epi,

JE

cherche à raffembler chez moi différentes efpeces d'animaux
mâles
femelles, afin de les multiplier autant que la perte de
leur liberté le permet. J'ai été affez heureux, en
1777, pour voir
naître dans ma ménagerie, deux porc-épis; l'un eft mort en naiffant
,
l'autre fe porte très-bien. Les écrivains fur l'hiftoire des animaux
,
ont avancé des faits fuppofés , ou à caufe qu'ils ont mal obfervé,
ou bien parce qu'ils fe font rapportés à des témoignages peu dignes
de foi.

&

&

J'achetai d'un italien

bien

, il y a quatre ans ,
un porc-épi dont il ctoit
de vérifier le fexe , parce que je ne pouvois le manier.
laiflbit couler fon urine en marchant
je le foupçonnai
,

difficile

Comme

il

mâle. Le

même phénomène

s'obferve fur

le

bœuf,

le

&

cochon,

la

chèvre, &c. ,
je ne connois aucune femelle qui ait cette propriété.
Au mois de feptembre 1776, le même italien m'apporta un autre
porc -épi,
me dit l'avoir acheté à l'Ifle. Comme il s'expliquoit
très-mal , je ne pus découvrir de qu'elle Ifle il parloit
il avoit acheté
le premier à Dunkerque. Je les mis enfemble
je vis alors que
,

&

:

&

je m'étois trompé fur le fexe du premier. Jufqu'à cette époque, il
ayoit toujours été fort tranquille ,
il
devint avec le nouvel arrivé , fort vif
fort empreffé. Cette femelle ne fe coucha point
fur le dos , comme le rapportent les hiftoriens ftir le récit des voyageurs, elle fe reculoit contre le mâle, ayant la queue relevée. Le

&

&

mâle, plus

petit

leinent arrivé
fes pattes

vant,

&

&

de derrière
attendit

menu que

plus

ne put

,

,

que

refufer à

fe

laiffant

la

femelle,

fes

tomber

&

agaceries

fur fa

quoique nouveî;

il

fe

dreffa

poitrine celles

fur

de de-

femelle fe plaçât convenablement pour remCe mâle eft aujourd'hui prefque de la
même taille que la femelle. J'avois toujours tenu l'ancien dans une
boîte de bois doublée fur trois côtés de fer-blanc, longue de quatre
pieds , fur deux pieds
demi de hauteur
de profondeur ,
le
deffus étoit garni d'un treillis de fil de fer. La femelle
fortoit de

plir les

loix

de

la

la

nature.

&

&

temps en temps pour fe promener mais elle
ment pendant le jour, & paroiffoit craindre
;

que cet

aftre le

Tome

XI,

couchoit
Part.

I.

,

elle

Mars

&

rentroit avec empreffe-

du foleil. Lorfmontroit une grande envie de courir.
Ll
1778.
l'éclat

,,
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Plufieurs fois elle
affez loin

A

la

&

,

s'efl

échappée pendant

beaucoup de

a gratté

pointe du jour,

elle a

regagné

partie de la journée. Aujourd'hui
celle de

fa

compagne;

par une fimple

elles

,

la

fa

le

nuit

,

a

été

fe

promener

la

manière des b'aireaiix,

boîte,

où elle dormoit une
une boîte femblable à

terre à

mâle

a

font accrochées l'une à l'autre, 6i féparées

couliffe..

Je fuis averti de leurs amours'par le cri de la femelle , qu'on ne
peut rendre que par ces mots , l>ouf, bouf, répété à plufieurs reprifes ,
je vais les examiner ; cependant, malgré ma vigilance, je n'ai pu les
voir accouplés. Ces amours ont duré jufqu'à la fin de novembre, &ie

&

défefpérois d'en voir le réfultat.

Le premier mai de cette année 1777, la perfonne chargée de
pourvoir à leur nourriture, vit en ouvrant la boîte pour les nettoyer,
de petits porc-épis nouvellement nés. J'y courus
)'en vis un mort
couché (ur le côté,
tenant encore à la mère par le cordon ombilical, de la longueur de demi-aune, dont elle ne s'étoit pas débarralfée
ni du cordon de l'autre petit qui étoit plein de vie , allant
venant
de tout côté , autant que la longueur du cordon pouvoit le permettre , fans que la mère en parût inquiette. Elle parut l'.être beaucoup de celui qui étoit mort; tantôt elle lui prenoit les pattes de
devant avec fes dents
le tiroit à elle. C'efi ainfi qu'elle lui a coupé

&

&

&

&

cinq doigts de

patte de devant.
renfermer , afin qu'elle fe délivrât plus tranquillement ;
une demi-heure après , je ne trouvai ni cordon ni arriere-faix ,
fans doute qu'elle avoit tout avalé. Le mâle paroifToit avoir plus de
foin du nouveau-né que la mère. Le petit dormoit toujours fur le
eol du père , à moins qu'il ne fût endormi en tétant la mère ; ce
qui lui arr.voit fouvent. La merè , couchée fur le ventre
fur hs
quatre pattes (attitude dans laquelle ils dorment toujours) le laiffe
îeter autant qu'il veut , dort elle-même
n'en eft pas gênée ; car fes
mamelles font fituées fur les côtés , derrière la pointe du coude
de chaque côté.
Plufieurs hiftoriens ont avancé que les petits naifTent fans piquans.
J'offre la preuve la plus complette du contraire, en montrant celui que
je conferve dans l'efprit de vin. Ses piquans ont li lignes de longueur,
les uns font blancs , les autres noirs ,
quelques-uns cannelés de
noir
de blanc , femblables aux piquans des adultes.
Lorfqu'on approchoit du petiot vivant, dans le temps même qu'il
tenoit encore par le cordon ombilical, il redreffoit fes piquans comme
tts ptre
mère,
les agitoit par un tremblement qui chatouilloit
vivement le creux de la main. Il falloit les toucher avec précaution,
dans la crainte d'être piqué jufqu'au fang , quoiqu'il fût impofîibîe
les

Je

la

la

fis

&

&

&

&

&

&

&

&

de trouver un plus jeune animal,

&

après quatre

ou cinq jours,

je

,
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plus ofe le toucher. Le petit qui me lelle, eft une fcmjlle ;
d'oftobre dernier,
elle étoit, je crois, en amour pendant le mois
en même temps que ("a mère. Je n'ai pu encore le voir accouplé.
n'ai

&

C'eft, fans doute, pendant la nuit que ces animaux travaillent à la
<\ue
reproduftion, puisqu'ils dorment pendant toute la journée ,
pendant la nuit , ils l'ont dans un mouvement perpétuel. Celui qui cft
a également deux mamelles de chaque
dans l'efpritdevin, eft mâle,

&

&

côté.

Les piquans de porc- épi n'incommodent, ne fatiguent point cet
animal, &C ne lui caulent aucune douleur, comme quelques écrivains
ont ofé l'avancer. Si cela étoit , la nature aurolt agi en marâtre qui
elle donne
fe plaît à tourmenter perpétuellement l'individu auquel
entre mes
paffer
de
arrivoit
leur
,
il
promenades
dans
kurs
vie.
Si
la
jambes, auffi-tôt leurs piquans fe couchoient le long de leurs corps,

&

tellement
ils ne m'incommodoient pas. Ces piquans s'applaiiffent
que ces animaux paffent fous des chaifes dont les traverfes n'ont pas
cinq pouces de hauteur au-deffus du fol , &: par conféquent ils frottent
ne grognent point.
vivement leurs piquans contre ces traverfes,
les met
La crainte feule qu'on leur faffe du mal , les fait grogner

&

en colère.
Il eft encore faux
ils

qu'ils pouffent

font légèrement implnntJs

&

au loin leurs piquans ; mais comme
ils tombent facilement.
la peau ,

dans

La bleffure qu'ils occalionnent , n'eft ni mortelle ni dangereufe , ainft
qu'on l'a dit. Il eft vrai que l'extrémité du piquant eft à trois faces ,
qu'elle eft armée d'un crochet imperceptible à la petite pointe; ainfi,

&

lorfqu'on arrache ces piquans, la peau eft foulevée par le crochet,
la peil
fort du fang , on fent une cuiflbn , une dcmangeaifpn ,
.animaux
tite bleffure fe ferme d'elle-même fans le fecours de l'art. Ces
viennent quand
ne font point méchans , ils mangent dans la main,

&

&

on les appelle. La petite eft afluellement de la même taille que celle
du père lors de fon arrivée. Quelques auteurs ont dit que la mère
,

ne

mettoit bas qu'un feul
naere a quatre mamelles.
le

fang froid,

&

&

depuis quatre

j'ai

petit
Il

à la fois

;

j'en ai eu deux. La
,
que ces animaux aient

ici

ne paroît pas

dorment comme les loirs. La femelle^ que
pendant l'hiver comme pendant l'cté ,
mange
,
endormie dans une faifon que dans l'autre; la

qu'ils
ajis

ne parolt pas plus

potagères, font la nourriture
ne boivent jamais. Quoique ces deux porcépis m'aient été fournis par un italien , ils refferablent à celui que M. de
Buffona fait repréfenter dans la planche 52 de fon hiftolre naturelle,
nullement à celui de la planche 51 ,
qui eft le porc-épi des Indes,

mie de pain, les
de ces animaux,

fruits, les racines

&

ils

&

qui

eft

d'Italie.

Je prie les amateurs d'hiftoire naturelle de

m'indiqiver les

Ll

ij

moyens
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&

femelles , )e
mâles
,
je témoignerai avec plaifir ma reconnoilchercher,
J'ai une
fance. Je raffemble en même temps les écarts de la nature.
par un
attachée
au
col
pendue
jambe
,
cinquième
a
une
qui
vache
Cette
gros tendon aux vertèbres du col , entre les deux épaules.
pattes
cinq
J'ai
un
cochon
à
;
accroiffement.
jambe prend nourriture

d'acquérir des animaux "étrangers à l'Europe

&

les enverrai

&

un
un

bélier à trois

jambes

;

un canard

fans

membranes entre

tête, au
mais il eft

les doigts ?

huppe; ce

milieu d'une

autre qui a un doigt fur
n'a pomt retombé
doigt étoit armé d'un ongle ,
vache par un
pouffé. Ces animaux font vivans. J'ai fait couvrir une
cet accoude
naître
qui
doit
petit
le
âne ; j'attends avec impatience
on le fent remuer dans le corps de la mère. J'ai une
plement ,
marmotte femelle, je défirerois beaucoup me procurer un mâle(i).
la

&

&

crains
encore une âneffe couverte par un bélier de Barbarie. Je
que l'accouplement n'ait été infrutteux , l'âneffe n'avoit que treize
mois lorfqu'elle a été couverte.

J'ai

Mefurcs du Porc-épi au moment dt

fa. naiffanct.
pouces, 'igi".

Du

bout du nez à la racine de la queue,
Longueur du tronçon de la queue

.....

9

6

^

Circonférence du corps , prife derrière les jambes de devant. 6
7
Circonférence de l'endroit le plus gros
i
Longueur de la jambe , depuis le coude jufqu'au poignet,
*
Du poignet au bout des doigts
*
,*
Largeur du pied de devant
Longueur de la jambe de derrière , depuis la rotule jufquau

9
6
"
^

poignet
Largeur du pied de derrière

9

•

•

•

Longueur

'

/•••,'
3

des ongles

*
Diftance entre les mamelons
,
Diftance entre les mamelons d'un côté, à ceux de l'autre
j
côté par-deffous le ventre
Diftance des mamelles par - deffus le dos
'

Longueur des piquans
Le fourreau de la verge

^

en cône

,

&

a de longueur.

'^T
'*

3
'

eft

^

'

'

I

parla FerieM. le Comte de Turin , eft au châteiu de Glaye,
au but qu il
province ôj Maine. Rien n'eft plus jufte que de concourir
6t de bonnes obletfe propofe. L'hirtoire naiurelle gagnera de nouveaux fans
r I 1

Bernafd
Vâtioas.

L'adreiïe de
,

,
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AURORE BORÉALE
Obfervée au Havre
Par M, HAbbl

Dicq^uemare,

de

Royales des Sciences de France

JL^E
7

mercredi 25

lignes î

,

&

des

Soclétis

Pays

&

Jcadîmies

étrangers.

177S , le baromètre étant à 17 pouces
thermomètre de Réaumur à un degré î

février

&C s'élevant

plufieurs
,

le

&

de dilatation , gros vent de nord-nord-oueft , gros nuages , pluie
neiges fondues, à 10 heures 40 minutes, M. l'abbé Dicquemare a
obfervé au Havre une très-belle aurore boréale. La couronne occupoit
le figne du cancer; les lances s'y réuniffoient de toutes les parties de
l'horizon, excepté vers le fud-eft , mais principalement du nord-nordeft , où étoit une grande
très -vive lumière blanche
les plus
belles lances , le tout accompagné de grandes places couleur de carmin , mais fans ordre; il y avoit beaucoup de mouvement
de
changemens , ce qui a duré jufqu'à onze heures trois quarts , que le
ciel s'eft couvert de plus en plus. L'obfcurité des gros nuages relevoit
encore l'éclat du phénomène ,
produifoit des effets d'une grande

&

&

&

&

beauté.

Ce phénomène lumineux

,

moins rare que l'apparition de

nom

la

lu-

de ce qu'il a coutume de paroître
du côté du nord ou de la partie boréale du ciel,
que fa lumière,
lorfqu'elUe eft proche de l'horizon , reffemble quelquefois fi bien à
celle du point du jour ou de l'aurore , qu'on croiroit que le foleil
va fe lever en cet endroit. Ce beau phénomène peut être un effet
de la lumière zodiacale , ou plutôt de de l'athmofphere folaire dont la
pointe, ou le tranchant invifible, atteint les différentes couches de
l'athmofphere terreftre.

mière zodiacale

,

a reçu fon

&
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OBSERVATION
De
Sur r effet de t Alcali

M.

Brongniart,

volatil fiuor contre les

commotions

électriques,

S mon Cours fur lesElémens, j'ai fait communiquer la chaîne
de métal qui fert de charge à une barre éledrique de neuf pouces
de diamètre , aux pattes de derrière d'un jeune lapin. La jarre a été
chargée,
quand elle l'a été fuffifamment , j'ai pofé fur la tête du
lapin une des boules qui termine les branches de l'excitateur , Si
l'autre boule a été mife en contaû avec l'excitateur. A l'inftant j'ai
obtenu une très-vive étincelle ,
le lapin a été agité d'une terrible
eft enfin tombé fur le côté
convulfion; il s'eft roulé fur la table,
fon corps fans
fans donner figne de vie ; fa tête étoit penchée ,
aucun mouvement. M. le marquis de Bouillon, l'un de mes auditeurs,
prit l'anmial , lui fit fentir de l'alcali volatil fluor , lui prodigua fes
fes peines furent enfin coufoins pendant plus d'un quart-d'heure ,
ronnées du fuccès le plus décide. L'animal ne paroît pas aujourd'hui fe
reffentir aucunement de la forte commotion à laquelle il a été fournis.
M. le Comte de la Cepede avoit déjà tenté cette expérience fur plufieurs oifeaux ; je l'ai répétée depuis cette époque, ainfi que celle fur
elle m'a toujoiu-s réufli.
les lapins ,

X-) K N

&

&

&

&

&

&

OBSERVATIONS
iSu/, la Pierre vulgaircmer2t appelUe ocuUis mundi
ou pierre chatoyante.

jjj

,

ou œil du monde,

-,

J_/

ANS

la féance

du i§ août 1777 de l'académie de Berlin, M. Gerhard

obfervations fur cette pierre finguliere. Son caraétere
par les modernes eft d'être opaque natudofigné par les anciens
rellement
de devenir tranfparente dans l'eau , dans les acides , dans
l'efprit de vin, &c. On ne connoiffoit pas encore bien de quelle fubftance provenoit cette pierre, lorfque M. le baron de Velthum découvrit
lut

quelques

&

&

qu elle forme l'écorce qui environne

les

opales

& les calcédoines d'Iflande
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&

de Ferroë. On
l'ccorce brunâtre

&

M. Gerhard
M. Vofmaer à

Ô£ avant

,

et

les

trouve également en Siléfie où
jaunâtre de la Chryfophrafe.

la

Arts.
elle

t-jt

co'iftitue

plufieurs naturalises,

M. Mally à Londres
M. Van-Winperfe , a remarque
pierre avoit augmenté depuis un
quart de grain

Haye,

la

lui

&

fur-tout

que le poids de la
juCqu a trois grains , qu'elle devenoit
queurs; mais que fon plus ou moins

tranfpnrente dans toutes ks liprompt changement de tranfparence en opjiciti, dépendoit beaucoup de la liqueur où elle
avoit été
mile à_ tremper; & quand il a mis la pierre tranfparente dans
un verre

avec l'hygromètre

,

cet inflrument a tourné.

de M. Gerhard , que cette pierre
efî compofée de deux tiers d'alun , d'un tiers de terre vitrifîable
de
matière graffe. L'efpece brune de Siléfie contient auffi du
fer
ce
n'eft donc ni quartz ni caillou , mais une pierre graffe
de l'ordre de
celles qui contiennent de la terre d'alun; d'où l'auteur
avoit conclu
qu'il falloir
en faire plutôt une efpece d'un genre ,
attendu qu'il
pouvoit arriver qu'on découvrît des pierres chatoyantes
parmi les
pierres graffes qui contiennent la manganefe du lel
marin Peu de
temps après cette obiérvation , il a fait la découverte
d'un'fngment
de^ pierre néphrétique de Reichenftein , en Silcfie
qui préfente les
,
mêmes phénomènes que Voculus mundi. Cette pierre efl
foiblement
tranfparente,
plongée dans l'eau, elle le devient
complettément
Il y a cependant , une grande différence entre ce
morceau
les autres
qu'on avoit auparavant examinés, il faut à celui-ci
plufieurs jours
avant qu'il devienne traniparent dans l'eau. M. Gerhard,
Il

réfulte des expériences

&
•

&

&

cette différence

,

a

examinant
trouvé qu'elle confifte uniquement dans
une plui

grande quantité de matière graffe; car, fi l'on fait bouillir
cette nouvelle elpece à'oculus .mundi. dans du vinaigre,
encore mieux dans
la
leffive cauftlque, on s'appercevra , qu'après
cette opération
il
faut beaucoup moins de temps pour qu'elle devienne
tranfparente
Cette expcHence donne lieu de préfumer que toutes les
pierres 'eraffes
dans lefquelles la matière graffe n'efl pas trop abondante
qui ne
font pas trop chargées de part,ies martiales
pourrolen't produire
,
le même effet, d autant plus quileft vralfemblable
que toutes les
efpeces qui appartiennent à cette claffe , doivent leur
origine
fur
tout ;\ une terre glaife ou marneufe , dont leur
caraftere principal eft
de s'imbiber fortement des principes fluides. A ces
'obfervaiions ' il
faut en ajouter d'autres.

&

&

Le chevalier Von-Llnné range Yoculus mundi dans
le genre
des
le confond dans l'efpece , dont 11 n'en fait
,
qu'une variété SIhx opalus oculus S mundi achates ungium colore in aire opaca
aquupdluuas. Vallenus le dafle de même que le premier.
Linné compte

filex

&

,
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fûex opale ; opalm altus , opalus nonii, oculus
on veut avoir une idée de la valeur du
fécond , dans le temps des romains , il fuffit de lire ce que Pline en
cxtat hodie opali generis gimma , propttr quam ab Antonio profdit
cr-iptus nenius Senacor ejl ; ille profcriptus fugiens , hune i fortunis fuis

plufieiirs variétés -de ce

&

cati

oculus mundi.

Si

:

omnibus annulum abjlulit fccum , qtiem certum eji fejlernis 20000 (s/?/matum. Std mira Antonii fcritas & luxuria propter gemmatn profcribcntis ; nec minor nonii contumacia profcriptionem fuam amantis cum ctiain
fcrœ abrofas partes corporis reimquunt , quas fc periclitari fciant. Et
M. Linné ajoute vide Haffelquiti itin. quem nuptr Lironcourt putio
:

4000

impiralium expofuit pretiojijjimum.
On lit dans une note qui nous a été communiquée , contenant
quelques détails fur le cabinet de M. de la Poterie à Hambourg
qu'il a un ad du monde à facettes de i 7 de pouces de diamètre , de
en tout pefant
pouces de circonférence ,
r de pouce d'épaiffeur

&

5

:

92 grains. On voit dans ce même cabinet un autre ctil du monde
non travaillé pefant 994 grains , ayant de longueur i i de pouce de
largeur i \ , d'épaiffeur par un bout i 7 & par l'autre bout 7. Oa
ajoute, dans cette note, que cet œil du monde eft le 'plus grand & le
plus beau qui ait jamais exifté dans aucun tréfor ou cabinet d'hiftoire
,

naturelle.

M. Schoulz

vint à

aux curieux un de

Paris, au mois d'avril

trois lignes de

diamètre

&

1777,

il

en

fit

voir

dont il demandoit 500
mois de novembre de la
,

ne trouva pas d'acheteurs. Au
année , M. Titius , infpeâeur du cabinet d'hiftoire natuégalement à Paris ,
relle de l'éleûeur de Saxe à Drefde , vint
ce fut lui qui , le premier , apprit aux curieux de cette capitale ,
que l'œ// du monde fe tlroit de la matière qui fe trouve intercalée
dans les couches de calcédoine de l'ifle de Ferroë. M. le baron de
avec 60 liv. de dépenfe
Goulas, fit auflitôt fcler ces couches,
pour le trait de fcie , il s'en eft procuré plufieurs d'une très -belle
de la couleur
orandeur. M. Titius en avoit un autre de la forme
d'une
couleur
devenoit
elle
mife
dans
l'eau
lin
de
,
graine
;
de la
de grenat foncé. Ces différentes couches n'ont pas toutes la même
dureté; lorfque la matière n'a pas acquis fon point de perfedion ,
elle eft alors friable comme la craie ,& il convient qu'elle ait acquis
la dureté convenable pour la tailler. M. de Goulas a eu la bonté
de m'en donner un , avec un morceau de calcédoine garni de fa
bande qui fournit r«/7 du monde, ainfi que plufieurs petits morceaux éclatés en la taillant ; ces morceaux mis dans l'acide vitriolique y font devenus tranfpaKens ; mais deux jours après , toujours
n'ont pas pu
plongés dans cet acide , ils ont repris leur opacité
guinées

même

&

&

&

&

\
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perdre , remis dans l'eau où il eft refté 24 heures , parce que
pliifieurs de ces éclats n'étoient pas affez mûrs. Vœil du monde , au
contraire , bien mûr , a acquis beaucoup plus de tranfparence das
la

l'acide vitriolique

que dans

l'eau.

»>A&.ar?^2Au

^m

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
KJ RDONNANCE

du Roi

,

ponant injlhutlon

faveur des nouveaux Etabliffemens de Commerce

Décembre 1777.
Le Roi , dans

prouvé

les

compte qui

le

lui a été

qui lui ont

difpofitions

iTiin

&

rendu de

Prix public en
Du 28

d'indujirie.

fes finances

été préfentées

,

a

ap-

pour affurer des
du commerce

&

fecours pécuniaires aux nouveaux établiffemens
des manufaftures :
Sa Majeflé défirant encore entretenir l'émulation par des motifs de gloire
d'honneur , a jugé à propos de fon-

&

&

der un prix annuel en faveur de toutes les perfonnes qui , en
frayant de nouvelles routes A l'induftrie nationale , ou en la perfedionnant effentiellement , auront fervi l'Etat
mérité une marque
publique de l'approbation de Sa Majefté. Le prix honorable que fon
amour pour les travaux utiles l'engage à inflituer , confiftera en
ime médaille d'or , du poids de douze onces , ayant d'un côté la
tête du Roi,
de l'autre , un exergue
une légende analogues au
fujet. Cette médaille fera décernée dans les premiers mois de chaque
année, à commencer en mars 1778 pour l'année 1779,
ainfi de
luite , au jugement d'une
affemblée extraordinaire , compofée du
minière des Finances , de trois confeillers d'Etat , des intendans

&

&

&

&

du commerce

,

&

à laquelle

feront

appelles

les

députés

&

inf-

pedeurs - généraux du commerce. Sa Majefté veut , que les intendans du commerce rendent compte à cette affemblée de tous les
nouveaux établiffemens, dont on aura eu connoiffance dans le cours
de l'année ,
qu'ils ne négligent rien pour l'acquérir foit par leur
correfpondance avec tous les infpefteurs du royaume , foit par les
avis qui leur feront donnés par les commiffaires du roi départis dans

&

Provinces.
Sa Majefté veut
auteurs de fimples

les

ne puiffe jamais être adjugé aux
mais feulement aux perfonnes dont
les idées utiles auront été mifes en exécution. Le roi permet que la
perfonne qui aura obtenu ce prix , lui foit préfentée par le miniftre
de its finances , fe réfervant encore d'ajouter à cet honneur de nou,

Tome XJ,Part.

que

le

Mémoires

1.

Mars

prix
;

1778.

Mm
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velles grâces

le

,

qui

aura éié couronnée ; elle approuve même que l'affemblée nommée ^
pour juge, puiffe demander la permilTion de décerner un fécond
prix , s'il arrivolt que deux citoyens euffent des droits à peu près

égaux à cette marque de diftinûion. Enfin , l'intention du roi eil
q ue ces médailles deviennent dans les familles une preuve fubfiftante
d' un fervice rendu à l'Etat 6i un titre à la proteftion particulière de
Sa Majefté.
avoit été rendue dans les premiers
réellement à devenir commerçante ,
fes arts utiles auroient furement fait des piogrès plus rapides. Ce
fut , fans doute , le défaut d'encouragement en France oii les ira-

une pareille ordonnance

Si

jours

où

cafferies

la

France

commença

que l'inventeur du métier à bas

éprouva

,

qui l'engagèrent

en Angleterre ; elle y fut çdmirée , reçue avec
il fut défendu
applaudiffement, l'artifte magnifiquement récompenfé,
de laiffer les nouveaux métiers fortir de l'Angleterre. Jean Hindred

à porter fa découverte

&

après en avoir bien étudié le mécanifme à Londres , vint
de mémoire. Colbert
conftruire un d'imagination
l'accueillit
le plaça, en 1656 , à la tête d'une manufafture de bas
dans le Château de Madrid au Bois de Boulogne.
£n 1615 , Nicolas Briot préfenta à la Monnoie de Paris le moulîn ou laminoir , le coupoir ôi le balancier. La cabale des envieux

ou H'indnt

,

&

en France en

&

&

fur-tout

celle

des

monnoyeurs, fit rejetter ces offres. L'artîfle
où on adopta aufiî-tôt ces machines aufîi
,

rebuté paffa en Angleterre
fimples qu'utiles.

Ségukr pour

Il

fallut

pas encore citer

!

,

chancelier
le crédit du
femblables ne pourrois-je
ordonnance préviendra furement de

en 1645

admettre.
La Rouvelle

les faire

Que

,

de

tout

faits

pour les artiftes.
Plan provifionnd d'Etudes ou Inftruclions pour Us

pareils décourageniens

Profejfeurs des Clajfes

dans les Penjionnats , Collèges ou Ecoles publiques aux PaysBas , in-4°. de 26 pages. A Bruxelles.
On fent donc enfin la néccffité de donner une nouvelle forme
aux études ,
de ne plus faire perdre 8 ou 9 années aux jeunes
gens pour étudier uniquement une langue morte ? La langue Flamande , la Françoife , la Latine
la Grecque, marcheront de front
les premières
daps les nouveaux Collèges ; l'Hiftoire , la Géographie
refpeclives

&

&

&

Mathématiques, feront conftamment mifes fous les yeux
des élevés ,
proportionnées à leur âge &. au développement de
leur efprit. Voilà déjà i»i grand- pas ,
fur -tout dans la manière

parties des

&

&

propofée dans ce plan. Comme il n'eft encore que provifionnel , me feroitril permis de propofer mes idées ?
Elles paroîtront fingulieres à quelques-uns; mais j'ofe leur affurer
d'enfeigner les

que

langues

,

je parle d'après l'expérience

,

couronnée du fuccès

le

plus coai-

^

1

J
^
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études doivent influer fur toutes les entreprifes de
la vie , il faut donc qu'un enfant connoiffe les objeits de néceffitc
première dans la fociété ,
ceux qui font Amplement des orncmens
pour l'efprit. Ce dernier article eft le feul dont on fe foit occupe
jufqu'A ce jour. Il efl bien démontre qu'un enfant , fortant du Collège
à l'iîge de quinze à feize ans, ne peut être parfait dans aucune fcience ;
il faut donc lui prélenter toutes
celles qui font à fa portée , pour
qu'il apprenne les principes de chacune, parce que toutes les fciences
fe tiennent par la main. Cet enfemble l'aidera beaucoup mieux h
difcerner fa propenfion , &C à mieux choifir la partie pour laquelle
il a le
plus de difpofition. Les enfans aiment à tout voir , à toucher tout; il convient donc de profilter de ces difpofitions naturelles
plet.

les

&

leur prélenter, de la manière la plus immédiate, les fciences
qui parlent à leurs fens , en les proportionnant à leur âge ; telles
font les fciences oxi la mémoire eft , pour ainfi dire , plus néceflaire
par une
que le jugement. Enfin , ils doivent paffer fuccefTivement ,
progreflion
un enchaînement foutenus , des fciences les plus fimples , aux fciences plus compliquées. D'après ces principes inconteftables , qui eft-ce qui empêcheroit que dans les principaux Collèges
des Pays-Bas
dans les grandes villes , on introduisît l'étude de
aux arts ?
fon application à leurs befoins
l'hifloire naturelle ,

pour

&

&

&

Voici comment

&

&
&

conçois la marche.
intérieures
En Sixième , on démontreroit les parties extérieures
leurs ufages indiqués par la nature pour la conferdes plantes ,
vation de la plante. Dans la Cinquicme , les fyûêmes de Botanique
avec leurs démonftrations faites dans un petit jardin de plantes , oii
on ne cultiveroit que celles qui fervirolent à caratlérifer les claffcs
les feâions. Dans la Quatrlimi, la defcription du règne animal
par les gravures , fi on ne peut avoir la réalité , mais en adoptant
un ordre quelconque. En Troifeme , la defcription du règne minéral ,
démontré fur les échantillons naturels mis fous les yeux. En Seconde ,
l'expofition des fyftcmes fur la formation du globe célefte èc terreftre ,
la démonftration de toute l'Kiftoire naturelle par la ChyMétiers. Comme les enfans conmie , en l'appliquant aux Arts
j'en

&

&

&

&

noilTent les individus par leurs formes extérieures , il ne leur manque
plus que de les connoître intérieurement par leurs parties conftitutives

Enfin

,

en Rhétorique

nolffances déjà acquifes
tation

porteroit pas fur une baie
on reprendroit la maffe des conpour démontrer les principes de la végé-

fans quoi l'étude préliminaire ne

,

affez fixe.

,

la

,

,

flatique des végétaux, 6i

les

principes d'agriculture.

Il

ne

que de bons Maîtres pour que ces connoiffances deviennent
l'apanage des enfans. Il n'y aucune de ces parties indiquées qu'ils
n'aiment infiniment mieux apprendre que les règles de la Grammaire ,

faut

.

M ni

ij

,
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puiique tout parle aux yeux. On fent bien qu'il ne s'agit pas ici d'une
chymie recherchée , d'une agriculture très-approfondie , mais qu'il
affez clairs pour , qu'une
faut leur donner des principes généraux
ibis livrés à eux-mêmes , ils confervent des idées nettes pour le refîe
que s'ils veulent fuivre la carrière de ces fciences ,
de leur vie ;
ils n'aien; plus befoin de fecours étrangers. O uûnam !
Royale des Sciences & BellesMémoires de l'Académie Impériale
Leitres de Bruxelles , tome premier , in-j^°. 1775. -^ Bruxelles, chez
Boubers, Un feul coup-d'œil fur les titres des Mémoires qui compofent ce volume, en fera connoître le mérite. Nous ne parlerons que
de ceux qui ont rapport aux parties de ce Journal ; la littérature
Obfervations
les antiquités , ne font pas de notre compétence
aftronomiques, faites dans les Pays-Bas Autrichiens en 1771
1773 ,
Mémoire fur les proportions des tonneaux ,
par M. Pigott
Mémoire fur
fur une jauge univerfelle , par M. l'Abbé Marcy,,
.
l'amélioration des laines , par M. l'abbé de Nélis.
la vigogne
Mémoire fur l'ancien état de la Flandre maritime , fes changemens
Mann
fucceffifs,
les caufes qui les ont produits , par
Remarques fur la carte hydrographique du nord-oueii de l'Europe. ...
Remarques fur le profil des élévations des marées fur les côtes de
Flandres
Recueil de quelques obfervations phyfiques , faites principalement dans la Province de Luxembourg en 1771 , par M. Néedham..,,
Mémoire fur l'éleÛricité , relativement à fa qualité de fluide modans le corps humain , par M. l'abbé di
teur dans les végétaux
fp'itry
Mémoire fur l'hiftoire naturelle d'une partie du pays Bel-

&

&

&

&

.

&

.

&

.

&

.

Dom

&

Supplément à ce Mémoire »
Robert de Limbourg
de la forme extérieure de la terre , par le même. . ...
Mémoire fur une maladie produite par les moules veriimeufes , par
des moules,
Hiftoire naturelle de l'étoile marine
M. de Beunie
de(cription de la maladie caufée par les moules venimeufes , avec
Mémoiie fur les eaux miles fignes diagnoflics , par le même.
.
Explication de la
nérales du Sauchoir, par M. l'Abbé de Wltry
caufe des vuides qui fe trouvent fous les glaçons des chemins ra-

gique , par
dans lequel

M,
il

s'agit

&

&

.

.

boteux, par M. Godard...,. Mémoire fur les moyens de parvenir
Méà une théorie complette des météores , par Dom Mann
moire fur la congélation de l'eau de la mer , déduit d'une fuite
d'expériences faites fur ce fujet , par le même
nant la formation d'un formu'e générale pour

Méthode conte-

par
,
dont les
anciens Belges &. Germains faifoient ufage , par M. du Rcndeau
Mémoire pour fervir à l'hiftoire naturelle des ft fliles du Pays-Bas. ,
par M. de Limbourg
Obfervations météorologiques faites à Bruxelles
dans quelques autres villes des Payi-Bas , &c.

M. Bournons

&

Mémoire

fur la nature

du

fel

l'intégration

commun

,

SUR

Naturelleet les Arts.
Arts & Belles-Lettres de Dijon

l'Hist.

L'Académie des Sciences
pofe pour fujet du prix

277

,

,

pro-

qu'elle diftribuera en

1779, 'es queftions
qu'un fpècifique , & les qualités que
doit avoir un remède de ce genre ; indiquer ceux que l'expérience
a fait
connaître ; expliquer leur manière d'agir; expofer la méthode à
fuivre dans
leur ufage ; enfin , défigner les maladies contre lefquelles on
déjîre- encore
des Jpécifiques. Les Ouvrages feront adreffés , avec les formalités
connues , à M. Maret , Dofteur en médecine
Secrétaire perpétuel
'
avant le premier Avril 1779.
IL Déterminer l'action des acides fur les huiles , le méchanifme de
leur
combinaifon , & la nature des différens compofés favonneux qui en
rèfultent.
Cette queftion avoit déjà été propofée en 1777. Le prix fera
décerné
en 1779. Si tous les Ouvrages qui feront envoyés au concours
ne
remplifTent pas également bien toutes les parties de ce problème
,
l'académie décernera la couronne au Mémoire qui aura le mieux
traité
fuivantes

:

Déterminer

ce

que

c'ejl

&

une des principales.
IIL Pour le prix extraordinaire de 1780
nature du charbon malin , connu en Bourgogne

:

Q«e ton

& dans

détermine

la

quelques Provin-

fous le nom de Puftule maligne ; qu'on en défigne les caufcs
,
qu'on établijfe, fur Vobfervation , la méthode la plus
fûre à fuivre
dans le traitement de cette maladie.
IV. Prix extraordinaire de 178 1 -.Déterminer les plantes
vénéneufes
les inutiles qui infectent fouvent les prairies de
Bourgogne ,
diminuent leur fertilité ; 6- indiquer les moyens les plus

ces voijînes,

6-

&

&

avantageux d'en
fubfiituer de faiu'res & d'utiles , manière que le bétail
y trouve une
nourriture faine & abondante. Les Mémoires feront
remis avant le
premier anvier de chacune de ces années.
La Société pour l'encouragement des arts établie à Genève
pro,
pofe pour fu)t.ts de Piix , les queftions fuivantes L Quelle
j

efl)a

:

nière de perfectionner

le

laiton

&

de remplacer

ma-

celui qui efl

connu fous
le nom de cuivre jaune de chaudière. Elle prie
ceux qui s'occuperont
de cette quefiion , de fe procurer une connoiiïance tXA&e
du meilleur
,

laiton de chaudière,

qui doit être toujours l'objet de comparaifon
de confulter des H.^rlogers inftruiis
jaloux de la perftdion des
matières qu'ils employent. Elle les prévient encore
qu'il ell nécefTaire
d'ufer de quelque moyen pour affiner le grain après
la première fulion
pour rompre la cnfldUifatlon produite par le refroidiffement
afin de pouvoir employer ce métal aux pièces
les plus délicates de
I Horlogerie
(ans courir le rifque de les rompre. La
,
Société exige
encore qu'on lui préfente deux bandes de laiton
dont chacune ait
,
6 pouces de longueur ,
3 lignes d'épaifTeur au moins
qui

&

&

,

&

&

plilient les

,

rem-

conditions fuivantes : favoir
parties de ce métal
, que les
loient homogènes
bien liées .... que forgé à froid pendant
long-

&
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lyg
temps, avec

&

d'élafil acquière le plus de dureté
qu'il préfente à la caffure
fendre ni s'écailler ;
que dans les
des grains fins , égaux &C d'une belle couleur jaune ;
épreuves qu'en feront les artiftes , il pulfle fe divlfer e^n petites parqu'enfin il foutienne l'adlion
fans qu'elles fe détachent ....
ties

foins requis,

les

poflibles

licité

,

i'ans

.

. .

.

,

.

&

au dorage , fans fe tourmenter n: fe défunir. L'artlfle
expofera fes procédés dans un Mémoire , en défignant l'efpece de
cuivre rouge dont il s'eft fervi. Le prix eft d'une Médaille d'or de

du mercure

25 louis.
II.

Donner /es moyens

adoucir Cor allié fur

le

les

plus ixpédlcifs

rouge

,

au

&

les

moins difpendieux pour

&

au-dejfus. En
18 karats
atteliers , fe trouvera aigre par
zinc , ou d'autres corps étran-

titre

de

fuppofant que l'or employé dans les
vtn mélange de plomb , d'étain , de
gers , il faudroit indiquer les fignes auxquels on peut reconnoître
quelle eft celle de ces" matières qui altère la duftilité de l'or ,
quels font les dlfférens corps qu'il faudroit appliquer à l'or en fufion , pour détruire ou abforber ces difFérens principes qui le rendent
Quant au fer , comme il met un obflacle à l'éc'at des
aigre

&

cmaux

tranfparens qu'on applique fur l'or

,

fans diminuer

beaucoup

on voudroit connoître les moyens de féparer le fer
de ce métal quand il a été introduit par le cuivre dans l'alliage.
On fouhaiteroit favoir encore comment on pourroit dépouiller l'or
des fels avec lefquels on l'a fondu: s'il eft vrai , comme difent les
artiftes , que ces fels ne peuvent être unis à l'or fans nuire à pliifieurs ouvrages , & particulièrement aux émaux tranfparens , en diEnfin la Société défireroit que tous les procéverfes couleurs
dés altéraflent le moins poffible l'alliage qu'on eft obligé de donner
à l'or , & qu'ils fuflent décrits de la manière la plus détailllée. Le

la malléabilité,

.

.

.

,

d'une Médaille d'or de 10 louis.
propofe un prix de 24 louis , ou une médaille d'argent
avec le furplus en efpeces , au choix de l'auteur ou de l'artifte qui
produira le meilleur Alémoire ou le meilleur instrument tendant à la perfecîion de quelqu'un des arts qui s'exercent dans Genève , comme l'Horlogerie , la Bijouterie , la Teinture , l' Architecliire -pratique , la Tannerie ;
prix

eft

m. On

&

Réponfes à ces trois
&c. Les Mémoires
port,
de SauJJure , proM.
franc
de
à
queftions,
,
préfident du comité. Le terme final
fefl'eiir
de philofophle ,
pour la réception des Mémoires , fera le premier novembre 1778.
les arts

relatifs

au Deffcin

feront

,

adreffés

&

Les prix feront dlftribués dans la Séance du 2', avril 1779.
Prix extraordinaire propofé par t Académie Royale des Sciences , pour
Cannée \'jj(^. L'Académie avoit accordé le titre de fon Ingénieur en
Inftrumens de Mathématique à feu M, l'Anglois , comme au crémier artifte du royaume en ce genre ; elle l'avoit accordé de même
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à W. C anlvet , fon
talcns de fon oncle.

neveu

,

qu'elle avoit regardé

comme

l'hréltier
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A la mort de ce dernier, plufieurs artiftes fe font emprcffcs ài
demander ce titre .vacant ; mais l'Académie a cru devoir ch faire

&

celui des artifles nationaux
le réferver A
d'un concours ,
regnicoles qui lui préfenteroit le meilleur Quarc-dc-ctrdc de trois
pieds de rayon , garni de toutes Us pièces qui peuvent fervir à le rendre
commode ,
accompagné d'un Mémoire contenant le
d'un iifuge iûr
l'objet

&

&

&

employés pour le conjlruire. Le jugement
de l'Académie devoit être proclamé à l'affemblee publique de la
Saint -Martin 1777 , mais aucun des inftrumens préfentés n'ayant
rempli les conditions du concours , l'académie a cru devoir reouvrir un nouveau concours , aux mêmes conmettre le prix ,
détail des

moyens qui auront

été

&

ditions.

Pour donner plus de temps aux artiftes,les ouvrages feront reçus
premier mai 1779 inclufivement ; mais le concours fera

jufqu'au

&

ouvert ,
les pièces préfentées feront examinées depuis la publication de ce programme jufqu'audit terme. Les ouvrages qui viendront
après ne feront pas admis au concours.
Les Inftrumens Si les Mémoires feront admis entre les mains du
Secrétaire de l'Académie , qui , après en avoir enregiftré la préfentachargera de les remettre aux
tion , en donnera un récépifle ,
commiffaires nommés par l'Académie. Ils feront rendus aux auteurs ,
après le jugement du prix.
L'Académie, à fon affemblée publique de la Saint-Martin 1779,
dans la forme ufitée , celui auquel elle adjugera le titre
proclamera
de fon Ingénieur en Inftrumens de Mathématique , >& un prix
de 1400 livres , defliné à le dédommager de fes avanças.
Nouveau Prix de Phyfique propofé par C Académie Royale des Sciences,
L'Académie , toujours empreffée de concourir aux progrès des Scienfe trouvant à portée de dlfpofer d'un fonds propre à donner
ces ,
un prix tous les deux ans , a réfolu de joindre un prix de Phyfique
aux prix de Mathématiques
de Phyfico-Mathématique qu'elle efî
dans l'ufage de propofer annuellement ; elle fe hâte d'annoncer , en
conféquence , qu'elle propofe^pour le premier prix de ce genre, le
fujet fiiivant
VcxprcJJîon du Jyïlème des vaijfeaux lymphatiques. Quoique ce genre de vaiffeaux ait été découvert depuis plus d'un fiecle , on
n'a pas encore 3:iprofondi tout ce qui peut les faire connoître. Y
en a-i-il de plujuurs efpeces , comme on l'avait d'abord avancé ? Quelle
en cjt l'origine & la terminai/on ? Toutes les parties du corps en font-elles

&

,

&

&

:

pourvues ? Comment ces vaijfeaux fe comportent-ils dans les gUmdes conglobées ? Enfin , quelle ejî lu route que fuiveru ceux de leurs troncs qui
peuvent être rendus fenftb Us ?

Observations sur la Physique;

iSo

principaux

points

fur

lefquels l'Académie attend des
ne veut &c n'adoptera que des
L'Anatomie comparée pourra venir au fecours de l'Anatomie
faits.
humaine ; mais il faudra fur-tout s'attacher à celle-ci , confidérée
non dans Celui de maladie j parce que , dans
dans l'état de fanté ,
cette dernière clrconftance , l'organifation des parties n'efl pas toujours exaftement celle de la nature.
Pour donner aux favans le temps de faire des recherches convenaà la difficulté de ce fujet , l'Académie ne probles à l'importance
clamera le Prix qu'à fa féance publique de la Saint- Martin 1779 ,
mais les Mémoires lui feront remis avant le prtinic- Juillet de la
même année. Comme elle fe propofe de vérifier les obfcrvations qui
paroîtront neuves , elle exige d.-s auteurs qu'ils rendent compte des
procédés qu'ils auront fuivis,des iuftrumens qu'ils aui ont employés ,
des fubftances dont ils auront fait ufage en injtftion. L'Académie
défire auffi qu'ils joignent à leurs Mémoires des de/fins , ou tout au
moins des elquiffes , lorfqu'ils le jugeront néceffaire.
Le prix fera de 1 500 livres.
Les favans , de toutes les nations , font invités à travailler fur ce
fujet , même les aflbciés étrangers de l'Académie ; elle s'eft fait une
loi d'en exclure les académiciens regnicoles.
Les Mémoires feront écrits en latin ou en françois. ^On prie les auteurs de faire en forte que leurs écrits foient lifibles.
mais feuleIls ne mettront point leurs noms à leurs ouvrages ,
ment une fentence ou devife. Ils pourront , s'ils veulent , y attacher un billet cacheté qui contiendra, avec la même fentence, leurs
noms, leurs qualités Si. leur demeure ou leur adreffe. Ce billet ne fera
ouvert par l'Académie , qu'au cas que la pièce ait remporté le prix.
Ceux qui travailleront pour le prix , adrefferont leurs ouvrages ,
francs de port , au Secrétaire de l'Académie , ou les lui feront remettre entre les mains. Dans ce fécond cas , le Secrétaire en donnera
fon récépiffé à celui qui les lui aura remis , dans lequel fera marquée
fon numéro , félon l'ordre ou le temps
la fentence de l'ouvrage
dans lequel il aura été reçu.
L'Académie proclamera la pièce , qui aura mérité le prix , à fon
affemblée publique d'après la Saint-Mattin 1779.

Voilà

les

éclairciffemens. Elle déclare

qu'elle

&

&

&

&

qui

un

récépiffé du Secrétaire pour la pièce qui aura remporté
Tréforier de l'Académie délivrera la fomme du prix à celui
n'y aura à cela nulle autre forlui rapportera le récépiffé
il

S'il

le prix

y

a

,

le

:

malité.
S'il n'y a pas de récépiffé du Secrétaire
prix qu'à l'auteur même , qui fe fera

d'une procuration de

,

le

Tréforier ne délivrera le
ou au porteur
,

connoître

fa part.

Prix

,
,

Naturelle
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Prix extraordinaire propofé par C Acadimie. Royale des Sciences ,
pour Canntc 1782. L'académie , en annonçant pour la féance publique de Pâques 1778 , la proclamation d'un prix extraordinaire
fur le falpêtre ,
en exigeant que les Mémoires lui fuffcnr adreiïés
avant le premier avril 1777 , n'avoir conlultc que fon emprefTement
aux vues bienfail'antes du roi,
au défir qu'il a de délivrer, le
plutôt polFible, fes fujets , de la gêne de la fouille , que les falpêtriers font autorifés à faire chez les particuliers,
des abus auxquels
elle peut donner lieu.
L'examen des Mémoires qui ont été adreffés à l'académie , n'a
pas tardé à lui faire appercevoir , que le délai accordé aux concurrens étoit beaucoup
trop court , relativement à l'importance de
l'objet ,
à la nature des expériences qu'il exige
il efl arrivé de là
,
que dans le grand nombre de Mémoires qvii ont été admis au
concours , quoiqu'il s'en foit trouvé plufieurs qui paroifTent avoir
été rédigés par de très - habiles chymiftes, il n'y en a aucun, cependant , qui contienne rien d'aiTez neuf, qui préfente des expériences affez décifives
affez completies , enfin , qui renferme des
applications aflez hsureufes à la pratique , pour avoir des droits au
-,

&

&

&

&

:

&

prix.

Dans ces circonftances, "académie fe voit forcée de différer la proclamation du prix, elle croit devoir en reculer l'époque affez loin,
pour n'Être plus dans le cas d'accorder de nouveaux délais.
Il auroit été à défirer, fans doute
qu'en faifant cette annonce au
,
public, il lui eût été poflible d'aider les concurrens des connoiffances
acquiies depuis la publication de Ion programme, en 1775; "^^is
comme la plus grande partie des notions qu'elle pourroit donner à cet
égard, ne pourroient qu'être puifées dans les Mémoires mêmes admis
au concours , ou , au moins , qu'elles pourroient manquer d'avoir des
relations très - prochaines avec les expériences contenues dans ces
Mémoires, elle a refpecté le droit de propriété des auteurs,
elle
s'impofe, en conféquence, le filence le plus abfolu , fur ce fujet
jufqu'après la proclamation du prix.
L'académie le borne donc à annoncer , pour le préfent , que le
prix qui devoit être proclamé à !a féance publique de Pâques 1778,
îera différé jufqu'à celle de la Saint-Martin 1782;
elle propofe de
nouveau , pour cette époque., Dt trouver les moyens les plus propres ,
Us plus économiques , de procurer en France une produclion & une
recotte de falpêtre , plus abondantes que celles qu'on obtient préjcnternent
fur- tout qui puiffent difpenfer des recherches que les falpètriers font
autorifés à faire dans les matfons d:s particuliers.
L'académie prévient de nouveau , qu'elle fe propofe , conformément aux intentions du foi , de répéter généralement toutes les

&

&

&

&

Tomt XI,

Part.

L Mars

1778.

Nn

Observations sur

i8z

Physique^

la

expériences qui feront indiquées par les concurrens
elle exige donc
de ceux qui lui enverront des Mémoires , de décrire leurs procédés
avec affei de clarté
de précifion , pour qu'elle puiffe les vérifier
fans aucune incertitude; elle déclare auÂi, que le prix fera adjueé à
celui qui aura indiqué le procédé le plus avantageux pour la promptitude , l'économie Si. l'abondance du produit , indépendamment de
toute autre confidération ;
que , quand même ce procédé ne rélulteroit que d'une application heureufe des obfervations
des pratiques déjà connues, il fera préféré aux plus belles découvertes, dont
on ne pourroit tirer la même utilité.
Le roi , fur les repréfentations qui lui ont été faites par l'académie , a bien voulu doubler le prix ; ainfi , il fera de huit mille livres ,
au lieu de quatre;
la fomme à répartir en AcceJJîc , fera de quatre
mille livres , au lieu de deux. Celte dernière fomme fera diftribuée
en un ou piufieurs AcceJ/zi , fuivant le nombre des Mémoires qui
paroîtront avoir droit à des récompenfes,
fuivant l'objet des dépenfes utiles qui auront été faites par les concurrens relativement
:

&

&

&

&

&

au prix.

Comme la vérification que l'académie doit faire , de toutes les
expériences indiquées par les concurrens , exigera néceflairement un
temps affez confidérable , les Mémoires ne feront admis pour le concours , que jufqu'au premier janvier 1781 ; mais l'académie recevra^
jufqu'au premier avril 17S2 , les fupplémens
éclairciffemens que

&

voudront envoyer les auteurs des Mémoires qui lui feront parvenus
dans le temps prefcrit ; avec cette condition , cependant , que toutes,
les expériences , comprifes
dans ces fupplémens , feront regardées
comme non avenues, û elles font de nature à ne pouvoir être répétées,
avant l'époque fixée pour la proclamation du prix, c'eff-à-dire , avant
féance publique de la Saint-Martin 1781.
Les favans
les artiftes de toutes les nations,
étrangers de l'académie , font invités à concourir
ciens regnicoles en font exclus.
la

&

&
;

même

les aflbciés

les feuls

académi-

Les Mémoires feront écrits lifiblement , en françois ou en latin.
Les auteurs ne mettront point leur nom à leurs ouvrages , mais
feulement une fentence , ou devife ; ils pourront , s'ils le veulent ,
attacher à leur

Mémoire un

&

billet fépaté ,
cacheté par eux , qui
fentence , ou devife , leurs noms , leurs
qualités ,
leur adreffe : ce billet ne fera ouvert , fans le confentement de l'auteur , qu'au cas que la pièce ait remporté le prix , ou un

contiendra

,

avec

la

même

&

Acce£[(.

Les Ouvrages deftinés pour le concours , feront adreffés , à Paris
au fecrétaire perpétuel de l'académie; &, fi c'eft par la porte, avec
une double enveloppe à l'adreffe de M. Amebt , fecrétaire d'état.

,"

,,
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le
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faire
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où les auteurs
Ouvrage entre les

cas

le

leur

mains du fecrétaire perpéruel de l'académie, il en donnera (on récéfon numéro,
pifle oîi feront marqués la fentence de l'Ouvrage
félon l'ordre, ou le temps, dans lequel il aura été reçu.
S'il y a un récépiffé du fecrétaire, pour la pièce qui aura remporté

&

le tréforier de l'académie délivrera la femme du prix à celui
rapportera ce récépiffé, lans aucune autre formdlité.
S'il n'y pas de récépiffé du fecrétaire , le tréforier ne délivrera le
prix qu'à l'auteur même , qui fe fera connoître , ou au porteur d'une
procuration de fa part.
L'académie , en terminant ce programme , croit devoir indiquer
peu connues fur l'exifau public quelques obfervations nouvelles
tence du falpêtre naturel en France. M. Peronnet , ingénieur des ponts
chauffées, préfenta en 1767, dans une de fes féances , deux
échantillons d'une pierre calcaire - poreufe , provenant de la carrière
d'Augne en Touraine ; ces pierres , confervées dans un tiroir
s'étoient naturellement couvertes de fa'pêtre en efflorefcence; Se
M. CaJa, qui en a fait l'examen par ordre de l'académie, a reconnu

prix

le

qui

,

lui

&

&

portion de falpêtre à bafe d'alcall
on y trouvoit encore, par la lixivlation,
par l'évaporation, du nltre à bafe de terre calcaire,
du nltre à bafe de terre du fel de Sedlitz ou d'Epfom. Depuis cette
époque, M. le duc de La RochefoucauU a fait une autre découverte
importante , plus décifive que celle de M. Pcronnct , fur l'exiftence
qui a été annoncée depuis plus d'un an, par
du falpêtre natiu-el,
particulières
M. Bucquet, dans fes leçons de chymie publiques
il réfulte des
obfervations de M. le duc de La. Rochefoucauk , &C de
celles qui ont été faites, d'après fes indications, par MM. Clouée

qu'indépendamment de

la

petite

fixe-végétal qu'elles contenoient,

&

&

&

&

Lavoijîer,

&

régiffeurs .des poudres

&

falpêtres

,

1°.

:

que

les

mon-

tagnes de craie, des environs de la Roche-Guyon , Mouffeau, &c.
contiennent fouvent une quantité notable de (alpêtre, dans le voifinage des furfaces expofées à l'air ; 1°. qu'il ne paroît pas en exiffer

du moins en quantité

fenfible

,

dans

les

p.irties

de

la

montagne

,

&

qui n'oni point de communication
avec l'air ; 3°. que ce falpêtre eft à bafe calcaire , dans tous les lieux
le
éloignés des habitations ,- tandis qu'il éft à bafe d'alcali végétal ;

qui

(ont abfolument intérieures,

&

montre, fous forme de
le

petits crlftaux, à la furface

de

la

craie, dans

voifinage des lieux habités.

MM.

de femblables
France , notamment aux
environs de Dreux , en Normandie, à Salnt-Avertin , près Tours ,
dans plufieurs endroits d'un coteau fort étendu qui règne depuis
Clouet

montagnes dans

Se Lavoljîer
différentes

ont

conftaté

parties

de

l'exiftence

la

&

Nn

Ij

,
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la

&

poreufe , une
iufqu'à Saumiir , &c Une pierre tendre
expofition favorable, des rochers difpofés en faillie qui forment un
abri contre les injures de l'air, font les circonftances les plus avantail n'eft
pas rare, lorfqu'on
geufes à la formation de ce falpêtre;
fur-tout, dans le voifinage des haréunit toutes ces circonftances ,
bitations creufées dans la craie ou dans le roc , de trouver des terres

&

qui

,

traitées

avec de

l'alcali fixe

&

en quantité

fuffifante

,

donnent jufqu'à

trois livres de falpêtre par quintal.

Ces

échappé, jufqu'à ce jour, aux recherches

nitrieres naturelles ont

le falpêtre y eft prefque toujours
à bafe terreufe , qu'il faut le traiter avec de l'alcali pour le transformer
qu'ils
en vrai falpêtre , que les falpêtriers en ignorent la méthode ,
croient mieux trouver leur compte à traiter celui qui fe forme
qui eft naturellement, au moins, pour
dans les endroits habités ,

des falpêtrlers

,

par

la

raifon que

&

&

une portion affcz confiderable , à bafe d'alcali fixe. On fent affez de
quelle importance cet objet peut être pour les concurrens : en effet,
des voyageurs , que le falpêtre ,
il efl probable, d'après les relations
de
l'Inde ; fe forme naturelleabondance
grande
fi
qui vient en
ment dans les terres il feroit donc poflîble que la France renfermât
:

les

mêmes

richefîes dans fon fein.

M. le duc de La Rothcfoucault a encore conftaté, que les traies
des environs delà Roche-Guyon, quelque dépouillées qu'elles aient
été par le lavage, du falpêtre qu'elles contenoient, étoient fufceptibles
par lade fe falpêtrer de nouveau d'elles-mêmes , fans addition ,
fimple expofitioH à l'air, dans un lieu abrité.
L'académie, en annonçant ces découvertes aux concurrens, invite
Lavolfitr , à publier
M. le duc de La Rochefoucault , MM. Clouet
inceffamment le travail qu'ils ont annoncé fur cet objet elle renvoie
aux différcnspour le furplus, à fon programme de 1775 (1),

&

&

:

&

ouvrages qui ont été publiés depuis fur cet objet.

Prix

provofé par la Société

libre,

d'émulation

,

pour

la.

meilleure Serrure

de comhinaifoni.

La fociété libre d'émulation avoit au mois de mars 1777, propofé pour fujet d'un prix qui devoit être délivré en décembre de la
la même année, la meilleure conjhu3ion dune ferrure de comUnaifons
à l'auteur de laquelle elle avoit deflmé une fomme de 500 liv. , dont
faifoit partie celle de 250 liv. , adjugée à M. ^e Montmorlllon grand-;

[ I ]

Voyei

le

Tome VI

do Journal de Phyfique, année 1775

,

page 339.
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pour une voiture de fon invention , qu'il
concours , l'omme que MM. fes héritiers avoient

de

,

avolt envoyée au
remife à la fociété.
Le peu de durée du concours, formé dès le premier oftobre, n'ayant
point permis aux ariiftes d'amener leurs inventions à leur plus grande
peifeftion ,
le nombre des pièces envoyées étant très-petit, la
ibciété n'a point cru devoir adjuger la femme de 500 liv. à titre
de prix; mais pour reconnoître ce qu'elle a trouvé de louable dans
deux des ferrures envoyées au concours, elle a adjugé à titre d'e/zcouragement , la fomme de 300 liv., à la ferrure N°. premier, fous

&

devife

la

cfti/cc

:

ejl

auTum

tuta

in arca

recondcre

dont l'auteur

,

eft

arquebufier à Sémur en Auxois , &C celle de loo
livres à la ferrure N". 2 , fous la devife
manus habent
non palpabtint , dont l'auteur eft M. l'abbé BoiJJîcr, prieur des céleftins de

M.

Reignier

,

&

:

Sens,

La fociété convaincue de plus en plus de la grande utilité des ferrures de combinaifon , lorfque, réduites à la plus grande fimplicité,
feront exécutables à peu de frais , efpere qu'en indiquant un
nouveau Concours déplus longue durée, les artiftes en grand nombre
elles

s'exerceront

fur

lièrement fur

différemment

queftion importante , en
propriété effeiitielle de pouvoir

méditant

cette

particu-

être difpofées

infélon toutes leurs combinaifons, fans être démontées
la

&

par dehors.

Pour

fixer

avec

précifion le

véritable

objet

de

fa

demande

,

la

fociété croit devoir divifer en trois claffes toutes les ferrures ufitées

©u connues.
Les ferrures qu'on peut ouvrir avec im crochet
clefs

,

toutes

,

roffignol

fauffes

,

& autres
les

de sûreté

moyens violens ou illicites. Dans cette claffe font
fernires communes , dont la plupart ne procurent gueres plus
que ne le font les crochets ou loquets.
,

La féconde claffe eft celle des letrures dites dt sûreté, à fecrets ,
à garnitures dormantes ou fuccefllves à une ou plufieurs entrées h
clefs forées ou non forées, cannelées, avec broches fixes ou mobiles ; celles dites de chef-d'œuvre; toutes celles enfin dont le ca-raftere propre eft de ne pouvoir être forcées par crochets, fauffes
clefs, &c.
,

,

•

Les

des ferruriers, en exigeant des chefs - d'œuvres , ont
fait imaginer un afl'cz grand
nombre de ferrures de cette efpece ,
auflî ingénieufes que difficiles à exécuter ; mais elles ont toures le
ftatuts

.défaut d'être très- chères

,

très-fiijeites à

dérangement,

&

de cefter

,
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un fecret lorfque la clef eft égarée ,
ferrure, ou celui qui la répare, manque de

d'être

& que

l'ouvrier qni a fait la

fidélité.

La fociété exclut du concours toutes ferrures qui tiendroient à l'une
de ces deux claiTes ; elle exige que les artiftes fe conforment uniquement dans la trolfieme claffe de ferrures dites de comhlnùfons
dont il exifte entr'autres un projet dans le Journal économique , mois
de novembre ôi décembre 1764.
Le caradere des ferrures de combinaifons eft de pouvoir être fermées
d'un très-grand nombre de manières , au choix du propriétaire , par

&

,

des combinaifons prefqu'infinies , en forte que tout aurre que lui , même
avec la clef ( fi il y en a) ne la puifle ouvrir, s'il ne (ait (elon quelle
combinaifon elle aura été fermée. Tels (ont les avantages que l'auteur
anonyme de 'a ferrure de combinaifons , indiquée dans le fufdit

Journal , attribue à fa conftruftion ; mais les inconvéniens multipliés
qui fé pr'efentent dans l'ulage de cette ierrure ,
de toutes les autres
de même efpece , propofées depuis, joints au peu de publicité qu'elles

&

ont eue , ont fans doute empêché d'adopter des inventions
dans la fpéculation.

fi

utiles

une application plus heureufe de ce principe d^s combique la fooété invite les artiftes à fe livrer. Les lettres
chiffres leur préfentent des baies de combinaifons immenfes

C'eft à

naifons
les

&

,

par l'une defquelles feulement , ou par plufieurs , le propriétaire
ayant fermé la ferrure , il feroit moralement impofTible de deviner fon
fecret.

Quelle que foit la forme ou la difpofition des parties des ferrures
qui feront enroy ées au cor cSurs , l'exécution de toutes les combinaifons
dont elles feront fufceptibles paroît exiger :
1°. Q\\z des pièces mobiles
marquées de chiffres ou de lettres l
fervent à établir tels nombres ou tels mots à vo'onté.
2°. Que les pênes puifl'ent être fixés folidement , lors de la préfence du nombre ou du mot adopté.

3°. Qu'après avoir arrêté les pênes, on puiiTe, fans les déranger,
froubler l'ordre des chiffres ou lettres , afin qu'il ne refte aucune trace
des nombres ou des mots qui auront férvi à fermer.
4°. Que pour ouvrir on puifl"e facilement rappeler les pièces félon
l'ordre des chiffres ou des lettres , établi lors de la fermeture.
5°. Que quelque confuflon qui ait été produite, foit par des malintentionnés, foit parla recherche du mot ou du nombre qu'on auroit

oublié

,

il

foit

toujours poffible de rétablir l'ordre lorfqu'on fe rap-

pellera la combinaifon choifie.

Sun
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6°.

foit le

nombre

,

l'ordre

que fans dcmonter

fft indifpenfable

la

&

la

les
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forme des

ferrure

,

on
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parties

puiffe lui

,

il

faire

exécuter indifféremment telles de ces combinaifons qu'il plaira choifir
au moment où l'on voudra fermer ou ouvrir ,
fans aucims pré-

&

paratifs.

7°. Que cette ferrure foit enfermée de manière à ne pouvoir être
ouverte pour changer le rapport entre fes parties. A ces conditions
de rigueur , la (ociété en joint plufieurs autres qui tendent à donner
à cette ferrure le plus haut degré de perfeftion , mais qui peuvent
être tellement difficiles à remplir, qu'en les annonçant comme des
motifs de préférence , elle ne croit pas devoir les exiger abfolument , elle fe contente de défirer
1°. Que l'on fupprime les
clefs
:

&

autre inftrument que l'on eft affujetti à porter
peut perdre.

tout

2°. Que l'on effaye de fuppléer à
tion des pièces mobiles.

Que

3°.

vue pour reconnoître

que l'on
la fitua-

fi il peut exifter un moyen de
fuppléer à la
retrouver fur la fernire des indices qui ne puiffent

l'on cherche

mémoire, en

faifant

que

inftruire

la

&

le

propriétaire.

Telles font les conditions impofées aux artiftes qui voudront s'occuper d'un fujet auffi intéreffant pour le public ; la fociété laiffe d'ailleurs au choix des inventeurs , le mécanifme , la difpofition
la
forme des ferrures qu'ils enverront ; elle déclare feulement qu'à sûreté

&

&

commodité

donné à l'invention la plus fimple,
moins coûteufe.
Après avoir décrit l'organiiation
le jeu de la ferrure qu'ils enverront au concours, les auteurs doivent avoir foin d'ind-quer la
manière la plus (ûre
la plus folide de la pofer , fans affoiblir les
portes ,
fans occuper trop d'efpace ; de cacher le véritable lieu des
pênes , 6c de donner aux gâches une très-grande folidité.
On aura moins d'égards dans le jugement, à la recherche de la
main-d'œuvre qu'à la facilité de l'exécution.
la plus

folide

égales, le prix fera

&

la

&

&

&

,

Le

prix qui

la première affemblée publique fuivante
^ooliv. Les ferrures
mémoires explicatifs portant
des numéros torrefpondans, feront envoyés, francs de poft, avant
le .premier janvier 1779, à K\. Comyna
, fils, au bureau de la Correfpondance,rue des Deux-Portes-St-Sauveur.

fera de la

i'era

délivré à

lomme de

Les auteurs auront foin de ne point
leur

nom

&

fe

faire

dans un billet cacheté, portant le
pièces qu'ils auront envoyées au concours
,
conditions prefcrites.

connoître en mettant
la devife des
obferveront toutes les

numéro

&

&
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de deux Prix de 500 livres chacun, pour les deux meilleurs
modèles de chariots , charrettes , Fardiers , tombereaux ou autres voitures
ptopres à tranfporter les pierres ou les autres matières d'un poids confidirable , foit en une feule majfe indivife , /bit en plujieurs parties , que

-

propofe la fociéts d^ Emulation,

Au mois de
que de naître

juin
,

1776,

la

fociété libre d'émulation, qui ne faifoit

fes trois premiers prix ,
le lujet de
des voitures deflinées à tranfporter les ferdeaux

détermina que

feroit la perteftion

&

les dangers,
la ville de Paris; les inconvéniens
occalionnés par les charrettes ou tombereaux aftuels, avoient déc:c!é
fon choix, dans le programme qu'elle publia, les concurrens turent
â faifir
invités à confidérer le problême fous fes différentes faces,
tous les rapports qui rendroient les voitures propolées plus généralement sûres, utiles, commodes, avantageufes au commerce, particulièrement nu commerce rural , qui fe fait par des routes de tra-

conlîdérabies dans

&

verfe.

&

la
Le peu de temps accorJé pour la conflruftion des modèles ,
rédaûion des Mémoires,
peut-être, la trop grande généralité delà
proportion , peuvent excufer les prétendans de n'avoir pas approfondi
parfaitement les queflions relatives à la perfedion des voitures.
La lociété n'en a pas moins choifi, parmi le nombre aflez grand
modèles qui lui furent adreffés , les cinq ouvrages
de Mémoires
qu'elle jugea les moins imparfaits ;
dans fon affemblée générale
du mois de mars 1777 , elle diftribua par forme d'encouragement à
leurs auteurs, la fomine de 1000 livres, deftinée à fes trois prix,
^lais convaincue de l'extrême utilité de cet objet, elle réfolut de le
de s'en occuper, jufqu'à ce qu'elle ait obtenu
pjopofer de nouveau,
la fatisfaftion de procurer au public des voitures dont il n'ait plus

&

&

&

&

rÀen a crajndre.

Les libéralités particulières de quelques-uns de {es membres , l'ont
mife encore plus à portée d'exécuter cette réfolution. M. Raymond de
Saint - Sauveur , maître des requêtes , l'un de fes direfteurs ,
M. Dupont, chevalier de l'Ordre de Vafa, l'un de fes commiffaires,
ont contribué, le premier d'une fomme de 500 livres ,
le fécond
d'une fomme de 500 livres , à former celle de 1000 livres, que la
fcciété diftribuera dans le courant du mois d'avril 1779, en deux prix,
dp 500 livres chacun,
Les concurrens auront grand foin de confidérer les objets fuivans
que la jfoçlété leur prop.ofe , à remplir le mieux poflible.

&

&

SUR l'Hist. Naturelle et les
1°.

leur
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rupture des roues , à
au verlement des voitures ou des far-

des effieiix

la fraftiire

,

h

la

deaux.
2°.

De

faciliter les

mobilité

chargemens

des avant-trains

,

déchargemens des voitures , la
admettent dans celles qu'ils pro-

les

,

en

s'ils

poferont.
3".

D'augmenter, autant que

faire fe

fardeaux traniportés, fans élever

4°. De concilier la {implicite,
fur-tout avec la sûreté publique.
•j".

De

rendre plus

6°.

Enfin

d'épargner

,

leurs harnois

,

les

le

chemins

,

plus

&

,

l'efpace

aux

deftiné

l'économie, avec

la

folidilé

diverfes aûions des voitures

aifées les

dct)urner, monter, defcendre

pourra

centre de pefanteur.

le

reculer

&

,

,

&

comme

enrayer.

qu'il fera poffible

leurs chauffées

les

chevaux

&

ou pavés.

Pour opérer ces améliorations , les auteurs feront les maîtres , ou
de perfedionncr les moyens employés dans les voitures ailuelles , ou
d'en propoler de nouveaux.
La conilriidion d'une feule
unique voiture , également propre à
tranfporter les matières folides ou liquides divifces en portions , ou
réunies en une foule mafle, ayant paru fufceptlble de grandes difficultés,
la Société propoie deux prix égaux , l'un pour les voitures propres
aux grands fardeaux en maffe unique
Indivlfée , l'autre, pour
celles qui ferviront aux charges compofées de plufieurs parties déta-

&

&

chées.
Si parmi ces modèles préfentés au concours , il s'en trouvoit un
d'une voiture également propre à l'une
à l'autre , deftlnatlon , Se
qui réunît k cette qualité la fupérlorité , ou même l'égalité dans tous

&

points , l'auteur gagnerolt feul les deux prix propofés.
Les condirions du concours font ;
I*. D'envoyer, avant le premier janvier 1779, terme de rigueur j
au Bureau de Correfpondance , rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur ,
un modèle exaft
proportionné, à un pouce pour pied au moins.
1*'. D'accompagner ce modèle d'un Mémslre explicatif, bien clair

les autres

&

&

bien détaillé.

&

De mettre fur le Mémoire
fur le modèle , une même devlfe
qui fera répétée lur un billet cacheté qui contiendra les noms , furnoms,
qualités
demeure du concurrent.
4°. De ne fe faire connoître ni dlreûement ni indlreftement
avant le jugement du concours.
5°. Adreffer le tout , franc de port, avant le premier février
1779)
au Bureau Royal de Correfpondance générale , à Paris.
Ces conditions font abfokies
de rigueur. Toutes perfonnes , en
les rempllffant exaftement , feront admiîes au Concours excepté les
3°.

&

,'

&

Tome

XI

,

Part,

I.

Mars

1778.

O

o
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Se commiifaires de la Société, &; ceux de fes membres quî
voteront dans les Affemblées où les prix feront adjugés.

officiers

Programme

cCun Prix de 900

miilkurs UJiinJlles dt cuijîne

liv.
,

qui fera dijlrihué à Vinventeitr

par

du

d EmuLition.

la Société libre

Des

expériences aiiffi marneureufes que multipliées , ont excité
la
citoyens amis de l'humanité , l'attention du public
vigilance du gouvernement fur les uftenfiles de cuifine. On a reconnu
que le cuivre
le plomb , quoique p'us pernicieux dans l'ufage ,

&

le zèle des

&

&

n'étoient pas (euls à redouter
à réformer ; que l'étain commun , la
poterie verniffée la plus grofliere , les terres brunes , la prétendue
faïence d'Angleterre , avoient beaucoup d'inconvénlens nuifibles' à
fanté

la

;

que

le fer -

blanc

même

pourroit n'en être pas toujours

exempt.

La Société

libre d'émulation

a

regardé cet objet

comme un de

ceux qui méritoient le plus fa confuJération
en confquence , elle
a réfolu de confacrer une fomme de 900 livres , à l'encouragement
des recherches
des épreuves relatives à cet objet. Elle propofe le
:

&

fujet fuivant

:

Trouver une matière ou une compofition quelconque, avec laquelle

on

fabriquer des uOenfiUs de cuifine, capables de foutenir
long-temps la plus forte ébullition , les alternatives fubites dit
froid
de la plus grande chaleur , qui n'aient aucun des inconvéniens du cuivre, du plomb , des étamages, couvertes ou vernis ordinaires ,
qui foient aufli folidgs
moins chers, s'ileft poflible , que
pirifle

très-

&

&

&

d'ufage (i).
Les conditions font :

les uftenfiles

'

1°. De préfenter pour modèles quelques uftenfiles de cuifine
,
comme cafferoles marmites ou braifieres, afin que la Société puiffe
,

foumettre à

les

De

1°.

l'effai.

& détaillé

dans un Mémoire clair
procédé de la fabrication
préparations defdits uftenfiles , de façon que

de

décrire

ma ure

la

,

,

le

&

On

,

de
la

la

,

la

compofition

culffon

Société

,

ou autres

puiffe

fabri-

notammenr dans la Gazette de
a inféré dans quelques Journaux ,
Supp. au N". 41, an, 1777) , que l'on pourroit tirer un très-grand parti
du verre opaque (dite la porcelaine de M. de Réaumur) , inve lé par le célèbre
M. de Réjumur [ Mém. Acad. des Se. 1719]- Les concurreris font abfolument
libres fur le choix des matières, pourvu qu'ils reroplilTînt les conditions du Pro(

I

)

Santé,

(

,

gramme.
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devant elle , les expcriencei capables
la bonté des matières "Si des uften-

&

files.

D'envoyer des échantillons des matières premières, afin que
expériences ne réuffiffoient pas , les auteurs ne puflent pas dire
que l'on s'eft trompé fur le choix de ces matières.
4°. De mettre fur les modèles Se Mémoires , une devife qui fera
3".

les

fi

&

répétée fur un billet cacheté qui coniienJra les noms , demeure
du concurrent , fans fe faire connoître direftement ni indi-

qualités

reûemcnt avant le jugement.
5". D'envoyer le tout, franc de port, au Bureau Royal de Correfpondance générale, avant le premier juiliet 1779, l'hurle prix,
qui fera délivré à la Séance publique du mois de décembre fuivant.

Ces conditions font de rigueur ; en les rempliflant , toutes percommiffonnes feront admifes au concours , excepté les officiers
laires de la Société ,
ceux de fes membres qui voteront dans les
aflemblées où l'on adjugera le prix.

&

&

Prix de milk francs , & de plufuurs encouragemens
d'agriculiurt , que
a^ Acceflit , fur un Jujec
par
forme
,
propofe la Socïcté libre Jl Emulation.

Programme £un
pccuniaires

Feu m. Hullln
Pologne Stanl(las

&

ancien minière à

,

,

Duc

dt Lorraine

&

la

de

Cour de France, du Roi de
Bar avoit chargé fes hé,

exécuteurs teftamentaires d'employer mille francs à la
diftribution d'un prix d'agriculture , en confultant , dit le teftateur,
dans fon Codicile du 16 mai 1774, « M, l'Abbé Roubaud , dont
» le zèle
les lumières font fi connus. »
CalHlercs de Létang ,
M. Alllot , fermier général , MM. Rlcher
exécuteurs teftauniverfels
légataires
avocats au Parlement ,
ritiers

fes

&

&

&

mentaires, ont remis entièrement, par ade du 13 mai 1777, le
choix du fujet
le jugement du concours à M. Rombaud , membre
commiflaire de la Société libre d'Emulation , à laquelle il a cru
devoir déférer le pouvoir de publier le Programme Ôi de diftribuer

&

&

le prix.

acceptant les offres de M. l'abbé Raubaud , la Société par refintentions du teftateur, n'a pas cru devoir divifer la
les
fomme de mille liv. deftinée au prix; mais elle s'eft fait un devoir
d'ajouter de fes propres fonds, des encouragemens pécuniaires, par

En

peft

pour

forme

à'AccefJît

,

aux concurrens qui paroîtront
agriculteurs
, elle propofe aux

En conféquence
temps

,

le zèle

&

les

moyens de

le

rnériter.

éclairés

qui ont le

,

tenter des épreuves en grand

Oo

ij

,

de

les

,,

î^i

~
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& de les contefter authent'quement elle regarde

fuivre avec foin
efFets qui

terres

&

comme extrêmement

,

peuvent en

réfulter

dans

la

importante par

pratique

,

pour

la

les

grands
des

culiure

à grain.

« Quels font

»

;

,

CHieftion Aiis'ante

la

plus

les

moyens

fruûifiante

les plus

de

l'année

avantageux de rendre plus utile
repos que plufieurs agriculteurs

» croyent devoir" donner aux terres à grain
» ou giùrets. «

,

fous

le

nom àijachtres

Les concurrens obferveront , que d'une part , la pratique ancienne
encore ufuce dans une très-grande partie du royaume de France
ailleurs , elt de laiffer repofer les terres tous les trois ans en fimples
jachères , qui ne produifent que des herbes fpontanées ,
qui ne
fervent en conféqiience qu'à une chétive pâture ,
qu'il exifte encore un grand nombre de propriétaires
de fermiers , perfuadés
que les années de repos alternatif ibnt utiles ou même abfolument
riéceffaires aux terres à grain. Mais que d'autre part , en Angleterre
en Hollande , en Siiiffe , Ôi dans plufieurs Provinces de France , on a
déjà beaucoup diminué , même en quelques lieux totalement fiipprimé les années de repos ou de jachères , par la méthode nouvelle
de varier les afTolemens , qui confifle à cultiver alternativement dans
légumes , des fourrages
le môme champ , dés grains , des
des
racines ; on affure que la terre, bien loin d'être épuifée par ces productions continuelles &i. variées, n'en devient au contraire que meilleure
plus fertile. Quelques agriculteurs ont même prétendu proupar la théorie , qu'en perfeflionnant les infver , par la pratique
les engrais , un champ
trumens aratoires , les façons
devlendrolt
capable de produire continuellement les mêmes récoltes fans repos

&

&

&

&

&

&

&

&

&

(ans variations.

Réfoudre un

problême

certainement rendre un
dite , le premier de tous
mais il faut des épreuves multiles arts , le fondeipeni des autres
pliées dans plufieurs cantons divers , fur des fols de toute nature. La
Société libre d'Emulation exhorte
Meffieurs les gentilshommes
pareil

fervice effentiel à l'agriculture

,

Cfi

,

feroit

proprement
:

eccléliafliques

,

bourgeois, propriétaires ou fermiers qui font valoir

&

par eux-mêmes des terres à grains, à faire des ex,)ériences ,
à L i
les plus utiles , obtienen communiquer le rélultat. Les meilleures
dront le prix de looo livres, légué par M. HuUin ; celles qui en approcheront le plus, obtiendront des fonds de la Société , des encouragcmens pécuniaires par forme d'Acceffit.
\^ti conditions prefcrites aux concurrens font
1°. De bien reconnoître , décrire
conftater la nature du fol qu'ils
mettront en expérience , fa compofition , fon état d'amendement , {à
profondeur
ion expofition.

&

:

&

&
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pendant trois ans une portion de ce terrain , qui ne
pourra ctre moindre que d'un demi-arpent, fuivant la méthode vulgrire du repos , de jachères ou guérets.
}°. De cultiver [lendant le mC-me temps une portion égale du même
teimin , (uivant la nouvelle méthode des affolemeiis variés en crains,
fourrages & racines, fans nul repos; ou fuivant la méthode des mêmes
récoltes, continuées au moyen des pcrfeâions nouvelles données aux
inftrumens aratoires , aux façons ou aux engrais.
4°. De tenir bon
fidèle regiftre de tous les frais qu'ils
feront
en cultures, engrais, (emences , inftriunens , façons , )brc!a£;es &C
récoltes , comme auffi de la quantité &C qualité des productions , 8c
de leur valeur au prix courant.
2.°.

De

tralrer

&

De

5°.

drelTer à la fin des tableaux de

feront entrer
d'expérience.

ils

6°.

De

faire

l'état

a<Quel de leur terre

conftatcr

perfonne publique

,

le

comparaifon , dans lefquels
, même au bout de trois ans

tout par des

atteftations

que font meffieurs les curés
de deux notables habiians.

tels

,

fignées

juges

,

d'une

fyndics

des paroifles, aillftés
7". D'envoyer un Mémoire détaillé de toutes leurs épreuves, accompagné d'une copie des certificats ou atteftations , dans lefquels Mémoires
copies , feront abfolument lupprimés fie laiffés en blanc les
noms des concurrens , ceux de leurs paroiffes &i. des pcrt'onnes qui
auront figné les atteftations.

&

* 8*^. De mettre à leurs Mémoires une devife qui fera répétée fur un
paquet cacheté , lequel contiendra leurs noms , demeures
qualités ,
le nom de la paroiffe
du canton dans lefquels auront été laites les
expériences , avec les originaux des certificats ou atteftations duement

&

&

fignés.
ç"^.

A

faire parvenir le tout

avant

,

Royal de Correfpondance générale

,

le

premier mars

fane de port,

1

78

r

,

au Bureau

fans fe faire

con-

noître direclement ni indirtftemeni.

Ces conditions font de rigueur; en les remplifTant , toutes perfonnes
admifes au concours , excepté les officiers &c commiflaires de
Société ,
ceux de (es membres qui voteront dans les afi'en.blées

feront
la

&

où

fe fera l'adjudication

des prix.

La Société Royale de Nîontpellier propofe de nouveau , pour 1778,
deux queftions fuivantes
1", Pourquoi la même niinc travaillée
avec de la houille ou charbon de terre , donne un fer de qualité inférieure

les

a

:

celui

qtHon en retire lorfqu'elle eji travaillée avec le charbon de hois ?
Quels font les moyens di approprier le charbon de terre aux minéraux
ferrugineux , quels qu'ils foicnt , pour en tirer du fr propre à tous les
2.

.

i'fi§iS

économiques

,

& pareil

à celui

quon

retire

du charbon de

bois

?.

,
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Le prix ei\ de i zoo livres. Les ouvrages feront adreffés , tranc de
port à M. lie Rut te , avant le premier odobre 1778.
La Société Royale d'Agriculture de Limoges , défignoit depuis
1774 un prix au meilleur Mémoire fur la manière Aejllmer exactement Us reve/zus des biens-fonds dans Us diffcrens genres de adture. P( u

&

profatisfaite des ouvrages
envoyés , elle abandonne ce fujet ,
po(e celui -ci
Dèjîgner un ou plujîeurs foJJïUs propres naturelUment , ou
par des préparations quelconques , à fertUifer U Haut- Liinofin , & à
remplacer la marne qui y manque. Les Mémoires feront envoyés avanc
le premier février 1776; ils feront écrits en Latin ou en François,
adrefles à M. d'Jifne , intendant de Limoges.
La Société d'Agriculture d'Amfterdam , propofe pour fujet de prix
pour l'année prochaine , Ôl indiquer les Jîgnes diagnojliques , & Us caufes ^
les prifervatifs & Us remèdes de la maladie des brebis , connue fous U
nom de foie douve ; en Hollandois , ongans. Les Mémoires écrits en
Hollandois , ou en Latin , ou en François , ou en Anglois , ou en
Allemand , feront adreffés , francs de port , à M. Jérôme de Bofck
Jéronimui , Secrétaire de la Société|, à Amfterdam.
Vcrfuch einer Cryfialla graphie oder bifchreibung , &c, OU Traduclion
Allemande de CEffai de Cryjlallographic, de M. de Rome de Lîfle , par
M. Weigel. A Greifswald 1777, i« - 8°. M. ïï'eigel a joint à la
de citations , la
traduftion , outre un grand nombre de notes
Spatogénéfie , de M. Hill ,
le Traité des Criflaux fpathiques dç
:

&

&

&

M. Bergmann.

&

L'Art d'obferver , par M. Sennebier , miniftre du Saint-Evangile ,
de la République de Genève , 1 volumes /«-8°. A
Genève , chez Chirols. L'auteur examine quelles doivent être les
qualités de l'obfervateur , ce qu'il doit faire pendant qu'il examine ;
qu'il doit être le peintre
l'interprète de la Nature ; enfin , que
bibliothécaire

&

&

des Arts. A juger
d'obferver eft le créateur des Sciences
l'auteur par la lefture de fon ouvrage , on voit qu'il met en pratique ce qu'il enfeigne. Les Sciences feroient bien plus avancées fi
elles avoient toujours eu de tels obfervateurs , pour foulever le
l'art

voile qui

dérobe

les faits à

nos yeux.

Opufcults de Phyfque animale

&

végétale

;

M.

par

l'abbé Spallan^ani^

&

augmentés d'une introduftion dans laquelle
on fait connoître les découvertes microfcopiques dans les trois règnes
de la Nature ,
leur influence fur la perfeftion de l'efprit humain
par M. Sennebier, &c. On y a joint plufieurs lettres relatives à ces
opufcules écrites à M. l'abbé Spallan{ani par M. Bonnet &C plufieurs
traduits de l'Italien

,

&

autres naturaliftes célèbres.

On

n'a

pas oublié

lèbre Italien

,

dans

la

le

A Genève,

fenfation

temps

chez

Chirols,

que produifirent

qu'elles

parurent

;

les

2

vol.

cependant

in-S°,

du cé-

lettres
,

comme
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aç^

n'y eut pas autant de perfornes
qu'il convenoit , clans la cas d'apprécier fes découvertes. On doit donc
Ijnpiie d'un
la reconnoiiïlmce à M. Scnncbicr , d'avoir enrichi notre
Recueil aufTi fingulier , ôi qui paroît reculer prodigiciiftmcm les

elles étolent écrites

en

Italien

,

il

bornes de l'animalité.
Second & troifiime Cahier de Supplément à la Botanique , m'ife à la
ponce de tout le monde , en planchei coloriées ; par Madame Regnault.
le fécond en
novembre dernier.
Le premier a paru es juillet ,
Chaque cahier eft compofé de lo planches ; prix 24 livres, Oa
graveur , rue
les trouve à Paris ,
chez M. Regnault , peintre
Croix des Petits- Champs , au Magafin des Chapeaux des Troupes,
chez les libraires qui ont fourni l'ouvrage. On y trouve également les Ecarts de la Nature , in-folio , ou Tableaux des monjlruode même que les
Jîtés en 4z planches, y compris le Grofeillier ,
Quadrupèdes pour l'Œuvre de M. 3s Buffon , in-i,°. , aufll coloriés.
Les plantes font bien repréfentées ; chaque caraftere effentiel de la
les defcriptions font faites avec foin.
plante , eft gravé à côté ,
L'auteur publiera Inceffamment de nouveaux cahiers qui contiendront la di;fcription
la repréfentation d'un grand nombre de plantes
étrangères ,
employées en médecine.

&

&

&

&

&

&
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APPROBATION.
l AI

le Garde des Sceaux, un Ouvrage ayant pour titre :
fur l'Hifloire naturelle & fur Us Jrts , &<:. par M. l'Abbé
RoziER , &c. La colleiiion de faits importans qu'il offre périodiquement à Ces Leâeurs
mérite l'accueil des Savans ; en conféquence, j'eftime qu'on peut en permettre l'im-

lu

,

par ordre de Monfeigneur

Obfervations fur la Phyfujue

preffion,

A

Paris, ce

,

6 Avril 1776.
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caufei de la mort qiù peuvent dépendie de la circulation.

&

LIII.V^ u E ks nerfs
le cerveau foient attaqués par les vapeurs méphitiques, on Ta vu d'une manière à n'en pas douter (^An. précéd.').
Mais tous feuls font-ils vraiment fuffil'aiis pour produire la mort en fî
peu de temps que toutes les motfettes la produifent ordinairement ?
La difficulté quej'avois rencontrée à tuer les animaux , des paragraphes
LI &L LU, m'en avoit déjA donné des doutes. Le chat (LU) a voit
etc dans la fumée du foufre avec la bouche ouverte ,
la vapeur
n'avoit pas été fuffifante pour attaquer les nerfs de manière à tuer
,

&

ranimai.
LIV^ Je penfai alors à introduire de la vapeur du charbon
de (oufre dans d'autres organes auffi délicats que le poumon
même plus garnis de nerts. J'en jeftai une grande quantité par
l'anus dans les inteftins o'un cochon d'Inde , d'un
chien
d'un
chat. L'opération fut faite alternativement pendant deux heures fans

&
&

&

que

la vie des animaux en eût fouffert; ils ne faifoient que refpirer
avec un peu plus de vîteffe, trembloient des pattes
du corps ,
démontroient par-là qu'ils étoient en foufFrance
mais, dès que je

&

&

;

les eus délivrés,

ils fe portèrent
très -bien. Or, les inteilins font
plus tournis de nerfs que les poumons : par conféquent^û les vapeurs
méphitiques ne faifoient que traverfer la fubftance des parties pour
attaquer les nerfs locaux, &; de là fe répandre dans, tout le fyftéme
Tome XI, Part.l. Avril 1778.
Pp
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nerveux, ces animaux auroient dû périr plus promptement, mr^
au moins , dans le même temps que lorfque les miaimes (ont mtroduits par la refpiration. Mais je m'étois fervi d'une machine (uffumigatoire , 6i les vapeurs pouvoit être trop délayées dans l'air

commun^

&

très -forts r l'air niLV. Je choifis les airs méphitiques purs
l'air alcalin. Pour introduire le premier ,. je
treux , l'air acide
mis une grande quantité de limaille de fier dans une cornue qui
contenoit 41 pouces cubiques d'air. Au goulot, j'avois adapté l'extrémité d'un gros tuyau de fer -blanc paffant dans un bouchon de
•liège percé à cet effet, & enduit de cire d'Eipagne, Je verlai danscornue de l'efprit de nitre concentré, &i j'introduifis l'autre
la
extrémité du tuyau dans le reftum par Tanus. Quand l'tffervefcence
que le fond de la cornue n'étoit pas trop cuifant ^
étoit cefTée
d'une chandelle pour aider le développement
lumière
la
i'appliquois
j'en
je verfois enfuite du nouvel efprit de nitre
de l'air nitreux ,
demie.
Dans
onces
reprifes,
deux
différentes
ai confommé à
dans les fui vantes, je me fuis fervi ordinairement
cette expérience
des chiens; ainfi, quand je ne fpécifierai pas l'efpèce des animaux,
c'eft des premiers qu'on doit 'jntendre ; j'ai pris foin de les choifir

&

&

&

:

&

&

&

d'une médiocre groffeur. J'ai fait
tous à peu près de la même taille
attention aufïï de faire fortir l'air atmofphérique de la cornue avant
d'y refondre fuccefTivement les matériaux quand ils ne
de l'appliquer,
donnoient plus d'air.
LVI. Ehirant ce procédé, la refpiration a toujours été gênée
•violente. Au bout d'un certdiia temps , je dénouai le mufeau de l'ani-

&

&

&

bouche ouverte avec de fréquens mouvemensd'^heure après avoir commencé l'opération',
Trois
quarts
de la langue.
rendit les urines. On voyoit des petits mouvemens convomit
il
vulfifs dans tous les membres. Il eu mort au bout de deux heures
il n'a perdu le l'eoiiment intérieur que peu de temps avant
demie ,

mal

refpiroit la

il

&

&

&

mort. Je l'ai difféqué auffuôt qu'il eft expiré.
LVII. Le cœur étoit pâle , 6< avec une forte irritation on excitoit
à peine une légère irritabilité dans l'oreillette droite feulement : cependant elle s'eft manifeflée davantage dans le ventricule droit ^
lorfque le cœur eut refté quelque temps expofé à l'air (1). Le mouvement périfîaltique dans les intelfins , l'irritabilité dans tous les.

la.

autres mufcles du corps

diaphragme
încï
"f

,

en blcflant

,

les

le

mouvemens

nerf fciatique

convulfifs de

&

le

la

:::.

•'

1(4:)

Foaidiai, RicercJu fiiofofiche fopra la Fifica

patte

&

da

nerf diaphragmatique

anemaU, Legge

II,

j,
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remarquer que j'avols dccouvert le
nerf fciatique quelque temps avant que l'animal fût mort ; l'irritabilité , en piquant le mufcle feffier ,
les mouvemens convulfifs de
la patte, dont je viens de parler, ont toujours fubfîftc avant la mort
pendant que l'animal mouroit Si après qu'il étolt mort. J'ai découvert ce nerf de la même manière dans prefque toutes les expériences
étoient très-vigoureux.

faut

Il

&

fuivantes. L'air dilfendoit les

boyaux

julqu'à l'eftomac

;

durcis
aufiî

le

& font refté roides comme des cordes.
& on le gonfloit avec difficulté. Tout le

de l'encre

:

s'eft

il

&

&

il

ne

extrêmement

affbibli

,

perdu

avoit

forces

les

&

&

les

a

été

font enétoit pâle

fang étoit noir

féparé de férofité.
LVIII. L'air acide a tué un autre chien dans une heure
Une demi - heure après le commencement de l'opération
étoit

en

fe

Le poumon

(XIV)

fur-le-champ

coagulé

a été tout

il

reftum par le mouvement pcriflaltique ,
chaffé par l'anus. Après que l'air en fut forti, les inteftins
pouffé dans

comme

s'ell

&

point

demie.
l'animal

,

fens

inté-

douce. Un quart d'heure avant
de mourir je découvris les mufcles de la cuifle ; en les bleffant on
excitoit l'irritabilité, quoique pas auffi forte que dans l'état naturel :
en piquant le nerf fciatique on réveilloit foiblement des mouvemens
dans la patte. Peu de temps après , l'air acide étoit û violent
qu'il avo't exaftement cuit
les inteftins , les avoient percés avec
les mufcles
la peau de l'abdomen , s'étoit fait jour par un grand
s'en échappa avec violence. Malgré ce grand dérangement,
trou
l'animal put fuivre encore dix minutes avec une reipiration des plus lentes.
rieurs

,

la

refpiration étoit lente

&

&

LIX. Le
rôtie; car

foie eft
elle étoit

comme

cuit auffi

,

entièrement noire.

&

ratte

la

On

excitoit

paroiffoit
très

-

comme

foiblement

dans le cœur. On gonfloit le poumon avec bien moins
qu'avec l'air nitreux. Le fang paroiffoit un peu noir
fe condenfa promptement, lorfqu'il reffa quelque temps expofé à l'air
dans un verre; la furface feulement devint d'une couleur rouge, tandis
C[ue le refte qui étoit caché reftoit d'une couleur très-foncée. Il le
fépara peu de férofité fanguinolente.
LX. Un troifieme animal, avec l'air alcalin dans les boyaux, eft
mort au bout de quatre heures. Il a continuellement crié. La refpiration a été toujours très-violente
avec convullîon des mukles de
la poitrine
de l'abdomen. Il n'a perdu le fentiment intérieur que
peu de temps avant de mourir. Pai employé à différentes reptiles
quatre onces de fel ammoniac
douze onces de chaux éteinte.
LXI. Je trouvai le re£lum &C d'autres intellins en différens endroits
affeftés de fphacele. L'irritabilité du cœur &C des autres mufcles , les
convulfions de la patte
du diaphrame , en irritant leurs nerfs , me
paroiffoient plus fortes que dans l'état naturel. Le fang étoit d'abord
l'irritabilité

de

&

difficulté

&

&

&

&

Pp
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un peu foncé, mais il devint comme la pourpre quand
refta expofê
à l'air. La Térofité qui s'en fépara abondamment
était rougeâtre comme
il

,.

de
LXII. En
BOUS avons

la laviire

la

viande.

appliquant à ces trois expériences le raifonnement que
fait su 'paragraphe LIV ,
on pourroit oppoier encore

que le poumon efl plus facile à être traverlé par les vapeurs méphitiques, que ne le lont les inteftins ,
que, par conféquent, il
n'efî pas étonnant fi la mort s'infinue plus tard que cette dernière
voie. Mais laiflons de
côté que tous les dérangeroens que nous
avons trouvés dans les vifceres du bas-ventre , fe (oient fdits par degrés
depuis l'application des airs jufqu'à la mort ,
que pour cela les

&

&

vapeurs ont dû commencer d'abord à pénétrer les parties; nous verrons plus bas (LXV, LXVIII) que l'air acide traverfe immédiatement
de part en part d'autres organes bien plus épais que les inteilins : tels,

&

font l'éfophage
la trachée-artere.
LXIll. Voyons prélentement , afin qu'il ne refte rien à defirer , les.
effets de ces trois fortes d'air introduits avec cette méthode dans l'eflo-

mac. Ce vilcere

près de la poitrine; l'éiophage paffe dans
méphitiques pénètrent la fubftan:e des parties
peuvent affefter plus direftemeni le cœur
le poumon.
Je dévris l'éfophage au côté droit de la trachée artère; je paffai par-deffous
ime bandelette de linge pour le (oulever à mon gré ; j'y fis une 1 /ngue
incifion &c
j'introduifis le tuyau de la cornue; je le liai enfuite circulairemeni avec la ficelle contre le tuyau.
LXIV. L'air nitreux tua l'animal dans deux heures de temps. lî
mourut prefqiie comme étranglé, ne pouvant refpirer qu'avec la p'us;
grande force. Le poumon étoit d'une couleur griie
comme ridé. Orï
le gonfloit avec une très - grande difficidté. L'eflomac &c les inleflina
cette capacité

;

eft

plus

les airs

&

&

&

&

éto'ent remplis d'air nitreux.

LXV.

fuccomber l'an mal en vingt-cinq minutes. Dans
le tuyau de la cornue dans l'éfophage , l'ain
acide traverfa la fubftance de ce conduit , le noircit ,
on voyoit
fbrtir de la fumée par une portion qui refloit découverte fous la ligature de la ficelle. Je trouvai après la mort tout le projet de l'éfophigede !a trachée-artere & le poumon droit abfolument cuits; la furfaca
intérieure de l'eftomac étoit mortifiée auffi. Ce vifcere avec les inteflins étoit gonflé d'air. Le cœur étoit dilfendu comme un batlon par
le fang. Il étoit bien difficile d'abord de pouvoir di'ater le poumoi>
avec l'infufflation , on le faifoit , cependant, avec moins de difficulté
que dans l'expérience précédente de l'air nitreux. L'animal eft mort
fufFoqué, ne pouvant p;:s inipirer.
LXVL L'air aka' n donna la mort en trois heures de temps. L'animal refpira to' jours très-difficilement & avtc.convulfion des mufcles
de la poitrine &i du bai-yentre, L'éfophage
la plus grande partie;
l'inflant

L'air acide

que

fît

j'appliquai

&

&
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de l'eftoinac étoient noirs &C tombés en fphacele. Tout le long de la
la furtace intérieure de la trachée-arterc , étoit
partie poftérieure
dans les boyaux ,
noire auffi. L'air étoit fi copieux dans l'eftomac
qu'il en fortoit de temps en temps, durant l'opcraiion, une grande
quantité par l'anus. On gonfloit le poumon avec plus de difficulté

&

qu'avec

&

acide.

l'air

LXVll. Paffons à rintroduftion de

commodai

le

tuyau de

cornue à

la

la

ces airs dans le
trachée- artère ,

poumon.

comme

J'ac-

j'avois

à l'clophage (LXIII). L'air nitreux fit ceffer l'animal de vivre en
on le gonfloit avec
quatre miiuitrs. Le poumon étoit comme ridé
très-grande difficulté.
LXVIII. L'air acide fit périr l'animal en quatorze minutes. La portion de la trachée-artere , qui reftoit découverte fous la ligature du
commença à fumer immédiatement après l'aptuyaux, devint noire
plication de l'air acide, de la même manière qu'il avoit agi fur l'éiofait

&

&

(LXV) La

phage

trachée-artere &C l'intérieur du

poumon

étoient en-

tièrement brûlés
on voyoit des taches noires trèi-étendues dans la
furface extérieure du poumon. Ces parties le détachoient en morceaux"
avec la plus petite force; cependant , le poumon fe gonfloit bien plus
facilement que dans l'expérience de l'air nitreux.
LXIX. L'air alcalin tua l'animal en douze minutes. Le potiiron fegonfla avec un peu plus de dfficulté qu'avec l'air acide Cependant
dant , il étoit, en général , plus facile de fouffler les poumons dans cestrois dernières expériences que dans les trois expériences précédentes :'
on verra la railon au paragraphe XC. Je ne parle pas de l'état <hv
:

fang,

des nerfs

&

des mufcles, parce qu'il

à celui des injeftions des airs dans

LXX.

les

eiî

exaûement conforme

inteftins.

une autre expérience de comparaifon. J'appliquai à^
cornue vide de toute matière
remplie leulcmenç
de l'air atmcjfphérique. L'animal mourut en huit minutes. Le poumon:
ie gonfloit avec facilité. Il m'a paru que , dans toutes les expériences
Je

fis

auffi

&

la trachée-artère la

où

j"ai

intercepté

la

rtfpiration par la trachée-artere,

troduifoit dans l'eilomac avec les effiDrts

l'air

que l'animal

commun

faifoit

s'in--

pour ref—

pirer.

LXXI.

Il

expériences.

feroit trop

long

Toute perfonne

même. Cependaiit,

foi -

de

détailler

inlh"uite

je jetterai

dans

tous

les

l'art

pourra

de

ces-

faire

de"

d'œil

eni

réfultats

rapidement un coup

le
-

dans les inttftins , a tué l'animal en»
deux heures
demie
introduit dans l'eftomac , à peu près dans le'
jnême temps. Les animaux qu'on oblige à retpirer l'air nitreux dons un?
lieu ferme, pénffent en ptu de minutes. Si 'a caaie direâe de la mon.

paffiun.

L'air nitreux

&

^oit
aion

introduit

:

les altérations des nerfi
,

pourquoi

cette

qui ont été attaqués par la voie du ijou—
s'enlujvre promptemeot;

mort ne de voit-elle pas

,
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Phtsique,

la

&

ont été attaqués par l'eftomac
par les inteftins? La
furface de ces organes ell plus vafte que celle du poumon par rapau nombre des nerfe. La quantité de l'air nitreux,
port à l'extenfion
<jui s'eft développé dans ces mêmes organes en vingt minutes feulement de temps , eft infiniment plus abondante que celle qui s'eft développée en quatre minutes dans le poimion (LXVII). Que les miaimes
méphitiques s'étoient répandus dans la machine long-temps avant la
mort, on l'a vu par la refpiration, par le vomiffement , par les urines,
par le tremblement, par l'impreffion qu'il avoit faite fur le fang
aufli,

quand

ils

&

(LVl), &c.

LXXn.
a

L'air acide,

dans

le

parties

demie; dans l'eftomac, en vingt-cinq minutes,

poumon en quatorze
& a commehcé à les
,

,

plication.

Avec

ont été attaqués
l'intérieur

du

rapport à

l'air

la
,

injefté dans les inteftins,"

cauftique,

puiffant

&

tué en une heure

minutes.

Il

détruire

immédiatement après fon ap-

a

traverfé la fubftance des

deflruftion de ces parties, non-feulement les nerfs

mais

ils

poumon

ont été détruits aufli
(

nitreux qui

LXVUI )
n'a

&

:

ils

ont été brûlés dans

temps de la mort , par
produit aucun dérangement fenilble
,

le

quand on l'a introduit (LXVII) par la trachée-artere, a été comme
14 à 4 , c'ell-à-dire, il a fallu trois fois & demie plus de temps
pour que l'animal ait perdu la vie. Outre cela , les nerfs du poumon,
par l'introduftion de l'air acide dans l'eftomac , ont été attaqués Se
brûlés extérieurement d'une manière bien plus vigoureufe que lorfqu'ils font attaqués intérieurement, quand les animaux refpirent des

cependant , la vie de cet animal s'efl
airs méphitiques quelconques
il
n'eft mort
étendue julqu'à vingt - éinq minutes ( LXV ) ,
qu'après la deflruûion total des organes. Il faut en dire autant de
:

&

l'air alkalin.

LXXIII. Avant de quitter ces expériences , qu'il me foit permis
de faire une autre réflexion, fur ce que la vapeur du charbon tue
par fon acidité ou non. Les ravages faits dans le poumon par l'air
iacide développé d'une cornue ( LXVIII ) qui avoit la capacité de 41
pouces cubiques, ont fait périr l'animal, comme on vient de dire,
en quatorze minutées. Il ne faut pas plus de temps pour tuer une
poule , un chat
quelquefois un chien , expofé fimplement à la
moffette du charbon, dans ma grande caifle oii il y a 17,496 pouces
cubiques d'air atmofphérique. Si c'étoit donc l'acidité de la vapeur
du charbon qui devroit les tuer , il faudroit que l'acidité de cette
«sapeur fût infiment plus forte que l'air acide , qui a été appliqué
idireâement fur le poumon &c fans mélange d'air commun. Cependant , je ne dis pds que les acides foient fans aftion fur la vie anijnale; ils attsquent les animaux
les tuent en d'autres circonftances.
la
d'acide qu'on trouve dans
dis
feideipent
petite
portion
que
|.ç

&

&
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du charbon , n'eft pas ce qui détruit l'économie des
vivans. Il peut être un principe ftiniulant - aftringent ou ftiptique ,
par exemple, qui fe trouve également dans les acides, dans les al-

SUR

la

vapeur

&

dans les fels neutres. Celui - ci peut être aufîî plus tort,
moins aftif dans un acide
dans un acide plus foible qu'un autre,
plus cauftique. On en a un exemple dans l'air nitreux &c dans l'air
calins

&

acide.

LXXIV. La difEculté que javois rencontrée à gonfler le poumon
dans toutes les expériences que je viens d'expofer, m'avoit entièrement décidé à croire que les animaux périffoient par une conqui arrêtoit la circulation
traftion qui fe faifoit dans le poumon
du fang. C'étoit une opinion qui avoit été reçue ians preuve fort
anciennement ( i ). On avoit combattue , 1°. parce que les hommes
qui ont été Airpris par les cxhalaifons méphitiques , ont reflenti la
fur les forces , lans qu'ils fe fuffent
première imprelFion fur la tête
plaints d'aucune gêne dans la relpiration ; 1°. parce qu'on trouve le
poumon rempli d'air dans les grenouilles qui périflent dans les mofîettes artifîcieîleb ; 3°. parce que ni le poumon, ni les nerfs ne font
irritables ,
par conléquent , font incapables de fe contracter On
verra la folution des deux premières queflions dans les paragraphes

&

1

&

&

& xcv.
LXXV. Quant

XCII

démontrée par

à la poflibilité de la contraûion du

poumon

.

elle eft

grande difficulté qu'on a trouvé à le gonfler danson le voit aufTi par la grande force avec
les expériences précédentes
laquelle un poumon détaché du cadavre poulTe l'ijir par la trachée*
artère après avoir été fortement gonflé. Je me rappellois en même
temps d'avoir remarqué de la difficulté à gonfler le poumon des animaux que j'avois fait périr dans la mofîette du charbon &i du foufre :mais , où il s'agit de difficulté , il ne s'agit que de plus ou moins ,•
je défirois avoir des preuves encore plus démonfîratives.
LXXVI. Je coupai tranlverfalement la trachée - artère à un chien ,
& j'y attachai le bec d'une de ces grandes feringues , dont nousnous (ervons pour faire les injeftions dans les vaifTeaux fanguins des
.cadavres. Je commençai à pomper l'air lentement; il falloit une
graxle force pour tirer le piflon ; dans cette opération, les côtes fe
fe retiroir
baflbiint exircnicment; le bas-ventre fe baiffoit aiilfi
vers la poitrine. L'animal mourut en cinq minutes. Il a fallu pré-'
cilément le même temps pour faire périr des chiens en interceptant"
la

:

&

&

-fe relpiration après

(

I )

que

j'avois

attaché

Cigna. Mifcell. Taui. Toine U.

la

trachée-artère

(IX). DanS'

,
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premier cas point d'air méphitique , point d'air co;nnnm , point
pulmojiaire dans le
d'air de !a refpiration, point de tranfpiration
poumon. Tout étoit abforbë par la (eringue. Qu'eft-ce qui a donc
tué cet animal dans le même efpace de temps que ceux qui avoient eu
la trachèe-artere attachée ? Ces derniers l'ont été , ccinme on peut
croire , par la moffette qui s'eft formée dans le poumon on ne peut
pas en dire autant du premier. Il eft mort, parce que les vélicuks dit
poumon fe font affaiflees , parce qu'elles fe trouvent dans un état de
-conftrjflion , parce que le fang n'a pas pu paffer par le poumon
parce que la circulation a été interceptée.
LXXVIl. Elle eu fans réplique cette expérience. Cependant , elle
«fi fujette encore à une autre difficulté, La tranipiration qui devoit
a produit une moffortir des vaiffeaux du poumon a été arrêtée
fette dans la circulation. Je pourrois donner pkifieurs réponfes, mais
je n'en donnerai qu'une feule qui me paroit déuifive. Les grenouilles,
par exemple , expofées à la vapeur du foiifre , périiïent en peu de
caufe de la mort étoit la tranfpiravion pulmonaire arfi la
minutes
rêtée , ces animaux devroient périr promptenieut aufli , quand ils (ont
le

:

&

&

:

plongés dans l'eau , oii ils ne refpirent pas , 6i la t.anipiration pulmonaire fe trouve pareillement arrêtée mais on fait le grand nombre
de jours au'ils peuvent vivre fous ce fluide fans aucun dérangement
:

de leur économie animale.
Je pris enfuite le poumon de cet animal <^ui étoit mort
avec le vuiJe dins le poumon , & j'injedai de l'efprit
de nitre concentré par la trachée-artere. Je voulus gonfler ce pou»
mon ; il me fut impolllble de le pouvoir dilater en aucune manière.
Je redoublai jres forces; j'employai toute la puifinnce de ma poile poumon réfifta toujours vigoureufement. Je fis enfin des
trine ,

LXXVIII.

(LXXVl)

&

efforts répétés Si je parvins petit à petit à le remplir d'air. Une fois
diftendu , je trouvai encore quelque difficulté dans les effais fuivans.

Mais à force de répéter

les

mfufflat.ons

,

je le

gonflois enfuite avec

.facilité.

LXXIX.

Je répétai la

même

expérience fur d'autres

poumons

frais

animaux récemment morts. J'injeâai de l'elprit de nitre
de vitriol purs & coupés avec l'eau , des mouches can-

extraits des

de

l'efprit

&

d'autres liqueurs aftrindiiïoutes dans l'efprit de vin
gentes , ce vifcere a été toujours refferré plus ou moins , (i.ivant la
force des liqueurs injeftées ; cependant il faut remarquer qu'il fe
reflerroit davantage lorfqy'il éioit retiré d'un animal mort par l'extraûion de l'air (LXXVI). L'air nitreux introduit dans un poumon
frais avec la cornue, la fortement refferré; bien moins l'air acide; un

îharides

peu

plus

l'air

i-XXX.

alcalin.

L'injeftion

de ces

mêmes

liqueurs dans le

poumpn

des

animaux

SUR

Naturelle et les Arts.

l'Hist.

305
promptement. Cependant , je ne
doute pas qu'un animal ne puiffe (iirvivre fi on injefte un liquide
très-foible; la force de la refplration pourroit alors furmonter des
obftacles qui ne l'égalent pas en puiiTance. Le poumon étoit , après la
mort , conftipé auffi , mais bien moins encore que lorfqu'il eft détaché du cadavre. Nous avons vu qu'une fois qu'on avoit vaincu la
çonftriftion des véficules pulmonaires (LXXVIII) , on le gonfloit enfuite très-facilement. Or, dans le cas des animaux vivans , cornme

animaux vivans

poumon

le

,

les

très -

a tues

ne peut pas quitter
entièrement ;

la

plèvre

& de

les véficules

,

pulmonaires

que , nonobfîant la force
des aftringens , on le gonfle plus facilement que quand il eft détache
du cadavre. Pour m'en convaincre davantage , après avoir fait les
ne

s'affaiffent pas

là

arrive

injeftions par la trachée- artère dans plufieurs lapins

chiens vivans

mon

,

j'ai

ouvert

la

poitrine des deux côtés

de

mon

la conftriftion a été

dans plufieurs
que le poude cette manière ,
,

afin

de l'air extérieur
delà même force, que lorfque

fe fût affaiffé par l'irruption

l'état

&

:

le

pou-

détaché de l'animal.
qui eft plus digne d'attention , c'eft que les liqueurs
aftringentes ou n'ont point d'aftivitc , ou en ont une très-foible fur
le poumon , très-long-temps après la mort. L'exiftence de la vie eft
donc nécefl'aire pour qu'elles aient une aflion plus prccife fur ce vifcere.
On voit par là que le poumon des animaux durant la vie, doit être
tefferré bien plus vigoureufement par les vapeurs méphitiques , qu'il
eft

LXXXI. Ce

ne

l'eft

après la mort

LXXXII. Tous

,

par l'injeftion des liqueurs aftringentes.
que j'ai rapportés jufqu'à préfent , réunis
démonftration fur la caufe de la mort des

les eflais

font une
,
animaux fuftbqués par

enfemble

les

vapeurs méphitiques.

Je

crois

que pour

n'y aura plus de queftion fur cet objet. Cependant , je
me trouvois avoir fait plus d'expériences que la matière n'en demandoit; mais ce n'eft pas l'abondance des faits qui nous embarraffe.
l'avenir

il

J'avois injeâé des airs

vivans

&

:

les réfultats

m'en vais

je

jnéphitiques dans,

peuvent devenir de

la
la

circulation

des animaux

plus grande importance

;

les détailler.

LXXXIII.

Je découvris la jugulaire à un gros chien. Je paffai
un
avec une aiguille par-deflbus vers la partie fupérieure ,
autre vers la partie inférieure. Un aide preffoit ce vafleau avec
im doigt à côté de la clavicule , pour qu'il reftât rempli de fang.
Je ferrai alors le premier fil avec un nœud , de manière que le
paflage au fang fut entièrement fermé. Je fis fur la veine une
longue incifion par laquelle j'introduifis l'extrémité d'un tuyau de

un

&

fil

trois quarts

que

j'avois

applatie afin

lement. Le fécond fil fervit pour
L'autre extrémité dé cette canule

Tomt XI, Pan,

I.

qu'elle

lier
,

Avril 1778.

la

piit

jugulaire

dont j'avois

entrer

plus facicontre le tuyau.
ôté la gouttière ,

Qq

30(5

Observations sur

s'appliqiioit

quand

la

Physique^

parfaitement clans le tuyau de la cornue

commençoit

(LV).

Ainfi

&

ù

,

avoit
développer
qu'il en
déjà chafle l'air athmofphérique , je ne faifois qu'adapter le tuyau
de !a conuie à la canule qui ctoit attachée dans la jugulaire.
LXXXIV. Avec l'air nitreux l'animal mourut dans les convuliions en quatre mir.utes. Avant de retirer la cornue , j'attachai la
jugulaire Ibus la canule , afin que l'air ne pût pas en fortir. Le
cœur étoit fi dillendu par l'air, qu'il forçoit le péricarde
paroiflbit comme un ballon. Pendant que l'animal
mouroit , le mouvement du cœur frappoit fi violemment cet air, qu'on en entendoit
le bruit à une très -grande diftance. L'oreillette
le ventricule droit
étoient immobiles , parce qu'ils étoient trop diftendus. L'oreillette
gauche faifoit des mouvemens d'ofcillation très-fréquens ; on excitoit
aiiffi une
ils contenoient
forte irritabilité dans le ventricule gauche
fort peu de fang. Le mouvement d'ofcillation dans l'oreillette droite
l'irritabilité dans le ventricule droit , font revenus aufli-tôt qu'ils
ont été vuidés. Le fang étoit comme l'encre ; ainfi tous les mufcles,
le foie , les inteflins
tous les autres vifceres qui en étoient engorgés , avoient une couleur très-foncée. L'air étoit diffous dans le fang
en très-petites gouttes. Le poumon étoit pâle
on le gonfloit avec
grande difficulté. L'irritibiliié de tous les mufcles du corps immédiatement après la mort , me paroifToit plus violente que dans l'état
naturel. En bleffant le nerf fciatique
le nerf diaphragmatique , on
excitoit des convulfions dans la patte
dans le diaphragme.
LXXXV. Avec l'air acide , l'animal eu mort en cinq minutes. L'irritabilité qu'on excitoit dans le cœur étoit très-légère. L'oreillette
le
ventricule gauche étoient abfolument vuides de fang. L'irritabilité des
iniertins
des autres mufcles du corps étoit beaucoup affoiblie. Les
mouvemens qu'on excitoit dans la patte
dans le diaphragme par l'irritation de leurs nerfs n'éîoientpas des plus forts. Le fang qui étoit contenu dans l'oreillette
dans le ventricule droit , étoit noir comme du
charbon : celui qu'on trouvoit dans les autres vaiffeaux étoit coagulé,
l'ayant expofé à l'air , il prit une couleur un peu rouge dans la
fiu-face feulement. L'air étoit tellement
fi abonc'amment mêlé avec
le fang , qu''il paroiflbit comme de petites bulles de mercflre , lorfque ce minéral eft à demi- éteint dans l'onguent mercuriel on gon'floit le poumon avec moins de difficulté qu'avec l'air nitreux,
LXXXV I. Avec l'air alcalin, l'animal eft mort h peu près dans
le même temps. L'oreillette droite , quoique diftendue par l'air , faifoit encore de fréquens mouvemens d'ofcillation. L'irritabilité étoit
très-forte dans le cœur après que cet organe avoit été vuidé. L'air
étoit mêlé de manière avec le fang , qu'il en faifoit une écume très«paiffe, L« fang étoit d'une couleur peu
foncée i mais quand il
l'air

factice

à

&

&

:

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

;

,
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refta

pre

,

la

férofitc

cule qui

ment

,

fanguinolente

mouvemens

diaphragme ctoient trcs-vigoureux.

LXXXVII.
rique dans

Il

me

Icparc

de

le fang.

L'irritabilité

convulfifs dans la

On

gonfloit

poumon

le

dans

patte &C dans

avec

acide.

l'air

encore à introduire de l'air atnmofphépour avoir un exemple de comp.iraifon. Je

reftoit

circulation

la

s'eit
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pour-

une efpece de pelliparce qu'avec un petit mouve-

paroiUbit comme du fel ,
s'eft facilement diflbute dans

plus de difficulté qu'avec

Arts.
comme la

fur laquelle nageoit

,

elle

les autres nuifcles &i les
le

les

quelque temps expofc à 'l'air, fa furfdce devint
tandis que le refte demeuroit encore foncé: 11

avec force par le moyen d'une vcHie à laquelle étolt
attaché un tuyau de trois quarts ( LXXXIII ). L'animal mourut en
dix minutes. Le coeur ofcilloit encore après la mort. On gonfloit le
poumon fans difficulté. L'irritabilité , le mouvement périfta'tique dans
l'introduifis

les inteftins

&c. étoient comme dans

,

mais le lang
l'état naturel ,
ce fluide trouvoit tel obftacle pour
durant la vie de l'animal , que la force du cœur

étoit d'un couleur très-foncée

poumon,

traverfer le
le pouffoit

dans
1^,

la

en arrière dans

:

&

la jugulaire

le

faiioit

remonter jufque

veflîe.

LXXXVIII. Dira-ton que

dans tous ces exemples

commun

les nerfs feuletnent

dans la jugulaire ,
s'eft mêlé avec le fang , en a formé une maflé qui , ne pouvant pas
pénétrer le poumon , a perverti la circulation , l'a arrêtée; de là ,
la mort de l'animal en dix minutes. L'air nitreux , l'air acide , l'air
alcalin en ont fait autant ; mais ils ont agi en même-temps fur le cœur
fur le fang , fur le poumon ; ainfi , la mort de ces animaux a été plus
aient été la

caufe

prompte de quatre

LXXXIX.
charbon

,

le

de

la

mott

?

L'air

,

à cinq minutes.

Mais dans
fang eft

les

animaux qui meurent par

comme moufleux

;

la

vapeur du

cette qualité ne peut-elje pas

contribuer pour arrêter la circulation ? Elle peut certainement coopérer , mais on ne doit pas la regarder comme une caufe principale:
au contraire , elle eft un effet de la violence de la refpiration ; l'air
ne pénètre dans la circulation qu'après les grands efforts que font
refpirer ; on le verra dans l'article feptieme.
quatre dernières expériences de l'air injeélé dans la
jugulaire, la circulation a été arrêtée dans le poumon extérieurement,
dans les anic'eft-à-dire , par une caufe qui exiftoit hors ce vifcere
eft arrêtée
elle
méphitiques
vapeurs
,
maux qui font fuffoqués par les
intérieurement , c'eft à-dire pai- un agent étranger qui s'eft intro-

les

animaux pour

XC. Dans

les

:

,

duit dans les cavités de ces véficules. Quoique le principe acide (oit
beaucoup plus fort dans l'air acide que dans l'air nitreux , cependant,
la force aftringente eft plus forte dans ce dernier; ainfi , l'air nitreux
reflerré plus folidement
l'a
introduit dans le poumon ( LXVII
,
)
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&

a tue

;'.!..

iDial plus

proiupicmei.t

l'ayam pai crifpc avec

la Phtsique,

auffi.

L'air acidt; (

LXVIII) ne

de force ; malgré le grand dérangeanent qu'il avoit caufé dans cet organe , il a fait durer la vie jufqu'à
quatorze niiiiiitcs. Il faut en dire autant de l'air alcalin ( LXIX)
il
fe développolt toujours du nouvel air qui, nonobftant la force lliptlaiiiaiu

:

&

pour dilater le poumon
pour prolonger la vie plus
long-temps que lorfque l'animal avoit refpiré le feul air athmofphérique renfermé dans la cornue ( LXX ). Dans ce dernier cas , où l'animal eft mort en huit minutes , l'air a été confommé par la refpiration , il a manqué &i n'a pas pu diftendre davantage le poumon ; ce
qui a fait le même office que la force aftringente.
XCI. Les animaux étranglés , quand il n'y a pas une profonde
léfion dans la moelle épiniere , meurent aufîî par le manque d'air :
les véficules pulmonaires ne pouvant pas être épanouies , le trouvent
dans un état de conftriôion. Il en eft de même des noyés. Il eff
démontré à préfent que ce n'eft pas l'eau introduite dans le potimon ( I ) qui caufe la mort. J'ai noyé plufieurs animaux dans le
mercure ; je n'ai jamais trouvé un atome de ce métal dans le poumon. Je ne prétends pas tirer la conféquence qu'il n'y entre pas
une feule goutte d'eau. mais , que quand même il y en entreroit
copieufement , la mort ne pourroit pas être caufée par ce feul agent.
Quant à ce qu'on a cru , que la moffette formée dans le poumon
étoit la caufe de la mort dans les étranglés
dans les noyés, on en
a vu le contraire dans les animaux que j'ai fait mourir avec l'extraftlon de l'air des poumons (LXXVI). Il faut ajouter à cela que,
quoique l'air de la refplration foit méphitique , il ne tue pas auffi
promptement les animaux expofés dans un lieu fermé
dépourvu
entièrement d'air commun. Introduifez votre haleine , après avoir
retenir lo.ng- temps votre refpiration , dans un vaifleau plein d'eau
ou de mercure
plongé dans ce fluide ; expofez-y un animal , iî
ne mourra jamais auffi promptement que quand vous l'étranglerez
Ou que vous le noyerez avec toutes les circonftances égales. On
pourroit en douter fi les animaux à fang chaud , indépendamment
de toute autre caufe , pouvoient , dans quelque cas , fe paflier de la
refpiration pour fept ou huit minutes
il
ne faut pas compter les
plongeurs qui ont accoutumé leur poumon à cet exercice.
XCII. Cependant il ne faut pas croire , même en admettant pour
caufe de la mort des animaux fuffoqués par les vapeurs méphiti<5ues , la conftriftion fpaftique du poumon qui arrête la circulation ,
que je veuille nier que les nerfs ne foient pas afFeûés par les mêmes
«Jueétoit fuffiCant

:

&

&

&

:

( i )

Voyez

le

Mémoire de M. Gardane, Journal de Phyfique ,

janvier J778.
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Vapeurs. Au contraire, je dis qu'ils fe trouvent compliqués enferr>b!e,
que la force aftringcnte flimulante peut agir cgalemeht fur le premier
fur les (ecoiids , 6c que les afFeftions de ceux-ci précèdent toujours

&

de l'autre.

les vices

Nous avons vu dans l'émunérdiiou

( I 6c II) des

vapeur du charbon , que le mal de tcte,
l'affoiblifiement des forcés , le vomifTement , ôCc.
précédoient la
gêne de la refpiration. Si ces mêmes fymptomes continuoicnt tous

fymptônies caufés par

leu'iS

làiis

que

le

la

poumon

attaqué

fût

,

n'augnienteroit

il

pas .avec

de vîteffe pour tuer les animaux tout auffi promptement que
lorfque les poumons font affeftés. Nous en avons vu beaucoup d'exemples
dans les expériences précédentes. Outre cela , il efl vrai que les
hommes , qui ont été furpris par la vapeur du charbon , ne fe font
pas plaints d'abord de la gêne de la refpiration ( LXXIV ) ; mais ,
quand la tête fe trouve attaquée en même temps , on ne s'en apperçoit
pas auflTi aifément
on s'en apperçoit très - bien cependant , quand
affez

:

fumée du foufre. Si vous approchez la bouche d'une
allumette qui brûle , vous fentez fur le champ une conftriûion trèsévidente' dans le poumon
vous êtes obligé de toufler. Il faut joindre
encore à tout ce qu'on vient de dire , que tous les maux qui paroiffent dépendre des nerfs tels que la foibleffe , la perte du fentiment
intérieur , les tremblemens , les mouvemens coHvulfifs, &c. font augrendus plus graves par le retardement de la circulation on
mentés
fait , par exemple, qu'en liant les vaiffeaux principaux de lacuiffe , on
perd tous les mouvemens de cette partie. Nous avons vu au/fi dans la
même énuméraiion des fymptomes , que les animaux s approchoient de
la mort quand la refpiration devenoit extrêmement difficile , accompagnée de hoquet (III) , comme convulfif , de manière à rompre le poumon
par les efforts ( V) ils périffent en expirant, comme on a vu par le défaut de Ihaleine , par les efforts inutiles
violens pour faire l'infpiration, par l'état du diaphragme après la mort(VIH).
XCIII. Mais , lorfque les animaux font retirés à temps de la moffette , ils reviennent en infpirant. Si on réduit un animal dans l'état
où il ne faut plus qu'une minute pour périr dans la mofFette artificielle du charbon
qu'on le retire dans cet infiant ; dès que l'animal efl expofé à l'air frais , il commence à infpirer avec telle force,
que les mouvemens de la poitrine pour tirer l'air, font des convul-

on

refpire la

&

&

:

:

&

&

&

fions,
ces convulfions fe répandent dans tout le corps. Trois ou
quatre minutes ne font pas écoulées , que l'animal eft en état de
fentir , de fe lever , de fe foutenir fur fes pattes quoique en tremblant.
l'air

les

,

Pour le ranimer , il a
que le fang , arrêté dans

caves

poumon

(X)

&

dans toutes

6c que la circulation

fuflï

que

le

l'oreillette
les

k

poumon

& le

veines du

foit rétablie.

ait

été dilaté par

ventricule droit

corps

,

,

dans

ait traverfé

le

,
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feulement la caufe de la mort , dans
les animaux qui ont befoin d'une respiration fréquemment répétée ,
la plus immédiate eft en général la conftriaion du poumon ; mais
que dans quelque cas , les maux des nerfs peuvent devancer l'afFeftion
du poumon. Dans une mofFette trop lente , le poumon s'accoutume
petit à petit à l'impreffion des vapeurs , il ne fe laifl'e pas furprendre ,
fe dilater Se l'animal ne
il réfifte à la force fliptique , il continue à

XCIV.

dis

Je

plus.

meurt qu'après un long-temps par caufe des nerfs. Ainfi de plufieurs
animaux qui entreroient fucceflîvement dans un lieu fermé le premier , qui s'accoutumeroit à l'aftivité de l'air de la refpiration , auroit
plus d'efpoir de furvivre que le dernier ( i).
XCV. La caufe de la mort encore différente dans les animaux
qui peuvent fufpendre long-temps leur refpiration. Nous avons dé,

,

grenouilles périffoient abfolument par caufe des
artificielles (XLIX) : malgré cela, on trouve
moffettes
nerfs dans
étoit pareillement
aufTi leur poumon très - fréquemment affaiffé : il
liqueurs acides ,
dans
des
plongées
avons
les
aiFaiffé lorfque nous

montré que

les

les

&

XXXVI ). On voit par là combien fpnt fufles quadrupèdes.
qu'on fait avec ces animaux
ils font confiants , ils refpirent
derniers
les
que
;
autrement
Ils vivent
autrement ; leur cœur , leur poumon , leur circulation eft différente.
du
Leur vie réfifte vigoureufement à l'aftion plus violente du fer
vapeurs
des
la force
promptement
à
fuccombe
qu'elle
tandis
feu ,
celle des animaux à fang chaud , au contraire , cède
méphitiques
réfifte aux fécondes, quand leur pouimmédiatement aux premières
mon n'eft pas attaqué. Ainfi , les grenouilles qui ont été réduites
dans un état trop près de la mort par les exhalaifons méphitiques ,
ne peuvent pas furvivre , quoiqu'on les ait retirées de la moffette
toutes vivantes ; il eft très- difficile d'en pouvoir fauver quelqu'une
que les nerfs ont été attaqués profondément. Mais ,
c'eft parce
méphidira-t-on , fi un feul inftrument , c'eft-à-dire , les vapeurs
bieu
faut
il
quadrupède
qu'un
également
,
tiques , tue un amphibie
alcalines

peûes

les

neutres (

&

analogies

&

:

&

:

croire

que

même.

Je

nières
qu'il

ne

&

,

la
la caufe de leur mort foit commune ou parfaitement
réponds qu'un feul inftrument peut tuer en mille mafaire varier les caufes de la mort fuivant les impreflions

porte fur

foit

les differens

différente fur les végétaux

que cette caufe
lumière ? Les^ premiers
je
féconde s'y éteint

Qui empêche

organes.

&

fur

&

la

la
dans les airs méphitiques ,
aux Phyficiens à rechercher la caufe de ces phénomènes,
XCVI. Il faut donc établir que les animaux , qui ont beioin d'une

périffent
laifte

(i) Voyez

Prîeftley

,

tome I, page 93

.

:
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vapeurs

méphitiques par la
mort avant que les

que celle-ci prépare leur
arrêtée
que dans quelque circonftance les nerfs
niayx de nerfs lésaient tués
tuent ces animaux par préférence
que l'air infefté de la refpiration
produit les mêmes effets que les autres airs méphitiques
que les
étranglés
les noyés meurent par défaut d'air qui ne peut dilater le
poumon
que les amphibies périflent toujours par caufe des nerfs :
que les végétaux
la lumière ont une autre caufe de leur mort
(1).
XCVII. Celles-ci font les caufes les plus immédiates de la mort
des animaux fuifoqués par les moffeltes : je dis les plus immédiates
non pas les caufes efficientes. Pour connoître en général la caufe
efficiente de la mort , il faudroit connoître la caufe efficiente de
la
vie. Confifte-t- elle dans l'afl'emblage des mouvemens ? dans
l'irritabilité ? dans quelqu'aiitre chofe inconnue ? La cefTation de
celle-ci fera
la caufe efficiente de la mort.
circulation

:

:

:

:

&

:

&

&

XCVIII.

paroît que je fuis parvenu

à la fin de mon Mémoire
;
encore deux autres quellions à examiner. Survient-il
toujours l'apoplexie dans les animaux étouffés par les miafmes
méphitiques , par quelle voie les gouttes d'air , que nous avons vues
dans le cœur ( XVI ) font-elles entrées dans la circulation ? Je
le
verrai dans les deux Articles fuivans.
La fuite dans le Cahier de Mai.

mais

me

il

Il

refte

( 1 ) On lira auffi avec plaifir ce que M. Portai nous a dir deç caures de la
morr
dans les animaux fuffoqués par la vapeur du charbon. Rapport
fait par ordre de
l académie des fciences , Jur les effets des vapeurs rrùphiùques.
A Paris', 1774. Je trouvai
il intéreffjnt ce Mémoire
de M. Portai , que je letraduifis en italien , il
y a deux ans
L s diftéremes opinions qui fe font élevées depuis , m'ont engagé à travailler
"
pour
le

préfent Mémoire.

Fautes

à corriger dans la première

Page

175, § IV,
Page 178, § XIV,
Se

préferve de

fe

Page iSo §
lifei , que

Uidem
l'air

,

XX

16, par

ligne

ligne
la

^

,

&

le

fa

Partie de ce Mémoire.

groffeur

;

préferve de

/{/it

»

par

la

putréfaftion.

4 , que les vapeurs méphitiques les détruifoit;
vapeurs méphitiques le détruifoient.
§ XXI, ligne 11 , par l'air phlogiftiqué comme air; liftz.pzt
,

ligne

les

comme

phlogiftiqué

'

air.

Page 181, § XXVIII, ligne 10, dans

les cas prefl'ens; lifez

casprélens.

Uidem

groffeur.

putréfadion; /ifer.

la

$

XXIX,

ligne

l'expérience du §

34, dans l'expérience du § XXIII;
'

XXVIII.

Jiidem, ligne 37, de ce qu'il les
les y voyou pas mourir,

y voyoit mourir

;

li/ei.

,

dans les

dans
^> "*">

lifez,
J

de ce qu'il
ne
^
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OBSERVATIONS CHYMIQUES
Sur

la

préparation du Bleu de Pruffe , ufitée en Allemagne
dans les Fabriques en grand ;

Par M. Baukach, Apothicaire à tHôpital

Uepuis

plufieurs années

Mémoires

fur

Militaire de Met^.

on a vu publier un grand nombre de
,
préparation du bleu de Pruffe. M. Macquer , entr'autres , ayant examiné cette matière dans le plus grand détail ,
a donné un Mémoire qu'on trouve parmi ceux de l'Académie , ande plus lumineux.
née 1751 ; on ne peut rien dire de plus clair
Mais comme la fabrication du bleu de Pruffe en grand , s'exécute
des tours de mains , qui différent beaucoup
par des manipulations
de ceux qui fe pratiquent , pour cet effet ,,en petit dans les Laboratoires de Chymie , il en réfulté des phénomènes différens ,
des
intéreffantes pour la Phyfique
la Chymie ,
ebfervations neuves
qu'on ne trouve pas dans le Mémoire de M. Macquer ,
que nous
nous propo(bns de développer. Le bleu de Pruffe fe prépare dans
plufieurs fabriques d'Allemagne , d'où il fe diftribue par-tout à un
prix très-modique ; les plus renommées font en Souabe , près d'Augsbourg ; il en exifte aufli dans la Principauté d'Heffe-Ranau , à peu
la

&

&

&

&

&

&

de diftance de Francfort.
Tout Chymifte fait , que pour faire le bleu de Pruffe , il faut
conimencer par préparer l'alcali qu'on a appelle phlogijlique ,
pour
le bien faire , il ne s'agit que de faturer une certaine quantité d'alcali
d'une fubftance inflammable
animale ; on choifit
fixe végétal
ordinairement dans les laboratoires de Chymie , le fang de bœuf;
mais les ouvriers qui tâchent d'exécuter leurs opérations avec économie , s'y prennent d'une autre façon ; on fait un amas confidérad'ongles de bœuf, de débris de cuirs , qu'on trouve
ble de cornes
bourreliers,
en grande quantité chez tous les cordonniers , felliers
qui les jettent comme une chofe inutile. Les os font exclus de cette
opération , parce que , d'après l'expérience , on ne les a pas trouvés
propres à donner un beau bleu.
des débris de
On prend des cornes , des ongles d'animaux
cuirs, parties égales , c'eft-à-dire , qu'on pefe une partie de cornes
d'ongles enfemble fur une partie de débris de cuirs , le tout
coupé par petits morceaux ; on en charge une cornue de fer tubulée

&

&

&

&

&

&

&

,,
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J
fermée par fa tubulure avec un bouchon de ter à vii. On la
place dans un fourneau à réverbère , qu'on peut chaufF;r fortement
au bois ; on adapte un vafte récipient en forme de tonneau , comme
il y en a prefque p.ir-tout
dans les laboratoires où l'on travaille
en grand ; on diftille , on continue le feu jufqu'à ce que l'on ait
retiré tout ce que ces (ubftances i)euvent contenir de liquide , favoir , de phlegme , d'huile
d'alcali volatil criflallifé , que nos
l

&

&

fàbricans débitent

&

de fe! de corm

aux
de.

droguiftes

cerf.

,

fous les

Le charbon qui

noms

à!cfpnt

,

d'huile

refte après la diflillation

pour phlogifliquer l'alcali fixe. Voici comme on s'y prend. On
place perpendiculairement une grande marmite de fer dans un fourneau où elle eft foutenue par fes trois pieds qui la retiennent en

fert

^'enfonçant un peu latéralement dans les murs. Du refte , ce fourconfneau , qui n'a rien de jîarticulier , efl; de forme' cylindrique
truit de briques ; fon foyer eft proportionné pour y pouvoir. exciter
un feu violent qui fe fait toujours avec du bois. Après avoir bien
arrangé cet appareil , on met dans la marmite trois parties d'alcali
five ; on y ajoute une partie de charbon aiiimal en petits morceaux ,

&

&

fans le réduire en poudre ; on prend ordinairement dix livres
de charbon , fur trente livres d'alcali fixe végétal , quelquefois moins.
On ne choifit jamais de la potaffe blanche ou purifiée ; celle qu'on
emploie , eft d'une couleur brune tirant lur le jaune. On chauffe
la marmite par degrés pendant
une heure ; alors on augmente la
chaleur jufqu'à la faire bien rougir; les poraffes entrent en tufion
rongent le charbon,
parviennent enfin à le diflbudre
à s'unir
lui , de forte qu'il en refaite une pâte homogène.
<i
Cotte opération
dure ordinairement douze heures , car elle fe commence le matin
à ciuq heures ,
ne fe finit qu'au foir à la même heure
pendant
ce temps, un ouvrier eft chargé de remuer continuellement la matière avec une longue fpatule de fer. Après avoir pouffé le feu à un
tel point, que l'on voit les deux fubftances en fafion fous la for ne
d'une bouillie ,
de laquelle il s'exhale bientôt une odeur femblable à celle de foie de foufre , on retire la matière toute rouge
de la marmite , on la jette dans une certaine quantité d'eau , on
lui donne une demi - heure d'ébullition , on décante cette première
eau, on en palTe de la nouvelle fur le réfidu , qui en eff tout-àfait diffous, de manière qu'il ne relie prefque rien du charbon animal ; on filtre la leffive à travers des étoffes de laine un peu ferrées ; d'un autre côté , on diflfout quatre parties d'alun
une partie
demie de vitriol verd , que l'on paffe dans un filtre. On mêle
cette diffolution avec la leffive ; la liqueur fe trouble , devient blanle dépôt fe forme aufu-tôt lous la mcme couleur; on lave
•çhe ,
Tome XI, Pan.I. Avril i77i>.
Rr

&

&

&

;

&

&

&

&

,
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ce précipité blanc qui fe convertit en un très-beau bleu , à mefurff
que l'air agit deffus.
que l'eau en égoutte ,
Il nous refle encore à rapporter une autre manière de préparer Iff
bleu de Prufle dans certaines fabriques. On prend fix livres de dé-

&

ou de cornes coupés par petits mor, autant d'ongles
en ajoute dix livres de potaffcs non purifiées , on met toutes
on les fait macérer pendant
fubftances dans un chaudron de fer

bris de cuirs

ceaux
ces

;

,

huit jours dans une fuffifante

on met

l'eau,

le

quantité

tout dans une

d'eau

;

avoir évaporé
fermée d'un
,
chauffe fortement au
après

mafmlte bien

large

couvercle percé de plufieurs petits trous ; on
fubftances foient réduites
; on continue le feu jufqu'à ce que les
en charbon. On chauffe enfuite une autre marmite plus commode

bois

laquelle on alcalife , premièrement deux
, dans
crud , auquel on ajoute le charbon ; on continue le
feu jufqu'à ce que la fubflance foit entièrement fondue ; on retire la
on en prépare la leffive avec une fuffifante
matière de la marmite ,
quantité d'eau. D'un autre côté , on diffout cinq livres de vitriol
les
verd ,
quinze d'alun dans l'eau. On traite, au reile , la leffive
diffolutlons falines de la manière que nous avons indiquée dans le

pour

calcination

la

livres de tartre

&

&

&

procédé précédent ; on obCerve auffi les mêmes phénomènes. Ce
travail exige beaucoup de patience ; car pour procéder avec écopour obtenir beaucoup de bleu , on n'aime pas à augmennomie ,
ter la quantité d'alcali ; conféquemment , le charbon n'entre que
très-difficilement en fufion. Nos ouvriers emploient du tartre crud
dans cette opération , dans l'opinion de rendre la couleur plus belle ;_
mais je crois que c'eft plutôt pour corriger leur mauvais alcali , &C

&

faciliter la fufion.

Première Observation.
métal qui puiffe être précipité en bleu pnr
demi-métaux , diffous dans quelque
tous les métaux
acide que ce foit , ont auffi la même propriété ; les terres calcaires^
même n'en font pas dépourvues.
L'or diffous par l'eau régale , fe précipite fous une couleur blanche,,
tirant un peu (iir le bleu ; mais après avoir bien lavé le dépôt
le contaft de l'air le convertit en un très-beau bleu , fans qu'on foitr
obligé d'ajouter de l'efprit de fel pour aviver la couleur. Le même
produit rèfulte de l'argent diffous dans l'acide nltreux ; du cuivre , du

Le

fer n'eft pas le feul

notre leffive

&

;

diffous dans le même acide ; le mercure
,
par l'eau diftillée , prend auffi une couleur bleue ;
le mercure dans l'acide nitreux , le bifmuth dans le même acide
il les terres calcaires;^ fe précipitent également en bleu de Pruffe^

plomb

fublimé

de

,

,

l'étain

diffous
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Ces phénomènes ont été obfervcS par p'.iifiL-urs Chymift^ Allemands ( I ). M. WeûendorfF précipita tous les métaux &: demi-métaux diffous par l'acide nitreux ou vitrioliquo , fous une couleur
bleue , par le moyen de la lefTive phlogiftiqiiée. M. Martin ( i ) préune
cipita tous les métaux diffous par les différens acides ious
couleur bleue, par le mcme moyen. La leffive de (ang fervoit autrefois de pierre de touche aux Chymlftes , pour découvrir s'il y
avoit du fer dans les eaux minérales ; mais cette épreuve n'eft rien
moins qu'infaillible , puifque l'expérience nous apprend qu'outre
le fer , plufieurs autres fubflances fe précipitent auffi fous une poudre
bleue.

Deuxième Observation.
&

la
il

demi - métalliques fe diflTolvent par
Les fubflances métalliques
leflîve phloglftiquée ; mais pour que l'expérience réuffifTe bien ,
faut que l'on préfente à la leffive, le métal déjà divifé parun acide.

J'ai

verfé à plufieurs reprifes de

leflive

la

dans

diflfolution

la

d'ar-

par l'acide nitreux ; l'argent s'eft précipité fous une couleur grisâtre ; j'ai continué à verfer de la leflive dans la difTolution ,
jufqu'à ce que j'aie apperçu le précipité fe diffoudre par la leffive.

gent

,

Après

&

faite

la diffolution faite

l'arhent s'eft

j'y

,

de

verfé de l'acide

ai

fur le

précipité

champ

fous une très

commun

fel

- belle

,

couleur

( I ) Voyez Dijferuno de optimd aciium concentrawm ejufijat Naphtam parandi
melhodo Goellingce habiia. " Ope llxlvii fartguinis , omnia mtulla , diverfat per en„ cheirefes colore cœruleo ditabar.tur : praier enim aurum argenmm marcafitam 6"
„ mercarium , ^incum , jlannum : imo ipfas terras calcare^s cceruUfcere feci, ,,
(2) Voyez D'tjferiatio de Lexivlo fartguinis argenioraii habita 177') j page 17.
" Omnia meiallorum mapfleria ope lixivii fanguinis ex fuis nnnjlruis dejeBa.jh illg
,

,

„

principio

„
„
„
„
„
„

raiione fuccedii ac

colorant! ditari pojfe

cum

ferri

,

mihi

cjuo.-jue

praciphato

,

id

,

probavit experientia. Res femper e.iden
pars tantum magiflerii materiem illam

ejl

,

apparere pojfii neceffario débet ab aciJo diffolvi altéra ejus pars ,
^uce tinda non fuerat. Aurum in ai/ua refis folutum inde pir lixivium fanfuinis pracipitabatur colore fufco , qui adjeHis acidis non œ'^ulejcebat , tune illi folutionem
refidui a difliUaiione lixivii , aique novum azidum affiidi , ficjue tandem pracipitaium
recipit

,

6" ut redè

cœruleum induebat colorem. „ Notre auteur a obrenu le même réfuliat avec prefque
tous les autres métaux
demi-métaux. M. Wellendorff nous cache les manipulations q l'i! a employées. Mais il a procédé , fans dout- , de la manière fuivante ;
ou diftille la liilTive d: fanj» , Sf on en retire du pHlegme qui contient beaucoup
d'alcali

cornue

&

voUti!
;

;

quand

on

diiTout .'nfuite

la leffive eft

avec de

bien préparée

l'eau

& bien

fur le champ fous une couleur bleue ; fans
toujours précipités fous une autre couleur.

la

diftdlée,

le

réfidu

faiurée

les

mét.iux

,

précaution

reliant dans
le

que j'indique

Rr

ij

la

précipitent
,

ils

fon<

,

Observations

jiô

On

bleue.
leffive,

Pruffe

,

peut aufli

faire

sur

Physiquej

la

diffoudre les autres

en fuivant le même procédé ,
au moyen de l'acide de fel marin.

&

métaux dans notr*
en bleu dç

les précipiter

Observation.

.Troisième

onces de fel de tartre purifié avec une quande corne de cerf, après avoir employé les manipulations néceffaires dans cette opération , j'obtins toujours un
de l'alun. La couleur
précipité noir de la diffoluiion de vitriol
noire nous prouve fuffifamment que les parties primitives du précombien il eft néceffaire
cipité font furchargées de phlogiftique ,
pour produire la couleur bleue , que ce principe fubiffe les aftions
du feu , pour y être porté à un certain degré de raréfaftion avant
qu'il puiffe former cette couleur du prifme. Il arrive donc dans cette
opération toute autre chofe qu'une fimple faturation de l'alcali avec
le phlogiftique , dont nous ne connoifïbns pas la théorie ; il fe fait
une toute autre combinaifon dans les parties de la fubftance , qui

Ayant

tité

traité quatre

fuffifante d'huile

&

&

deviennent propres à réfléchir

les

rayons

bleus..

Quatrième Observation.
Ayant

fournis à la diftillation quatre onces de bleu de Pruffe dans
fable ,
après avoir pouffé le feu au

&

une cornue de verre au bain de
plus haut degré

odeur fulfureufe

,
,

n'obtias qu'une petite quantité de flegme d'une
fans aucune partie huileufe ; le réfidu étoit d'une
je

couleur rougeâtre tirant

fiur le

noir.

Cinquième Observation.
Ayant verfé peu à peu une fuffifante quantité d'acide marin dans
quatre livres de notre leffive , il fe fit une iégere effervefcence , &C
poudre blanche qui fe changea en bleu ; fou
il fe précipita une
poids étoit d'environ une once. Je verfai de l'efprlt de nitre deffus ,
je
la couleur bleue difparut ;
î'effervefcence fut bien fenfible
continuai à verfer de l'acide nitreux jufqu'à ce qu'il .n'y eût plus
je trouvai
d'etfervefcence à obferver ; je décantai l'acide nitreux ,

&

au fond du vaiffeau une terre qui

deux gros

,

lavée

&

&

defféchée

,

pefoil

n'y avoir plus de prife. La terre diffoluble par
n'eft autre chofe qu'une efpece de terre calcaire

terre reftant'e

particulière

bien

l'acide

Facide nitreux ,
fuivant les différentes
l'autre

,

&

épreuves

auxquelles

je

la

indiffoluble par l'acide nitreux

dont nous parlerons tout

Mais
une terre

fournis.
,

eft

à l'heure. Cette expérience
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nous prouve fuffil'amment que notre
1°.

de phlogiftique, 3°. d'une terre calcaire

ticulière

dans

:

elle

la leflîve

,

les

et

nous prouve encore que le
Ik que le bleu de Prufle n'eft
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1°. d'eau

,

d'une terre parprincipe colorant exifte
pas une fécule de fer.

,

4°.

Sixième Observation,
Il fe trouve
de la terre calcaire dans la leflîve , cela n'eft pas
étonnant car , après une longue calcination , on retire la matière
toute rouge de la marmite ; on la jette dans l'eau , l'alcali phlogiftiqué
s'y dilTout sufTl-iôt
entraîne avec lui la terre des fubllances animales en très-grande partie. Il eft facile de fentir que les fubllances
animales doivent avoir acquis , pendant cette opération , une grande
avidité à s'unir à l'eau qui , à fon tour abforbe cette terre avec impéluofité Si. la ùeat en diflblution.
:

&

Septième Observation.
de terre qui fe trouve encore dans leflîve , fe
d'une poudre impalpable , d'une coulawr
jaunâtre ; elle n'eft diffoluble ni par les acides , ni par l'efprit dé
- vin
ni par l'eau , ni par les huiles. L'alcali en liqueur fe charge
,
du principe colorant dans le bleu de Prufle , comme la partie la
plus fubtile ; mais , après avoir décoloré notre bleu , il ne touche
plus à cette terre , elle ne fait point d'eftervefcence ni avec les
acides , ni avec les alcalis ; elle eft fans faveur
fans odeur ,
calcinée avec la litharge , elle lui redonne fa forme métallique ; mêlée
6c triturée avec l'arfenic
fublimée , elle forme un fublimé d'une
couleur jaunâtre ; notre terre expolée au feu violeiit d'un four à chaux
pendant douze heures , ne fond pas 6c ne change pas de couleur.
Un gros de cette terre , mêlée avec une demi-once d'alcali
expofée
au pUis grand degré de feu , entre en fufion ,
il en
réfulte un
vert d'une couleur noirâtre. Si l'on foumet à la diftillation cette terre
avec l'huile de vitriol , cet acide n'en diflbut abfolument rien , mai*
L'atifre

efpece

préfentoit fous la forme

&

&

&

il

paffe

dans

l'état d'acide fulfureux.

Huitième
Nos
ticipe

&

Observation,

*'

expériences nous prouvent fuffifamment que cette terre parbeaucoup des matières inflammables ,
il y a
tout lieu de

&

croire qu'elle n'eft autre chofe qu'un produit de

mable &c de la terre
de ie décompofer , par

alcaline.
la

Car

l'alcali

fixe

calcination , diilolution

la

eft

matière inflamtrès - fufceptible

& Eltration

réitérées

Observations sur

3i8

la

Physique;

détache k chaque fihration d'une portion de la terre. Dans
notre opération , l'alcali agit avec beaucoup de violence fur le
principe inflammable du charbon ; la réaftion de ce principe fur
l'alcali n'efl pas moins fenlible , étant toujours
foutenue par le feu.
Il eft donc très - vralfemblable qu'une certaine quantité de l'alcali
changée en terre ; c'efi; cette terre pour lors
fe trouve dénaturée
qui contraûe par la calclnation avec le principe inflammable une
vmion intime , une combinaifon étroite , de forte qu'il en réfulte
une nouvelle efpece de terre qu'on auroit auparavant cherchée
inutilement dans nos deux fubftances.
ik

il

fe

&

MEMOIRE
Sur

la fenfibilité

Animaux
mer ;

manière d'être de quelques
Se particulièrement des Anémones de

par rapport à

finguliers

,

la

EM

ARE ^ de plujlcurs Sociétés
DiC (IV
Royales des Sciences, Belles-Lettres & Arts de France

Par M. CJbbc

& Académies
& des Pays

Etrangers.

o u S touchons foiblement la détente d'un Automate ; il exécute
des opérations mécaniques , mais il n'a pas fenti ; c'eft un ouvrage de
étendons fur ceux-ci notre
l'Art trèsinféiieur à ceux de la Nature
curiofité. Ebranlés par la proximité d'un charbon ardent , d'une bougie
allumée , par le taft , &c. , les pédicales , les feuilles des plantes
nommées fenjîtives ; elles fe ferment , elles s'abaiflent ; mais par ce
mouvement organique
toujours le môme , elles ne s'approchent ni
ne s'éloignent du corps qui touche ; elles ne tendent ni à jouir , ni à
fe iouftraire ; ces plantes n'ont point fenti , ce ne font que des corps
organlfés , la feule organifation ne rend point fenfible , pour fentir
il faut être animé. On s'eft permis d'équivoquer fur le
mot fentir ,
8c jufque fur la faculté qu'il défigne ; n'en faifons pas de définitions,
elle feroient toutes défeftueufes ; la fenfibilité nous eft connue par
la douleur. Faifons-nous , s'il eft poflible , par l'infpeftion de la
nature
par l'analogie un tableau exquiflTé de l'organifation ; conftdérons la par préférence dans un animal ou dans quelques-unes de
fes parties; coupons un mufcle , un tendon, un nerf; ces corps font
:

&

&

claftiques

,

,

&

comme

ils

font en

même-temps

organifés

,

ils

ont

la
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mais l'aftion tonique eft l'effet de la fenfibllité,
propriété tonique
l'aftion mufculaire , le réfultat de l'aàion tonique dans un individu.
Ne confondons pas tout ceci avec l'irritation ; celle d'un mufcle
:

&

uni à l'individu eft due à l'aftion mufculaire

&

fes effets

en même-temps que

ceffe

ou

féparé

de l'individu

,

aftion

&

matérielle

partie

n'eft

rcaftion

pas

,

vie

elle eft fentie
;

l'irritation

ou produit
d'un mufcle

d'une portion de mufcle n'cft qu'une

celle

alors lenfible

la

de

fuite

,
,

l'état

n'eft

l'effet

qiii

pas

précédé

a

fenti

,

il

;

la

que
mieux,

n'eft

A juger par ce que nous connoiflbns le
animé eft fenfible par les nerfs ; le nerf fera , fi l'on veut ,
un compofé de tubes formés par des membranes , ces membranes un
tiflu de fibres douées de h propriété tonique ; ces fibres f.ront , fi
l'on veut encore , des filets ou faifceaux de filets formes d'une
liqueur gélatineufe qui a fon organifation propre , ainfi que chacune
des molécules qui la conftituent ; les opérations de la Nature , que
nous pouvons fuivre , fe réduifent donc à former fucceffivement , avec
des molécules organi(ées , des fluides d'une organifation qui nous
échappe encore , des fibres , des faifceaux de fibres , des tifliis , des
continué pour un temps.

l'individu

membranes

enfin des nerfs ; le tout fufceptible de la
, des tubes ,
propriété tonique graduée depuis la première organifation des molécules à caufe de l'élafticité de leurs principes , ou des premières
réunions de ces principes : ajoutons qu'un fluide quelconque &C

approprié , enfile les tubes , les interftices de la molécule organifée
ou ceux des ces principes dont elle el^ formée, qu'il s'infmue, qu'il
agiffe fur les furfaces qui circonfcrivent ces interftices , qu'il fe fafl"e
alors une réaftion
une réaûion réciproque ; que phificurs organi-

&

iàtions

différentes

voilà

fans

,

doute

&

augmentent même ces réaftions ;
,
une organifation bien déliée , bien fouple , bien

entretiennent
,

d'une énorme petitefle ; il n'y a pourtant encore rien dans
ce mécanifme qui paroiffe capable de produire la fenfibilité, même
la plus foible , la plus confufe ; le mouvement feroit ce qu'il
y
auroit de plus féduifant ; mais fa caufe nous échappe , l'effet même

libre

&

eft très- gratuit ,
quand il exifteroit , il ne pourroit paroître fupérieur à celui de quelques éponges dans l'eau , que par les propriétés
des agents ; ce ne fera jamais une marque de fenfibilité. Les végé-

failant des mouvemens organiques à l'occafion d'un
quelque changement intérieur , n'ont donc aucune
fenfibilité
quand ils auroient la faculté tonique , parce qu'ils
joignent l'organifation à l'élafticité , ils n'en peuvent avoir l'aftion,
parce que l'aftion tonique , quoique pouvant être regardée comme
le dernier ternie ou le premier ligne apperçu de l'animalité , ne
peut naître de la feule organifation
qu'elle eft l'effet de la fenfi-

taux

quoique

,

choc

ou de
:

&

bilité

,

attribut étranger à la mati^fç

,

même

organifée. Si fentir ô{

L
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une

vivre font
fi

même

choie

,

on

ce n'eft dans l'ufage ordinaire

:

auroit

pu

le

ciifpenfer

certe plante eft vivante

,

de dire

J

cet arbre

languit, meurt, &c. Le mccanifme propre à la végétation s'altère,
l'arbre ou la plante perdent leur fraîcheur, fe détruifent; ils n'ont
pas ceffé de vivre mais de végéter ; ils n'ont pas fenti le froid ni
la

chaleur

;

qui cultive
les graines

ils

ont été

de

même

& à celui qui détruit
& dans les autres parties
;

au tranchant du fer
une organifation préparée dans
du végétal , effet du mécanifme
infenfibles

&

produit par une organifation femblable
qui a précédé , perpétue
ion efpece. Entre les êtres organifés , ceux qui vivent , qui font
animés , font donc ceux qui font fufceptibles de refl'entir la douleur, &c.
puifque le mécanifme le plus délié, le plus fouple , le
plus libre, ne peut produire la fenfibilité; il fuit que ce mécanifme
n'en peut être que l'organe
non le fiége , 6c que tout être
organilé , dans lequel nous appercevons des marques non équivoques
de fenfibilité ,
non - feulement un être qui a de commun avec
la plante, de croître
de multiplier, mais un être vivant, animé,
qui , dans l'état ordinaire , fent qu'il a des befoins , des forces
pour y fatisfaire &c agit en conféquence. Nous fentôns intérieurement ce que nous fommes , nous diftinguons nos facultés , nous
•voyons agir les anini?.ux qui ont aufli les leurs : elles paroifi'ent
cire ,
leurs opérations démontrent qu'elles font , en effet , moins
nombreufes , moins étendues ;
quoique nos connoiflanccs ne
puiifent nous amener à celles de l'eflence de l'être fenfitif , nous
fommes perf.iadés que la manière d'être des animaux , dont les
aftions refTemblent le plus à celles de l'homme , eft très - différente
de la fiennc , oC que la faculté de fentir ne peut opérer chez eux
les mêmes effets qu'elle développe &C porte fi loin chez nous, oii
réfide , d'ailleurs , l'intelligence , l'immortalité , en un mot , l'image
de l'Êtju: Suprême. Beaucoup d'animaux font très-fenfibles
ont
quelques organes f\ipérieurs à ceux de l'homme. Quelle portée de
vue dans les oifeaux de proie! quelle finefl'e dans l'odorat des chiens
malgré cela , que leur voyons nous faire ? combien ne font-ils pas
bornés? Preuve évidente, mais non pas unique , de l'infériorité de
leur nature
relative de leur être.
du peu de valeur intrinfeque
Ces vérités font conûantes ,
tout ce qu'on fe permet de dire contre,
n'a rien changé à la nature , à l'ordre , ni même à l'apparence des

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

fut un temps où des hommes , quoique d'opinions difféfemblerent fe réunir pour traiter comme préjugés les principes qui fervent de bafe à nos connoiffances , troubler l'ordre , livrer
à la contradiftion &C ballotter à leur gré la plus foible partie des littérateurs , inveftiver contre les fciences , convertir les forci en lycées
élever l'ours au - deffus de i'homme ,
conféquemmeut rétrograder
à

chofes.
rentes

S'il

,

,'

.

&

, ,,
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ofqns elpcrer que ce temps eft p.iflZ' , que cette efpece
de tourbillon n'a pu déraciner tous les germes de la (aine philosophie , 6c qu'il fe trouvera toujours des Sages qui , en s'arrêtani aux
bornes prefcrites , joindront à l'art des oblervations
des expériences , l'ulage des facultés intelledhielles. Qu'il me (oit permis de le
dire ici: cet Art qui paroît 11 (impie &C û aile, dont plufieurs s'occupent fi légèrement
que d'autres (emblent dédaigner , a de trèsgrandes di(ficultés qui ne font connues que de ceux qui le poffedent
bien ; on en peut juger par les contrad:dions qui fe (ont élevées au
fujet des reproduftions découvertes de nos jours. Que de (ingulieres
objeftions
que de doutes ridicules, des hommes, d'ailleurs (rfvans
ne m'ont-ils pas propofés de vive-voix, non pas tant fur les animaux
qui (ont l'objet de mes recherches , que (ur ceux dont on s'étoit occupé
auparavant ; tandis que d'autres plus éclairés , plus conféquens
plus
à grands pas

:

&

&

,

I

,

&

accoutumés à obferver
à opérer , étoient dans l'admiration à l'afpeft des phénomènes que leur préfentoit la Nature ou dans mon
Cabinet ou même fur les rivages
mais reprenons. Quelle fingularité
fur quels fondemens a-t-on pu défigner ceux des êtres animés
qui ont le moins d'aftion extérieure comme faifant la nuance im:

!

&

le végétal
l'animal , comme les derniers animaux
premières plantes ,
mettre dans cette daffe un
confidérable d'animaux qui changent de place
qui ont des

perceptible entre

&

comme

&

les

nombre
mouvemens combinés

mode

,

,

&C

ce qui les gêne ou les accomattaquent , fe défendent , fe nourrit-

relatifs

difcernent leur proie

,

à

&

manière des autres , ont conléquemment des fens
des
fens qui p3roi(rent être d'une grande perfeftion ? Y a-t-on bien
penfé ? Coiilidcrons ce que peuvent être ceux des anémones de mer.
Quoiqu'on pui(re fe refTouvenir de ce que j'ai dit de ces animaux
fmguliers dans les Mémoires avec figures qui ont précédé , iniérés
dans les Tranfac^ions Philofophiques de la fociété royale
de
Londres,
d'autres dans ce recueil (1), il ne fera peut-être pas
inutile de retracer ici que ce font des animaux marins , nuds
mous , inembraneux
gélatineux , de diverfes couleurs , ayant depuis un jufqu'à cinq on lix pouces de diamètre , à bafe circulaire
par laquelle Us s'attachent ; les uns feulement convexes , d'autres
coniques , pourvus d'un très-grand nombre de membres qu'ils peuvent cacher , d'une ouverture ou bouche au milieu , des vifceres

fent à

la

&

&

(l) Voyez le fécond volume de l'Introduftion , page 511...... 17731 Toire
premier, page 473
1774 , Tome 3, page 372,..., 1776, Tome 7, pages 198,
515 .... 1776, Tome 8 , page 305,
Tome
Part. I. Avril 1778.
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tendineux au fond ,
d'une grande quantité d'inteftins. Jufqu'îci je
n'ui pu découvrir s'ils entendent
s'ils flairent ; j'ai déjà expliqué
combien ils font fenfibles à la lumière , rlous verrons qu'ils peuvent
avoir, le goût ; mais le plus étendu de leurs fens, eft le toucher , il
eu peut-être aufîi parfait que la vue des oifeaux , que l'odorat des
quadrupèdes ; le fens du toucher efl répandu dans toute l'habitude
du corps de l'anémone ; elle adhère au corps , elle s'y attache par fa
par fes membres , ce que nous ne pouvons
bafe , par fa robe ,
faire ; elle fent donc par toutes ces parties les corps étrangers qui
la touchent dans un feul plan , ou plutôt , elle peut non-feulement
les fentir , mais même les toucher par toutes ces parties , d'une manière très-intime , car elle ne s'y attache que quand elle fent qu'ils
lui conviennent ; je foupçonne même (
ce foupçon eft fondé fur
l'obfervation ) qu'il y a fur la robe des anémones , des efpeces de
d'une
lèvres qui peuvent rendre cette fenfation d'une intimité

&

&

&

délicateffe

peu

commune

:

il

y

même

a

lieu

de croire

que

le

taft

membres. Pour juger de ces
choies , il faut avoir vu manœuvrer ces animaux pendant une fuite
d'années , parce que les procédés varient
inftruifent de ce qu'on
ne peut faifir au premier afpect je dis ceci , non pour faire croire
que je conn€>ifl"e tout ce qu'il feroit intérefTant de favoir , mais pour
bien

eft

plus

parfait

encore dans

les

&

:

&

engager ceux qui obfervent , à prendre patience
à ne pas deviner.
Par le moyen de la bafe &c de la robe , les anémones ne pourroient
toucher vi fentir qu'imparfaitement ce que font les corps , quant
à leur figure , parce que la bafe ne peut faire qu'une partie des inflexions

néceffaires

,

&

comme

fon

mouvement

progrefTif eft très-

pour aller chercher fa proie fouvent fort agile , il convenoit
que l'anémone eût le tadf non-feulement très-fenlible pour ne la pas
manquer au pafiage , mais aufli qu'elle eût l'organe de ce fens ddpofé le plus avantàgeufement , pour fentir les formes d'une manière irès-particuliere , afin que ce fens fuppléât à la foiblelTe ou au
défaut des autres : toutes ces conditions fé trouvent remplies dans
fes membres , dont la texture nous échappe en plus grande partie ,
même au microfcope folaire , mais qui adhèrent au corps fans avoir
de glu , en forte qu'on peut , par analogie , leur fuppofer une organilation de même genre , mais bien fupérieure à celle de la robe.
Qu'on fe repréleiite , par exemple , dans une anémone de mer de
lent

la

léconde efpece

,

cent ibixante

membres

prélentant une très-grande furt'ace

&

,

agiifant

au

même

puifqu'ils (ont prefque

inftant

,

cylindri-

grande longueur par rapport au corps de l'animal,
de s'allonger 6c de fe raccourcir ,. de
plier en tout fens , de paiper les
s'enfler ou de fe diminuer ,
corps jiifqu'à l'adhérence la plus exacte ; qu'on compare ^près cela

ques

,

d'une

très-flexibles

,

aff*ez

fufceptibles

&

jl

•

''
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rapport feulement à
leurs parties , de fentir

par

,

toutes

furfaces , &c. Mais
l'état de leurs
forme , leurs
que cent foixante membres en comparailon du nombre
de ceux des anémones de la quatrième efpece ? Voilà donc un organe du toucher , jmHU nous pouvons nous faire une haute idée.
Je viens de dire queues membres de l'anémone font irès-flexibles
fufceptibles de fe plier en tous fens ; il ne faut que voir fes manœuvres pour en être perfuadé mais le microfcope folaire m'a fait
appercevoir ( dans les membres d'une très-petite anémone en vie, de
la quatrième efpece , que j'avois fait naître par une féconde fcdion ) des
articulations aux membres qu'on ne peut voir fans ce fecours. On cdînprend donc qu'une anémone de mer , dans fon état de vigueur, n'eft pas
long-temps à lâter fi elle prendra ou ne prendra pas le corps qui la touche. Quoiqu'on éprouve par l'organe du goût ce qu'on ne fent pas par
celui du toucher, ce dernier ftns peut être regardé comme le genre,
dont les autres foat les efpecei , parce qu'il faut, dans l'état oii nous
connoiflbns les fens , le coniaft de l'air , de la lumière , des fels ,
(les huiles effentielles pour les autres feus ,
le goût a tar.t d'affinité
avec le toucher , qu'on ne peut gueres fe cUipenfer de croire , qu'une
anémone de mer , qui rejette quelque chofe après l'avoir avalé ,
n'en foit afFeftée ; comme elle a befoin de manger , elle peut avoir
appétit,
fi elle a appétit, il
(émble qu'elle doive avoir le goût;
cependant , je n'en fuis pas bien certain
peut-être le toucher fupplée-t-il à ime chofe aufll néceffaire 5i peut-être même à d'autres ;
car tous les org'.nes des fens étant de même fubftance , dans les
animaux que nous connoiffons le mieux , feulement plus ou moins
nombreux , plus ou moins découverts , c'cft-à-dire , des nerfs
différemment difj^ofés , les impreffions qui en réfultent pourroent
fe rapprocher, fi dans d'autres animaux, l'organe eft dans un état de
perfection que nous ne connoiffons pas
il
exifte d'ailleurs dans les
corps qui affe£>ent les organes des fens , des propriétés qui ne nous font
pas encore bien connues; celles de l'air comme corps lonore , celles
de la lumière condenfée , &c. Il eft certain que les anémones de mer,

(eur

qu'eft-ce

&

:

&

&

:

:

même

qui font cou.iécs à moitié , font fenfibles à la lumicre,
qu'elles aient des yeux. Je me fuis exla manière dont elles peuvent en être atfeitées , je n'en
al pas non plus découvert aux vers à tuyau qui m'ont offert des rejjroduftioiis
des phénomènes pl-is fingulicr'; encore que les anéplus

&i je n'ai
pliqué fur

celles

pu foupçonner

&

mones de mer

( tome 8 , page 3 14) ; cependant , ils voient, on ne
peut les obferver que très-d'ffijilement , quelques précautions que Ton
prenne , lorfqu'ils font nouvellement péchés , tant ils font preftes
à fe retirer dans leurs tuyaux
à en fermer l'entrée , pour peu qu'on
Ss ij

&
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s'approche pour les regarder ,
gement dans la lumière qui
roi'se objet. Le toucher efî le
certain , on fe fait croire plus
l'ai touché ; perionne n'ignore

ou qu'on occafionne quelque chanfrappe. Ne nous écartons pas de

les

,
on eft plus
ailément lor/qu'on d't J'un objet , je
combien il le perfeâionne par l'ufage :
il y a même pour certains hommes, des mljjitres de toucher, que
n'emploient pas les autres , on s'affure par l'attouchement du bout de
la langue ou par celui des dents , de l'état ou de la nature de certains
corps , comme ceux qui ont (buffert l'aâion du feu , les pétrifications , &c. ce qu'on ne peut faire avec la main ni même avec les
lèvres. La fenfaîion dominante des anémones de mer étant le tou•cher, leur manière d'être doit être différente de celle des animaux
quoique ce fens puiffe
qui ont la vue ou l'odorat par excellence ,
être fufceptible d'une grande perfeftion à raifon de la forme , de la
foupleffe de l'organe , &c. il doit toujours être plus grave que ceux
de la vue
de l'ouie ; les anémones de mer doivent donc avoir la
lenteur pour partage dans toutes leurs aâions ; elles paroilTent fe
à fe
borner à la capture de ce qui peut les nourrir, à fe loger
défendre contre tout ce qui pourroit leur nuire. On efl porté à croire
jufqu'ici qu'elles ne font point diflraites par cette (enfatlon qu'ont
la plupart des animaux
qui fert à opérer leur multiplication , ou
qu'elles le font moins ; elles rempliffent cependant le vœu de la

fens le plus sur de tous

&

&

&

&

en fe multipliant de différentes manières félon l'efpece ,
,
mais non pas comme les plantes , fans fenfibillté ; on doit penfer
même , par l'infpeftion de leurs manœuvres , qu'il leur en coûte de
douleurs, C'eft ici qu'il paroît fingulier qu'on ait penlé , de certains
animaux , qu'ils étoient moins animaux que d'autres , parce qu'entr'autres particularités , ils n'avoient point befoin du concours d'un
fécond individu: cela ne pourroit-il pas, au contraire, les faire regarder, à certains égards, comme des animaux plus complets? DefCendoiis un peu pour trouver un exemple plus palpable. Une limaçon , avec toutes les propriétés que nous lui connoifîons, eft-il moins
animal qu'un- autre ? à plus forte raifon une anémone de mer; les fingularités qu'elle a pardefTus le limaçon , font qu'elle fe rapproche
moins de la manière d'être des autres animaux mieux connus ; mais
doivent-elles la faire regarder comme moins animal ? Si on étoit
porté à le penfer , on pourroit craindre que ce fût parce qifon fe
îeroit formé de l'animalité une idée générale fur des idées trop
particulières. Je ne doute pas qu'il n'exifte dans la nature des corps
organifés qui puiffent féduire au premier afpeâ ; j'aurai peut-être
occafion d'en faire paroître fur la fcene quelques-uns que je connois
de vue depuis long-te^ps ,
qui fembleroient bien propres à former
nature

la nuaince

&

&

à effacer

,

s'il

étoit pofTible ,

la ligne

de démarcatioa
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qui féf»are le règne animal du végétal mais , en regardant les pucerons , les étoiles de mer , les huîtres , les anémones de mer , les
autres , comme les derpclypes G'i.:an douce , les orties marines
nici anlmau.ï &c comme les premières plantes, n'eil il pas à craindre
qu'on fe (oit cru arrivé à un terme dont on etoit encore fort
du reclus marin,
éloigiii ? Qu'atiroit-on donc penfé du fic-anima/
:

&

-.

&

fon peod.'.nt, dont j'ai donné les figures &C les defcriptions , tome 9,
pages 137
356, s'ils avoient été connus avant cette époque ? Cependant tous ces animaux font iufceptibles, non pas feulement de la
faculté tonique , mais de l'aftion tonique , dernier terme ou premier
figne apperçu de l'animalité , qui ne peut naître de la feule organifaîion , parce qu'elle efi l'effet de la fenfibilité dont ils font doués ,
faculté étrangère à la matière , même la mieux organifée. Ils vivent
douleur , tendent à s'approcher
ils reffentent la
ils font animés ,

&

&

à

comme

ils

ou à

en font aifeûés ; ils
des forces pour y fatisfaire ; mais
Tentent ces befoins par des organes différens de ceux dej

jouir des objets

fentent qu'ils ont des

les fuir félon qu'ils

befoins

&

&

qu'ils trouvent en eux-mêmes pour y fatisfaira
,
des forces différemment combinées, il doit en réfulter une manière
d'être différente , des déterminations , des mouvemens différens. On
comprend aifément que fans ces extrêmes, les manières d'être d'une

autres animaux

taupe , d'un hareng , font très - différentes. On
, d'une
n'ignore pas non plus qu'entre les individus d'une même efpece , la
feule difîérence en plus ou moins dans la fenfibilité occafionne ,
pour ainfi dire , une manière d'être différente ; l'un regarde tranquillehirondelle

, entend fans émotion ce qui trouble, ce qui épouvante l'autre,
tout cela eu dans l'ordre. 11 y a un accord admirable entre ce
qu'eft un animal
ce qu'il doit être par rapport à la place qu'il

ment

&

occupe
infinie

&

combiné, tout
du Créateur.
,

tout

e{[

«il relatif,

tout annonce la fagelTe
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QUATRIEME MÉMOIRE
SUR LE PHLOGISTKIUE,
Ou

Réponfe à

dans
1

777

Madame de

Lettre de

la

V**
mois de feptembre

le

Journal de Phyfique

pour

,

page 206

Remarques

Phlogiftique

,

avec

des.

le

fur la nature

du

;

Par M. SenNEBÎER ,

Bibliothécaire de la République de Genève.

Il ne pouvoit rien m'arriver de plus flatteur , Madame , après
avoir mérité votre approbation, que d'être digne de votre critique,
je ne faurois mieux vous témoigner le cas que je fais de votre

&

eftime

,

qu'en

probabilité de

vous expliquant les raifons qui peuvent établir la
mes idées. Si j'avois l'honneur de vous connoître , &C

de vous entendre , je ferois vraifemblablement entraîné par
votre (avoir ; je profite donc de
éloquence
, votre
cet incognito , que je voudrois rompre, pour entre^jrendre ma défenfe,
mais ma tâche eft toujours très-difficile ; car û j'oublie que j'écris à
une femme aimable , je fuis forcé de penfer que je m'adreffe à un

le plaifir

&

vos charmes

Chymifte
Je crois

mais

je

la

éclairé.
,

comme
crois

voïfs

telle

Madame

,

tamiferoit alors fes fept rayons

&

,

que

lorfqu'elle jaillit
,

la

hors

comme

il

lumière eu un mixte i
du foleil ; un prifme
les tamlfe fur

la

terre

,

remarquer dans la lumière qui s'échappe de
tous les corps lumineux , de la flamtne , de l'étincelle éleftrique , &c.
plus homoIl paroîtroit même encore que la lumière du foleil eft
que , fuivant l'idée philofophique de
gène qu'on ne l'imagine ,
M. de Mairan , la différente couleur de fes fept rayons eu peut-être
feulement l'effet de la différente vîteffe des corpufcules lumineux qui

comme

il

les

fait

&

les

compofent.
Mais , quoi qu'il en

foit

,

la

fauroit être le phlogiftique pur

lumière qui arrive jufqu'à nous
;

les

différences

que

j'ai

,

ne

établies entre

&

mon fécond Mémoire fur le
la lumière , dans
ce principe
phlogiftique, journal de février 1777 , page 101 , font trop grandes pour pouvoir feulement foupçonner qu'ils foient femblables. Je
trois même ces différences telles , qu'elles doivent faire regarder le

i
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lumière comme des êtres qui ont des rapports
,
mais qui font cependant entièrement diftinfts.
Les railbns qui vous font croire que la lumière cfl le phloglfllqut
tout formé , & même Cacide primitif dans toute fa pureté , ne me paroiffent pas propres à établir cette propofition. Jugez , Madame , les
doutes qu'elles ont fait naître dans mon efprit.
1°. Vous parlez d'abord de lanalyfe des plantes étiolées
; j'avoue
que j'ignore û on les a foumifes à une analyfe particulière ,
fi
les produits qu'elles ont fourni par ce moyen , font différens des
produits qu'on obtient des plantes qui n'ont pas été étiolées
mais
les expériences dlâées par le génie , que M. Bonnet a faites
,
qu'il rapporte dans fon beau livre fur l'ufage des feuilles dans les
planîes ; les expériences multipliées que M. de Méefe avoit ajoutées
à celles de M. Bonnet ,
qu'on lit dans les fix derniers mois du
Journal de Phyfique , pour l'année 1775 ; les expériences que j'ai
faites pendant cet été , me prouvent évidemment qu'il
y a une
phlcgiftique

la

&

:

&

&

différence confidérable entre les plantes étiolées

&

celles qui ne le
font pas, par rapport à leur figure, à leur taille , à leur couleur
,
à leurs progrès
à leur pefanteur fpécifique ; elle démontrent en-

&

&

core l'influence de la lumière fur la végétation des plantes ,
leur
manière d'être ; mais on ne fait gueres mieux en quoi confifle cette
influence.

On

bien que

la tranfpiratioii des plantes diminue beaucoup
conferve dans un lieu obfcur ; mais comment la privation de la lumière opere-t-e!le cet effet ? feroit-ce parce que les
parties ignées de la lumière excitent l'irritabilité des fibres des plantes , ou bien parce qu'elles produifent cet effet par leur choc ? Peutêtre la lumière agit-elle de ces deux manières , en développant les
parties huileufes des plantes par fa chaleur ,
en entretenant la
circulation des fiics par fes chocs continuels. Il paroit au moins que
cela pourroît être ainfi ; car tout ce qui contribue , comme les verres,
à diminuer l'intenfité du choc fans intercepter la lumière , de même
ue tout ce qui tend à affoiblir la vivacité de la lumière , caufe la
liminution de la coloration des fleurs , des fruits , des feuilles ,
produit plus ou moins tous les phénomènes de l'étiolement ce qui
me paroît d'autant plus vraifembbble , que la fécule colorante des
feuilles
des fl.urs étant diffoluble par le fel effentiel de la plante,
fi l'on empêche la tranfpiration de
la plante , cette fécule colorante
fera noyée dans une grande quantité d'eau imprégnée de ce fel
eflVntiel ,
la plante fera fans couleur , ou du moins fa couleur fera
proportionnelle à fa tranfpiration,
par conféquent , à l'aftion de
la lumière fur elle. Il eft au moins certain que les feuilles
les
fait

quand on

les

&

&

:

&

&

&

&

fleurs des plantes qui font

extrêmement arrofées

,

ont des couleurs

3i8

&
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les plantes aromatiques qui tirent peu d'eau , de même
qui croiffent dans les lieux fecs ou pendant la féchereffe,
ont des couleurs plus vives, pai ce qu'elles ont des fucs moins noyéj.
Si la lumière étoit le phlogiftlque pur , il feroit facile de prévenir

fades

que

,

que

celles

l'étiolement des plantes placées

dans l'obfcurité , en les enveloppant d'une athmofphère phlogiftiquée. Cette idée étoit venue à l'Auteur philofophe des propojitions & demandes fur Us couleurs des
corps , comme on peut le voir dans le Journal de Phyfique , juillet
j'avois cherché , il y a long-temps , à
1777; je l'avois eue aulîî,
remplacer, pour la végétation des plantes , la lumière que je leur
ôtois , par des émanations phlogiftlques ; mais je *he fuis convaincu
fouvent qu'une athmofphère phlogiftiquée , de quelque nature qu'elle
fîit , ne pouvoit pas les garantir alors de l'étiolement, quoique j'aye
été bien sûr , dans plufieurs cas , que le phlogiftique avoit été abforbé par la plante , puifque cette atmofphere , d'abord meurtrière ,
étoit devenue très-refpirable; j'ai même obfervé que ces airs méphitiques nuifoient fouvent aux plantes confervées dans l'obfcurité.
Mais il y a plus encore ; la lumière d'une ou plufieurs bougies ,
qui eft dans votre hypothefe plus phlogiftiquée que la lumière du
foleil ; cette lumière n'a pu tenir lieu de la lumière du folell aux
plantes qui n'en avoient pas été éclairées ; il paroît même qii'el e
l'Abbé
n'a aucune aftlon bien fenfibîe fur l'économie végétale ;
Corti a obfervé que la TrémdU qui cherche la lumière du foleil , ne
cherche pas celle d'une bougie.
2°. Les revivifications métalliques opérées par le moyen de la lumière du foleil , ne me paroiftTent pas prouver mieux que la lumière
les revivifications dont vous parlez , Mafoit le phlogiftique pur
dame , font celles du turbith minéral , du précipité rouge , du précipité pcr fc. Mais , i°. il n'eft pas décidé que ces trois préparations foient des chaux métalliques , elles me femblent plutôt des
fels ; 1°. En fuppofant que ces précipités foient des chaux , leur revivlficatlon , par le moyen du miroir ardent , ne prouveroit pas que
la lumière fut le phlogiftique pur, pulfqu'on peut revivifier ces trois
préparations dans des vaiffeaux de verre clos , fans aucune addition
par le moyen du feu ordinaire , quand il efl:
de phlogiftique ,
fuffifant ; cependant , il eft bien certain que le phlogiftique ne traqu'on ne peut point y revivifier les
verfe pas les valffeaux clos,
c'eft donc avec raifon que je peux conautres chaux métalliques
clure que la lumière du foleil n'agit dans ce cas que comme le feu par

&

&

:

&

&

:

fa feule chaleur,
3". Je ne dirai rien, Madame, des variations que la lumière fait
éprouver à plufieurs fluides colorés , parce que vous n'en fpéclfiez
mais j'obferverai feulement qu'elles peuvent dépendre de
^ucun
-y

diverfes

1

,
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de l'adion de la chaleur qui eft fi propre à changer l'état du fluide colore ,
par conféquent , fes couleurs qui parciffent dépendre des molécules qui réfléchiflcnt la luinière ; le phlogiftique ne fait pas revivre l'encre de cobolt , tandis
que la chaleur opère fur le champ cet effet.
Vous parlez enfulie de la couleur rouge que prend le fuc d'un
petit coquillage obiervé par M. de Rcaumur
je vous invite , Madame , à relire le Mémoire intéreffant de ce grand naturalifte dans
les Mémoires de l'académie pour l'année 171 1 ; vous y verrez que
cette couleur rouge n'eft point l'effet du phlogiftique de la lumière,
puifque le renouvellement de l'air
la chaleur , peuvent , féparément ou enfcinble, produire cette couleur: cette liqueur même rougira fi on l'agite dans une bouteille , pourvu qu'il y ait une fuffifante
quantité d'air. Enfin , M. Duhamel apprend dans les Mémoires de
l'Académie, pour l'année 1746 , que les émanations phlogilliques
ne rougiffent point la liqueur des pourpres que la lumière rougit ;
il me lemble donc qu'on peut préfumer que
la lumière n'agit pas
comme le phlogiflique dans la rougeur qu'elle donne au lue des
diverfes caiifes

,

fiir-tout

&

:

&

coquillages.

Après avoir examiné les raifons fur lefquelles vous établiffez votre
fyftême , permettez-moi , Madame , de vous préfenter encore quelques réflexions.
Si la lumière étoit le phlogiftique
pur , comment fe tranfmettroit-elle au travers des corps tranfparens
des verres brûlans ? On
fait bien fûrement que le phlogiftique ne traverfe pas les vaifTeaux
de verre les plus minces lorfqu'ils font parfaitement clos.
^
Vous prétendez que la lumière acquiert cette qualité phlogiftique , en traverfant l'atmofphere. Mais , 1°. les lumières combinées font variables , l'étincelle éleftrique change de couleur quand
le milieu dans lequel on la' tire , efl changé ; la lumière des phofphores &c pyrophores briilans , ne reffemble point à celle. du foleil
&C même elle varie fouvent la compofition de ces corps ; la lumière
produite par les corps combuflibles enflammés , fe modifie fuivant
leur nature ; la lumière phlogifîiquée des phofphores , &c.
s'éteint
dans le vuide que la lumière perce
mais la flamme eft le phlogiftique qui s'échappe des corps combuftibles pendant qu'ils brûlent ;
donc , puifque ces lumières phlogiftiquées font fi variables , puifqu'elles différent à tant d'égards de la lumière du foleil , il faudra
conclure que la lumière du foleil en diffère précifément par ce phlogiftique qui abonde dans les autres.
1°. Si la lumière acquéroit cette qualité phlogiftique en traver-

&

:

fant

l'athmofphere

,

elle

feroit

d'autant plus phlogiftiquée

en auroit traverfe une plus grande étendue
Tome XI , Part. I. AviuL 1778.

;

elle varieroit

Tt

,

qu'elle

donc

ef-

.

,
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fur la cime des Alpes ou au
n'annonce cette dégradation dans fon
au contraire , les couleurs des plantes que
éclat ou dans fes effets
vous attribuez au phlogiftique de la lumière , font plus vives dans
les montagnes que dans les p'aines , quoique dans vos principes la
lumière y foit moins phlogiftiquée la végétation eft aufïl vigoureufe
à Quito qu'au bord de la mer.
3". Il réfulteroit de vos principes, que la lumière la plus vive
la plus ardente ferait celle qui aurolt erré le plus long-temps dans
l'athmofphere ; cependant , comprend on comment la lumière de la
lune qui a traverfé trois fois notre atmofphere , qui a pu fe combiner trois fois avec le phlogiftique qu'on y place, n'ait aucune chaleur

quand on
mer ; mais

l'obfervoit

fentiellement

bord de

la

rien

:

:

&

fenfible

f

cela , la quantité du phlogiftique répandu dans l'air ,
toujours la même ; de forte que la lumière qui vient à
nous , devroit en être diverfement modifiée ; ainfi , dans certains
temps , elle devroit avoir une apparence entièrement différente de
celle qu'elle a dans un autre ; la lumière de l'été devroit, par ex.,
différer de celle de l'hiver , comme la lumière de la poix enflammée diffère de celle de la paille ; cependant, la lumière du foleil'eft
4°.

n'efl

Outre

pas

conftamrnent

la

même.

que diverfes particules de lumière fe combinent
avec diverfes fubftances , mais je crois qu'elles ceffent dêtre la lu'miere dès qu'elles font combinées ; car leur vîteffe ne fera plus la
même quand leur maffe fera différente , les rapports des divers rayons
5". Je crois bien

&

la denfité des
colorés ne feront-ils pas troublés , quand le volume
mofécules qui conftituent ces rayons lèront changés ? Eft-il poffible
d'imaginer une combinaifon continuelle de toutes les particules de
la lumière , quand on a penfé à la prodigieufe rapidité de leur mou-

vement

?

L'imagination peut tout concevoir

,

mais

elle

ne rend pas

tout vraifemblable.
6°. Si la lumière

étoit le phlogiftique pur , fon accumulation
dans l'air Je rendroit fuffocant ; cependant , l'air des lieux éclairés
par le foleil , n'eft pas plus mal-faifar.t que celui des heux obfcurs
l'argent ne fe noircit ni dans les ims ni dans les autres , quand
n'y a point de vapeurs phlogiftiques ; outre cela , û la lumière
il
s'empare du phlogiftique de l'air , il arriveroit que l'air , qui eft
conftamment dans les ténèbres , feroit plus mal-faifant que celui qui
parce que le premier ne perdroit pas fon phlogiftique
eft éclairé

&

,

Enfin, fi la lumière étoit le phlogiftique , comment pourroit-elle
comment
acquérir la faculté d'étouffer qu'elle n'a jamais eue ?
prendre celle d'éteindre
pourroit-elle perdre la faculté d'éclairer ,
la lumière que répandent les corps qui brûlent ?

&

&

,,
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lumière avec ceux du feu,
plupart des phyficiens , que la lu-

compare les élémens de

la

on conclura avec Boerhaave & la
mière a tous les attributs connus du feu alimentaire.
Je vous fais part , Madame , de tous mes doutes ; vous dites
que la lumibre paraît contenir non-fcukment U phlogijliqui tout formé ,
mais mêmi C acide primitif dans toute fa punté. Avez- VOUS entendu que
la lumière contenoit l'acide & le ph'ogLftique réunis , ou bien l'acide 6i le phlogiftique féparés ? Si vous avez cru que la lumière
,

contient

&

&

le phlogiftique réunis ,
alors l'acide
le phloformeront qu'un feul être , en vertu de leur prodigieufe
affinité ; mais alors l'acide
le phlogiftique ne feroient pas purs ,
ils formeroient un
mélange qui pourroit reffembler à l'acide fulphureux
fi
vous faites exifter féparément l'acide
le phlogiflique dans le rayon de lumière , alors il fiiidra que l'acide feul joue
quelquefois le rôle de phlogiftique
réciproquement. Enfin , Çi la
lumière ei\ acide , comme vous femblez le foupçonner , fon acide
fi les acides unis à l'eau fous
y exiftera fous une forme concrète ;
la forme d'huile , comme l'huile de vitriol , ou fous celle de fumée

l'acide

giftique ne

&

&

:

&

&

comme

fi ces acides font fi pénétrans
que devien;
quand ils feront tout-à-fait dépouillés de l'eau qui les enchaîne ? Ces acides , réduits en vapeurs , vicient l'air au point de
le rendre mortel ; la lumière deviendroit donc alors le poifon de

l'acide nitreux

,

dront-ils

l'air; enfin , les acides détrulfent les couleurs, ils pâliflent les fleurs
rouges , ils changent celles qui font violettes , bleues , jaunes , &c.
Les acides, réduits en vapeurs, opèrent fui-tout trés-vîte ces effets;
comment donc les fleurs fupporteroient-elles les impreflions de la
lumière fahs y perdre d'abord leurs brillantes couleurs ? ou plutôt
comment la lumière feroit-elle abfolument nécefl'aire à leur colo-

ration

?

Après avoir été fi long dans cet examen , permettez-moi, Madame, de
vousexpofer avec plus de précifion mes idées fur le phlogiftique. Il n'y
a point d'êtres dans la nature, dont on ait autant prononcé le nom,
qu'on connoifl"e fi peu ; divers chymiflies
phyficiens l'employertt
fouvent pour expliquer ce qu'ils défefperent d'interpréter fans lui on
peut faire jouer tous les rôles à im inconnu fans caractère.
Il eft démontré que le phlogiftique ou le principe inflammable eft
un mixte qui fe trouve dans tous les corps , qui eft le même dans
chacun , qu'on peut y fixer
accumuler , faire paffer de l'un dans

&

&

:

&

&

qui les modifie diverfement par fon abfence ou fa préfence.
Le phénomène ds la calcination des métaux
de la réduftion des
chaux métalliques , eft fuffifant pour établir ces propofitions qui ont
été déjà très-bien démontrées.
l'autre

,

Mais quelle

&

eft la

nature de ce mixte

?

Si

l'on fait attention à fe*
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feu n'en foit une
découvre par fa chaleur , les impreffions
brûlantes qu'il laiiTe, la lumière qu'il répand, &c. Mais je ne faiirois
repaffe avec aifance dans
croire qu'il foit le feu feul ; celui-ci paffe
les vaiffeaux clos , tandis que le phloglftique ne peut les pénétrer ;
le feu ne rend pas l'acide vitriollque fulphureux comme le phloglftique , on ne fauroit fixer le feu dans les corps , le phlogiftique peut

divers effets

on ne peut douter que l'élément du

,

partie conftituante.

On

le

&

s'accumuler dans pUifieurs, &C il eft fixé dans prefque tous ; vuie feuille
de papier garantit de l'effv^t meurtrier des vapturs phlogiftiques du
charbon, quoiqu'elle ne puiffe intercepter la chaleur du feu; le phlogiftique réduit

du

fer

&ZC.

,

les

&
&

le

chaux métalliques ou du moins

celles

feu feul ne produit pas cet effet

;

le

du plomb,
feu calcine

le phlogiftique empcche la calcination.
métaux ,
Le phlogiftique, ce mixte particulier qui annonce fi maniteftemcnt
la pré(ence du feu , fait voir en même-temps , que les parties du feu
qui le compofent ont perdu une partie de leur petiteffe , de leur

les

&

ténuité

de

leur

volatihié

ce qui

;

devoli

néceffairement arriver

quelque chofe qui eft moins tenu &i. moins
volatil; puifque , par le moyen de cette combinaifon il fe fixe dans
les corps ,
qu'il y trouve des chaînes qui le leur fait fortement
puifqu'i! s'eft joint à elles

,

&

adhérer.

Ceci peut fervir à caraftérifer

la

feu jjour en former le phloyiftique

;

nature du corps qui fe joint au
comme le phlogiftique eft plus

ou moins uni à tous les corps , il faut néceffairement que le corps
foit auflî
le forme par fon affociation avec le feu élémentaire
un corps qui ait des affinités plus ou moins grandes avec tous les
dont il doit fermer une
«utres corps dans lefquels il doit entrer
partie conftituante. Entre tous les corps , les fels font ceux qui ont les
plus grandes affinités avec le feu & les autres corps , c'eft donc avec
affez de vraifemblance qu'on pourroit conclure que le phlogiftique eft
un compofé de feu èc de fel il eft au moins certain que le feu eft
une partie conftituante des fels que pluficurs s'emparent très-facilement d phlogiftique lorfqu'il s'offre à eux , qu'ils peuvent fupporter
que tous les acides réduits en
pendant long-temps l'aftion du feu,
vapeurs, forment ce qu'on appelle des airs inflammables, comme les,
fch u'.r.Yis quand ils font vaporifcs.
qui

,

,

&

:

,

I

&

il peut
y avoir autant d'efpeces de phlogiftique , qu'il peut
de vapeurs i'alines inflammables unies au feu; les obfervations
font croire que le phlogiftique, proprement dit, eft une combinaifon
de l'acide vitriollque avec l'élément du feu. Ce fel eft affez fixe pour
diminuer la volatilité prodigieufe du feu , fans ôter au phlogiftique
celle qu'il doit conferver ; on connoît la volatilité de l'acide fu'-

Niais

y avoir

phureux

:

l'union

du feu

& de l'acide

vitriollque p^ut êcri affez étroite
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rendre indiiloluble auxchymiftes , &l la niUire de l'acide
vitrlolique ell affez conlîante pour faire le phloglllique une matière
toujours identique.
Je Aiis bien éloigné de croire que l'acide qui compofe le phlogiftique Ibit femblable à celui qu'on trouve dans les hiboratoires de chymie ; il faut qu'il foit réduit fn vapeurs , comme ces airs que
M. Prieflley.aj)pelle improprement air acide vitrioUqiic , alcalin ,SiC. Cette
conjecture devient d'autant plus probable , que l'acide vitriolique
fe trouve par-tout ,
qu'il paroît nager dans l'atmofphere ; aufli ,
Stahl l'appelle avec raifon l'acide univerfei; &C comme il y rencontre
toujours des parlicules végétales , animales , 'ou minérales phlogiftiquées propres à la volatiliicr, il lé trouve par conféqùent toujours en

pour

Id

&

l'éiément du feu

qui s'offre à lui de toutes parts.
,
fournir
lumière pourra jouer fon rôle
à nos molécules acides quelques parties ignées pour en fHire du phlogiftique ; mais alors, comme je l'ai remarqué, cette composition ceflera
état

de s'unir

C'eft ici

,

;\

Madame

,

que

&

la

d'être lumineufe.

La lumière

n'eft pas

le

feul être qui fourniffe

feu qui doit fe combiner avec elles pour former

aux vapeurs acides

le

phlogiftique

;

il

le

faut

dégage de différens corps par divers
dit dans mon fécond Mémoire ,
Journal de fcvrier 1777, page 102. , il y a un grand nombre de fources
celui
di; phlogiftique tout formé , qui offre tous les caraûeres de
dont je parle.
Mais il paroît encore, comme je l'ai infinué dans mon troifieme
Mémoire, Journal dcmai 1777, que tous les corps organifés , toutes
les combinaifons de la nature font des moyens non-feulement pour
incarcérer le phlogiftique qui eft formé , mais encore pour en former
du nou\eau. Il eft important de remarquer ici que le teu ou le phlo.iftiqui fe combinent dans les corps par le moyen de l'acide qu'ils
rcontiennent, mjis le phlogiftique facilite l'union du feu avec l'acide;
les acides perdent au moins leurs forces à mefure que ces combinaifons
fe répètent ; il y a fans doute loin de l'acide principe à l'acide minéral , mais cet acide minéral eft déjà bien affoibli dans le végétal ,
où il s'eft alcalifé ; c'eft
iî
eft encore plus foible dans l'animal
auffi la dernière combinaifon qu'il fouffre ; il eft même poftib'e que
le phlogiftique qui l'a métamorphofé par fa furobcndance ^ le rende à
au moins certain
fa première acidité , en fe détachant de lui ; il eft
que les airs alaclins font inflammables ; que les fets alcalis fervent
qu'ils rendent l'acide vitriolique fulphuaux réduflions métalliques
reux ; qu'en augmentant les vapeurs putrides on forme le nitre ,
qu'on peut parvenir ainfi en dégradant les acides A avoir des fpis
alcalis qui font des fels faûices , puifqu'on ne les obtient que par la
encore y ajouter

moyens

:

ouTe

le feu

cela,

qui

fe

comme

je l'ai

&

;

&

,
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piitréfaftion de? --inimiux

,

sur

on par

la Physique;

la deftruftlon ignée des plantes

:

il

qu'on trouve du nitre dans quelques plantes , mais c'eft feulement dans des plantes qui font fur le point de finir leiir végétation,

eft vrai

&

oii le phlogilïique abonde
les principes font alors moins diftinfts ,
davantage. C'eft de cette manière que l'acide fulphureux s'échappe
dans l'air , que les vapeurs putrides qui s'exhalent des corps lui donqu'on trouve plus particulièrement , le
nent une forme nitreufe ,
nitre en été qu'en hiver , parce que les vapeurs putrides font plus
abondantes dans cette faifon. Au refle , il faut bien prendre garde

où

&

que l'acide volatilifé dont j'ai parlé , n'eft pas l'acide fulphureux ; le
premier ne noircit pas l'argent comme le fécond qui eft imprégné
de phlogift que.
pas que la nature conferve le phloglftique dans
avec lequel
par le moyen de l'acide qu'ils contiennent ,
il a une grande affinité ? On obferve afléz généralement que ks corps
qui ont le plus de phlogiftique , font auffi ceux qui ont les acides les
mais
fur-tout les huiles
plus torts ; tels font quelques minéraux
il
devient trop abondant , alors il fe volatilifé
fi le phlogiftique
volatilifé le corps auquel il eft joint.
Enfin , je crois qu'il y a plufieurs obfervations propres à montrer
lur-tout avec le
l'union de l'acide avec le feu dans le phlogiftique ,
toutes les émanations phlogiftiques l'annonphlogiftique lui-même
cent fenfiblement , l'érincelle é!e£lrique rougit la teinture de Tour-

Ne

les

fe'mbleroit-il

corps

&

,

&

:

&

&

:

nefol

;

on

retire

un acide

très- fort des foufres

,

des huiles, &Cc.; les

vapeurs phlogiftiquées font fur-tout produites
par l'acide du phlogiftique ; les vapeurs de l'acide vitriolique font
mortelles , elles vicient l'air commun ; les vapeurs acéteufes lont exammoniatrêmement nuifibles , tandis que les vapeurs alcalines
cales excitent quelques convulfions dans les animaux fans les tuer :
l'air nitreux
eft le plus nuifible de tous ; enfin , il paroît que les
des moftéttes , l'adion du feu ,
vapeurs homicides du charbon
l'ivreffe elle-même , font particulièrement l'effet de l'acide combiné avec le phlogiftique ; M. Sage guérit les animaux qui en font
il les fouaffeftés , par le moyen d'un alcali volatil , ou du moins
qualités

nuifibles des

&

&

lage beaucoup de cette manière ; fans doute que les alcalis volatils
neutralifent l'acide du phlogiftique : ce qu'il y a de fur , c'eft que
des moffettes tuent les animaux , en ôtant
les vapeurs du charbon
l'on fait que les vapeurs acides
l'irritabilité de leurs mufcles ,

&

&

produifent cet effet de la même façon ; on fait
que les vapeurs du charbon rougiffent la teinture de
affure que les vapeurs de la Grotte du chien , font
que leur acide eft vitriolique mais j'en ai dit

&

ver

:

ma

propcfition

;

je

donnerai k

ces idées

encore de même
Tournefol; Méad
purement acides
affez pour prou-

une probabilité plus
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la

re(-

piration.

Je n'ai rien dit de l'air inflammable , qui eft la plus intraitable
de toutes les vapeurs phlogiftiques ; cependant
(on inflammation
dans les vafcs clos , faits en cuivre, annonce la préfence de cet acide,
par l'érolion qu'il leur caufe , ou le verd-de-gvis qu'il y forme,
que mes précautions ne me permettent pas d'attribuer à une autre

&

caufe.

Ces confidérations rendent très-probable la compofition du phloque j'ai cru formé par l'union du feu avec un acide tk C\ cette

giflique

,

idée acquéroit plus de <oliditc

pourroit faire déterminer avec
plus d'fxaftitude les affinités du phlogiflique , le degré de (on adhéfion dans lus corps ,
les combinaifons qu'on peut faire ; on pourroit peut-être pénétrer , par ce moyen , les divers ufages que la
nature en fait pour la formation des mixtes ,
comme il n'y a
aucun corps dont le phlogiflique ne foit une partie conftituante , il
n'y a aulïï aucun corps qui n'en fût beaucoup mieux connu , fi ce
que j'ai dit efl exaftement vrai mais comment prononcer avec confiance fur un fujet auffi obfcur
auffi délicat ? Si le phlogiflique
eft une combinaifon identique , comme il paroît dans fes
effets
généraux , il préfente des phénomènes bien différens dans fes effets
particuliers ; il femble même que ces différences réfultent du degré de fon adhéfion dans les corps ; ainfi , l'air le diffout dans les
foies de foufre , la lumière l'ôte à quelques phofphores , un feu
léger en prive les foufres ; un feu violent l'arrache à ceux qui fe
calcinent ; en elf^t , comme ce phlogiftique eft lé même dans toutes
ces combinaifons , il ne peut devoir fon adhérence avec les corps
auxquels il efl joint , qu'au degré plus ou moins grand d'affinité qu'il
peut avoir avec eux.
On obferve la même variété de phénomènes dans l'union du phlogiflique avec l'air
M. Volta , phyficien célèbre par fa découverte
de VEkclrophon ,
par fes recherches curieufes fiir l'air inflammable des marais , obferve que l'air phlogiffiqué eft faturé d'un phlogiflique qui lui eft peu adhérent ,
dont on peut facilement le
féparer , mais qu'il n'en efl pas ainfi de l'air inflammable
auquel le
phlogiftique fe trouve très-intimement uni ; je crois même qu'on
pourroit dire , malgré les expériences de M. Prieflley , qu'il en eft
inléparaole , à moins qu'on n'emplove l'inflammation feulement •
alors , le phlogiftique fe fépare
vicie l'air naturel dans lequel l'inflammation s'eft faite. Peut-être les expériences que M. Prieflley rapporte, pour prouver que l'air inflammable peut devenir propre A la
refpiration, n'ont-elles pas été faites avec toute l'exaditude pofTible;
peut-être des caufes particulières ont-elles concouru pour lui faire
,

elle

&

&

:

&

:

&

•

&

&
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&

pour le faire
flamme <-vec un air inflammable reâifîé ,
impuncment. S'il avoit été , par exemple , privé d'air comne ié l'eroit pas enflammé ; peut-être dans l'agitation de
, il
inflammable dans l'eau , il s'étoit échappé de l'air inflamma-

éteindre

la

refpirer

mun
l'air

.

ble

,

&

il

s'étoit introduit

de

l'air

naturel en

afl^ez

grande quantité

pour lui fdire faire effervefcence avec l'air nitreux ; je fuis bien éloigné
de vouloir décider quelque chofe fur cette matière , d'oppofer mes
expériences à celles de M, Prieftley, quoique M. Volta en eût fait
de feniblables , il y a long-temps , avec un même fuccès ; mais au
milieu de toutes les vitloires que le phyficien anglois a remportées fur l'illufion , il eu. poflîble qu'il ait été vaincu une fois , comme
plus poflîble que ^e me fois trompé moiil eft peut-être encore

même.
celle qui forme le phloinflammable
on tire le plus fort du
,
,
ter
du zinc , par le moyen d'un acide vitriolique tort étendu
dans l'eau; mdis ces métaux font alors réduits en chaux, l'ochre
nagent fur l'eau dans laquelle eft le vafe
philofophiqiie
la laine
S'il

y

a

une comblnaifon qui
fans doute

^ilîique', c'efl

l'air

refl!"emble à

:

&

&

s'efl faite ; donc le ph'ogiflique de ces métaux forme
inflammable, en fe combinant avec l'acide; d'ailleurs, la flamme
feule de cet air .inflammable empêche la cakination des métaux qui
y font expofés , quoiqu'elle en tienne plufieurs en fufion pendant
qu'elle en fafl"e rougir d'autres ; elle réduit même les
long-temps ,
chaux métalliques qu'on lui préfente , comme on peut le voir dans
le Journal de Phyfique , mois d'oftobre 1777, page 313. J'ai poufl'é
les expériences pluJ loin , afin d'ôter le l'oupçon du phlogiftique
étranger introduit par le feu naturel ; j'ai allumé l'air inflammable
outre
avec une étincelle éleûrique , &C j'ai eu les mêmes réfultats
cela , le zinc qui eft chargé d'une plus grande quantité de phlogiftique que le fer , fournit auflî plus d'air inflammable que ce derles chaux de ces métaux ne fourniflént point d'air inflamnier ,
mable. Enfin , il faut fur-tout remarquer que fi l'argent eft féparé

oii

l'opération

l'air

&

:

&

de l'acide nitreux par le cuivre , fi le cuivre eft féparé des acides
le cuivre paroiflfent
par le fer ; fi , dans ces deux cas , l'argent
fous leur brillant métallique , c'ell parce qu'ils reprennent , pendant
le précipité , le phlogiftique qu'ils avoient perdu pendant la diflTolution ;
que l'autre métal le leur rend en leur donnant à fon
mais ce qui femtour celui qui fe dégage pendant qu'il fe diflTout
ble rapprocher encore davantage l'air inflammable du phlogiftique ,
c'eft que , comme l'obferve M. Volta , 1°. l'air nitreux devient inflammable par les vapeurs phlogiftiques d'une pâte de limaille de
d'eau, auxquelles on l'expofe ; i". le foie du foufre
fer, de foufre
qui phlogiftique feulement l'air commun lorfqu'il y répand fes premières

&

&

:

&

,
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inieres vapeurs, le rend inflammable quand elles s'y font accumulées ;
3°. que les exhalaifons putrides qui rendent d'abord l'air commun
,
le font devenir inflammable quand elles y abondent ;
que l'air inflammable brùlc , ne laiflTe aucun réfidu de fuie ni de
fumée.
Cependant, malgré cette foule d'analogie?, je ne peux croire que

phlogiftiquc
4°.

cet air

inflammable

foit le

phlogiftique

parce qu'il n'ell poiiir

1°.

,

phlogiftique qui s'échappe de tant de corps;
ce qui me fait foupçonner qu'il doit être plus compofé que ce dernier;
i°.îe premier air inflammable qui fe produit par le moyen orduiaire,
on le
eft aufli inflammable que le dernier , quand les vafes où
reçoit font bien vuidés d'air ; au lieu que les autres produits ph'.o-

comme

incoercible

gifliques forment au
c'eft-à-dire

,

un

air

le

moins d'abord ce qu'on appelle l'air phlogilliqué,
plus ou moins faturé de phlogilliqué do:n on

inflammable flotte toujours dans l'air commun
fans s'y unir
on ôte à l'air qui a été phlogilliqué, ce phlogiftique qui le vicie, foit par l'agitation dans l'eau, foit autrement;
mais l'air inflammable ne peut être décompofé que par l'intlammation : 40. enfin , l'air ir.flammable ne fauroit être le phlogiflique
puifqu'après fon explofion dans un vafe clos , l'air naturel qui y

peut

le

féparer
:

étoit

fe

;

l'air

3*^.

trouve phlogiftiquc
de
inflammable

&

,

il

éteint la

flamme

&

,

le

volume

contenu , eft
diminué , comme l'obferve M. V'olta , d'une quantité plus grande
qui falloir
que celle qui formoit le volume de l'air inflammable
le mélange avec l'air naturel ; il faut même remarquer que la flamme
de l'air inflammable phlogiftiquc plus l'air naturel que la flamme
des autres corps. 11 réfulte donc de tous ces faits, 1°. que l'explofion
dégage le phlogiftiquc de l'air inflammable ; i°. que ce phlogiftique
change l'équilibre entre ces deux airs , en diminuant peut-être l'élafticité de celui qui eft inflammable ; qu'il diminue l'air naturel en le
que la réunion de ces deux caufes concourt
phlogiftiquant ,
confidérable ; 3°. entin , que l'air inflammable
vulde
pour former ce

de

l'air

l'air

naturel

qui

étoit

y

,

&

&

que l'air phlogiftiquc
d'un dixième que l'air naturel,
«ft plus pelant que ce dernier.
Je finis , Madame , en vous demandant mille pardons pour l'exen vous priant d'attendre les
ceflive longueur de cette Lettre ,
eft plus léger

&

Mémoires oi;i je ferai l'analyfe de l'air
celle du phlogiftiquc , où je montrerai

refpiré

,

où

les diverfes

je

recommencerai

modifications de

corps organiles , avant de prononcer fur
de mes idées, (^uoi qu'il en foit , vous comprenez aifément combien il importe d'approfondir cette Chymie aérienne , de
phlogiftiques , de
combiner les produits de ces vapeurs acides
tourmenter cet air que nous refpirons , pour l'ordinaire , avec tant
l'acide vitrioliqae'dans les
la probabilité

&

Tome XJ,

Parc.

I.

AvRiL 1778.
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quelquefois avec un fi grand danger* Voilà, Madame^
un champ de découvertes prêtes à moiffonner ; vous y êtes attendue,
fi
les fleurs croiffent
défirée par les Phyficiens que vous éclairés
fous vos pas , les fruits s'échapperont bientôt de vos mains qui feront
le public philofophe applaudira à vos
des expériences favantes ,

de

plaifir,

:

&

en jouiffant des richefles que vous lui oftrirez.
Je fuis avec refpeâ , S>cc.
^

efforts

,

SlKggggTK<rilWlu'.«."l,'^

,

«^ '-iJm

» t fJ J»le'«3'<IKig^«»»1B«Mi.»7»- .Marana»»»

EXAMEN
Des

effets

de

l'Eleflricité

fur

le

Par M.

foit naturelle,

foit

artificielle^

Baromètre.

Chanceux.

comme la matière du feu , ( dont elle ne
probablement que par quelques accidens), échauffe, brûle,
iiflbut même les corps auxquels elle efl appliquée; par conféquent ,
elle les dilate. Si donc on foumet à l'éledriciié le mercure contenu
dans un baromètre, c'efl - à - dire , û l'on introduit dans les pores
de ce demi -métal, plus ou moins de flxiide éleftriqite , le mercure
en fera affefté en raifon de cette quantité
de fa dilatabilité , (laquelle
varie fuivant fon degré de pureté )
il arrivera
de - là les deux
M-t

A

,

matière éleûrique

diffère

&

&

effets fuivans.
1°, Le volume du mercure s'augmentera dans toute l'étendue qu'il
«ccupe dans le baromètre il montera par conféquent.
2°. Le volume du mercure étant augmenté , il aura par rapport
:

â

de l'athmofphere une pefanteur fpécifique moindre qu'avant
le
par conféquent , Pair agira davantage fur lui
,
fera monter jufqu'à ce qu'il foit en équilibre avec lui.
Jufqu'à quel point s'étendent ces eflets ? font ils affez fenfibles
affez confidérables pour qu'on puifTe en conclure que l'éleftricité
aiaturelle de l'athmofphere influe beaucoup fiir les variations da
barcTTietre ,
foit une des principales caufes de fes mouvemens i
fa

l'air

&

&

dilatation

&

&

C'eil

-ce qu'il ta.

bon d'examiner.
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EXPÉRIENCES.
Si l'on place

dans

le

réfervoir d'un baromètre Timple, une chaîne

ou de fer qui communique au condufteur
d'une bonne machine cMeftrique, &C û l'on fait tourner le globe de
cette machine , à l'inftant tout le mercure contenu dans le baromètre
fe charge du fluide éleftrique. Ou voit une lumière éclatante parcourir l'étendue du verre &c s'élancer à grands flots dans le vuide
fupérieur du tube ( i ). Lorfque le mercure eft chargé autant qu'il
peut l'être de la matière éleftrique , il s'élève quelquefois depuis

t)u

une

aiguille dt; cuivre

jufqu'à une ou même deux lignes. Ce dont on fe
rend certain en prenant la précaution de marquer avec un fil , l'endroit où le mercure étoit ftationnaire avant l'expérience.
Je dis que le mercure s'élève i}uelqucfois ; car, dai\s bien des cas
l'éleftricité ne paroît prefque pas agir fur lui.
Pour apprécier d'une manière plus précife les effets de l'éleclricité fur le baromètre , on pourra , fi on le veut , faire l'expérience

une demi-ligne

fuivante.

On prendra un tube de la même capacité que le tube du baromètre
foji
avec lequel on aura fait l'expérience. On remplira ce tube
réfervoir , qui fera bouché hermétiquement de mercure à la même
hauteur que le baromètre ; on aura de celte manière une efpece de
thermomètre ouvert à fon extrémité fupéricure. Si , par cette extrémité fupérieure on fait defcendre l'aiguille ou la chaîne de métal
qui communique avec le condufteur de la machine éleftrique ,
charge le mercure de fluide éledrique , le mercure montera
fi l'on
quelquefois , mais toujou'-s moins que dgns le baromètre ; on connoîtra par-là combien la dilatation de la inaffe du mercure produira
de degrés d'afcenfion dans le tube femblable du baromètre. L'aftion
l'on pourra en déduire ce que
de l'air n'a pas lieu dans ce cas,

&

&

&

cette

aftion efl capable d'opérer.

des expériences de quelques phyficiens qui , à
par le fecours
de baromètre d'une conflruftion particulière,
de l'air introduit dans la colonne du mercure , ou par quelqu'autres
moyens, font parvenus à faire produire à l'éleftricité des effets beaucoup plus confidérables que ceux qu'elle opère fur les baromètres
peut-être purement curieufes,
fimptes. Ces manipulations difficiles,
jie détruifent point les expériences auxquelles nous croyons devoir
nous borner , ni les conlcquences que nous en tirerons.
Je ne parle point

&

l'aide

&

( i )

Pgur voir

cette lumière

, il

faut faire l'ecpérience dans l'obfcurité.
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PREMIERE CONSÉQUENCE.
dont tathmofphen

''Ehtlrie'ti

cjl

plus ou moins chargée , ne ptiu rendre

k Baromcin

infidde.

Cette première confcquence à laquelle nous' mènent les expériences
précédentes , eft évidente. De quelque quantité de matière éleûrique
que l'on change le mercure d'un baromètre , il ne monte que d'une
ligne ou de deux,
ibuvent il ne monte point; mais l'air de l'athmof-

&

abondamment pourvu de fluide éleârique,
jamais à beaucoup près autant au meraire , que
lorfqu'on charge ce même mercure du même fluide à l'aide de la
machine ékftrique. Il y a une différence prodigieufe à cet égard,.
phere,

n'en

lorfqu'il eft le plus

communique

c'eft-à- dire ..entre les effets

de réleftricité

&

artificielle

de l'élearicité

&

donc dans le dernier cas il ne monte que très-peu
quelquefois point du tout , fon afcenfion dans le premier cas fera
bien plus infenfible ,
ne doit être comptée pour rien..
Les variations dans la chaleur de l'athmofphere pendant les diffé-rentes faifons de l'année
quelquefois pendant une même journée,,
opèrent, fans doute, une dilatation
une condenfation dans le
mercure
beaucoup plus grande çv.e les variations de réleftriclté.
athmoiphérque , ce qui rend le baromètre un peu fautif; mais on.
ne s't^ pas attaché à corriger les erreurs qui en réfultent , du moins
dans l'ufage ordinaire , une exaôitude géométrique eft inconnue aux
naturelle

;

fi

,

&

&

&

,

phyficiens ai;ffi-bien qu'à la nature.
Si dans les grands orages , dans la- chute du tonnerre

&

dans les

tremblemens de terre , phénomènes où l'éleôricité a tant de part
le baromètre defcend
okille avec violence , il ne faut pas croire
que l'éleftricité athmofphérique agiffe beaucoup plus ,
caufe ces

&

ofcillaiions

&

&

ces

mouvemens.

éprouve des changemens
eft le

principe auquel

il

L'air

feul qui

,

alternatifs très-brufques

dans ces occafions

,

& très-confidérableSj,

faut attribuer ces effets.

SECONDE CONSÉQUENCE.
On

ne peut attribuir Us variarions du

Baromun à

CEUciricici-'

naturelle.

Je

ne m'arrêterai pas à prouver cette

^uit. de

la

première

,

fi

l'on

féconde

conféquence qui^

n'avoit prétendu ériger

la

propofiiioxu

i

sua

l'Hist.

contraire en fyftême (
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& la propofer comme une découverte
)

i

importante.
L'auteur de l'hypothefe

,

,

qui attribue

variations

les

fonde fur trois raifons.
1°. Il allègue, en premier lieu , IVfFef de
laquelle produit l'afcenfion du mercure , lors

à l'éleftricité

,

du baromètre

(e

l'éleftricité

même

artificielle,

qu'il

eft

à fora

haut degré d'élévation ; j'ai détruit fuffifamment ce premier
principe , en faifant voir le peu d'influence qu'a l'éleftricité , foit
naturelle , foit artificielle , fur le baromètre.
Les variations du baromètre s'étendent dans nos climats depuis
27 jufqu'à 19 pouces ; mais celles que produit l'éleûricité la plus
forte , font feulement d'une ou deux lignes , ou le plus fouvent font
nulles
quels rapports, établir entre des caufes , dont les effets font
plus

:

aufll différens

Mais

,

fi

?

l'on fait attention à

l'éleâricité naturelle

artiticielle, ces

encore bien plus chimériques.
2°. La féconde raifon fur laquelle
contradiction qu'il

c'eft la

chargée d'esu §£

y

immenfe

différence

la

& l'électricité

qu'il y a entre
rapports paroîtront

fonde l'auteur de l'hypothefe^
admettre qu'une colonr.e d'air
pefât moins qu'une colonne d'air
fe

auroit à

d'exhalaifons

,

pur ; ce qui répugne aux loix de la pefanteur des fluides. En effet ,
le mercure deicend quand l'àîr eft le plus chargé Ik le plus hétérogène ; il monte , au contraire , quand l'air eft le phis homogène &C
le plus pur. Mais, dit l'auteur, fi l'on admet l'élcitricitë comme caufe
des variaricns du baromètre, on concevra c^t cfîet ; car fair pur
eft beaucc'.p pliis éUârique ou chargé d'ileftricité , que l'air humide
impur.
Ce raifonnement porte d'abord fur le faux fuppofé , que le plus
ou le moins de fluide éleftrique peut avoir ,
a en effet une influence
lenfible fur le mercure contenu dans le baromètre. Or , nous avons
vu à quoi fe réduit l'influence de l'éleftricité rutureUe ôi même

&

&

ariificieUe.

Le mêm.î raifonnement pcchc encore en ce

qu'il ne fait qu'attaquer
phyflciens qui ioutiendroient que l'air chargé d'eau pefe moins
que l'air pur Se fcc. Il ne prouve point ce que l'on veut établir. Or ,
il ne fufîit
pas qu'un fyflême , tel que celui que l'on propoi'e , foit
exempt de la contradidlion alléguée , il faut qu'il puifîè expliquer
tous les phénomènes ,
qu'il foit fondé fur des expériences cer-

les

&

tîiines

;

d'ailleurs

,

cette contradi£lion

ne

lé

trouve que dans des-

fyflêmes depuis long-temps abandonnes.

(

i) Journal Encyclopédique

,

juillet

1776, pages liS

&
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invoque , en Ta faveur , une analogie
qui paraîtra , fans doute , finguliere. Il remarque l'effet que produit
la différente quantité de l'éleftncité contenue dans l'athmofphere ,
fur notre conftitution
fur la circulation des fluides dans le corps
humain
le fluide éleftrjque , dit- il, eu l'agent le plus ncceffaire
à la circulation des liqueurs & fur-tout dit fluide nerveux ,
de
cette circulation libre dépend le bien-être de toute la machine qui
nous conflitue. Ainfi , dans tous les temps ou ce fluide fera moins
3°.

troifieme lieu

,

l'auteur

&

:

&

dans

libre

fluides

&

,

l'athmofphere

les

hommes

les

,

&

par conféquent

,

plus rare dans

no-r

plus vigoureux éprouveront des lafîîtudes

de la foiblefl'e ; les malades attaqués de douleurs provenantes
d'humeurs acres
tenaces , les paralytiques , èic. feront plus tourmentés , la circulation étant retardée. Puifque donc le fluide éleftrique
meut à peu près dans le même-temps nos fluides' & la colonne de
mercure dans le baromètre , il pourroit bien exilier une certaine

&

analogie entre

la

ténuité

&

la

mobilité des parties confUtutives

du

&

mercure
de nos fluides. Ce n'efl donc point la pefanteur plus ou
moins grande de la colonne d'air correfpondante à celle du mercure
du baromètre , mais le plus ou le moins de fluide électrique dans la
colonne de mercure , qui caufe fes variations , de même que ce
fluide , à raifon de fa quantité , anime en quelque forte la machinehumaine , /établit les forces ou les abat , fait naître le mouvement

&

paralyfés.
les membres perclus
Je ne relèverai pas le défaut de logique qui fe fait fentir dans ce
raifonnement , où d'une Ample probabilité on tire une conféquence

dans

&

&

une conféquence dans un genre très-difféque l'on prétend trouver entre les effets du
fur le mercure contenu
fluide éleftrique fur le corps humain ,
dans le baromètre, prouve-t-elle autre chofe finon que ces mêmes
effets s'opèrent dans le même-temps ; pourquoi donc les rapporter à
pofifive

rent

;

certaine

,

car cette analogie

&

,

la

même

caufe

?

&

par
que l'air ne peut être plus ou moins pefant ,
conféquent , agir plus ou moins fur le corps , fans que la circulation
des fluides ne foit accélérée ou retardée ? Ceux donc qui admettent
la variation dans la pefanteur de l'air pour principe des ofcillations
du mercure dans le baromètre , expliquent tout auflî-bien que notre
les
auteur , l'analogie qu'il trouve entre l'état du corps humain
variations du mercure dans le baromètre.

Qui ne

fait

&

CONCLUSION.
L'éleârlcité dont l'athmofphere

çhangemens

(qu'elle

éprouve

,

efl:

plus

a wnç

ou moins chargée dans

les

trop petite fur

le

influence

,

SVR l'Hist. Naturelle
mercure contenu dans
fefter,

dans

&

le

baromètre

et

Arts.

les

pour être

,

fenfible

&

s'y
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mani-

bien loin d'être la caufe de fes variations, elle ne produit
que des effets inappréciables. Les expériences

cet inftrument

baromètre avec l'éleâricité artificielle , ne laiflent aucua
doute à cet égard. Ce feroit même en vain que l'on tenteroit de faire
tlu baromètre un cleilrometre d'ufnge , en le rendant par quelques

faites fur le

nrtifîces

plus

trouvés

&

les
je

fenfible qu'il ne l'eit ; les véritables «leftrometres font
connus des phyficiens; le baromètre continuera à indiquer

variations dans le
le crois

&:

,

l'ai

ou moindre quantité
caufe qui

l'athmofphcre

poids de

expofé

ailleurs

qui y
poids de

d'air

qu'il

,

eft

nous

,

c'eft-à-dire,

comn.e

fera connoître la plus

contenu. Ainfi

,

à l'égard de la

athmofphérique

que l'on
, ce
de conl'ulter les ouvrages des
phyficiens les plus habiles. Je renvoie auiïï au Mémoire que j'ai
donné dans le tome 4^. de ce Journal, mois d'août 1774.
L'éleftricité joue un très- grand rôle dans la phyfique. Ce fluide
répandu dans l'univers eft l'un des agens les plus puilTans
l'ime
dus caufes les plus univerfelles des effets naturels. Les phyficiens
ont l'avantage de le manier , pour ainfi dire , à leur gré ; ils favent
le faire circuler , le raffembler
le concentrer pour juger de fes
effets avec plus de certitude. Une machine ingénieufe eft l'inftrument
avec lequel ils (è rendent maîtres de cet agent fécond. Combien
de merveilles n'ont-ils pas produites combien de découvertes n'ont-ils
pas faites
ne font-ils pas par la fuite à l'aide de cette admirable
invention ! On peut dire qu'ils ont entre leurs mains une des clefs
^du fyflême du monde , &C qu'après avoir dérobé le feu célefte à la
divinité , ils peuvent , nouveaux Prométhées , fe flatter de devenir
créateurs comme elle , s'ils parviennent un jour à en connoître toas
les ufages. Mais jufqu'à ce temps fortuné
glorieux , il convient
fans doute , à leur folbleffe de fe tenir dans les bornes d'une fage
xlrconfpeftion. Ils doivent s'étayer long -temps de l'expérience, fiC
fe bien garder d'établir des fyflêmes
de tirer inconfidérément des
peut

faire

fait

de

varier le

mieux encore

,

l'air

c'efl

&

&

!

&

&

&

«onféquences.

t.
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OBSERVATIONS
Sur quelques Expériences de M, Edward Nairne , faites avec une
Machine pneumatique , conjîruite fur les principes de M. SmÉATON. ( i )

U ANS

foutes les fciences qui ont pour objet

l'interprétation de
nuage qui nous entoure , on
avance de quelques pas; mais on fe trouve bientôt plongé dans une
nuit auffi profonde que la première. La lumière ne paroît que par

nature

la

,

on parvient à

fi

diffiper

le

&

&

à la confiance des phyficiens à les
étincelles ,
c'eft à l'ardeur
multiplier affez pour en faire naître une lumière continue.

dans fon intcrellant Mémoire , en développant des
à résoudre , telles font
, laiïïe encore des problèmes
fes expériences fur l'acide viîriolique placé fous le récipient de la
machine pneumatique, telles font, fur-tout, fes expériences 51 , 52,
55
54 , qui ont été faîtes après avoir retiré l'acide vitrioHque &C
bien féché le récipient. Malgré ces précautions , la jauge de M. Sinéaton
a toujours indiqué un degré de raréfaftion moindre que le baromètre.
Ces dernières expériences ne permettent pas de douter que l'acide
vitriolique n'a eu aucune part au réfultat étonnant de l'expérience 19.
Je penfe que le mot de l'énigme eft dans la graduation de la jauge ,
dont l'indication demande une reftification. Voici fur quoi je me

M. Nairne

,

vérités nouvelles

&

fonde.

On peut mefurer le degré de raréfaâion en comparant le volume
de l'air raréfié occupant toute la capacité de la jauge, avec le volume
auquel ce même air eft réduit , lorique , par un moyen quelconque,
,

on

le

ramené

à fa denfité primitive.

C'eft ce principe inconteftable qui a conduit M. Sméaton pour la
difpofition de fon appareil. Mais eft-il bien vrai que lorfqu'on rend
l'air

au récipient

mercure qui s'élève dans la jauge comprime
pour qu'il foit de même denfité que l'air extéméconnoître les premières loix d'hydroftaiique que
,

le

affez i'air intérieur

rieur

?

Ce

feroit

d'admettre l'affirmative.
Mariotte nous apprend que la denfité de l'air eft proportionnelle
au poids comprimant. Or , la preffion de l'air extérieur , qui équivaut

(

I

)

Voyez

le

Cahier de février 177^, page 159.
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k 30 pouces, mefures angloifes (i), ayant à foutenir la colonne de
mercure qui s'eft élevée dans la jauge, (on aftion fera diminuée d'autant pour comprimer l'air intérieur , qui ne fera , par conféquent ,

chargé que de l'excès de 30 pouces, ftir la hauteur du mercure dans
Cet air intérieur par la réaction fur la furface du mercure ,
tient lieu, en effet, de l'excès de mercure qu'il faudroit ajouter pour
compléter les 30 pouces, ù le %iiide étoit parfait.
Cet air intérieur moins comprimé aura donc moins de denfité que
occupera plus d'efpace que s'il étoit ramené par une
l'air extérieur,
plus grande preflîon à fa denfité primitive ; l'indication qu'on en tire
pour ce degré d'expanfion cft donc tropfoible ; aufiî cette jauge , dans
plufieurs cas , a-t-tlle donné un degré inférieur à celui du baromètre
iervant d'éprouvette dans les mêmes expériences.
Cette remarque paroîtra minutieule à quelques le£leurs ; mais
jiifqu'à préfent on a fait fi peu d'attention à la vérité qu'elle renferme , dans la plupart des expériences iur différens airs ,
même
dans quelques ouvrages de mécanique, publiés de nos) jours , que
j'ai penlé qu'il ne ieroit pas inutile de la remettre fous les yeux des
phyficiens. Appliquée aux expériences fur les airs , cette remarque
eft fulceptible d'un développement qui ne peut pas trouver place ici,
mais qui mérite quelque attention , puifqti'il donne lieu à des concluions qu'on n'a point encore foupçonnées.
Si l'on fe rappelle la defcription de la jauge de M. Sméaton
la
manière d'en faire ufage (1), on verra que le degré de raréfaftîon cft
d'autant plus grand , qua la colonne de l'air intérieur eft plus petite.
Or , d'après ce qui précède , cette colonne doit être diminuée dans le
rapport de 30 pouces à l'excès de 30 pouces, fur la hauteur du mercure
dans la jauge. Le degré de raréfaftion, fuivant M.Nairne,'fera donc à ce
même degré reftifié , comme le dernier nombre eu au premier.
A l'aide de cette proportion , on pourroit trouver la vraie indication de la jauge dans toutes les expériences de M. Nairne ; mais
nous ne l'appliquerons qu'aux expériences citées plus haut , parce
qu'elles feules nous offrent des difficultés qui difparoîtront par la
reftification. Pour exemple, nous allons prendre l'expérience
19 (3).
C'omme nous avons bei'oin de la hauteur du mercure dans la jauge
qui cft la différence de la longueur de la jauge à la hauteur de la colonne d'air , nous devons chercher d'abord cette longueur que

la jauge.

&

&

&

(

I

)

Comme

as-ns cru

(1)
{

3 )

dans

cievoir

P.ige

Page

1

le

Mémoire cité on ne fe fert que
mêmes mefures.

de mefures annloifes, nous

nous fervir des

159.
66.

Tome A'I

,

Pan.

J.

Avril 1778.
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M.Nainie ne donne point dans fon Mémoire. Or, le point le plus bas
cil le mercure ait été obfervé dans la jauge , efl dans l'expérience 46 (i).
Le degré de raréfaûlon efl , fuivant M. Nairne de 37 , c'eft.Vdire,
que l'efpace occupé par l'air eft ~ de toute la capacité de la jauge
mais le même auteur nous apprend , expérience i (2) , que chaque
divifion indique -'- de toute la capacité ; l'air occupoit donc dans
l'expérience 19 un peu plus de 108 divifions , chacune étant de.^de
pouces , cette colonne d'air étoit donc de 21 pouces , 7 lignes à peu
,

:

nous ne courons
vraifemblablement nous
fuppofer trop longue ,
la fuppofons trop courte ; mais cette longueur de 22 pouces fuffit pour
notre objet , fans nuire à la vérité de notre propofition.
La jauge indiquoit , fuivant M. Nairne , 220 degrés dans l'expérience 19, c'eft-à-dire , par un calcul femblable à celui que nous
venons de faire, que l'air occupoit environ 3 pouces 7 lignes , ôtant
cette quantité de 22 pouces (longueur fiippolée delà jauge), refte 18

près

;

de- forte qu'en fuppofant la jauge de 22 pouces,

&

aucun rifque de

la

pouces

pour

5

lignes

la

hauteur du mercure dans

la

jauge

;

ainfi

,

en

retranchant ce dernier nombre de 30 pouces (5) , l'air intérieur
étoit comprimé par 11 pouces 7 lignes de mercure ; 220 doit donc
être augmenté dans le rapport de 11 pouces 7 lignes à 30 pouces, ce
qui fait à peu près 567, qui eft la vraie indication de la jauge pour
ftette expérience bien au-deffus de 340 , qui e.fl: l'indication correfpon-

dante du baromètre.
La table fuivante
autres expériences.

fera

connoître

Indication

Baromcm
Exp.
ExP.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.
Exp.

19.

29.
47.

48
50.
51.
52.

53.
54.

.

.

& 49.

les vraies

indications

pour

les
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jauge donne un degré fupérieur

au baromètre ; ce degré leroit encore plus grand fi on introdulibit
dans le calcul la vraie longueur de la jauge.
(i) »
'^^
expériences de
Lexplication de M. Cavendish
<ï''^
M. Nairne ont fi bien confirmée, convient donc ;\ tous les cas. Mais il
eft à remarquer dans aucuns , les deux cprouvettes ne s'accordent
dans aucuns , les précaiitions^ de M. Nairne n'ont donc pas été fuffifantes pour chafler complètement cette vapeur élaftique qui vient aljénettoyé fon récipient; je
rer le vuiJe. L'auteur a cependant chautTé
ne vois que le mercure du baromètre ou du rcfervoir de la jauge qui
ait pu fournir ce fluide élaftique. Cette conjeflure deviendra trcsvraifemblable , fi on admet , avec quelques chymiftes , que le mercure contient de l'eau environ ? de fon poids. On pourroit confirmer
ou détruire cette idée par l'expérience, en mettant fous le récipient,
du mercure qui préfentât beaucoup de furface. Car il eft à préfumer
que cette vapeur élaftique eft d'autant plus abondante , toutes chofes
d'ailleurs égales , que les furfaces font plus multipliées. Cette conjecture vérifiée déccuvroit une nouvelle imperfeôion dans le thermomètre
le baromètre. Le vuide fi nécefl^aire à ces inftrumens, ne fau..
roit jamais être parfait, puifque le mercure,
encorere plus l'efprit
de vin , peuvent fournir une vapeur élaftique qui le détruiroit en
partie. Si. les preuves détruites de l'expérience ajoutent quelques
degrés de probabilité à une vérité phyfique , elles ne portent jamais
dans l'efprit cette conviûion qui rend fuperflu un examen ultérieur.
La machine pneumatique de M, Sméaton n'a paru fi fupérieure aux
nôtres que par une faufle indication de fa jauge , puifqu'avec un
vuide imparfait on peut lui faire indiquer un très-fort degré d'ex-r
:

&

&

&

hauftion.

(1) Page 161.
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1L

eft

des

un phénomène qui

,

Sciences

h

17 Janvier 1778.

plus rare dans

nos climats que dans

ne parut jamais fans exciter la crainte
l'admiration. Souvent dans le filence des nuits , folt que l'air
parût pur , ou que le ciel fût couvert de nuages , on avoit vu une
lumière ondoyante s'élever de derrière l'horizon du côté du Nord,

d'autres régions de la terre

,

&

&

peu fenfible , elle reffembloit à un foible crépufcule ;
d'abord pâle
augmentoit , devenoit plus vif , comme une
éclat
fon
peu
peu à
nuée de feu , prefque toujours diverfement colorée, paroiffoit monter au
fe déployer en s'avançant ; on voyoit des flots lumineux fe
zénith
répandre autour d'elle , des gerbes brillantes la précéder , des fcintlllad'autres plus obfcurs fe faire
tions vives , des fegmens plus éclairés
fuperftition avoit toujours
parties.
La
de
fes
différentes
remarquer en
montré au peuple ce météore fingulier , cette apparence d'incendie

&

&

de l'athmofphere , comme un figne certain des plus grands malheurs ;
dont 11 fe
admira
le phllofophe n'y vit qu'un phénomène qu'il
hâta de chercher la caufe. Il voyagea vers les régions feptentriodefix mois
nales; là , pendant ces longues nuits où le foleil caché près
la lailTe dans l'obfcurité , il vit des phédérobe fa clarté à la terre
nomènes femblables , non-feulement fe montrer de^ loin en loin
comme dans les climats tempérés , mais par une préfence prefque
foleil. Il
continuelle , s'efforcer de remplacer la lumière abfente du
lumière
femblable
une
l'équateur
:
fitués
fous
parcourut les pays
ondoyante vint s'y montrer à fes yeux ; mais ce phénomène y étoit
moins fréquent que fous le pôle. Celui qu'il avoit obfervé dans ces
avec la
dernières réglons , lui parut avoir quelque reffemblance

&

&

&

il donna
lumière de l'aurore , il le nomma ^«to« Boréale ,
fes yeux
mantrée
à
s'étoit
qui
de lumière zodiacale à celle

le

nom

vers

l'équateur.

Ces obfervatlons ont donné naiffance à mille hypotheles

:

je

n

ai

t

,,,,
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pas befoin de les rappeller , ni de nommer les phyùciens qui les ont
imaginées. Quelques-uns d'eux ont rapporté à l'éiedriciié cet étonnant
phénomène, mais d'une manière vague &C peut- cire nicme peu
conforme aux loix que fuit dans Ton action le fluide élcûrique. Je
crois , avec eux , que c'eft ce dernier qui donne naifl'ince aux aurores boréales , aux lumières zodiacales , Se à quelqu'autres phénomènes qui me paroifFent devoir être rapportés à la mSme caufe
mais ce en quoi je diffère d'eux , c'eft dans la manière dont je conçois
que , d'après cette façon de penfer , on peut en expliquer la
formation.
Je ne m'étendrai pas beaucoup ici fur la nature du fluide éledrl«jue ; j'ai tâché de faire voir , dans mon Ouvrage (iir l'éleftricité
qu'il devoit être compofé de ce qu'on a appelle VèUment du feu ,
combiné avec de l'eau
l'intérieur du globe , ce grand
j'ai regardé
réfervoir de chaleur , comme le lieu oii s'opéroit principalement
cette combinaifon. J'ai expliqué
par là , pourquoi les orages qui
ne font que les effets d'une furabondance de fluide ékftrique produite par les émanations
de celui que renferme le globe , n'ont
jamais lieu que lorfque les chaleurs de l'été ou celles que quelques
.•

:

çirconftances particulières peuvent occafionner dans d'autres faifons
ont raréfié la croûte du globe ,
livré par là un plus libre paflage

&

non-feulement à l'élément du feu pur , mais encore à l'élément du
feu combiné
devenu fluide électrique. C'eft ce même fluide qui
après avoir produit dans notre atmofphere les redoutables phénomènes des éclairs
du tonnerre , continuant toujours de s'élever
en vertu de la force expanfible qui lui eft efl^entielle , ira jufqu'audelà de cette même atmofphere , jouir en paix de fes propriétés ,
n'érégner feul en quelque façon , n'obéir qu'à fes propres loix ,
tant plus contraint par aucun corps à fe condenfer en lui , ne marquera plus par des coups d'éclat
de violence la rupture de fon efclavage , s'étendra toujours en vertu de cette même force expanfive ,
feulement lorfque quelques çirconftances l'accumuleront un peu ,
rcpandra en filence une lumière qui , fuivgnt les variations de l'athmofphçre fur laquelle elle fera appuyée, devra comme elle ondoyer,
dont l'éclat ne fera plus , comme dans les orages , l'annonce d'une

&

&

&

&

&
&

commotion

funefte.

Ou

peut former une chaîne de toutes les fubftances de la nature
envifagées fous leurs raports avec l'éleftricité; depuis le verre , la iubftance la plus idioéleftrique , jufqu'aux meilleurs des condufteurs ,
font une infinité de nuances , la plupart imperceptibles , mais cha-

cune formée par un être particulier. Tous ces corps répandus fur la
furface du globe , en forment la croûte extérieure. D'après cela , on
devroit croire q«e chaque point de cette croûte a la propriété de

,
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plus oiî moins libre paflage au fluide éleftrique
émane de ion intérieur: mais, comme toutes les fois qu'il s'agit aes
phénomènes que la nature ne produit qu'en grand , c'eft fous les

un

livrer

&

les plus généraux qu'il faut confide vue les plus étendus
chofes , les corps de différentes natures , relativement au
poufluide éleftrlque , n'étant diflinâs qu'en très-petites maffes
jettes, en quelque
vant être regardés comme- mêlés, confondus,
façon , fans ordre fur le globe , la furface de ce dernier conùdéréc

points

dcrer

les

&

&

dans fon enfemble

,

doit paroître réfifter ou fe prêter également au

Mais il eft une autre caufe agiflant en
nous devons ici faire toute
par
conféquent
,
,
attention , qui doit divifer à grands intervalles la furface du globe
en parties plus ou moins aifément perméables , à l'élément du feu

paflage

grand

du

,

fluide éleftrique..

à laquelle

&

devenu fluide éleftrique. Cette caufe eft la même que
qui laiflfe pafler plus ou moins de chaleur dans les dlfférens
climats , qui produit les différentes températures , qui a fait imaginer
les divJfions des zones torrides, tempérées &C glaciales, je veux dire, la
plus ou moins grande raréfaftion de la croûte de la terre.
Tout le monde fait que les corps les plus idioéleûricpies , tels que
le verre , &c. deviennent les meilleurs condufteurs , lorfqu'lls font
pénétrés de feu. Les parties de la croûte de la terre
très-chauds

combiné
celle

&

par exemple ,_qui font fous l'équateur ,
,
en quelque façon , pénétrées de feu par^la
grande quantité de chaleur qui s'y exhale , doivent en même-temps
laiflér paffer une quantité très-confidérable de fluide éleftrique. Ce
dernier devenu furabondant
s'élevant dans l'athmofphère , y
rencontre des nuages , des amas ifolés de vapeurs auxquelles il s'attafi
fréquens dont les zones torrides
che ;
de là , ces orages affreux
les

plus

raréfiées,

celles

«devant alors être auffi

,

&

&

&

prefque fans ceflTe
les autres climats ne voyant arriver
chez eux ces redoutables phénomènes , que lorfque , par la raréfaftion de la terre , ils reffemblent auffi en cela aux zones communément

retentiffent

:

plus ardentes.
La force expanflve du fluide éleftrique ne lui permet cependant
arrive
pas de fe borner à former des orages ; il monte toujours
enfin aux confins de l'athmofphère. Je fais , comme tout le monde
que l'air eft un corps éledrique par frottement
qui , par conféquent , paroît au premier coup-d'œil devoir s'oppofer à ce cours
mais , quand
hardi , que je fuppofe ici au fluide éleftrique
libre
bien même on ne feroit pas attention aux différentes matières que
l'air peut tenir en dlffolution , perfonne n'ignore qu'un air chaud eft
excellent conduûeur
oii peut-il être plus chaud que dans les
régions ardentes où la croûte de la terre a éprouvé la plus grande

&

&

&

:

:

xaréfaftion

?

&
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m'objeftera peut- être que , même fous l'cquateur , l'air fe
trouvant à une certaine clcvation dans une température très-froide,
devant ncceflaircmcnt y ctre rrès-froid lui-môme , ne doit plus jouir

On

des

&

proj)rictés

de Vim cliaud

impoifible que le

fluide

,

&

que

,

par conlcquent

éleilrique parvienne

jufqu'à

Tes

il

,

eft

dernières

couches , même dans les climats les plus bridans. Quelque forte
en apparence que foit cette objeftion , elle ceffera de le paroître , fi
on obferve que les couches d'air froid fupérieures à celle d'air chaud,
ne peuvent pas être véritablement un obftacle au paffage du fluide

&

cet air froid peut , à la vérité , retarder de beaucoup
nuire à la vîtefle de fa marche , mais non pas s'oppofer entièrement
à fon cours. Il n'eft aucwn corps éleftrique par frottement ( &c c'eft
une vérité reconnue de tous les phyficiens qui fe font occupés d'électricité ) , qui ne puifle devenir condudeur , &C qu'on ne puiffe

éleftrique

:

le fluide éleftrlque. A la vérité , c'eft à fa
tranfmet alors ; c'efl , par exemple , lorfqu'il a une
épaiflTeur un peu confidérable , en s'éleftrifant alternativement , pofitivement
négativement dans des divifions de fes parties quelquefois très-petites , quelquefois plus confidérables ; mais il n'en
fert pas moins de condudeur au fluide éleftrique. Et pour ne pas
rapporter ici , à l'appui de cette vérité , mille faits connus de tout

obliger à tranfmettre

manière

qu'il le

&

parler feulement d'une expérience que j'ai faite,
prouve particulièrement la vertu conduftrice de
l'air froid. Je pris un tube de verre de cinq pieds de long , 64 d'un
pouce de diamètre ,
je le fis fécher avec foin. Je plaçai à chacun
de fes bouts une verge de fer de trois pouces qui entroit dans fa

le

&

monde

,

je

vais

qui d'ailleurs

&

cavité

,

&

fe

terminoit de ce côté -là en pointe très -fine

,

tandis

que fon autre bout étoit terminé en boule. L'air de la chambre,
dans laquelle f opérois étois très-fec; j'éledrifai une des deux verbes
je fus très-long-temps fans pouvojr communiquer de l'éleftricite à

&

verge oppofée par le feul moyen de l'air renfermé dans le tube ;
attira très -vivement des
mais enfin, elle m'en donna des fignes,
corps légers.
Ce que l'art put alors , la nature , travaillant à la produflion de fes
avec toute fa
conféquent
agifTant par
grands phénomènes ,
force
toute fa puiflTance , ne le pourra-t-elle pas ?
On ne peut pas dire que ce fut le tube qui , dans l'expérience
précédente , communiqua à la verge de fer la vertu éleftrique ; car
vers le tiers de fa
il
n'étoit encore éleftrifé lui-même qMe jufque
longueur &; d'ailleurs , quand il auroit été vrai qu'il l'eût communiquée , cette expérience auroit pu ne pas prouver aufll particulièrement que l'air peut acquérir la vertu conduftrice , mais elle n en
auroit pas moins démontré qu'on peut le donner aux corps éledri-

la

&

&

&

:

,,,
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par conféqiient , on atiroit toujours pu en
ques par frottement
conclure que l'air , qui eft de ce dernier genre , peut l'acquérir auffi
en exigeant plus ou moins de fluide
dans plus ou moins de temps,
que tout autre corps cleftrique par lui-même.
D'ailleurs , on verra dans le cours de ce Mémoire , qu'il fuffit
pour la vérité de mon hypothefe , que le fluide éleûrique piiiffe parvenir avec plus de facilité aux limites de l'athmofphere'fous l'équaplus voifines des pôles
teur , que dans les régions plus froides
certainement , quand bien même les couches d'air froid , fuppofées âudeffus de celles d'air chaud , s'oppoferoient à fon paffage
ces couches doivent être bien moins épaiffes dans des zones brûlantes , que dans des climats glacés ,
par conféquent , l'obftacle

&

&

&

&

doit

y

moins confidérable

être bien

auffi.

Avant de continuer de fuivre la marche du fluide éleflrique, rappelions-nous quelques expériences qu'il n'efl aucun phyficien qSi
«e connoifle ,
qui rendront peut-être mon hypothefe de plus en
plus probable.
Tout le monde fait que fi on purge d'air une bouteille de Leyde
qu'on réleftrife enfuiîe , il fe répand dans fon intérieur une
lumière quelquefois aflez foible , quelquefois plus vive , fcintillante
en quelque façon , en certains endroits ,
reffemblant entièrement
à celle qu'on a nommée aurore boréale. S'il a a quelque différence
entre l'une
l'autre , elle ne confifle qu'en ce que celle de cette
dernière eft prefque toujours ondoyante ,
que la première ne l'eft
prefque jamais , du moins , bien foiblement
nous en rendrons raifon
dans le cours de ce Mémoire.
Aucun phyficien n'ignore non plus avec quelle facilité la matière

&

&

&

&

&
:

le vuide , s'y répand
lorfqu'elle
n'éprouve pas de réfiflance,
fous l'apparence d'une lumière qu'on peut

éle£lrique fe porte toujours de préférence dans

comme

dans un milieu où

&

elle

accumulée , y brille
aufll comparer à celle de l'aurore boréale.
La lueur pâle
foible qu'on a obfervée dans les baromètres purgés d'air
fecoués dans l'obfcurité , en eft encore une repréfenta£.'
îion , quoique bien imparfaite. Je préfente rapidement les cas où

y

efî

&

&

la matière éleûrique , portée dans le vuide , vers lequel elle paroît
tendre de préférence , s'y accumule
s'y annonce en éclairant foiblement comme autant d'images dans lesquelles il eft aifé de reconnoître l'aurore boréale. Plufieurs phyficiens ont vu ces images
en
ont faifi les reûTemblances , mais ils fe font arrêtés à ce prem.ier pas ,
n'ont point cherché la caufe commune de ces effets femblables
mais le-; rcfultats , d'un côté, de l'art foible , 'impuiffant
agiffant
en petit de l'homme ;
de l'autre , le produit des forces puiflantes,
vives Si étendues de la nature.

&

&

&

&

,

&

Je

,
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notre athmof-

mais quelque part qu'elles foient pofées , elles exiftent : il
;
où commence
un point où cefl'e cet air qui nous environne ,
ce que quelques pliyficiens ont appelle le vuldc. Celui-ci , ainfi que
les vuides artificiels les plus parfaits que l'art puifle produire , font
toujours remplis plus ou moins de la matière du feu , de l'élément
phere

&

eft

du

&

matière de la lumière. C'eft à ces
renferme , que le vuide doit fa propriété d'atiirer le fluide éleftriqiie. Par lui-même , il n'en jouit d'aucune
le fluide éledlrique ne fe porte pas vers lui de préférence ,
comme un phyficien l'a cru uniquement , parce qu'il y trouve une
moindre réfiftance ,
de même que tout fluide coule toujours du
côté qui lui en oppofe le moins , mais parce que la réfiftance d'un
corps idio-éleftrique de l'air, étant alors ôtée , le fluide éledrique
qui
peut fe porter aifément vers l'élément du feu qui l'attire
exifle en même quantité qu'auparavant dans le vuida qu'on vient
de faire , puifque la température y a reflé la même. Et on ne peut
pas dire pour cela , que le fluide élettrique ne fulve pas les loix
générales des fluides ; car fi on veut y réfléchir , on fe convaincra
aifément que les différens écoulemens des fluides , dans quelques
circonftances que ce folt, leur tendance à l'équilibre, au niveau, Sic,
doivent toujours être rapportés à l'attraûion exercée fur eux, ou par
ou par
le globe de la terie , ce qu'on a appelle leur pefanteur
d'autres corps. J'en excepte feulement les cas où il exifle une impulfion momentanée produite par une puiffance aftuellement en
feu

pur

,

fouvent de

parties de l'élément

du feu

la

qu'il

:

&

&

,

mouvement.
Mais de quelque caufe que provienne cette préférence du fluide
pour le vuide , il n'en eft pas moins vrai qu'elle exifle.
hors de doute , qu'au-delà de notre athmofphere , il doit
Il efl
régner un vuide du moins femblable à celui que nous produifbns
par le moyen de la machine pneumatique , & vers lequel tend fi
conftamment le fluide éleftrique. Ce dernier , émané du globe de
la terre , élevé facilement par l'on expanfibllité naturelle au travers
des zones brûlantes qui l'entourent
de l'air chaud de l'équateur
que nous avons reconnues être un excellent conduéieur, parvenues
à ce vuide , ou ne trouvant plus que l'élément du feu qui lui livre
toujours un libre paffage , il doit vaguer en liberté , s'éloigneroit
bientôt de plus en plus de notre globe , s'il n'étoit retenu par
cette force d'attraftion inhérente à toute matière , dont par conféquent il doit être doué ,
qui , dans ce moment , doit l'emporter
fur l'expanùbllité qui lui vient de la répullion mutuelle de fes
parties. Le fluide éledlrique émane , en effet , du centre du globe ;
le nombre de fes parties doit donc diminuer comme le carré de fa
éleflrique

&

&

&

Tomi

XI,
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dlftance

fon

même

de ce

doit

expanfibilité

puifqu'elle n'eft
fes parties

que

l'une

mêmes

petit

;

augmente , tout égal d'ailleurs ;
au moins dans le même rapport
de

le

donc vers

la

augmente

même

,

répulfion mutuelle qu'exercent

diminue

répulfion qui

parties

nombre que

électrique rappelle

&

,

réfultat

fur l'autre

tance d'entre ces

du plus

le

centre

s'affoiblir

,

comme

c'e(l-à-dire

,

la

dif-

en raifon

efpace en renferme. Le fluide

centre de la terre , par l'attraftion
tendant , d'un autre côté , à s'en éloi-

le

que ce dernier exerce fur lui ,
gner par une vertu qui lui eft propre , doit
répandre entre ces deux forces , fans obéir ni

pour

,

ainfi

à l'une ni à

dire

,

fe

l'autre

;

&

fur
de ce vuide auquel il eft parvenu ,
les confins duquel il eft retenu encore à une plus ou moins grande
élévation ; vaguer fur les dernières couches de notre athmofphere ,
toujours obligé de céder fa place au nouveau fluide expanfible
qui arrive , fe porter toujours fur de nouvelles couches de l'air qui
nous environne ,
parvenir enfin bientôt au-defTus des régions feptentrionales. Là , il fera forcé de s'accumuler , parce qu'il y rencontrera le fluide arrivé des points de l'cquateur diflcrens de ceux dont
il eft parti , il
y paroîtra fous la forme de lumière , 6c y produira
tous les phénomènes défignés fous le nom de phénomims tic Cauwre.

s'étendre fur les bornes

&

&

boréale.

De

là

,

tamment

ceux qui habitent

les climats des

pôles

,

devront avoir confque la caufe
la raréfaûion de la

au-defl"us d'eux ces apparences brillantes, parce

qui les y produit , eft confiante ; je veux dire ,
croûte de la terre à l'équateur.
Lorfque par des circonrtances particulières , qu'il eft aifé d'imaginer , la quantité du fluide éleûrique aura été augmentée , il n'eft
forcé de s'acpoint furprenant que rétrogradant , pour ainfi dire ,
cumuler auflî au-deffus des régions fituées fous les zones tempérées ,
ils n'y produilent ces aurores boréales qu'on y apperçoit quelquefois,
qui paroiflént venir tou*es du côté du Nord, parce que c'eft en
effet de ce côté-là que le fluide commence à s'accumuler , quoique

&

&

ce foit réellement de l'équateur qu'il arrive. Mais d'après

mon

hypo-

de concevoir qu'elles doivent être très-rares entre
les zones glaciales
les tropiques , tandis que les régions polaires
c'eft , en effet , ce
doivent en jouir prefque continuellement ,
ce qui eft contafté par toutes les
que l'expérience confirme ,

thefe

,

il

eft

aifé

&

&

&

obfervations.

Le fluide éleftrique peut auffi vers
deux forces , attiré vers le bas par

le
le

point, ou en équilibre entre
globe de la terre
porté

&

toujours à s'en éloigner par fon expanfibilité , incertain , pour ainfî
dire , de la route qu'il doit prendre , il attend pour fe décider
fe remettre en mouvement , d'être obligé de céder fa place au nou-

&

,,
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fluide qui

monte

vers

;

ce point

peut auiii quelquefois être accumulé

&

,

ET LES
c!is-je

,

le

ArTS.

JJJ

fluide éleftrique

&: alors produire vers l'cqua-

qu'on ne peut s'empêcher
reconnoître pour le même phénomène que l'aurore boréale
qui n'en difïcre que relativement à fa diftance des pôles
de

teur ce qu'on a

de

nommé

,

lumière ^odiaca/e ;

&

l't'quateur.

Mais pourquoi , me dirat-on peut-être, l'attraftion du globe de
que je regarde comme la caufe retardatrice du mouvement
d'expanfibilité du fluide éleftrique , n'acquiert - elle précifément la
force capable de vaincre l'excès de cette dernière , que lorfque le
fluide éledrique , arrive au-delà de notre athmofphere , plus éloigné
par confcquent du centre de cette même force attraftive , paroît
devoir moins lui obéir Et c'eft en vain qu'on voudroit dire , pourroit - on ajouter , que fi l'attraftion a diminué de force , la vertu
expanfive du fluide éleftrique a diminué beaucoup plus en proportion , car ces deux forces partent du centre du même globe , font
décroiftoutes les deux proportionnelles au nombre de parties ,
fent toutes les deux également comme le carré de la diflance augmente. Il eft alfé , je crois , de répondre à cette objeftion.
Tant que le fluide éledrique eft renfermé dans les bornes de notre
athmofphere , fon attraftion vers le centre doit être contrebalancée
par celle de tous les corps non idio-éledriques fufpendus au-defliis
de lui , de l'air même tout ldio-éle£trique qu'il eft ; au lieu que dès
qu'une fois il a franchi fes bornes, tout ce qui peut l'attirer, exerce
fon aftlon dans le même fens , c'eft-à-dire , dans celui qui eft oppofé
fi l'attraftion en elle-même a diminué, la
à fa vertu expanfive ,
la terre

i*

&

&

fomme

des puiflances attirantes eft augmentée , tandis que l'expanfibilité a toujours continué de décroître. A la vérité , il refte encore
dans le vuide , des parties de l'élément du feu , dans quelque état
qu'elles pulflfent être , qui doivent exercer une attraftion toute particulière fur le fluide éleftrique , avec lequel elles ont tant d'affinité ;
mais ces parties de feu fe trouvent aufll dans notre athmofphere ,'

& quoique

l'air

&

mille autres fubftances idio-éle£lriques s'oppofent

s'uniflient à lui , comme elles le font dans le
ne l'attirent pas moins dans le premier cas.
En général , en effet , les obftacles les plus infurmontables peuvent bien arrêter reff"et de l'attention , le mouvement que cette
dernière auroit produit , mais jamais détruire la force en elle-même
de
force continuellement agiffante au travers de toute matière
tout obftacle ,
toujours réelle , quoique fouvent fes effets foient
détruits par des puiflances contraires.
Il n'eft donc point furprenant que, quoique l'attraftion
du globe

à ce

qu'alors elles

vuide

,

elles

&

&

ne

puifll^e

s'oppofer à cette force eflentielle à toute combinaifon de

Yy

ij
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l'élément du feu,

&

particulièrement au fluide éledrique , tant qu'il
encore atteint les régions du vuide , elle ne balance alors
cette même force, n'oblige le fluide, contraint de céder fa place
à celui qui continue de s'élever , à s'étendre fur. les dernières couà aller , en s'accumulant au deiïus des
ches de l'athmofphere ,
pôles , y produire une lumière feniblable à celle que nous remarquons dans les récipiens vuides d'air , dans lefquels nous l'intro-

pas

n'a

&

•

duifons.

Mais ces couches de l'athmofphere fur lefquelles ce fluide élecpour ainfi dire , ne font point immobiles
,
comme le verre qui circonfcrit les diiférens vaifîeaux dont nous
aufTi la lumière qui s'appouvons faire ulage dans nos laboratoires
puie fur elle , fi ce terme m'efl permis , ne doit pas parottre , comme
tranquille; mais elle doit fuivre les onduladans ceux-ci , égale
tions 6i les différens mouvemens de l'air qui compofe ces dernières
dont les variations , fans en citer ici d'autres caufes
couches ,
trique accumulé repofe

:

&

&

&

reflux femblable à celui de la mer qui doit lui
régulièrement imprimé , doivent être affez conftdérables pour
produire toutes les apparences qu'on remarq^ue dans les aurores

que

le

flux

être

boréales.

Voulant

me

confirmer davantage dans cette idée,

je fis l'expérience

fuivante.
pris un grand récipient de verre, dans lequel une verge dé
terminée en pointe ,
paffant par un trou pratiqué vers !e
haut , pouvoit introduire une certaine quantité de fluide cleftrique
j'en bouchai exaftement le grand orifice , par le moyen d'une vefTie
(ur laquelle j'avois collé intérieurement
que je laiffai très-lâche ,
une très-légère feuille de métal ;• je fis le vuide dans ce récipient ,
dont ce qui le
par le moyen du trou qui en occupoit le haut ,.
fermoit ètoit confinait de manière à s'adapter aifém,enî à une machine
j'éleftrifai la petite barre de fer. Le fluide éleftrique
pneumatique ,
fe porta avec rapidité dans le vuide , fut s'accumuler fiir la vefîie
couverte de métal ,
y produifit une lumière entièrement femqui commençoit à s'élever dans
blable à lelle de l'aurore boréale,

Je

fer

&

,

;.

&

&

&

&

le récipient

,

&

à

&

paroître vouloir en occuper toute

la

capacité. Je

lumière parut encore pendant quelques
tranquille ,
momens fa furface fupèrieure , au lieu d'être unie
fuivoit toutes les ondulations que je pouvois faire éprouver à la
en agitant l'air au-defTous ,
vefîie
c'étoient les mêmes apparences
alors que celles du phénomène dont je recherche ici la caufe.
Les différentes couleurs que l'aurore boréale nous offre , lorfqu'elle
fe préfente à nous dans fa plus grande magnificence , me paroifTent
être encore une preuve de mon hypothefe. Tous les phyficiens qui
cefTai alors d'éleftrifer

:

cette

&

;,

,,

&

,
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connoiflent les différentes nuances de
couleurs dont le fluide cleftrique le revêt fuivant les différentes manières dont 11 ("e prcCente à nos yeux , &i liiivant les différentes
formes fous lefquellej il affefte nos fens. Violet , par exemple ,
commiménient ou d'un beau pourpre , lorfqu'il paroît en aigrette ,
d'un jaune pâle dans les étincelles ordinaires ; il eft du rouge le plus
vif. Se nous présente la couleur de fang la plus décidée , lorfque
condenfé ou liccumulé, il donne naiffance aux étincelles défionées
Ibus le nom de fcudroyanus. Suivons donc les différens états ofi
pourra être le fluide éledtrique dans les aurores boréales , je veux
fe

dire

,

fuivant qu'il

y

fera

,

plus

ou moins accumulé il devra nous
& combien d'ailleurs, des appa;

affefter anffi de différentes couleurs

rences de ce genre
la

différente

,

:

ne devront-elles pas être fouvent rapportées à
des milieux , au travers defquels nous

réfrcngibilité

verrons ce météore.
Les dift'érens arcs de feu , dont l'aurore boréale eff quelquefois
accompagnée , les couronnes brillantes qu'on croit y diffinguer , les
figures bizarres qu'on y remaicue , les fegmens obfctirs dont elle
eft interrompue , me paroiffent tous tenir à cette ondulation du fluide
éleftrique , provenante de celle de l'air qui lui fert de bafe. En
vertu de cette fluctuation , quelquefois il s'étend en longs jets de
lumière, paroît enfuite revenir fur lui-même,
toujours porté,
pour ainfi dire , fur une bafe mobile qui lui communique fon mouvement , femble ici fe répandre à grands flots
conferve d'un autre
côté une apparence de furtace tranquille ; \h , trop éloigné de nous
pour agir fur nos yeux
y exciter la fenfation de la lumière, laiffe
près de nous des parties obfcures
non éclairées, brille dans certains points avec plus de force
de fplendeur ,
répand dans
d'autres une lumière plus douce
plus uniforme.
Mais indépendamment de ces apparences , qui toutes me paroiffent découler naturellement du même principe , il eft des efpeces
de fcintillations momentanées
rapides qui ont tme toute autre
caufe que la grande mobilité des dernières couches de notre athmofphere.
Vers les régions moyennes de l'air, voifines de celles qui fervent
d'appui au fluide créateur des aurores boréales , des nuages fufpendus , mille autres corps peuvent , en s'éledrifant pofitivement ou
négativement , communiquer une éleftricité contraire à la couche
d'air qui eft immédiatement au-deffus d'eux
celle-ci en communiquera de même une contraire à la fienne , à la couche à laquelle elle
tient ; ainfi , de couche en couche ,
d'éleûricité pofitive en électricité négative , la vertu éleârique peut parvenir jufqu'aux limites
de l'athmofphere ,
la dernière couche d'air peut fe trouver éleftri-

&

&

&

&
&
&

&

&

:

&

&
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de ces régions du viiide où le
où , par conféquent , il rcdde dans
fluide élednque eft nccum é ,
doit alors , par un cours
l'état défigné par le nom de pofuif. Il
rapide &>: forcé , abandonner même le vuide vers lequel il tend avec
fe porter vers la couche d'air éleûrifée
tant de préférence ,
négativement pour y rétablir l'équilibre qui vient d'y être détruit.
Sa marche eft néceflairement accompagnée d'une fcintillation remarquable ; car , d'une furface pofuive , le fluide ékûrique ne pafli'e
inftantanément à une furface négative, fans un
jamais rapidement
éclat fenfible , fans annoncer ce pafl!"age brufque par une lumière
de là, ces efpeces d'éclairs, de flèches
prefque toujours très-vive;
de feu fpontanées , qui quelquefois accompagnent les aurores boréales
ajoutent à la pompe de l'appareil impofant avec lequel elles fe
montrent prefque toujours à nos yeux.
On fe convaincra d'autant plus aifément de cette vérité , qu'oa
qui confille à éleâriler par
fe rappellera une expérience connue
communication un tube de verre d'une certaine longueur. Tout le
lée

négativement dans

le

voilînage

&

&

&

&

&

&

qu'alors le verre , fubflance idio-éledrique ainfi que l'air,
politivement Si négativement , fuccefiivement par zones
cela dans toute fa
à peu près d'un pouce chacune,
alternatives

monde

fait

s'éledrife

&

&

longueur lorfque l'éleÛricité eft forte.
Je voulus , cependant , encore ajouter aux preuves que l'expérience
pouvoit apporter en faveur de mes idées.
Je purgeai d'air une bouteille dans laquelle j'introduifis du fluide
éleftrique par le moyen d'une verge de fer terminée en pointe qui
pafl'oit par fon goulot ; je fis pafl"er aufli dans fon intérieur un tube
d'un pied
de verre mafTif , d'un demi - pouce de diamètre ,
dès que la lumière , femblable à celle de l'aurore
demi de long ,
boréale , eut commencé de paroître dans l'intérieur de la bouteille ,
je tâchai d'éleftrifer par
je ceflTai d'éleftrifer la verge de fer ,
communication le tube de verre au bout de quelques momens , je
vis , avec le plus grand plaifir , le fluide éleftrique qui ne s'étoit point
lumineux dans la bouqui étoit toujours accumulé
difllpé ,
teille , fe porter avec rapidité vers le bout du tube de verre , que je
reconnus après l'expérience, avoir été auflî éleftrifé par zones alternégatives ,
nativement pofitives
y produire une fcintillation ,
un éclair remarquable. Je reconnus dans ce petit phénomène ceux

&

&

&

&

:

&

&

&

&

qui accompagnent quelquefois l'aurore boréale

&

ces corrufcations

vives par le moyen defquelles elle paroît quelquefois , comme je
l'ai obfervé moi-même , vouloir fe précipiter vers certaines parties
de
du ciel. Je n'entreprends point ici de décider de la juftefl'e
l'exaûitude des obfervations qui ont fait juger par plufieurs phyfientr'autres par le dofteur Halley , les aurores boréales à une
ciens ,

&

&

,
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très-grande hauteur ; j'entreprendrai encore moins , comme je l'ai
dit , de déterminer jufqu'oîi s'étendent les différentes couches d'air
qui nous environnent ; mais il me femble qu'une hypothefe qui
comme la mienne , fuppofe la caufe productrice de cette lumière
fmguliere , l'objet de mes recherches , au-delà des bornes de notre
aihmofphere , s'accorde mieux avec ces obfervations , que celle qui
iufpend , dans cette même athmofphere,
par confcqucnt , bien plus
près de nous , ces efpeces de nuées brillantes
lumineufes. Les zones
voiiiiies de l'équateur ne font pas les feules de la croûte de la terre
qui éprouvent cette raréfaclion qui lui permet de livrer un libre
partage aux différens états de l'élément du feu
chaque climat jouit à
fi
la durée de la chaleur eft plus
ion tour de cette même propriété
courte à mefure qu'on avance vers les pôles , fon intenfité eft la
même fur tous les points du globe de la terre ; c'eft ce qui a été reconnu
par je ne fai combien de phyficiens ,
ce dont il n'eft pas permis

&

&

:

:

&

de douter
parties de

,

d'après leurs obl'ervations.

la

terre

jouiffent

Le temps où

d'une température à peu

les

différentes

près égale à

pays équinoxiaux , a été nommé leur été ; c'eft celui où le
éleûrique , dont , d'après ce que je viens de dire , on voit
qu'il doit néceffairement s'ouvrir des fources fur tous les points de
la furface du globe , s'élève dans leur athmofphere , y forme les
celle des
fluide

&

arrive enfin , fuivant fon droit de
orages qu'on y remarque alors ,
aux dernières couches d'air qui les environnent.
,
Lh , cette même expanfibilité naturelle doit s'oppofer à la condenfalion du fluide qui déjA peut s'y trouver
à la ficnne propre ,
les
obliger tous les deux à fe réfugier toujours de plus en plus vers les
régions po,laires , ou vers les régions d'une température plus froide
pour faire place au fluide qui continue de monter, ou de venir du
côté de l'équateur. Les accumidations feront donc toujours plus rares
au-deffus des climats qui jouiront de leur été , que de ceux oii l'hiver
régnera
c'eft en effet une obfervation connue de tout le monde
que le plus grand nombre d'aurores boréales paroît dans cette dernon pendant les chaleurs exceffives de l'été.
nière faifon ,
Du mcinp principe il découle nécefl"airement aufli que , quoique
ce foit réellement des climats les plus chauds qu'arrive le fluide
éleftrique il doit paroître venir du côté des pôles , au contraire
de deffus les régions glaciales ; c'eft en effet de ce côté-là que conice n'eft, comme je l'ai déjà fait obfermence fa condemation ,
ver , que dans ce dernier état qu'il fe montre lous forme de flamme
de li.miere. A mefure dore qu'une plus grande quantité de fluide
fera choflée vêts les pôles, l'accumulation, en augmentant, devra
s'étendre en fens contraire , c'eil-à-dire , vers l'équateur , la lumière
'
fon effet immédiat , devra paroître fuivre aufli la même direflion
fluide expanfible

&

:

&

&

&

&

,

&

&
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&

&

mer de feu , que nous nommons aurore boréale ,
dont on diroit quelquefois que l'athmofphere va être inondée ,
devra toujours auffi nous paroîrre arriver du côté du Nord.
L'expérience fuivante , que j'ai été affez heureux pour voir réuffir
toutes les fois quu je l'ai tentée ( i ) , me paroît confirmer l'enfemble
de mon hypothefe.
Je plaçai au milieu d'un récipient vuide d'air , une boule de métal
repréfentant le globe de la terre , j'en garnis les deux fegmens correfpondans à peu près aux cercles polaires
aux zones tempérées
avec de la cire d'une certaine épaiffeur , de manière qu'une fimple
zone , feulement à l'équateur de ce globe , étolt demeurée à nud. Je
fis communiquer ce globe par le moyen d'une verge de fer qui paffoit
par un trou pratiqué au haut du récipient avec le premier conducteur d'une machine éleftrlque ,
je l'éleftrifai. Le fluide éledtrique
tendit bientôt à fe répandre dans le vuide ,
trouvant fur une partie
du globe une fubftance imperméable , dut s'échapper par la zone
métallique qui n'avoit pas été couverte de cire ; enfin , il s'accumula
autour du globe , la lumière parut ,
ce ne fut pas fans une trèsgrande fatistaftion que je la vis d'abord fe r^pofcr , pour ainfi dire,
fur les fegmens de cire. Peu à peu elle gagna vers l'équateur du
globe , vers la partie métallique ,
enfin elle le répandit dans
cette efpece de

&

&

&

&

&

toute

la

cavité

du

récipient qu'elle

illumina en entier.

Je n'ai pas befoin , je crois , de faire remarquer l'identité de la
manière dont fe produit ce phénomène , avec celle dont j'ai cru
entrevoir que fe produifoient aufîi les aurores boréales. Ce qui me
confirme encore dans l'opinion où je fuis que c'efl au flutde éleftrique
qu'on doit en rapporter la formation , c'efl que toutes les fois que
ces brillans météores viennent éclairer nos nuits , on remarque des
variations très - fenfibles dans la direftion de l'aiguille aimantée. Je
regarde cette dernière comme obéiffant à deux caufes , à une caufe
direftrice , qui eft le fluide magnétique ,
à une caufe plus ou
moins perturbatrice , que je crois être le fluide éleârique. Ces deux
fluides me paroiffent avoir l'un fur l'autre une aftion des plus marquées ; c'eft le premier de ces deux , je veux dire le magnétique ,
qui , moins inconfiant , moins variable par lui-même , produiroit
toujours une dire£lion des boufToles confiante veri un même point ;
mais le fluide éleftrique , auquel l'aiguille aimantée efl auffi foumife ,

&

me

paroît être ce qui vient troubler cette régularité

m'a

fait

La

(

1

imaginer une nouvelle manière de conllruire

partie

) Elle

du

ciel

qu'illuminent

demande cependant

communément

d'être faite

les

;

c'efl

ce

qui

les boufToles.

aurores boréales

avec foin.

qu'on

,,
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me

,

paroJt

une nouvelle preuve de mon hypothefe. Tout le monde
que c'eft de ce côte que les phyficicns ont placé le pôle du
magnétifme
d'après cela ne doit-oa pas imaginer que l'aéHon du
fluide magnétique , dont on ne peut pas fe refulcr à reconnoitre la
grande influence fur le fluide clcûrique , y étant plus puifl'ante
plus forte qu'ailleurs , les accumulations de ce dernier doivent y être
d'ailleurs, être

fait

:

&

&

&

&

par conféquent , que
plus confidérables ,
plus fréquentes
apparences lumineufes défignées fous les noms à!durores boréales ,
qui en font les effets , doivent y avoir lieu bien plus fouvent que dans
toute autre partie plus éloignée du pôle du magnétiinie ( i ) ?
J'ofe donc regarder les aurores boréales comme l'effet lumineux
de l'accumulation du fluide éleftrique hors des bornes de notre
athmofphere , que fon expanfibilité lui a fait aifément franchir
qui y produit des phénomènes en tout femblables à ceux dont il
eft auffi la caufe , lorfqit'il fe porte
de préférence à tout autre
efpace vers le vuide artificiel que nous pouvons former ,
par le
moyen duquel nous avons la foible image , l'imparfaite repréfentation de cette finguliere lumière, dont les régions des pôles jouiflerit
prefque continuellement.
aufîl

&

les

&

&

(

1

) Je

me

propofe d3 donner là-de(Tu5 un nouveau Mémoire.

M

M

É
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R

I
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Sur un nouveau moyen cTêtouffir Us chryfalides dans Us cocons du
vers à fou, fans U fecours du feu ni des vapeurs de Peau bouillante ,
découvert par M. ARSAVD DU BoVlSSON , Prêtre de l'Oratoire ,
& approuvé par Us Etats de Languedoc , d'après Us épreuves qui en

&

ont été faites aux

mois de Juin

M. U Marquis DE

MOST FERRIER &

Juillet

de

derniers

en

préfence

de

M. DE JoU SERT

,

Syndics généraux de la Province.

J_jA méthode d'étouffer les chryfalides des vers à foie à la chaleur
du four, eft fujette à de grands inconvéniens qui portent un préjudice
à une des branches les plus intéreffantes de notre induftrie.
1°. La couleur naturelle des cocons s'altère ,
la foie n'a plus ce

&

brillant qui fatisfait l'œil
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que

Physique,

la

degré de chaleur qu'on leur fait fubir
eft trop fort ou trop foible. Dans le premier cas , la foie perd fon
nerf, Si. les étoffes qu'on en fabrique , manquent de cette force 8e
de cette folidité fi défirable pour l'avantage da confommateur ,
pour la réputation des manufaûures. Dans le fécond cas , les chryfalides fortent en papillons, 6c les cocons, percés ne pouvant plus
être dévidés au tour, font néceffairement relégués dans la claffe
des qualités inférieures; ce qui occafionne au fabricant une peine de
près de deux tiers.
3°. La deffication, qui eft l'effet inévitable de la chaleur du four,
non-feulement diminue le poids de cette matière précieufe , mais
encore elle en durcit le tiffu gommeux,
rend par là même le filage
1°.

Il

arrive fouvent

le

&

&

&

plus coûteux

plus

difficile.

cocons reflent toujours expofés à la voracité des rats qui
rongent ,
qui
à la piquure des teignes qui s'y attachent
les percent , au très-grand détriment d'un commerce qui ne fauroit
être trop encouragé.
Une découverte qui remédie à ces inconvcniens, fans augmenter
îa dépenfe,
qui n'exige qu'un procédé des plus fmiples , préfente,
fans doute, un objet d'utilité générale ,
mérite un accueil diftingué.
On jugera aifément fi la mienne a ces deu;i caraderes.
Pour attaquer efficacement. la chryfalide,
pour lui porter une
atteinte mortelle , il faut de toute nécefTité un agent dont les parties
volatiles
pénétr.mtes s'infinuent à travers le tiffu de fa précieufe
retraite,
aillent l'y defféchcr. Cet agent n'efl autre que le camphre:
de tous ceux que j'ai employés c'efl le feul qui m'ait réulli parfaitement , Se fans entraîner aucune mauvaife fuite. J'en vois la raifon
dans ces mêmes parties volatiles
pénétrantes dont il efl compofé.
On fait que le camphre eft un véritable éther concret qui fe diffipe
facilement à l'air libre ; que fi on en met un morceau avec de l'eau-de-vie
dans un plat , fur un réchaud garni de braife
placé dans un cabinet
tien fermé , il en imprègne l'air , au [Xjint de le rendre inflammable
à la lumière d'une fimp'e bougie. On fait encore que fa vapeur ctl
meurtrière pour ks vers qui rongent les étoffes de laine , les cifeaux
empaillés
les fourrures.
Toutes ces obfervations me firent naître l'idée de m'en fervir ;
des expériejices réitérées que je fis d'abord en mon particulier fur
des cocons tant doubles que fimples , ont vérifié mes conjeftures.
11 ne s'agit que d'en bien concentrer les émanations.
Affuré du fuccès
des avantages de cette méthode, je crus
devoir la propofér aux Etats qui l'admirent par délibération du 28
décembre 1776, fur l'avis de Monfeigneur l'Archevêque de Nar4°. Les

&

les

'

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

honne

,

toujours

empreffé de procurer de nouvelles reffources

ait
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coTimerce
à l'aj^riciilture. Par cette miniî dclibciation , M, le
Marquis de Montferrier &C M. de Joubert , Syndics gcnéraiix , furent
charges de ia.re procéder en leur préfence ;\ des eflais propres
à fixer l'opinion publique fur cet objet important ,
de dreffer
procès-verbal du réfultat, pour être prcfentc aux Etats dans leur
prochaine afl-mblée. J'ai opéré fous les yeux
à la fatisfaftion de
ces deux officiers de la province , qui ne font pas moins diftingués
par la (upérioriié de leurs lumières, que par leur zcle pour le bien

&

&

&

public.

Manière de procéder.

&

Rien de plus fimple
de plus aifé ; toute l'opération confifte
à mettre du camphre dans une chambre ou dans un cabinet deftinc
à cet ufage, après y avoir arrangé
étendu les cocons fur des claies,
fur des réfeaux ou autrement.
I. Il eft
effentiel que la chambre ne foit pas trop grande relativement au volume des cocons qu'on veut étouffer,
qu'elle ferme
bien; en forte que l'odeur du camphre ne puiffe pas s'évaporer, foit
par la porte, foit par la fenêtre, foit par le plancher, loit par le
tuyau de la cheminée. Si elle étoit voûtée ou plafonnée , les chofes

&

&

en iroient mieux; on en fent la raifoui
II. Dans le cas où une feule chambre ne fuffiroit pas à ceux qui
ont des filatures confidérables , rien n'empêche d'en établir plufieurs.
I

I I.

à-dire

,

Les cocons doivent être récemment tirés des bruyères , c'eftqu'il ne faut pas attendre que les chryfalides foient prêtes à

percer, ni même qu'elles aient commencé à gratter.
IV. Les cocons foumis à l'aftion du camphre , ne demandent aucun
foin particulier on obCerve feulement de ne pas les amonceler,
on

&

:

remue
V. Un

les

le

moins

poffible.

fabricant peut tirer de la

befoin pour

le fervice

d'autres à fur

chambre

journalier de la filature

cocons dont

les
,

il

a

ôc les remplacer par

&

à mefure qu'il lui en arrive.
Les chryfalides des cocons atnfi traités , font étouffées dans
l'efpace de trente-fix heures , au point de devenir noirâtres ; ce qui
de la force de
eft une preuve évidente de l'efficacité du moyen
l'impreffion qu'elles ont fubie. Si on garde ces mêmes cocons un
certain temps, elles fe deffécheront entièrement,
elles diminueront
de volume. Cette automne dernière , j'eus occafion d'en montrer à

VL

&

&

plufieurs fabricans des
étoient réduites.

Cevennes, qui furent étonnés de

l'état

où

elles

V 1 1. Une livre de camphre fuffira pour étouffer fucceffivement
vingt quintaux de cocons. Cette fubftance ne fe diffipe que peu à
Zz

ij
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&

elle imprègne l'air de la chambre par des émanations conrmiielles.
peu 5
pendant près de trois mois. Du refle , il vaut beaucoup mieux en
ce qui relte après le filage n'eft pas perdu
mettre trop que trop peu
:

:

pour l'année fuivante. Il n'eft pas néceflaire d'avertir
que !e camphre fe garde dans des bocaux de verre hermétiquement
qu'on a foin de tenir dans l'eau ou tout au^moins dans
bouchés

on

le rélerve

,

,

l'endroit le plus frais de la maifon.
VIII. Lorfqu'on veut étouffer ime grande quantité de

immédiatement après avoir tout difpofé, comme

la fois,

dit

,

fera très-utile

il

l'ai

déjà

prenez trois
trois verres de la

d'ajouter la fumigation fuivante

&

cocons à

je

:

onces de camphre coupé en petits morceaux
meilleure eau-de-vie ; mettez le tout dans un plat vernifle , fur
fermez la
un réchaud garni de braife , au milieu de la chambre,
produira-un
bientôt,
fera
l'évaporation
fe
porte en vous retirant ;

&

fort

bon

effet,

attendu que

les parties volatiles

promptement

&

& pénétrantes

du cam-

&

avec plus d'aftivité.
confidérablement.
diminuera
filatures
des
ordinaire
puanteur
La
On en fera aifément convaincu , pour peu qu'on faffe attention aux

phre

dilperferont plus

fe

&

aux effets du camphre fur la chryfalide. Ce
propriétés naturelles
dernier article n'eft pas des moins intéreflans par rapport à la lahibrité
dans les habitations qui les avoifinent ,
de l'air darfs les atteliers
ou l'infeilion devient plus forte
chaleurs,
grofles
dans
les
fur-tout

&

&

fe

répand plus au loin.
Autre ir.anlcn

Dans une chambre

de procéder.

pareille à celle qui a déjà été décrite

,

faites

conf-

&

de huit de
une armoire ou caiffe de dix pieds de long,
haut , fur quatre de large , avec feize tiroirs en devant , placés l'un fur
l'autre , qui auront chacun cinq pouces de profondeur. Le fond de
ces tiroirs fera en gros fil de fer maillé,, afin que la vapeur du camtruire en bois

phre

puiflè pénétrer librement par tout.

&

le plus bas tiroir , il faut laiffer un
fond de la caifl"e
deux pouces de hauteur, pour y éparpiller trois livres
fermant bien:, s'il y avoit des fentes
de camphre; le tout joignant
ou des trous dans le bois , on les boucheroit foigneufement avec du.
papier collé. Chaque tiroir contiendra environ quatre-vingt livres de:
cocons, ce qui fait près de treize quintaux.
Au bout de trente-fix heures vous retirerez les cocons du premier
tiroir ,
vous defcendrez les autres tiroirs par rang pour les rapprocher du camphre, en forte que celui qui étoit le fécond, devienne

Entre

le

intervalle de

&

&

le plus bas

dans

,

&:c.

le havit , à la

Le

tiroir

vuide fera rempli de cocons

place vacante^

frais

j

6i mis.

,
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première opération , vous retirerez
encore les
ilu plus bas tiroir ,
vous defcendrez les autres
par rang, comme la première fois, en mettant toujours le tiroir
vuide dans le haut, après l'avoir rempli de cocons frais;
ainfi de
Alite de quinze heures en quinze heures.
Par cette manœuvre on peut étouffer treize quintaux de cocons
à la fois avec une feule caiffe , vingt-fix avec deux , Se cinquantedeux avec quatre ; ce qui eft plus que fuffifant pour les plus greffes
heures
cocons

après

cette

&

&

filatures.

En
la

retirant les

môme chambre

ailleurs

caiffe

,

une

tiroirs

font les caiffes

à caufe de la

,

Une

cocons des
oii

;

,

vous

ils

y

les

feront

emmagafmerez dans
mieux que par-tout

vapeur du camphre

, qui y eff renfermée.
de camphre , fert pour toute la faifon
befoin d'y en ajouter de nouveau. Ce dernier

fois garnie

du filage fans qu'il foit
procédé eft meilleur &: plus sûr que l'autre ; je confeille de s'y tenir
de préférence.
Les avantages de cette nouvelle méthode fur l'ancienne , font fi
grands
fi évidens , que
je me crois difpenfé d'entrer dans aucua

&

égard. Dans l'étouffage au four à cuire , il faut mettre
en ligne de compte le temps qu'on emploie à porter les cocons, à les
retirer, à les foigner, les vols qui s'y commettent fouvent, malgré
détail à cet

vigilance du propriétaire, les paniers ou corbeilles, que la grande
chaleur brûle
met bientôt hors de fervice , les cocons qui font
rongés par les rats
ceux qui font percés par les teignes , &:c. Ici
rien de tout cela : chacun peut étouffer chez foi, à l'alfe , fans
la

&

&

crainte

,

fans

embarras

,,

;

fans déplacement.

y aura ime économie de près de la moitié fur la confommatiorr
du bois ou du charbon néceffaire aux fourneaux; les cocons traités par
le camphre pouvant être tirés an quarante- cinquième degré du thermomètre de Réaumin-,
11

Ajoutez

à tout

que ces cocons

fe confervent toujours dans
dévident avec la plus grande
aifance; que la fileufe en trouve le bout au premier coup de balai;
que ce bout ne fe coupe que très-rarement ; qu'il y a la moitié moins
de côtes ou frifons; qiie la chryfalide fe dépouille entièrement ; &£ enfin,
que les chiques
les foies doubles font d'une qualité bien fupérieure.
De tous ces avantages réunis , il rélulte néceffairement une épargne
fur la main-d'œuvre,
une augmentation de produit fur la matière,
qui compofent très-amplement la dépenfe des caiffes à tiroirs , auffibien que celle du camphre , quand, bien-même il feroit beaucoup

cela

leur état de fraîcheur primitive

,

ôe.

fe

&

&

plus cher.

Par
d^unitcr

celte
la

manière d'étouffer, il ne fera pas difficile déformais»
Nankin , qu'on tire à g.rands frais de Tctianger

foie de

i

,

5^56

pour

la
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& des gazes, fur-tout demis

fabrication des blondes

que

le

de l'Argeniière a trouvé le fecret de filer prel'queà froid,
ik que le fieur Silvain, d'Alais, eft parvenu à élever avec fuccès une
efpece Chinoife de vers , dont la graine avolt été diftribiiée dans les
aux frais du miniflere , qui font des cocons du
Cevennes par ordre
plus beau blanc. En effet la chryfalide une fois deflechée par le camphre, ne revient pas dans l'eau chaude,
n'y dépofe aucune matière
graffe , capable de ternir le beau blanc
le luftre naturel du fi). Ces
trois découvertes, concourant au même but , viennent à l'appui l'une
ne peuvent que dormer un nouveau degré d'aâivlté à
de l'autre ,
à nos manufactures,
notre induftrie
La confiance s'établira bien vite , pourvu que les principaux fabricans danj les différens endroits veuillent bien faire des eiTai* pour leur
propre conviOion ; je leur oiïre bien volontiers tous les éclairciffemens qu'ils jugeront à propos de me demander, quoique je me fois
fcrupuleufement attaché à tout dire ,
à m'expliquer fi clairement
que perfonne ne pût sy méprendre. Mon plus grand empreffement
fera toujours de contribuer à l'utilité publique.
Je terminerai ce Mémoire par deux oblervations qui, quoiqu'étrangeres à mon fujet , n'en (ont pas moins importantes pour la
profpérité du commerce des foies. La première regarde les tours à
filer ; la féconde , la manière de faire
éclore la graine des vers
à foie.
dans le
Les tours à filer, dont on fe fert communément ici
pofent mal; ce qui rend les échevaux
•voifinage, font défeftueux
occafionne une perte tant pour le temps que
difficiles à dévider,
pour la matière. Le fieur Lacombe , fabricant de bas aux fauxbourg
de Lattes, en a imaginé un qui efl bien plus parfait, Si qui mérite
folide. Le va 6c vient
d'être connu. Sa conflruftion efl fimple
qui eu l'ame de cette machine , eft des mieux entendus. La rapidité
de fon mouvement fait que les cocons ne féjournent pas long-temps
qu'ils fe dévident auffi vite qu'il eft pofTible
dans l'eau chaude,
de le défirer. M. Rodier-Fontane , InfpeOeur des manufaâures pour
la Province, à Alais, qui l'a examiné de près. Si qui l'a vu travailler,
en a porté un jugement très-favorable. Il feroit à fouhaiter que l'au-

fieur Siichet

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

teur le rendît public,
je crois qu'il s'y prêteroit volontiers, fi
NofTeigneurs des Etats vouloient bien l'y inviter, en lui donnant en
même-temps quelque marque honorable de leur approbation. Ce moyen
d'encourager les arts , eft quelquefois plus efficace , que les récompenfes pécuniaires.
L'ufage prefque général eft de faire éclore la graine des vers à foie
à la chaleur naturelle du corps , qui eft très-fouvent mal faine , &C
toujours inégale , non pas en elle - même , mais à raifon des circonf-

i

,
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tances particulières de fon application ( i ). Ordinairement ce foin
eft confié aux femmes qui , après l'avoir arrangée dans des nouets
la tiennent entre leurs jupes pendant le jour ,
dans leur lit pendant la nuit, La chaleur artificielle eu infiniment préférable. Il

&

pour cela de pratiquer un petit cabinet garni d'un poêle de
faïence, à l'expofition du midi, dans lequel il faut étendre la graine
fur une ou plufieurs ferviettes fufpendues par les quatre bouts. Le
premier jour , on établit la chaleur au feizieme degré du thermomètre de Réauniur,
on la porte infenfiblement jufqu'au vingtième,
même jufqu'au vingt-unième , lorfque les vers font prêts à éclore.
une fois faite, c'eft
Cette dépenfe n'eft pas bien confidérable ;
])our toujours ; rien n'cmpêcheroit même que plufieurs particuliers
pour feire couver en
ne fe réunifient pour conftruire le cabinet
commun. Les frais ainfi divifés , fe réduiroient à peu de chofe pour
chacun des affociés. Alors il ne fe perdra point de graine ; les verî
écloront tous à la fois , ou à trcs-peu près ; ils feront plus fains &C
plus vigoureux , foît parce qu'ils auront éprouvé- une température
conjftamment égale , foit parce qu'ils n'auront jamais manqué d'air ,
foit parce qu'ils auront éjé à l'abri de toute émanation ou tranfpiration nuifible. Par ce moyen , la couvée fe ta'.t dans l'efpace de
quatre ou cinq jours;
pourvu qu'on procède avec intelligence
avec exactitude , l'opération efl moins lente , moins minutieufe &C
beaucoup plus sûre. Cette idée a déjà été propofée ; en la renoufuffit

&

&

&

&

&

&

vellant ici,

rager

la

mon

unique but

eft

d'en relever l'utilité,

& d'en

encou-

pratique.

( I ) Les phyficiens regardent la chaleur naturelle du corps, comme un point fixe
qui répond au trente-deuxième degré
demi du thermomètre de Réaumur. Mais
pour cela, il faut néceflaircment que l'individu foie dans l'état de famé parfaite,
<[u'il y ait contaft immédiat. La dernière de ces diux conditions ne fe trouve jamais

&

dans

le

cas préfcnt; ôc

^ilitc dont je parle.

la

feconde n'eft que trop fouvem en déiaut.

&

De

là^ l'inér

,
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DESCRIPTION
nouveau Niveau d'Eau

D'un

Par M.

AA,fig.

pi.

i ,

I

Carayon

jCiST une

,

,

;

fils aîné.

règle de bois de

noyer bien Cec, de

&

j

6 lignes d'épailFeur ; B B efl une
pieds de long , i pouces de large ,
autre règle de mêmes dimenfions , ajuftée à tenon par une de fes
extrémités dans une mortoife pratiquée au milieu de la première
règle, foutemie par les arcs-boutans C C , le tout forme un
figure i. A 7 lignes du bord
au milieu de la longueur, eft
une fente EF, percée à jour de 3 pouces de long
4 lignes de
large; à l'un des côtés de cette même règle, eft une rainure G,
lignes
de profondeur ; elle prend dede I ligne de large ,
3
puis l'extrémité de la règle
fe termine dans la fente E F. On voit
à l'extrémité de la règle verticale B B , un trou H fait pour adapqui doit pefer au moins
ter à cette règle la lentille de plomb
,

équerre double

fupérieur de

la

:

on en voit

le profil

règle horizontale,

&

-,

&

,

&

&

D

ou 4

3

livres.

&

A , fig. 3
6 , eft un axe pris dans un morceau de cuivre , de
18 lignes de long, 4 lignes de large
4 lignes d'épaiffeur l'on
prend fur cettte même pièce, deux tenons BB. ( f^oye^ fig. 6 ) qui
eft plus en grand ) Chacun de ces tenons doit être fait fur le tour ;
ils ont chacun 6 lignes de long ; de fçrte qu'il refte entre les deux
un parallélipipede de 6 lignes de haut , 4 lignes de large ,
4
lignes d'épaiffeur; à la naiffance de chacun des tenons en CE, on

&

:

&

y

fait

on

deux ou

trois pas

de

vis.

doit enfuite les tourner fur

parallèles

l'axe

même,

les

deux platines

DD,

afin qu'elles foient bien

& diftantes l'une de l'autre de l'épaiffeur de règle hoE, fig. 3, eft une tige de fer, longue de 21
& une ligne de diamètre; elle eft taraudée en F, pour
la

rizontale, figure

pouces,

Pour recevoir

z.

j

fait au milieu de l'axe A; l'on voit en I un
de fer , de 3 lignes de diamètre.
L'axe eft fait pour entrer dani la fente E F de la règle A A , fig. 2.
on le paffe; on remet
Pour cela, on déviffe l'une des platines
enfuite la platine , on la ferre bien , de manière cependant qu'on
puiffe faire gliffer cet axe dans toute la longueur de la fente, mais
fans qu'il y ait de jeu, La rainure G, figure 2 , eft pour recevoir la

entrer à vis dans un trou

petit

bouton

fixé à la tige

&

tige

i
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E

tige de fer

,

figure

3

,

&

le petit

A

I

fe

chaque extrcmiic de la
figure i , dont voici la conftruâion.
A A , figure 5 , eft un morceau de cuivre de 5 pouces
10 lignes de large,
une ligne k d'épaifleur, cvuidé

figure 1.
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loge dans la cloche R,
règle horizontale , on adapte une

bouton

LM,

|)inule

&

î

de long

&

,

découpe
à jour dans fon milieu , comme l'indique la figure. E F eft une autre
plaque de cuivre, de 3 pouces de long, 10 lignes de large 8c une
ligne d'épaifleur , dans laquelle on perce à jour les deux parallélo-

grammes égaux.

DDDD,

BBBB &

on recouvre une de ces ouvertures de deux
minces CC, que l'on rive avec de petites goupilles, en
laiffant entre deux une efpace d'environ i de ligne , formant une fente
de mire. Au milieu de l'autre ouverture , on tend un crin , obfervant qu'il ell: nécefl'aire que ce crin foit bien dans \i même direction que le milieu de la fente ,
l'autre foient bien
que l'un
para'leies au côté de la plaque de cuivre O P. Ces deux plaques forpetites plaques

&

ment, pour ainfi dire, deux
nommerai l'une verticale
&

pinules

&

ajuftées

l'une

l'autre;

fur

je

On

adapte la dernière à la première, par le moyen de quatre vis SSSS, tournées
d'égales groffeurs ; la tête doit déborder par-deffus la piaule horizontale ,
la retenir de forte qu'elle piliffe couler très-librement entre
ces quatre vis , comme dans une coulifle. R eft un refTort qui agit
fur le coié intérieur de la pinule horizontale, il eft fixé par une vis
,

l'autre

horizontale.

&

à la pinule verticale

côté

DP

:

l'on doit

comorendre que

ce reflbrt fait

que

le

plaque horizontale , touche toujours les deux vis inférieures ,
qu'en faiCant couler cette plaque , la fente
le crin ne
feront jamais ni plus ni moins hauts. On adapte à chaque bout de
la règle horizontale, figures i &C 1, une pinule pareille, par le
le moyen d'une vis Q. {f^oyc^ le profil de cette pinule figure 2.)
Cette vis entre dans un petit écrou de cuivre S , caché dans la régie ;
pour plus de folidité , on fixera à la pinule deux goupilles TT, qui
entreront dans deux trous faits au bout de la règle. V ,
fig. eft un trou
par où le bout de la tige de fer
doit entrer quarrément dans
, fig. 3 ,
ime tête godronnée Z. &, eft un petit écrou pour aflujettir cette tête.
On voit maintenant que la pinule, étant fixée à la régie, renfermera
dans la petite coche R ,fig. x , le bouton I, fig. 3 ,
qu'en tournant
à droite ou à gauche , la tête goudronnée de la tige de fer , on fera
avancer ou reculer l'axe.
de

la

&

&

X

&

P,fig.
z pouces

6c.

l'indique la

B,

eft

eft

&

,

:

une pointe de fer fixée à li pièce de bois;
polie. A eft une autre pointe aulïï tournée
I. AvRiL 177S.
y Part,

&
Tome XI

tournée

&

un morceau de bois de 10 pouces
demi de long,
demi de large,
4 pouces d'épaifleur découpé comme
figure c'eft une potence pour foutenir l'inftrument.

4,

elle

&

doit être

polie

Aaa

,

mais
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on y fait une vis dans toute ia longueur J
,
à force en tournant dans le bois ^ pour qu'elle
faffe fon tareau elle-même , mais eomme le bois eft debout dans cette
partie-là, les filets font bientôt mangés; il fera bien d'y ajufter , à
queue d'aronde, une petite planchette de noyer, en bois de travers»
l'on fera pafler la pointe à travers.
comme on le voit en
,
C eft une poignée de cuivre qui doit être un peu longue , afii) Je
tourner facilement cette pointe : cette pièce fait à peu près TefFet
des tours à pointes , dont fe fervent les tabletiers Ces deux pointes
font faites pour recevoir l'axe de l'inftrument qui eft tout pointé ,
puifqu'il a été fait fur le tour , F, fig. 4, efl un trou pour y (dire
mobile. Pour cet

&

on

effet

entrer

la fait

D

entrer

pour
La

le

&

pied d'un graphometre odinaire. H. eft une

affujettir la

vis de preffion

potence au pied.

Jîgurc première repréfente l'inftrument tout monté ; on conçoit
doit être extrêmement mobile fur fon axe. Si que

alfément qu'il

fixe très-promptement l'inftrument dans fon à-plomb. Lade cet inftrument, confifte , 1°. en ce qu'il n'exige pas beauque la manutention en
coup de précaution dans fa conflruftion ,
eft trés-aifée
commode. L'on peut très - aifément retourner cet
inftrument fans que fon centre de gravité change de place, puifqu'il
ne s'agit , pour cela , que de retirer la pointe mob;le en la tourOn refferra la pointenant à gauche,
de retourner l'équerre.
car quoique l'axe ait changé d'un
qui reviendra à la même place
côté fur l'autre , il ne varie pas dans fa longueur ; par conféquent
la pointe fe trouvera exaftement
au point où elle étoit avant de
opéraî'exaftitude de cette
retourner l'iaflrument. La facilité
très-promptement mettre ces
tion, font qiie l'on peut ailémeiït
inftrument de niveau. Pour cet effet , on place l'inftrument en A ,
, bien apfigure y , le plus folidemtnt poflible » vis-à-vis un jalon
parent , pas trop éloigné , afin de diftinguer nettement l'indicateur..
l'on fera
On regarde du point C à travers la fente de la pinule ,
marquer fur le jalon un point à l'endroit où répond le crin de Tautre
pinule, comme en E. Retournant enfuite l'inftrument , comme il
a été dit plus haut , faifant attention de ne pas remuer le pied<>.
bournoyant une féconde fois fur le jalon , fi l'inftrument n'eft pas
bien de niveau, le rayon vifuel répondra à un point ou plus haut,
ou plus bas que le premier. Je le fuppo:e plus haut; alors je ferai
marquer le point en
certain ,
je crois n'avoir pas
; il eft bien
befoin de le démontrer, que le point de niveau fera exadement
l'ayant
au milieu de
E. On le mefurera avec un compas ,
marqué en N, regardant toujours au point C, je tourne la vis dela

lentille

jufteffe

&

&

&

-^

&
&

O

&

D

&

&

D &

rappel pour faire avancer

ment

étant libre

,

&

ou

reculer l'axe

regardant par

la

,

jufqu'à

ce que

fente de la pinule

j

l'inftru-

le crin

de

SUR
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point N,
niveau. On pourroit

coupe exaâement

l'antre,

l'inflrument eu. de

et tES

&

le

,

on
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que
pour plus grande preuve ,
alors,

eft

affuré

placer l'indrument entre deux jalons , &c faire la même opératioa
des deux côtés ; cela , n'eft ni long ni difficile. C'eft pourquoi , chaque
fois qu'on aura un nivellement à taire, il fera bien de vérifier l'inftrument avant que d'opérer, parce que les différentes températures de

pourront faire déjetter le bois. Quand même l'inflrument feroit
en métal , cette précaution ne feroit pas inutile.
Je ne comparerai point ici cet inftrument au niveau d'eau dont
on fe fert ordinairement ; les inconvéniens en font trop connus. J'obferverai feulement que mon inftrument
au moyen, de. fes pinules
l'air

,

mobiles

,

n'exige pas le befoin de fe placer exaék-menlMfcu milieu des

jalons quand on opère , puifque du même point de vue , fans
tourner l'inflrument, on peut voir le long des côtés d'un angle de
8 à 10 degrés. On fait que le niveau d'eau n'a pas cet avantage,
qu'il efl même très-difHcile à placer, au point que , quelquefois, cela
rebute celui qui opère, &i que pour abréger, il fe contente d'un à
peu près , ce qui peut jetter dans de grandes erreurs. Le vent aufli
ell un obflacle pour fe fervir du niveau d'eau ,
11
n'a prefque pas

deux

&

&

d'effet fur

celui-ci.

Cet in'ftrument
Se

même

encore

eft

le

peu coûteux; on pourroit
perfeûionner.

y

adapter des lunettes,

CONSTRUCTION
Du

Thermomètre de

M.

Sciences

le

&

Profeffeur

Sulzer,

de

C Académie Royale

Belles-Lettres de Berlin (

1

des

).

MAXIMES.
1".

LjE

fluide h plus propre à mefurer les diffcrcncti
ne nous arrêterons pas à prouver cette vérité.
mife dans tout fon jour. Voyez fes recherches fur

mercure

ejl le

de la chaleur. Nous

M. de Luc

l'a

( 1 ) Au mois d'oftobre 1771, nous publiâmes les échelles de graduations de \f
thermomètres connus: nous ignorions encore les princip.s d'après leiquels M. Sulier
a exécuté l'échelle de fon thermomètre. Voyez oûobre 177» > tome 2 i/"-4%
page 4PÎ.

Aaa

ij
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&

fuimodifications de l'Athmofphere , tome i , page 311
vantes.
2°, Les petites boules au bas des tubes font préférables aux grandes :
parce que les petites boules prennent la température du fluide ambiant plus promptement que les grandes. Une boule qui a ^ ou 6 lignes
de diamètre intérieur , n'eft pénétrée de la température de l'air qu'au
le thermomètre, dans ce^cas, ne montre
bout d'une demi-heure,
jamais la température aûuelle de l'air, qui ordinairement change de
quart-d'heure en quart-d'heure.
Pour fe convaincre de l'inconvénient des grandes boules , il fuffit
d'expofer à l'air , dans le même endroit , trois ou quatre thermomètres dont idp boules différent confidérablement en grofleur quoique
conftruits avec- le même foin, ces therirvometres ne s'accorderont jamais eiitr'eux à moins que la température ne relie la même durant
les

&

:

,

des heures entières ; ce qui n'arrive que rarement.
Les meilleurs tubes font ceux dont la boule n'a que trois lignes de
diamètre intérieur ,
même un peu moins. Il faut donc que le tube
autrement, les degrés
foit d'un très-petit calibre, ou quii foit capillaire
deviendroient trop petits.

&

:

uniquement dejliné aux obfervatlons' météoroéchelle ri ait que détendue nécejjaire pour cet
effet. Le plus grand froid en Europe ne furpalle gueres, dans l'échelle
la plus grande
de Réaumur , le 17 ou 18 degré au-deffous du zéro ,
chaleur ne va guère au delà du 17 degré su-deflus du zéro dont il
eft bon que la longueur du tube ne furpafle pas l'étendue de 47 ou
48 degrés de Réautnur".
Cette maxime fe fonde fur l'extrême difficulté d'avoir des tubes un
peu longs, qui foient par-tout du même calibre. On peut , à la. vérité,
avoir , en graduant , égard à la variation du calibre ; mais il vaut
mieux éviter ce foin , qui ne laiffe pas d'être ernbarraffant.
4". Une méthode de conjîruire Us thermomètres qui difpenfe de recourir au
degré de Veau bouillante , i.Jl préférable à celles qui en ont befoin. Le dtgré
de chaleur de l'eau bouillante varie fuivant la pefanteur de l'air en
forte que
pour déterminer le degré qui convient à la coniiriiftion des
thermomètres , il faut confulter le baromètre.
5°. Une méthode de conflruire les thermomètres qui donne une graduation exacte, indépendamment de tout dej;ré fixe de chaud & de froid , eji
préférable, ceteris paiibus, à toute méthode qui exige un degré fixe : parce,
que 1°., par cette méthode, on peut faire des thermomètres en tout
temps
en tout lieu i°. , parce que les variations du point fixe
«influent point fur la divifion de l'échelle.
' G'eft
fur ces maximes qu'eft fondée la méthode fuivante.
3°.

SI

logiques

,

le

thermomètre

il

convient que

ejl

Jon

&

:

,

,

&

:
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planche 2 , votre tube de calibre uni,
boule, avec l'encre, une marque C. Prenez
fur une échelle de dîmes le nombre des parties égales que contient la
colonne A C.
7°. Chauffez à la chandelle la boule ^, figure Tl ^ planche i; plongez l'ouvtnure A dans une taffe DE, qui contient du mercure il
montera; quind 11 ell arrive en C, faites iortlr l'ouverture A du mercomptez, un. Le mercure montera vers B.
cure qui eft dans la tafle ,
Quand il eft un peu monté , replongez l'ouverture A- dans le mercure de la taffe il montera de nouveau ,
entre la féconde colonne
de mercure
la pfemiere , il y aura ime bulle d'air qui fëparera les
deux colonnes. Des que la féconde colonne ell parvenue en C, faites
encore lortir l'ouverture A de la taffe,
comptez deux. Continuez
tant que le mercure monte, en comptant toutes les colonnes AC qui
6°. Soit

forme

:

i

:

&

&

:

&

&

entrent dans l'inffrument.

Obfervez i°. , qu'il eft bon d'être deux, afin que pendant que l'un
opère, l'autre marque fur un papier le nombre des colonnes; i'^. que
boule , dans cette opération Ù. dans les fuivantes , ne doit pas être
trop chauffée ; autrement , le mercure monteroit avec tant de rapidité, qu'il léroit difficile d'appercevoir quand il eft préclfément au
point C. Lorfqu'il monte trop rapidement , approchez le tube de la
fuuation verticale ;
éloignez-le de cette fituation , lorfque le mercure monte trop lentement.
8°. Quand le mercure ne monte plus , chauffez la boule jufqu'à ce
que le mercure , qui y eft entré, bouille plongez l'ouverture A dans
le mercure de la taffe,
répétez l'opération du §.7, toujours en
comptant les colonnes de mercure qui entrent dans le thermomètre.
9°. Lorfque le mercure ^|ffe de nouveau de mpnter , chauffez la
boule comme au § 8 , ôi opérez comme au § 7 , jufqu'à ce que le
mercure remplifle prefque entièrement la boule.
10°. Suppofons que la boule foit remplie jufqu'à la hauteur marE. Pour achever de remplir le tube , tenez - le
quée par la ligne
dans une fuuation prefque ;verticale ,
chauffez la boule. Le mercure , en fe dilatant, pouffera l'air devant foi , parce que le tube efl
prefque vertical ; s'il étoit incliné , le mercure s'avanceroit vers l'ouverture du tube,
laifferoit une bulle d'air enfermée dans la boule
la

&

:

&

D

&

&

du thermomètre.
11''.

Lorfque

boule

prefque pleine. Si qu'on la chauffe, le
il
faut prendre garde qu'il n'en forte
;
point; ce qui rendroit inexaâ le calcul de la qua- tité de mercure nécelfaire pour remplir le verre pour achever l'opération.
,
la

mercure monte dans

le

eft

tube

,

Observations sur la Physique,'

374

&

II". Chauffez la boule
faites monter le mercure dans le tutej
jufqu'à un point quelconque F. Plongez, l'ouverture A dar.:, le nu rcure de la taffe; il en entrera dans le tube une nouvelle p'n on à
mefure que celui-ci, qui y étolt déjà , ie r(.tVoid!t. Ce nouve u mercure pondéra devant loi,
fera entrer dans la boule le peu d'air qui
étoit reité dans le tube. Metttz-le dans une fiiuation horizontale,
laiffez bien refroidir le mercure, vous trouvt rez que la dernière portion
de mercure n'eft pas toute entrée dans la boule , &C q'une partie ea
çû rtftée dans le tube.
,

&

&

13°.
i)as

,

dans

Donnez au

verre une pofition venieale , la boule étant en
un peu , la petite buHc d'air qui étoit rentrée
montera ,
GH
s'arrêtera erttre les lignes
mercure q^ui eu dans la boule , de celui qui remplit le

6i fecouez-le
la

boule

en réparant

tube jufqu'en

Donc

&

,

le

DE &

I.

§ 1 1 , il n'eft entré dans la boule que
delà colonne entière AC. Prenez fur votre échelle de
.^îmes , le nombre des parties contenues dans la longueur AI,
ajoutez ce nombre à relui que donnent les colonnes entières.
14°. Faites fortir le mercure qui cil entre la ligne
le point
1. Enfuite trempez la boule du thermomètre dans
l'eau bouillante.
Si cette chaleur -ne fait pas entrer le mercure dans le tube , répète^
les opérations du § 11 &: 13, afin d'introdMire dans la boule autant
de mercure qu'il faut, pour que la chaleur de l'eau bouillante le
faffe monter dans le tube, jufqu'à un point quelconque H. Marquez ce
,

ïa portion

par l'opération du

AI

&

GH &

point,

chandelle, en forte que le mercure
du tub ; &C même qu'il commence
à fortir fans fe détacher. Plongea l'ouverture A dans le mercure de
la taffe ; il s'unira avec celui qui étoit dans le tube ,
qui comjnençoit à en fortir. A mefure que l'inflrument fe refroidit , le
merure entrera dans le tube;
l'inftrument fera rempli, fans qu'il
relie de l'air ni dans la houle, ni dans la portion du tube qui efl remplie
de mercure.
16°. Quand le tout eft refroidi
plongez de nouveau la boule dans
,
Teau bouillante; marquez le point où cette chaleur fait monter le mercure ; la portion qui fe trouve entre ce point
le point H , eft celle
au mercure qui eft entré dans l'inflrument par la dernière opération.
/Ajoutez cet e portion aux autres.
Si la chaleur de l'eau bouillante fait fortir du mercure; on n'a qu'à
îe laiffer tomber , fans en tenir compte. 11 tû évident qu'il ne reftera
(dans le tube que la portion A H.
Si la chaleur de l'eau bouillante ne fait pas monter le mercure , au
15°. Chauffez

monte

jufqu'à

la

boule à

l'extrémité

la

A

:

&

&

&

inoins

,

;ufc[u'4

l'exuénuté du tube , répétez

la dernière

opération

,

^
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mercure que chaque opération

ajoute.

Pour

faire

un

détaillerai

dans

comment il faut achever ce qui
Ce détail montrera comment

voir

feu! cas.

refte à faire

faut

il

,

je

procéder

autres cas.

les

n

faut d'abord fixer l'étendue qu'on veut donner à l'échelle
de l'inftrument. Suppo(ons qu'on fe borne à l'étendue luffilante pour
ebferver la plus grande chaleur du foleil.
18°. Ayez de l'eau chaude
au point que vous n'y puifllez
tremper le doigt fans être incommodé. Cette chaleur fera un peu
plus grande que celle du fang dans l'animal vivant. Plongez la
boult du thermomètre dans cette eau, afin que le mercure fuperflu
tenez compte de ce qui fort par cette opéforte par l'ouverture A
ration ,
déduilèz-le de la quantité totale de mercure contenu dans
170.

:

&

l'inftrument.

Veut- on

que

du thermomètre
un degré quelconque

l'échelle

aille

au-delà

du degré

de lui
donner Uétendue que l'on veut. Première expérience
on voudroif
que l'échelle allât jufqu'à 100 degrés au-delà de la chaleur de l'eau
de

l'eau bouillante

,

à

?

Il

fera

facile

:

bouillante.

Dans

ce thermomètre le degré de l'eau bouillante eft à peu près
156"°, Si on veut étendre l'échelle jufqu'au 1^*6"" degré.
Le lube étant rempli au point que l'eau bouillante faffe monter le
mercure jufqu'à un point quelconque du tuyau , on fait le calcul
décrit dans le 19
zo § , pour trouver à peu près l'étendue qu'auront

le

&

100 d:grés de

cette échelle.

Cela tait , il eft facile de voir fi le degré de l'eau bouillante , cpi'on
avoit ma; que auparavant, eft aflez proche de la boule, pour laifter
encore au-dcffus un vu de capable de contenir autant de mercure qu'il

pour remp'ir l'efpace de 100 degrés.
cas que le tuyau foit déjà trop rempli pour cela, il faut en
chaiier autant qu'il eft nécelTaire, pour faiie place à toute la colonne
de 100 degrés qu'on veut ajouter, en tenant compte de cî qu'on a

faut

En

fait

lortir.

fait , marquez l'endroit oii s'arrête maintenant le meraire,.
thermomètre étant plongé dans l'eau bouillante. Apiès, vous
chaiifFrri de nouveau le mercure
vous opérerez comme il eft ditr
au 15"" §. Ue c'tic f çon
vous pourrez augmenter la mafte du'
mercure, ji.iqu'à l'étendue des 100 degrés, que vous vouliei ajouter

Cela

le

&

,

à

lV<*^»'le.

19°;

Il

pliez, le

tolonne

ne refte qu'à

nombre des

AC {$6)

Pour cet effet , multidimes, que contient une
nombre des colonnes entières qui ioaî'

conftruire

parties de

par le

l'échelle.

l'échelle de
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entrés dans le thermomètre, vous aurez en parties de cette échelle, la
longueur de la colonne totale formée par le mercure.

Par exemple, chaque colonne contient 547 parties de l'échelle de
il
eft enr»é dans le thermomètre 69 colonnes entières.
dîmes,
Puifque 547 X 69 Z 37743, toutes les colonnes de mercure qui {ont
dans le thermomètre, miies bout à bout, en forment une qui a de
longueur 37743 parties de l'échelle de dîmes.
io». Ajoutez à ce nombre celui des parties de mercure entrées par

&

l'opération du § 15 , & delà fomme, retranchez le nombre des parties
du mercure, que l'opération du § '8 a fait foriir du thermomètre.
Que le nombre qui en vient, folt 3i<40o.
21°. Coupez les deux dernierei iigures du nombre qui réfulte des
opéra'ions des § 19 & 20; ou, ce qui revient au même, divifez ce
nombre par 100. Le quotient (dans notre exemple 384), eft la

longeur de 100 degrés de votre échelle de thermomètre.
Dans cet exemple, un degré de l'échelle du thermomètre, vaudra
,
84 parties de votre échelle de dîmes.
3
Si le nombre qui refaite, fuivast le §. 20, n'étoit pas un nombre
rond, on peut négliger les deux figures coupées, fuivant de § 21,
lorfqu'elles ne vont pas à 50 ;& fi elles pailent 50, l'on peut ajouter
l'unité au quotient. Ainfi , fi le réfultat étoit 38449, on prendroit
réfultat étoit 38451, on
fi le
pour quotient le lîombre 384;
prendroit pour quotient 385.
Portez les divifions ainfi déterminées fur l'échelle préparée , pour
fervir à votre inftrument. Chaque degré contiendra la -^ partie du
mercure qui eft dans le thermomètre.
Le zéro de ce thermomètre eft où le mercure fe tient quand on
a laiffé l'inftrument quelques minutes dans la glace pilée ou neige
fondante.
Quand on n'a ni glace ni neige, il fuffit de connoître à peu près un
degré quelconque de ce thermomètre. Par exemple, les caves un peu
profondes ont une température qui, fur notre échelle, varie depuis
le 52"% jufqu'au 56"" degré. Ou bien, en tenant la JDOille pendant
quelques minutes dans la bouche, le mercure montera à peu près
au 56"" degré de cette échelle, qui répond au 96"' de celle de

&

Fahrenheit.
22".

Mettez donc

le

thermomètre dans une cave, ou dans un grand

vafe rempli d'eau , que vous aurez ^laifl'é dans la cave , au moins
marquez le point où le mercure s'arrête.
6 heures ;
Attachez
votre tube fur l'échelle; écrivez 52, ou 53 5 ou 54,'
23oou 55, ou 56 , à côté du point où le mercure s'eft arrêté dans l'opé-

&

ration précédente

;

ôc achevez de numéroter l'échelle

de

5

en

5 ,

ou
de

,
,,,
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de 4 en 4 degrés , axigmenrant les nombres en montant vers rouverture
du tube , &i en les diminuant en defcendant vers la boule.
Dans cet ctat , le thermomètre peut lervir pour faire des obfervations ; quoiqu'il fe puiffe que le tube loit mal placé fur l'échelle ,
j)arce qu'on ne fa^'oit qu'à peu prcs où devoit ctre le numéro qui
a réglé

la

place des autres.

Dans la faifon de la neige ou de la glace , plongez le thermomètre dans !a glace pilée ou neige fondante , &: marquez exatîement le degré où le mercure s'.incte.
Ce degré ne peut ctre au-delTas ou au-deffous du zéro de l'échelle ,
que de trois ou quatre degrés. Faites glider le tube fur l'échelle ,
24°.

jufqu'à ce

tombe

que

le

point oii

le

mercure

s'arrête

dans

la

neige fondante

fur le zéro de l'échelle.

Si vous avez fait quelques obfervations avant cette rectification
de l'inflrument , vous le corrigerez aifémênt par l'addition ou fou!traSion du nombre de degrés , dont l'ancienne pofition du tube
diffère de fa pofition aâuelle.
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TIRE
,

Sur un

ancien Officier de Vermandois
Iris (InguHir.

Me

LONSIEUR, les premières idées qu'on eut fur la formation
des météores emphatiques , n'auroient jamais acquis la folidité qu'elles
ont aujourd'hui , f. elles ii'euffent été fouvent réduites fur de nouvelles obfervations. Ces idées , d'abord conftifes , incertaines dans
la tête de quelques anciens , furent depuis étendues Ôc corrigées ,
fuivant l'occafion , par l'Archevêque de Spalatro , Defcartes, Sturniius ,
Halley , elles font devenues par
redreffées fur-tout par Newton
degrés im fyftême qu'on ne peut s'empêcher de reconnoître pour
celui de la Nature , puifqu'il en eft avoué. Cependant , Monlîeur
vous le favez , il eft de ces météores qui , par leur figure fingullere
ou leur afpeâ , relativement à l'aftre qui les produit , lemblent offrir
quelquefois des énigmes aux phyficiens. Tel eft , par exemple
celui q\ii vous a été communiqué par le célèbre abbé Dicquemarc
que vous avez inféré dans les Obfervations fur la Phyfique , moisd'août 1777 ; tels font encore quelques autres météores de ce genre,

&

&

Tomt XI, Pan.

I.

Avril 1778.
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qu'on trouve décrits dans les ouvrages des favans ,
dont les théories adoptées ne donnent pas toujours une explication fatisfaifante.
Ce n'eft donc , Monfieur , qu'en multipliant les obfervations à ce
fujet , qu'il e(t poffible , je ne dis pas de vérifier la doûrine des
grands hommes qui nous l'ont diâée , mais de l'affermir
d'indiquer les altéracions qu'il faudroit y apporter peur la conduire à fa
plus grande perfeûion. C'eft dans ces vues , Monfieur , que j'ai
l'honneur de vous faire part d'un phénomène cclefte qui vient de
me frapper. Peui-être le trouverez-vous affez curieux pour mériter
l'attention des phyficiens ,
pour occuper une place au précieux
tréfor que vous verfez chaque mois dans la république des fciences.
Me promenant , il y a quelques jours , le 6 février , à la campagne , vers les dix heures du matin , le foleil ayant , par conféquenf, atteint plus de la moitié de fa hauteur fur l'horizon , j'apperçus dans les nuages dont l'athmofphere étoit chargée , deux halos,
ou plutôt deux iris fort remarquables , à caufe de leur fituation refpeâive. En effet , Monfieur , ils étoient adoffés l'un à l'autre ; c'éloit , comme vous voyez , dans le deffm que j'en ai fait , deux portions de cercles colorés , qui fe touchoient par un point de leur
circonférence ,
qui mêloient leurs couleurs à l'endroit de leur contaft. Le plus grand de ces arcs , véritablement céleffes , avoit le
foleil pour centre ,
oppofoit intérieurement la couleur rouge à
cet aftre. Le plus petit , qui répondoit un peu au nord de mon zénith ,
dont la convexité regardoit le foleil , étoit extérieurement peint
de la même couleur. Ainû, Monfieur, les nuances prifmatiques de
ces deux cercles procédoient dans un ordre renverfé ; de manière ,
qu'en commençant à compter par la courbure intérieure du premier,
on remarquoit d'abord , comme je l'ai dit , le rouge , puis l'orangé,
le jaune , le verd , &ic. ,
que le fécond préfentoit , au contraire ,
dans fa concavité , le violet , enfuite le pourpre , le bleu , &c. ;
enfin , le rouge. Ce qui m'a paru conforme aux théories reçues.
Combien il faudroit y déroger pour expliquer ce fingulier météore
c'eft ce que je n'entreprendrai pas de décider. Je n'oferois , Monfieur , hafarder des conjeftures fur un phénomène que je livre à vos
réflexions. J'ajouterai feulement , qu'il ne tomba point de pluie durant l'obfervation ,
que les nuages étoient difpolés fur deux plans.
Comme le plan fupérieur , dans lequel fe peignoient les iris en
qneftion étoit immobile , tandis que le plan inférieur étoit rapidement emporté par un violent vent de Sud , je ne voyois trcsfouvent l'apparition célefle , dont j'ai l'honneur de vous adrefler la
defcriptiori , qu'au travers d'une fuite interrompue de nuées légères
tranfparentes ce qui produifoit de temps en temps dans les iris ,

&

&

&

&

&

&

!

&

&

,

des dégradations de couleur très-agréables à la vue. Ces alternatives
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pendant une demi-heure environ , je vis ternir 6c
renouveller plufieurs fois l'éclat de ce beau météore, jufqu'à ce qu'il
difpariit dans un groupe de nuages épais
qui ne lui permit plus
de s'offrir à mes regards.
Au furplus , Moniteur , je n'ai trouvé qu'un feul autre exemple de
deux arcs dans le ciel , obfervés en même-temps avec des centres
différens. Une parafelene , vue en 1747 (i) » donnoit lieu à ce phénomène , pendant lequel on vit pluiieurs fegmens de cercles concentriques les uns aux autres, comme à l'ordinaire ,
deux autres
portions de cercles qui préfcntoient leur convexité à la lune , que
les premiers avoient pour centre. Je n'entrerai , Monfieur , dans aucun détail fur les rapports ou la différence de ce météore nodhirne
avec celui dont je viens de vous entretenir, par la crainte d'allonger inutilement ma lettre. Je ne faurois cependant la terminer fans
vous inftruire d'une particularité qui a femblé remarquable a bien
bes gens ; c'eft un petit poifTon , à peu près de la longueur du doigt,
qu'on vient de trouver ici , vivant dans une huître verte apportée
de Marennes ,
duquel je vous ferai paffer le delSn enluminé
d'après nature, fi vous le jugez à propos (1).
s'étant fucccdées

&

&

Je fuis

(

I )

(

2 )

,

&c.

Cette parafelene efl décrite dans MufTchembroeck
M. de Saint-Amans rendra fervice au public.

,

1474.

LETTRE
De M. Boulanger,
Relative

J

'ai lu,

aux Recherches

Monfieur

adrefTée à

d<

M.

l'Auteur

MoNN ET

,

fur

de ce Recueil

le

Spath

j

fufible.

dans votre Journal du mois d'août 1777 , que
le temps , qu'il a paru un Mémoire de M. Monnet , où , en attribuant à M. Darcet un petit cahier d'expériences
fur le fpath , que j'ai fait imprimer il y a trois ou quatre ans ; il
la félénite dans le réfidu de la diflillation de
f nie la préfence de
l'ac. vit.
du fpath ,
attribue l'ac. fp. qui eu le produit de cette
diflillation , à la combinaifon de l'ac. vit. ,
d'une terre qui entre
je n'avois

pas

&

,

vu dans

&

&

Bbb
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combinaifon du fpath. Je me hâte de défavouef , pour M. Darde vous
cet , cet ouvrage incomplet , sûrement audeffous de lui ,
prier d'inférer ce dél'aveu dans votre premier Journal. M. Darcet jouit
d'une réputation tellement établie en chymie , qu'il n'a pas belbin
du nom de perfonne pour mettre à la tête de fes ouvrages ; il n'a
même jamais , ce me iemble , gardé l'anonyme. J'ajouterai à ce défaveu , que M. Monnet n'a pas mis à fes expériences , qui ont fondé fon
tout l'examen qu'elles auroient exigé ,
affertion , toute l'attention
lui
confelUer , par intérêt pour les progrès
de
la
liberté
prendrai
je
de la cliymie , d'être à l'avenir plus affuré des faits qu'il fe permetSans

la

&

&

&

tra d'imprimer.

Je fuis

,

&c.

LETTRE
Di M, Monnet , Infpccîeur Général

des

Mines de France , en rcponfe à

la précédente.

J E me hâte
Cil

Monfieur

,

l'honnêteté de

&

,

de vous renvoyer

me communiquer

,

que vous avez
ne pas retarder l'im-

la lettre

afin de

vous prie bien de n'en rien retrancher.
;
Les obfervations que j'ai à faire fur cette lettre ne font ni longues , ni difEciies. Quand j'ai dit qu'on reconnoiffoit ou qu'on
croyoit reconnoître le ftyle ôi la manière d'écrire de M. Darcet
dans la Brochure de M. Boulanger , je n'ai pas dit , ni n'ai voulu
que cette
dire que M. Darcet en fût l'auteur. M. Boulanger dit
j'aime
Brochure ell de lui
non de M. Darcet ; je le crois ,
à croire même que cet habile cliymifte n'y a eu aucune part.
^Mais quand M. Boulanger , dont je ne puis douter de l'exiftence ,
dit , qu'il prend la liberté de me confeiller par intérêt pour les progrès
de la ehymie , d'être à l'avenir plus ajfuré des faits que je me permettrai
d'imprimer, je réponds que cette manière de parler n'efl: pas déprefllon

&

&

monflrative.
qu'il

fallolt

&

ce n'étoit que par des faits
avancé des faits ,
démontrer
que
ces faits ou expériences
répondre , ou
J'ai

ou de meilleures expériences.
obligeant de M. Boulanger , je perfirterai à croire, 1°,
qu'il n'y a pas d'acide dans le fpath fufible ;
2°. que la terre qui le conftitue n'eft point calcaire
qu'elle eft d'une
,
nature particulière ,
qu'elle n'a , par conféquent , pu former de la
féiénite avec l'acide vitriolique ; }°. que l'acide qui s'élève du fpath
ne valent

rien

Jufqas-là

&

,

,

d'autres

par

malgré

le

&

confeil

faits

,
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l'acide vitrioliqiie

acide dégullc par une portion de

la

terre

,

propre

du fpath ; 4°. que ce que M. Boulanger a pris pour de la l'cicnite ,
n'eft que ce même acide (iirchargé de la terre du fpath ; 5°. que
qu'elle
cette prétendue félénite le décompofe par les lavages feuls ,
fe réduit en terre ; 6°. que les lavages de cette terre emportent
qu'en
l'acide vitriolique chargé d'une portion de cette terre ; 7°.
concentrant ces eaux , on obtient une liqueur falin - acide , qui
s'élève dans la diflillation comme l'acide vitriolique concentre mis

&

fur

du fpath

fufible

,

&:c. &cc. &zc.

LETTRE
Z)e

M. LB SJ.GE

,

C Auteur de ce Recueil, relativement
à CAnneau de Saturne.

de Genève, à

dans votre Journal de janvier vous avez publié
Quejlion dynamique fur
petite pièce intitulée
tanneau de Saturne , qui cependant n'eft point de ma façon , mais
de celle d'un jeune homme de mes amis , qui vous l'avoit envoyée
au mois d'avril précédent. Ayez donc la bonté , Monficur , de pude cette méblier auffi cette lettre pour défabufer vos lecteurs
prife , dont je vais leur indiquer la fource , afin de vous décharger

JVl o N
fous

S

I

E u R

mon nom

,

,

une

:

d'autant.

Quelques mois après l'envoi de cette quepon , mon jeune ami
témoignant à l'un de vos plus célèbres correfpondans fa furprife
de ne point la voir paroîtrc , il eut occafion de'me nommer , à peu
près au même inftant. Cette illuftre philofophe (qui a l'ouïe un peu
dure ) , crut que cette production m'appartenoit , 6i il s'exprima en
conféquence dans une lettre où il eut la bonté de vous la recommander ; ce qu'il me rapporta quelque temps après. Je le tirai de
fon erreur ,
j'efpérai qu'il vous en tireroit à fon tour. Mais , fans
ou bien , il l'aura
occafion de le faire
doute , qu'il n'aura pas
juge fuperflu , après la démarche que j'avois déjà faite pour cela au
mois de feptembre. Cette démarche confiftoit à prier un grand
aftronome qui vous ert fort attaché, de vous mettre au fait du .vrai
nom de l'auteur , qu'il prit efFjcfivement fur fes tablettes , mais qu'il
aura pareillement oublié de vous communiquer.
L'aïucur avoit fait beaucoup de calculs ingénieux fur ce fujet ,
avaut
après l'envol de fa pièce. Moi, je n'en ai fait abfolument

&

&

^

:
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aucun là-delTus , mais feulement quelques raifonnemens. Et même,
ces raifonnemens difFcroient par leur objet , des vues & conjectures
annoncées par l'auteur de la pièce ; car ils fe bornoient à prévenir
qui pourroient aifément venir à l'ef-i
,
verbeux , dont
de quelques-uns de ces lefteurs fuperfîciels
journalifles
le public font Cjuelquefois excédés.

certaines folutions apparentes
prit

&

&

les

Je fuis

&c.

,

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
£1

T o

1 S

contenant
maladies

1

R E

l". la

parties de /'on corps

des

mœurs,

économique des

trois

Règnes deja Nature

Chomme

6' phyfîque de

,

tant pendant fa vie quaprïs fa mort. i°. Vanatomie
conjointement avec leurs defcriptions , leurs
,

animaux

&

leur caractère; la manière de les nourrir, de les élever

gouverner

les

;

font fujets

,

;

fes

,

quon peut y apporter ; les alïmens qui lui confamé , 6* tutilité quon peut lir^r des différentes

viennent en état de

comparée

&

remèdes

les

;

générale

defcription anatomique

alimens qui leur font propres

fart

de

traiter

les

,

; les

animaux font

fî ces

de les

maladies auxquelles
de

la

ils

des

clajfe

domejliques ; & s'ils font de la claffe des fauvages , la manière de les
fubjuguer à l'empire de Chomme par les rufes , la chaffe , la pêche , &c.
les avantages quon peut tirer de ces différens animaux , tant pour la
médecine & la nourriture de Chomme que pour les différens ufages de la
fociété civile. 3°. Les noms botaniques & triviaux des plantes dans toutes
les

langues de C Europe

&

; leurs defcriptions

,

leurs claffes

,

leurs familles

,

où on Us trouve le plus communément ; leur culture ; les animaux auxquels elles peuvent fervir de nourriture ; leur analyfe chymique ; la façon de les employer pour nos alimens ,
leurs genres

leurs efpeces ; les endroits

tant folides que liquides
defcription des mines

quon

rencontre

fur

,

&

,

fojjîles

leurs differens ufages
,

la furface

fluors

&

,

Cart vétérinaire

,

les

criflaux

du globe

fart d'exploiter les mines ; la fonte
différentes préparations chymiques ,

médecine

,

&
la

&

,

dans

économiques. 4°.

terres

,

jables

les entrailles

la purification des

manière de

arts 6- les métiers

,

les

&c.

&

La

cailloux

de la terre ;

métaux

,

leurs

employer dans la
')"•

L

hijloire

na-

fontaines minérales connues , leur analyfe chymique ,
une notice des maladies pour lefquelles elles peuvent convenir , & la manière
ien faire ufage. Ouvrage propofé par foufcription ; par M. Buc^hoi ,
turelle de toutes les

médecin botanifte ôc de quartier en furvivance de Monfieur , znàtn

,
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de Mgr. le Comte I Artois , &c. &c. in-folio S: i/z-8°: A
Paris , chez Didot , le jeune , Libraire, quai des Auguftins ; Dcbun
îiî.ic , Libraire, quai des Auguftins ; Durand, neveu, Libraire,
rue
Galande ; l.acombc , Libraire , rue de Tournon. A Amilerdam , chez
médicin

M. M. Hey
Rien

Licraire.

,

plus intérefTant A l'homme que de connoître les produclinns de la nature ; mais à quoi peut lui fervir cette connoiffance
,
s'il igrore les avantages qu'il en peut retirer pour fes befoins
? Les
n'cft

les botaniftes nous donnent journellement des nomen,
des defcriptions , des fyftèmes ,
11 ne s'en trouve prefqu'aucun qui traite des diffcrens êtres qui nous environnent connoître
un minéral , une plante , im animal , ne Aiffit pas , il faut encore
es approfondir les propriétés ; c'eft ce qui a engagé l'auteur à traiter
dans cet ouvrage l'hilloire naturelle d'une façon économique ; il a
tSchc par là , de fe rendre utile à fes femblables , comme il n'a celTé
de le taire jufqu'à préfent par les différens ouvrages qu'il a publiés.
Cette hiftoire naturelle ell divilée en trois parties , qui répondent au

ratura'illes

clatures

&

,

:

&

règne animal , au végétal
au minéral ; la première partie eft fubdivifé? en deux traités ; le premier eft defliné à l'homme; on l'y
ronfiJere dans l'état de fanté
dans celui de maladie ; on y explique
l'ufage phyfique de fes fonctions , le mécanifme des différentes
parties qui le conftituent , lorfqu'il eft en fanté; on parte de là au
dérangement de cet individu fi admirable on traite, en conféquence,
de toutes les différentes maladies humaines , on on donne les caufes
les fymptômes , les diagnoftics , prognoftics &: les différens traitemens ; on jomt à chaque maladie plufieurs obfervations de pratique.
On termine enfin ce premier traité par l'indication des alimens qui

&

;

font les plus favorables à l'homme.

'

animaux, & renferme fix chapitres;
le premier traite des quadrupèdes, ou, pour nous fervir des termes
de M. le chevalier de Linni , des animaux à mamelles ; le fécond,
Le fécond

des

oifeauY

fons

;

traité

le

comprend

troifîeme

les

des amphibies

quatrième

, des poifdes vermiffeaux :
c'efl-là précifément le fyfîême de M. le chevalier de Linné. Dans
chaque article , on commence par donner une defcriptlon générique
anatomique de chaque animal , on en décrit eofuite les efpeces
,
on en rapporte les différens noms , tant triviaux que fcientifiques
;
on indique les alimens qui leur conviennent , on fait connoître

le

;

cinquième

,

,

des infeftes

;

&

le

;

le

fixieme

,

&

mœurs

la méthode de les élever , lorfqii'ils
,
façons de les attraper ; on fait aufîî
mention des animaux qui leur font ennemis ,
de la manière dont
ils fe défendent les uns contre les autres ; on expofe
,
en outre , les
diffcrens avantages que chacun d'eux peut nous procurer , foit pour

leurs

font fauvages

,

,

leurs carafteres
les différentes

&
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alimens , les médicamens , foit pour les arts &i l'économie champêches
pêtre ; enfin, on y fait mention des différentes chaffes
pratiquées chez les divers peuples de la terre,
La féconde partie concerne les végétaux ; dans kquelle on donnera
rénumération de toutes les plantes , rangées fuivant le fyflême de
M. le chevalier de Linné , avec la defcription de leurs ufages &c
les

&

propriétés.

La troilîeme

pour objet

partie a

les

minéraux;

elle efl

fubdlvifée,

de même que la première , en deux traites , dont le premier con-,prend uniquement les minéraux ; on y donne la deTcription de chaque
naine

,

fofïlle

,

fluor

,

criftallilation

,

lable

,

terre

,

caillou

;

on en

rapporte l'analyfe chymique ; on y expofe la manière d'exploiter
les mines , la pratique la plus accréditée de la fonte des minéraux ;
on rapporte &C on explique leur ufage dans la matière médicale »
pour la fociété civile ; on indique en outre les
dans les arts ,
différens endroits de la terre où on les trouve.
Le fécond traité eft deftiné à l'hydrologie , ou k la recherche des
fontaines minérales ; on en examine la nature , les endroits oii
elles fe trouvent , leurs principes chymiques , leurs propriétés dans
la
la médecine ,
manière d'en faire ufage comme médicamens ;
l'auteur étend fes recherches à toutes les fources connues de

&

l'univers.

Par cet expofé , on peut fe convaincre que cette làfloin générale
économique des trois règnes fera la plus complète
la plus étendue
par choix
qui ait jamais paru ; on y trouvera rafiemblé par ordre
tout ce qui fe trouve épars dans les différens ouvrages de l'auteur
avec des additions infinies. Les différentes planches que M. Bucho:(_
publie depuis très - long - temps pourront concourir à l'ornement ôi
à l'intelligence de cet ouvrage , fans pourtant en être une dépendance nécefl'aire.
La première fuite qu'il a commencé de publier a pour titre :
Colleclion des planches enluminées 6* non enluminées , rcpréfentant au
naturel tout ce qui fe trouve de plus intérejfant & de plus curieux parmi
les animaux , les végétaux & les minéraux ; elle a paru au mois de
janvier 1775, P^'^ cahier, de trois mois en trois mois; elle en renferme aûuellement douze
les dix premiers forment la première
centurie ; on efpere en donner trois. Ce recueil peut très -bien fe
qualifier de Glanures d^hifloire naturelle. Le premier cahier de chaque
centurie commence par les animaux ; le fécond repréfente les plantes
ainfi de
médicinales de la Chine ,
le troifieme les minéraux ,
fuite dans le même ordre.
La féconde fuite efl défignée fous le titre de Colliclion précieufc

&

&

&

:

&

ê" enluminée des fleurs les

pUs

&

belks

&

les

plus curieufes qui fe cultivent
tant

SUR l'Hist. Naturelle et
dam Us

les Arts.

385

jardins de la Chine que

dans ceux de CEurope. Cette
colleftion , wne des plus prtcieules qui paroiflent en ce liecle
réunit en mcme-temps le mérite de la nouveauté ; la plupart des
fleurs de la Chine , dont on a publié les deffins [jeints , étoient fuppolont
fées
celles-ci ont l'avantage d'être peintes d'après nature ,
entièrement cont'ormes à celles qu'on cultive dans les jardins de
Pckin. La première partie de ce recueil paroît aduellement ; elle efl
compofée de dix cahiers.
Il paroîtra encore dans le courant de
1778
1779 deux autres
recueils de planches , dont l'un fera deftiné à repréfenter les produisions des trois Règnes d« la France ;
le lecond des pays

tant

,'

&

:

&

&

CONDITIONS.

étrangers.

On

ne peut

cet ouvrage

de 10

;

feuilles

foufcriptcurs

&

,

déterminer

on

le

chacun
il

le

nombre de volum:s que renfermera

diftribuera à la
,

foit

in-folio

,

manière angloile
foit in-S'^

faudra loo feuilles pour former

,

par cahiers

,

volonté des
premier volume

à la
le

cinq premiers volumes //z-S".
Le prix pour la foufcription du volume in-folio ou des cinq volumes
pour toute la
in-S°. , fera de 48 liv. franc de port à Paris
France , qu'on payera en recevant le premier cahier ; le dernier
volume in-folio ne fe payera que 14 liv, ainiî
de même que les
cinq derniers volumes in-S°. , auffi francs de port. On ne delivrtra
de ces cahiers qu'aux feuls foufcripteurs ; ceux qui h'auront pas
foufcrit ne pourront acquérir l'ouvrage qu'après qu'il fera fini,
à
un plus haut prix.
non enluminées
Le prix des cahiers des Planches enluminées
in-folio

,

pareille quantité

pour

les

&

&

&

&

&

de }o livres ,
ceux de
des Jliurs de la chine , de 24 liv. chacun.
On foufcrit k Paris , chez ïauteur , rue de

iThifloire naturelle eft

la colkclion

la

harpe

;

enluminée

& chez

les

libraires déjà cités.

Diffcrtation qui a remporté le prix , au jugement de l'académie
des Iciences de Befançon , fur ce fujet , QilcIs font Us caractères &
les caufes d'une maladie qui commence à attaquer plufieurs vignobles de
Franche-Comté? par le R. P. Prudent de Faucogney , religieux capucin,
à Befançon, in-i°. de 140 pages. A Befançon, chez Lépugnei. L'auteur , bon obfervateur &c bon phyficien , a rempli parfaitement le
fujet du prix. Il feroit à fouhaiter qu'une académie prît la refolution d'épuifer une matière , ce qui , à la longue , feroit un traité
complet. Le travail des vignes , la manière de faire le vin , fourniroient au moins dix fujets importans , mais comme il eft prefque
impoffible de traiter ces fujets pour la généralité du royaume , il

Tome

XI

f
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I,

Avril 1778.
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auroit au moins une province qui auroit un traité complet en ce
genre. Les objets détachés ne tiennent point afiez à la marche généil
rale ,
eft fouvent très- difficile d'en faire l'application au plan
général. Il faut cepeudant convenir que le fujet aftuet méritoit d'être

y

&

La maladie dont on fe plaint , provient de la planun terrain dont le fond eft glaifeux ,
par

traité féparément.

&

tation des vignes dans

coiiféquent

qui aide à

pourriture des vignes , parce qu'il retient
l'eau. Cette vérité étolt reconnue de tous les Eonologifles ,
le père
Prudent vient de la mettre dans fon plus grand [our. La queflioa
fuivante ne mériteroit-slîe pas d'être propofée pour (ujet de prix ?
l/n terrain id que ului ou aux dont parte h père Prudent ,
reridroiintils pas plus aux projmkains s'ils étaient cultivés en grains
que
plantés
,
,

la

&

m

en vignes ? Outre la maladie dont
montré que de tous les terrains ,
terrain

&

glaiieux

qui fe conferve le
la

ell queiHon , il eft bien dé-^
moins propre à la vigne eft le
celui qui donne le plus mauvais vin , 6c celui
moins , toutes circonftances d'ailleurs égales pour
il

le

quahté des plans.

££ai far
terre

extrait

,

les

Arbres d'ornement

,

les

&

Jrtrifflaux
Jrbujfes de pleine:
A Paris , chez Grange , Imprir-

du Diclionnaire de Miller.

meur-libraire , rue de la Parcheminerie.
Traité des maladies des enfans , ouvrage qui eft le fruit d'une longue
appuyé fur les faits les plus authentiques, traduit du
obfervation ,
Suédois de feu M. Wds-Rofen , chevalier de l'étoile polaire , préfider.t
de l'académie des kiences de Stockholm, médecin de la famille royale ;

&

par M. Lefévre de Villebrunt. A Paris , chez Cavelier , libraire , rue
faim -Jacques, in-i°. de 581 pages.
Allgtmeine anleitung {ur fœchjischen Tf'einpjlege , &e. InftruBion far
la manière de gouverner les vignobles & Us vins de i'aav/par M. Muller,
diacre à Groffenhayn. A Drefde, chez ÏFalter , in-S^.
Tkoughts on général gravitation , &c. Penfées fur la gravitation générale

chez

,

&

vues qui en réfultent ,fur

l'état

de l'Univers

,

in-^.

A

Londres,

Cadtll.

Matière médicale

,

tirée

de Chifloire des Plantes Indigènes de la Suijfe

,

de M. de HalUr. 2 vol. In-?,'^. A Berne f par la fociété typographiq^ie, 1777.
Voyage en Dalmatie ; par M. l'abbé Fortis : traduit de l'Italien,
a vol. m-%°. avec 18 planches en taille- douce. A Berne , par la
lociété typographique , 1778.
Voyage en Portugal & en Efpagne , fait en 1771
17735 par BA(hard Tmss , gentilhomme anglois , membre de la fociété royale :
traduit de l'anglois. i vol, gr^nd /'«-S*. A Berne, par la fociétë typographique , 1777.

&

Jlijljire dis

Decouvirtes

les

plus nouvelles

&

intéreffaiites

,

faites pair

,

SUR
Perfi

Naturelle

l'Hist.

et

,

relativement à

civile

Chijlo'ire

&

naturelle

Arts.

les

U

favans voyageurs dans plujïeurs contrits de

tlivers

,

&
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de

U

à Cèconomic rurale
in-S". avec figures.

au commerce, &c. en trois volumes in-^'^. &C fix
A Berne, par la focicté typographique, 1778.
Lettres à une princep d'Allemagne , fur divers fujets de phyjiqne &
de philofophic ; par M. Euler. 3 vol. in-î", avec figures. A Berne »
par

typograj^hique

la fociété

,

1777.

que cet ouvrage a déjà reçu , eft l'augure de
nom feul de fon illuflre Auteur fuffit à loti
point une traduélion , il eft fort! en françol» de 1»

L'accueil favorable
celui qu'il mérite. Le
éloge.

Ce

n'eft

main favante de
Le tome I de

M

Euler,

cette

jjroduaion

,

que

doit

abftraites

la

manière fimple de

rendre

traiter

infiniment précieufe ^

matières les plus
contient des leçons fur les fons , la mufique , les effets de Cair , les
baromètres & thermomètres , les faifons , les rayons de la lumière , les
fyjlemes du globe , Voptique , la pefanHur , les loix du mouvement &C.
Le tome II embraffe les matières de philofophie , de théologie , de
de logique.
phyjîque , de mitaphyfique
de
des longitudes , des bouffoles
Le tome III traite des latitudes
Vaclion de l'aimant , de la fphere , de la diop'tr'que , des microfcopes 8c
les

&

&

&

&

leurs effets , un petit cours
toutes efpeces de lunettes
des effets de la réfraction des rayons de la lumière.
,
Les Editeurs fe flattent que le public reconnoîtra que c'eft le fervir

télefcopes

,

à^ajlronomie

que de lui procurer en trois volumes //z-8*. » imprimes
des eftampes
avec une grande exaftitude de correftion ,
qui embraffe
illuftre
favant
l'ouvrage
d'un
bien
gravées
,
tailles-douces

avec zèle
,avec foin

en

&

,

&

,

autant de matières d'érudition infiniment intéreffantes.
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OBSERVATIONS ET EXPÉRIENCES
Sur

Sang S:

le

l'origine

de

la"cfiàlé'ur "animale

;

>>

Mo se ATI,

Par M.

Prnfcffair

&

Chymk

de.

de

Chirurgie

,

à Milan,

L

&

fur-tout dans la méJecine-pra>'on diftingue ordinairement,
la partie
tique , deux principes dans le lang , la partie icreufe ,
rouge. Quelques auteurs ont joint à ces deux principes , la lymphe coagulable , ou' la partie fibreufe du l'.ing , fans , alîlgner pourtant les
qua'ités qui pouiroient diftinguer cette dernière ,
même fans en

&

&

démontrer évidemment
qui

,

lui

a

le

premier

donné

,

nom

le

fur

d'intércflant

a fait

l'exiftcnce.

Je

crois

des recherches fur

de principe muqucux

cet objet

que

,

que

;

,

&

on ne trouve plus

rien

obfervations

de

excellentes

les

M. de Haeti

c'eft

ce troilième principe

M. Kewron'(i). Ce
tant de la

défaut de notions claires fur un point auifi impormédecine , m'engagea vers la hn de l'année 1769 , ^ tenter

une nouvelle ana'yfe du fang fans avoir recours à la décompofition violente par le moyen du feu. Quelques ci'conftanccs particulières m'ottt
empêché de pourfuivre mon deflein,^ la publication des expériences
de M. Hevfon faites fur les mêmes principes , m'en détourna abidlument. Cependant les découvertes lingulieres de M. Prieflley fur
,

fiitcs

"rr

.':o

,

——TA

,

.

entr'autres

avoient beaucoup

qui

;

&

'

(i
dit ^s

;

l'inflammable

&

le phlogifliqué ,
expériences que j'avois
m'engagèrent à reprendre cet ouvrage. Je vaiç en, prcfeaUr
;
ï;\
j yr;3r'5 rlj

différens airs

—-:—

,

fur

d'analogie avec

——

\

:

r-^

:; J. ï,' •-.iîii.iii'C' ->-'P, ""'''•>,- A"':
L:i';z Ion
moire lui' la compofîron

Mf

les

:

-.x

'.

..

li>lli"

?i

&

'A.

.>".: i;;"' Ou ( l) , vj.
la figure
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'''.'
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l'iiccintement les principaux détails

,

parce que je veux donner ua
ouvrage fur cet objet beaucoup plus étendu.
Comme il m'arrivera fouvent de parler du pHogiftique ou du
fiu principe , je préviens que par ce mot j'entends cet élément invi,

que M. Francklin appelle, avecaffezde raiion , fat foUdc ,\e<\\xû
ne (e connoît point tant qu'il eft caché dans un état d'inertie ,
concourt à former la compofition intime des corps où il eft renmais lorfque par les procédés de l'art, ou par la décompofifermé
tion naturelle des corps il fe développe , alors il produit tous les
effets connus du feu aûuel ,
devient cet élément que M. Francklia
appelle le fm fiuide ; dans un autre temps , un phyficien auroitdù,
avant toutes chpfes , prouver la poflîbilité d'un feu qui eft condenfé
dans un état d'inertie fans détruire les corps qui le renferment ;
mais , depuis les découvertes du célèbre Stahl , nous devons regarder
ce fait comme un axiome de chymie.
L'on trouve dans le fang humain déjà condenfé , trois principes
difFérens entr'eux , la partie féreufe , la partie muqueufe ,
de
petits globules rouges auxquels fe joint encore dans la circulation une
grande quantité de phlogiftique , qui eft une des principales caufes de
4a fluidité du fang. La partie féreufe fpécifîquement moins pefante
que les globules , a la propriété de s'en
que la partie muqueufe
féparer quand le fang n'eft plus agité , de refter fluide à l'air extérieur
au froid , enfin , de fe condenfer par la voie des acides mipar une chaleur qui approche de celle de l'eau bouillante.
néraux
Outre ces propriétés , j'en ai découvert une autre aflez finguliere, qui
eft de condenfer cette partie féreufe du fang , en y introduilànt le
phlogiftique dans l'état de feu principe , fan* y exciter cependant ni
raréfaôion , ni chaleur. Les expériences fuivantes font la démonftraftble

&

:

&

&

&

&

&
&

tion de cette nouvelle propriété.
Si l'on met deux ou trois onces de chaux vive dans une fuffifante
quantité d'eau , il s'excite une forte chaleur qui , quelquefois fous
une cloche de verre , s'élève jufqu'au foixantieme degré du ithermometre de Réaumur. L'air qui environne le récipient fe raréfie , les
la chaux de bonne
fi le temps eft fec ,
parois de verre s'échauffent,
qualité , il n'eft pas rare que le récipient fe brife. Il n'eft perfonne qui

&

&

à de pareils indices ne reconnoiffe la préfence du feu fluide qui ,
n'étant pas dans l'eau , doit fe trouver dans un état de folidité ou
comme phlogiftique dans la chaux. Si l'on plonge la même quantité
de chaux dans la partie féreufe du fang nouvellement tiré , fous une
cloche de criftal à laquelle on adapte une machine femblable à celle
de Haies, (i) deftinée à l'examen de l'air que donnent les corps, oh
( l) Statique des Végétaux,

fig.

3J, cap. 6, p. 136.

,
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s'imprègnent , l'on s'appercevra que le thermomètre , qu'on
aura eu foin de mettre fous le verre , ne monte point , ou tout au plus,
le verre n'éprouve
d'un ou deux degrés ; l'air ne fe raréfie point ,
pas la même chaleur que dans la première expérience. Quelques
heures après , cette partie féreufe du fang fe trouble , devient opa-

dont

ils

&

que ; enfin , au bout de treize , quatorze , ou vingt heures , elle fe
trouve durcie , comme fi elle eût été dans l'eau bouillante. La chaux
dont, on sVrt lervi fe trout'e éteinte , réunie en un monceau,
elle ne peut plus échauffer l'eau ou y faire efFervefcence. Si l'on pe(e
le tout exadement , ù peine y trouve-t-on de diminution ; fi l'on
pefe la partie féreuie à part elle a très-peu perdu , quoique je fois
convaincu par des expériences réitérées que la partie féreufe peut
perdre plus d'un fixieme de fon poids par l'évaporation , fans pour cela
îé coaguler. Dans tout ce procédé il ne fort point d'air de la partie
n'en ablbrbe point. Le premier foupçon qui me
elle
féreufe ,
vint, fut qu'une partie de la chaux pouvoit s'mfinuer dans la partie
féreufe ,
par quelque force inconnue , la faire cailler. Je continuai
mes expériences , en enveloppant la chaux ,
l'enfonçant feulement
de quelques lignes dans la partie iereufe , au lieu de l'y plonger entièrement comme j'avois fait iniparavant. Malgré cette précaution ,
bien préparée, la piirtie féreufe fe coalorlque la chaux étoit forte
guloit. Je me fervis de cette môme chaux pour voir fi en la mettant
Sans un autre partie lércule de iang fluide
nouvellement tiré ,
elle pourroit le coaguler , mais elle , ne produifit pas cet effet , quoique j'euflè bien pris les proportions qu'il doit y avoir entre la quande partie féreufe (i).
tité de chaux
Les conféquences qui réfulient de ces expériences font , que la coagulation de la partie féreufe du fang ne dépend pas de la fubflance
aqueufe qui a été abforbée par la chaux , ni du mélange de cette
terre avec la partie féreufe , mais d'un principe qui eu. entièrement
confumé dans la première expérience. La chaux ne perd que la propriété de fermenter avec l'eau
de l'échauffer, c'eff-à-dire
ce prmcipe igné qu'elle contenoit dans un état de repos. Il paroît
donc que le principe igné dans les expériences précédentes avoir
coagulé la partie féreufe en y paffant immédiatement de la chaux
fans rentrer dans l'état de feu ailuel. Pour m'affurer davantage de la
probabilité de cette conjedure , je pris 1°, de la chaux qui avoit
ientement fait une effervelcence
à demi éteinte par l'humidité de l'air
j

&

,

&

&

&

&

&

&

&

&

( I )

dans

L'on détaillera ce qui regarde cej propgrÙQns
a aimçnçij

rOuyragc (m? Tautjiv

& plufisurs autres circonftantês

',

,
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nomment douce;

1^. de la chaux que les ouvriers
qu'ils appellent fine.

La

3°. de celle, enfin,

différence qu'il

y ait entr.e ces trois fubftances , ou pour
exaftement , entre les trois états de la même lubflance,
c'eft que dans le premier , le phlogiftique efi prefque tout évaporé,
&i que dans le fécond il eft en moindre quantité que dans le troifame.
i'eule

parler plus

Ce

appuyé

Ayant éteint ces trois efpeces
poids égaux dans une pareille quantité
d'eau fous des récipiens de verre , j'obfervai , par le moyen du thermomètre , que la chaux forte excitoit une très-grande chaleur au moment
fait ert

fur l'expérience fuivante.

de chaux que j'avois

naifes à

où elle entroit en fufion que la chaux douce en occafionnoit une beal^
coup moindre; & que celle qui avoit été éteinte par l'humidité de l'air ,
;

n'en procuroit qu'une prefque infenfible. Je répétai cet effai avec les
mêmesprocédésfur la partie féreufe du fang dans des vafes dliîérens :
la chaux éteinte par l'humidité de l'air ne la coagula pas ; la chaux

douce

&

&

la chaux forte, beaucoup
médiocrement,
trèsdonc hors de doute que le phlogiftique efl la
caufe de cette efpece de coagulation inconnue jufqu'à préfent. Mais
ce qui indique encore plus la préfence du phlogiftique, c'eft un effet
chymique qui accompagne toujours ces expériences', je veux dire, la
formation d'un alcali volatil très-pénétrant, que l'on reconnoît par
l'odeur dans tout le cercle que forme la partie féreufe du fang autour
qu'on ne reffent point dans le refte de cette partie
de la chaux ,
la

cailla

folidemcnt.

paroît

Il

&

qui

féreufe,

dont

il
,

pareils

abfolument inodore

&

infîpide.

Tous

chymiftes

les

feu efl te caufe de la formation de cet alcali volatil
n'exifle dans la partie féreufe du fang faine •& nouvellement

favent que
tirée

efl

que

le

principes capables de le produire. D'après des faits
peut-on pas conjefturer que l'efprit de vin
l'acide

les

ne'j

&

ptiifque ces

vinaigre

du fang par

partie féreufe

vitriolique coagulent la

même

la

deux fubftances font chargées de phlogiftique

même

diflillé

ne

la fait

pas cailler

?

En

Jvain

,

,

&

raifon

que

,

le

objefteroit-on

coagule pas la partie féreufe ,
puifque l'afTociation de ce fubtil élément dans l'huile eft plus intime
que dnns les deux liqueurs précédentes qui , par la durée du contaft
de l'air en perdent une grande partie ; tandis que l'huile , quelque
manipulation qu'elle effuie , le conferve conftamment. Ces obférvations jettent beaucoup de jour fur la théorie des polypes formés
dans les vaifTeaux pulmonaires , ainfi que fur celle
dans le cœur
de la coagulation de la partie féreufe dans un homme vivant (i).

que

l'huile pleine de

phlogiftique ne

&

(

I

) Hatler

,

Elém. Phyf,

Tome

î

,

page

i

î/

&

fuivames.

Car
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phlogiftique
qu'il ne puifle pas s'échapper
furabonde dans le corps humain ,
par les pores de la peau ou par les poumons , il fe trouvera forcé
de pénétrer dans la compofition intime de la partie féreufe du fang
de la coaguler , quoique la chaleur apparente d'un homme vivant
s'il

foit

,

le

&

&

48e degré de Fahrenheit ( i ). En effet , les
ne parvienne jamais au
perConnes les plus fujettes aux polypes , font celles qui ont quelques
défauts dans la conformation des poumons , lefquels font peut-être
l'organe principal par où s'échappe continuellement une grande quantité
de phlogiflique.
Pallbns aftueilement au fécond principe du fang , c'eft-à-dire , la
partie muqueufe. L'on peut voir dans la phyfiologie du célèbre
Haller ( i ) combien l'on a eu peu d'idées exaftes jufqu'à nos jours
fur cet important objet. Sous le nom de partie muqueufe , j'eSaraine
avec M. Hewfon ( 3 ) , cette portion du fang qui fe trouve toujours
réunie avec les globules fanguins , à moins qu'on ne l'en fcpare
par les procédés de l'art qui les réunit en un feul corps ; ce qu'ils
ne pourroient pas taire par eux-mêmes , comme nous le démontrerons enfuite. Cette partie muqueufe diffère effentiellement de la
partie féreule , puiique la partie muqueufe fe condenfe à l'air libre ,
que le phlogiflique la maintient dans l'état de fluidité , tandis
que la partie féreufe éprouve un effet entièrement contraire. Pour
fe procurer cette partie muqueufe, il fuflit , fuivant M. Haen , de
mettre du fang dans l'eau échauffée au centième degré de Fahrenheit.
J'en ai obtenu avec une chaleur bien inférieure , même en me fervant d'eau froide, avec la feule attention de la bien agiter. En faifant
cette expérience , la partie féreufe reûe fluide dans l'eau , les glola partie mubules fanguins fe diffolvent , la teignent en rouge ,
queufe fe condenle en petits grumeaux blanchâtres , mous , tenaces
filandreux. L'on peut encore obtenir le même réfultat en fouettant
avec des baguettes le fang qui tombe dans un vafe fans eau ; car
alors , la partie muqueufe que le contaô de l'air condenfe , s'attache
par fîlamens aux baguettes , pen^ant que la partie féreufe tombe
fluide dans le vafe ,
que les g'ob i!es fanguins s'y unilTent , fans
pourtant la coaguler. Je me fuis fervi des expériences fuivantes pour
bien m'aflurer que cette fubilance coagulée efl réellement différente
1

&

&

&

&

de

partie

la

féreufe,

( ' ) Degré qui correspond an 71e, divifion de Réaumur. Voyez le tableau du
theimomeire univerfel de comparaifon , in;érc dans k mois d'oflobre latrod. t. 2 ,

(i) E!«m. Phyr. tome a, page
( 3

)

Hliloire du

Sang

Tome XI, Pan.

,

33.

féconde édition.

I.

Mai

1778.
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Pendant que l'on tiroit du fang à un homme malade , j'en reçusla moitié dans un verre plongé dans de l'eau chaude. Dès que la
l'agitai dans l'eau. Je confervai
mefure fut pleine , je le verfai
l'autre moitié dans un fécond verre. Vingt-quatre heures après , je
ayant enfuite
ramaffdi la partie muqueufe conden'ee dans l'eau
fait bouillir cette eau , je m'apperçus que la partie féreufe qui y
étolt relîée fluide , fe coaguloit. Je la pefai , &i comparant fon poids
avec celui du fang que j'avois réfervé dans le fécond verre , je ne
trouvai qu'une très-légère différence. L'on doit donc conclure que
la partie muqueufe n'eft pas la fubftance féreufe. De plus , de l'eau
chaude , dans laquelle j'avois verfé le fang , je n'avois tiré avant

O
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&

:

que

l'ébullition

la partie

muqueufe

,

&

l'eau étoit reftée teinte

en

&

parfaitement fluide ; donc , peut-on en conclure , la partie
muqueufe eft la matière denfe des grumeaux ordinaires.
un morceau
J ai continué cette expérience en enveloppant avec
d'étoff"e l'autre portion du fang qui étoit condenfé dans le verre ;
je l'agitai dans l'eau froide , qui en fut teinte en rouge , &i je m'apperçus en en mettant une goutte fous le microfcope , que cette
couleur rouge provenoit des globules fanguins qui y étoieni répandus.

rouge

Cette eau s'eft confervée long-temps fans que jamais elle fe foit
coagulée. La matière colorante fe dépofoit au fond, de façon cepenpendant , qu'en agitant légèrement le vafe l'eau fe eoloroit de nouveau. Donc les globules fanguins qui coloroient l'eau , font une fubftance différente de la partie muqueufe, Sc qui ne fe coagule pas par elle
feule.

à l'air libre une dofe égale de partie
, j'ai expofé
vafes différens , mais d'égale ouverdans
deux
muqueufe
féreufe &
j'ai obfervé que la partie muqueufe fe corrompoit beaucoup
ture,
plus vite , & exhaloit une odeur fétide ; ce qui efl encore un indice

Une

autre fois

&

manifefte de leur différence.
M. Hewfon a obfervé par rapport à cette partie muqueufe , Ss
je m'en fuis convaincu par mes propres expériences , qu'elle ne fe
condenfé pas fi elle refle renfermée dans les vaiffeaux de l'animal
fans éprouver le eontaft de l'air de l'athmofphere ; que quelquefois ,

dans
alors

de fanté , elle
globules fanguins

l'état

les

fe

condenfé promptement à l'air libre,
répandus dans la fubftance , la

étant

&

particulièrement
coagulation refle rouge ; tandis que d'autres fois ,
dans les maladies inflammatoires , cette coagulation fe forme plus
lentement. Dans cette circonftance , les globules fanguins qui fonî
la fuperficie condenfée
plus pefans , defcendent au fond du verre ,

&

&

filandreufe ; c'eft ce qu'on nomme
demeure blanchâtre , épaiffe
une croûte pUurâ'iquc. Mais une condenfaiion plus lente , eft figne

d'une plus grande fluidité

,

d'où l'auteur

,

cité

plus haut

,

eoncI«t

,,
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avec

fagacité

,

que dans

les

maladies inflaoîmatoires

,

cette

39c
partie

du fang eft plus raréfiée , quoique les médecins aient toujours cru
que dans cet état le fang ctoit plus denfe. Les expériences que
j'ai

faites

&

,

dont

il

eft inutile

de rapporter

ici

le détail

,

m'avoient

même

conclusion. Je fuis parvenu à obtenir cette
croûte pkurîtiquc de quelque fang que ce foit ,
à empêcher qu'elle

conduit à tirer

la

&

ne

fe

forme dans
,

pourquoi

nœud

muqueufe

de

la difficulté

coaguloit dans
ce qui arrive plus difficilement dans les maladies Inflam-

confiftoit à Aivoir
l'air libre

maladies inflammatoires. Le

les

la

partie

fe

M. Hewfon

n'a rien dit fur le premier phénomène ; il
fécond à la réaâion des vaiffeaux qui eft différente
iiiivant les maladies
les temps. Je ne m'en fuis pas tenu à de
fimples raifonnemens , fur des objets de médecine importante ; j'ai
multiplié les expériences , dont voici le réfultat.
Si l'on foumet pendant quelques jours à
l'air inflammable
de
M. Prieftley, la partie muqueufe
coagulée que l'on s'eft procurée
par le moyen de l'eau chaude , elle fe trouvera beaucoup plus fluide
qu'auparavant. Bien plus , fi l'on joint à cette partie muqueufe un
morceau de chaux vive , au lieu de fe condenfer , comme fait la
partie féreufe , elle s'amollit ; fes différens morceaux ne forment qu'une
mafle d'une confiftance huileufe ,
la chaux eft toute réduite en une
efpece de pâte onûueufe qui ne fermente pas avec les acides. Enfin ,
ii
l'on emploie du fang nouvellement tiré , avant qu'il foit caillé
par l'air phloeiftiqué du charbon, ou par l'air que l'on a refpiré,
que mes expériences m'ont démontré être également phlogiftiqué
ou par l'air inflammable , l'on verra que de quelque malade que
vienne ce fang , il fe condenfera moins vite
d'une façon moins
tenace , qu'une pareille quantité de fang que l'on a confervée à l'air
libre. Quand j'ai mis du fang fluide dans l'air inflammable , je l'ai
aufli inaltéré que s'il
confervé dans le même état de fluidité ,
eijt toujours circulé dans les veines. Cette confervation a duré plus
de cinquante heures , fans que l'air ait rien perdu de fa faculté de
de faire explofion quand on l'approchoit d'une bougie
b'enflammer,
allumée.
Tel eft le précis d'une infinité d'expériences que j'ai feites pendant
que j'ai beaucoup variées en préfence
avec
plufieurs années ,
l'aide de plufieurs de mes écoliers, , pendant que j'étois profeflêur
rnatoires.

attribue

le

&

&

&

&

&

&

&

&

à Pavie.
Voici à préfent les conféquences que je tire. 1°. Que la partie
anuqueufe forme la plus .grande partie du fang, puifque les grumeaux
qu'ils font
font prefque tous compofés de la partie muqueufe ,
la principale portion du fang que l'on tire des veines. 1°. Que la
partie muqueufe eft une fubftance totalemeût différente de la partie

&
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la

mêmes

agens produ'^ient fur ces deux corps des
même contraires. 3°. Que la fluidité de la partie
effets diffcrens ,
muqueufe dépend d'une quantité donnée de phlogiftique contenu
qu'en le perdant elle devient (blide.
dans (a fubflance intime ,
D'après ces principes , il ett. aifé de découvrir la raifon pour laquelle
cette partie muqueufe fe condenfe d'elle-même à l'air extérieur , qui
efl très - propre à faire évaporer le phlogiftique , comme on s'ett
les
autres huiles
apperçoit inanifeflement dans l'efprit de yin
éthérées , fpiritueufes qu'on y expofe. 4°. Que la plus grande fluidité
de la partie muqueufe dans les maladies inflammatoires , dépend ,
non pas comme le penfe M. Hewfon , d'un changement d'aftlon
dans les vaifleaux , mais d'une plus grande quantité de phlogiftlque

iëreufe

,

puifqiie les

&

&

&

qu'elle contient alors.

[1

aifé

efl

ces principes

,

une

fois bien établis

&

claire , de plufieurs phéde rendre raifon , d'une manière fimple
nomènes que nous offre l'économie animale dans l'état de fanté ou
de maladie. L'on comprendra aifément d'où vient cette grande abondance de partie muqueufe qui tapiffe les narines , la bouche , le ven-

tricule,

le

canal inteflinal

,

poumons, &c.

les

,

&

&

comment une

&

fi tenace, peut
fe féparer
denfe
circuler dans des vaiffeaux de la plus grande fineffe. Renfermée , elle
préferve
efl fluide; expofée au contaû de l'air, elle fe confolide,
les parties animales de fa grande aftivité , qui pourroit leur nuire.
prend du corps dans les
On faura pourquoi le pus fe forme ,
plaies ; pourquoi , par une merveilleufe néceflîté qui provient de
lorfqu'ils font
ftrufture des vaiffeaux , le fang s'y coagule
la
coupés ; pourquoi les rafraîchiffans font fi avantageux dans les

humeur, en apparence

fi

&

&

maladies inflammatoires , ainfi que toutes les fubflances fluides à
bafe aqueufe , qui font d'excellens condufteurs du phlogiflique ,
puifque l'air inflammable lui-même, agité pendant quelque temps
devient propre à la refdans l'eau , perd tout fon phlogiftique ,

&

piratlon ( i )•
Mais , peut-être

pendant que je répands ce germe de nouveauté
,
quelque raifonneur févere exigeroit plutôt de moi , que je prouvaffa
l'exlftence du phlogiftique dans le fang d'un homme bien portant ,
que je lui fiffes voir la mine inépuifable d'où il provient. Je fatisferai à cette demande après avoir rapporté quelques-unes de mes

,'

&

expériences fur

le

troifieine

principe

du

fang

,

c'eft-à-dire

,

les

glo-

bules rouges.
Je fuppofe

lorfque

(

I

)

,

M. de

pour abréger, que

l'on fait

tout ce qui éioit

Haller écrivit fur cette matière dans

Obf«rvations de Prieftley

,

&c.

fa

connu,
Phy-

grande
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que lesObfervations microscopiques de M. Hewfon (i)

qui font très-délicates, &C vraies en partie, comme l'expérience me
démontré ayant mêlé des globules (anguins avec la partie (éreufe,
j'ai vu qu'ils la teignoient en rouge tafit qu'ils y demeuroient répandus ; mais que lorfqu'ils fe précipitoient au fond , la partie féreufe
reprenoit fa couleur naturelle tirant fur le jaune. Au contraire, quand
l'a

:

mêlois les globules avec de l'eau diflillée , dans laquelle ils fe
décompofent après quelques heures , elle étoit colorée en rouge
d'une façon plus uniforme que la partie féreufe , parce que la couleur
ne troubloit pas la tranfparence de l'eau. En examinant même cette
eau au microfcope, on n'y découvroit ni globules fanguins ni aucune
particule de quelque figure que ce puifl'e être. Je foupçonnai alors
que la partie colorante , dont perfonne , que je fâche , n'a traité
,
n'étoit pas le globule tout entier, mais feulement quelques-unes de
fes parties qui ne fe développent que par la décompofition totale du
globule. Comme en répétant les expériences de M. Hewfon , dont
j'ai parlé plus haut , avec un microfcope compofé
qui groffit beau,
coup plus les objets que le microfcope fimple , j'avois apperçu diftindlement un point opaque au milieu de chaque globule , &: autour
de ce point , une matière comme diaphane &c fans couleur ; je me
doutai que ce point étoit l'élément de la couleur. Il eft inutile de rapporter de combien de moyens je me fuis fervi inutilement pour féparer
ces atomes imperceptibles , d'avec la fubftance géiatineufe qui les
environne ,
fait la principale partie des globules. Il fuffit de
dire
qu'ayant trouvé à la fin , la manière dont je parlerai dans mon
ouvrage , de me procurer la matière colorante , fi ce n'eft pas dans
un état parfait de pureté , du moins beaucoup plus pure qu'on ne
l'avoit eue jufqu'ici ; j'ai découvert qu'elle confiftoit dans une terre
je

&

&

d'une nature particulière , dont la couleur primitive cft verdâtre
qui par le moyen du phlogiftique, dont elle eft imprégnée, fe conferve
rouge dans la maflé du fang d'un homme vivant. Si Ion ajoute ce
phlogiftique à une maffe du fang nouvellement tiré , je le fais pafler
d'un rouge foncé à une couleur noire ; h je réduis le phlogiftique à
moindre quantité , de noir qu'il étoit , il devient d'un beau rouée
;
mais fi on l'enlevé entièrement , ce qui ne peut fe faire qu'en féparant
la feule terre colorante d'avec les autres principes du fang, la couleur
rouge s'évanouit ; la matière devient verdâtre ,
fe conferve toujours en cet état ; fi cependant , j'ai droit de le dire après l'avoir

&

(

I

)

Elém.

(a) Voyfi

tome î, page 50
IX, page 3,
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vol.
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confervée pendant quatorze mois à découvert fans qu'elle

ait foufFert

d'altération.

Voici comment

je m'y fuis pris pour prouver que le phlogiftlque
quoique froid, coagulé &C tiré depuis 3 ou 4 jours;
que la v;iriéte dans la couleur du fang , dépend de la plus grande
ou plus petite quantité de phlogiftique. J'ai pris différens morceaux
de ce fang d'un rouge éclatant qui eft à la fuperficie des grumeaux ;
je les ai fournis à l'air phlogiftique par la refpiration des animaux , à
même à l'air inflammable & inteftinaU
la vapeur du charbon ,
Après quelques heures , tous ces morceaux font devenus noirâtres
même abfolument noirs. Le contad de l'air extérieur leur a
rendu leur couleur rouge , qu'ils ont perdue en les foumettant de
à la même vapeur. Concluons donc que
nouveau au même air
l'air phlogiftique produit la couleur noire dans le (ang. On peut la
produire de deux façons; ou en empêchant le phlogiftique primitivement contenu dans le fang , de s'échapper , ce qui arrive à l'air
libre de l'aihmofphere , ou en communiquant au fang une nouvelle

refte dans le fane

&

&

&

&

de

quantité

phlogiftique.

Continuons à prendre l'expérience pour

guide.

met pendant vingt ou trente heures , fous un récipient de
commun , dont on a éprouvé le degré de bonté
l'air nitreux ( i ), du fang froid & tiré depuis deux
ou trois jours , en examinant cet air , on le trouvera évidemment
phlogiftique. Donc le fang froid , quoiqu'il ne foit pas nouvellement
lire , contient du phlogiftique &C en laiflie évaporer. Si l'on fe fert
qu'on le foumette
du fang de même qualité que le précédent ,
à l'air inflammable ou phlogiftique par la vapeur du charbon , examinez
ces efpeces d'airs après quarante ou cinquante heures , elles auront
Si

l'on

verre plein d'air
par le moyen de

&

confervé également leurs qualités primitives. Donc le phlogiftique ne
la faturation de coupaflfe pas de ces efpeces d'air dans le fang ,
leur dépend de l'évaporation du phlogiftique qu'elle contenoit originairement , que l'on a empêchée ou laiflee libre.
Ces expériences nous fourniflTent la vraie caufe pour laquelle l'ufage
Cela vient
du fer donne une couleur rouge aux perfonnes pâles

&

de ce qu'il donne au fang le phlogiftique qui lui manque. Veut-on
favoir pourquoi ceux qui font cacheÔiques ont ordinairement un
teint verdâtre ? C'eft parce que la matière colorante dépouillée de
fon

phlogiftique

primitif

,

dans

ces

tempéramens

froids

,

prend

&

les
( I ) Voyez l'Ouvrage de Prieftley. Si l'on n'en connoît pas la théorie
conféquences
expériences, on ne peut pas fuivre celles-ci,
faifir la vérité des

&

Ifue l'on

en

tire,
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naturellement la couleur verdâtre. L'on doit encore tirer du même
principe la caufe de cette couleur vive que donne pour un temps
à la peau l'ufage du vin
des liqueurs fpiritueufes.
11 ne me rofte plus qu'à îraiîcr de l'origine de ce phlogiftique
,

&

&

de

dans notre corps. Il feroit trop long de rapporter ici toutes les expériences que j'ai faites h ce fujet ,
que je
détaillerai dans mon ouvrage ; je n'expoferai ici que les principaux
léfultats que j'en ai tirés. II m'eft facile de prouver que le phlogiftique
eft continuellement Introduit
renouvelle dans le corps par la voie
des alimens ,
par la décompofition plus ou moins lente de la
graiffe animale
que le phlogifliqiie circule avec notre fang qui en
eft le principal véhicule ,
qu'après cette circulation , il s'évapore
continuellement par les poumons. C'eft un fait déjà prouvé par les
expériences de Haies ,
pouffé à la dernière évidence par celles de
MM. Prleftley
Landriani ( i ) ; le phlogiftique s'échappe auffi par
les pores de la peau , laquelle dans l'état même de la meilleure
fanté donne du phlogiftiqiie à tout l'air qui l'environne. Outre que
je me fuis apperçu de ce dernier effet , il m'a été confirmé par les
expériences réitérées de M. Landriani.
Si par le moyen d'un appareil femblable ;\ celui de M. Macbride (z)
la circulation qu'il a

&

&

&
:

&

&

&

on fait des effais fur l'air vicié , ou altéré par les différentes fubftances alimentaires que l'on a mifes fermenter , 6c principalement par
les fubftances animales après qu'elles ont fubi la fermentation , l'on
trouvera, qu'outre l'air fixe qui eft abforbé par l'eau, il s'eft encore
répandu en dehors une grande quantité de phlogiftique. Cette quantité
cependant, varie plus ou moins, fuivant la diverfité des mélanges,
ou la façon de faire les expériences. L'air contenu dans le ventricule
dans les inteftlns , non - feulement des hommes morts fans une
maladie précédente, mais dans ceux des animaux très-fains, tels
que les veaux que l'on vient de tuer , eft très-phlogiftiqué , il eft
même inflammahfe dans les gros inteftins. Une expérience finguliere ,
c'eft de mettre fur la peau un récipient de verre qui , par le moyen
d'un long tuyau , correfponde à de l'eau. Après l'avoir laiffé dans
cette pofition une demi-heure , l'air que renferme le répicient fera
manifeftement phlopiftiqué ; il le fera davantage , lorfque l'on fera
cette expérience après le fouper ou le dîner : le phlogiftique fera
anflî plus confidérable lorfqu'il proviendra d'un homme qui aura la
fièvre, que s'il étoir produit par un homme bien portant. Ce phlogiftique abondant (e trouve auffi dans l'air renfermé fous les draps d'un
homme fain,
dans celui qu'il a refpiré. Bien plus, l'air fe trouva

&

&

I

l

)

1)

Rechf rches

fur la ''alubrité de l'air ,

Eilai d'cxfsiieiKes,

page 48,

&C,

,
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phlogiftiqué non - feulement par la refpiration des animaux à fang
chaud ou froid, que Ton renferme fous un air que l'on ne change
point; mais le même effet eft encore produit par les infeftes qui n'ont

&

ne refpirent pas-. C'en une expérience faite
point de poumons ,
depuis peu par M. Landriani. La graiffe humaine mife fous un récipient , dans lequel l'air extérieur ne puiffe pas entrer , au même degré
de température , fût-ce pendant l'hiver , fera bientôt fenfiblement
phloglftiquée. Ce fait eft une preuve qu'elle peut fe décompofer par
des moyens en apparence bien moins efficaces que le feu , dont fe
i'ont

fervi

jufqu'à préfent les chymlftes pour analyfer les fubftances

animales.
ces faits réunis avec beaucoup d'autres d"e mes expériences
font conclure i°. qu'il y a perpétuellement dans nous une circulation , une évaporatlon
un renouvellement de phlogiftique ;
2°. j'en déduis la néceffité d'un certain équilibre entre l'évaporatiou

Tous

me

&

&

le

renouvellement du phlogiftique
3°. l'utilité de la fueur
de
;

&

la fanté

,

pour que l'homme confervc

la tranfpiration

infenfible, fans

mécanifme defquelles l'homme feroit dans un danger évident de
perdre la vie 4°. 11 s'enfuit que les maladies Inflamma oires arrivent
le

;

néceffairement , lorfqu'll entre dans le corps plus de phloglftlqua
par les pores de la peau , qu'il n'en fort par les poumons , Si que
maladies putrides ont lieu , lorfque le phlogiftique condenfé fe
les
de rapidité.
rép«nd enfuite avec trop d'impétuofité
L'on peut tirer plufieurs autres conféquences qui renverfent plufieurs principes de la phyfiologie 8c de la théorie médicinale , que

&

l'on avoit admis jufqu'à préfent.

9k
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LETTRE
De M.
Relative

LE

Roy

de l'Académie des Sciences, adreffée à
l'Auteur de ce Recueil
,

aux Expirunces fur fair inflammable des Marais
o LT A.
par M.

,

découvert

y

Monfieiir , que mille affaires m'aient empêché juf,
vous parler des ciirieufes expériences de M. Volta , fur l'air
inflammable , que M. le Baron de Diétrich a répétées avec le plus
grand fuccès devant l'Académie, au mois de Mars dernier; mais enrîn,
ayant un moment de loifir, je m'emprefie d'en profiter pour vous en

JE

défolé

fuis

qu'ici de

entretenir.

Tout le monde a lu l'extrait intéreffant que vous avez donné dans
votre Journal , des Lettres de M. Volta, /ar fair inflammable des
Marais. Et les Savans n'ont pas vu , fans une nouvelle fiirprife , le
champ qu'il a ouvert dans la phyfique par cette découverte ; mais
plufieuri des expériences qu"il annonce font fi fingulieres, qu'on défire
vivement d'en être témoin , pour en avoir une pleine conviction ;
j'étois précifément dans le même cas ; car ayant lu ces Lettres, que le
Tradufteur ( i ) (M. Barbier , Commiffaire des Guerres à Strasbourg )
m'avoit tait l'honneur de m'envoyer , j'avois la plus grande impatience

&

M. le Baron de
de voir à quel point ces expériences réufTiffolent
Diétrich les avoit faites avec l'auteur même , il avoit tout l'appareil
à le prier de les
propre à les répéter ; tout m'engageoit à le Iblliciter
faire voir à l'académie. 11 fe rendit fort obligeamment à mes inflances
après plufieurs remifes, il y vint le 14 du mois dernier.
M. le Baron de Diétrich nous fit voir d'abord , que l'air inflam:

&

&

(

1

)

l'auteur

11

y

que

a

peu de traduftion

celles

des

lettres

de

auffi

bien

M. Voira

faite
,

,

par

&
M.

qui

mieux le fens de
Cet amateur s'oc-

rende

Barbier.

cupe de la phyfique avec le pins grand fuccès. 11 répète avec fa machine éleftrique toutes les expériences connues lufqn'à ce jour. 11 a l'appareil nécefTalre pour
faire toutes les expériences publiées lur les différentes etpeces d'air , c'eft avec
cet appareil que M. Volta fit connoîire à M. le baron de Diétrich fes découvertes ,
M. Barbier a eu la complaifance de lui faire faire les infttumens dont il s'eft

&

fervi à l'académie.

Tome XI,

Part. I.

Mai

1778.

Eee

Observations

401
sur la Physi (?•.£,
mable des marais brûle lentement
d'une flamme bleue , quand il
eft pur; il
y joignit enfuite de l'air commun & de l'air dcphlogifîiqué ce moinnge brûla d'une flamme vive
blanche, après quoi
il enflamma
à l'aide de la foible étincelle éleûrique d'un éledtrop'nore de 7 pouces de diamètre , de l'air inflammable renfermé dans
un piftolet de verre , fermé avec un bouchon , qui fut chaffé de la
bouche du piftolet avec beaucoup de violence; l'académie fat fort
étonnée du bruit que caufa l'explofion de la flamme qu'elle vit dans
le piftolet ,
de la diftance à laquelle elle chafTa le bouchon. Il
répéta enfuite l'expérience du piflolet de cuivre qui n'eut pas moins
de fuccès enfin , il nous fit voir l'inflammation
l'explofion d'un
mélange d'air des marais avec de l'air commun , par la bouteille de
Leyde dans un tube gradué. L'académie vit avec furprife qu'une feule
partie d'air des marais s'enflammoit encore
quoiqu'on y eût mêlé
neuf ou dix parties d'air commun ; elle remarqua auffi la diminution de l'air après l'explofion , comme l'annonce M. Volta. Toutes
ces expériences curieufes réufTirent parfaitement bien , on ne peut
douter de leur vérité
du fuccès des moyens que M. Volta a imaginés
pour mettre en aftion les effets de fon air fulminant. Je dois ajouter
même que l'académie a trouvé la manière dont ces expériences fe
font , fort facile ,
l'appareil qu'on y employé très-commode. Au
refle, comme vous avez donné dans votre extrait une jufle idée des
procédés de M. Volta pour faire ces différentes expériences , j'ai -cru

&

&

;

,

'

&

&

:

,

&

&

qu'il feroit inutile

M.

de m'arrêter

ici

à les détailler.

Baron de Diétrich avoit un magafin d'air inflammable qu'il
avoit rempli fur le bord de la rivière, au Gros-Caillau ; on en trouve
le

pareillement auprès de l'égoût qui fe jette dans la rivière au bas des
foffés de l'arfenal ; je ne doute pas qu'on en ait de même dans l'endroit où l'on pafTe l'eau vis-à-vis des Thuileries
où fe jette l'égoût qui traverfe leurs fo fiés , ainfi qu'au bord de l'eau à Chaillot,
dans le lieu où va fe rendre l'égoût qui fait le tour d'une partie de

&

Paris.

à dire fur la découverte de M. Volta
relativement au nouveau champ qu'elles nous
préfentent ; mais dans ce moment, je me bornerai à dire un mot d'un
moyen fort fimple qu'on pourroit employer pour mefurer la force
d'explofion des différens airs inflammables
auquel M. Volta n'a
peut-être pas penfé. Trop heureux fi je puis par-là lui marquer le
Il

&

y

auroit

beaucoup de chofes

fur fes expériences

,

&

que

&

je fais de fon favoir
de fon mérite.
connoît alTez l'ingénieux moyen imaginé par le célèbre Robids ,
pour mefurer la vîtefle des balles de fufil
qui a été fort perf eftionné
par M. le chevalier d'Arcy , comme on peut le voir dans les Mémoires de l'académie, année 175 1, 6c dans VEjfai <Cunc nouvelle

ca;

On

&

,
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eue ce
un canon par une verge

favant académicien.

On

(ait

barre de fer, de façon qu'il puiffe vibrer comme un penà mefurer la force des explofions de la poudre ou des reculs

ou par une
dule

,

&

de ce canon par les arcs qu'elles lui font parcourir. M. le ch ^valier
d'Arcy a fait exécuter cette machine en petit , pour éprouver de P etites
quantités de poudre. Rien de fi facile que de l'appliquer à la mefure
des différentes forces élaftiques des différcns airs inflammables, en
mettant à la place du canon, le piftolet de M. Volta. Or, ce moyen
feroit becucoup plus facile
beaucoup plus praticable que Us éprouvecies pour la poudre à canon, dont ce favant parle à la page 180 de
fon ouvrage, &i mettroit facilement à portée de mefurer avec la plus
grande prccifion la force clartique de ces différens airs.

&

Je fuis,

Sic.

REMARQUES
Par M. CAbbi

RoyaLs

D I C Q^V E M A RE

des Sciences

,

,

d: p'jift eurs Sociétés

BcUes-Lettns

6"

Ans

de France

&

Académie

ô* des

Pays

Etrangers.

fenrimens font partagés fur un infinité d'objets , entr'autres
fens ; félon quelques-uns, les fens nous trompent
toujours ; d'autres croyent qu'ils ne nous trompent jamais ; ceux-ci
les regardent comme des guides certains, ceux-là comme la caufe

JL ES

fur l'illufion des

nos égaremens ; ce font pour l'ordinaire deux
venant l'une ou l'autre à fervir de bafe à quelque
fyftême , le rendent néceflairement défeftueux. Ordinairement on
s'emprefle de généralifer
de conclure , pour ne pas être obligé de
fouteuir fon attention jufqu'à ce qu'on fâche ce que font les chofes
dans un nombre confidérable de circonftances qui le* environnent
toujours. L'efprit croit fouvent trouver un point d'appui en Ampli-

inévitable de

extrémités qui

tous
,

&

fiant

&

quelquefois par une route oppofée

,

il

fe groflit les difficultés

un certain nombre d'hommes
pénétrans &£ laborieux, ennemis de tout extrême, en fixant leur
attention , font affez heureux pour diriger celles des autres , fur les
pour favorifer fon

inertie.

A

la

vérité

,

Eee

ij
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objets qui peuvent
Iciences

les intérefler.

Physique;

la

Défirons de

voir s'accroître, les

les

beaucoup.
y gagneront

avanta;
des ,

...

-

-

certain point cette illulîon , les tranfitions en font moins dures , les
objets plus agréables , l'attention plus foutenue. Nous ne ferions
peut être pas par choix , ce à quoi nous oblige une heureufe nécefûté.

11

nous en coûte pour acquérir l'habitude

&

l'expérience;

il

nous

coûteroit infiniment plus avec une Qi-ganifation différente d'ailleurs ,
on n'ignore pas jufqu'oii peut aller la perfecfion des fens exercés ;
alors, l'habitude d'une plus grande fenfibibté , jointe à l'expérience,
fagement appliquée , devient un bien. Les occafions où les fens
nous trompent, même dans les imprefîîons qui paroiffent très-modémiles
rées, ne fo.nt pas rares fi elles étoient dévoilées avec ordre
:

&

&

:

en oppofition avec celles qui , à l'aide du jugement , ne nous trompent plus quand nous avons acquis l'expérience, le' traité qui en
la privation de cette
réfulteroit feroit un ouvrage très-intéreffant
lumière doit nous inviter à fixer notre attention fur les étincelles
qui pourroient la fufciter. Faifons donc quelques remarques relatives
:

à cet objet.

La vue, ce

&

fens le plus beau, le plus fécond en merveilles, par
on peut , jufqu'à un certain point, pé-

dans l'organe duquel

lequel
nétrer l'intérieur de

&

qui
ne laiffe pas
les illufions très-fréquentes auxquelles il nous
de nous tromper
toutes celles qu'en général on nomme
expofe immédiatement,
fans conféquence dans l'ufage ordinaire,
font
pas
ne
iUuJions d'optique,
elles deviendroient une fource d'erreurs dans les fciences 5c dans
paroît avoir fur

l'homme

plufieurs

;

ce fens

,

l'un des

plus utiles

autres de grands avantages

,

:

&

ceux qui les cultivent n'en étoient inflruits; il eft même
quelques-uns n'y faffent pas affez d'attention. Quel
l'on voit, en effet, des formes, des dimendanger! on peut voir,

les arts,

fi

à craindre que

&

mouvemens qui n'exiflent
, des rapports, des
pas , on les fait voir aux autres; la préoccupation, quelquefois l'afi
l'illufion devient
inour du merveilleux achevé de féduire ,
mouvement
corps
en
concevoir.
Il
eff
des
peut
la
qu'on
ne
grande
qui paroiffent en repos , tels font quelquefois la roue du coutelier,
le totum des enfans ; tel feroit aufTi le charbon ardent , lorfqu'il fait
circuler l'alumette ; li !a main décrivoit im cercle plus régulier
fions, des proportions

&

&

toujours égal, il en réfulteroit mêrtie une double illufion, celle du
celle du cercle. L'oeil ne peut faifir aucun des points où fe
repos
trouve fiiftcefTivement le charbon ; la promptitude avec laquelle l'adion

&

SUR
eu

I.'

H

1

Naturelle et les

S T.

Arts.

405

ne peut être fuivie parla réflexion , parce que
ks premières imprefTions reçues durent encore lorfque le corps a
déjà changé plulieurs fois de place ; tout ceci fe fuccede , le trouble
ne firiifl'tnt que lorfque
conléquemnient l'illiilion fe foutieîTTient
la caule ne lubfille plus. On connoît mille exemples de ces fortes
d'illufions ; celles oii un corps en repos paroît le mouvoir , lorfque
le fpeftateur change de lieu , font un peu moins nombreufes , mais
elles fe répètent iouvent dans les apparences des mouvemens des
arbres. Nous les éprouvons d'une manière très-fenfible fur un bateau , une voiture, au déplacement continuel de laquelle nous ne faifons pas d'attention , parce que , tandis que tout ce qui eft deffus ne
change point de lieu reipedtivement à nous, les maifons , les arbres,
le rivage , quoiqu'immobiles en changent , ou plutôt leur image fur
l'organe immédiat de la vue , ce qui efl égal pour l'apparence.
Quelquefois l'œil Si l'objet font tous deux en mouvement ; alors
l'iUufion eft un peu différente , nons croyons être en repos comm.e
dans le cas précédent ,
l'objet paroît fe mouvoir avec une vîtefTe
plus grande que celle qu'il a , parce que nous lui attribuons la nôtre
par les cauies que nous venons d'expliquer: cela arrive lorfque dans
un vaiffeau on en rencontre un autre qui vient en fens contraire , &c.
Dans tout ceci il y a un mouvement réel , un changement refpedif
de lieu
d'aipeft: mais il eft d'autres illufions non moins fréquenrépéiiie

i'ur

l'organe

,

&

&

&

&

tes,
n'a

non moins nuifibles où
pour caufe ni la rotation
,

mouvement, quoique

le
,

ni le

déplacement

très-apparent

même

refpeftif

,

du

ipeétatcur à l'égard de l'objet , ni de l'objet par rapport au fpeûateur ; comme il paroît qu'on y a fait moins d'attention, effayons d'en

donner un ou plulieurs exemples.

Ea recevant les premières épreuves de quelques-unes des cartes
marines , que j'ai dreffces depuis 1771 , je m'apperçus qu'il refultoit
des incommodités notables
une illufion finguliere , de ce que les
graveurs rendoient trop fenfibles les rofijs de vents, que cela affoiblifloit , par comparaifon , les objets effenticls des cartes gravées
légèrement
avec propreté, comme les côtes &C autres indications,
&C fatiguolt la vue par la réunion de trente-deux lignes trop fortes a
im centre commun on croit prefque toujours appercevoir autour de
ce centre une elpece de petite ombre de cinq eu fix lignes de diamètre qui n'exiile pas réellement , ce qui eft répété dix-fept fois dans
certaines cartes
plaignis à plufieurs reprifes , on fît des
je m'en
rumbs un peu moins durs fur les cartes fuivantes ;
le mauvais
effet difparut en plus grande partie
les principes des arts qui ont
le
deiTm pour bafe ,
l'habitude de faire attention à l'unité
d'objet , me rendoient peut-être un peu plus fenfible à cet égard ,
que ne l'auroient été ceux qui ne s'en occupent pas , ou plus clair-

&

&

:

;

&

:

&

4o6
voyant
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quoi qu'il en foit , il ne m'échappa
point, l'impreflion qu'il m'avoit laiflee me le fit rencontrer
même
des illufions plus fortes dans maintes circonflances qui m'ont conduit à trouver des figures capables de produire une illufion plus ou
moins forte, félon l'état de la vue de ceux qui les regardent. Mais ,
comme elle dépend auflî beaucoup d'un peu plus ou moins de force
dans la gravure , à laquelle je ne puis préfider , je me bornerai à
dire ici que de toutes celles que j'ai effayées , nulles ne m'ont mieux
réuflî que les rayonnantes ; elles peuvent être très-variées. Notre
c'eft l'aire
principal exemple va être pris dans un des plus fimples
d'un cercle depuis quatre jufqu'à neuf ou dix pouces de diamètre ,
pour éviter les extrêmes , partagé en foixante-quatre rayons égaux ,
autant de noirs alternativement. En regardant
trente-deux blancs
fur la caufe qui le produit

;

&

:

&

avec attention cette figure , on éprouve pour l'ordinaire ime fenfafi on contion gênante , on s'apperçoit qu'elle fatigue les yeux,
tinue de la regarder ou fixement , ou en promenant les yeux circule
lairement à une diftance à peu près égale entre la circonférence
centre , il commence à paroître vers ce centre un certain mouvement
comme autour d'un flambeau ou du tuyau
très - foible , ondulé
chaud d'un poêle éclairé du foleil , puis une efpece de fcintillation
d'ombre , une vapeur qui
peu après une vibration de lumière

&

&

&

&

paroit

faillir

&

fe

détacher

:

tout ce

mouvement

illufoire

rappelle

,

quoique d'une manière très-foible , l'idée de ce qu'on apperçoit en
regardant le foleil ;\ travers d'un nuage léger. Si quelqu'un a l'organe
difpofé de façon à ne pas éprouver cet effet , comme j'en ai rencontré , il n'en efl pas moins vrai que le plus grand nombre l'éprouve à
une lumière ordinaire au bout de quelques momens , ou en certains
temps plus fenfiblement que dans d'autres. On doit fe reflouvenir que,
comme il eft des conditions néceffaires dans les objets pour qu'ils
foient aftivement vifibles , il en eft de même dans les organes pour
être affeftés efficacement , fans avoir égard aux effets de l'imagination
qui affeûent fouvent beaucoup. Toutes les facultés ne font pas au
même degré de fineffe dans tous les hommes , d'oii il arrive que
ce qui procure une fenfation agréable ou ordinaire aux uns , déplaît
devient pour eux une irritation violente ; il y a plus ;
aux autres
un âge avancé ce qu'on rejettoit dans un plus tendans
on admet
dre. Revenons à notre figure que chacun peut fe procurer aifément ;
voici donc un mouvement très-fenfible qui n'eft qu'app?rent , une
vraie illufion , on peut l'augmenter ou la voir naître de plufieurs
autres , on peut faire dans l'aire plufieurs cercles de rayons interrompus, &c. ; mais j'ai cru devoir m'en tenir à la plus fimple , afin de ne
que
pas laifTer d'équivoque fur la caufe de l'effet qu'elle produit

&

&

je vais tenter d'expliquer.

,
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c^-

oppofitlon à

que nous

l'effet

tran-

du Titien, c'cfl-à-dire , que chacun des
rayons blancs fr;ippent également la vue avec trop de vivacité par l'oppofition alternative des noirs, qu'on ne verroit point du tout s'ils étoient
abrolument noirs. On fuit ail'ément ces rayons blancs de la circonférence au centre, tant qu'ils confervent une certaine largeur ou qu'on
commence à les regarder par le bout le plus large , lans avoir eu le
temps de faire attention au refte ; mais à mefure qu'ils approchent
du centre, l'œil en embraffe un certain nombre qui , par la comparaifon

au

,

par leur éclat

railin

&

leur uniformité l'invitent tous à le regarder

même moment. Tant

d'impre/îions également vives

l'attention ne peut fe prêter au

même

inflant

,

,

auxquelles

font naître une

&

forte

de conhifion qui fatigue l'organe ,
l'illufion s'enfuit. Il ne faut pas
oublier que iur cette figure on cherche fans s'en appercevoir du repos
dans la direftion des rayons ; mais , comme ils fe rétréciflént jufqu'au
centre , l'organe fe trouve de plus en plus gêné par de nouveaux
efforts ; on promené fes regards du large à l'étroit , de l'étroit au
large, ces alternatives, jointes à celles que nous venons de dévoiler,
contribuent encore à rendre l'illufion complette. Elle eft quelquefois

moins forte pour le même individu ; nous en
La diflance qui diminue la grandeur
apparente des objets , donne à l'effet un plus grande étendue fur l'aire
plus

quelquefois

,

allons citer quelques exemples.

lorlqu'on

en
lumière

ell

éloigné

;

mais cette diftance affoibliffant

l'intenfité

quoique plus étendu alors , eft moins fenfible. Cette illufion eft plus grande quand on regarde avec les deux
yeux, qu'avec un feal:cela doit être, puifqu'en regardant avec les
deux yeux, la confufion ÔC la fatigue, qui en font la fuite néceffaire,
l'autre obligent de regarder alternafont aufli plus grandes ; l'nne
tivement avec plus ou moins d'effort; avec plus d'effort, dans l'efpérance de vaincre l'obflacle ou de mieux voir , au moins pour un
inilant ; avec moins d'effort pour fe réparer ; tout ceci n'arrive pas
lorlqu'on voit un objet qui procure une fenfation douce. Il eft à
préfumer que dans les momens oii l'illufion paroît moins grande
toutes chofes étant égales d'ailleurs , l'attention eft fixée dans un
feul oeil , ou parce qu'il eft mieux conftitué , ou parce que nous
fommes accoutumés à en faire plus d'ufage ; cette dernière caufe eft
fouvent une luite ou un effet de la première. On fait que regarder
voir font deux chofes différentes ; les perfonnes diftraites regardent

de

la

,

l'effet

,

&

&

les objets

&

tion

mêmes

:

ces

reûement

,

ne

voient pas , elles fixept les yeux fans fixer l'attenperfonnes regardent auffi quelquefois les objets indi-

les

c'eft-à-dire

,

fans

y

diriger

exaûement

les

axes

vifiiels

,
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ce qui produit une double viiion , parce que l'image de l'objet occupe
immédiat une place qui n'eft pas celle qu'elle devroit
liir l'organe
occuper ; ceci nous fert encore à expliquer comment , en lifant ou

écrivant à côté de la figure dont nous parlons , on apperçoit l'effet
ilkifoire , qui alors ne laifTe pas de diftraire beaucoup par une fcintillation d'autant plus grande , que l'attention qui s'y porte malgré
rend l'eff^et auffi fort que
nous fupplée à la foibleffe de l'image ,
fi cette image étoit dans
le lieu où elle auroit toute la force poflible.

&

m'a toujours paru plus forte en fortant du lit , parce qu'apa les yeux un peu plus relâchés , par le non-exercice
propres
comme il arrive à un nouveau-né , quoiqu'ils foient repofés
à foutenir de nouveaux efforts quand ils ar.roni repris du ton. Une lumière plus forte peut auffi être une tranfition qui occafionne une impreffion trop vive. L'image de la figure étant aftbiblie par la réfraction d'un verre concave ou convexe , par la réflexion d'un miroir
L'illufion

paremment on

&

plan

,

&c. produit un
aucun ce qui

produit

du

,

beaucoup plus

effet

n'eft

pas furprenant

foleil eft aff'oiblie lorfqu'elle eft réfléchie

fo;ble
;

on

par

fait

ou même n'en
combien celle
de l'eau.

la lurface

Outre ce que nous avons déjà expofé , on peut taire quelques applications utiles de l'objet qui nous occupe; il fufîira de les indiquer,
iaiflant à chacun le foin d'en faire les développemens.
Quand les parties nerveufes de l'œil font trop vivement afTeftées ,
foit par une caufe intérieure ou extérieure, on voit des lumières, des
couleurs , même des étincelles ; l'on doit donc voir , &C quelques-uns
mais on y
etîet , des étincelles en regardant le (oleil
voit auffi plus ordinairement une lumière qui, comme ces étincelles,
voient en
paroît

:

peut-être

devroit paroître

,

plus vive qu'elle n'eft
de la diftance où nous

naturellement

fommes

;

ou

,

cet excès

qu'elle
,

qu'on

&

le trouble
peut très-bien foupçonner , a pour caufe l'ébranlement
que fa vive lumière occafionne dans l'organe. Cette conjefture ne
portera pas je crois , les gens prêts à tout hafarder , à conclure , de
ce que la figure prife pour exemple produit une fenfation afl"ez
forte , que le foleil doive fes effets lumineux à des couleurs oppofées , &c. mais ce qu'on en peut conclure , c'eft qu'une furface unie,
maite , opaque , peut paroître environnée ou couverte d'une athmofqui n'a cependant
phere d'ombre
de lumière en mouvement ,
aucune exiflence. Ce que nous avons déjà dit du papillotage de notre
,

&

&

elle feroit
figure , pourroit devenir très - utile aux jeunes peintres
on ne peut mieux placée dans les atteliers en oppofition avec le
miroir convexe qu'on y trouve , depuis que le clair-obicur eft devenu
une des belles parties de l'art de peindre, comme les grains éparpillés
y font à côté de la grappe elle devigndroit un objet de compa:

:

raifon

,,

svK
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jernes artiftes combien eft grand , liimitous les arts qui ont le deiTin pour bafe,'

au,\:

&

fécond , dans
prccepte de l'unité d'objet, ou plutôt combien il eft dangereux de
s'en écarter. Ce n'eft pas que la grappe qui fait tant d'honneur au
Titien,
les grains difperfcs çh
1;^
ne foient bien capables de les
inllruire ; mais ici , l'effet va jufqu'à l'illufion , illufion toute oppofée à celle que doit produire le peintre par la dégradation des tentes , par des repos artiftement ménagés , &c. Elle doit donc l'inftruire
lui perfuader de grouper par une fage diflribution fes lumières
fes demi-teintes
fes ombres , à paffer des unes aux autres par des
tranfitions douces , imperceptibles , non-feulement à l'égard des objets particuliers , mais même du tout-enfemble ; c'eft la fource da
relief, de l'efpace , de la valeur des couleurs locales , &c. dans un
tableau. De même , tous les artiftes qui fondent leurs effets fur
liiiux

le

&

&

&

&

certaines figures

,

peuvent

s'inftruire à l'afpcft

de celle-ci

,

foit qu'ils

nous trompant , de procurer à nos
yeux quelque récréation , ou bien ce repos fi néceffaire en maintes
occafions ; l'ébcnifte fe tromperoit lourdement en ornant de ces
figures , ou de' toute autre , capables de produire de femblables effets
des meubles defïinés à refter fous les yeux, à deffmer, à écrire, &c. Un
appartement qui en feroit décoré deviendroit impraticable. 11 ne faut
les pavés que nous nommons pointe de diapas même aller fi loin
mant , losange tranché , exagnm étoile , dé fans fond ou avec fond ,
étoiles confufes , &C autres , lorfqu'ils font en blanc &c noir gênent
beaucoup la vue ; il en eft de même de quelques rofes de compartirnens, toutes ces chofes ne doivent être employés que par jeu. Nous
avons vu le mauvais effet des rofes de vents trop fortes fur les cartes
marines ; nous pouvons juger par-là dé celui qui produiroient celles
yeux fans
a les
des boufloles ou compas de mer fur lefquels on
cefTe attachés , fi on fe permettolt de les faire ainfi. Il en eft
à peu près de même des même cadrans mal faits 011 les heures font trop
prefTées , de ceux qui marquent deux fois douze heures à l'Ita-

aient intérêt de nous

plaire en

:

lienne

,

&c. Au contraire

,

celui qui guilloche

,

l'artificier

&

autres

doivent employer dans bien des circonftances ces fortes de figures
rayonnantes ou tranchées , dont l'effet eft de diftraire la vue. Nous
nous éprouvons réellement dens la napouvons donc éprouver,
ture des illufions qui paroifTent tenir à bien peu de chofe. Qu'il me
foit permis d'en rapporter ici une , dont j'ai parlé dans la Connoiffana
de rajlronomie , page 116 de la féconde édition.
Le 3 feptembre 1769, étant forti entre minuit 8e une heure , moins
qui
pour obferver que pour voir la comète qui paroifToit alors

&

&

avoit été découverte par M. Meffier , je fus agréablement furpris
de lui voir une queue, que j'eftimai avoir au moins foLxante degrés

Tome

XI

^

Pan.

l.

Avril 1778,
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de longueur.. Je

n'a vois d'autre inftrument

menant mes yeux fur

cette belle

queue

,

il

qu'une lunette. En prome fembla que plus je
paroiflbit longue ; cela

avec attention , plus elle me
foupçonner quelque illufion d'optique
pour m'en aflurer,,
j'interpofai ma main entre la comète
mes yeux , de manière à
ne voir que l'extrémité de la queue.j Alors cette extrémité difparut,
quoique je viffe très-bien les étoiles que j'avois appercues à travers ,
l'inftant d'avant ;
en retirant ma main , le bout de la queue reparut peu après ,
s'étendoit aufii loin qu'il avoit fait d'abord,
J'effayai , à plufieurs reprifes , de faire pafTer différens corps opaques
devant la comète enj avançant peu à peu, afin de cacher en mêmetemps la partie de la queue qui en eft la plus voifine ,
étant parvenu
au moins au tiers , les deux autres tiers ou peu moins difparurent ,
il me
fut impoffible d'en appercevoir les moindres vertiges. J'avois avec moi un ami accoutumé depuis long-temps aux expériences
aux obfervations ; nous répétâmes celle-ci autant
plus qu'il
ne faut , pour ne laififer aucun doute fur le réfultat. J'eus même occaiioa
d'examiner de nouveau étant rentré chez moi ; car , voyant les étoiles
où l'inftant d'avant je voyois la partie de la queue la plus éloignée
la

me

regardois
fit

:

&

&
&

&

&

&

&

du noyau
de

,

&

les

maifons

me

cachant ce

même noyau

&

la

partie

queue , qui en étoit voifine , je ne pus , quelques efforts de
vue que je fiffe , avoir aucune connoiffance du bout de la queue.
Le temps étoit très-beau
la comète fort élevée fur l'horizon. Je
rapporte ce fait , afin que ceux qui mefureront à l'avenir quelque
grande queue de comète , foient en garde contre l'illufion. L'impre/fion que cette queue fait fur nos yeux dure peut-être encor? ,
quand nous étendons nos regards plus loin,
femble prolonger l'objet
d'autant plus facilement, que l'extrémité de cet objet eft peu fenfible. La queue de la comète de 1680
qui parut avoir jufqu'à 90
,
degrés de longueur , n'en auroit elle eu en effet que 30 ou 35 ^
C'ell fur quoi de nouvelles obfervations pourront nous aider à porter
notre jugement. On pourroit peut - êae former des foupçons fur
l'étendue de ces queues fans le feeours de notre obfervation , quoiqu'elle l'oit très-propre à les appuyer; C3r,.fi cette queue formidable
que traînoit après elle la comète de 1680 étoit , comme l'a cru un
philofophe
anglois , caufée par la fumée qui s'exhaloit de fon
noyau ; une fumée d'une aufîi grande étendue feroit-elJe affez légère ,
affez tranfparente
les étoiles à travers î Et de
, pour qu'on apperçùt
quelle nature feroit le noyau d'une comète pour fumer ainfl , après
avoir éprouvé pendant plufieurs mois ut degré de chaleur , que ce
philofophe ,, qui foumettoit tout au calcul , trouva deux mille fois
plus grand que celui d'un fer rouge, vingt-huit mille fois plus grand
<jue celui de nos plus beaux jours d'été ? Qu'on fe repréfentç l'éteR:
la

&

&
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3ue d'une queue de comète ayant 90 degrés de longueur & afler
éloignée de la terre pour ne laifler de diflance entre le foleil & elle
dans (on périhélie qu'environ la foixanticme partie du diamètre
folaire , ce qui ne fait pas quarante mille lieues. On pourroit donc
raifonnablement douter de l'étendue immenfe de ces queues à caufe
des illufions d'optique
la

nature

de

la

même

comète de

&

,

ces doutes feroient encore appuyés

chofes.

des

1769

Depuis

cette

j'avois envie

,

remarque

de voir

les

par

queue

fur la

plus

lances les

tranquilles &C les plus grandes d'une belle aurore boréale , pour
cffayer fi elles ne produiroient pas le même effet que la qu«ue de
c'eft-à d.re , fi le bout de ces lances ne dlfparoîtroit
,
pas en cachant plus ou moins leur origine ; mais je n'ai pu en trouver l'occafion qu'imparfaitement , quoique j'en aye obfervé plufieurs
aflez belles ; les lances
en étoient foibles , ondoyantes , trop

cette comète

agitées

,

&c.

OBSERVATION
De M. Bosc d'AnTIC
en fufion

,

dont

il

a

,

fur tîvaporaùon de l'Eau jetiit fur le
dans le Cahier de janvier 1778.

yerr*

été qitejiion

I / expérience prouve

que Teau

eft

fufceptible d'expanfion

il

;

perlbnne qui ne croie qu'elle s'évapore fur le feu; Stahl affure
qu'une bombe remplie d'eau , mife fur un brafier, fe brife en éclats,
bien periuadés
fait une explofion terrible ; les ouvriers de verrerie ,
que non-feulement l'eau fe volatilife dès qu'elle éprouve l'aftion de
d'autres fiiblbnces ,
la chaleur , mais qu'elle contribue à volatilifer
pour en diffiper
creufet
dans
le
fufion
verre
en
le
fur
,
jettent
en
n'ert

ou le fel de verre qui les caufe , &c.
L'évaporabilité de l'eau ne feroit pas moins deftlnée de tout fondement , fi le phénomène rapporté dans les obfervarions de phyfiavoir queld'hiftoire naturelle du mois de janvier dernier
que
les bulles

&

&

fi
que réalité ,
qu'on en donne.
« M. Dcflandes

l'on

pouvoit regarder

comme

folide

l'explication
^

.

,

dit

l'auteur

w dernière , à M. le duc de la
» nomene furprenant & qui
,

de l'obftrvation
Rochefoucauld

&

paroît

fit

,

à

d'autant plus

qu'il femble contredire tout ce qui a été
M ^

écrit fur

voir

moi

,

1

\\n

,

,

année
phé-

extraordinaire,
les

propriétés

fffij
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plufieurs autres phyficiens , en ont été
» de l'eau. M, Monnet
» encore les tén^oins pendant le cours de cette année. Ainfi , c'eft
» donc un fait Si une expérience aufîi authentique , qu'il eft pofli-

»

ble de le détirer.

&

pUifieurs au» M. le duc cie la Rochefoucault , M. Monnet
» très , attefteront que l'eau d'une cuiller de bois , contenant la vafur la ma» leur d'un bon verre d'eau , jettée dans le creufet
» tiere des glaces en infufion(& qu'on va couler) , refte tranquille
» en tombant fur le verre , roule fur fa furface , comme feroit un
» métal fondu ; ne jette aucune fumée apparente ; qu'elle prend
» auffitùt la forme fphérique , (ans le moindre bruit ; qu'elle prend
« ou paroît prendre une couleur rouge , femblable à celle du creu» fet
du verre qu'il contient ; qu'il faut plus de trois minutes ,
» montre à la main , pour qu'elle foit entièrement évaporée ; qu'une
» autre fois, M. Deflandes, ne voulant ou ne pouvant attendre que
» cette eau fût entièrement évaporée, fit jverfer la matière du verre

&

&

»
»

( c'eft-à-dire le

verre ) fur la table

,

&

fit

couler

la

glace

:

il

n'en

aucune détonation.

réfulta

» Pour expliquer ce phénomène , M. Deflandes dit , que l'évapo» ration fubite de l'eau n'a lieu , dans d'autres circonftances , qu'à
w caufe de l'air environnant ou ambiant qui , touchant immédiate» ment la furface de l'eau , lui donne , pour ainfi dire , des ailes ;
» mais que dans la circonflance préfente , la chaleur extrême raréfie
» abfolument l'air , &c l'ayant totalement diffipé de deflfus la furface
» du verre,
même à l'entour du creufet, il ne peut avoir de dé» tonnation. Au contraire, l'eau ne pouvant s'y volatilifer, contraâe
» un degré de chaleur fort fupérieur à celui qu'elle auroit en fe vo-

&

» latilifant ; elle s'y fond , pour ainfi dire
» qui a été vraiment ignoré jufqu'ici. »

Ce phénomène
le plus furprenaat

L'explication

,

,

qu'on

,

&

y

paroît dans

un

état

qu'il vient d'être décrit , feroit affurément
plus extraordinaire qu'on eût jamais obi'ervé.
en donne , le rendroit encore plus piquant ,

tel

le

i'^. que dans tous
,
uniquement due au contaû de

ajouteroit beaucoup à fa fingularité. Elle fuppofe
les

cas

,

l'évaporation de

l'eau

efi

ambiant; i*. qu'au premier inftant , l'abfolue raréfadion de l'air
que trois minutes après elle ne
l'eau,
détonations doivent être entièrement
les
attribuées à l'air ; 4'. que la vapeur d'eau , auffi raréfiée qu'il foit
poffible , doit être fenfible à la vue ; 5°. que l'eau fubitement raréfiée ,
dont l'expanfion n'efl: gênée par aucun obftade , doit détoner , &c. Mais avant d'examiner l'explication , affurons-nous de
la réalité du phénomène, que l'eau refte fur le verre en fufion fans

l'air

empêche l'évaporation de
l'empêche pas ; 3°. que

&

l'évaporer.

&
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qu'on a jette de l'eau fur du verre en fufion , on apperçoit réellement fur cette furface liquide des globules qui refllmbleroient aux gouttes de mercure , û elles en avoient le brillant. Ces
globules ne peuvent faire illufion qu'à des perfonnes peu familiarifées
avec la chaleur que produifent néceflalrement les vaiffeaux pleins
d'une matière toute en feu. 11 eft ai(é de fe convaincre que ces
d'une légèreté vraiment étonnante. On
petites fpheres font creufes
peut les écrafer avec facilité contre les parois du creufct , les percer
avec un fil de fer , &c. Les ouvriers connoiflfent un moyen auflî fur
que fimple , de faire voir de très-près , à l'œil , au microfcope , fur
la main , ces prétendus globules d'eau. Lorfque le verre , néceffaire
Âiiflîtôt

&

pour une glace foufFiée ou une grolTe bouteille, eft bien préparé au
qu'on la fine, c'eft-à-dire qu'on y a produit,
bout de la canne
en foufflant dans la canne , un vuide de la groffeur d'un œuf d'oie ,
l'ouvrier ayant pris de l'eau dans la bouche, la fouffle dans la canne,
après l'y avoir foufflée , il en ferme exaftement l'embouchure avec
le pouce. Les fpeftateurs qui ne font pas inftruits de la petite ma-

&

,

&

très-étonrjés de voir la maffe de verre devenir , fans
, font
fans caufe apparente , un globe parfaitement
fecours du fouffle
quelquefois de plus de trois pieds de diamètre ,
rond,
d'appercevoir dans l'intérieur de ce globe , des globules très - mobiles

nœuvre

&

le

&

&

,

qu'en prendroit pour du vifargent ou du métal fondu. Cette expérience peut être répétée plus ou moins en grand dans toutes les
Elle me paroît prouver évidemment que l'eau entre en
expanfion , fe volatilife fur &C dans le verre en tufion.
Après avoir caffé avec précaution ce globe de verre , 11 eft facile
de s'affurer que les globules qui rouloient dans fon intérieur font
creux, d'une extrême légèreté,
Amplement terreux; mais comment
fe produifent ces globules ? L'efprit de vin reftifîé , jette fur du fer
rouge , en donne de femblables. Voyez page i8i de la première
partie du traité du feu de Boerhaave , trad. franc. Ce problême
verreries.

&

feroit

beaucoup plus

difficile

que celui que nous venons de réfoudre.

'

,

,
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EXTRAIT

DU MÉMOIRE
l'Abbé d'Everlange de Vitry
Royale des Sciences
l'Académie Impériale

De M.

&

,

Membre de

& JBeUes-Lçttres

de Bruxelles
Sur

\_J o B

J

E

T de

ce

[utilité des Pétrifications,

Mémoire eu

moitis de porter le dernier cotip

î'incrédulité qui refte à quelques-uns

à

fur l'exillence des pétrifications

marines, que de convaincre ceux , qui ne doutant pas de leur réalité,
n'y apperçoivent aucun avantage pour l'hiftoire naturelle. Auiîl ne
fait-on que glifler fur l'erreur des premiers , qui paroît peii fincere.
Quant à l'opinion des autres , ce Mémoire tend à prouver combien,
inconféquente , fur-tout chez certain
&n général , elle eft mal fondée
naturalifte très - connu , qui , après avoir traité au commencement

&

livre éiémentaire , d'ailleurs eftimable , les pétrifications de
vains amufemens , de fimple luxe de cabinets, entre dans des dés'initier dans leur
tails aufli étendus quexads fur les moyens de
connoiffance : Or , il eft contre le caraâere d'un écrivain grave de
déprimer une fcience dont on donne des leçons. L'auteur de ce Mémoire , de crainte que cette erreur ne gagne , fait voir l'extrême

d'un

ou plutôt l'impoflîbilité de compléter l'hiftoire naturelle fans
nombre infini de corps marins que le féjour de la mer a dépofés

difficulté
le

dans nos terres
lithophitides

,

:

les

même

il

prend pour exemple

collaroide?

,

les

les

plantes exotiques

,

les

polypiers , que
dangereux des plongeurs;

verminalites

,

les

rarement entiers par l'art
la retraite des eaux (alées , qui fouvent ne s'eft
opérée qu'infenfiblement , ces corps marins font demeurés enfevelis
dans le fein de la terre. L'auteur rapporte divers avantages des pétrifications , entr'autres , celui de fixer le tiffu des bois , des plantes
d'en éternifer la durée, de même que celle de tant de
des graines
parties animales trouvées en terre , qui font connoître la mcc.inique
du mouvement progreffif des vermilTeaux ou polypes articulés
rétiformes , ainfi que la claffe des animaux auparavant inconnus.
Que c'eft encore aux corps pétrifiés que l'on doit la découverte
4e bien des congélations minérales, dont les coquillages, fur-iovit.
ro,n obferve
au-lieu

que depuis

&

&
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s'imprègnent

,

matières d'épongés

érant des

qui

fe

s'étend

ou minéraux. Un trolfieme genre d'utilité
ce Mémoire en faveur des pétrifications, c'eft, vu

dance

de trouver des reffources pour

fucs cryflallins

,

la
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remplirent

médecine dans

de

fur lequel

leur abon-

les

coquilla-

d'animaux terreftres ou marins réduits en terre
abforbante , favonneufe , crétacée ou dans leurs fels alcalins fouvent
neutralifés par des fucs minéraux. Voilà les idées neuves qui caractérifent ce Mémoire où l'on trouvera le développement défiré d'après
ges

les

,

parties

les pièces originales raffemblées dans le cabinet de l'auteur.

EXTRAIT

DU MEMOIRE
De M.

l'Abbé

Pour firvir à

.

J_ E

d'Everlange de Vitry

î'hijîoire naturelle

-,

du Tournaifis,

Mémoire ell de traiter des objets en hisqui ne fe trouvent que dans ce canton , tant en
fiétrifications qu'en fofliles naturels ou accidentels, afin de compléter
favorifer les arts.
es colieâions de ce genre
L'auteur y parle de quatre chaînes de carrières : premièrement de
principal but de ce

naturelle

toire

&

celle de

Marvis
que

,

dont

il

décrit les liftes &: le corps qu'ils contien-

&

combinaifons. La multitude
la
des lythophitides , des polypiers qui abondent dans quelques - unes des fécondes couches l'ont engagé à faire graver ceux
jufqu'ici inconnus , ou qui étant rares ailleurs , font communs dans
les environs de Tournai. Comme il n'a pas de fyftême en vue , il
parle plus des coquillages de cette première chaîne , relativement à
leur rareté , qu'à la place qu'ils occupoient en terre. Il traite enfuite
de deux elpeces de matières qu'il y rencontre : l'une qui , par Ion
rapport apparent avec le marbre
les nœuds de bois étrangers ,
poui rolt par fes veines concentriques fervir à imiter les parquets d'appartemens ,
l'autre efpece tenant de l'agate ou du jafpe être utile
aux lapidaires. La carrière de Saint- Laurent paroît à l'auteur de ce
Mémoire d'une reffource intinie pour les cabinets , vu la beauté des
coquillages qui , ayant plus gagné que perdu font , à bien des égards j

nent

,

ainfi

leurs

diverfes

variété

&

&
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&
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,

fupéiieurs à ceux de Mallricht
de Courtagnon par de belles herborlfations fei'rugmeiifes , ou la couleur bleue que leur a communiquée

une teinture cuivreufe.

Il

non

n'y oublie pas les ochres

peinture en émail

,

granit

de Rennes Si celles qui

,

le caillou

Il

le

tripolis
,

,

propres à

les pierres

,

par leur feu

,

imitant

la

le

effacent les

Bohême.

topafes de

s'attache

Galonné,

plus que

,

touchant

la

troilîeme chaîne

à expliquer la finguliere propriété

des

carrières fituée

à

que poffede une pierre

terreufe de conferver exaftement les corps marins.

On

voit par l'analyfe

que lorfque les veines de cette pierre grife m^éc de noir,
font infenfibles aux acides , elles détruifent d'ordinaire les corps
marins qui y font contenus ; au lieu qu'ils s'y trouvent confervés
quand ces veines font de nature à fermenter avec les acides , ce qui
donne lieu de croire que dans les premiers cas l'acide dominant dans
chyniique

,

terreufe détruit

les corps marins qui font de nature
fécond cas , cette pierre combinée avec la
matière noire réfraflaire , devient un enduit qui les laiffe intafts.
L'on décrit enfuite diverfes produftions de la mer , inconnues aux
naturalises , des opérations chymiques de la nature , fur quelques
pierres par des efflorefcences vitrioliques. Une de ces pierres offre une
grande fingularité
elle fe fépare à la manière des fchyftes
reprélente fur chaque lame , en grifaille , les linéamens que l'on voit aux
cailloux d'Egypte & du Danube ; mais , avec cette différence , que fi
une des lames rend le deffin en grand , la fuivante le réduit en petit
ainfi alternativement
ce n'eit , au refte , dit l'auteur , qu'une
curiofité de cabinet ; la couleur ne pénétrant pas dans la fubftance de
la pierre , difparoîtroit dans la poliffure , quoique cet endroit naturel
ne fe détruife pas par les acides. L'on trouve aulîi dans ces carrières
autres congélations ,
des criftallifations en ftalagmites très - rares
qui ont converti des coquillages en efpece de pierre de hyacinte.
Dans la quatrième chaîne , fituée au village de Bruyelles , la fuite
du Mémoire roule
i°, fur des raretés en fait de coquillages , que
l'on ne connoît que dans cet endroit ; 2°. fur le volume prodigieux
la grande confervation des vermiculites ; 3°. fur les belles criftallifations fpatheufes dodécaetres , que M. d'Argenville a cru trop légèrement pouvoir être utiles aux arts ; car , û elles ont le feu des

cette

pierre

alcaline

,

&

que dans

le

&

:

&

:

&

:

&

elles font afiez tendres pour que l'on puiffe les mar,
fur l'opinion la plus
quer de l'ongle ; 4°. fur des carpolithes ,
probable, qu'elles ont été originairement des fruits de cèdre du MontLiban , ce qui eft contraire au fentiment de ceux qui les ont rangées dans
la claffe des corps marins , quoiqu'elles ne montrent de rapport avec
aucun d'entr'eux , au liçu que tout annonce une reffemblance exafte
avec

topafes du Bréfil

&

SBR
avec
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L'auteur avoue pourtant que l'on en
rire par la cornue un efprii uHneux ; mais ces corps ayant été
pétrifiés par un fuc calcaire, c'eft- à-dire , fuivant le lyftême reçu
par
,
une matière originairement animale , eft-il ûirprenant que celle-ci fe
manifefte par la diftjllation ; 5". fur des cailloux frès-finguliers , dont
les uns empreints intérieurement de fucs minéraux ont leur croûte
extérieure chatoyante,
les autres ayant intérieurement la couleur
bleue qui paroît leur être naturelle font garnis d'herborifations blanches
chatoyent foiblement. II entreprend d'expliquer ces deux:
les

cèdre.

&

&

différences

un

fe fait

en difant que dans

,

les cailloux

remplis d'ochre jaune

reflux de matière minérale vers leur furface qui

lumière dans

y

,

il

réfléchit:

degré convenable à les rendre chatoyans ; tandis
moins riches en fubd^nce minérale , celle - ci ,,
liiffifante pour
y produire des herborifaiions , ne l'efl pas pour quela croûte (oit chatoyante. Il termine Thifloire de cette quatrième'
chaîne en recommandant l'ufage des dents de grondeur pour la jouaillerie , parce qu'outre qu'elles ont affez de dureté pour recevoir le
poli , comme leur opacité varie , l'art du lapidaire peut , en découvrant plus ou moins fes couches, leur donner le jeu des pierres,
la

que dans

les

le

autres

fémipelliicldes.

Tous ces objets font préfentés dans ce Mémoire avec
plus convenable pour l'iltilité de l'hiftoire naturelle

&

de

la

vie.

là fidélité

L'on

lé détail leles

befoins-

cherché à rendre ce double avantage fenfible pandes obfervations qui y font décrites.
a

LETTRE
De M.

M
_

le

Baron de Diétrich
Sur

,

à l'Auteur de ce Recueil'^

la crtJlalUfatiou

du Fer,.

ONSTEUR-,

j'ai l'honneur de vous envoyer
un morceau de"
de fer détaché d'une gueufe tota'ement criftallifée , qui pe—
foit quinze cents , laquelle a été coulée à la forge de Rothau em

fonte

Al/ace.

La furface plane de la gueufe a préfenté dars toute fon étendue
une multitude de lignes entrecoupées régulièrement comme luie
hachure ( i ). Voyez planche i , figure i.

(.1 )

Journal de Thyfique,

Tamt Xl^

Parti

I.

Tome

Mai

8

,

page 348,

1778^
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J'emploie les termes mêmes dont M. de Morveau s'eft fervi pour
décrire la criftallifation conllante ^^m'iforme des culots qu'il a
obtenus de toutes fortes de mines , parce qu'ils conviennent parfaitement à mon objet. Ce font ces lignes que M. Grignon qualifie
de petits traits informes , d'ébauches imparfaites , qui paroiffent
êire plutôt des linéamens arbitraires , que les rudiniens d'une cryftallifatlon (

I

).

Les linéamens qu'offre la furface de
paroiffent affez

caradlérifés

&

la

couches qui

;

ils

la

gueufe en queftion

(ont la bafe

,

me

des différentes feuilles

compofent.

gueufe eft confufe, (Y oyez planche i ,
néanmoins toutes les qualités du régule de M. Grignon;
il
dit lui-même que cette criflaltifdtion eft très - difficile à obtenir
régulière (1); d'ailleurs, cette fonte eft compafte , dure, brillante,
couches ; e le a donné le meilleur
argentine , criftallifée par feuilles
fer poffible à la forge. Autant de caiafteres du régule de M. Gri<
gnon ( 3 ).

La

criftallifation intérieure de la

2);

figure

elle a

&

A

juger de

la

reffemblance dans

la

criftallifation

,

les

culots de

font de la même nature. Cette criftallifation proiîuite en grand, confirme l'opinion commune à M. Grignon (4)
à M. de Morveau ( 5 ) fur l'identité du fer , lorique les mines iont
convenablement traitées , s'il étoit encore permis d'en douter.

M. de Morveau

&

obtenu cette fonte criftallifée , prr le procédé ordinaire de
en grand , fans qu'on ait eu befoin de la recuire pour la
porter à cet état de perfeftlon , comme M. Grignon paroît l'exiger ;
çgr il indigue le fourneau de macération pour cet effet ( 6 ).
Je n'ai point pris de précaution extraordinaire pour obtenir cette
efpece de fonte ; elle provient d'une mine dont on faiioit l'eflai ;
on en avolt chargé une moindre quantité que celle qu'on a coutume
de charger quand la mine eft connue , (ans diminuer le charbon.
Cette précaution empêche le dérangement du fourneau auquel les
.effais donnent communément heu. Le minerai ayant été de bonne
iiature , Sf la chaleur étant devenue fupérieure en raifon du moindre
volunie de matière qu'elle avoit à pénétrer , la vitrification a été
J'ai

fonte

la

(
.(

I

) liîd.

i )

(3)

{4)
\^)
^6^

Tome

9, pa^e ti^.

Mémoire de M. Grignon, page 75.

&

Piéface, page 12.
page 7^ ,
pages 38, 55.
Journal de Piiy<i<.iue, Tome 8, page 34S.
Mémoire de M. Grignon ; page 76,
Ihid

Ibid.

,
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très-exaft (

i

).

foiite a été lupcfieiire.

La

ne fauroit être mieux conrtatée que par
qui couvroit la fonte en bain ; c'eft un verro
parfait , bleu
couleur de porcelaine qui n'a plus la moindre aélion
îur l'aimani. Une partie de co laitier a même été convertie
en écume
blanche , produit du i>Uîs ha-t degré de vitrification
,
qui
vitrification

totale

l'infpeftion i!u laitier

&

&

communément

fert

d'indication

pour diminuer

la

nous

quantité du charbon

dans le fourneau.
Cette fonte refTemble parfaitement ;\ ce que l'on appelle
gâteaux
tPader dans le pays de NafTau - Siégen , à Bendorf , dans
le duché
de Juliers
dans la Styrie ; ces gâteaux ne font autre
chofe que
de la fonte provenant de la mine de fer blanche , fpathique

&

fans mélange d'autre

mine

pUrre dycUr , parce que
y fabrique Facier.
C'eft

doute

fans

,

,

pour du
au

la

fer natit ( i )
prttendu fer natif

dont

natif

les

à laquelle

c'efl

avec

la

fondue
,
on a donné le'nom de
fonte q.ui en provient "
qu'on

mme

mC-me matière qu'on a donnée à
car il dit que fon régule de ftr

M
efl

mais ce n'efl point là le fer
;
Allemands , tels que le célèbre Mar-

de cette obfervation, qu'on pourroit
épargner

réfulte

ration pour obtenir

Gri<Tnon
analogue

d'Allemagne

minéralogiftes

gratf, &:c. ont parlé.
Il

;

,

une fonte réguline

,

en augmentant

de chaibon», 6^ en trouvant fa proportion exafte
de
convient a chaque mme ; il faudroit calculer
par

la

la

macé-

quantité

fondans qui

lequel des

deux

moyens il en coûteroit le moins. Au refk pour l'ufaae
,
ordinaire
on na pas befom d'aufll bon fer; mais je ne doute
point qu'on ne
parvienne à convertir une pareille fonte en acier
en la traitant de
la même
,

manière eue les gSteaux d'acier d'Allemagne;
ne feroit-ce
pas là un moyen de parvenir à nous paffer des
aciers d'Allemagne >
Joie prelque afiurer qu'on y réuflîroit ; fi Ja fome
d'Alvar étoit mieu-B
traitée aux forges de Rives
je ne doute pas que l'acier
,
qui
en ^
pro^
vient , n'ega.at celui d'Allemagne.

Dans

la

que

manière ordinaire de conduire nos fourneaux

il

&

eu

dit

matière en fufion fe purifie bien
,
qu'elle conferve
en même-temps tout fon phlogifiique
car, à mefure que la
;
mina
fbnd elle fe mêle avec le métal qui ell déjà fondu
,
y apporte de
nouvelles impuretés , tandis que le vent
agifTant fur la furface
,
div
métal en bain, lui enlevé les principes effentiels
, quand l'ouvrier n'y
ficile

la

&

1

)

[ x)

liiJrpige 41.Itid p3^s

76,

&

Préface, page

u,

•

•
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Il eft une expérience facile à faire
à l'extinftion d'un fourneau ; il fuffit d'avoir foin de tenir en bain ,
à laquelle il
un certain temps , la dernière gueufe qui en coule ,
oblerver fur-tout que le métal
ne fe joint plus de nouvelle fonte ,
pour que la furface
en bain ne rempliffe pas en entier le creufet

fait

pas uns attention particulière.

&

&

.,

&

l'on obtiendra, fi le procédé eft
de la thuyere (i),
fait avec foin , une fonte infiniment fupérieure ; c'eft , fans doute , cette
différence dans le procédé qui fait que dans les forges catalanes , la
fonte produit en même-temps de la matière propre à être convertie
en fer ; parce qu'on y laiffe refroidir chaque culot de
en acier
métal dans le fourneau , après qu'il a été en bain , fans que de nouqu'on y retient bleu
velles parties hétérogènes aient pu s'y réunir ,
le charbon.
le phlogiflique par les fcoriçs
foit éloignée

&

&

&

Je fuis

,

&c.

J'ai vu, d'après ce principe , aux Forges de Schmalkalden , en Hefle, percer
fourneau de deux en deux heures, quand on vouloii couler de la fonie d'acier
pour ne pa» trop laifTer remplir le creufet , afin de tenir la niatiere en bain plus
éloignée des foufflets.
( i )

le

AURORES BOREALES.
E mardi 17 mars 1778 , le baromètre étant à i8 pouces 3 lig. {^
thermomètre 4 deg. i de dilatation, le vent Nord- Eft foible ,
beau tçmps à 9 heures du foir , M. l'abbé Dicquemare a obfervé au
Havre une aurore boréale aftez vague, offrant quelques lances foipeu agitées, fe changeant en grandes places couleur de carmin.
b!es
Un nuage obfcur s'élevoit à l'horizon , de forte qu'à 9 heures dc
le phénomène a disdemie , la moitié du ciel étoit couverte ,
f

j

le

&

&

paru.

baromètre à 28 pouces 4 lignes , thermomètre 3 deg:
de dilatation , vent de nord foible , aurore boréale à peu près femblable , obfervée au Havre par le même , depuis la fin du jour

Le Jeudi i6

,

jufqu'à minuit.
Les aurores boréales y ont été très - fréquentes dans les derniers
jours de mars,
pendant les dix premiers jour» d'avril , le tonnerre
très - forts ;
s'eft fait entendre , les éclairs étoient très - fréquots
point de pUiie : thermoaificependant il y avoit peu de nuages

&

&

&

itxs

10 à 24

degrés.

PREMIER MÉMOIRE
SUR LES HYGROMETRES;
Par M.

Senebier, Bibliothccain de

la République de Genève^

E

degré de perfeftlon que la mctcorologie a acquis dans ce fiecle ,
qu'on retire des inrtriimens qu'elle emploie , ceux qu'on
peut en efpérer , font bien propres à encourager les favans qui travaillent à perfeftionner cette Icience
les inftrumens dont elle fe
fert. Il n'y a peut-être point de parties dans la phyfique qui offrent
autant de difficultés, ni de recherches qui aient fatigué aufll vaineI

j

les ufages

&

ment ceux qui s'en font occupés ; mais , fi les obftables arrêtent le
génie , l'efpérance d'un fuccès important lui donne des forces pour
vaincre les difficultés ,
le fentlment qu'il a d'avoir entrepris uq
.ouvrage utile , peut le confoler d'avoir échoué.
Un des moyens les plus propres pour étendre la connoiflance de
^a météorologie , c'eft de foumettre les vapeurs contenues dans l'air
à l'examen de l'obfervateur , &C fur-tout d'en déterminer la quantité

&

avec exaûitude. On cherche depuis long-temps la folution de ce
.problême; on a inventé plufieurs inftrumens dans cette vue , mais on
a moins trouvé des mefures ridelles
comparables de \'huma/iité,que
des fignes plus ou moins prompts de fon exillence. On a eu des
hygrofcopes
non des hygromctrcs. M. Deluc s'eft élevé par fon génie

&

&

&

il a eu des
plus fublime de cette recherche,
fuccès que perfonne n'avoit eus avant lui. Je ne prétends pas à de fi
grandes chofes
je fuis bien éloigné d'y prétendre. Je me propofe
d'offrir ici quelques idées, que mes expériences
mes obfervations

jufqu'à

la

partie la

&

m'ont

fait

naître

&

:

je les

préfente avec confiance

,

parce que

je fuis

affuré de leur exaftitude.

&

l'importance
Je ferai connoîrre dans ce Mémoire , P. l'utilité
de ces recherches fur les hygromètres.
II*. J'indiquerai d'une manière générale les divers efforts des phy.ilciens pour perfeftionner cette partie de la phyfique.
IIP. Je tâcherai fur-tout de montrer .ce qu'il faut faire pour réuffir
dans la folution de ce problême.
IV°. J'ouvrirai peut être de nouvelles routes pour trouver de meill'ufage de ceux
pour faciliter la.conllruélion
leurs hygromètres ,

&

&

tgu'on a employés jufqu'à préfent.
,V°. Enfin , je joindrai A tout ceci une lettre curiçufe

& importante
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que M. le profeffeur de Sauffure m'a fait l'honaeur
,
de m'écrire.
J'annonce un fécond Mémoire fur cette matière , il fera la partie
thécrétique de l'hygrométrie, comme celui-ci en eft la partie-pratique»
J'y parlerai des vapeurs , du rôle qu'elles jouent dans la météorologie ,
j'y donnerai peut-être quelque chofe de plus précis- fur Tévaporation.
Ceci doit me difpenfer "d'entrer dans des détails préliminaires qui
fen>blent d'abord néceffaires ,
que je ne peux pas donner, parce
qu'il m'importe de faire connoître auparavant les inftrumens que j'ai
fur cette matière

&

employés pour
I.

UtUïU

faire

&

mes expériences.

Important des

rechirches fur les Hygromitrcs,

La météorologie devroit offrir ime théorie exafie des effets
les vapeurs répandues dans l'athmofphere ; mais ^
comme on ne peut douter que les vapeurs aqueufes n'y foient les
plus confidérables, il elt clair que ce font celles qxi'il importe "furtout de connoître r elles ne fauroient s'accroître , diminuer , fouffrir
quelque altération fans changer l'état de rathmofphere , fans influer
fur les phénomènes météorologiques , & par conléquent, fans fournir
peut-être pour pénétrer leurs caufes.
des moyens pour les prévoir
1°.

que

produifent

&

impolTible de trouver ur.e théorie foiide des
baromètre, fi l'on ne connoît pas leur rsport avec

1*.

du

Il

eft

mouvemcns
la

quantité

des vapeurs contenues dans l'athmofphere ; c'eft au moins ce que
mes obfervations m'ont démontré.
5°. On ne peut confulter le thermomètre avec siireté , fi l'on ne
l'évapora-icorrige pas fes indications par le moyen de l'hygromètre
tion étant ime caufe de refroidiffement , il eft évident que l'évapo:

ou moins tbrte de l'humeur que l'air applique lur la boule
dû thermomètre , doit faire varier les réponfes de cet inflrument.
On rendra donc le thermomètre plus exaft, fi l'on peut apprécier

ration plus

quantité des vapeurs qui font dans l'air & la quantité de leur
évaporation.
4°. Je n'entrerai pas ici dans le détail des effets que les vapeurs
produifent dans l'athrnofphere par leur condenfation ou leur dilatation;
par leur union ou leur féparation du fluide éleârique , du phlogiflique,
tle l'air fixe , par les -vents, les pluies, les météores qu'elles excitent.
la

Mais il ef^ certain- que les hygromètres éclairent ces phénomènes ft
mal connus & encore plus mal expliqués.
')°.
L'ufage des bons hygromètres donnera plus de folidrté à la
théorie des calculs barotnétriques pour la mefure des hauteurs ; il
peut perfeâionner la théorie des rétractions & fournira des moyenS'
de foa intenfité.
pîiK exsfts pour mefurer la vît^ffe du fon
,

&
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6°.

Cet inftruraent fervira aux chymiftes pour connoître l'état de
leurs laboratoires &c les momeos les plus propres pour faire diverfes
opérations , ou pour répéter plufieurs expériences qui manquent
quelquefois parce qu'on néglige cette attention.
7°. La médecine retirera fur - tout une utilité confidérable des
bons hygromètres il n'y a aucune partie du corps humain qui ne
:

foit

Les atrts

mufcles , les cartilages ,
os pompent l'humidité
changer.t d'état en railon de la quantité d'humidité dont ils fe
font chargés
la tenfion , le relâchement varient dans les différentes
parties du corps avec l'état de Thumidité de l'air, Hc û les variations
de la fécherefle &C de l'humidité de l'air occafionnent des changeniens coiifidérables fur les perfonnes qui font en fanté , il n'efl pas
les

&

affedtée

par l'humidité.

membranes

,

la

peau

,

les

,

vaifl'eaux

les

,

les

:

douteux qu'elles n'irifluent puiflamment fur les malades & (ur les
evénemens des maladies , fur-tout quand ces variations contrarient
qu'on voudroit produire. Les connolffances hygrométriques
pourroient do.ic fournir des moyens pour calculer la nature 6c la dofe
des médicamens qu'on veut employer.
8°. Les hygromètres ferviront à l'agriculture dans toutes les parties
de l'économie rurale, mais fur tout pour la confervation des denrées
pour la connoiffance de la falubrité des lieux
des maifons
qa'on veut habiter.
9°. On pourrait peut être tirer quelque parti dans les arts , de la
connoifl'ance des révolutions diurnes
annuelles de l'humidité &C
de diverfes oblt-rvations qui y lont reldtives ; mais j'en ai dit aflez
pour ne laiflér aucun doute fur l'utilité confidérable que les fciences,
la médecine , le commerce , ôi les arts peuvent trouver dans l'ulage
des hygromètres perfi.ûionnés.
!es cff ts

&

&

&

II.

On

Efforts inutiles
fentlt

bientôt

des Phyjîciens pour pcrfiSionncr f Hygrométrie.

l'importance

&

des

bons hygromètres

pour

la

phyfique
l'on a fjit bien des efforts pour en
trouver , mais on a prelque toujours travaille fans obtenir des fuccès
bien marqués. 11 ne fa'loit pas beaucoup d'attention pour obferver
l'altération que l'humidité caufolt à divers corps qui y étoient expofés ; ces altérations fournirent l'idée des hygromètres. \"oici ce
qu'on a obfervé dms les trois règnes.
1". Le règne minéral offre des corps fenfibles aux Impreffions de
l'humidité ; telles font les marcaffltes que l'air leul peut vitriolifer ,
tels (ont plufieurs métaux qui fe rouillent q and ils font expofés à
l'air. On fait que le (el de tartre , l'huile de vitriol , le zinc corné
,
la terre tbliée de tartre , la pierre à cautère , le foie de foufre attirent
perfeftion de

la

-
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puiffamment l'humidité. Ces corps femb' croient d'abord offrir aiitànr
d'hygromètres , ou feroient fuppofer qu'il n'eft pas néceflaire d'avoir
beaucoup d'attention dans leur emploi.
Mais les métaux me paroiffent peu propres pour faire des hygromètres; il y en a fur lefquels l'humidité ne fait aucune impreffion ; ii
fur lefquels elle forme
y en a d'autres qu'elle diffout plus ou moins ,
une rouille qui les garantit des atteintes ultérieures de l'air , ou du
moins qui en diminue beaucoup l'influence. Enfin , l'aftion de l'air
fur ces corps doit être aflez longue pour être fenfible ,
les différences fi grandes qu'il y a dans la nature des-- métaux qu'on employeroit. , pourroient les rendre plus ou moins fufceptibles deS'

&

&

aUésations de l'humidité.

Le

de tartre, l'huile de vitriol, le zinc cor; é , la terre foliée'
, la pierre à cautère, le foie de foufre offrent des moyens
pour perfcftionner l'hygrométrie , parce qu'ils attirent puiffamment
l'humidité, mais ils peuvent être extrêmement trompeurs, li on les
emploie à cet ufage comme on a fait jufqu'à préf nt
car , i°. fi
ces matières font avides d'humidité , elles font encore plus tenacespour la conferver; z°. quand ces matières font chargées d'une certaine
quantité d'humidité , elles ne fuivent plus la même loi pour s'en
charger d'une nouvelle ; mais elles perdent une partie de leur faculté
attirante ,
cette diminution de leur force attirante n'eft pas même
affez. régulière pour qu'on puiffe aifément en tenir compte;
J". ces
matières agiffent encore différemment fuivant leur nature , fuivant'
les procèdes qu'on a fuivis pour les produire ,
fuivant les précautions
qu'on emploie lorlqu'on s'en fert. Elles font , par exemple , avides
d'eau en raifon de leur pureté, de leur ficcité
de la furface qu'elles
fel

de tartre

:

&

&

•

&

offrent à

l'air.

ne dois pas oublier un hygromètre de Miifchembroek'Mémoires de l'inflitut de Bologne ,
que l'ingénieuxabbé Félix Fontana a pcrteclicnné
dépeint dans un ouvrage'
defliné à faire connoître les beaux infîramens , dont il a enrichi le"
cabinet du grand - duc de Tofcane
on le tiouve traduit dans le'
Journal de Phyfique , tome IX ,
la peinture de l'hygromètre
dont je parie efl dans le Journal du mois de mars. Mais , i% cet'
inftrument efï d'un ufage extrêmement difBcilé
fuppofe des
il
précautions qu'il n'efl pas toujours a:fé de prendre, i"^. L'aûion"
du froid pour condenfer les vapeurs efî certainement propor-tionnelle à la denfité de Tdthmofphere
^ fa cha'eur ; mais les loixde cette force dans les deux cas font au moins peu régulières,
3", La furface du cube de verre ou de ciilla! qu'on emploie ne peut'
être pariaitenient polie, il y a une multitude de petits creux dont
on ne peut dé;ogpr l'air ovi l'eau q^ui Us rempliffçnt, il y a de m«me
Enfin

,

je

décrit dans les

&

,

&

:

&

&

&
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&

des clc valions
des afpcrltcs oit les vapeurs ne peuvent s'accrocher.
4°. Le degré de froid qui fe communiquera au verre fera difficilement le même , lorfquc les inftrumens feront diffcrens ; parce que
fe réchaufdes mafles d'eau, qui font différentes, fe refroidiffent

&

&

temps différens ,
parce que les différentes épaiffeurs
denfités des verres ou des criÛaux augmentèrent encore ces
fources d'erreurs. 5°. Le linge dont on fe fert pour effuyer le cube
de verre , s'échauffe en l'effuyant,
il doit échauffer en même- temps
le verre
on comprend aifé-ment qu'il faut beaucoup de temps pour
effuyer un corps auffi mouillé avec exaftitude.
IL Le règne végétal offre aux phyficiens de nouveaux moyens
pour faire des hygromètres.
Tous les bois (ont plus ou moins altérés par l'humidité.
Les capfules de la graine de géranium , les barbes des épies d'avoine
fauvage , celles de bled , d'orge , de feigle , les tuyaux des plantes
graminées , l'éponge , le coton , les cordes de chanvre , de lin , de
lil ont fourni
des matières pour faire des hygromètres qui ont été
plus ou moins fenf:bles , fuivant la qualité de ces matières ; mais qui
n'ont point été fufceptibles d'une comparaifon un peu exafte.
fent dans des

&

&

:

fans ceffe relativement à leur faculté de fe
de l'humidité, ou de la perdre ces variétés font fur-tout déterminées par leur âge , par la portion de l'arbre qu'on emploie , mais
encore par le temps qui s'écoule depuis qu'on les a deftinés à l'ulage
de l'hygrométrie. Le degré de leur féchereffe n'eft jamais abfolu ,
leur volume change touleur élaiîicité eff conilamment varia-ble ,

L'état des bois varie

faiftr

:

&

De

jours.

tous les bois

,

celui qui

m'a paru

le

plus propre pour taire

jonc des Indes , il y a plus d'homogénéité
dans fa nature , plus de reffemblance dans les effets qu'il produit , Sc
affez de promptitude dans fes variations.
On fait précifément les mêmes obfervations fur les autres parties des
végétaux , avec cette différence q\ie les plus minces font d'abord moins
affeftées par ces défauts ; mais , comme en vieilliffant elles fe deffechent beaucoup plutôt ôd beaucoup plus , elles s'écartent auffi beaucoup plus
beaucoup plus vite de la règle qu'elles fembloient fuivre

des hygromètres

,

c'eff le

&

&

en la quittant.
d'abord en s'emparant de l'humidité
Le coton Si l'éponge fe faififfent facilement de l'humidité , mais
force. L'évaporation fe fait en raifon des fur-iils la retiennent avec
faces ,
l'humidité pénètre le volume entier des corps ; de forte
de l'éponge doit être confidéque , comme le volume du coton

&

&

quand on l'emploie pour ces inffrufaut un temps affez long pour les fécher ou les humedleri
comme l'humidité augmente le volume de ces corps en

rable relativement à

mens

,

il

d'ailleurs
les

,

gonflait,

Tome

XI

&
,

la

furface

comme
Pan.

I.

les

Mai

,

variations

1778.

de l'humidité s'eftiment alors
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par les poids , il eft clair que leur volume qui augmente , diminue
leur pefanteur fpécifique dans l'air. Je dois ajouter enfin qu'il eft
impoffible de les mettre à l'abri de la pouffiere , qui en diminue
qui en charge le poids.
beaucoup la fenfibilité

&

me

&

chanvre , de lin
de fil ;
qu'il leur falloit
obfervé i°. qu'elles étoient trop épaiffes
beaucoup de temps pour fe pénétrer d'humidité ou pour la quitter;
1°, qu'il eft extrêmement difficile ou prefque impoffible d'en trouver
comparable ; elles varient dans
qui euffent une marche régulière
l'épaiffeur , dans le degré de torfion , dans le nombre des cordons ,
dans la manière dont les cordons s'enchevêtrent les uns dans les
autres , dans les embarras que cela donne à leurs mouvemens ; elles
varient encore par les matières qui forment les cordons , un feul
brin trop ligneux gêneroit l'effet total , par les noeuds qui fe font
il changeroii leur marche. Il réfulte de là que les
lorfqu'on les tord
cordes de fil feroient peut-être les plus convenables , mais elles confervent prefque toutes les caufes de variétés que je viens d'indiquer.
Qn pourroit faire un cordon particulier très-mince , en tordant légèégalement un petit nombre de brins de chanvre ou de
rement
lin ; il eft vrai que les hygromètres qu'on fait alors de cette manière font moins irréguliers , mais leur régularité , fi l'on peut leur
donner cette qualité , n'a duré que quelques mois dans des hygrodemie de
une douzaine
mètres faits avec une douzaine
brins de chanvre ou de lin ; mais ces brins font encore d'une grofl'eur
Enfin

mais

il

,

refte à parler des cordes de

&

j'ai

&

&

&

&

&

beaucoup* à l'air , ôc lorfque leur marche
ne l'eft pas avec celle des hygromètres
que j'ai lieu de croire les moins imparfaits. D'ailleurs , fi le mêm-e
cordon , fait de la manière dont je viens de parler , fournit des hygromètres dont la marche n'eft pas extrêmement irréguliere pendant
cinq ou fix mois , il eft bien difficile d'en faire enfuite d'autres qui

très-inégale
eft la

,

ils

s'altèrent

plus comparable

,

elle

leur foient femblablcs.
III. II

le

me

refte à

plus grand

parcourir

le

règne animal

nombre de matières propres

&

;

à

c'eft

faire

celui qui a fourni

des

hygromètres

une précifion affez exaâe. Toutes
qui aient une durée allez longue
elles
les parties des animaux peuvent devenir des hygromètres ,
ont toutes été employées dans ce but : comme elles font plus ou
moins criblées de pores
de vaiffeaux , elles donnent paffage k des
liqueurs plus ou moins tenues, elles font plus ou moins affeôées

&

&

&

par la préfence ou l'abfence de ces liqueurs , elles offrent à l'air
à l'humidité une furface plus grande pour agir fur elle. Outre cela ,
comme chaque animal de la même efpece conferve une giande analogie avec les autres individus de fon efpece; il réfulte que les hygro-Bjetres tirés du règne animal doivent être plus uniformes. Il eft vrai
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ne font pas également propres à
cet ufage , &C qu'elles peuvent devenir plus* ou moins propres ù
l'hygrométrie par la préparation qu'on eft forcé de leur faire fubir.
De forte que les hygromètres tirés des parties animales qui paroiffent d'abord comparables dans la théorie , perdent prefque cet avantage quand on ei\ fur le point de les employer.
les inteflins des animaux , mais ils fe
On emploie les peaux
chargent quelquefois d'une fi grande quantité d'eau , qu'elle en fort
qu'il n'efl plus pofTible de la mefurer,
d'elle-même
M. de Luc a fait des hygromètres avec de l'ivoire , on en trouve
la defcription dans les Tranf. Philof. Tome LXIII , féconde partie ,
dans le Journd de Fhyfiqiu , Tome V. Cet inflrument efl im chefd'exécution , mais il a plufieurs défauts affez
d'œuvre d'invention
confidérables ; je ne veux pas les analyfer ici , parce que l'auteur
philofophe de cet inftrument les a trouvés affez confidérables pour
pour lui en fubftituer u;-.e autre que
abandonner fon invention ,
je ne connois pas affez bien pour en parler. Mais , en fuppofant l'hygromètre de M. de Luc excellent , il avoit un défaut elTentiel dans la
difiiculté de l'exécution , qui 1j rendoir prefque impofilble à tout autre
qu'à fon auteur , qui eil aulii adroit 6c patient , que plein de favoir

que toutes

les

matières animales

&

&

&

&

&

&

de

i^éiiie.

Je devrois parler ici d'un hyqrometre imaginé nouvellement par
SaufTure, profeffeur en phil»fophie dans l'académie de Genève,

M. de

ma-s je renvoie à la cinquième partie de ce Mémoire , elle renferme
une lettre qu'il m'a écrite , où ce grand obfervateur trace fes travaux
où il les apprécie avec cette févérité qu'il n'emhygrométriques ,
ploie jamais que pour lui.

&

IIL

Moyens à employer pour /aire

des Hygromètres comparables.

Tous les hygromètres font fujets à des défauts qui naiffent de la
qui font jufrature des matières qu'on emploie pour les faire ,
qu'à un certain point inévitables.
1°. Le défaut le plus confïdérable de tous les hygromètres , c'efl
l'humidité de l'air du
qu'ils annoncent rarement avec exaf^itude
temps pendant lequel on les obferve ; mais ime combinaifon particu-

&

de l'humidité de l'air dans le temps paffé avec celle du prélent.
m'explique ; un hygromètre pafle comme l'air , du fec à l'humide , mais l'hygromètre ne celle pas de fe charger d'humidité ,
quoique l'humidité de l'air n'augmente plus ; ce qui arrive , parce
que l'humidité qui eft dans l'air s'applique toujours à la furface de
l'hvgrometre ,
s'ajoute à celle dont il étoit pénétré ; l'humidité

lière

Je

&

Hhh
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l'hygromètre comme la pcfanteur fur les graves , fà
toujours aftîVe , & quoique fon énergie foit la même , fes
effets croiffent avec la répétition de fes impreffions , comme l'humidité agit fur les modifications qu'elle a déjà produites dans le corps
qui lui efl expofé; il eft clair qu'elle doit les augmenter , jufqu'à
ce qu'elles foient les plus grandes poffibles , ou qu'il y ait des raifons
alors fur

agit

caufe

pour
11

efl:

lés affoiblir.

quand l'humidité a
, que
empêcher l'hygromètre d'aller

réfulte de là

nuer fans

été forte
à

même

,

peut dimiobfervé
grande pour

elle

l'humide

;

j'ai

qu'il faut qu'elle diminue d'une quantité affez
rendre feulement l'hygromètre ftaiionnaire.
Il faudroit que l'évaporation de l'humidité fût aufîî prompte que
fon abforption , ce qui efl abfolument impcffible , i". parce que
dans un air humide
tranquille l'évaporation eft très-fcib'e quand
l'humidité commence à diminuer ; 2.0. pirce que cette évapo'-aticn fe

&

&

que l'huniétadlion des hygromètres eft
de févaparce que l'aftion de l'humidité
poration ne peut être infliintanée ; 4°. parce que l'évaporation cû toujours en raifon du vent , du poids de l'athmclphere , 6c de la chaleur
fuivant les

fait

comme

de

(urfaces

,

&

les folidités; 3°.

l'air.

2°.

Un

autre défaut

,

commun

à to-is les

hygromètres

,

c'éft

que

corps avec lefquels on peur les fa^re , ne font pas paifaitement
ëlaftiques ,
par conféquent , qu'ils ne pourront pas reprendre exactement leur premier état , quand les caufes qui les en ont tirés ne fubfifleront plus,
revenir précifément à celui qu'elles leur avoient donné,
quand elles agiront de nouveau.
3". Toutes les matières qu'on employé pour les hygromètres font
en même temps plus ou moins thermomètres ; l'aûlon du froid ou de
la chaleur change la place de leurs parties , dérange les impreffions de
l'humidité fur elles; mais on n'a pas encore un rélultat exatt lorfqu'on
les'

&

&

parvenu à féparer l'effet de la chaleur de l'effet de Thumidité; la
que la chaleur occafionne , le refTerrement que le troid caufe
changent encore les loix que l'impreflion feule de l'humidité devroient
fuivre , comme je m'en fuis convaincu par diverfes expériences.
4°. Enfin , l'air devant s'appliquer immédiatement fur l'hygromètre,
altérera fa
.11 agira fur lui avec
les parties falines qu'il renferme
nature en diffolvant quelques-unes de fes parties ; la poufïïere unie à
l'humidité , y formera un vernis qui empêchera l'application immédiate de l'air. On ne pourra mouiller l'hygromètre avec de l'eau fans
y occafionner des variatioas violentes , propres à changer la marche
de l'hygromètre qui a été réglé ; on ne pourra le laver avec de l'efprit
de vin , parce qu'il le raccorniroit.
Il réfulte de ces confidérations, que les corps les plus propres pour
efl,

dilatation

&

,
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hygromètres comparables, feront 1°. très-minces, obfervant
pourtant que s'ils s'éioicnt trop amincis , ils (croient d'abord faturés
on ne pourroit la retenir; 1°. ils feront
d'eau, l'humeur cou'tro.t
auili claftiqucs qv'i\ \:ra pclfible , afin de pouvoir fe trouver exactement dans les n'ùnes circouflances aux mêmes points; 3°. il faudra
fur-tout que, s'ils l'e laiii-lcnt avidemment de l'humidité, ils puiflent
auffi facilement la lailVer échapper; 40. il importe de pouvoir apprécier l'effet qne la chaieur &c le froid produlfent fur eux ; 5°. on
doit s'occuper des moyens les plus propres pour les garantir de la
poufTiere, lans leur ôîcr !a communication libre avec l'air extérieur;
6°. ecfiii , il eft iadifpenlablement ncceflaire que l'eau les pénètre fans

faire des

&

les altérer.

1\'.

j^ppUcaiion de

je

à la compofiûon d'un Hygromètre comà la correction de ceux qu'un a.

ces principes

parable,

&

Avant de propofer mes vues pour perfectionner les hygromètres
veux indiquer les qualités qu'ils doivent ntcefl'airement avoir pour

ctre comparables.
1°. On doit pouvoir en préparer par-tout de femblables , mais pour
remplir ce but , il faut avoir égard dans leur conuruftion à des
points femblablement déterminés pour tous les lieux
pour tous le»
temps. Ces points le réduifent à deux ; un poi.nt d'humidité
un
point de féchercffe.
2°. Il faut que les degrés d'humidité puiffent s'apprécier d'une maniera qui en permette la comparalfon.
3". il faut , autant qu'il e(l poiuble , que l'hygromètre montre
toujours le même degré dans les mêmes circonflances,
qu'il puifTe

&

&

&

pafTer

& repaffer par ces points

toutes les fois que les variations feront

mêmes.
comprend aifémcnt que la perfeflion d'un hygromètre fera proponicnnel'.e au nombre de ces qualités, & à l'intenfité de chacune de

les

On

CCS qualités qu'il pourra avoir.
Eiitre les diverfes tentatives que j'ai faites pour trouver un hygromètre qui eîit les qualités dont je viens de parler , je n'ai rien trouve
de plus convenable que les fels qui attirent l'humidité; l'augmentation
de leurs poids , fait connoître la quantité d'humidité qu'il y a dans l'air.
Cette méthode a.quiert beaucoup d'exaditude quand on emploie les
précautions que je vais décrire.
Je ne parle point ici de l'huile de vitriol , parce que fa vertu
pour attirer l'humidité , diminue à proportion qu'elle ell plus phlo-

ghliquée. L'acide fulphureux n'attire plus l'humidité : il faudroit donc
avoir de l'huile de vitriol extrêmement concentrée, mais cela n'eft pas
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procurer ; d'ailleurs , pendnnt que cette huile de vitriol
jeroit en expérience, elle fe phlogiiiiqueroit ,
elle fe phîogiftiquera
fi

facile à fe

&

d'autant plus vite

,

que l'humidité

fera

plus grande.

Les brouillards

m'ont fourni des preuves complettes de la quantité confidérable de
phlogiftique contenu dans l'air, lorfqu'il eft rendu par eux extrêmement
humide ; j'ai vu dans moins de demi-heure , l'huile de vitriol concentrée que j'y expofai, extrêmement brunie, tandis qu'une portion
femblable de cette même huile que je tenois dans mon' cabinet où je
travaillois avec deux bougies , ne paroiflbit pas fenfiblement altérée
dans

fa

couleur.

On

emploie ces fels avec le fléau d'une balance fort exafle, on
en a qui eftiment conflamment la i8oe partie d'un grain ,
celles qui
font connoître des quantités beaucoup plus petites , font très-variables
dans leur indication ; j'applique à un des bras le poids qui doit tenir
1°.

&

en équilibre

matière qui fera l'hygromètre, avec la capfule qui doit
moment oîi on l'expofe à l'air l'humidité de l'air qui
s'attache à cette matière , en augmentera le poids ,
cette augmentation pourra s'elHmer par l'arc de cercle que décrira le bras du fléau
de la balance , terminé en pointe ; il indiquera fes mouvemens fur la
divifion gravée d'un quart de cercle , placé tout près, oîi les minutes
feront partagées en quart. Les arcs parcourus feront toujours enraifon
de l'augmentation du poids.
la

la

contenir au

:

&

1°.

Ces matières doivent

dans une capfule de verre
aufli grande qu'il fera
néceffaire , pour donner à un denier de fel de tartre toute la furface
poflible , afin que ce (él touche l'air autant qu'il pourra. Une capfule
d'un pouce
demi de diamètre , fera fuffifante,
3°. Le poids
la capfule font fufpendus au fléau par un crochet,
on peut les changer de place , afin de pouvoir réduire en poids
la portion de l'arc de cercle qui a été décrite par l'indice,
4°. On enfermera la plus grande partie de ce fléau dans une petite
loge, comme les balances d'eflayeur, afin de n'expofer à l'aûion de
l'humidité que la partie qui doit y être expofée.
5°. L'état des matières, en fortant du feu, produit le fel abfolu ;
de forte quefi on a foin de les pefer lorfqu'elles font encore chaudes,
dans des lieux chauds , avec des balances chauffées , Si de les placer
dans de petits vafes de verre très- chauds , qu'on peut fceller hermétiquement ; alors, on les confervera fans aucune crainte d'humidité ,
jufqu'à ce qu'on emploie le fel qu'ils renferment. Avec toutes ces précautions , on pourra parvenir à favoir précifément combien il y a
d'humidité dans l'air où l'on fera l'expérience, parce qu'on faura la
diiférence du poids qu'il y a entre celui que ces matières a voient d'abord,
§C celui qu'elles auront acquis.
aufii plate qu'il fera

&

&

&

poff.ble

être placées

;

fa

furface fera
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utilement de ces matières, on ne pi.iit
employer les mêmes que pendant un temps trè*-court ; il doit être
même d'autant plus court, que ks matières employées attireront plus
que l'humidité elle-même Tera plus grande.
fortement l'humidité ,
6°. Enfin,

fervir

fe

&

ou

fix heures font les bornes de la plus grande
mais il importe toujours de déterminer le temps qu'on aura
laiilé la même matière en expérience.
On doit comprendre aifément que je ne trouve chaque fois que
le point précis de l'état de l'air pendant que j'obferve , de forte
qu'on ne connoîtra les variations de l'humidité , qu'en répétant les
obfervations par le moyen de nouvelles dofes égales de ces ma-

Dans

ce cas

exaftitude

,

cinq

:

qui attirent l'humidité. Mais je n'ai pas décrit encore toutes
précautions qu'il faut employer pour rendre ces hygromètres com-

tières
les

parables.
faut avoir la terre foliée détartre, le zinc

corné, la pierre
de foufre, dans im état qui foit
toujours le même. Pour cela, il faut, 1°. convenir d'un procédé uniforme, fuivre, par exemple, les méthodes indiquées dans la Chymie de M. Macquer. z". Quand les opérations font bien faites,
les différences font à peines fenfibles , quels que foient les procédés
qu'on fuive. 3°. Je détruis toutes ces difficultés par le choix particulier que je ferai du fcl de tartre; il efl préférable à toutes les
autres matières , parce qu'il offre à l'air ime plus grande furface fous
la même quantité de matière , quand il
eft bien pilé ; on peut le
piler dans des mortiers chauds , tandis qu'il eft chaud
avant de
le pefer &: de l'enfermer hermétiquement dans les petites bouteilles
dont j'ai déjà parlé , il peut prendre trois fois fon poids d'eau. Dans
1°.

il

à cautère,

le fel

de tartre,

le

foie

,

&

obfervations qui devroient être faites promptement , j'cmployerai
de la même manière la terre foliée de tartre qui fe charge trèsdont je ferai connoître les rapports avec
rapidement d'humidité,
le fel de tartre , pour fa facilité d'attirer l'humidité.
i°. Par ce fel de tartre, j'entends celui qui porte le nom d'alcali
purifié, &C j'ai foin de ne le retirer du feu que lorfqu'il commence
à fondre; il faut encore choilîr le creufet qu'on emploie à cette opé-

les

&

ration;

s'il

étoit

d'argile

,

il

contiendroit un acide qu'il

faut

en

éloigner.

Le

de tartre devient donc cette matière qui fera toujours parla même dans tous les temps , fi l'on a foin de fuivre les
procédés que j'ai indiqués; fî faculté d'attirer l'hurridité, fera invariable pendant le temps prefcrit pour l'expofer ;\ l'air ; elle indiquera fidèlement les variations fcmblables dans les mêmes circonftances, &C on partira toujours d'un point qui fera le même pour tous
les lieux. Enfin, cette matière ne iouffre aucune différence fenfible
fel

faitement
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lorfque la chEleur
plus grandes.
J'ai

ou

me

obfervé en

poids de

le

l'air

éprouvent leurs variations

fervant de ces hygromètres

,

i°.

les

que chacune

des matières dont j'ai parlé , attlroit conftamment la même quantité d'humidité lorfqu'on mettoit chaque efpece en expérience dans
pendant le même efpace de
le même lieu , dans le même temps ,

&

temps.
matières attirât une quantité partiy avoit un parallélifme conftant
culière
elles gardoient ce parallélifme lorfque le temps
dans leur marche ,
où elles refloient en expérience, n'excédoit pas celui qui étoit prefcrit par la nature de la matière qui fe chargeoit le plus vite d'hu2°.

Quoique chacune de
d'humidité

,

ces

cependant

il

&

midité.
2°. Je leur ai

vu fouvent

j'eftimois les meilleurs

,

je l'ai dit, s'en écartolt

&
,

j'ai

marche des hygromètres que
de tartre , employé comme
de m'affurer que cette différence

fuivre la

lorfque

eu

le fel

lieu

un défaut des hygromètres que je lui comparois.
4°. La marche des hygromètres', faits avec le fel de tartre,
beaucoup plus graduée que celle des autres hygromètres, dont

étoit

eft

les

parce qu'ils ne font pas fenfibles. On peut eftimer aifément la cent huitantieme partie d'un grain.
5°. Plufieurs parties de ce fel de tartre, expofées à l'air en divers
expriment bientôt le même
temps , fe mettent bientôt d'accord ,

fauts font brufques

,

&

degré d'humidité.
6°.

où

Ces hygromètres marchent parallèlement dans des vafes fermés,

l'on fait évaporer de l'eau.

7°. J'ai obfervé une confiance invariable dans le parallélifme de
ces hygromètres faits avec le fel de tartre , lorfque je les ai expoque je les ai fait patTer graduelfés à la plus grande féchereffe,
lement à la plus forte humidité qu'il m'ait été poffible de produire dans

&

ces vafes clos.

L'hygromètre que je propofe eft pénible dans fon emploi , il eft
quand on a une longue fuite d'obfervations à faire ;
on
peut en faciliter l'ufage par le moyen de celui de M. Lambert
mais
dont on peut trouver les rapports avec celui que
que )'ai corrigé ,
affujettiffant

&

je viens

de décrire.

M. Lambert a fait connoître cet hygromètre dans le vingt- cinquième volume des Mémoires de l'académie de Berlin. Il eft compofé d'une portion de corde à boyau, fixée par une de fes extrémontrant fur un cadran qu'elle traverfe par l'autre extrémités ,
mité , les variations que l'humidité opère fur' elle ; les degrés font
indiqués par une aiguille fort légère , attachée à l'extrémité qui dé-

&

borde

Iç

cadran.

Cette
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tord ou i'e détord en railbn de rhumidité , de forte
que les divers degrés de l'humidité font marques par l'aiguille que
la corde meut comme les minutes des heures fur un cadran. On
peut donner à ces inftrumens diverfes formes; celles que MM. Bran-

l'Hist.

SUR

Cette corde

(e

&

Hofchel , célèbres méchaniciens d'Augsbourg ont choifies ,
bonnes , quoiqu'on pût les rendre encore plus parfaites.
Voici les moyens les plus propres pour rendre cet inlbument

der

me

paroiffent

exaft.
1°.

avoir des cordes

faut

Il

faites

avec

premiers boyaux

les

moutons, y éviter foigneufenient
parce que la longueur eft indifférente

les

les inteftins grêles des

ce qui eft
également

facile

,

;

les

ou
nœuds,
tordre

expofant à une chaleur
les tendre légèrement , afin que la corde foit droite.
douce ,
1°. Quand les cordes font fcchées , il faut les laver dans une leflîve
légèrement alcaline pour les dégraiffer ; enfuite on les rince dans une
les

,

faire

fécher

enfuite

en

les

&

grande quantité d'eau fraîche.
, les faire fécher de nouen les tendant par
une
chaleur
douce
à
expofant
,
veau en
le moyen d'un poids qui doit être environ d'une demi-once. Cette
attention eft importante pour l'uniformité de la marche de l'hygromètre dans tous fes points. L'état violent où les cordes fe trouvent
alors , fait rompre mille obftacles qui aurolent occafionné des variétés

3".

Il

faut alors les laiffer pénétrer d'eau

&

les

&

à les empêcher
fcintillante ,
conftamment d'accord.
4°, On coupe enfuite ces cordes de manière que les variations
ordinaires foient renfermées dans un tour complet de la corde. On en
eft alfément le maître , parce que dans les cordes dont les diamètres

propres à rendre leur marche plus
d'être aulTi

font comme les longueurs, ôi fi les longueurs
, les'variatlons
font égales , les variations font comme les diamètres ; de lorte que fi
les diamètres font diffcrens , les variations feront
les longueurs
les temps des variations
les diamètres ,
longueurs
comme les
feront comme les diamètres , parce que l'air s'applique toujours cgament fur toute la longueur de la corde. M. Lambert avolt déterminé

font égaux

&

&

ces proportions dans

Hofchel

les

le

&

Mémoire que

obfervent par

le

j'ai

cité

,

& MM.

moyen d'un microfcope

Brander &C
adapté à un

la ligne eft divilée en 144 parties.
Mais ces précautions importantes font encore bien éloignées de
fuffire pour rendre ces hygromètres comparables; on feroit toujours
Hofchel le
réduit à les régler en tâtonnant , comme MM, Brander
on ne pourroit les régler autrement , parce qu'on n'auroit
pratiquent,
de déterminé. Il falloir donc avoir des points fixes
rien d'abfolu
c'efl
pour qu'on pût facilement régler ces hygromètres par-tout ,

verre où

&

&

&

ce que

je

Tome

&

crois avoir trouvé.

XI,

Part.

I.

Mai

1778.
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J'emploie, pour cela, un des points que M. Deluc met en
ufage pour régler fes hygromètres; je reconnois avec lui qu'un corps
imprégné de toute l'eau qu'il peut contenir , eft aufli humefté qu'il
peut l'être ; mais comme ce point feroit variable , fi l'on ne fîxoit
pas le point de la chaleur de l'eau qu'on emploie, je me fers, comme
lui , du point fixé par l'eau qui commence à fe geler.
2°. Je plonge dans cette eau la portion de la corde que j'ai jugée
propre à faire mon hygrorhetre , en fuivant les principes que j'ai
déjà polés ; mais j'ai foin de faire cette portion de corde un peu
plus longue que fa mefure hygrométrique , 6l afin de pouvoir fufpendre cette corde par une épingle fans l'endommager , 6i afin de fixer
la corde elle-même dans la place où elle doit être, par cette extrériiité étrangère à l'hygromètre , fans changer la longueur donnée à la
i".

corde.
3°. Je juge que la corde eft pénétrée d'humidité quand elle ceffe de
tourner ; alors
je l'effuie jufqw'à ce qu'elle ne laifle plus échapper
de gouttes d'eau.
4°. J'adapte alors une aiguille à l'extrémité inférieure de cette corde
avec de la cire d'efpagne.
5°. Je (ufpends cette corde, armée d'une aiguille , au crochet d'un
récipient , de manière que le centre de l'aiguille correfpond au
centre d'un cercle divifé qui eft placé dans la partie inférieure où
repofe le récipient. Je place encore fous ce récipient un vafe aufîl
grand en furface qu'il fera poffible ; je couvre cette furface de fel de
tartre purifié, j'oblerve que la chaleur foit environ de 15°. du thermomètre de Réaamur, ou même plus grande ; j'intercepte alors toute

communication avec l'air
6°. Enfulte je compte
qui

fe

extérieur.
le

nombre

feche fait faire à l'aiguille

,

des

révolutions que

jufques à ce qu'elle

la

cefTe

corde
de fe

mouvoir.
Je détermine le terme

moyen de

ces révolutions.

avec fon aiguille dans mon vafe
de verre clos , avec de l'eau que j'y fais évaporer ; ma corde y tournera en fens contraire parce qu'elle s'humefte ,
je la laifferai rétrograder d'un nombre de révolutions égal à la moitié des révolutions
qu'elle avoit faites pour fe fécher , art. 6 , en paffant de la plus
grande humidité à mon point de fécherefTe , ce qui donnera le 1 80°
d'un cercle , qui renfermera à peu près les variations ordinaires ;
mais quand elles ne s'y trouveront pas , ce qui eft très-pofîible »
parce que les variations ne font pas égales dans tous les lieux
je ferai
dans tous les temps , j'aurai toujours une graduation fixe ,
toujours entendu quand j'indiquerai en plus
en moins le nombre
des tours
le nombre des degrés marqués par mon aiguille , en
8®. Je fufpends alors

n\a corde

&

&

&

&

&

i
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viens

de prefcrire.

que

9°. J'obferverai

chanterelles
10°. On

de

cordes doivent ctre

les

la

groffcur des

moyennes de violon.
comprend aifément qu'on peut augmenter fmguliérement

&

le
de ces inllrumens , en augmentant la longueur
diamètre des cordes qui en font l'ame on peut même les conftruire
de manière qu'elles foient précifément un nombre quelconque donné
l'on peut
de fois plus fenfibles que ceux que je viens de décrire ,
lavoir le nombre des révolutions qu'ils ont faites par le moyen d'un fil
qui fe détord
de foie qui fe tord autour de la corde à chaque tour
exécutée par
de même.
Cette idée a été très - heureufement
MM. Brander Hofchel. Les hygromètres à cordes tels que je les propofe approchent beaucoup de la parfaite exaûitude ; il me femble
qu'ils peuvent fuffire quand on leur joint celui du fel de tartre ,
il eft très - facile de
dont j'ai parlé ; ce dernier eft très - exaft
trouver fes rapports avec l'hygromètre à corde ; d conftruftion ne
la fenfibilité

:

&

&

&

,

&

laiffer aucun doute fur
depuis long-temps.

doit

LETTRE

V.

de

Bibliothécaire,

M.
où

le

le

parallélifme de leur

DE Savssvre

Profcffcur

il décrit

ks

qualités

&

marche que j'obferve

à

,

M

SENEBIER

,'

Us défauts d'un Hygromètre

quil a imaginé.

avec beaucoup de plaifir votre ouvrage fur les
intéreffantes;
rempli de recherches nouvelles
voie
d'en trouver
la
phyficiens
fur
mettre
les
peu
à
contribuera
pas
il ne
un qui remplifle les conditions dont vous avez fi bien fait ientir
Monfieiu-

,

hygromètres;

lu

j'ai
il

&

eft

l'importance 6i la difficulté.
Puifque vous voulez me faire l'honneur de parler de celui que
j'ai tenté de faire avec un cheveu , permettez-moi de vous donner
de fes mauvaifes qualités.
en peu de mots une idée de fes bonnes
Ce qui me détermina à chercher dans les cheveux la matière d'un

&

hygromètre

,

c'cft

leor fincffe

leur

,

leur longue durée. Mes premiers
dité les
les

relâche

accourcit.

&

les allonge

,

homogéncité

ciTais

tandis

me
que

,

leur limilanté

&

prouvèrent que l'humila

IccherefTe les tend

Je parvins à rendre ces variations très

- fenfibles

,

iSc

ea-

accrochant à un point fixe une des extrémités du cheveu , &: en,
roulant l'autre extrémité autour d'un petit cylindre armé d'une
aiguille légère, qui marquoit fes révolutions fur un cadran. Je tenois
le cheveu t.-nda par un coitrcpoids de douze grains fufpendu à une
foie roulée en fens contraire autour du mcrai.» cylindre. Quand le
cheveu a environ un pied de longueur ôi que le cylindre n'a pas
lii

ij

,
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de ligne de diamètre , les variations extrêmes du
une révolution entière au
faire à peu près
cylindre. J'augmente la fenlibilité des cheveux en les faifant bouillir
pendant un quart d'heure dans cinq ou fix onces d'eau animée par'

plus de deux

tiers

à l'humid-e

fec

font

ou douze grains d'alcali' cauftique ; leur mobilité eft fi grande alors,
j'en ai vu qui en moins de cinq minutes fe fixoient au degré
d'humidité ou de féchereffe de l'air dans lequel on les plaçolt.
Pour graduer ces hygromètres , je prends pour terme de l'humidis

que

l'air renfermé dans une cloche , dont
fonds viennent d'être mouillés. Ce terme eft invariacheveu placé dans cette cloche y prend bientôt le plus haut

extrême

dité

&

les parois

ble

,

le

,

l'humidité de

le

&

lors même
degré d'extenfion que l'humidité puiffe lui donner ,
qu'on y introduit de nouvelles vapeurs , il ne fait aucune variation
en effet, on conçoit bien que de l'air environné d'eau
ultérieure
de toute part eft bientôt chargé de toute l'humidité dont 11 eft

;&

fufceptible.

terme de féchereffe, j'ai employé différens moyens; d'ade tartre , dont vous vous êtes aufti , Monfieur , fervi
mais je trouvois que quand je le tenois dans une capfule
fuccès
avec
;
au fond de la cloche , il falloir l'y laiffer pendant plufieurs jours &C
fréquemment la cloche , pour que l'air
même fecouer fortement
le dépouillât de toute l'humidité que ce fel peut lui enlever. J'ai
donc imaginé un autre moyen; j'ai pris une plaque de tôle ployée en
force d'un demi-cylindre , du même diamètre que l'intérieur de
la cloche cylindrique de verre que j'emploie pour ces expériences
de la même hauteur que cette cloche. J'ai fait rougir cette plaque ,
alors de tous côtés d'un mélange de nitre
je l'ai afpergée
il laiffe un fel fixe
ce mélange dt tonne
de tartre pulvérifé

Pour
bord le

le

fel

&

'

&
&
&

&

:

attaché à

plaque

la

un moment

je la laiffe refroidir

,

,

&

je l'intro-

verre peut la fupporter dans l'intérieur de la
cloche où je la renferme avec l'hygromètre , en cimentant extrêmement les bords de la cloche avec fon fupport , afin que l'humidité de
leur extérieur ne puiffe point y pénétrer. De cette manière , l'air fe
duis auflî chaud que

le

deffeche beaucoup plus

promptement

&

plus

complètement, ôc

j'ai

de féchereffe extrême.
Voici un autre moyen qui m'a très-bien réufll. Je prends un hygromètre à cheveu , je cherche , de la manière que j'ai indiquée plus
je le marque fur cet hyhaut , le terme de l'humidité extrême ,
gromètre. Je le place enfuite avec un thermomètre fous une cloche
foigneufement effuyée avec un linge chaud
de verre bien nette
fec. J'entoure de mercure le bord inférieur de cette cloche , de
manière à interrompre toute communication avec l'air extérieur :

obtenu

ainfi

un terme

affez confiant

&

&

j'introduis

&

enfuite fous la cloi^he

au travers du mercure une carte
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d'une herbe verte
biea
effuyée. L'air renfermé fous cette cloche pompe peu à peu l'humiciité de cette carte à jouer ou de cette feuille 6c vient par
degrés att
point de faturation parfaite. Des qu'il ell arrivé à ce point
que
,
je reconnois par mon hygromètre , je retire la carte ou les feuilles.
J'expôfe alors tout cet appareil aux rayons du folcil ,
je l'y laiffe
,

feuille

&

thermomètre renfermé fous !a cloche indique une
augmentation de chaleur de dix ou quinze degrés. La chaleur augmenjufqu'à ce que

le

tant la force diflbl vante de l'air, tait aller l'hygromctre au fec "d'une

quantité que

tances

toujours trouvée

j'ai

la

même

dans

les

mêmes

circonf-

lorfque l'expérience a été fiite avec les loins qu'elle exige.
Si l'on porte enfuite l'appareil à l'ombre , l'hygromctie retourne
au
,

terme d'humidité extrême à meCure que, le thermomètre rtdefccnd
au degré où il étoit premièrement ; fi l'on divife alors l'intervalle
qu'il y a entre le point d'humidité extrême ,
celui auquel la chaleur du foleil a fait a'ier l'hygromètre ; fi , dis-je , on divife cet
intervalle en autant de parties qu'il y a eu de degrés dans la variation du thermomètre , &C qu'on fe ierve de ces parties pour en former tous les degrés de l'échelle de l'hygromètre , on obtient nonfeulement des degrés fixes , mais encore des degrés qui expriment
l'augmentation de la force difl^olvante de l'air , correfpondante à un
degré de chaleur donné. On pourroit foupçonner que dans cette
expérience la chaleur agit fur l'hygromètre comme chaleur
mais fi
cela étoit , le cheveu s'allongeroit ,
au contraire , il fe racourcit

&

:

&

d'ailleurs
la

,

chaleur

l'air

,

dont

me

je

efi

;

afluré par des expériences très

produit aucun

ne
il

fuis

environnée

,

effet

fenfible fur le

demeure au

même

-

exaftes

cheveu

,

,

tant

que
que

degré de féchereffe

ou d'humidité.
Par ces dlfFérens procédés j'ai obtenu des hygromètres dont la marche
bien parallèle, qui ne font point thermomètres,
dont la fenfibilité
eft aufll grande qu'il eft polfible de la défirer.
Je croyois donc avoir réfolu l'important problême de trouver un

&

eft

&

hygromètre comparable
fenfible , j'avois même trouvé le moyen
de le rendre d'une fimplicité extrême , en fubftiluant à l'appareil
du cylindre
de l'aiguille une efpece de levier femblable à celui
du pyromètre à levier ,
je me difpofois à le communiquer au
public , lorfqu'il me vint un fcrupule
je craignis que le temps ne
produisît quelque changement dans le cheveu ,
je réfolus en
coniéquence de fuivre pendant quelques mois la marche de mes
hygromètres. Ma crainte n'éioit que trop bien fondée
des expériences répétées m'ont fait découvrir dans le cheveu une propriété
qui , à moins qu'on ne trouve le moyen d'y remédier , le rend
tout-à-tait impropre à fervir de matière à un hygromètre durable.

&

&

;

&

;
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Lorfqu'jl eft pendant long-temps expofé à
lorfqu'enfuite
&C s'allonge peu à peu ,

&

humide

un air fec , il s'afFoiblit
on le replace dans un air
contrafte de nouveau à un tel

&

le
renforce
point , que fi on le rapporte alors dans le même air fec dont il a
été tiré , "cette contraftion lui fait indiquer une fécherefle plus
grande qu'il n'indiquoit auparavant. D'où il réfulte évidemment

que
fe

le

loge

,

l'humidité

cheveu
,

le

de deux fortes d'humidités

eft fufceptible

comme

étrangère

,

dans

permet de s'allonger

;

parties cqnftituantes

elle fert

donne de

,

cohéfion.

l'autre

En

les

lui

pores

eft

,

relâche fon

propre

,

elle

,

dont l'une

&

lui

une de

fes

tiffu ,

eft

de gluten à fes élémens ,
perdant l'humidité étrangère

&

elle leur

il fe conperdre l'humidité principe , ou fuivant le
langage des anciens alchymiftes , fon humide radical , il s'afFoiblit
fe relâche. Lors donc qu'au bout d'un certain temps on trouve
le cheveu allongé , on eft dans le doute s'il doit cette extenfion à
la continuité de la féchereffe qui l'a privé de fon humidité principe ,
ou fi c'eft au contraire à une humidité étrangère qui s'eft introduite
qui augmente encore
dans les pores. Ce qu'il y a de remarquable
l'inconvénient de cette propriété , c'eft qu'un cheveu dépouillé de
fon humidité principe peut s'en reffaifir avec une extrême promptitude en dix ou douze minutes , par exemple , au lieu qu'il lui
faut un temps beaucoup plus confidérable pour la reperdre.
Je penfai d'abord que c'étoit peut-être la lefllve alcaline qui
donnoit au cheveu cette fâcheufe propriété , mais je vis qu'au
contraire les cheveu crud l'avoit dans un plus haut degré ; d'après
cela , j'efl"ayai de le faire bouillir dans cette leffive , jufqu'au point

trafte

,

la

mais

s'il

vient à

&

&

-

s'y difl"oudre ; j'efl^ayai les cheveux cuits au four,
les employent , j'en fis cuire dans l'huile ,
perruquiers
comme
bien d'autres encore furent infrucmais toutes ces tentatives
qu'il

commençât de
les

&

tueufes.

quelque phyficien plus habile ou plus heureux que moi , parle cheveu donnera fùrement
il pourra ,
en attendant ,
fervir fubfidiairement pour reconnoître avec promptitude des variations qui échapperoient à des inftrumens moins fenfibles.
J'ai auflî tenté d'employer le crin du cheval à la place du cheveu ,
mais j'ai trouvé fes variations hygrométriques fi lentes ôi fi bornées,
que j'ai bientôt renoncé à l'idée de m'en fervir.
Voilà , Monfieur , quel a .été le réfultat d'un travail qui m'a coûté
bien du temps
de la patience. Quoiqu'il n'ait pas eu le fuccès que
j'en avois efpéré , peut-être les phyficiens trouveront-ils quelque
avantage à le connoîire. Je faifisdonc avec empreffement l'occafion de
donner à cette notice un paffe-port auffi favorable que celui de votre
Si

vient à remédier à cet inconvénient ,
le meilleur de tous les hygromètres ,

&

&

I
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fa vante

ne

la

Differtation

fi

du moins vous jugez

,

Monfkur, que

4J9
cet épifode

dépare point trop.

Je fuis

Le

,

,

&c.

public

littéraire

apprendra

par

cette

lettre

jufqu'à

,

quel

M. de Sauffure eft honnête & modefte
il
pourra juger
encore combien fes travaux font utiles , fes vues profondes
,

point

;

ccml>ien

pour

il

cft

fâcheux

qu'il

n'aime

&

&

ne

trouve

la

vérité

que

lui.

Je dois obferver que je n'ai cherché , comme M. le profeffeur de
Sauffure , un point de fécherefle abfolu , mais qu'il mefuffit que le fel'
de tartre que j'emploie pour régler mes hygromètres
parvienne à
,

de mon humidité, jufqu'au pomt que la corde hygrométrique qui eft entermée avec lui , ceffe d'aller au fec ,
je fuis
fur de cet effet du fel de tartre fur les cordes , comme de l'exaftitude
dépouiller

l'air

&

que ce point me fournit pour les régler. A l'égard du fel de tartre
qui conftitua feul fon hygromètre particulier , il agit toujours avec
toute fa force , parce que je ne juge fes effets que pendant un temps
tres-coiirt ; d'où il réfulte qu'il agit toujours également
qu'il
,

&

montre toujours

le véritable état

de l'humidité de

l'air.

,
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REPONSE
AdrefTée à

M. Quatremer Dijonval
Mémoire

fur l'Indigo

Par M.

iLeft

d'ufage

dites

,

-vous

,

,

concernant fon

j

D***.

Monfieur

,

qu'un Mémoire couronné

&

vous
bientôt le fujet d'une critique ,
Percritique.
de
cette
le'véhicule
toujours
eft
croyez que la rivalité
mettez-moi de vous faire , à cet égard , quelques obfervations. Etales
bliffons d'abord une diftinÛion entre un ouvrage qui concerne
d'éloquence
Une
pièce
arts.
les
concerne
qui
celui
belles-lettres,
par l'académie

,

devienne

&

eft

un parterre couvert de

fleurs

,

dont

la

fymétrie

&

les

tons de

couleur ne produifent pas chez tous les hommes les mêmes fenfamine dont
tions. Mais un ouvrage qui concerne les arts , eft une
unanimement la valeur par des expériences
on apprécie fidèlement

&

décifives.

donc ofé , Monfieur , vous propofer des^ doutes , c eft parce
que j'ai répété vos expériences fans aucun fuccès. Or , dans cette
ou de mal-adrefle de ma part , à qui pouvois-je
crife de malheur
mieux m'adrefler ? Je vous ai demandé des confeils. Vous avez jugé
que c'étoit une critique , & vous prétendez qu'un Mémoire couronné eft toujours critiquç. Il eft vrai que ft votre Mémoire n'eût
pas été couronné, je ne vous aurois jamais propofé mes doutes. Je
Si j'ai

,

même répété vos expériences avec tant d'affidiiité ; mais
couronne académique qui honore votre ouvrage , étant l'approbation d'une compagnie auflî éclairée que refpeûable , je m'en fuis
occupé avec plus d'ardeur.
Je fuis cependant bien éloigné de critiquer le jugement de l'académie
pareils
les hommes célèbres qui la compofent font au-defl"us de
foupçons. Ils vous ont rendu juftice. Votre Mémoire étoit^ certainement
été couronné;
le meilleur de ceux qui leur ont étépréfentés , puiiqu'il a
mais s'enfuit-11 que toutes vos expériences annoncées foient infaillibles ?
Des favans eftimables peuvent-ils trouver mauvais que je vous aye
doivent-ils être bien fatisfaits de votre Réponfe?
propofé des doutes,
n'aurai pas

la

&

&

nous allons examiner.
eu l'honneur de vous dire, page 324

C'eft ce que
J'ai

du Journal de Phyfique,

,,,
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fique , d'oftobre dernier , que le battage dans la cuve d'indigo interrompt
la fermentation , bien loin de la prolonger. « J'ai penfc à cet égard
que

M les mouvemens irréguliers du battage , pouvoient déranger certains
» mouvemens réguliers que produit la fermentation dans la maffe d'un
M fluide dont les parties font cohérentes. » A l'appui de cette opinion
je vous ai cité l'expérience fuivante.
Une cuve d'indigo étant en état de teindre les étoffes, c'eft-à-dire,
l'indigo y étant en fermentation , j'ai puifé avec deux vafes de verre
une égale quantité de ce bain d'indigo. J'ai laiffé un de ces vafes en
repos. L'indigo s'y eft foutenu affez long-temps en fermentation ,
le bain étoit encore en état de teindre les étoffes. J'ai battu , au con-

&

traire , le bain qui étoit dans l'autre vafe. Auflî-tôt la fermentation
a cefTé, l'indigo s'eft précipité au fond du vafe,
ce bain n'étoit plus
en état de teiadre les étoffes.

&

Il eft donc évident , Monfieur
qu» le battage interrompt la fer,
mentation, bien loin de la prolonger, puifque le bain d'indigo qui
avoit été batta , n'étoit plus en état de teindre les étoffes , tandis
que celui qui n'avoit point été battu , étoit encore propre à cette

opération.

Lorfqu'on fabrique l'indigo en Amérique , s'il étoit queftion de
plonger les avantages de la fermentation, il feroitbien plus fimple de laiffer plus long-temps l'indigo dans le pourriffoir ; mais «omme
les principes fermentans que fournit le marc de l'indigo , conduiroient bientôt toute la maffe du fluide à la fermentation putride
par conféquent à la décompofition totale de la fécule bleue ,
dont^ les principes feroient alors trop divifés , trop atténués , on fe
fe hâte donc de décanter le fluide qui tient en diffolution la fécule
bleue ;
de peur que la fermentation ne fe prolonge , on bat ce
fluide , ce qui accélère la formation du grain ,
par conféquent
la ceffation de la fermentation; car le grain
ne peut fe former,
l'indigo ne peut fe précipiter au fond de la cuve que par la ceffation
de la fermentation;
Voilà , je crois , les vrais principes appuyés fur une expérience

&

&

&

fenfible

pondu
vague

,

&

&

que vous étiez à même de vérifier. Vous m'avez ré,
à ce fujet par des citations d'auteurs. Cette réponfe efl; bien
Monfieur

;

j'eftime

tous

les

auteurs.

Que

leurs

opinions

ou fauffes, je leur fais toujours gré de leurs travaux;
de chymie , je ne reconnois d'autorités valables que celles

foient vraies

mais en fait
de l'expérience.

Paffons à un autre examen.
Vous avez confeillé à nos colons d'élever des familles de boucs ;
afin de mettre l'indigo dans des peaux de bouc, ajnfi que cela fe
pratique, difiez-vous , dans les Indes Efpagnoles.

Tome

XI ^

Part. J.

Mai

177S.
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j'ai cru devoir vous propofer des
,
vous croyez que l'on puiffe élever à
Saint-Domingue , des boucs affez grands pour fournir des peaux auflî
amples que celles dans lefquelles on nous apporte l'indigo guatinialo.
Je vous ai obfervé en même temps qu'il y a parmi les commerçans
je vous ai demandé
une efpece de confiance dans ces enveloppes,
li cette didinôion n'ell pas bonne à conferver.
Que me répondez-vous à ce fujet ? Qu'il importe peu que ce foit des
peaux de bouc ou d'un animal plus noble qui renferment Pindigo , & que
vous refp-.clei trop les lecieurs pour inférer dans le Journal une diff'ertation
de cette nature. Votre refpeft pour les leiQeurs laiffe donc nos colons
dans l'incertitude s'ils doivent en effet élever des familles de boucs ,
Puifqu'il faut me contenter da
comme vous le leur avez confeillé
cette réponfe , occupons-nous d'un autre objet.
Vous aviez prétendu, dans votre Mémoire fur l'indigo, que la

D'après ce confell de votre part

doutes. Je vous ai

demandé

lî

&

matière extraflive de l'indigo étoit nuifible à la teinture. Vous corivenez aujourd'hui dans votre lettre , page 38 du Journal de janvier,
que cette matière efl au moins inutile. Nous voilà bientôt d'accord.
Si cette

matière extraftive

nuifible

pourquoi

,

les

n'eft qu'inutile

à

la teinture

feroient-ils

teinturiers

,

&

n'y

eft

une dépenfe de feu

pas

&

de temps pour. enlever à l'indigo une matière qui n'eft qu'inutile, &C
qui n'eft pas nuifible ? Voilà déjà une partie de mes doutes éclaircis.
Recevez- en mes remercimens.
Je vous ai dit qu'après les lotions de l'indigo dans l'eau bouillante,
cet indigo m'avoit paru d'abord d'une couleur plus intenfe ; mais
que cet indigo ayant été bien féché, l'ilhij'ai ajouté exprcflément
lion

s'étoit difîipée

efl reflé

cuivré

,

c'eft-à-dire

St-Domingue,

tel

,

que

cet

qu'il étoit

indigo cuivré

auparavant,

St-Domingue

&

ne

s' efl

point

tranfmué en indigo guatimalo , comme vous le prétendiez. Pourquoi
donc, page 37, ligne i8, fupprimez - vous cette addition que j'ai
faite ? Les chymiftes fefoient-ils comme certains plaideurs qui tronquent les phrafes de leurs adverfaires pour s'en faire des moyens ?
Non , j'ai trop bonne opinion de vous pour vous ranger dans cette
clafTe ,
cette omiflion n'eft de votre part qu'une légère inatten-

&

tion.
J'ai

donc monté deux

petites cuves à

froid de

même

continence',

avec le même
indigo non préparé. Il eft réfulté que les cotons qui ont été teints
dans ces deux cuves, ont pris les mêmes nuances de couleur, c'eftà-dire , que la cuve où il y avoit de l'indigo préparé , n'a pas donné
le moindre avantage fur l'autre. Cefl ce qu'il fallait taire , me ditesvous ;
non , Monfieur , c'eft ce qu'il falloir annoncer. Il eft bon
que des artiftes, dont le temps eft précieux au public, ne le facrifient
l'une avec l'indigo préparé félon votre

—

méthode,

l'autre
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pas à des opérations inutiles. Il eft à propos de les avertir qu'il
fi la
n'en réfulteroit pour eux aucun avantage. Que leur importe
perte de quelques légères portions d'indigo , enlevées avec les moifîfTures dans l'eau bouillante , ne leur empêche pas d'obtenir autant
de couleur qu'ils en obtiennent avec l'indigo non préparé ; s'ils ne
trouvent aucune fupériorité à l'emploi de l'indigo préparé, n'en réfulte-t-il
pas évidemment pour eux une perte efFeûive, celle du feu &c de la
,

main-d'œuvre ?
Je vous ai repréfenté que

les cuves à froid , multipliées dans nos
manufaftures de toileries , font immenfes , &c qu'elles confomment au
mqins' les trois quarts de l'indigo qui entre dans le royaume. Quelles
obligations ne vous auroit-on pas eues , fi votre préparation d'indigo
eut fourni les avantages que vous annonciez?
Vous me faites l'honneur de me répondre que , fi au lieu de teindre
des cotons avec findigo feul, /avais teint /es /aines dans des cuves ,
dont le paflel ejl la bafe , j'aurois reconnu combien votre préparation efi

avantageufe.
Je croyois

,

Monfieur

,

qu'il étoit plus facile

de reconnoître l'avan-

tage de votre préparation d'indigo dans une cuve

où

autres principes colorans que ceux de Vindigo....

Au

il

n'entre

refte

,

aucuns
fait

j'ai

ce

dans deux petites cuves au pallel. Il ne m'a pas mieux
réuflî que dans les cuves à froid.
J'étois encore fur le point d'attribuer ce défaut de fuccès à mon
peu d'expérience; mais M. Lamter, très-habile teinturier en laine, &C
qui depuis plus de vingt ans, monte des cuves au pafiel pour toutes

même

effai

les fabriques A'E/bcuf,

m'ayant

affuré qu'il n'avoit pas

j'ai balancé à me condamner.
Vous favez que le paftel , malgré
.

la

mieux

réuffi,

quantité de matière extra£live

qu'il contient, donne néanmoins une très-belle teinture bleue aux étoffes.
La matière extraftive, dont abonde le paftel , ne l'empêche donc pas
de fournir aux étoffes tout ce qu'il contient de fécule bleue. Si
cette plante donne moins de couleur que l'indigo , cela dépend de
fécule
la nature même de la plante qui contient en effet moins de
qui
eft
extraûive
matière
la
point
donc
n'el^
bleue que l'indigo. Ce

nuifible

au développement de

la

même

fécule bleue. N'ajoute-t-on pas

&

extraftives dans les cuves pour aider
des matières mucilagineufes
bonne
la fermentation , fans laquelle fermentation il n'y auroit pas de
teinture bleue (

i

)

?

extraflive ne nuit en
( I ) Voici une expérience qui démontre que la maiiere
aucune forie à la beauté de la couleur de l'indigo. Délayez 2 onces de compover!îï
filtrez cette coulîur au papier
fition de bleu de Saxe dans un pot d'eau
:

:

Kkk
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Excufez donc , Monfieur , fi mes doutes fubfiftent encore. Votre
réponfe ne m'a point inftruit. Je ne le fuis pas davantage^ fur ce qui
concerne le bleu de Saxe.
J'ai fait beaucoup d'effais fur cette couleur il y a environ quinze
ans. J'ai teint des draps en bleu de Saxe , dont la teinture pénétroit
la tiffure du drap. J'ai fait aufli des verds de Saxe avec la gaude
qui avoient le même avantage ( i ). Les échantillons de ces draps
furent remis alors chez M. de Trudaine avec d'autres échantillonide
couleurs plus intéreffantes , tels que des écarlates qui ne fe pourJe trouvols , comme j'ai eu l'honneur
bleu de Saxe avec addition de l'alcali , teint
donnoit une couleur plus vive, que lorfqu'il éloit teint à

proient point à

de vous
à

froid

le dire
,

l'air

,

que

,

&c. &c.

le

chaud; mais j'obfervai que cette couleur donnée à chaud, ou à froid.

dans une chaudière qui contienne environ 4 ou
5 pots d'eau
la foie , vous obtiendrez le bleu le plus éclatant que l'on
puiffe voir ,
la couleur fera très-égale. Cependant , la matière extraftive , difToute
dans l'eau acidulée, a pafTé par le filtre. Ce n'efl donc pas cette matière extraftive
qui efl nuifible à ta teinture : car il eft impoflible de voir un bleu plus brillant
que celui qui efl obtenu par ce procédé. Que refte-t-il dans le filtre ? des portions
d'indigo infuffifamment difToutes ,
une matière terreufe , fablonneufe , lorfque
l'indigo n'efl pas pur. Ce font ces portions d'indigo infuffifamment difToutes
, qui
cette eau bleue

bouillante

:

filtrie

teignez-y de

&

&

donnent fur
fans

la foie

filtration.

Mais

une couleur plus foncée, quand

on

la

teint à

alors cette cculeur efl prefque toujours terne

&

pareilles

dofes

inégale fur la

foie.

&

Procédé de ce verd de Saxe. Pour livre de drap , on fait cuire livre
d«de gaude dans fuffifante quantité d'eau. On retire la gaude , l'on met dans le
bain bouillant , deux onces d'alun , une once de crème de tartre , une once de
compofition de bleu de Saxe,
demi-livre d'eau de foude , ou lefliire d» foude,
au degré où l'œuf fe foutient. On diminue la dofe de la compofition , fi l'on veut
des verds plus jaunes jufqu'à la nuance verd-pomme. Si ces verds de Saxe , fans
être bon teint , font cependant plus folidej à l'air
au favon que tous les verds
de Saxe fait» avec le bois ou le terra-merita , c'eft à caufe de l'emploi de la gaude.
L'eau de foude ne fert qu'à exalter la couleur de la gaude. Quant à l'alun
le tarn-e , ils ne font pat inutiles. On peut en juger par l'épreuve fuivante , concernant le bleu de Saxe. Pour 2a6 livres de laine en loquet , on a mis 10 livres d'alun
4 livres de crème de tartre ,
9 livres de compofition.
Les draps fabriqués avec cette laine teinte , ont confervg une couleur bien plus
unie que lorfqu'on en a fupprimé le tartre
l'alun. Les alcalis ajoutés dans le
bain de teinture, n'ont donné aucune fixité à la couleur bleue. Elle étoit même
moins intenfe.
(

I )

itiie

&

&

&

&

&

II efl bon d'obferver que fi l'on voulait mettre
fition, la laine prendroit, à la vérité, une couleur

[forte] dofe de compobien plus foncée, mais le drap
n en conferveroit pas davantage après l'opération du foulon , ce qui feroit une perte
de compofition.
Si M. Quatrtmer a des procédés fur ces opérations qui foient plus avantageux j
_

|e

r«ngage à ks donner au public.

une plus

.
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que fi je n'y avois pas ajouté d'alcali.
Vous prétendez le contraire , vous me dites que pluJUurs teinturiers
ont répété votre opération du bUu ic Saxe avec le plus grand fucus.
Expliquons-nous, je vous prie. Perfiftez-vous à dire que l'alcali ajouté
dans le bain du bleu de Saxe fixe cette couleur , comme vous l'avez
annoncé dans votre Mémoire ? En ce cas , je vais vous donner une
preuve convaincante de ma curiofité
de ma bonne foi. Voulezvous dcpofer une fomme d'argent, celle que vous jugerez à propos,
chez telle perfonne que vous choifirez ? Je dépofersi la même fomme.
Je vous prierai de vouloir bien faire l'expérience devant moi ,
devant deux commiflaires de l'académie , dont nous folliciterons la
préfence. Si l'addition de l'alcali dans le bain du bleu de Saxe fixe
en effet cette couleur , je perdrai le pari ,
je ferai charmé de cette
perte à laquelle je devrai une inftrudtion auffi utile qu'intéreffante.
Je vous avoue que je ferois enchanté fi vous réufllfflez. Quel
avantage quelle économie pour nos teinturiers s'ils n'ont plus befoin
de monter des cuves pour obtenir de bonnes couleurs bleaes Ah ,
Monfieur , faites-moi perdre mon pari
Permettez - moi de vous faire ime ^utre remarque au fujet des
thermomètres , dont vous confeillez l'emploi dans les cuves à chaud.
Le thermomètre indique le degré de chaleur du bain de la cuve ,
à la bonne heure ; mais je •^ous prie d'obferver que les degrés du
thermomètre ne préfentent point des loix certaines pour conduire la
cuve au même point de fermentation , car fon bain peut être tantôt
la fermentation plus avancée. Tantôt , il peut
moins échauffé ,
la fermentation moins avancée. Cela dépend
être plus échauffé ,
fouvent de l'état de l'athmofphere qui eft plus ou moins pefante ,
plus ou moins agitée , ou plus ou moins chargée de phlogiftique ,
ce qui varie en effet les degrés de fermentation dans les cuves de
ctoit d'aufll

,

&

&

&

!

!

!

&

&

toute efpece.
Cette réflexion , que je crois fondée , m'a donc déterminé à vous
représenter , Monfieur , que les yeux de tous nos ouvriers Guefdrons
font leurs meilleurs thermomètres.

Quant aux

détails que j'ai eu l'honneur de vous donner concerfabrique de l'indigo ,
que vous n'avez point lu dans les
auteurs , ils font néanmoins fidèles. Je les tiens d'un de mes proches
parens qui n'eft ni auteur , ni homme à prétention ; mais qui a éte
pendant quinze ans à la tête d'une des plus belles Indigoteries de

nant

&

la

Saint-Domingue

& comme

il faifoit de très-bel indigo , les Colons
,
fouvent lui demander des confeils fur cette
fabrication. C'eft lui qui m'a raconté auflî le trait que je vous ai
cité , concernant l'envoi d'indigo fait il y a long-temps à un Négociant dans des caiffes q,uarrées ,
cet indigo étoit coupé en paraUé-

fes

amis

,

;

venoient

&
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pipedes. C'eft lui qui m'a dit que la main-d'œuvre pour faire des
caifles feroit trop chère dans nos Colonies. C'eft lui qui m'a dit que

moins rare à Saint-Domingue.
&c vous
,
une invocation véhémente au célèbre Franklin pour qu'il nous

le bois d'acajou étoit l'efpece

Vous

traitez

faites

,

Monfieur

,

de bois

la

&

Amérique ,
fi
fes vaiffeaux font
les bois font rares en
en bois d'acajou. Obfervez donc qu'il eft queftion dans ma note
non de la patrie du célèbre Franklin. Enfin ,
de Saint-Domingue ,
Monfieur , lorfque vous avez fait tous vos voyages , avez - vous
apperçu , dans quelques-uns de nos ports, des vaiffeaux qui aient
été conftruits à Saint - Domingue ? L'invocation que vous faites à
M. Franklin eft donc une plaifantetit de votre part. Cette plaifanterie
eft-elle fondée ? jugez-en vous-même.
J'ai eu l'honneur de vous dire que plufieurs chymifles , en convenant que l'indigo contient du fer , ne veulent pas convenir avec
vous qu'après la combuftion de l'indigo , l'aimant en attire. Ils prétendent que la fer contenu dans l'indigo eft dans un tel état de
qu'on ne le retrouve
divifion qu'il s'évapore lors de l'incinération ,
plus dans les cendres de cette fécule. J'ai fait moi-même cette obfervation d'après cette expérierice. Quelle réponfe me donnez - vous ?
Vous m'affurez , page 43 du Journal de janvier , qu'après avoir brîilc
des pelottcs de pajld , vous y avez trouvé beaucoup de fer attirable
par l'aimant. Je n'en doute pas , mais je ne vous ai nullement parlé
du paflcl. Il a été queftion de l'indigo qui eft la fécule de la plante
il
n'a pas été
d'indigo , fécule obtenue par la fermentation ,
queftion de la plante du paftel. Vous avez trop de connoifl'ances
pour ne pas faire une diftinftion de tous ces objets. Au refte , fi
vous aviez confulté M. le comte de Milli fur cette obfervation ,
lorfque vous avez fait vos expériences dans fon laboratoire , il vous
auroit certainement dit qu'une preuve fur la plante de paftel n'eft
que l'analogie n'eft pas
pai une preuve fur la fécule d'indigo ,
exafte. Décidez donc lequel de nous deux ejt dans fon tort ( i ).
dife

.

ces obfervations de plalfanurus

fi

bâtis

&

&

&

&

admet comme
Quant aux formations de bleu de Pruffe que M. Quatremer
r
feroient pas fuffifantes
démonft^tion de l'exiftcnce du fer dans le paftel, elle* ne
leffive de potaffe dans de
pour cette démonftration. Preuve. Si Ton verfe de la
on a fait
de Pruffe r m^'* fi
l-acide vitriolique, il ne fe forme point de bleu
Vitriolique avant d y a,oiiter
l'acide
dans
autre
ou
,
d'olive
,
diffoudre de l'huile
fe forme fur le champ
qu'on y verfe enfuite de la leffive de potaffe, .1
de l'eau,
./•
une quantité de bleu de Pruffe.
i>
m
phlogiftiquee dans la combina.fon dac.de
Il fuffit donc d'aiouter une fubftance
ie?
dans
Ur
alcali.
dans ce même
,
d'alcali , pour développer le fer qui eft

O

1

&

,

&

,

•

'

,
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vous propofois des obfervations liir votre nouvel ouvrage ,
concernant le paftel , elles vous incliipoleroitnt peut - être contre
moi. Je n'en ferai aucunes. Je vous exhorte , au contraire , à vous
livrer de plus en plus au travail. Lorfque vos Mémoires contiendront
quelques nouveautés, quelques découvertes vraiment utiles aux arts,
loyez sûr que je (erai votre premier admirateur , &c que je m'empreflerai à vous faire les plus finceres complimens. En toute autre circouftance , je vous promets déformais de garder un profond filence.
Si je

Je fuis, &ic.

expériences de

M.

Quatremer,

le

feul

des cendres du paftel auroic
dans l'alcali que M. Quammtr a emne contiendroient pas de fer. Cela ne

ph'.oglftique

donc fuffi pour développer le fer contenu
ployé, quand mcme l«s cendres du paftel
m'empêche pas d'admeitre que les cendres
mais je n'en ai jamais pu trouver dans les

du

paftel

contiennent en

ef^at

du

fer

,

cendres de l'indigo.

LETTRE
De M. Michel du Tennetar,
Royal de Chymie en

Profeffeur

Sur un moyen

JVX O N S I E
des ientimens

Jiinple de réduire

Dofteur-Médecin

l'Univerfité de

COr

&

Nancy

,

C Argent en Cliaux,

UR

je converfois avec un de mes amis fur la diverfiré
,
relativement à la caiife de la rédudtion des métaux
en chaux,
de l'augmentation de leur poids. Nous rapprochions
tous les faits qui pouvoient être favorables à chacune des opinions
les plus accréditées ,
ce rapprochement fembloit augmenter la difficulté de prendre im parti. Dans le cours de cette converfation
,
mon ami prétendit avoir lu dans quelque ancien auteur d'Alchymie ,

&

,

&

&

&

qu'on pouvoit facilement décompofer l'or
l'argent ,
les réduire
en chaux fans le fecours de leurs diffolvans
fans feu.
Je me rappellai le lendemain cette fmguliere affertion ,
je cherchai long -temps comment on pourroit parvenir à la folution de ce
problème. Je pris de l'or de ducat réduit en limaille très- fine,
je me mis à le triturer dans un mortier de porcelaine avec un pilon
de verre. Je triturai long- temps fans obferver aucun changement,
ce fut envain quç je préfentai , à l'aide de ce mouvement accéléré ,

&

&

&

&

,
,
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me

Il

de

la

limaille

d'or au contaû

vint en idée de l'humefter

&

de l'air athmofde continuer la tritu-

d'eau à portée de moi , je crachai au
couvris entièrement la limaille de falive. Je
recommençai à triturer , en ajoutant de la falive à mefure qu'elle

ration

;

n'avois point

je

fond du mortier

&

je

s'évaporoit.

Après deux heures de ce travail , l'or commença
enfin
peu fa forme métallique , il devint rouge ,

peu à
de couleur de
pourpre. Vers la fin, lorfqu'il ne reftoit plus qu'un peu d'humidité,
tenace , dont toutes les
l'or avoit formé une maffe glutineufe
parties adhéroient entr'elles comme celles de la ghi. Cet état glutineux
difparut bientôt , ô£ le métal fe trouva réduit en chaux , d'un gris
pourpre. Je lavai cette chaux avec de l'eau diftillée que je filtrai ,

&

à perdre

,

&

&

la

chaux

refta fur le filtre.

Je fournis de l'argent à la trituration avec
en une chaux d'un gris foncé.
l'étain furent auflî triturés de
Le cuivre

&

le

même

la falive

la

,

il

fut changé

mèi^p manière

,

avec

fuccès.

&

le cuivre
L'étain fut très-long-temps à fe réduire en chaux ;
pendant cette opération , exhaloit une odeur d'une fétidité inf'upportable. La chaux de cuivre , obtenue par ce moyen , eft d'un gris
rougeâtre ; celle d'étain eft de couleur noire tirant fur le gris.
J'ai fait voir ces différentes chaux à MM. Macquer, Lavoifier
Sage , Bucquet , de Rome de l'Ifle , &c.
Je n'ai pas eu le temps de fuivre tous les développemens de cette
découverte que je me hâte de vous commimiquer. Je me propofe
de faire fur cet objet une fuite d'expériences plus exaftes qui y répandront plus de jour. En attendant , je demande aux chymiftes
de l'argent en chaux
quelle eft la caufe de cette réduûion de l'or
par la trituration avec la falive ? Ce phénomène eft-il dû au mélange
de l'air athmofphérique , ou à celui de l'air _fixe dégagé de la falive
pendant la trituratibn ? Peut - on l'attribuer à l'aftion de Vacidum
pingue , ou à quelque influence particulière de fluide éleftrique ? Enfin ,
l'acide phofphorique contenu dans la falive , fe feroit-il uni à ces
peut-être augmenter
métaux pour leur donner la forme de chaux,
l'argent qnt-ils perdu leur
leur poids ? Dans cette expérience , l'or

&

&

&

phlogiflique

,

le

principe de leur métalléité

?
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DESCRIPTION
Dt

deux Gobes- Mouches,

.E gobe-mouche à oreille, planche i , a été apporté de Cayenne ;
longue queue, planche 2., z été apporté de la Chine.
Le gobe-mouche à longue queue eft un peu moins gros que le
merle d'Europe ; il efl d'une forme plus allongée ; il ne lui refl'emble
que par la granure. Cet oifcau a 7 pouces de long de l'extrémité
du bec à celle des ailes pliees ; l'aile a
pouces , à la mefurer du
pli à l'extrémité ; elle déborde l'origine de la q\n.ue d'un pouce ÔC
demi. La queue eft compofée, dans ion milieu, de plumes étagées
dont les plus longues ont 5 pouces ; elles occupent les côtés ,
les
plumes les moins longues font au centre
nous ne déterminons
pas le nombre de ces plumes , parce que nous croyons que l'individu que nous décrivons , en a perdu quelques-unes. Outre les plumes
dont nous venons de parler, il y en a deux latérales
extérieures,
une de chaque côté de la queue ; celles-ci ont 9 pouces de long
dans l'individu qui nous fert de fujet, peut-être moins
peut-être
I

celui à

<[

&

:

&

&

&

plus dans d'autres individus, fuivant le fexe
l'âge. Elles méritent
une attention particulière. Semblables aux autres plumes de la queue,

depuis leur origine jufqu'à l'extrémité des deux plumes qui leur
font collatérales,
qui font après elles les plus longues de la queue ,
elles font en cet endroit échancrées en dedans
juiqu'à la longueur
,
d'un pouce plus bas;
en dehors, elles n'ont, depuis le même
endroit jufqu'à leurs extrémités, que des barbes très-courtes. Ea de-

&

&

dans, au contraire, les barbes reprennent au-deffous de l'échancrure,
à peu près autant de longueur qu'elles en avoient au-deffus de l'échancrure ces plumes, enfin, font contournées à leur extrémité,
forment chacune une demi-fplrale allongée , dont la pointe eft tournée
en dedans.
Le bec a de fon extrémité à l'ouverture des deux mendibules,
18 lignes de long; les jambes font courtes,
n'ont que 10 lignes,
:\
les mefurer du genou à l'extrémité de l'ongle du doigt du mi-

&

;

&

lieu.

&

Le bec
les jambes font noirs ; tout le 'plumage l'eft aulTi. La
tête, le col, le haut du dos, les couvertures des ailes, font d'iin
noir qui approche du brillant de l'acier poli; le refte du plumage
eft d'un noir mat
lavé.

&

Tome XI, Pan,

I.

Mai 1778.
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Physique;

l'origine du bec , cinq à fix
Il y a fur le fonimet de la tête , à
qui forment
plumes plus longues que les autres , qui font droites
une efpece de hupe qui n'eft que très-peu marquée.
L'oiieau que nous décrivons fous le nom de gobe-mouches à oreilles,
a été apporté de Cayenne fous celui de fourmilier. On a donné dans
cette colonie le nom àz fourmilier à différentes efpeces en affez grand

&

fe tiennent, dit-on, toujours à terre, qui ne perchent
qui vivent de fourmis. Nous croyons ces obfervations fur la
de ceux qui les ont faites. Mais parmi les oifeaux que ces raifons
engagé à ranger fous le même genre , il nous paroît qu'il y en a
ont d'ailleurs des carafteres fi diftinâs , qu'il eft bien difficile de ne
pas regarder comme formant des genres différens. Ainfi , le roi des

nombre, qui
pas
roi

ont
qui
les

&

fourmiliers, qui doit ce

nom

àia grandeur, diffère

fi

fort de tous les autres

forme de fon bec ; de plufieurs , par la longueur
de fes jambes, le peu de longueur, au contraire, de fa queue, qu'on
fent de la répugnance à le ranger dans un même genre avec tous les
fourmiliers

,

par

la

autres fourmiliers.
la conformité des mœurs eft un caraftere effenindique une organifation femblable. Mais nous
ne penfons pas qu'on ne doive avoir égard qu'à ce caraûere feul
ne s'en rapporter qu'à lui quand il fe trouve des différences frappantes établies par d'autres caraûeres conflans. Les gobes - mouches
vivent d'infeftes comme les fourmiliers. Les premiers attrappent leur

Nous convenons que

tiel

,

parce

qu'elle

&

proie en voltigeant de branches en branches; les féconds, la poursuivent à terre. Il peut très-bien arriver que quelques efpeces de
fe mêlent, par
gobes-mouches fe nourriffent aufll de fourmis ,
cette raiion , avec les fourmiliers , fans être des oifeaux du même
genre. Ainfi , les bergeronettes &C certaines efpeces de cul-blancs ,

&

bords des ruiffeaux , des étangs , les terres
des
nouvellement remuées, pour y chercher en commun des- vers

Fréquentent enfemble les

&

infeûes.

Quoique tous

ces oifeaux volent très-bien

,

ils

fe

tiennent

fouvent à terre , où leur proie les attire. On ne feroit cependant pas fondé à n'en faire qu'un même genre , ou il faudroit
par la même raifon , n'en faire non plus qu'un genre avec les fourmiliers. Nous ne prétendons critiquer perfonne par ces obfervations:
nous les expofons. Le lefteur les appréciera.
Le gobe-mouche à oreilles n'a que 3 pouces de l'extrémité du
bec à celle de la queue. Le bec n'a que 4 lignes de long. Les ailes
font auffi longues que» la queue , étant pliées. La queue efl exceffivement courte ,
ceci eft un caraftere qui rapproche de plufieurs
fourmiliers ; mais c'en eft un aufli qui éloigne de plufieurs autres.
La brièveté de la queue étant un défavantage pour le vol, ne fe-

le plus

&

roit-ce pas une raiion

pour laquelle notre gobe-mouche

fe

mêleroiî
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à terre avec

les fourmiliers

Le col

la

gorge
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font noirs

poitrine eft maron ; le ventre eft d'un blanc Taie, les côtés en font
teintés de gris ; les couvertures du deffous de la queue , font blan?

,

,

;

la

ches.

Le
dos

deffus

&

le

,

les

côtés de la tCte , le col en-deffus ,
queue , font d'un brun clair.

deffus de la

font bruns

;

le

Chaque plume

, d'un brun plus foncé que le
miplume,
ce cercle eft enfermé dans un autre très-étroit,
très-peu marqué, d'un noir très-lavé; ces cercles forment fur le dos
autant de rainures peu fenfibles.
prefque
La queue eft toute unie, d'un brun fort clair en deffus,

eft

entourée d'un cercle fort étroit

&

lieu de la

&

décoloré en deffous.
imnoédiatement derrière les yeux , font de chaque
Au-deffus
côté une rangée de plumes blanch«s , qui forment aufîi de chaque
côté une forte de girandole. Ces plumes font d'un blanc luftrc
vont ea
fatiné. Elles font pofées au-deffus les unes des autres ,
augmentant de longueur depuis l'œil jufqu'au commencement du
col où elles fe terminent. Ces plumes ont des barbes égaks en longueur des deux côtés , &c font arrondies à leur extrémité. La ligne
qui en réfulte n'eft compofce que de plumes rangées une à une
au-deffus les unes des autres , ou , pour être encore plus clair , 11
n'entre qu'une plume dans la largeur de cette raie. Les plumes in-

&

&

férieures font plus larges

que

les

fupérieures

,

comme

&

elles font aufii

plus longues.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
De M. Magellan
Sur

le

à

M. de

Micromètre de

* * *
,

du 20 Février 1778,

M. Maskelyne.

V

ous me demandez, Monfieur , ce que c'eft que le nouveau micromètre de M. Maskeline , ma réponfe eft bien fimple. M. Maskelyne
a mis dans l'ame de l'objeftif d'une lunette les mêmes prifmes achromatiques, dont M. l'abbé Rochon, de l'académie royale des fciences
de Paris, avoir parlé il y a près d'onze ans. En février 1767, cet Académicien y a lu , dans une des féances , fon Mémoire fur l'application
des prifmes achromatiques aux lunettes.
Ce Mémoire a été imprimé l'année fuivante 1768, à Paris, ainu
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qu'on

peut

le

voir à

la

page 41 des Opufcules Mathématiques de

cet abbé.
certain

Il efl

que

cet

ouvrage

a été débité fur le

champ

à

Londres

par nos libraires qui ne manquent pas d'acquérir promptement
toutes les nouveautés d'un certain genre, quand ils croyent pouvoir
les débiter ici avec fuccès. M. Maskeline n'a préi'enté à la fociété
royale de Londres, ce qu'il appelle fon invention, qu'à la fin de
décembre 1777. Il eft vrai qu'il l'a accompagnée de deux atteftations
dans lefquelles on affirme qu'il a fait travailler au micromètre dans
l'année 1776, c'eft-à-dire, long-temps avant que la fociété royale ait
reçu de M. l'abbé Bofcovich un Mémoire fur la même matière.

Vous voyez, Monfieur , que la priorité de date, eft toute en
M. l'abbé Rochon. Ce favant lit un Mémoire en 1767,
il
le fait imprimer en 1768, ^ ce n'eft qu'en 1777 que M. Mafkelyne communique fes idées à la fociété. royale. La conféquence
faveur de

Mais en fuppofant , contre toute probabilité , que
qu'il n'ait même pas eneu aucune idée ,
tendu parler de ce que M. l'abbé Rochon avoit propofé en 1767,
peut-or» croire qu'il n'ait eu aucune connoiffance du micromètre à
prifme, inventé ôc fait, il y a plus de dix ans, par M. James
Wati, Ecoffois, d'un génie rare
fort connu dans ce pays? Il eft
l'inventeur des nouvelles machines à feu , dont les effets font proaifée

eft

à

tirer.

M. Maskeline

&

n'ait

&

digieux

,

puifqu'elles

fur le chauffage
75

ont

fur

pour 100,

les

anciennes l'avantage

c'efl-à-dire

,

les

d'économifer
de la

trois quarts

dépen(e.

M. Wilfon , profeffeur de mathématiques à Glafcow , le dofteur
Guillaume Ii vinc , de la même ville , connoiffent l'exiftence de ce
micromètre. M. le dodeur Lind , de la fociété royale , m'a dit , il y a
fort peu de temps , en avoir vu les effets.
C'eft donc un fait inconteftable
de toute notoriété, que M. l'abbé
Rochon
M. Watz ont appliqué aux lunettes , chacun de leur
côté,
vraifemblablement fans fe l'être communiqué, le premier des
prifmes achromatiques , &c le fécond des prifmes pour mefurer des

&

&

&

diflances angulaires.
à remarquer que les recherches de M. l'abbé Rochon porprincipalement fur l'application de la double réfraftion du
criftal de roche , du criftal d'iflaade , à la mefure des angles. Les
Il

efl

tent

conftriiâ:;ons qu'il a imaginées à cet égard, s'appliquent également
aux prifmes achromatiques de verre qu'il a propolés dès l'année 1767
pour mefurer de plus grands angles,
non-feulement cette application ne lui a pas échappé, mais il a fait voir que le mouvement
le long de l'ame , ne pouvoit convenir qu'au criftal
de roche &£ à
celui d'Iflande , qui ne mefure que de petits angles,
qu'on ne

&

&

,
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peut pas l'appliquer avec le même avantage aux prifmes de verre.
La conftrudion qui convient à ces derniers eft le mouvement circulaire de deux prilmes achromatiques l'un fur l'autre, &c cette conftruction a été donnée à l'académie royale des fciences, le 24 février iyj6,
en prélence de M. le duc de Wirtemberg.
Le comité de la (ociété royale a décidé , que le Mémoire de
M. Maskelyne ferolt imprimé dans le volume des Tranfadlons
Philofophiques qui va paroître. Mais cela ne peut porter aucun
préjudice au droit de M. l'abbé Rochon , parce qu'au commencement de chaque volume, la fociété royale met toujours ime protellation , par laquelle elle ailure ne donner aucune approbation ni
authenticité décidée à ce que les volumes renferment. Chaque auteur
refte feul refponfable de la vérité ou de la fauffeté de ce qu'il
avance.

— ^!^=

-^
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.

^=.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
RAIT É des communes , ou ohfervations fur leur origine & état acluel ,
dapris Us anciennes ordonnances de nos rois, les coutumes , édits

X

arrêts

&

règlemens intervenus fur cette matière ; les droits qu'y ont Us
les communautés
chacun des habitans ; où , Joignant la.
politique à l'économie , on démontre leur inutilité, le préjudice quelles

feigneurs

&

,

font à l'agriculture & Favantage que Con retirerait de leur aliénation ou
partage, in-^° de 400 pages.
A Paris, chez Colombier, libraire,
rue des Grands Degrés, près du quai des Miramioncs. L'expofé du

annonce

&

le plan
la marche de l'auteur
dans le fujet qu'il
judiciairement fans ennui pour fon leâeur; mais ce qui iniérefle le plus , c'eft la démonuration jufqu'à l'évidence de l'inutilité
des com.Tiunaux. Les difcours les plus fuivls gliffent fouvent fur

titre

traite

&

de la multitude ; il faut donc des faits ,
l'auteur en fournit
des exemples fans réplique. Pour cet effet , il donne l'état de compara.fon de 40 vii'ages de l'éleftion de Clermont en Beauvoifis;
favoir de 20 paroiffes fans communaux Si de 20 autres avec commul'efprit

En voici le réfultat: 20 communautés avec communaux. Journaou artifans 1811; laboureurs 67; nombre des charrues 139;
nombre total des habitans 1878 ; nombre des arpens de culture 10480;
nombre des arpens de communes 3016; nombre des vaches aux fermiers 805 ; nombre des vaches aux artifans & journaliers 301 ; moutons aux fermiers 10017; moutons aux particuliers 931
lo

nau-x.
liers

.
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Communautés fans communaux. Journaliers ou artifans 1145 ; laboureurs 99 ; nombre des charrues 205 ; norabre total des habitans 2344;
nombre des arpens de culture 15411; nombre des vaches aux
fermiers 1184; idem aux artifans &: journaliers 501; moutons
aux fermiers 13 091 ; idem aux particuliers 2017. Que l'on compare aftuellement ces deux états,
l'on trouvera la jufle folution
du problême.
OpiifcuUs phyjiques , dédiées au roi de Pruffe , par M. Achard ,
de l'académie de Berlin. A Berlin, in-%°. de 192 pages. Pour donner
une idée des travaux de M. Achard
non de fa manière de travailler, puifqu'elle eft déjà avantageufement connue ; il fuffit de
rapporter les articles contenus dans ce volume , fur la nature de

&

&

l'air

fixe

d'air

&

,

de

l'air

nitreux

,

avec des expériences fur différentes fortes
imprégnée d'air fixe;
fur l'eau

fur l'acidité de l'eau

conlidérée comme diffolvant des terres calmagnéfie , des métaux
fur fon affinité avec ces différentes fubftances , avec les alcalis
avec les acides minéraux;...
fur la nature de la matière qui s'attache aux parois intérieures des
vaiffeaux, dans lefquels on fait bouillir de l'eau fréquemment,....
fur !a caufe de la Réparation de la terre calcaire
de l'eau par l'ébulJition.... expériences faites dans la vue de s'affurer fi l'eau peut
fe changer en terre
A cet ouvrage M. Achard en a ajouté
un autre de 112 pages //z-8° , intitulé Des favons qui ont /'acide

imprégnée
caires , de

d'air fixe,

&

la

&

&

:

vitrioUque

pour

&

de

des huiles fur les acides.
également dédié au roi de Pruffe ,
contient 125 expériences bien vues
bien concluantes. C'efl-là l'unique manière de
travailler en chymie ;
toute théorie fans expérience , reffemble
à une veffie ballonnée d'air qu'un coup d'épingle anéantit pour

Ce

baft J'àline

,

l'action

&

traité eft

&

&

ainfi dire.

Befchaf ti Gungen , &C. ou Mélanges de la fociété des amis de la
nature établie à Berlin, i vol. i/z-8°. de plus de 500 pages chacun.

A

Berlin , chez Joachim Pauli. Ce recueil contient d'exccUens Mémoires , nous en ferons connoître au moins les titres. L'exiftence
de cette fociété préfente naturellement une queftion à propofer.
les
N'efl-il pas plus avantageux que des favans , dont le goût
études fe rapprochent
ont le même but , forment des fociétés
féparées , que de voir d'autres fociétés de favans traiter tout à la fois

&

&

tous

les

objets des fciences dans leurs affemblées } En effet , lorfquelque partie difficile de cette
lit un Mémoire fur

qu'un chymifte

que doit y comprendre un aftronome , un Mathématicien ?
,
lorfque le mathématicien
l'affronome difcutent quelques
points de leur compétence , l'anatomifte 5i le botanifle en retirent-ils quelques avantages? Il eft encore plus extraordinaire
fcience

&

&

r

SUR
d" voir,

l'His
comme

belles -lettres

T.
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^ue veut-on prouver dans

académies
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des provinces,
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claffe

géomètre

&

tragédie ?

des

dira

,

&C le poète
l'antiquairft
mais que voulez-vous dire par vos triangles reclui répondront
tangles , ifocelles, nous n'y voyons que des lignes. Si chacun veut
cette

:

bonne foi, il conviendra de la vérité de ces obfervations.
en a déjà fenti l'importance dans la capitale. 11 s'y cft établi une
fociétc ou académie de médecine , un collège ou académie de
chirurgie , un collège de pharmacie , une académie de peinture
fculpture , une académie d'architefture , une académie
d'écriture , éic. tandis que tous ces objets font confondus dans les académies ordinaires. Il réiulteroit de la féparation de ces corps ifolés, qu'un plus grand nombre d'individus y feroient admis,
en
coniéquence, l'émulation feroit plus encouragée. Il eft aifé d'en juger
à Paris, par la feule infpeûion des travaux
des volumes que puentièrement tournés vers un feul objet. On
blient ces corps ifolés
nous pardonnera , fans doute ces remarques , elles ne font pas
diftées par l'envie de critiquer, mais par le défir d'un plus grand bien
pour les fciences. Voici l'énumération des principaux objets contenus
dans les deux volumes que nous venons d'annoncer. Le premier renferme les ftatuts de cette compagnie , la lifte des affociés
des correfpondans; &C tous doivent concourir à l'établiffement d'une bibliothèd'un cabinet d'hiftoire naturelle. Le premier Mémoire a pour
que
but l'examen de la produûion du froid
du chaud , occafionnés par
l'évaporation des liqueurs. On y lit non-feulement le précis des expériences faites jufqu'à ce jour , mais encore beaucoup de nouvelles.
M. AcLird , auteur de cet excellent Mémoire, donne une lifte trcsétendue des liqueurs fur lefquelles il a opéré... Dans le fécond, M. Achard
compare la force de l'éledricitè à celle de la pefanteur,
ce morceau
n'eft pas moins intéreffant que le premier. Tout ce qui fort de la plume

être de

On

&

&

&

&

&

&

&

&

&

de ce favant phyficien eft fait pour plaire
pour inftruire.... M. Ferber^
déjà connu par un voyage d'Italie , que M. le baron de Diétrich a
traduit de l'Allemand en François,
auquel il a ajouté d'excellentes
notes , recherche l'origine du bazalte. Ce premier volume ne contient

&

qu'un Mémoire de chymie,
EJfais fur la diffblution de la

de M. Mcyer , &c eft intitulé:
par les acides. Dans
cet effai , l'auteur difcute l'opinion de MM. Pott
Bcaumè
n'eft pas toujours de leur avis.
Il examine encore la
queftion fi
débattue en France , il y a quelques années ; favoir, fi les fels à bafe
d'alcali fixe font fufceptibles ou non de recevoir un excès d'acide. Le
fécond volume renferme zy Mémoires, indépendamment d'un Difcours
prononcé dans une aflemblée publique de la fo'-iéié ,
l'éloge de
deux académiciens. Le premier Mémoire eft fur la préteodue péfaail

eft

terre

des cailloux

&

&

&
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teur que les corps
tle la

&

terre

il

eft

acquièrent à mefiire qu'ils s'éloignent du centre
de M. Ackard ; dans un fécond, 11 examine les

apparences éleftriques que le mercure donne par le frottement , il eft
accompagné de très-bonnes expériences. La chymie offre deux Méle fécond,
moires, le premier, fur Tanalyfe de la gomme copal,
fur celle de la zéolite. On eft redevable à M. Cronjied de la découil s'efl contenté de décrire
fes carafteres &C les
verte de la zéolite
principales propriétés qui les diftinguent des autres fubftances du règne
la même que
minéral. M, Mejer a pris de la zéolite d'Iflande ,
celle décrite par M. Cranjlid. Il réfulte de
ces expériences , que
cette fubftance eft un compofé de terre quartzeufe , de terre calcaire ,
de terre bafe de l'alun dans la proportion de la pefanteur de la
moitié de la maffe de terre quartzeufe, de deux fixiemes de terre
d'un fixieme de terre calcaire. Cependant, comme M. Gerd'alun
hard, confelUer aux mines, croyoit qu'il exiftoit en outre de la
terre bafe du fel d'epfom dans la zéolite , M. Mcyer en fit une noubien loin de tirer une terre bafe de fel d'epfom ,
velle analyfe ,
dont il fut fort étonné. Il penfa
il en tira du fel alcali minéral , ce
que cette fingularité provenoit de l'huile de vitriol dont il s'étoit
un nouvel examen de cette huile lui démontra fa fauffe
fervi ,
La minéralogie comprend cinq Mémoires. Le prefuppofition..

&

:

&

&

&

&

&

.

.

meir a pour titre. Détail Sun voyage fait in Saxe; par M. Schtmi:^,
où il donne une defcription minéralogique du terrain ; le fécond a
pour titre , Defcription des minéraux qui fe trouvent dans les mines
de Marienberg ; le trolfieme , Defcription d'un morceau de fer natif, trouvé
en Sibérie ; par M. P allas. Nous avons fait connoître cette defcription,
le quatrième , concerne
un nouveau fel
tome 8 , page 135
il réfulte
découvert à Canal, en Italie, à deux lieues de Turin,
de félénite,
que cette fubftance eft un compofé de fel de Glauber
le cinquième,
qui efïleurit fur la terre , comme le fel de nitre
:

&

&

:

&

les
montagnes
diftingue en trois claffes. Cet auteur regarde les montagnes , dans
lefquelles on trouve des fofliles, comme des montagnes de féconde
prétend que toutes celles qui font calcaires font
il
formation
plus anciennes que les preégalement des monognes fecondaires
mières Se moins cependant que les graniteufes , ce qui conftitue les
Ce fîmple énoncé des titres montre
trois efpeces de montagnes
eft

de

M.

,

Charpentier.

Il

traite

des

difTérentes

&

,

l'importance de cet ouvrage
traduit en notre langue.

,

&

il

eft

bien à

défirer

qu'il

foit

De tutilitl du café en médecine. Ouvrage intérefTant à ceux qui
s'appliquent à la confervation de leur fanté ; par M. Brun , Doyen
chirurgien - major de l'ardes maîtres en chirurgie du Cap ,

&

îilleric

de Saint-Domingue; in~i% de 104 pages,

fans

nom

d'Im-

primeur

,
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L'auteur a raffemblé tout ce qui a été écrit fur
ce fujet ; mais ce qu'on y trouve véritablement de neuf, c'eft l'ufag»
des bains entiers de café ou des bains de vapeurs du café. L'auteur
très-marqués dans la paralyfie ,
en a obtenu des effets falutaires
dans une hémi-plégie , dans une épilepfie , dans un fpalme , dit
opijlhoionos , dans des douleurs dans les articulations , dans une

primeur

ni ville.

&

migraine habituelle
tériques

,

,

pendant une groffeffe

fuivie

de

vapeurs

hif-

&c.

Le parfait Boulanger , OU Traite complet fur la fabrication & le comvol. in-%°. de 639 pag. A
l
; par M. Parmentier ,
l'Imprimerie Royale. On le trouve chez Monory , libraire , rue de
la colleftion complette des ouvrages de
la Comédie Françoife ,
cet ertimable auteur , de cet auteur citoyen qui a toujours Safes talens au bien des hommes. Le premier oucrifié fon temps
vrage par lequel il s'annonça en 1774, fut un traité intitulé Ouvrage
économique fur les Pommes de terre , le Bled & le Ri^. Ce Traité d.fTipa
dans plufieurs proles craintes que l'on avoit dans la Capitale
vinces , contre la pomme de terre , qui eft aujourd'hui devenue l'aliment du pauvre comme du riche. Son fécond ouvrage a pour titre :
Expériences
Réflexions relatives à Canalyfe du Bled & de la Farine.
Ce fut d'après cet expofé , que le miniftere changea le paindu ioldat,
le foldat doit à M. Parmentier l'avantage de le manger meilleur.
L'ouvrage de M. Meyer , célèbre chymifte allemand, n'étoit connu
fon importance engagea
en France que de quelques perfonnes ,
à le préfenter au public fous le titre
M. Parmentier à le traduire
de Recréations chymiques , phyfiques & économiques , en 1 vol. //z-S".
Enfin , il publia fon Avis aux bonnes Ménagères , fur la meilleure manière de faire leur pain. Ce dernier ouvrage &C celui que nous annonmerce du Pain

&

&

:

&

&

&

&

&

çons aujourd'hui, ne font point , comme tant d'autres, le fruit du
travail du cabinet , c'eft en fuivant l'artifte que M. Parmentier s'eft
inftruit; en un mot, c'eft en mettant réellement la main à la pâte
qu'il a rédigé ce Traité. Il n'y a point de communauté , point de
les
gros ménage , qui ne doive avoir ces deux Traités , les lire

&

étudier.

Elémens de Chymie
ordre

£ après

les

théorique

&

découvertes modernes

pratique , rédigés dans un nouvel
pour Jervir aux Cours publics de
,

&

troifième. A Dijon ,
tomes fécond
t Académie de Dijon, in-ii
chez Frantin. Le premier volume faifoit attendre avec la dernière
,

impatience

&

ce

,

même

le fuivre. Il a été jugé par le public ,
pas d'une mariicre moins
n'appréciera
public connoifTeur

avantageufe

ceux qui dévoient
le

cet ouvrage. Quel exemple d'cmude Dijon ne donne-t-elle pas aux autres académies
En moins de fix ans , elle a, créé un jardin de bota-.

complément de

lation l'académie

de Provinces

!

Tome XI,

Part.

1.

Mai

1778.

M mm

,
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nique , une bibliothèque nombreuse , un cabinet d'hiftoire naturelle i
recotnmandable fur-tout, parce qu'il renferme toutes les produdlons
de Bourgogne. Il eft bien plus naturel de connoître ce qui nous environne , que ce qui croît au Pérou ou en Siléfie. Nous l'avons déjà
nous ne fçaurions trop le répéter pour îe progrès de la fcience ,
dit ,
qu'il conviendroit que chaque académie raffemblât l'hiftoire naturelle de fa Province. Ce feroit un dépôt public où ceux qui veulent
peu à peu
on auroit ainfi
s'inftruire , viendroient pulfer ,
générale de la France. Ce plan ne feroit - il pas
l'hiftoire naturelle
plus utile que les cabinets des particuliers, toujours très-incomplets,
que le public n'a pas la liberté de confulter ? Rien n'empêcheroit
qu'à côté des échantillons pris dans la Province , on ne plaçât à côté ,
<:eux des pays étrangers. Cette manière de comparer feroit vraiment
celle
inftrufllve. Je ne connois encore que l'académie de Dijon
de Marfeille, qui concourent à cette grande entreprife. Les beaux étadu patriobliffemens de l'académie de Dijon , font le fruit du zèle
étouffé
dans les
il
donc
zèle
eft
Ce
quelques
citoyens.
tifme de
autres compagnies de ce genre ? Le penfer feroit une idée humi-

&

&

&

&

&

&

&

pour

liante

la

nation.

Le Naturifme, ou la Nature confidérét dans les maladies, & Uur traitement , conforme à la doHrine & à la pratique d'Hyppocrate & de fes
5 éclateurs. Ouvrage qui a remporté le prix de l'académie des fciences,
exbelles - lettres de Dijon , fur la médecine agiffante
arts
pédiante ; par M. Planchon , licencié en médecine , à Louvain , &c.
à Paris , chez
iB-8°. de 170 pages. A Tournay , chez KarU ,
Mérigot, le jeune, libraire , quai des Auguftins. Prix 3 liv. broché. La
couronne littéraire , accordée par l'académie , eft la preuve delà bonté
de l'ouvrage. Il eft bien dommage qu'on fe foit fervi dé caraâeres
pour alnfi dire , de pointes de doux , pour imprimer ce
ufés ,
,
volume. Il méritoit à tous égards , d'être mieux traité.

&

&

&

&

De

la tr.znfplantation

,

de la naturalifation

& du perfeclionnement des

Végétaux ; par M. le Baron de Tfchudy. A Paris , chez Didot , Imprimeur-Libraire , quai des Auguftins , /Vz-S". de 48 pages. On doit à
l'eftlmable auteur de cette brochure , prefque tous les excellens articles
d'agriculture inférés dans les volumes de fupplément de l'Encyclodu phyficien
pédie. Tous font marqués au coin de l'obfervateur
profond. La brochure que nous annonçons, eft pleine de vuesfages,
l'exécution du plan propofé par l'auteur , produiroit les plus grands

&

6

effets

.

progrh de Cefprit humain dans les Sciences & dans lei
Par M. Saverien , écuyer ,
ancien ingénieur ordinaire du Roi , i^-S". de 540 pages. A Paris,
chez Humbloc , libraire , rue Saint-Jacques. Ce volume comprend
.

Hijioire dis

'Arts qui en dépendent. Hiftoire Naturelle.

&
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géologie
la minéralogie ; la lirhologie , l'hydrologie, la botanique , l'antropologie , la quadrupélogie , l'ornithola conchiologie. L'auteur
logie , rinfeftiologie , l'ifthyologie
parcourt ces différentes branches d'hiftoire naturelle , &C en prélénte
des tableaux abrégés , très - utiles pour ceux qui ne veulent avoir
l'uranologie

,

la

&

&

qu'une idée générale de chaque objet, mais incomplets pour ceux qui
l'approfondir. La lefture ea
veulent embraffer l'étude d'une partie

&

eft intéreflante.

Nouvel Avertiffemcnt fur

la.

Cant minéralogique de

la

France ; par

M. Monnet,

infpefteur général des mines.
A mefure que la minéralogie a fait des progrès , on a fenti 'qu'elle
ne devoit pas fe borner à la connoiffance des minéraux pris féparément ,
dans la manière de les endaffer : on a reconnu qu'elle

&

devoit avoir une autre deftination , ou une autre branche non moins
importante ; c'eft de nous faire connoître les minéraux dans les lieux
mêmes où ils fe trouvent ; de nous montrer leur étendue , leur pofition
leur manière d'être ; en un mot , la compofition du globe
que nous habitons. Alors, elle s'eft vue forcée d'emprunter les fecours
de la géographie. Mais cette dernière fcience étoit trop peu

&

avancée, lorfqu'on s'apperçut qu'elle pouvoit être utile à la minélieux
ralogie
elle ne fe rédulfoit qu'à indiquer la pofition des
habités,
à tracer des -routes. Les minéralogiftes eurent l'avantage
de faire connoître aux géographes qu'ils pouvolent étendre conli:

&

&

qu'elle devoit préfenter
dérablement la fphere de leur fcience ,
Ces deux fciences,
notre
planète.
politique
de
le phyfique comme le
ainfi réunies , dévoient donner naiffance à une troifieme fcience ,
la Géographie minéralogique. Mais où trouver des hommes affez inftruits pour s'occuper en même temps des deux objets qu'elle devoit
embraffer ? Quelque étendue d'inteljigence qu'on fuppofe à chaque
homme en particulier , il ne volt jamais qu'un coin du tableau des
ce ne peut être qu'en réuobjets qui font fournis à fon examen ;
niffant les différens points de vue de plufieurs hommes , qu'on par-

&

vient à en reconnoître l'enfemble

,

le

rapport

,

&

à

conftituer

,

en

pendant qu'un géographe , nouvelle,
la hauteur d'une mont.igne ,
, confidéroit l'étendue
voyoit
pas quelle en étoit la nature
il
ne
contour,
qu'il en traçoit le
la compofition ; &C pendant qu'un minéralogiffe graviffoit cette monqu'il en comptoit les coutagne , qu'il en décrivoit la nature ,
pofition , relativement aux
de
fa
pas
s'occupoit
ou
bancs
,
il
ne
ches
deux
atitres parties de la terre. Il a donc fallu la réunion de ces
minécarte^
la
dreffer
pour
hommes ou plutôt de leurs travaux

im mot une
ment inftrult
,

&

fcience. Ainfi

&

&

,

,

ralogique qu'on préfente aujourd'hui au public. Encore a-t-il ete negéographes , avant
ceffaire de s'affurer de la jufteffe des travaux des

Mmm

ij

,

4(So-
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de fe hafarder à placer fur cette carte les marques indicatives quî
pouvoient faire connoître les fubftances minérales, leur pofition &C
leur étendue. La difficulté qu'on avoit de trouver de bonnes cartes
ou des géographes inftruits dans toutes les parties convenables à cet
objet, en avoit retardé l'exécution. Mais enfin , plufieurs perfonnes
qui avoient reconnu l'mfuffifance ou l'inutilité des cartes qu'on avoit
dieflées (ur la France
formèrent le projet d'en donner une beaufaite d'après les nouveaux principes. MM. de
coup plus détaillée ,
CafTini , de Montigny & Perronet , &c. , fe réunirent à cet effet.
Ils choifirent les meilleurs géographes Se les plus inûruits en géométrie. Ces géographes eurent ordre de tracer dans le plus grand
détail tous les objets tant phyfiques qu'économiques. Alors on fongea de nouveau au projet d'exécuter la carte minéralogique. On
imagina à cet effet de mettre ce travail à profit. Mais on vit bientôt
qu'on ne pouvoit fe fervir des mêmes car es pour défigner les fubftances minérales ; on vit qu'on ne pouvoit les rendre minéralogiques
qu'après en avoir élagué ce qui efl inutile pour cet objet ; Ô£ l'on
forma le deffein de ne conferver que les points ou la marque des
lieux qui ferolent abfolument néceflaires pour faire connoître la fituation des minéraux. M. Gnettard , qui , le premier , s'ctoit occupé
de la minéralogie géographique en France; qui, dès l'an 1746, avoit
fait dreffer une carte générale de la France , où il avoit préfenté
un fydême tout nouveau de minéralogie ,
qui avoit raffemblé un
grand nombre d'obfervatlons dans fes voyages , propofa fur ce plan
l'exécution de la carte minéralogique de la France. M. Bénin , miniftre 8i fecrétaire d'état, agréa fon travail fur le compte que lui
en rendit M. Parent, père, alors premier commis au département
des mines
grade l'agriculture. M. Dupaln - Trïel , géographe
veur , fut choifi pour exécuter ces nouvelles cartes ; £c pour les
,

&

&

&

&

remplir, M. Guettard fe difpofa à aller faire de nouvelles obfervations minéralogiques. Il y défigna les fubftances minérales par des
carafteres conventionnels qu'il imagina à mefure que le befoin le lui
fuggéra ; il fit repréfenter fur une de leurs bordures , l'état général du
terrain qu'elles comprennent ;
fur une autre bordure , il donna
Texplication des caraûeres qui y étoient employés. Mais confidérant
toute l'étendue de ce projet , il s'adjoignit M. Lavoijier , de l'aca-»
demie des fciences. Ils parcoururent enfemble , ou chacun en particulier, une partie de la France;
de leur travail il réfulta les
feize cartes qui ont paru l'année dernière 1777 , qui comprennent
les numéros 15; , 26, 27, 28 , 40, 41
57 , 60, 61 ,
, 42 , 55 , 56 ,

&

&

89 Si 90.
, 76 ,
pour la compofition
75

Ils

ont fourni encore beaucoup

poître l'obligation qu'on leur

&

d'obfervatlons

on a eu foin de faire cona , par deux aftérifques qu'on a placées

d'autres cartes

;
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on reconnoitra que
de ces cartes. A ces marques
plufieurs perfonnes y ont eu part ; comme on reconnoîtra qu'elles
ne (ont que l'ouvrage d'un feul , lorfqu'on verra qu'elles n'ont point

fur chacune

d'afterifque.

Nous ne nous arrêtons pas à expofer en quoi confjfîe l'avantrge
de cet Allas mincralogique ; M. Cucttard en a Aiffllaniment rendu
compte au public dans un Mémoire ialcré dans le Journal de Fhydans une des féances publiques de
que , tome V , page 357,
royale des fciences. Nous dirons feulement que
Bénin ^
1 académie

&

M

qui voyoit combien cette entreprife eft vafle , &: combien elle exige
de fatigue , a défiré que j'y contribuafle. Il a vu que
de temps
voyageant pour le fait des mines , je pouvois Gire des obfervations
en accélérer ainfi l'exécution. Je dois avouer
relatives à ces cartes,
que je n'ai d'autre mérite dans ce travail , que de fuivre le plan qu'a
tracé M. Gucttard. Nous nous ferons toujours honneur de reconnoître
dans cet illuftre favant, l'auteur de la carte mincralogique de la France;
nous ne cefferons de l'exhorter à contribuer toujours à l'exécution

&

&

&

de

cet ouvrage.

pour l'utilité duquel il a été entre,
en accélérera la fin , en fe muniffant des cartes qui paroîtront. L'Etat en a fait JHfqu'ici les frais ; c'eft maintenant au public qui en jouit , à y contribuer. De notre côté , nous aurons (oia
juftes pour l'indique les cartes qui paroîtront , foient exades
la nature des terrains. Nous aurons
foin
cation des minéraux
fur-tout que les coupes qui y feront placées, reprefentent , le plus
la nature
des terrains
naturellement qu'il fera poiTible , l'état
Si le

pris

,

public agrée ce travail

il

&

&

&

comprendront. Nous avons choifi , à cet effet , le fils cadet
du fieur Dupain-Trid , en qui nous avons reconnu le talent néceffaire pour cela. C'efl fous nos yeux qu'il defTme les objets que nous
jugeons convenables pour chacune de ces cartes. On peut juger actuellement par les huit nouvelles cartes que nous faifons paroitre ,
de la netteté de fbn deflin.
de la juftefle , de la vérité
A l'égard de la manière d'étudier ces cartes , rien n'efl plus facile.
la qualité des
Un coup d'oeil fuffit pour faire connoître la nature
terrains qu'elles reprefentent. Les carafteres les plus multipliés annonles
cent que le fonds du terrain eft de telle ou de telle nature ;
carafteres les moins communs, font connoître que telle ou telle autre
par la coupe ou le deflîn mis
fubftance s'y trouve par intervalle
la manière d'être
fur une de leurs bordures , on reconnoîtra l'ordre
00 reconnoîtra encore qu'un
des matières qui forment ces terrains
terrain eft fertile , ou à grand terreau , par la rareté des fignes , 8C
par l'uniformité dont il eft repréfenté.

qu'elles

&

&

&

:

&

&

:
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M. Dupain-Trid, père, ingénieur géographe du
Notre-Dame , qu'on pourra fe procurer ces cartes.

C'eft toujours chez
roi

cloître

,

Problèmes réfolus fervant de fttppUment au cours de MathémaùquiS ;
correfpondant de
par M. l'abbé Sauri , dofteur en médecine ,
l'académie royale des fciences de Montpellier ; prix i liv. 5 f. A
Paris, chez RuauU , libraire , rue de la harpe 1778. Avec approba-

&

&

privilège du roi.
Cet ouvrage renferme

tion

,

dans environ 60 pages

,

les

problêmes

moyen

de l'arithde l'algèbre , quelques problèmes de géométrie , avec
un très grand nombre de ceux qu'on réfout par le calcul difFérenciel
plus intéreffans qu'on a réfolus jufqu'ici par le

les

métique

&

le calcul intégral. Au moyen d'un tel livre , les jeunes mathéles profeffeurs juger de
maticiens pourront facilement s'exercer ,
le numéro ddns lefquels fe
leurs progrès. On a indiqué le livre
trouve la méthode pour réfoudre les problêmes , dont la folution
eft rapportée dans cet ouvrage ; au refle , tous ces problêmes font
contenus dans les livres de l'auteur, ce qui n'eft pas un petit avantage ; d'ailleurs , les perfonnes qui ne feroient pas en état de trou-

ou

&

&

ver par leurs propres lumières la foUition de ces problêmes, pourront
au moins être affiirées du réfultat des méthodes qu'employent les
mathématiciens.

Pour donner une idée de cette brochure , il fuffira de dire qu'elle
renferme 170 problêmes , auffi curieux qu'intéreflans.
Hifloire Naturelle du globe , ou géographie Phyjîquc. Ouvrage dans
lequel on a renfermé ce qu'on fait de plus intéreffant fur la fymçtrie
la pofition des continens , la falure de la mer , &c. ; les diffépierreries , des minérentes efpeces de terres , de fels , de pierres
des végétaux , à l'ufage des jeunes phyficiens ,
raux , des métaux
de tous ceux qui veulent s'initier
des collèges ,
des penfions
fans beaucoup de peine,
peu
de temps
dans l'hiftoire naturelle en
formant la quatrième partie des opufcules de l'auteur ; par

&

&

&

&

&

&

A Paris chez l'auteur , hôtel des tréforiers , place
Ruault , libraire , rue de la harpe. Cet ouvrage
chez
,
pour ceux qui veulent commenfera très-utile pour les jeunes gens ,
M.

l'abbé Sauri.

&

forbonne

&

cer à fe livrer à cette fcience.
Phyjique du corps humain , &c. par M. l'abbé Saurî. A Paris ;
chez l'auteur. La clarté qui règne dans cet ouvrage ne le rend pas
moins utile aux jeunes gens qui fe deftinent à l'art de guérir , que
les

découvertes modernes que

bord de

la

vers

couches du

les

tifl^u

l'auteur a raffemblées.

&

Il

traite

d'ar

voir que le corps humain eft
une partie de ce fluide coule à tra:
cellulaire , tantôt du centre à la circonfér

nature des fibres ,
prefque tout compofé de fluides

fait

,
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circonférence au centre ; le dérangement des
mouvemeas de cet organe paroît être la fource des maledies , de
leurs criles , de leurs phénomènes, ainfi que l'a remarqué M. dt Hordtu ; ce tiffu cellulaire entre dans la formation des mufcles , des
artères
dc>. veines, dans lefquelles on obferve des valvules qui
permettent aux fluides qu'elles contiennent d'avancer dans un certain
fens fans pouvoir rétrograder.
Tel eft le premier volume de la phyfiologie moderne. Dans le
fécond volume , beaucoup plus court que le premier , l'auteur parle
des caufes générales des maladies , de ce qu'on appelle
de la fanté
forces vitales , de la coûion de la matière morbifiqiie , du temps
dans lequel on doit placer les purgatifs dans les maladies

rence

,

tantôt de

la

&

&

aiguës , des jours critiques , des crifes , des différentes efpcces de
expeftante,
pouls qu'annoncent ces crifes; de la médecine agiflante
de ceux dans
c'eft-à-dire , des cas dans lefquels l'art doit a^r ,
lefquels il doit être fimple fpeftateur.
Mémoire pour fervir à Chifloire de Caymnt & di la Gu'iant Françolfe.
tome fécond, i/z-S". A Paris, chez la Veuve Duchefne , rue SaintJacques. Ce volume contient douze Mémoires; favoir , trois Mélès autres ont
moires de chirurgie , pleins d'excellentes vues ,
l'hifloire natupour objet le fol, les productions, le commerce ,
relle de ces pays. L'accueil que le public fait au travail de M. Bajon^
médecins
ehirurgiens de nos ifles à
devroit bien engager les
porter l'œil de l'obfervatlon fur ce qui les environne. Leur inftrudlion
particulière feroit utile à ceux qui fuccéderont , ils reffembleroient à ce
bon père de famille qui plante un arbre pour que fes enfans en joulffent.
Mémoire fur un Rouet à fiUr des deux mains à lu fols; par M. de
Bernieres y iz pages in-^°. avec une gravure. A Paris, chez l'auteur;
chez les marchands de nouveautés. Ce rouet,
au Vieux-Louvre
met une fileufe en état de faire dans fa journée prefqu'autant de fil
qu'elle en feroit en deux jours avec un rouet ordinaire, fans cependant qu'elle éprouve plus de fatigue &C plus de peine. ^L'auteur indique dans ce Mémoire , des moyens généraux d'établir des fileries en
grand, foit dans les campagnes, foit dans les hôpitaux, où ce genre
de travail paroît plus que tout autre propre à occuper utilement les
perfonnes des deux fexes ,
de tout âge , renfermées dans ces maifons
à les rendre moins onéreufes à l'Adminiflration.
de charité ,
Thermomètres ; par M. Van^
Differtation fur la comparaifon des
Swinden , profefft- ur de philofophie en l'univerfité de Francker
in 8°. de 180 pages , avec deux planches. La féconde eft en grand ,
le tableau de comparaifon pour zy thermomètres. II n'a encore rien
paru de fi exaft, de fi étendu
de plus utile en ce genre. Le tra-

&

&

&
&

&

&

&

&

&

vail

de ce célèbre Profeffeur a été finguliérement bien accueilli en
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Hollande
il
le fera également en France. On trouvera quelques
exemplaires de cet ouvrage à Paris , chez Leclerc , libraire quai des
,
Auguftins ,
à Amfterdam , chez Marc-Michel Rey.
Nouvelles recherches fur les noyés , les fuffoqués par Us vapeurs méphitiques , & fur les tnfans qui paroiffent morts en venant au. monde,
faites tTapris des remarques hijloriques ; avec lu méthode la plus sûrt 6*
la plus flmple de les rappellcr à la vie ; par M. Mendel , Doûeur en

A Paris , chez Cailleau , Imprimeur-Libraire ,
; petit i/2-12.
rue Saint-Séverin.
Recherches fur les caufes des maladies qui ont régné à Gravelint , tant
dans la garnifon que parmi les habitans , depuis deux ans
particulièrement
dans C automne de i-jjj ; par M. Daignant , dofteur en médecine,
in-8°. de 86 pages. A Lille chez Lalan,
Traité fur le Scorbut ; traduit du latin de M. Lemeillcur , médecin
de Montpellier ; par M. Giraud , médecin de Befançon. A Paris
,
chez Durand , libraire , rue Galande.
médecine

&

Dictionnaire d' Hippiatrique-pratique
cine des chevaux; par

&

à

Nancy

,

M. Robinet

,

ou

; in-4°.

Traité complet de la

de 508 pages.

A

Méde-

Bruxelles,

chez Babin.

C Efquinancie gangréneufe pétéchiale qui a régné dans le
de Moivron au mois de novembre 1 777
par M. Réad , dofteur

Hifloire de
village

;

en Médecine. Cette maladie n'avoit pas encore été décrite, finon par
M. Severin , médecin de Naples. Ses fymptômes font finguliers &C
parfaitement bien expofés dans cet ouvrage in-t". imprimé à Metz.
L'auteur y a réuni un eflài fur les affedions vaporeufes, ÔC un Mémoire
fur les Bronchocèles endémiques du pays Meffin.
Injlitutioni di Mecanica , &c. Inflitution de Mécanique , d'Hydrométrie , d'Architecture Statique & d'Hydraulique , à l'ufige de t Ecole Royale
fondée à Milan pour les Architectes & pour les Ingénieurs ; par le père
profeffeur de mathématiques à Milan, tome I
Frifî, cenfeur royal
,
in-'^''. La célébrité de l'auteur répond de l'excellence de fon ouvrage,
Acta Academiœ Electoralis Moquatinœ fcientiarum qux Erfurti efl , aJ
ann. 1776. A Erford , chez Wittekind, in-40. de 2^0 pages. Ce volume
contient 25 Mémoires qui font honneur à leurs auteurs.

&

Théorie de la Fortification , avec des obfervations fur les differens
fyflêmes qui ont paru depuis Cinvention de C Artillerie ,
une nouvelle
manière de conflruire des Places ; par M. Cugnot , ancien ingénieur

&

,

in-ii de 225 pages , avec trois planches. A Paris, chez Jombert,
fils aîné , rue Dauphine.
Johannis Adami Pollich , Med. Docl. Acad, Elecl. Pàlat. Correfp.
Hijloria Plantarum in Palatinatu Eleclorali fponte crefcentium^ incepta.

'vol.

fetundumfyflemafexuale digejla ; 3 V. in 8*". broché IJ liv. A Manheim,
fe «ouve à Paris, chez Ruault ^ libraire, rue de la Harpe, 1777.

&

La
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pour
prix propofcs pour

fut affeniblce

l'année 1776.

Mémoires

avoient été adreffés fur la formation de
auteurs ont allégué plufieurs expériences
relatives à cet objet. Mais , comme plufieurs circonftances font
qu'on ne fauroit ks
douter de l'exadtitude de ces expériences ,
faire à Copenhague que dans la belle faifon , la fociété a réfolu de
différer fon jugement par rapport à ce problème jufqu'à l'hiver prochain , afin que les auteurs defdits Mi^moires aient le temps de ré-

Trois

tacidt nitreux

,

lui

dont

les

&

&

d'en faire de nouvelles
péter les expériences par eux alléguées ,
pour donner un plus haut degré d'évidence à leurs théories refpedVives.
Les nouveaux Mémoires fur ce fujet, feront reçus jufqu'à la fin du

mois d'août 1778. Les auteurs font priés de les envoyer francs de
port, à fon excellence, Mgr. Hieùnjlurne, préfident de ladite fociété.
M. Efmangan , intendant de Caen , animé du défir de procurer
aux peuples de la généralité , dont l'adminiflration lui eft confiée ,
les richeffes
le bonheur dont elle eft (ulceptible , a deftiné une
fomme de 400 livres pour un prix confiftant en une médaille
d'or à décerner pour chacune des années 1778 &C' ijy^ ,aux auteurs
des Mémoires qui fatist'eront le mieux aux queftions fuivantes.
« Quelles ont été les principales branches du commerce de la ville
» de Caen depuis le commencement de l'onzième fiecle ( ) & plus
» particulièrement depuis la réunion du duché de Normandie à la
,

&

i

(

Nota. L'on

I )

confidérable dès l'an

,

fondé à croire que le commerce de la ville de Caen étoit
1026, du temps de Richard, Duc de Normandie, troifieme

eft

du nom,

puifqu'il eft fait mention , dans l'on contrat de Mariage avec la Piinceiïe
de la donation dans le comté de Bayeux , de la ville de Caen , fituce fur
le fleuve de l'Orne,
de fes environs, avec (es tglifes fes vignes, prés , moutoutes fes dépendances.
lins , fon marché , fa douane , Ion port ,
« Et in Comitatu Bajocacenfi , concedo Villam qux dicitur Cathim fuper flu» vium Olna; circumquaquc, cuni Ecclefiis, vineis, pratis, molendinis , ciim foro ,
>> teloiio, portu
omnibus appenditis fuis. 11 {H'fl. EccUf.Ji A'urmjnjlç, Tjmi: 1 ,
à Li fin, )
Dans une lettre en vers latins de Rodulphus Torrarius (Moine de Fleuri, main-

Addile

,

&

,

&

&

tenant S.iint-Benoit fur-Loire), lequel

vivoit

Caen,

entre

1096

&

11451

il

eft

aufll

&

de ce qui la rendoit florillante dès-lors
f'crs U fin du nfnc de Philippe I, le Poète y dit avoir vu dans cette ville un beau
palais oii le marbre étoit prodigué ; il y fait mention d'tne gr.v.de multitude de
marchands , 6t de toutes les marchandées qu'on trouvoit dans le Forum ; étoffes de
laine , de lin
de foie , épiceries diverfes , cuirs de toutes fjçons , boiflons
le fupeiflu; il dit aufti y avoir rencontré
denrées de toute efpece , le réceftaire
parlé de

la

fituation de la ville de

&

&

&

des négocians de toutes
in-4°. piige 5 lî.

Tome

XI,

Part.

les nations.

L Mai

{^Mi:n. de

1778.

l'

Acadim, dis

Ir.Jcripj.

Tome

Nnn

XX',

,
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Quelles font celles qu'il Ceroit le plus avan» tageux
d'y étendre , relativement au
le plus facile d'y établir
« fol du pays , à fes produftions , à fes débouchés aâuels , à ceux
» qu'il eft poffible de lui procurer , ainfi qu'à fes loix , coutumes
quels feroient les moyens d'y parvenir ? »
» 6c ufages ,
les plantes qui , croiflant
» Quels font les arbres , les arbuftes
» fur le rivage de la mer , fans avoir néanmoins befoin d'en être
» baignés à toutes les marées , pourroient être employés à la conf» truftion des digues
épis néceflaires fur les côtes
le long des
» rivières dans lefquelles la mer monte , pour défendre de fes
» irruptions les terrains qui les bordent ? Quelle eft la culture de ces
» arbres , arbufles Si plantes ,
quel ferolt le meilleur moyen à
« employer pour en former des digues , à la fois les plus économiques ,
» Se les feules fufceptibles d'une réfiflance confiante Ôi progreffive?»
Les Mémoires feront adreflés fous le couvert de M. Efmangart ,
intendant de Caen , ou francs de port , à M. Moyfant , profeffeur
d'éloquence ,
fecrétaire perpétuel de l'académie ; favoir , pour
la première queftion , avant le premier feptembre 1778 ,
pour la
féconde, avant le premier odobre 1779.
Le concours ne fera interdit qu'aux feuls membres titulaires de
l'académie. Les correfpondans
affociés , même ceux de la province , font invités à s'occuper des queftions propofées.
La multiplicité des digues néceflaires pour la confervation des
terrains précieux fitués fur les rives de la mer
le long des rivières,
dans lefquelles fe font fentir le flux
le reflux ,
pour l'acquilitioa
d'autres terrains, encore couverts par la mer à toutes fes marées,
fufceptibles de former également les pâturages les plus gras , rend
cette dernière queftion on ne peut plus intéreflfante , non - feulement pour cette généralité , mais encore pour toutes les provinces
maritimes. Il exifte un petit arbre ayant les conditions demandées ,
il efl commun en Italie , en Efpagne
même
( c'eft le tamaris )
dans les provinces méridionales de France ; on en trouve auflî en
Allemagne ,
même il y en a quelques plantes dans cette généralité
fur les territoires de Cabourg près de Dives , d'Hermanville ôc
?

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

d'Oyftreham

éleftion de Caen. Il eft facile à multiplier , il feroit
,
feulement à délirer que fes racines fuflfent un peu plus fibreufes ;
cependant tel qu'il eft, on eftime qu'il peut être fort utile dans la
conftruftion des digues , par ce qu'on efpere que les tunages
clayonages auxquels on pourra les employer , prendront racine
ne
pourriront pas comme ceux faits avec les bois ordinaire , même
9vec le faule
l'ozier que l'eau falée fait mourir. L'eflfai du tamaris
doit être feit ; mais il peut être d'autres arbuftes ou plantes inconnus
dans ce pays ,
qui lui feroient préférables.

&

&

&

&
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des fciences

telles • lettres & arts de Lyon. L'académie avoit demande pour le
prix de phyfiqiie , fondé par M. Chrijlin , qu'elle a diflribué l'année
Vélecîricité de l'athmo/phere a-t-elle tjueltjue
dernière , cette queftion
influence fur le corps humain ? Quels font les effets de cette influence .*
Elle propofe , afin de perfeftlonner cet objet , la queftion fiiivante
pour le prix qu'elle diftribuera en 1779 Quelles font les maladies qui
procèdent de la plus ou moins grande quantité du fluide électrique du corps
humain ? & quels font les moyens de remédier aux unes & aux autres ?
Le prix propofé eft une médaille d'or, de la valeur de 300 liv.
:

:

CONDITIONS.
Toutes perfonnes pourront concourir pour ce prix , excepté les
académiciens titulaires
les vétérans ; les aflbciés y feront admis. Les
Mémoires feront écrits en François ou en Latin. Les auteurs ne fe
feront connoître ni direftement , ni indireftement ; ils mettront une
devife à la tête de l'ouvrage ,
y joindront un billet cacheté qui
contiendra la même devife , leurs noms
le lieu de leur réfidence.
Les paquets feront adreffés , francs de port , à Lyon , k M. de la
Tourette , ancien confeiller à la cour des Monnoies , fecrétaire perpétuel pour la claffe des fciences , rue Boiflàc ; ou à M. de Bory ,
commandant de Pierre-Scize , fecrétaire perpétuel pour la clafle des
belles - lettres ; ou chez Aimé de la Roche , imprimeur - libraire de
l'académie , aux halles de la Grenette.
Aucun ouvrage ne fera reçu au concours , paffé le premier avril
1779 ; le terme eft de rigueur. L'académie décernera le prix dans
l'affemblée publique qu'elle tiendra après la fête de Saint-Louis.
La médaille fera remife à l'auteur couronné , ou à fon fondé de
procuration.

&

&

&
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M. Bofc d'Amie , fur

&

&

r utilité des pétrifications ,
Extrait du Mémoire de M- Cabbé d'Everlange de Vitry
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Lettre de M. le baron de Diétrich, à C auteur de ce Recueil
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Premier Mémoire fur les hygromètres', par M. Sinebier , bibliothécaire de
la République de Genève,
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Réponfe adreffée à M. Quatremer Dijonval , conternant fon Mémoire fur
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; par
M, Michel du
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Lettre de
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Tennetar

,

docleitr-médecin
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profeffcur
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&

447
449
,

du 10 février

1

Nouvelles Littéraires,

778 ,
451
453

APPROBATION.
J AI lu, par ordre de Monfeigneur

le Garde des Sceaux, un Ouvrage ayantpour titre:
Ohfervj lions fur la Phyfique , fur l'Hifloire naturelle & jur Us arts , &c. par M. l'Mè
RoziER , &c. La coUeftion de faits importans qu'il oflfre périodiquement à fes Lefleurs
mérite l'accueil des Savans ; en conféquence, j'eftime qu'on peut en permettre l'im-

preflion,

A

Paris

,

ce

S9 Ma» 1778.
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ARTICLE
Vapophxic ne gtut pas

XCIX.

cauft de la mon des
vapeurs méphitiques,

être la

par

duire

les

\J N

la

VI.

a vu que la circulation arrêtée
mort dans les animaux iufFoqués par

animaux fuffoqués

étoit capable
la

de pro-

vapeur méphitique

L'oreillette droite , le ventricule droit , les caves , tout
remfyftême veineux dans tout le corps , fe trouvent diftendus
les artères en font prefque vuides (
plis de fang
). Ce n'eft pas
leulement le cerveau qui en eft engorgé , mais tous tes autres vifceres du bas-ventre auffi ( XV' III ). Cet engorgement dans la tête
a fait croire que par fa compreffion fur le cerveau il produifoit
l'apoplexie , la mort. On trouve cependant d'autres
l'apoplexie ,
engorgemens dans cet organe, qui font incomparablement plus graves
fans que l'apoplexie furvienne. Les tumeurs, les inflammations, les
épanchemens de fang , la dépreffion des os dans leur fubftance , en
font une preuve. Une très-forte compreffion faite graduellement fur
le cerveau d'un animal vivant par le trou d'une couronne de trépan,
non pas l'apoplexie. Les expériences de
caufe l'affoupiffement
M. l'abbé Fontana fur la compreflion des nerfs ( 1 ) méritent d'être

du charbon.

&

le

X

:

&

&

lues à ce fujet.

C. Quand on coupe la tête à une grenouille , elle vit très-longtemps. Expofez-k aux vapeurs du foufre qui brûle , après qu'on lui

(

I

) Riçercht Filof, fepra la fiftca, animait

>

p. 170.

,,
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a coupé la tête, elle périra promptement : dans ce cas , il n'y a point
d'apoplexie puifqu'il n'y a point de tête : mais laiffons les amphibies.

Cr. Si on fait la comparaifon de tous les fymptômes de l'apoplexie avec les fymptômes que nous avons remarqués dans les fuffoqués , on verra qu'il n'y a de commun que l'affoupiffement. Doit-on

donner le nom d'apoplexie à toutes les maladies loporeuOrdinairement les perfonnes qui reviennent de l'apoplexie
reftent avec la paralyfie ou de la moitié du corps, ou de quelqu'autre

pour
fes

cela

?

dans les animaux qui font rappelles à la
; cela n'arrive jamais
vie après avoir été fufFoqués par les vapeurs méphitiques. Cependant,
il peut arriver quelquefois qu'une perfonne ait toutes les dilpofitions
qu'une mollette accélère l'apoplexie avant
à devenir apopleftique ,
qu'elle furprenne l'individu fans autre caufe. Si on prétend que l'affoupiffement produit par la vapeur du charbon foit appelle apoplexie
pour que tout le monde en convienne pour s'entendre , on pourra
le faire fans inconvénient. Il refte à favoir fi c'eft ce degré d'apopartie

&

ou cette apoplexie , fi l'on veut , qui fait fuccomber les
animaux en fi peu de temps dans la vapeur du charbon. Nous

plexie

allons le voir par des

expériences

faites fur les

quadrupèdes.

&

trachée-ariere à un chien ,
je l'arrêtai de manière qu'elle ne pût pas fe retirer fous les mulcles.
Je mis une corde affez grofîe autour du cou fans comprendre la
cette corde étoit
trachée-artere
je fis deux nœuds fur la nuque
Cil. Je coupai tranfverfalement la

&

de

:

foie afin qu'elle eût la plus grande force poifible

,

Si afin qu'elle

pût s'appliquer facilement aux parties qu'elle d?voit eiivironner :
je l'avois faite exprès de cette foie juine qui n'a fouff^it que la
les fils n'étoient pas
première préparation en fortant de la coque
entortillés comme dans les cordes ordinaires, mais ils étoient retenus
enfemble par un autre fil qui les entouroit en (pirales fuivant leur
avant cette expérience , j'en avois perdu deux autres
longueur
parce que je m'étois fervi d'une corde ordinoire de chanvre , qui
s'étoit caffée dans l'opération. Je paffai enfuite (bus tes nœuds de la
:

:

celui-ci
fer qui devoit fervir de tourniquet
tournoit fur une petite plaque de fer blanc qui emoêcholt que les
rides de la peau ne fuffent des obftacles à fes circonvolutions. Ainfi ,
je ferrai la corde de manière qu'il n'étoit pas poffible de la pouvoir

nuque un bâton de

:

ferrer davantage.

&

cm.

affoupi : en le frappart forteL'animal refta immobile
on voyoit les
il
ne tentoit aucun mouvement
,
on
paupières
les yeux fe remuer foiblement de temps en cf-mps
remarquoit aufll quelques petites convulfions dans Li mulclts de

ment

fur le corps

:

&

la face.

Au bout

:

de

trois heures ,

il

commença à

faire

quelque mou-

,
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fi

:

on

fortement , il fdifoit voir qu'il cntendoit en remuant la
peau du mufeau. Je ferrai alors davantage le tourniquet en faifant
tirer toujours le bâton de fer &C le cou de l'animal en fens contraire.
CIV. Il a vécu vingt heures dans cet état miférable en refpirant
toujours lentement ; il ne mourut pas non plus de foi-méme. Je ne
pouvois plus fupporter la vue d'un animal accablé de tant de maux
de fi longues miferes; je lui attachai la trachée-artere pour le tuer.
J'avois renoncé dans ce moment à l'art cniel de faire de fi triftes
l'appelloit

&

&

fois ma cruauté. Quel droit , difois-je
,
animaux, fin^n celui de la force? Ils font
des êtres fenfibles comme nous ,
ceux qui portent atteinte à leur
fenfibiliié font des criminels. Cependant , on eft fouvent forcé d'être
cruel avec les animaux pour exercer davantage la pitié envers les
hommes ; & fi nous en tuons tant de milliers tous les jours pour le
ferviee de nos tables
on eft plus en droit d'en facrifier quelquesuns pour le bien de l'humanité. Ces réflexions me tirèrent de l'inaceflais

,

déteftai mille

je

avons-nous fur

vie des

la

&

,

tion dans laquelle j'étois refté plufieurs femaines &C je repris

le

cours

de mes expériences
avant d'en continuer le récit , il faut expofer
la diffeftion anatomique de l'animal précédent.
CV. La ligature du cou avoit été û ferrée que les mufcles
toutes
les autres parties fe trouvoient écrafées contre les vertèbres. La corde
étoit tombée dans l'entre - deux des apophyfes tranfverfales de la
féconde 6c de la troifieme vertèbre , de manière que les vaiffcaux
vertébraux avoient toute l'apparence d'avoir été comprimés auffi.
:

&

Les jugulaires étoient remplies de fang au-deffus de la ligature , &C
vuides deffous les carotides, au contraire, étoient remplies deffous
vuides deffus. La fubftance du cerveau étoit engorgée d'une férofité
:

&

fanguinoknte

,

&

fes vaiffeaux

remplis de fang.

CVI. Je préparai , en fécond lieu , un autre chien de la même
manière que je viens de décrire ( Cil )
je le renfermai dans la
grande caifle avec la vapeur du charbon. Il y mourut dans un quartd'heure avec tous les fymptômes de cette moffette. Le cerveau étoit
beaucoup moins engorgé que dans le cas précédent ( CV ).
CVn. Il eft vrai que dans la première expérience il y eut engorgement dans le cerveau (CV),
que le fang ne put, fmon
entièrement , au moins en très - grande partie , pafler du cerveau
,

&

&

dans

la

circulation

paffa plus

de

la

;

mais depuis

circulation

,

le

moment

de

ou au moins des

la ligature

carotides

il

n'en

qui font
confidératio^ , je
,

vaiffeaux principaux de la tête. Après cette
préparai un autre chien de la même manière que le premier (Cil)
mais je dégageai les deux carotides , je paflai la corde par deffous

les

&

je les laiffai libres fans les

comprendre fous

la ligature.

;

,

L'animal
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vécu très - long
heures ; en lui ouvrant

-

temps

mais

au bout de feîze
de cette manière
plutôt qu'en lui attachant la trachée-artere , pour ne pas confondre
les effets de l'étranglement avec les effets de la luffocation. Durant
la vie , il a été affoupi comme le premier chien
la pulfation des
carotides étoit fi obfcure , qu'elle reffembloit plutôt à un tumulte
à peine appercevable , qu'à une vraie puliation alternative , dépendante de la fiftole
de la diaftole du cœur ^c'étoit l'obftacle infurmontable que le fang trouvoit à paffer dans la tête. Toutes les
parties extérieures de la tête même , étoient tellement engorgées dfe
îang
de férofité , qu'elle paroifloit comme un ballon. Le cerveau
étoit extrêmement engorgé aufll ,
on ne trouvoit point de férofité
dans fes ventricules. Il eft donc évident que dans cette expérience
le fang a continuellement frappé le cerveau par les carotides ,
que fon retour a été empêché par les jugulaires
par les autres
vaiffeaux. Il n'eft point furvenu d'apoplexie
fi elle avoit eu lieu ,
auroit

,

je

l'artère inguinale

;

tuai

le

le tuai

je

:

&

&

&

&

&

:

en peu de minutes.
CVIII. Un autre chien préparé de la même manière que ce dernier ( CVII) , eft mort en 17 minutes dans la vapeur du charbon :
fon cerveau étoit infiniment moins engorgé que celui de l'animal
précédent.
CIX. Ces expériences que j'ai répétées plufieurs fois , font fl claires
d'elles-mêmes , qu'il eft inutile de s'arrêter pour en tirer les conféquences; ainfi , j'en laifle le foin aux lefteurs; ils pourront aufll porter
leur jugement fur ce qu'on a dit relativement à l'apoplexie des pendus.
Cependant , on pourroit encore oppofer que la circulation dans
l'animal du paragraphe CVII n'a i)as été tout-à-fait interrompue
dans la tête; qu'il eft fort probable que les veines vertébrales n'aient
pas été comprimées ,
qu'elles pouvoient reporter le fang dans la
circulation ; que les veines qui rampent fur la moelle épiniere , pouvoient en faire autant. Je fuis bien loin de nier pofitivement cela ;
au contraire , je vois bien qu'il faut admettre le tout comme vrai ;
mais toutes ces veines , très-petites en elles-mêmes , dans l'étJt naturel , ne font fuffifantes que pour recevoir
reporter au cœur le
fang de leurs artères-compagnes ; le diamètre qui réfulte de la réunion de ces mêmes veines , eft infiniment plus petit que le diamètre
des jugulaires ; elles dévoient donc , ces petites veines dont nous
parlons , être chargées , dans l'expérience du paragraphe indiqué cideffus , de porter non-feulement le fang des artères qui leur correfpondent , mais auffi le fang des carotides qui étoit fourni trèselle auroit tué l'animal

&

&

abondamment par
impoffible

ces

que cela

vaifleaux laiffés

fût arrivé fans

la

hors

la

ligature.

Or

,

il

eft

plus grande violence fur le

cefveau par où tout ce fang devoit paffer avec une gêne
.

aufli

con-

fidérable

;

,

SUR
.

Naturelle et les

l'Hist.

Arts.

47}

nous l'avons vu effeftivement

par l'inaftion dans laquelle
font prefque reftées les carotides; ce n'ctoit pas de la pulfation qu'on
fentoit en elles , c'étoit un trouble confus qui marquoit l'impofllbilité que le fang trouvoit à franchir les routes. Cependant , malgré
cette force aufll puifTante de la circulation , il n'elî point furvenu
d'apoplexie.

fidérable

:

ex, A

&

la compreflion des veines
des artères vertétrouve, ou j'ai cru trouver par la difTeftion anatoiniqiie,
qu'elles avoient été toujours comprimées par la corde. Je m'étois

brales

,

l'égard de

j'ai

e.xercé fur les cadavres des chiens, à faire

tomber

la

ligature entre les

&

apophlfes tranfverfales de la féconde
de la troifieme vertèbre. Ces
apophifes ne font pas aulfi ferrées que dans l'homme elles font aflez
écartées dans le chien pour recevoir une corde,
(ur-tout une corde
qui s'introduiroit par force.
:

&

CXI. Mais

fi
la circulation étoit prefque entièrement fupprlmée de
dans le corps,
du corps dans la tête de l'animal du paragraphe
que je viens de citer, comment a-t-il pu vivre aufTi lo:ig-temj>s? La
queflion n'eft pas indigne d'être faite ,
elle mérite quelque éclairciflement. Voici une expérience par laquelle on le verra d'un coupd'œil ,
par laquelle je finirai cet article.

&

la tête

&

&

CXII. Je découvris d'abord les deux jugulaires dans un chien
je les liai en deux endroits pour les couper tranfverfalement dans
le milieu
l'animal refîa fort peu afToupi. Une demi - heure après,
je liai
je coupai de la même manière les carotides &C les jugulaires
internes qui fe préfenterent en même temps; l'animal s'afToupit davantage
je mis l'intervalle d'une demi -heure pour faire cette féconde opération, afin de faire bien engorger le cerveau de fang. Je
coupai enfuite la trachée-artere tranfverfalement ,
la peau tout à
i'entour du cou. Cela fait , je coupai circulairement autour des vertèbres , de la même manière qu'on pratique pour les amputations

&

:

&
:

&

des extrémités ûans l'homme , tout ce qui s'ofFrolt de m-il'cles
des nerfs ,
de toutes les autres parties molles , jufqu'aux corps des
vertèbres; mais je n'avois pas pénétré dans l'interfHcc des apo[)hlfes

&

tranfverfales

couteau entre les apojihifes
le
de la troifieme vertèbre , d'un coté ,
pour couper l'artère &c la veine vertébrale , avec tout ce qui fe pré(entoit de mufculeux , jufqu'à l'os; j'en fis autant de l'autre côté
j'arrêtai l'hémorragie de ces vaifl'eaux en tamponnant avec l'agaric
avec la pointe du couteau , l'entre-deux des apophil'es tranfverfales. Quand toute cette manœuvre fut achevée , il s'étoit écoulé
quarante minutes depuis la ligature des jugulaires ,
dix depuis
la ligature des carotides. Dans cet état où il n'y avoit autre communication entre le corps de l'animal ôi la tête , que celle de la
:

alors

,

je

fis

tranverfales de la féconde

palTer

&

:

&

&

Tome

XI

,

Pan,

/.

Juin 1778.
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&

paupières , les yeux , les lèvres ,
, il remuoit les
de grands mouvemens avec le corps. 11 eft mort après une heure
un quart, depuis la ligature des jugulaires ; quarante-cinq minutes,
depuis celle des carotides ,
trente-cinq minutes après la récilcion

moelle épiniere
faifoit

&

&

circulaire

tébraux.
la

Que

phyfiologle

de réfultats ne peut-on pas

tirer

des vaifleaux ver-

de cette expérience pour

!

ARTICLE
Des

&

des parties molles jufqu'aux vertèbres

routes qui parcourt

Vair pour

VII.

entrer dans la circulation des

animaux

Juffoqués par la vapeur du charbon.

&

&

CXIII. Le fang écumeux
les gouttes d'air ( XI
XVI ) que je
trouvois dans les veines pulmonaires , me firent penfer que fi les
grands efforts que faifoient les animaux pour refpirer dans la moffette
caffer le poumon ( V ) , ces mêmes
, étoient capables de
pouvoient aufTi , par leur violence , pouffer l'air infeûé de vapeurs méphitiques par les veines pulmonaires dans la circulation. La
feule exiftence de cet air en étoit une preuve convaincante ; mais je
voulus m'affurer de la facilité de ce paffage par d'autres expériences.
Les hommes fuperficiels trouvent minutieux tout ce qui pénètre un
peu plus au-delà de la fuperficie : mais j'efpere qu'on ne m'accufera
de détails fuperflus , quand on verra les grandes lumières que ces
mêmes expériences pourront apporter fur la partie phyfiologique de

du charbon
efforts

la

refpiration.

CXIV.

Je pris un poumon frais de mouton avec le cœur ; je
coupai ce dernier tranfverfalement, tout près de fa bafe. J'attachai
l'extrémité d'un gros tuyau à la veine pulmonaire , de manière qu'il
ne pOHvoit pas gliffer ; à l'autre extrémité du tuyau étoit attachée
une veffie entièrement vuide d'air. Un fécond tuyau , avec une autre veflîe , fut attaché à l'artère pulmonaire ,
le bec d'un foufflet
à la trachée-artere. Je commençai alors à introduire de l'air dans
le poumon. Pour le remplir entièrement , il falloit vuider le foufflet huit fois : ainfi , pour ne pas faire de violence fur les véficules
pulmonaires , j'ouvrois la canule du foufflet toutes les fix infufflatlons
pour en faire fortir l'air fuperflu : j'avois fait, pour ce même objet,
un petit trou à une des planches du foufflet,
deux petites bleffures aux parties fupérieures du poumon droit
du poumon gauche.
Je foiifflai de cette manière très-long-temps , avec la plus grande lenteur, afin que l'air ne prît pas de faux chemins ,
pour imiter
une refpiration paifible dans l'état naturel. Dans l'efpace de dix heures, j'avois rempli d'air, prefque de moitié , la yeflie de la veine

&

&
&

&

&
,
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celle

de

47c
l'ar-

tère.

CXV. Je foufflai cnfuite avec plus de force, d'autres poumons
je rempliflbis !a
préparés de la même manière que le précédent,
veflle de la veine pulmonaire en trois ou quatre heures de temps;
mais il s'en échappoit aufli une petite quantité dans celle de l'arterci
je pus l'évaluer tout au-plus à un ou deux pouces cubiques.
CXVI. J'ai vu encore plus clairement le rékiltat de cette expc^
rience de la manière fuivante. J'ai tué des chiens en leur liant la
trachée-artere après l'avoir coupée tranfverfalement. Des qu'ils étoient
morts , j'introduifois de l'air dans le poumon avec le foufflet. Si je
prenois les précautions que j'ai rapportées au paragraphe CXIV, je
trouvois dans l'ouverture des cadavres les veines pulmonaires feulement remplies d'air: il ne falloit que dix à douze minutes pour
en trouver une bonne quantité. Mais fi je foufflois avec force
trouvois de l'air dans les veinescomme dans le paragraphe
, je
caves aufli. Cependant, il ne faut pas croire que cet air, qui étolt
affez abondamment dans les caves , fût entièrement venu de l'artère pulmonaire. Je me fuis apperçu que lorfque les veines pulmonaires étoient remplies de cet élément , il entroit dans l'aorte,
de-là pénétroit de la manière la plus évidente dans les artères coronaires , paffoit dans les
veines coronaires Cc fe répandoit dans

&

CXV

l'oreillette droite

dans

les caves.

je changeai d'appareil pour un autre poumon
de mouton. Le foufflet fut attaché à l'artère pulmonaire
les deux tuyaux avec les vcflies vuides d'air, à la trachéeartere
à la veine pulmonaire. En quatre heures de temps, je remplis d'air prefque les trois quarts de la veffie de la trachée-artere ,
fans qu'il en fut paffé la moindre quantité dans celle de la veine,
CXVIII. J'attachai enfin dans un autre poumon le foufïlet à la
les deux vefTies avec leurs tuyaux à l'artère pulveine pulmonaire
monaire
à la trachée-artere. En moins d'une heure , je remplis
entièrement
avec la plus grande facilité la vefTie de la trachée-

CXVII. Après

également

&

frais

cela

&

,

&

&

&

artere

,

&

fans qu'il en fût paffé

une feule goutte dans

celle de l'artère

pulmonaire.

&

CXIX. Toutes ces expériences ont été répétées plufieurs fois
toujours avec le même fucccs. Ainfi , on ne peut pas foupçonner que
dans toutes ces circonflances le paffage de l'air ait été frayé par la violence, parce qu'llaparcouru, dans tous les dlfférens cas qoenous ven nos
d'expofer, toujours le même chemin fans jamais changer de route.
fur des organes
CXX. Je n'avois travaillé jufqu'à préfent que
_
iniaux
privés de vie , lil me ref^oit à faire quelque elTai fur les anir.coupée
Tivans. J'attachai un foufïlet à la trachéç-artere que j'avois co""''.
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dans un gros chien. Il ne me fut pas pofTible de
plus grande force de l'infuffladon pendant l'efpace
de quatre heures on fait même qu'en foufflant de cette manière
mais avec plus de modération, on ranime les animaux qui font expirans &C on les fait vivre très-long-temps avec la poitrine toute

tranfverfalement
le

tuer avec

la

:

ouverte.

Il

faut

remarquer que nous étions deux à fouffler, c'eft-àque de temps en temps nous nous repofions

dire, l'un après l'autre,

&

dans l'intervalle l'animal prenûit de nouvelles
grand abattement dans lequel il ctoit penfortoit
du
forces
&C
dant rinlufflation. Je le tuai en lui ouvrant la poitrine. Je ne trouvai point d'air ni dans le cœur, ni dans les gros vaiffeaux: mais il
'étoit certainement paffé dans le cœur, puifque j'avois foufflé mcomparablement plus de temps que dans les cadavres des chiens du paradonc
il avoit
graphe CXVI , où j'en trouvois aflez abondamment
s'étoit mêlé avec le fang. Voilà
pris la route de la circulation
l'extrême prévoyance de la nature pour ne pas être chargée d'une
giande quantité d'air élaftique fuperflu: nous avons vu avec quelle
qlielques

minutes

:

:

&

facilité

le

(ang

,

même

forti

des vaiffeaux

,

confume

l'air

athmof-

phérique (XIIl).

Mes efpérances ayant été fruftrées pour n'avoir pas vu
élaftique dans les routes de la circulation d'un animal vivant ,

CXXI.
d'air

&

de la même manière mais au
même expérience
de deux perfonnes, nous étions quatre à fouffler pour nous
fans donner aucun interfuccéder immédiatement l'une après l'autre
valle de temps. Durant l'opération l'animal a eu des convulfions toniques dans tout le corps. Il eft mort au bout de trois quarts-d'heure.
dans les gros vaiffeaux
J'ai trouvé beaucoup d'air dans le cœur
mais bien moins encore que dans les cadavres des animaux du paragraphe CXVI. Le fang étoit très-noir, prefque comme de l'encre;
tous les vifceres, qui en
ç'étoit l'air qui s'étoit confondu avec lui
Le fang qui
très-foncée.
d'une
couleur
étoient
étoient engorgés,

je

répétai la

:

lieu

&

&
:

éto't

dans

le

cœur
vu

étoit

écumeux avec de

très-groffes bulles d'air.

chofe dans le poumon d'un petit lapin:
je foufflai le poutranfverfalement
artère
trachéeje lui coupai la
mon avec un petit tuyau. J'attachai allors la trachée-artères dans
temps que le poumon fe trouvoit dans l'état d'une grande infpile
L'animal mourut au bout de trois minutes. Je trouvai le
ration.

CXXn.

J'ai

la

même

&

&

les gros vaiffeaux remplis de très-groffes
fois la même chofe , mais pas touplufieurs
obfervé
bulles dair : j'ai
jours conftamment On voit la violence dans tous ces derniers effais^.
CXXi:i. Je ne veux pas entrer dans la célèbre difpute, où l'on
dans la
agite fi dans l'état naturel l'ajr entre fous forme élaftique

cœur,

les oreillettes

.
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démontre par ks premières expériences des poumons détaches des cadavres, qu'il y entre même (ans
les fécondes expériences fur les animaux vivans font voir
violence
qu'il ne fe tient pas long-temps fous forme claftique après qu'il
circulation

(1)

:

il

d'avoir

fiiffit

:

y

doute pas qu'il n'y entre pas aulîi abondamment
dans la toux , dans les courfes violentes , dans les grands efforts
dans les travaux extrêmement pénibles auxquels les animaux font
afliijettis
il
n'en réiulteroit aucun inconvénient puifqu'il fe mêle
avec le fang. Cependant , je fuis porté à croire qu'il exifte toujours
une petite quantité d'air élaftique dans les vaiflcaux fanguins des
animaux vivans. Dès que l'animal efi; mort, de quelque manière
que ce foit, on trouve les artères vuldes de fang; leur diamètre
n'efl pas affaiffé ; elles contiennent donc de l'air: il ne paroît pas
poflible que cet air fe foit tout développé du fang immédiatement
après la mort. J'ai imaginé des expériences qui peuvent décider la
queftion ; mais ce neû pas ici le lieu d'en faire ufage.
CXXIV. Quoi qu'il en foit, il ell certain que l'air entre dans la
fe mêle avec le fang. Il n'y a pas d'autre chemin pour
circulation
y entrer que celui des veines pulmonaires (CXIV): il ne pourroit pas paffer par les diramations de l'artère, parce que le fang
marche en fens contraire. Il faut auffi que l'air fuperflu , qui eft entré
dans la circulation , en forte ; il n'y a d'autre chemin plus propre
pour en fortir que les artères pulmonaires. Nous avons vu que le
paffage de l'air (CXIV) ctoit très-difficile du poumon
dans les
pulmonaires; qu'il étoit facile, de l'artère pulmonaire
veines
cft

Je ne

entré.

&

:

&

(CXVII) dans

le

poumon;

& qu'il

étoit

extrêmement

facile

(CXVIII)

dans le poumon. Cette circulation de
poumon
dans les fluides des animaux , mérite certail'air
nement d'ultérieures expériences: c'eft afTez pour le prêtent de faire
voir que les vapeurs méphitiques peuvent entrer avec l'air dans la
du fang par les grands efforts que les animaux font
circulation
obligés de faire pour refpirer dans les moffettes.
veine
dans le

de

la

pulmonaire

&

TROISIEME PARTIE,
Z?« traitement qui convient à rappclhr à la vie Us animaux fuffoqitis
par la vapeur du charbon,

CXXV.
rente

(i

)

L'art

ell

fans

de

fecourir

contredit

la

les

hommes

furpris par

une mort appa-

plus intéreffante partie de

Halkr, Eléui, Phyfiôl. tom.

111,

la

médecine.

,
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découragés apparemment par rimpofllbilité de vaincre
peu occupés ; mais il paroît que les modernes fe
font livrés aux foins les plus affidus pour fauver la vie à ceux qui
auroient dû la perdre fans leur fecours. Parmi les derniers écrivains
M. Portai a été un des premiers qui a donné , par ordre de l'académie des fciences , d'excellentes remarques fur les fufFoqués par la
vapeur du charbon (i). M. Harmant y a joint enfuite de favantes
obfervations (x). Enfin, M. Sage, célèbre chymifte, de la même
académie , vient de nous donner des expériences qui font à préfent
entre les mains de tout le monde (3). Il a paru en même-temps un
Ouvrage de M. Carminati , ou l'auteur n'a examiné que les caufes
Les anciens

la

de

mort ,

,

s'en font

mort

la

(4).

CXXVI. La méthode que M.
la

Portai a propofée , eft certainement
meilleure qu'on connoifle jufqu'à prèfent. Elle n'eft pas tout-à-fait

neuve

;

moyens

mais M. Portail
curatifs.

On

lui-même les Auteurs où il a puifé les
beaucoup de reconnoiffance à ce favant

cite

doit

médecin pour avoir recueilli des obfervations éparfes qui refloient
pour avoir fixé par-là
les avoir rapprochées, èclaircies,
, pour

&

ftériles

notre attention. Les principaux moyens qu'il propofe font 1°. la
faignée des jugulaires; i". le vinaigre; 3°. expofer la perfonne
fuffoquée au grand air; 4°. les afperfions de l'eau froide furlevlfage

&

fur tout le corps;

du premier

t'en

on

l'a

5°.

l'infufflation

mais

les

paffer

le

:

les

pour

poumons (5). A

le

fécond

,

on

l'égard

a cherché

neutralifation des acides avec les alcafont infaillibles,
on ne doit jamais

la

&

autres

trois

dans

dans

combattu beaucoup

par les loix de

à l'affolblir
lins;

,

des fuffoqués par les vapeurs

traitement

mé-

phitiques.

CXXVII. M. Harmant

a

confelllé

les

d'eau

afperfions

froide

ne vois pas affez de raifons pour exclure la furface du refte du corps; on augmente ainfi l'extenfion du
on le rend par conféquent plus efficace. Il a fait ufage
remède
de lavemens; il expofe le malade au grand air;
aufli de mixtures
les échauffans, &c.
il défapprouve la faignée
CXXVIII. M. Sage , croyant que la caufe de la mort des animaux
fur le vifage feulement;

&

(i) 1774
(2) 1775

&

—
__

mais

je

&

'"-S"'
in-8°.

.

propres à

in-S°. Expériences
( 3 ) 1777
«ft le remède le plus efficace dans les afphyxies.

{4) De

animalium

Caufis Petit in-fotio

(5)

ex mephiiihus

1777Chapitre III, page 25

&

noxiis

faire

connoitre que

halitibus

1

-la

intérim ejufque propnoréiu

,

& fuivames,

•

l'alcali Tolatil fluor

cinquième édition.

,,
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vapeur du charbon ctoit un principe acide, a propolë
comme fpécifiqiie l'alcali volatil fluor pour le neuiralifer.
CXXIX. La même année que parut le Mémoire de M. Sage
mais avant fa publication, M. Hunter avolt propofé , entre les autres
moyens employés ordinairement, l'alcali volatil pour rappeller les
noyés à la vie il ne le donnoit pas cependant comme neutraliiant
mais comme fimple flimulant(i).
CXXX. Par la grande facilité avec laquelle on parvient à fuffoquer
les animaux avec les vapeurs méphitiques, on feroit tenté de croire
qu'à préfent rien ne devroit erre en queftion à cet égard ; que la méthode curative devroit être éclaircie,
que tout le monde devroit
en convenir. Point du tout ; les expériences mêmes qu'on a faites fur
fiifToqués

par

la

:

.

&

les
le

animaux, n'ont fervi qu'à jetter plus
nombre des diflîcultés. J'ai cherché

&

&ont augmenté

d'incertitude,
la

caufe de

cette

difparité

de

fentimens,
je crois l'avoir trouvée
elle dépend de la variété du
temps dans lequel on commence à employer les fecours de l'art fur les
animaux qu'on a fuffoqué. Il arrive de là , que tout le monde a un
remède à foi ,
qu'on vante comme fpécifique.
CXXXI. Je me fuis aflez étendu fur ces préliminaires. Je m'en
vais maintenant préfenter mes travaux tels que je les ai exécutés;
ils ont été-très nombreux. Malgré cela, cette
troifieme partie aura
moins d'étendue que les deux précédentes , q'ioique le nombre de
chiens
néceflaires à mes expériences ,
ait
été
plus confidérable
dans cette divifion que dans les précédentes
elle renfermera trois
articles, 1°. du temps qu'on prend des fignes de la refpiration pour
employer les remèdes qu'on croit propres pour rappeller à la vie les
animaux fuffoqués par la vapeur du charbon ; 1° de celui qu'on peut
prendre dans le même inflant que la circulation finit; j°. de celui
qu'on peut prendre avant que la circulation foit entièrement finie.
:

&

:

ARTICLE

VIlI.

ipa temps quon prend des Jîgnes de la refpiration pour employer les remèdes quart croit propres à rappeller à la vie les animaux fuffoqués par
la vapeur du charbon.

CXXXII. Rien de plus naturel que de commencer à fecourir un
animal lorfqu'on le voit fans mouvement
fans refpiration dans
une moffette artificielle. Quand on l'a vu refter 5" à 10" dans cet

&

( 1 ) Tranfaftions philofophiques
Pe*plt appartmly Drowned.

,

volume

66

,

PropofaU for

tht Recovtry

of

,,

Observations sur la Physique^

480

on doit certainement

que l'animal eft furpris par la mort
de lui donner les fecours néceffaires
pour le rappeller à la vie. Mais en examinant cette doftrine plus profondément, on verra, de la manière la plus évidente, qu'il n'y r rien de
plus dangereux ni de plus propre à nous induire en erreur.

état,

apparente

& qu'il

dire

faut fe hâter

CXXXIII. Nous avons vu
la

vie,

les

on compte
25", 30",

( III ) que vers les dernières périodes de
refpirations deviennent très-éloignées les unes des autres;
dans les intervalles d'une manière très-irréguliere 15", 10",

40"; mais rarement jufqu'à 30" ou 40", dans .les
les gros
vigoureux. Cependant
ces longs intervalles de 30"
de 40" n'arrivent ordinairement
qu'une feule tois dans tout le temps qne l'animal vit dans la moffette
du charbon,' celles de 10", de 15", de 17" arrivent plufieurs fois.
jufqu'à

petits chiens

,

fréquemment dans

&

&

Après qu'il a fait une refpiration qui a été précédée de 30" ou de 40"
eu capable de refpirer encore avant de mourir, quinze, vingt fois :
les intervalles de ces dernières refpirations font aufli très - irréguliers ; de 10", de 12", de 4" , d'i", de 8", de 10", de 17, de 9",
de 7", &c.
CXXXIV. Suppofons donc qu'on retire un chien de la moffette
après une refpiration qui doit ctre fuivie de 40" pour que l'animal
en faffe une féconde
puis les autres fucceffivement avec l'ordre
que nous venons de décrire ( CXXXIII ) Suppofons auffi qu'on le
retire , *par exemple , 10" après cette refpiration qui doit être fuivie
de 4", il en refte encore 30" après lefquelles l'animal auroit refpiré
fans aucun fecours ,
même dans la moffette. Or , dans l'intervalle
de ces 30" on peut attendre entore 10" avant d'appliquer les remèdes
convenables , pour faire voir aux fpeûateurs que l'animal fe trouve
dans un état de mort apparente
mais on n'attend jamais un auffi
long- temps; on fe preffe tout de fuite de le fecourir dès qu'on le
voit un petit inftant fans refpiration. Il refte encore 20" du total des
40" ,
fi on applique
dans ce moment tel fecours que ce foit
l'animal en reviendra certainement, parce que fans cela il en feroit
revenu auffi ,
il auroit refpiré
fans avoir été fecouru en aucune
manière, Par conféquent, fi dans le cas préfent on veut attribuer"
la vie de cet animal au remède appliqué , on
pourra prendre, fans
fe tromper , comme fpécifique , les paroles myftérieufes qu'un mail

&

&

:

&

&

gicien prononcerolt fur la tête des fuffoqués. Voilà

où

confifte la fource

des méthodes difcordantes.

CXXXV.

J'ai retiré des chiens de la moffette du charbon quand
voyois que les refpirations étoient devenues bien éloignées. J'en
ai retiré 8", 10", 15" après une refpiration qui n'étoit pas fuivie
(l'une autre dans un des intervalles que je viens de citer. Je les ai
les portes
couchés lentement fur une table j'ai fermé les fenêtres
de la

je

:

&

,

de
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chambre pour éviter le jeu de l'air qui auroit pu faire anticiper

la

de l'animal; tout étoit tranquille dans cet endroit, les
etoient un peu éloignés , afin qu'ils ne puffent pas
communiquer du mouvement à l'air avec leurs refpirations. J'ai attendu dans une parfaite inaflion 10", 15", 20", 15" après avoir
j'ai eu le plaifir de les voir revenir
couché ces animaux fur la table ,
d'eux-mêmes après que ce temps étoit écoulé. J'en ai vu revenir aufli
après 2", après 4'' mais je ne comptai pas fur ces derniers pour faire
une application de ce qu'on a fuppofé dansja-paragraphe précédent. J'ai
la refpiration

afllftans

mêmes

&

employé dix chiens pour

CXXXVI.

cette expérience.

encore plus. J'ai attendu que la grande refpiration , c'eft-à-dire , celle qui eft précédée de 25", 30" ou 40" d'inalors, je comptois fimplement le nombre
tervalle, fe fût exécutée
des refpirations fuivantes. J'ai retiré les animaux après quatre , après fix ,
d'euxils font revenus toujours
après huit , après dix refpirations
mêmes
fans aucun fecours. Cette expérience a été répétée fur fix
J'ai

fait

:

:

&

chiens.

CXXXVII.

état
où la vie
ou deux gouttes de vinaigre
radical, ou d'alcali volatil fluor , dans la bouche ou dans le nez
le
champ &c fans efpoir de
des animaux , ils périflbient fur
les rappeller à la vie par aucun fecours que ce ibit. Quatre chiens
qui refpirolent encore , font morts dans l'inlbnl que j'ai verlé deux

remarquerai

Je

ici

on

ctoit bien près de s'éteindre,

,

que

fi

dans cet

,

verfoit une

gouttes de ces liqueurs, foit dans leur gueule, foit dans leur nez.
J'ai retiré des poules de la moffetta du charbon , après qu'elles s'étoient roulées plufieurs fois avec des convulfions dans le fond de
la caifTe , c'elt-à-dire, dans l'inftant où elles croient bien maltraidès que je leur
elles refpiroient encore ,
tées
près de mourir
eus verlé une goutte d'une de ces liqueurs dans la bouche, elles font

&

&

:

mortes tout

aufli-tôt après l'application. J'ai

recommencé

cette

expé-

de ces animaux. Les grenouilles mêmes qui avoient été
très-maltraitées dans la fumée du foufre, quoique vivantes, (ont mortes
immédiatement après que je leur eus verfé une goutte de ces liqueurs
dans la bouche.
CXXXVIII. J'ai fait encore un autre effai ; j'ai dit que les refpirations qui fuivoient la grande refpiration de 30" ou 4o'',étoicnt
rience fur

fix

très-irrégulieres

joute

ici

que

plus longue de

15-" à 17". Ainfi, après la

ou

valle

vantes

:

les

&

de quinze ou vingt en nombre ; j'aces dernières ne va pas au-delà de
grande refpiration, je comptois de l'inter-

(CXXXIIi),
la

fécondes qui

fans faire

s'écouloient

attention

fi

l'animal

entre
alloit

toutes les

autres

mourir ou

s'il

fui-

étoit

quand j'arrivois à une refpiration qui n'étoit pas fuivie d'une
dans l'eipace d'une minute entière , je retirois alors l'animal
Ppp
Tomi XI, Part. I, Juin 1778.

mort

autre

,

^
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&

un des remèdes connus pour ranimer les animaux
employé une grande partie fur plufieurs animaux
dans cet infiant ; je n'ai jamais pu , en aucune manière,

je lui adminlflrois

fuffoqués

que

j'en ai

:

je retirois

&

foins
toute l'attention poflible , en
diminuai enfulte le temps : je les retirois après une refpiration qui n'étoit pas fulvie par une autre , après
30^-', après
15''',
même après zo", tout a été inutile; aucun
remède, aucun foin , n'étoient capables de les reflfufciter, &C cette dernière refpiration n'a jamais été fuivie par une autre , laquelle, fi elle
avoit eu lieu , auroit certainement ranimé l'animal. Douze chiens ont

avec tous

les efforts

tous

,

rappeller un feul à la

les

vie. Je

&

fervi

pour confirmer

CXXXIX.

cette expérience.

&

de ce procédé ,
l'impcflibilité d'avoir une
expérience fûre &c non fufpefte, en voulant fe régler parles (ignés de
la refpiration , me mit dans la nécefllté de trouver un autre moyen
qui ne fîit pas fufceptible de ces inconvéniens. Je vais le détailler dans
L'infidélité

l'article fuivant.

ARTICLE

IX.

Du temps

qi^ on peut prtndrc dans le mime infiant que la circulation finît
pour employer les remïdes quon croit propres à rappeller à la vie les
animaux fuffoqués par la vapeur du charbon,

CXL.

Il

n'y a certainement d'autres

moyens

pas fe tromper dans ces fortes d'expériences,
circulation pour fon guide; elle eft le principal

&

ne dépend pas de

la

volonté de l'animal

:

pour ne
que de prendre la
moteur de la vie ,

plus fûrs,

la refpiration,

au con-

ne peut agir
que fuivant le befoin ,
le befoin étant contrarié par quelque caufe
que ce foit , il ne doit être rien de plus inconftant que les périodes
de la refpiration,
cette inconfiance doit nous tromper à tous égards.

traire,

étant

fubordonnée à une pulflance volontaire

,

&

&

Mais comment faire pour avoir le corps de l'animal hors la mofFette,
pour lui faire refpirer l'air de la mofîette en même- temps ? J'avois
exécuté ce projet dans l'expérience du paragraphe XLIII; cependant ,
ce n'avoit été qu'en coupant tranfverfalement la trachée-artere. Dans
cette occafion , il faut que l'animal ne foit pas blefTé en aucune manière , afin que les blefTures ne contribuent pas à altérer fon écono-

&

mie.

CXLI.

Je

fis

conflruire

un tuyau

afTez large

de fer-blanc

,

& courbé

L'extrémité d'une des branches entroit dans l'intérieur de la grande caifTe par un trou pratiqué à fa partie inférieure :
après qu'elle y fut bien arrêtée , je calfeutrai l'efpace entre ce trou
le tuyau
l'air extérieur. L'extrémité de
, pour fermer le paffage à

à angle

&

droit.
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branche finiflbit par un très-petit entonnoir qui tomboit perpendiculairement fur une table plus baffe que la hauteur à laquelle
étoit élevée la caiffe. Après cet appareil , je pris une veffle des plus
le
grandes que je pus avoir ,
j'en coupai tranlVerfalement le col
tond , de manière à laiffer deux grands trous aux deux extrémités de
fon axe. Je fis paffer alors la branche du tuyau qui portoit à fon extrémité le petit entonnoir , dans l'intérieur de la veflîe par le trou de
fon fond; j'en attachai le bord circulairement avec de la ficelle
autour de la même branche,
à une petite diftance de l'entonnoir , afin que toute communication à l'air fîit interceptée. Je laifferai
ici cette machine pour la reprendre après avoir décrit la fuiiation de
l'autre

&

&

&

l'animal.

&

CXLII. Il étoit couché fur le dos
fur la table dont nous venons de parler. Le mufeau étoit attaché avec une corde, dont le
milieu appuyoit fur le nez ; les deux chefs venoient faire un feul
nœud fous la mâchoire inférieure ,
de là , replioient pour être
fixés derrière l'occiput avec un nœud
avec un nœud coulant. Les deux

&
&

&

les
pattes poftérieures étoient attachées à l'extrémité de la table ,
antérieures aux deux côtés. Dans cette fituation , j'approchois la table
avec l'animal fous la caiffe , de manière que le mufeau fe trouvoit

placé fous le petit entonnoir du tuyau. Je faifois paffer enfuite la
tête dans l'intérieur de la veffie par l'autre trou que j'avois fait à
fon col ,
j'en faifois venir le bord jufqu'au col de l'animal. Avant
d'arrêter la veflîe , je défaifois le nœud coulant de la corde qui
attachoitle mufeau derrière l'occiput, afin qu'on pût la défaire plus
promptement quand l'opération étoit finie. Cela ainfi préparé , un aide
fort
expérimenté appliquoit la paume de la main gauche fous l'occiput , faifoit venir le pollex du côté d'une oreille contre la mâchoire
inférieure,
les autres doigts du côté de l'autre oreille, également
contre la mâchoire inférieure ; la paume de la main droite s'appliquoit
auflî contre la mâchoire inférieure ,
fes doigts alloient rencontrer
les doigts de la main gauche pour former une efpece d'anneau qui arrê-

&

&

&

&

veflie contre les os , fans comprimer la trachée-artere. Le mufeau de l'animal étoit logé dans le petit entonnoir ,
il
ne pouvoit refpirer que l'air de l'intérieur de la caiffe , où étoit placé du charbon allumé. On voit par ce que je viens de dire , que je n'ai pu me

toit la

&

fervir que de chiens dans ces expériences, pour la facilité d'envelopper
leur mufeau dans la veffie.

premières minutes que l'animal refpiroit l'air méou quatre fois des efforts pour fe délivrer i
alors l'aide qui régloit la tête avec la veffie, redouHoit auffi fes
le
efforts pour l'arrêter ,
d'autres aides en arrctoient les pattes
corps avec les mains. Après huit ou dix minutes qu'il avoit refpirc

CXLIII. Dans

phitique,

il

les

faifoit trois

&

&

Ppp

ij

'4^4
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cet air , il fe trouvoit tellement afFoibli ( XLIV ) , qvi'il ne falfoit
s'il en faifoit, ils étoient très-légers ,
on
plus de mouvemens,
ies arrêtoit très-facilement. Dans cet état , pour délivrer de la gêne
pour laifftr libres
de la poitrine ,
les mufcles du bas-ventre
les forces de la refpiration, je faifois dénouer les pattes de l'animal,

&

&

&

&

qui ne tentoit à s'en fervir en aucune manière ; j'en laiffois une des
celle qui n'étoit pas trop à la portée
antérieures attachée feulement
de pouvoir être arrêtée par les aides , dans le cas de quelque mou-

&

vement.

CXLIV. Dès que
je

j'avois

m'occupois à chercher

enveloppé
l'artère

la tête

de l'animal dans

crurale dans l'aîne

,

&

la veffie,

je

la

gar-

dois fous mes doigts depuis le commencement jufqu'à la fin de l'opération. Vers le commencement , où ni la refpiration ni autre chofe
n'étoient altérées dans l'animal , il falloit beaucoup d'attention pour
fuivre les pulfations de l'artère. Lorfque la refpiration devenoit diffiles pulcile, l'artère fe rempliffoit , fe gonfloit, devenoit dure,

&

fations étoient très - violentes.

A

mefure que

la

refpiration devenoit

&

encore plus forte
plus gênée , les pulfations devenoient auffi plus
impétueufes; il fembloit que ce fût une injeftion de mercure pouffé
avec la plus grande force ; on voyoit évidemment la communication du mouvement jufqu'à la dernière extrémité de la patte; le mou-

&

vement du cœur

il foulevoit vifiblement
étoit auffi très - violent ,
toute la poitrine. Lorfque la refpiration employoit des périodes éloignées à fe fuivre , les pulfations reftoient toujours fortes , mais elles
dans ce cas , la plus
devenoient très-irrégulierement intermittentes
:

&

une autre, a
grande diftance que j'aye pu mefurer entre une pulfation
été de i", rarement de 3-".
CXLV. Quand l'animal approchoit de la mort , les pulfations perdoient leurs intermittences,
fe fuivolent avec une fréquence extrême:
peu de temps après, le pouls baiffoit infenfiblement, de manière qu'il
paroiffoit fe profonder ; on en perdoit les traces par degrés , 6i
l'animal périffoit dans l'inftant. Cette décadence du pouls eft un figne
qui annonce la mort très-prochaine d'une manière très- évidente ; on
ne peut pas fe tromper ,
il n'eft pas néceffaire de s'être inftruit fur
plufieurs animaux pour s'en appercevoir d'avance; une fois qu'on en
a fait l'effai, on ne fe trempera pas la féconde. Cependant il y a
des cas qu'il faut excepter , comme on le verra dans le paragraphe CL.
CXLVL Si on veut tenter des moyens pour rappeller à la vie les
animaux fuffoqués , n'eft-ce pas dans ce moment où la circulation
finit, qu'il faut les employer? On ne doit certainement pas les adminiftrer avant. La circulation étant en jeu , on ne peut pas dire

&

&

que l'animal

fe

trouve dans un état de mort apparente

:

quoiqu'on,

,
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ne

doit^ipas
dire qu'il efl furpris par une véritable mort apparente, laquelle tout-,!
au plus peut avoir ce nom, pour ce qui appartient aux yeux; mais
,

pour ce qu'on doit appeller vraiment une mort apparente, ce doit
être la ceffation de tout mouvement, de la refpiration,
du powls
en même-temps.
CXL Vil. Ça donc été dans ce même inftantoù la circulation vient
vient à peine définir, que j'ai commencéà mettre enufageles remèdes

&

dans tous les détails de la
parce qu'ils ont été infruihieufcIl n'y a point de foins, point de moyens, point de
méthode bonne ou mauvaife , fimple ou compofée , que je n'aye
mis à l'épreuve. J'ai redoublé d'autant plus mes efforts, qu'il falloit
certainement croire que fi je trouvois quelque remède qui m'eût
plus

les

vantés.

manière dont je
ment employés.

Il

inutile d'entrer

eft

les adminiftrés

,

il falloit
lui donner la préférence fpéLe nombre des chiens que j'ai prétendu
fecourir dans cet état, eft monté à 13. Je n'ai pas été allez heureux pour en pouvoir fauver un feul. Voici un fommaire des moyens
que j'ai employés.
CXLVIII. J'ai commencé par l'infufflation dans le poumon ; elle

rendu

animaux à

les

cifique fur tous

les

la

vie

,

autres.

qu'on trouvera dans l'article
grand air,
pour Imiter le
reflux de cet élément , je pouflbis l'air avec un
vent ou le flux
fur le corps. J'ai continué très-long-temps les
foufflet fur la figure
afperfions d'eau, les immerfions de tout le corps dans l'eau froide ,
l'application de la glace fur le corps , la faignée des jugulaires , le
vinaigre , le vinaigre radical , l'éleâricité en toutes les manières , la
fumée de tabac dans les inteftins , les lavemens irritans de différentes efpeces , l'cmétique. J'ai verfé quelque gouttes d'alcali volatil
fluor, tantôt dans la bouche, tantôt dans le nez, ou feul ou avec
une mèche de papier ; j'en ai injefté dans l'eflomac
dans les inj'en ai injefté aufll deux gouttes
teftins par l'anus avec de l'eau ;
avec une demi-cuillerée d'eau dans le poumon , par la trachée-artere
que j'avois percée exprès pour cela ; j'en ai préfenté Amplement aux
narines : cependant , j'étois perfuadé que l'alcali volatil n'avoit point
fur le cerveau , quand on le
de force fur les nerfs de l'odorat
préfentoit au nez
qu'on interceptoit la refpiration. M. l'abbé
Fontana me l'avoit fait remaquer (1); c'eft une expérience très -facile
à faire qu'on préfente un flacon avec de l'alcali volatil tout près des
narines, mais qu'on fufpende la refpiration dans cet inftant, l'odorat
a été faite avec

fuivant.

J'ai

toutes les

expofé

&

les

précautions

animaux au

&

&

&

&

&

:

(

I

)

On

peut confulter fon Traité fur ks raouvemens de

l'Iris,

,
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en aucune manière par la force d« l'aleall ; on peut
en faire tomber une goutte dans une des narines , dans le temps
qu'on ne refpire pas ; on fentira une fenfation prefque brûlante dans
il ne pénètre pas comme
la feule place oii eft tombé ce fluide , mais
la refpiration. Je le fis développer à cet
il fait lorfqu'on le tire avec
matériaux néceflaires,
effet par une cornue, dans laquelle étoient les
fous laquelle étoit placée une lumière , afin que par fon aûiyité
pénétrât les parties des narines fous forme d'air ; de cette manière
il

ne

fera affeûé

même

&

dans les inteftlns : j'en fis autant avec l'air acide ;
pour un petit inftant
long-temps contre le nez,

j'en fis entrer aufll

&

celui-ci fut appliqué
les inteflins.

dans

CXLIX.

Il

faut

donc

&

établir

que dans ce moment

les

animaux

renoncer à tout efpoir de les faufont vraiment morts ,
Mémoire,
ver, C'eft ce qui m'a fait dire dans le commencement de ce
animaux :
qu'il étoit impofllble de produire la mort apparente dans les
je n'ai
mais
pour
l'homme
aufli
doutes
des
avois
;
j'en
j'ai dit que
aucune obfervation fur ce dernier. On a des exemples d'hommes
qui font revenus à la
qui font reliés plufieurs heures fous l'eau,
cependant
des obfervations qui
il
retirés
a
été
avoir
après
en
y
vie
rendent les faits fufpefts; des perfonnes qui font reftées plufieurs
qui ont été pareillemenr rendues à la vie après
jours fubmergées ,
qu'on les a remiies dans l'air athmofphérique. Je ne veux pas entrer
dans ces fortes de difcuffions , n'ayant aucun fait à ma connoiflance :
cependant
ainfi , je ne donne pour certain que mes expériences
pour avoir des connoifTances fur les fignes de la mort apparente en
de
Winflow (i)
général, je confeille de lire les ouvrages de
qu'il faut

&

:

&

:

M

M. Louis

&

(1)

ARTICLE

X.

ttmps qu'on peut prendre avant que la circulation fou entièrement
pour employer les remèdes qu'on croit propres à rappeller à la vie
,
les animaux fuffoqués par la vapeur du charbon.

'X)u

finie

CL. Nous avons
pouls

,

(

I

)

(

z

}

dit

au paragraphe

figne infaillible de la

De
De

l'incertiiude des fignes
la certitude

mort

de

la

CXLV

que

la

décadence du
, étoit pré-

inftantanée de l'animal

mort,

des fignes de la mort.
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voit donc que cette vîtefle eft le temps le plus prochain de !a mort
qu'on ne peut pas en prendre un autre qui en fait plus près. Par
conléquent , cette fréquence même fera un figne qui fervira de guide
pour délivrer l'animal de la veflle ,
pour lui donner du fecours.

&

&

Cependant il y a des cas oh la vîtefle du pouls , également que <a
décadence, ne fe font pas fentir afléz manifeftement pour nous annoncer la mort
cela arrive, 1°. lorfque la moffeîte ei\ trop Isnte;
il faut donc qu'elle foit
bien forte pour ces fortes d'expériences
qu'il n'y ait aucune communication de l'air extérieur ; une
mof:

&

&

ne

fette légère

produit pas tant de violence dans la circulation ,
, peuvent ne pas être auffi
fenfibles que je l'ai remarqué 2°. lorfque l'animal eft trop jeune : 3 ° lorfqu'on
veut fe fervir une féconde fols d'un animal qu'on a déjà reflitfciié
par la méthode que nous allons décrire. Quand il arrive un de ces
cas , ne pouvant pas compter fur cet animal , on eft obligé de refaire
alors les fignes que je viens d'indiquer
:

l'expérience.

CLI.

faut remarquer aufll que s'il ne faut pas beaucoup d'expépour connoître la décadence du pouls ( CXLV , il en faut
)
beaucoup pour connoître la vîteffe qui la précède il faut s'être
exercé fur plufieurs animaux, parce qu'on pourroit fe tromper avec
Il

riences

:

quelqu'autre

irrégularité

qui ne foit

pas celle

dont nous parlons.

Le moyen le plus sûr eft que deux perfonnes appliquent
fur les deux artères des deux cuiffes
fi l'une peut - être
:

l'autre

tion

,^

ne

trompera

fe

Ce

leurs doigts
fe

trompe

,

a de fâcheux dans cette opérac'eft la difficulté d'avoir plufieurs aides tous adroits
expéri-

mentés.
CLII.

pas.

qu'il

y

&

animaux dans l'inftant que i'appercevois dans
extrême vîtefle qui précède la décadence du pouls
la mort de l'animal. Pour avoir des exemples de comparaifon avec
les remèdes que je devois employer je les ai laifl"és d'abord couchés
,
fur la table fans leur donner aucun fecours, comme j'avois fait des
animaux du paragraphe CXXXV, mais avec un réfultat différent ; ceuxlà revenoient d'eux-mêmes,
de ceux-ci qui ont été au nombre de fix,
n'en ai pas vu revenir un feul.
CLIII. Nous voilà à préfent dans l'inftant où il faut admlniftrer les
fecours néceffaires. Il faut les avoir tout près
il
faut que les
aides foient prompts pour exécuter immédiatement les ordres qu'ils
recevront par celui qui eft à l'obfervation du pouls un inftant qu'il
échappe , tous les remèdes pourront devenir inutiles.
J'ai

délivré les

la pulfation cette

&

&

:

:

CLIV.

J'ai

commencé

aufli

par l'infufflation dans

le

poumon. Dès

que je donnai l'ordre, l'aide qui tenoit la tête de l'animal la retiroit
de la veflle
un autre Introduifoit dans la bouche k tuyau d'un foufflet , èi. un autre enveloppoit le mufeau d'une bande de veflîe mouil:

Observations sur la Physique, &c;

488

entouroit avec

lée qu'il

que

le

fécond

aide

les

mains pour ne

pouffoit dans

le

toute cette manœuvre étoit faite dans
copieufes infufflations , mais régulières
je faifois défaire
l'air

un

peu

la

fuperflu en preffant très -

pas

poumon

l'inftant.

&

bande de

doucement

fans

la

le

l'air

fouffl t

:

Je faifois faire deux
précipitation. Enfulte

veffie

la

forir

laifler

avec

pour

poitrine

faire

avec

la

fordr
main.

dans cet intervalle l'animal refpiroit , je faifois fufpendre les inmais s'il ne refpiroit pas, j'en faifois faire deux autres;
j'ai rencontré
des cas auffi où j'ai été obligé d'en faire exécuter
encore deux autres une troifième fois. De cette manière, rarement
mes efpérances ont été trompées
l'animal commençoit petit à petit
à refpirer ,
j'avois prefque toujours le plaifir de le voir revenir
s'il en
à la vie
eft mort quelqu'un, c'étoit lorfque
l'infufflatiorr
n'étoit pas adminiftrée avec la plus grande vîteffe poffible. Je parlerai
plus bas des autres remèdes que j'employois après l'infufflation dans
Si

fufflations;

:

&

:

poumon

&

après que les animaux commençoient à refpirer plus
à reprendre les forces
le fentiment intérieur.
CLV. Ayant donc effayé fi heureufement l'infufflation par la bouche,
je voulus voir fi fans elle on pourroit ranimer les animaux fuffoqués
le

facilement

,

&

&

avec d'autres moyens,
mais fi

le grand air agité par le vent qui
perdu le temps de tranfporter l'animal
jufqu'à la fenêtre ou jufqu'A la porte, il auroit eu le temps de
mourir effedlivement. Ainfi , je penfai alors à fouffler h une certaine diftance avec un foufflet fur
la figure
& fur le corps de
l'animal pour imiter le mouvement de l'air. De cette manière ,
j'en ai fauve plufieurs , mais pas aufli conftamment que par l'infuffla-

devoit fuivre

:

C'étoit

j'euffe

tion.

& les

CLVI. J'ai employé enfuite les afperfîons
l'application de la glace fur différens endroits

bains d'eau froide,

du corps

, mais
infructueufement. Je ne parle pas de la faignée à la jugulaire , parce qu'il
faut trop de temps pour l'exécuter
l'animal meurt. Le vinaigre,
le vinaigre radical , l'alcali volatil fluor ont été également infructueux
je les ai appliqués féparément fur différens animaux
de
toutes les manières que j'ai rapportées au paragraphe CXLVIII.
CLVII. Cependant , lorfque les animaux reviennent à la vie
par l'infufflation dans le poumon , tous ces remèdes , qui agiflent
comme flimulans ( i ) , deviennent extrêmement utiles. Les refpira-

&

&

:

à la dernière
{ I ) M. Bucquet , dans un Mémoire fur les fuffoqués , qu'il a lu
féance publique de la fociété royale de médecine , a prouvé que l'efprii de vinaigre
ou le vinagre radical , l'alcali volatil ,
autres médicimens fpiritueux , n'agiffoient
pas autrement que comme ftimulans,

&

tjons

i

I

,
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tîons qui ne fe fuccedent pas avec trop de fréquence dans le commenles forces
cement, deviennent plus fréquentes par leur application
le fentiment intérieur qui tardent beaucoup à revenir quand on laifle
agir la nature toute feule après l'infufflation , reviennent bien plus
:

&

promptement lorsqu'on adminiftre ces mêmes remèdes.

Il eft inconcevable de quelle utilité font les afperfions d'eau le vinaigre , tout
fimple qu'il eft vis-à-vis les autres médicamens fpiritueux , aide
mais le vinaigre radical ,
inhniment à faire reprendre les forces
fur-tout l'alcali volatil , opèrent bien plus efficacement quand ils font
:

&

:

font adminiftrés prudemment.
CLVIII. Je n'ai pas ofé verfer de l'alcali volatil fluor tout
pur dans la bouche ou dans le nez : les animaux du paragraphe
CXXXVIII , que j'avois vu périr , m'avoient juftement intimidé. Je
n'ai pas même olé le préfenter trop près des narines , de peur
tout le monde con:
douloureufe qu'on éprouve lorfdéfagréable
qu'on approche trop des narines l'alcali volatil , Si. qu'on le refpire avec trop de force : de cette manière , un homme robufte peut

que

l'animal ne fît quelque forte infpiration

noît

&

fenfation

la

même raifon , je n'ai pas voulu l'apoUpar une cornue. Cependant on fddévelopper
quer en le faifant
roit pu fe fervir avec moins de crainte de l'eau de Luce , parce que
être renverfé par terre. Par la

dans

&

forme

d'air

geux.

A

&

verfai

délayé dans

cet effet

,

,

m'imaginois

caufer aucun mal. Je

,

elle auroit produit fon effet fans
pourtant que l'alcali volatil fous
commun , pouvoir être plus avantavalvule du foufîlet avec le doigt ,

cas d'une forte infpiration

le

l'air

pouffai

je

la

fon intérieur ; je foufïlai alors
contre le nez ; j'en fis autant avec le vinaigre
même avec le fimple vinaigre. On peut pas croire comme
radical ,
cette manière réuffit bien pour accélérer la refpiration , pour faire
pour rappeller promptement le fentiment
acquérir les forces
je

contre

de

figure

la

&

l'alcali

volatil dans

&

&

Intérieur.

viens d'expofer , il efi facile de comprendre que tous ces remèdes ne font que des remèdes fecondaires ;
qu'on ne doit pas les regarder comme principaux ; que malgré cela
on ne doit jamais les omettre après l'infufîlation ; que celle-ci doit être
fans différer un feul
employée par préférence à toute autre chofe
infiant ;
qu'enfin il faut très-peu comptei- fur les autres méthodes ,

CLIX. Par tout ce

je

&

&

lorfque l'infufBation n'a pas produit fon

CLX. En

eflet.

travaillant fur les caufes de la

mort des animaux

fuffo-

m'étois appefanti fur cette maj'avois fait tant d'expériences , parce que je croyoïs avec
tière ,
affurance que fi on pouvoir trouver la véritable caufe de la mort
être prcfcrç
il ne feroit pas difficile de démontrer quel remède devoit

qués par

la

vapeur du charbon

,

je

&

Tome

XI

y

Pan.

l.

Juin 1778.
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fur un
à tous les autres je croyois par conféquent , que je travailloîs
véficules
fuis
pas
trompé
les
ne
me
Je
curieux.
que
utile
plus
objet
:

:

du poumon
la

font affdiffées

infufflation

feule

faut

il

,

peut

qui

commencer

produire

par les dilater : c'eft
cans l'inftant.
effet

cet

&

quoiqu'elle ait donné la
en général ou
néanmoins
vie à plufieurs hommes étouffés , a
qui ont
remèdes
autres
après
tous
les
pratique
en
mife
,
ou
négligée
perdu
été" peut-être meurtriers par eux-mêmes, ou au moins, on a
eft
s'en
malade
du
vie
la
précieux
temps
un
,
en les employant
mort,
échappée avec l'occafion. Haies, en admettant pour caufe delà

Cette méthode

quoique

,

fort ancienne

été

&

perdue de l'air , a établi auffi l'affaiffement^ ou l'aplatiffepar
ment des véficules pulmonaires qui ne pouvoient pas être dilatées
expérience
toute la force des mufcles de la poitrine. 11 avoir fait une
de
avec laquelle il croyoit prouver contre les anciens l'infuffifance
leurefprit aérien ou principe vital (XX); mais il a prouvé évidemment la conftriaion des véficules pulmonaires il avoit attaché une
l'élafticité

:

l'animal avoit
veffie pleine d'air à la trachée-artere d'un chien ; lorfque
confommé par la refpiration une grande partie de l'air , il paroiffoit

s'approcher de

^iffant

l'air

la

mort

vers le

;

mais en preffantla

poumon

,

il

veffie

avec

la

main

&

,

en

reprenoit de nouvelles forces &C

paroiffoit fe ranimer.

CLXI. Doit-on

faire

toujours l'infufflation par la bouche

,

par

le

nez?

Doit-on faire quelquefois la trachéotomie? L'air pouffé par la boupeut
che ou par le nez entre direûement dans le poumon ; il ne
l'éfocomprime
larynx
le
que
parce
l'eftomac
dans
entrer
pas
,
phage on eft obligé de lever le larynx lorfqu'ori veut taire la dé:

glutition.

quand

le

Il

peut prendre cependant les routes des voies alimentaires
en eft rempli. Voilà une expérience qui le fera voir

poumon

d'un coup-d'oeil.
la poitrine à un chien qui venoit de mourir ;
aux clavicules. Je coupai tranfverfalement
au cou
pour former
la trachée-artere dans l'endroit où elle fe fépare en deux
attaj
les bronches. Je coupai auffi l'éfophage à la même diftance
chai par le moyen de deux tuyaux léparément à l'extrémité fupérieure
de l'autre , deux veffies entièrement vuides d'air. Je ns
de l'une
étoit enalors pouffer de l'air avec un foufflet dans la bouche, qui
d'abord
remplit
touré par une bande d'une autre veffie (CLIV) ; l'air
quantité
moindre
la
paffé
fût
fans
qu'il
en
trachée-artere
la
de
la v ffie
dans la veffie de l'éfophage ; mais en pouffant avec plus de force ,
rempliffojt
lorfque la veffie de la trachée-artere étoit remplie , on

CLXII. J'ouvris

je ne touchai point

&

:

&

pour laquelle je n'ai fait
que deux infufflations dans mes animaux (CLIV). Cette expérience a
été répétée toujours avec le même fuccès.

auffi la veffie de l'éfophage

:

c'eft la

raifon
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CLXIII. M. Portai préfère l'introdiiûion de l'air plutôt par les
narines que par la bouche. Ce font cependant deux chemins dont
nous nous fervons indifféremment dans l'état naturel pour exécuter
la refpiration ; tantôt nous refpirons par la bouche , tantôt par le
nez &c tantôt par l'une
il
par l'autre
eft donc indifférent de
faire l'infufïlation par la bouche ou par le nez. Mais le tuyau qui
doit introduire l'air dans la bouche, peut pénétrer jufqu'à la bafe de
la langue
peut baiffer l'épiglotte. Outre que cela n'efî pas aufli
facile , il n'efl pas néceffaire de faire cette introduûion aulfi profonde
de cette manière , lorfil
fufKt que le tuyau paffe les dents
qu'on tient la tête ni trop élevée ni trop baiffée , afin que le larynx,
garde fa place , l'air pafle avec la même facilité par la bouche que
par le nez.
CLXIV. Il feroit fuperflu de m'arrêter à prouver l'inutilité de
la trachéotomie. Quand on peut remplir le poumon d'air par les
voies naturelles , il n'eft pas néceffaire de recourir à une opération
dangereufe
il
faut donc la profcrire abfolument du traitement des
animaux fuffoqués. L'unique chofe qu'on pourroit craindre dans l'infufïlation par la bouche ou par le nez , feroit que quelque portion
d'air ne pafsât dans l'eflomac
quand on fait l'opération fans beaucoup
de violence , cela n'arrive pas ,
quand même il arriveroit , y
auroit-il un grand mal ?

&

:

&

:

:

:

:

&

CLXV.

mon Mémoire

fur l'homme l'applipour les animaux. Lorfqu'il fe
préfente une perfonne fuffoquée par la vapeur du charbon ou par
tout air méphitique que ce foit , il faut toujours commencer par
l'infufïlation dans le poumon. On trouvera par-tout un foufïlet : on
on foufilera lenteintroduira le bout du tuyau dans la bouche
les lèvres contre
ment , dans le temps qu'un aide ferme les narines
ce même tuyau. Après avoir fait trois ou quatre infufïlations, fuivant
on continuera à
la prudence de l'opérateur , on retirera le foufïlet
pouffer de l'air à une certaine difïance avec cette machine contre la
figure du malade on obfervera dans cet intervalle s'il fait la première

cation

des

Je finirai

moyens que

j'ai

par faire

décrits

&

&

&

:

infpiration

:

dans

le

cas qu'il

continuer à foufïler contre

la

la

falTe

,

figure &c

il

faut cefTer les

infufflations

employer en même-temps

,

les

ne la fafTe
poumon
dans
le
pas encore , il faut recommencer
faire enfuite de nouveau tout ce que nous venons de dire. Il taut
continuer ce traitement jufqu'à ce que le liiffoqué refpire.
CLXVI. Si on ne trouve pas un foufïlet , on peut alors fe fervir
d'un tuyau à vent quelconque , on appliqueroit une extrémité dans
la bouche du malade
tandis qu'un autre perfonne fouffleroit avec

autres remèdes que nous allons décrire

:

dans

le cas qu'il

&

les infufïlations

,

la

bouche par

l'autre

extrémité,

l/rte

pipe

,

un morceau

Qqq

de.
'J

rofi^ti ,
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saint de couteau , dont on couperoit la pointe , feroit le même
office , dit M. Portai (i). On a fait la même chofe en appliquant
la bouche d'une perfonne vivante contre la bouche d'une perfonne

une

manière dans le poumon , on l'a
quoique je ne craigne pas que
l'inlufflatlon humaine produife un grand dérangement dans le poumon par fon acidité , parce que la force qui épanouit les véficules
pulmonaires prévaut fur fa mal-faifance , j'aimerois mieux qu'on pût
avoir un foufflet pour introduire de l'air frais plutôt que de l'air
fufFoqiiée

;

en

rappellée

à

la

foufflant de

vie.

cette

Cependant

,

chaud.

CLXVII. On entend

&

bien qu'on aura ouvert immédiatement les

la chambre où fe trouve la perfonne fuffoquée pour changer l'air infefté de vapeurs méphitiques , ce qui tient
cependant , pour ne pas perdre de
lieu auffi de remède principal
temps , on commencera les premières infufflations dans le même enon la tranfportera enfuite à l'air libre , fi on croit que l'air
droit ,
le reflux qu'on auroit établi par les
ne foit pas'affez changé par le flux
par les fenêtres dans ce paflage , il ne faut pas beaucoup feportes
même en marchant on continuera à fouffler contre
couer le malade ,
la figure , ce qui fera le même effet que le grand air en mouvement.

portes

les fenêtres

de

:

&

&

&

:

&

CLXVIII. Si après les premières infufHations la perfonne ne refpire
en déprimant la valvule de celui-ci ,
, & fi on a un fécond foufflet ,
on peut verfer dans fon intérieur ou de l'alcali volatil , ou du
même du
vi.iaigre radical , ou quelqu'autre liqueur fpiritueufe ,
de cette manière^ , en
vinaigre fimple , fi on n'a pas autre chofe
pas

&

:

foufflant

contre

la

&

figure

&

contre

le

nez

,

ce

fluide

pénètre

de régularité fous forme d'air (CLVIII). Si
la
perfonne refpire après les premières infufflations , on peut
verfer une de ces liqueurs dans le premier foufflet , pour poufl^er
nous
toujours l'air , mais à une certaine diftance contre la figure
avons vu dans le paragraphe que je viens de citer , les avantages
qui étoient produits dans les animaux par cette forte de ventilation.

avec plus de force

:

On

fera enfuite les afperfions d'eau fur la figure

qu'il fera

gre

,

néceflfaire

fuivant que

M.

,

&

adminiftrera

&

fur le corps

intérieurement

le

,

félon
vinai-

l'a ordonné pour appaifer la raréfaftion du
d'autres détails fur ces remèdes fecondaires

Portai

iang. Je n'entre pas dans

& fur

l'on

apporter aux
, fecondaires aufll , qu'il faut
aux ouvrages de M. Portai , de M. Harmant ,
d'autres auteurs qui ont eu l'occafion traiter des hommes fufFoques
les autres

fecours

fufïbqués. Je renvoie

par

(

les

ï )

vapeurs méphitiques.

Page 37,

&
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Fautes
Page 115

à conlgct dans lu féconde Partie de

§ XLIII

,

&

détaché !a peau
en avoir détaché

les

ligne

,

,

mufcles

peau

la

Page 217, § XLVII

ligne 25

,

&

,

les

la
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Mémoire,

ce

trachce-artere. Après

j'ai; ///«{, la

mufcles.

en avoir
trachée-artere , après

J'ai.

6, diminués par

lui

;

///«{

diminués,

perdus.

Fautes

à corriger dans

Page 26}

ligne 13

,

,

pas néceffaire que le

le

Mémoire fur la
de mars 1778.

eft néceffaire

Il

fel

que

cataracte

le fel

artificielle ,

marin

;

/i/è{,

Il

mois.

n'eft

marin.

EXAMEN C HY MI QUE
De différentes Pierres;
Par M.

Bayen

,

Apothicaire- Major

des

Camps

&

Armées du Roi.

PREMIÈRE PARTIE.
Avant

Pott , les chymlfles ne s'occupoierit que fort peu ; ou
plutôt ne s'occupoient point de l'examen des pierres ; mais la Litholaborieux auteur ayant paru parmi nous
géognojîe de ce favant
en 17^3 , y produiCt une révolution dont la partie de la phyfique , qui s'occupe de l'hiftoire naturelle , devoit retirer les plus

&

grands avantages.
Alors , ceux des chymifles qui font emportés par le goût des dépar l'amour du travail , dirigèrent^ leurs vues vers le
couvertes ,
important objet que Pott venoit de leur montrer. Un très.;
riche

&

&

,

Observations sur la Physique,
terres & de pierres furent (bumifes à l'exaraen
& Ces catalogues
naturelle fortit du cahos où elle etoit

404

nombre de

erand

l'hilloire

;

,

prirent un ordre plus conforme à la nature , dont on vouloit décrire
les produftions.
pierres qui
On vit à l'époque dont je parle , toutes les terres
fi différentes entre elles, fe rapparoiffent
d'oeil
coup
premier
au
,

&

procher par une
former que quatre
à

trois

,

la

fuite
claffes

terre

d'expériences exactes , au point de ne plus
qui , bientôt après , furent même reftreintes

vitrefcible

argilleufe

terre

le

,

,

la

terre

calcaire.

étoit la terre gypfeufe , ou pierre à plâtre ; mais
,
ne tarda pas à découvrir que cette pierre étoit elle-même

La quatrième

comme on

&

de terre calcaire , on cefTa de
compofée d'acide vitriolique
regarder comme une terre proprement dite , on la rangea parmi

la

les

fels.

On
dont

ne reconnut donc plus que

il

vient d'être

fait

les

mention, car

trois

autres claffes de pierres

telle eft la

manière ^des chymiftes

;

fans croire à la funplicité d'aucun des corps qui frappent nos fens , ils
font dans l'ufage d'envifager , pour le moment, comme corps fimples

tous ceux qu'ils ne peuvent analyfer.
Ainfi , quoique les terres propres à faire le verre , à fe durcir
au feu , à faire de la chaux , foient aujourd'hui les trois claffes où
toutes les pierres de notre globe peuvent être rapportées , les chycorps d'une
miftes font bien éloignés de les regarder comme des
fimplicité
les terres

abfolue

;

argilleufes

déjà

&

même

quelques-uns d'entr'eux croient que
s'ils parviencompofées ;

&

vitrefcibles font

démontrer auffi clairement que M. Margraff z démontré
de terre calcaire , la
que le gypfe eft compofé d'acide vitriolique
chymie , déjà fi fîere de fes découvertes , verra luire un de fes plus
nent à

le

&

beaux

jours.

attendant que de nouvelles expériences viennent nous inftruire
fur un fujet auffi imponant , il convient de fuivre la divifion fort
fimple , que la chymie , difons mieux', que l'évidence a forcé les natu-

En

raliftes

d'adopter.

Mais tout ce que nous voyons de lapidifié dans la nature , étant
rarement fimple ou homogène , au contraire , tout étant mélange
6C combiné de mille manières différentes , la chymie a-t-elle en
ce genre

des

moyens

analytiques fûrs

Peut-elle féparer

?

les

trois

terres , ainfi que les autres fubftances qui ont concouru à former cette
innombrable variété de pierres que nous rencontrons ? Oui , fans
laiffant fes fourneaux trop
doute, la chymie poffede ces moyens;
vantés par les uns,
trop décriés par les autres, elle P^ut^» ^^ns le
même cette
fecoursdu feu, analyfer prefque tout le règne minéral,

&

&

&

,,
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analyfe fera d'autant plus facile, que la compofition des corps fera plus

compliquée.
Le genre de travail auquel je me fuis livré depuis plus de douze
ans, eft pour moi une preuve convaincante de ce que j'avance ,
je
dtfire ardemment que d'autres vaiillent l'adopter ; l'hilioire naturelle
les procédés font faciles , peu difpendieux ,
ne peut qu'y gagner
peuvent jeter le plus
j'ofe le dire , les conféquences font lûres ,
grand jour fur la Lithologie.
On en jugera par les Mémoires que je donnerai fuccefTivement fur
les marbres , les lerpentines , les porphyres , les ophites , les granités ,

&

&

:

&

, les fchiftes argilleux, &c.
La plupart de ces pierres , on le fait , paffoient pour réfifter aux
acides; on les verra cependant céder à nos difrolvans,& fubir, par

le jafpe

leur

moyen

,

tout

le

degré d'analyfe dont

Examen
Les

du Martre de Campan.

divifent

naturaliftes

elles font fufceptibles.

les

marbres

en trois

géné-

efpèces

rales.

En marbre d'une

1°.

prend
2".

,

félon eux

les

,

En marbre de

feule couleur ,
marbres blanc ,

diverfes couleurs

&

cette première efpèce

gris
;

,

&

noir

,

jaune

dans celle-ci

com-

&c.

,
,

ils

placent

marbres dans lefquels on diftingue les couleurs précédentes,
mélangées
diftribuées de manière à former des variétés agréables.
3". En marbre figuré; cette dernière efpece , moins répandue dans
la nature que les deux autres , comprend les marbres de Florence &î
de HefTe, dont on voit de (i beaux morceaux dans les cabinets.
Les chymiftes , qui ne claffent point les corps naturels d'après
leur forme extérieure , diviferoient , fans doute , ce genre de pierre
tout autrement que n'ont fait les naturallftes , fi , par une fuite d'expériences , pour ainfi dire docimaftiques, ils avoient conflaté les différences de chaque efpece de marbre en particulier
en attendant
que ce travail fe faffe , je crois qu'on pourroit déjà en former chytous

les

&

:

miquement

trois

claffes

générales

,

fauf à

les

reftreindre

ou

à

les

augmenter à mefure que l'expérience éclaireroit le Chymifte qui enIreprendroit l'examen des différens marbres connus.
La première claffe comprendroit uniquement les marbres purs
ou, ce qui eft la même chofe , les marbres blancs , quelle que foit
leur dureté , quelle que foit la forme de leur grain. On fait que
toute cette claffe eft fans mélange de matières étrangères ; que les
acides la dlffolvent entièrement ; qu'elle forme avec eux divers fels
à bafe calcaire ,
qu'étant calcinée , elle fe convertit en cbaux la

&

plus pure.
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On

rangeroit dans la féconde claffe les marbres colorés , qui ne
pur , que par la petite portion dé
différeroient du marbre fimple

&

matière colorante qui leur feroit unie.
J'ai examiné le marbre noir qu'on emploie à Paris ,
dans 2
onces , je n'ai trouvé que 60 grains , ou ^j- de matière colorante. Le
de l'eau que donne ce marbre dans
refte , abftraftion faite de l'air
la calcination , étoit de pure terre calcaire , dont l'effence eft d'être
blanche ; aulli ai-je obtenu , en précipitant la diffohition de ce
marbre noir , une terre d'une blancheur parfaite. Lorfque la matière colorante noire fe trouve unie au marbre blanc en plus pe-

&

&

t

tite

quantité

ou 2

,
,

par exemple

&

,

elle

lui

donne une couleur

inter-

blanc , ce qui conflitue le marbre gris
en peut dire autant des morceaux de
que l'examen
marbre jaune qui fe trouvent dans certaines brèches,
m'a appris être colorés par une petite quantité de terre martiale , de
la nature de l'ochre.
Ainfi , tous les marbres qui ne contiennent d'autres matières
étrangères que celles qui les colorent , devroient entrer dans cette
claffe , fans en excepter ceux dont les couleurs font variées ; on
n'en excluroit même pas les brèches lorfque les fragmens qui entrent
le ciment qui les unit , font abfolument de
dans leur compofition ,
nature calcaire.
Toute cette féconde claffe efl propre , fans doute , à faire de bonne
chaux ; mais comme le ;fer eft en grande partie caufe de leur couleur , cette chaux ne peut être employée avec fuccès , au blanchiment de nos maifons. La couleur , quelque blanche qu'elle paroiffe au moment où on l'applique , ne tarde pas à prendre un ton

médiaire entre

plus

ou moins

le

noir

foncé.

le

On

&

&

roux.

On mettrolt enfin dans la troifieme claffe , ceux qui , outre la
matière colorante, contiendroient une quantité remarquable de terre,
ou pierre d'une nature abfolument différente de celles de la pierre
calcaire. Cette troifieme efpèce ne feroit que de très-mauvaife chaux,
fur-tout fi la matière étrangère s'y trouvoit dans de grandes proportions. Ainfi , tous les marbres calcaires connus , feroient rangés
dans un ordre entièrement chymique , c'eft-à-dire , le plus convenable
&C même le plus naturel , pwifque , par une feule dénomination , on
pricife de la pierre dont on veut parler;
donneroit une idée jufte
marbres purs ou blancs ; marbres purs , mais colorés ; marbres mixtes

&

ou mélangés de
Les

diverfes terres.

naturalises

font

entrer

dans

la

defcription

du marbre une demi-tranfparence qu'on y remarque

qu'ils
,

donnent

lorfque

fes

fragmens
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ouvrages qu'on en fait , n'ont pas trop d'épaiffeur.
Ceft fur-lout dans ceux de la première clafle que j'ai appelles {Impurs , que cette demi-tranfpnrence eft leniible ( i ).
pies
Les marbres de la féconde clafle , ont d'autant moins la propriété de tranfmettre la lumière, que les matières qui les colorent,
moms fondues dans le marbre
font plus groffieres, plus abondantes ,
blanc , qu'elles ternlffent , qu'elles troublent , pour ainfi dire , ou
enfin , qu'elles rendent abfolument opaque , félon les proportions où

fragmens ou

les

&

&

elles fe trouvent.

Quant

à ceux de la troifieme

clafl"e , 11 efl impofllble que la lumière
corps étrangers avec lefquels ils font mélangés
leur communiquant leur opacité, cet accident doit les faire regarder
comme pierres opaques. Tel eft , par exemple , le marbre de
Campan ; telles font les pierres de Florence ,
beaucoup d'autres
marbres dont je parlerai dans la fuite.
dans les appartemens , fous
Le marbre connu dans les atteliers
le nom de ven- campan , nous eft apporté de la partie des hautes
Pyrénées , dépendantes du pays de Bigore
la carrière dont on le
tire, eft fituée à très -peu de diftance de la rive droite d'un des
torrens qui forment les fources de l'Adour ; ce marbre doit fa double dénomination , j". à la vallée de Campan , vers l'extrémité
fupérieure de laquelle on trouve la montagne dont on le détache ;
2°. à la couleur verte qui paroît faire le fond de prefque tout celui
qu'on nous apporte.
La couleur rouge eft après la couleur verte, celle qui fe fait le
plus remarquer ; (ouvent même , elle y eft la dominante , 6i alors
on l 'appelle rougc-campan ; on y rencontre auflî des veines de marbre
blanc ; enfin , on y apperçoit qnelquefois des petites pyrites martiales, jaunes
luifantes.
On y chercheroit en vain des débris de coquilles , de madrépores, &c. Les marbres, ainfique les autres pierres des hautes Pyrénées,

pénétrer

puiffe les

,

les

&

&

:

&

la criftatli( I ) La caufe de cette tranfparcnce ne peut-elle pas être rapportée à
l'air qu'elle contiont , éprouvent
fction que fubit la terre calcaire , lorfque l'eau

&

degré de combinaifon intime qui conftitue le marbre ? car, quoique
je fois naturellement éloigné de tout ce qui s'appelle fyftême , je ne peux cependant
in'empècher d'avouer que je tiens pour démontré , q.ie tous les Corps du regiie
que je
minéral font fournis aux loix delà criftallifation qui conftitue les mafTes,
la regarde , après la combinaifon qui conftitue les mixtes , comme une des grandes
opérations de la nature. 11 ne feroit pas difficile de prouver que tout ce que noiis

avec

elle le

&

connoiiTons de

de

On

la

m'incralifé

pourroit dire

tnot, leur

ou de

lapidifié

on

dit

manière de s'àggréger.

Tome XI,

un arrangement conforme aux loijc
vivent. Us piint's végètent.
qui :exprinier<^rt en un feul

pris

a

,

communément , les animaux
de même, les minéraux criJl^Uùnt , ce

criftallifation;

Tan.t'lma

''

'

'

*

,

1778-.

''"

^ji..-5\^.U .b

^«•''
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,:
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ne contiennent , ou du moins ne m'ont paru contenir aucunes pro*
durions du règne animal , qui fuffent reconnolffables ( i ).
Analyfc du marhn ven-Campan par Cacide n'unux.
Premier Procédé. J'ai choifi des fragmens de vert - campan , dans
on ne voyoit abfolument point de marbre rouge ni de marbre

lefquels

blanc

&

,

de

aflez

expofai i onces à l'aftion de l'acide nitreux étendu
la diffohition s'en fît dans le commencement avec

j'en

d'eau diftillée

:

vîteffe

emp'oyé

que

lailVai

je

même

mais fur

,

l'acide

fut

fur

faturé

la

La portion

matière

le

plus

devint fort

elle

fin

&

décantai

de

vingt

-

en

lente.

Lorfque

fubllituai

quatre heures

d'autre
,

après

laquelle l'acide nitreux

fur

n'avoit

point agi

,

&

&

étoit

poudre grife
partie en morceaux affez tendres
de
couleur que la poudre ; le tout pefa après l'édulcoration

la defïïccation

gros

5

&

permet pas de douter de

La

je

qu'on n'appercevoit plus d'effervefcence.

partie en

même

la
,

12 grains
nature ,

fa

liqueur qui tenoit la

la

&

texture de cette matière nt
de vrai fchifte.
terre calcaire de notre marbre en diffo:

la

c'eft

( I ) Il faut bien diftinguer les hautes pyrénées d'avec les baffes pyténées , cette
dillinÂion ne fera pas pour les géographes , mais elle intéreffe les naturaliftes.
l'état afluel des chofes , la mafle des pyrénées ne nous offre que le noyau
les dégradations journalières
de montagnes autrefois plus hautes
plus épaiffes
qu'elles éprouvent , nous laiffent appercevoir des pierres de la*, plus ancienne formation , où tous les corps qui ont pu appartenir à la mer , font tellement idenlifiés avec les pierres qu'ils ont aidé à former, qu'il peut fort bien n'en plus reflet
aucun vertige.
II n'en eft pas de même des premières pierres que l'on trouve en approchant de
cette chaîne ,
que j'appellerois volontiers la premier échelon de ces hautes montagnes. En quelques endroits, ce premier échelon eft de nouvelle formation ; les couches'
les corps marins n'y font pas rares.
y font quelquefois horizontales ,
Cependant , je n'ofe prononcer fur l'exiftence ou la non-exiftence des corps
marins dans ces montagnes, depuis que M. l'abbé de Palaffau, qui travaille avec
un zèle infatigable à nous donner une carte lithographique des pyréné«s , m'a fait
voir un morceau de marbre gris , dans lequel on peut diftinguer avec facilité un
madrépore. Cette pierre, ce morceau de marbre , a-t-il été tiré des hautes pyrénées ?
M. l'abbé de Palaffau ne manquera pas de nous en inftruire. Mais je le répète , j'ai
trouvé des coquilles
des madrépores dan» des pierres de nouvelle formation , qui

Dans

&

:

&

&

&

&

ces pierres étoient des efpeces
en certains endroits , ces montagnes ,
de pierres de taille , dont on ne rencontre jamais le moindre vertige , dès qu on
eft entré dans la véritable chaîne qui n'eft compofée, à proprement parler, que de
Î;ranits, de marbres
les autres avec toutes
de fchiftes, qui fe préfentent les uns
es variétés déjà connues des naturaliftes.
Si on veut fe former une bonne idée de ces momt fameux, qu'on life l'excellent
Difcours en forme de Differtation fur l'état aSluel des Atonlagnet de) Pyrénées , pro-

avoifinent

,

&

noncé par

M.

d'Arcetj, au collège royal, le

&

11 décembre 177 J.

,,
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que foibhment colorée ;

n'étoit

ne l'altéroit peint , une goutte d'alcali fixe , verlée
il fe formoit une petite
une vive effervefcence ,
quantité de précipité rougeâtre qui étoit fur le champ rediffout ;
ce qui fe fit conftamment , jufqu'à ce qu'en verfant de nouvel aleali,
tout l'acide furabondant fitt parvenu au point d'une faturation parfaite,
qui fit prendre à la diffolution une couleur de bière forte , fans
cependant la troubler; je remarquai alors que la noix de galle pouvoit
la teindre en noir foncé , ce qui n'étoit point arrivé tant qu'il
y avoit eu excès d'acide.
La couleur rouge des premières portions de la poudre qui fe
féparoit du diffolvant par Vaffufion de quelques gouttes d'alcali fixe
me détermina à précipiter en deux temps la difl'olution , que j'étendis
dans deux liv. d'eau diflillée. Les premières portions d'alcali que
avec précaution en précipitèrent une maje verfai deffus peu à peu
tière rouge qui s'amaffa bientôt au fond du vafe : au moment où
je m'apperçus que la liqueur avoit perdu fa couleur de bière forte ,
limpide comme l'eau ; enfin , qu'elle
qu'elle étoit dev-enue claire
reffembloit parfaitement à une diffolution de marbre blanc ; je
fufpendis l'opération
féparai par le filtre ce premier précipité qui
édulcoré &féché, pefoit 31 grains. La couleur foncée de la liqueur,
fon goût martial , fa propriété de teindre en noir l'infufion de noix
de galle , la couleur rouffe du précipité , tout enfin annonçoit qu'il
étoit de nature ferrugineufe ;
une fimple expérience m'a appris que

la noix de galle

deffus

y

&

excitoit

&

&

&

un mélange de
ce précipité dans une
c'étoit

la

&

fer

&

de terre alumineufe.

diffolution qui avoit

un

abandonnée à l'évaporation

goiit très -

infenfible

j'avois

diffoudre
,

&

donna en moins de cmq
un peu de vitriol verd.

,

&

jours, des crlftaux d'alun bien caraftérifés

Le moyen que

J'ai fait

d'acide vitriolique foible
ftlptique ayant été filtrée

quantité

fuffifante

employé pour féparer de

la

diffolution

d.e

&

d'aluminotre marbre tout ce qu'elle contenoit de ferrugineux
procédai
je
efpérances
,
neux m'ayant réuffi , même au-delà de mes
fur le champ à la féconde précipitation de la liqueur, par le même
alcali qui en fépara une terre calcaire d'une blancheur parfaite , dont
le poids fe trouva être d'une once
40 grains , après avoir ete

&

fuffifamment lavée
En additionnant

&

fcchée.

les

produits

,

nous voyons que

marbre vert employées contenoient
1°.

....

2'.

...

3°.

1

Total

3

once
I

5
1

gros 11 grains de

deux onces de

:

fchifte.

grains de terre martiale

40 crains de

once 6 gros 11

les

,

mêlée de terre alumineufe.

terre calcaire.

grains.

Rrr

ij

,

sur là Physique;
joo
La perte qui eft d'un gros 6i grains , doit être attribuée k l'aïf
à l'eau qui , ainli que
qui s'eft échappé pendant la diffolution ,
s'étoit combinée avec la terre calcaire pour former notre
l'air ,
marbre ; cette perte a été même de beaucoup plus forte ; mais la
précipitation faite par l'alcali fixe ayant rendu de l'air & de l'eau
à la terre calcaire , les chofes font un peu rapprochées de leur état

Observations

&

naturel (

i

).

Jnalyfi du Marhrc rougi de Campan par

le

même

acide.

Deuxième Procédé. J'ai fournis à l'aaion de l'acide nitreux i onces
de marbre de Campan en un feul morceau qui ne contenoit point

&

dans lequel la couleur rouge étoit dominante.
de mai-tre blanc ,
rouge-obfcur
Il fe fépara pendant la diffolution une poudre .d'un
femblable au colcorar , ou plutôt à ce rouge-brun dont on colore le
carreau des appartemens.
en le décantant , lorfque la faturation
En agitant l'acide nitreux
fut à fon point , il fut facile de retirer cette poudre rouge qui ,
féchée pefoit 60 grains. C'étoit du fer qui avoit perdu la
lavée

&

&

propriété d'être attiré par l'aimant , mais auquel il fut facile de la
rendre , en le tenant quelque remps au feu dans un creufet fermé

avec un corps qui pouvoir

Lorfque

je

me

donner du phloglftique.
que toute la partie fur laquelle

lui

fus affuré

l'acide

de l'aftion étoit" diffoute , je fubftituai à cet agent
quelques onces d'eau diftillée , pour laver la matière infoluble qui,
féchée exaftement , pefoit i gros 63 grains. Elle étoit divifée en
percés de divers trous , fa couplufieurs morceaux fort fragiles
tachée en certains endroits par un peu de la
leur étoit grife
nitreux avoit

&

&

poudre rouge que

En

les

pu enlever.
deux temps , fuivant la méthode
obtenu un premier précipité martial du

lavages n'avolent

précipitant la diffolution en

indiquée ci

-

deffus

,

j'ai

important de Tavoir fi les 31 'grains de premier précipité étoient la
de fer
de terre alumineufe , contenue dans les 1 onces de rnarbre
que l'avois employées dans mon premier procédé. Pour m'en affurer , je fis 1 expé-

(i;

Il

quantité

éroit

précife

&

rience fuivante

Je faturai avec une fuffifante quantité d'acide vitriolique, étendu de beaucoup deau
une demi-once de la terre calcaire que j'avois obtenue par la deuxième

diftillée,

qui s'étoit formée,
je féparai , par le moyen du filtre, la félénite
point
ne fe trouva être ni vitriolique , ni alumineufe ; elle ne fut
«i
altérée par la noix de galle , concentrée par une évaporation lente , elle ae donna

précipitation;

la

liqueur

alun ni vitriol.

SUR l'Hist. Naturelle et

les Arts.

&

un deuxième de nature
poids de zj grains ,
de I once 3 gros, 53 grains.
Les deux onces de marbre
cédé ont donc produit

calcaire

Campa rouge employées
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du poids

dans ce pro-

:

......

1°.

60

grains de fafran de

qui

s'eft

mars, rouge-brun

Icparé de lui -

même

pendant

^

la

diffolution.

1*.

;

;

gros 63 grains de fchifte.
zj grains de terre martiale
alumineufe ,
précipitée par les premières portions d'al-

i

:

&

3°.

cali.

4°.

I

once

Total

,

I

Perte.

gros

3

grains de terre calcaire.

53

once 6 gros 57
gros 15

i

.

.

grains.
gr. (i)

Si on compare les produits de ce fécond procédé avec ceux du
premier , on verra la différence qu'il y a entre les deux morceaux
de marbre qui en ont été le fujet ,
on fentira les raifons qui
m'ont déterminé à travailler fur les deux échantillons auxquels j'ai
donné la préfé^jnce. Je les ai envifagés comme les extrêmes ; le vert
ne contenoit de marbre rouge , &c le rouge ne contenoit de marbre

&

vert que
Si

on

veroit

,

le

moins

pofljble.

choififfoit

doute

fans

&

des morceaux d'un mélange différent , on troudes proportions différentes de celles que j'ai
,

on pourroit jamais parvenir à rencontrer
par l'acide nitreux
, par exemple , traité
im morceau de notre marbre, dans lequel j'avois apperçu une pyrite,
c'étoit un mélange de marbre blanc. Je défirois
il pefoit une once ,
favoir à laquelle des terres , la calcaire ou la fchifteufe étoit attachée la pyrite. La diffolution de la terre calcaire étant faite , il refla
deux gros
quelques grains de fc:hiffe , dont un morceau fe faifoit
remarquer par fa grofleur
par une petite excavation où on voyoit
indiquées

,

précilément

qui

les

fait

mêmes.

fi

J'ai

&

&

Pour mieux faire comprendre la caufe de cette perte, je dois dire qu'ayant expofé
au feu, pendant deux heures trois quarts, 2 onces de marbre pareil à l'échamillon
dont il eft queilion, elles perdirent un gros
43 grains, quoique ce marbre tût encore
bien éloigné d'être réduit en chaux.

,
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non-feulement la pyrite dont j'ai parlé , mais encore plufieurs autres
que le marbre qui les couvroit , avoit empêché d'appercevoir.

Analyfc des mimes Marbres par Cacide

vitrloUque,

Qu'on mette dans une capfule de verre une

Troijleme Procédé,

certaine

&

qu'on l'humeûe avec de l'acide
vitriolique foible. Ce diffolvant attaquera le marbre , fe defféchera
les fVagmens feront couverts d'une incruftation blanche féléniteufe ,

quantité

de

marbre concaffé

&

fel vitriolique à bafe calcaire.
matière étoit defféchée avant que la faturation fût au point
requis , il faudroit l'humefter avec un peu d'eau diftillée , pour
étendre de nouveau l'acide
lui donner plus de prife fur les corps

c'eft-

à-dire d'un

Si

la

&

qu'il doit diflbudre.

Dès qu'on
dans

s'appercevra que l'acide ne fe

capfule

la

où

,

fe

fait

fait

diffolution

la

,

plus fentir,

quelques

on verfera

onces d'eau

&

pour délayer la félénite qu'on pourra par ce moyen retirer
remettre dans un autre vafe , pour y être gardée jufqu'à la fin de
l'opération ; après quoi on verfera de nouveau fur le marbre une
pareille quantité du même acide qui , en fe faturant , formera de
nouvelle félénite , qu'on retirera
qu'on confervera foigneufement ,
ainfi qu'il a été dit ; en continuant ce travail , qui eft long , mais sûr
facile , on parvient à combiner avec l'acide de vitriol tout ce
diftillée

&

&

que

&

marbre employé contient de fotuble ,
pfC cette forte de
que
, on forme divers fels , beaucoup mieux caraftérifés

le

vltriolifation

ceux qui réfultent de l'union de l'acide nitreux avec les mêmes
matières , avantage qui , dans ce genre de travail , doit faire préférer
l'acide vitriolique à celui de nitre.
En traitant , fuivant la méthode que je viens d'indiquer , deux
onces de marbre vert-campan féparé , autant qu'il a été pofllble , des

ou blanches

portions rouges
1°.

I

once.

.

,

j'ai

obtenu

6 gros 6o grains de

félénite gypfeufe

,

ou

vitriol

calcaire.

2°.
3°.

.
;
i
5 gros 63 grains de terre fchifleufe.
14 onces d'une liqueur légèrement colorée en vert - jaunâtre i
d'un goût vitriolique , dont quelques
gouttes , verfées fur une infufion de noix

&

de
'

Lorfque

,

galle

par une évaporation

un peu de

félénite

&

la teignirent

en noir foncé.

dans un vafe de verre au bam
peu près à 5 ou 6 onces, il s en

faite

-tle fable, cette liqueur fut réduite à

fépara

,

,

1

,

une petite quantité de terre martiale

:

,

Naturelle et

l'Hist.

SUR

&

les

Arts,

joî

mife de nouveau fur le fable , elle fut concentrée au point
demie d'ea\i ; à ce moment
de ne pas excéder le volume d'une once
elle fut abandonnée à l'évaporation fpontanée.
Le fixieme jour on appercevoit au fond du vafe une trentaine de
léparés les uns des autres , leur goût
petits crirtaiix blancs
leur
forme oftahedre annonçoient leur nature , c'étoit une criftallifation
d'alun très- régulière. Deux jours après il fe forma une féconde
filtrée

&

&

criftallifation

&

même

du

fel

étoient encore très - i)ien

troifieme plus petite

dont

criftaux

les

caraâérifés

encore que

la

;

,

quoique plus

à celle-ci

il

A

précédente.

petits

,

en luccéda une
cette

époque

il

à fe former fur les parois du vafe , des efflorefcences falien moins de quatre jours la matière fe coagula entièrement

commença
nes

,

&

en une maffe de couleur verte tirant lur le jaune , dans laquelle
fut impoffible de diftinguer aucun fel par des carafleres propres à

il

le

faire reconnoître.

Eh

traitant les fels vitrioliques

alumineux dans

l'état

d'eau-mere

,

qu'étoit celui dont je parle , il n'eft pas facile de les mettre au
point de donner de beaux criftaux , à moins qu'on n'ait recours aux
tel

alcalis fixes

ou

volatils

,

ainfi

qu'on

le

pratique dans les travaux en

ce ne tut donc qu'après bien des tentatives,
toutes faites fans addition d'aucun alcali , que je parvins à retirer
encore de cette eau-mere quelques criftaux d'alun pur ,
de vitriol

grand de

la

Halothecnie

;

&

&

leur goût proude mars; la couleur peu foncé? de ces derniers ,
voient afl^ez que ce n'étoit qu'un mélange de ces deux fels , Si que
l'alun même y étoit le dominant ; ce qui me reftoit de liqueur fe
coagula de nouveau ; je fis difFérens eflals pour la ramener au point
de donner des criftaux , mais ce fut en vain , la matière faline
s'élevoit conftamment le long des parois du vafe fans prendre aucune
forme régulière. J'eus recours alors aux intermèdes,
ne voulant
employer ni alcali fixe , ni alcali volatil , pour ne pas trouver un
fujet d'erreur dans les dernières criftallifatior.s , j'étendis l'eau - merc
j'y ajoutai quelques grains de craie
dans 1 onces d'eau diftillée ,
en poudre ; il fe fit une effervefcence , la craie devenue félénite fe
précipita , entraînant avec «lie une petite portion de terre martiale.
Cette dernière liqueur qui , filtrée , avoir une couleur rouffe ,
ayant été concentrée par une évaporation lente , donna jufqu'à la

&

&

fin des criftaux

d'alun

,

fans qu'il

me

fût pofllble

d'appercevoir un

je foupçonnois
devoir être dans cette liqueur , d'après un grand nombre d'expériences qui m'ont appris que les terres alumineufe
Sedlicienne
fe trouvent fouvent enfemble dans des pierres fchifteufes de diffé-

feul criftal de fel de Sedlitz, autre fel vitriolique

,

que

&

rentes efpeces.
11 réfulte

de l'analyfç du marbre

Campan

vert par l'acide vitriolique

,,
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onces employées ont fourni à cet acide une quantité
de terre calcaire liiffifante pour former i once 6 gros 6o grains de
1°.

Que

fclénite

les i

„

;

trouvé dans ces i onces, 5 gros 33 grains de fchlfte;
3". Que ce dernier a fourni une quantité fuffifante de fer pour
environ 5 grains de
former 1 1 à 1 3 grains de vitriol martial ,
terre ochreufe qui s'eft féparée d'elle-même pendant l'évaporation ;
4". Qu'il s'y eft également trouvé une quantité fuffifante de terre
z°. Qu'il

s'eft

&

alumineufe pour former au moins 54 grains d'alun.
Je n'ai rien négligé pour m'affurer que le fel de Sedlltz n'exiftoit
',
pas dans la diffolutlon du marbre de Campan , par l'acide vitriolique
pour
faites
tentatives
j'ai
que
les
c'étoit le principal but de toutes
mettre les dernières portions de liqueur en état de donner d'elles-

&

quand , enfin , j'ai été contraint
des crlftaux réguliers ,
me fuis fervi de la craie qui
intermède
je
à
un
d'avoir recours
,
formant avec l'acide vitriolique un fel peu foluble Si d'ailleurs
facile à dillinguer , ne m'expofoit à aucune erreur , d'où je crois
pouvoir conclure que la terre qui fait la bafe du fel de Sedlitz

mêmes

n'exille pas dans le Ichllle qui fe rencontre dans notre

Analyfi du Marbre Campan rouge

,

par tacidi

marbre.

vitriolique.

Quatrlemi Procédé. Ayant également traité par l'acide vitriolique
2 onces de marbre rouge de Campan , j'en ai obtenu i once 7 gros
42 grains de vitriol calcaire ou félénite de couleur blanche tirant fur
gros
le rouge , il efl refté dai s la capfule où fe faifoit l'opération 2
en petits fragmens , parmi
demi de fchifte abfoUiment décoloré
lefquels on en diftinguoit un de la groffeur d'une petite noliette ,
dont la furface étoit hériffée de pyrites martiales ; on en appercevoit auffi quelques - unes dans le fchifle pulvérulent , avec lequel

&

&

elles

n'avoient plus d'adhérence.

&

les lavages avec
Les dlfférens arrofemens d'acide vltriplique
donné 12 onces de liqueur alumitiol'eau diftillé , m'avoient
vitrlolique , de laquelle j'ai retiré 3 7. grains d'alun
45 grains
de vitriol vert ; il s'efl féparé pendant l'évaporation 7 grains de

&

terre martiale.

Ce quatrième procédé confirme

les

différences

déjà

obfervées

marbre lors de leur analyfe par l'acide
plus de fchifle dau^ le marbre vert
conftamment
pitreux ; il y 3,
que dans le marbre rouge, 6c plus _de.%Jdans, celui-ci , que dans
^;
îe premier.
dans

les

échantillons

de

^

Quoiqu'il foit hors de

mon

fujet

de m'étendre fur

^

r

_

le fel fi^lépiCeux

,
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obtenu en traitant le marbre de Cam pan avec l'acide vitriolique, je ne peux cependant m'empêcher de dire que ce fel que l'on
nomme fouvent féUnitc , que j'ai appelle quelquefois vitriol calcaire ,
qu'on pourroit auflî nommer fcl gypfeux , gyps artificiel, ou fimplement gyps , étant cuit comme la pierre à pifitre , pulvcrifé
gâché avec une fuffifante quantité d'eau , a été plus de deux heures
à prendre corps, mais qu'enfin il eft devenu, en moins de douze
ou quinze heures , aufll dur que le meilleur plâtre , retardement
qui n'arrive pas toujours au gyps artificiel. Je dois auffi faire remarquer que le fel félénitieux, fourni par le marbre vert, perdit pendant la calcination fa couleur blanche qui fe changea en rouge briqueté, effet qu'on doit attribuer à un peu de vitriol martial
à
quelques portions de fchifte des plus tenues , qui étoient refiées dans

que

j'ai

&

&

&

le fel féléniteux.
Il

réfulte des expériences

vert-Campan

eft

qu'on vient de

lire

&

mélange de marbre
de fchifle.
marbre, font les dominantes. 3°.

2°.

Que

que le marbre
que c'efl enfin un

i°.

,

un marbre mixte ou compofé

,

véritablement
qui les accompagne,
contient, ainfi que toutes les pierres de ce genre , que j'ai jufqu'ici
examinées , une quantité remarquable de terre alumineufe
de fer.
4°. Que c'efl au fer, minéralifé avec le fchifte, qu'eft due la couleur verte qui diflingue le marbre dont je parle.
Quant aux portions de marbre rouge qui fe rencontrent dans le
marbre vert , nous avons vu qu'elles doivent leur couleur à un fafran de Mars , difperfé fous la forme d'une poudre fine entre toutes
les parties de la terre calcaire. D'où il faut conclure que le fer qui
efl uni au marbre de Campan , s'y trouve dans deux états trèsdifférens. Dans le marbre
vert , il eft minéralifé avec le fchifte
de manière qu'il a confervé la propriété d'être entièrement diftbus
par les acides, fans en excepter même celui de nitre, qui, comme
on fait , n'a pas d'atlion fur le fer déphlogiftiqué. Dans le marbre
rouge , au contraire , ce métal eft dans un état de fafran de mars
ou de chaux martiale qui , difperfée entre toutes les parties de la
terre
calcaire , lui communique fa couleur en y adhérant fortement , mais fans avoir fubi avec elle de comblnaifon intime; ce
fafran de Mars n'eft point du tout foluble dans l'acide nitreux ,

Que

les parties

le fchifle

&

&

&

facile de le féparer
chymifte trouve un moyen fur
entièrement de la terre calcaire , fous fa forme pulvérulante
fans
altérer fa couleur, ainfi qu'il eft prouvé par le fécond de mes Procédés avec l'aeide nitreux.
Quand on traite notre marbre rouge avec l'acide vitriolique, il
n'eft
pas poflible de féparer
de mettre , pour alnfi dire , à nud
Je fafran de mar§: il perd, à la vérité, fon adhérence à la terre
Sss
Tome
^ Part. I. Juin
1778.

par-là,

le

&

XI

&

,
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mais comme celle-ci fe change , par fa combinaifon avec
l'acide , en un fel qui criftallife à l'inftant même de fa formation
le fafran de mars , recouvrant fon état pulvérulent , fe mêlle entre
lui communique cette
les
parties de ce nouveau corps falin ,
teinte rouge
qu'on remarque dans le fel féléntieux, obtenu par le
quatrième procédé.
Je finirai par cette obfervation. Le marbre de Campan étant une
iorte de brèche compolée de marbre proprement dit ,
de fchitle
argilleux,
ne peut pas réfifler long- temps aux injures de l'air ;auffi,
voyons-nous qu'en moins d'un fiecle , celui qui a été employé dansles jardins de
Marly , eft entièrement dégradé ; les portions fchifteufes font trop tendres , elles nont pu tenir contre les intempéries
des faifons
les viciffitudes de l'athmofphere.
Quand il s'agit d'élever des monumens , quand il s'agit de décorer des temples, des palais , on ne fauroit prendre trop de précautions pour s'affurer de la bonté , de la folidité des matériaux qu'on
veut employer , fur-tout fi ces matériaux ne font pas connus , ou s'ils
font tirés d'une carrière nouvellement découverte.
Il
eft fâcheux de ne s'appercevoir des mauvaifes qualités d'une
pierre , qu'après qu'elle a été mife en œuvre ; qu'on ne fe laiffe donc
pas féduire par la beauté d'un nouveau marbre, l'eflentiel eft fa folidité
les architetles, jaloux
de leur gloire, ne devroient jamais employer un marbre inconnu , quelque beau qu'il paroifl^e , fans
l'avoir fait foumettre à un examen chymique.
calcaire

;

&

&

&

&

EXAMEN
-

La

defcription

inutile

elles

,

des Pierres figurées di Florence.

des pierres figurées de Florence

font connues de tous ceux qui ont

,

feroit ici fort

vu des CoUeflions

de curiofités naturelles ; mais fi la variété vraiment étonnante des
tableaux qu'elles nous offrent , leur font occuper un rang diftingué
dans les cabinets , on peut dire que la nature de ces pierres n'en
eft pas pour cela mieux connue,
les nomenclateurs leur ont
fi
affigné une place parmi les marbres ce n'eft certainement que d'après

&
,

l'étude

ofer

des furaces

prononcer fur

l'appeller

,

moyen
la

infuffifant

&

nature des corps.

trop

équivoque, pour

Aufli fe font-ils bornés à

Marmor figuratum.

Lts procédés que j'ai employés pour analyfer le marbre de Campan,'
font fi fimples , fi peu difpendieux , j'ofe même le «lire , font fi fûrs ,
que j'ai cru devoir y foumettre les pierres de Florence ;
comme
Us font déjà connus , je vais , fans entrer dans de nouveaux détails',

&

,
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préfenter une analyfe , d'après laquelle les Naturaliftes pourront aflîgner à ces curieux morceaux le rang qu'ils doivent occuper dans le»

Cabinets.

&

Les pierres de Florence font un mélange de terre calcaire
de
argilleufe , l'une
l'autre diverfement colorées par un peu
de fer ; on y découvre auffi une petite quantité de terre alumineufe (i).
Les deux premières s'y trouvent quelquefois , à peu de chofe
près à parties égales ; cependant , c'eft toujours la terre calcaire qui
y domine ; la partie de ces pierres qui forme les ruines , eft ordinairement plus fchilleufe
plus ferrugineule , tandis que celle qui
forme le fond des tableaux , eft plus calcaire
moins ferrugineufe ;
quant à la terre d'alun, c'eft toujours à la terre fchifteufe qu'elle

&

terre

&

&

eft unie.

j

Voici les proportions où j'ai trouvé ces différentes fubftances dans
les échantillons que j'ai examinés.

'Analyfe par facide nlcrtux.

Un

morceau de
de

poids

un peu

5

gros

pierre de Florence formant une petite tablette du
33 grains, dans laquelle la couleur grife , tirant

, faifoit le fond du tableau 6c étoit la domioante
-l'-'r'-it
par l'acide de nitre, a donné ,

fur le jaune

ayant été

traité

-

59 grains de terre fchifteufe
9 grains de fer fous forme de chaux métallique.

4 gros 6

grains de terre calcaire pure.

Total

5 gros i grains.
Perte j i grains.

Un

autre

morceau pefant

3

gros

56 grains, dans lequel

'

la

partie
>

&

( I ) Je ne parle pas de l'air
de l'eau .qui entrent auffi dans la comporition
pierres j ont fait qu'ils font l'im &. l'autre le vrai mtJium de la lapidifi-

de ces

Mtion.

'•

:*

Sss

i/
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qui forme les ruines, dominoit
acide, il en a été retiré

,

ayant été fournis à l'aftion du

même

gros 14 grains de terre fchifteufe,
grains de fer fous forme de chaux métallique.
2 gros 17 grains de terre calcaire pure.
1

<

I

Total

3

Perte

14 grains.

gros 41 grains.

D'après ces deux expériences, on voit que dans les pierres figurées»
dont je parle, la partie des reuines contient plus de terre fchifteufe
moins de terre calcaire,
que c'eft tout le contraire dans le fond
des tableaux ; mais cependant , que dans l'une
dans l'autre , la terre
calcaire efl la dominante.
.

&

&

&

Analyfe par

En vitriolifant
tammens obtent

différens

Cac'ide vitrlollque.

morceaux de

pierres de Florence,

j'ai

conf-

plus de vitriol martial que d'alun; je ne citerai pour

exemple que ce procédé.

Une

petite tablette du poids de
gros 60 grains , dans laquelle les
5
figurées étoient à peu près égales à celles du fond du tableau,
ayant été faturée d'acide vitriolique , félon la méthode indiquée pour le

parties

marbre de Campan

,

a

donné 13 grains d'alun

& 43

grains de vitriol

martial.

D'après les détails que j'ai donnés en parlant du marbre de Campan;
cru devoir être fort fuccint dans le compte que je rendois de l'analyfe
des pierres figurées de Florence; mais les réfultats que je préfente aux

j'ai

phyficiens font plus que fuffifans pour leur faire conclure que ces deux
être rangées dans la troifieme clafle que j'ai appellée
celle des marbres mixtes, ou compofés de différentes terres.
pierres doivent

^#/»
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ANALYSE
DE LA MALACHITE;
Par M. rjbbè FoNTAfrA , Phyficim 'de S. A. R. k Grand-Duc de
Tofcanc , & Direcieur du Cabmet d'HiJloin Naturelle à Florence,
Lu

M

j

A

à l'Académie des Sciences de Paris

malachite

qu'il foit

eft

,

le

ij

Mai 1778.

un minéral trop connu des naturaliftes , pour
donner ici une defcription particulière. Sa

néceffaire d'en

&

couleur
le métal qu'on en retire, la diftinguent fuffifamment des
autres minéraux.
On trouve très- communément de la malachite en Sibérie. On
en trouve en Saxe ,
dans plufieurs autres endroits de l'Allemagne.
Il y a des malachites fibreufes ou formées en rayons , comme ft
elles étoient criftallifées , &C qui reffemblent par là à la zéolite : il
y en a d'autres qui paroiffent formées par couches fucceflives , mais
qui ne différent des premières que par leur apparence extérieure ;
car les unes
les autres font formées des mêmes principes. Ces
principes , alnfi que la nature de ce minéral , ne font pre/que pas
connus , parce que les minéraloglftes ne s'en font gueres occupés.
On doit cependant en excepter M. Sage, de l'académie des fciences,
qui (^ dans /es Mémoires de Chjmie), en 1773 , publia un Mémoire
entier fur la malachite , qu'il réimprima depuis ( dans fes EUmens
de Minéralogie') 1777, avec quelques changemens.
Cet académicien prétend que la malachite eft compofée de cuivre
de matière grafle. Il paroît concevoir que l'alcali volatil , qui
diflbut le cuivre , perd fon principe odorant ,
que la matière
graffe qui refte de ce fel , forme la malachite.
Je ne rapporterai dans ce Mémoire que les expériences que j'ai
faites fur la malachite , par la voie feche. J'ai traité également ce
minéral par la voie humide ; mais je me fuis apperçu par l'expérience , que l'analyfe qu'on en fait par le feu , eft plus fimple
moins déteftueufe que celle par les acides.
Mon but principal dans cette analyfe , eft de déterminer quels
font les vrais principes qui fe trouvent combinés au cuivre dans Ja
I.

&

&

&

&

&

,

yio

Obsekvatiohs suk

&

mabdûce,

q.:i

Pbtsi^dc;

la.

ûi flonBear ks cârâgfres qu'on remanjne daas

ce minéral.

Ob cousoffibit âqà

& qn'eDc

que

pesAoït q*e

la maVafiwrf coateaaàt

pane

beaaooop <k coÎTre

cooficiénUe de (on

propc

poids

,

kNrf-

qifoo TexpoSak. i TaBaoa àa (ea.
à dÔEraÙDer , ce ibot lesfctftancet
Ce qoli refloit A aminer
qiâ lai di iiiifi in ies
qoâ oceat aa CKvrie Tes qualités laéjBniqpes ,
propriétés àt la malachite , ce que plofiears cfaymifles appeficnc le

y

&

&

mùncraliftuair.

La mataf^i^t^ qge j'â fraïaméf le plus, eft celle <}e Sibérie de
iaos wâoB^K àe fnfaftaaoe
étok Cl» -pue , boaogeoe par-toat ,
de Saxe. Les ré^ot
ésw^ere. fen ai -n-?— —^ aufi de Hoogtie
tacs ont été. £ peu âCeKt», fo^ ne vaac pas la peiae à'ea parler.
ExpÉRiEKCE PK£jfic&£. Jc okis 400 grôins de ma'.arhitp daas aa
petit matras de Terre luté , que je plaçai fur des charbons allmaéi.
ibo ouverLe col de ce mxazs n^irok. que 6 pouces de hauteur ,
tere qui zv<nt coaaniBcaiioa avec iair libre , avok 4 ligaes de
Aameire. Ea peu de «ûaies , il commfsoçz à p«-eître une vapear
qui av<m une odenr
fubtik qui fortoit de rouTertare du autras ,
aôde te piquaste. Un norceaa de papier trempé daas du j as de
lavcs , derôii ro^e psr le cootaâ de cette vjçear. Ayaat cootinoé
après 14 OHBates il ae fortit
le (ea , k autras dt^iirt rouge ,
ptos rien de roarertare du matras. Je cootiaaai ie feu jufi^'à xo
ieaàt
auaotes , à coa^ter da comoKsoement de Popératiofi. Ou
ooe fnece d'arpas la môadre odear ni de iba&e , ni d'arfeaic ;
fat pmnt altérée.
geat , qœ î'expoCâ à Tonverture da aisras ,
Peodaat ropéradoe , j'<Merrai qa^ s'attachait qodque peu dira*
awitiff aa ocri dn nwtrat.
le matras refroidi , je trouva
Lorfqoe l'opératioo tut fime ,
très-fine, qui pe^<Mt à
qu'il cootenoit tme pondre braoe, feche
peu près deox tiers du poids de h mafarhiff que favois rmâ n yée.
Exp. n. Pour m'afiver de pins en plus que le moée^à^tear de
la p»?W*^^ ifeft
le ioofre , ni Fari«iic , je fis bovfflir one demi,
once de mdachite en poudre fine dans 3 ooces d'eau , dans laqodle
ae
favois mé*é ; gros â^3icA fixe bqmde , très-pur ic concentré.
s'exhala pas la moindre odenr de £01^ La hqoenr , a^vès zroir
été fikrée , fe trouva de la œéaie (arear aicaUae qifai^arcv am ;
Yy mëbà de Fhnile de vitriol , mais il ne fe laanifrtfa pas la moindre
odeiv de ùyie de ibufre. La S&staàoa d'argent avec cette hque^
airalinc , a ^wécrpité une poudre htandie jéunâtre.
qne la tnaiachile ne «onr. eu prouvé par pes deux oçérieQces
,
:

&

&

&

&

&

œ

&

&

œ

&

l

m

tieat ni (bufre

,

ni arfenjc
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malachite etl minéralil'ée par l'acide mann ,
par Fadde vitriotique , ou par qudque lubAance aLcalioe qui ait
la propriété de diiToudre le ciii^fe.
On t'ait que le teu réduit ces diâereos menûnies eo vapeuis éiafIl

reôort à voir

â

la

&

permanentes fur le nercure : oo ùk anffi que Teau aUbrbe
vapeurs prefqu'en entier
l'ur le champ,
que Tair acide
manr. Se l'^r >-itholiqiie diflblveat dans riamot
la
cambre
tiq-jes

&

ces

&

&

k

g!ace.

£xp. III. Je dis donc 300 grains de malachite dans ua petit
mau^iS de verre , dont le col etoit recourbé ,
j'en ai reçu l'air
dans une bouteille au travers du mercure. Je remplis de mercure
trois tubes fimnés d'un bout , êc je as entrer 14 pouces d'air adde
marin dans l'un , autant d'air vitriolique dans TaDire ,
autant
d^air de la malachite dans le troiûeme. Jmtrodui£s dans rhamp
va morceau de camphre qui petbit 8 grains. Le camphre nit bientôt
difibss dans les deux airs , marin
vitriolique ; mâs je le trouvai
intaô , même après 14 heures , dans Tair de la malachite.
Tai répète la même expérience fur les mêmes aiis dans les rrxmes
tubes, mais j'ai employé de la glace au liea de camphre. Dacs Viii
acide marin , ainâ que daos Pair vitriolique , la gjâce s'efi foodne
dans HnAant ,
dans l'air de la malachite , eQe s'y eâ <fifibute i
la vérité , mais beaucoup plus tard , &c dans le même temps qu'un
ajtre morceau de glaœ s'eift didous dans un quatrième tube rempli

&

&

&

&

commun.
Ayant remis de ces mêmes airs dans les mêmes tubes , je
commaniquer avec l'eau. L'air acide marin &i. l'air vitriolique ,

d'air

les fis

turent
abibrbés lur le champ par l'eau Se presque en totalité ; mab Pair
de la malachite ne fat point ablbrbé iènôÛement.
Tuitroduiûs au travers du mercure une quantité ^^e d'air alcalin dans un de ces tubes ;
rayant mis au cooiaâ de l'eau ,
cet air Alt abfori>é tout de Imte , comme l'air acide noria
i'axr

&

vitnoHque.
A3rarit mis 14 pouces
ci-drfliis, j'y

fis

entrer

d'air

ce

&

la

malachite dans un des tubes
légère diiibluiioQ de

un demi-pouce d'une

cuivre , qui n'en rut point altérée.
Etant afiiiK par ces expériences , que la vapeur qui fort de la
malachite expolée à Faâion du feu , n'e'.^ point formée ni d'acide

maria , ni d'acide vitriolique , ni des fels alcalis , il me rei^oit à
conaoître quelle etoit la vraie native ie ce fluide elaàique , ou plutoc, fi ce n'etoit pas un mélangt de phifiears airs, comme on en
retire lOBvent de ploteurs corps pat la feule aâioa du feu.

, ,,
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Vair qui fort de

par

la malachite

le

feu

,

efl

Vair fixe.

Exp. IV. Je foupçonnai que la vapeur élaftlque qui fort de la
malachite, pouvoit être de l'air fixe. En conféquence , ma première
expérience fut d'examiner fi elle criftallifoit avec l'huile de tartre

comme

le fait l'air

fixe ordinaire.

Je mis 300 grains de malachite en poudre dans un petit matras ,
doublement replié. J'expofai ce matras
dans le col étoit recourbé
en laiffai fortir environ fix fois autant d'air que le maau feu ,

&

&

pouvoit en contenir c'eft une précaution que j'ai toujours eue
abfolument néceffaire ; car autrement l'air de la maeift
les effets feroient délachite feroit mêlé avec celui du matras ,
tras

:

&

qui

&

fectueux.
Je

un

mouillai les parois intérieures des deux tubes de verre avec
trempé dans l'huile de tartre très-pure. Ces tubes

petit pinceau

avoient 8 pouces de hauteur fur 2 de largeur. Je les remplis toutj'introduifis dans l'un des deux autant d'air
de mercure ,
de la malachite qu'en contenoit un efpace de 6 pouces en longueur.
Dans l'autre , j'y mis la même quantité d'air fixe , tiré de la craie
par l'huile de vitriol. Ces deux airs furent diminués dans l'inflant
également ;
peu de momens après il parut une très - belle

&

à-fait

&

&

en aiguilles aux parois des deux tubes.
Je mis deux morceaux de charbon de bois dans deux autres tubes
remplis de ces deux airs, c'e(t-à-dire , de l'air fixe dans l'un ,
ces deux airs furent abforbés
de celui de la malachite dans l'autre
en quantité égale
dans le même temps. Deux quantités d'éther
que j'introduifis dans deux autres tubes remplis de ces deux airs
criftallifation

&

:

&

produifirent des effets tout-à-fait ft;mblab!es.
Enfin , de toutes les expériences que je fis fur ces deux airs , j'eus
les mêmes réfultats ; de forte que l'analogie ne' pouvoit pas être plus

animal meurt dans ces deux airs dans le même temps.
s'y éteint en égal nombre de fois. La chaux
le
efl également précipitée en terre calcaire par ces deux airs ,
tournefol en efl également rougi.
Exp. V. Pour m'afTurer davantage que l'air de la malachite efl
un vrai air fixe ,
qu'il efl de la même nature de celui qu'on
retire de la craie , je penfai à l'expo'er au contaft de l'eau commune fur le mercure. Cette expérience efl pour moi la plus ùire
parfaite.

Un

Une bougie allumée

&

&

&

la

moins équivoque

,

pour

s'afFurer

de l'exlllence

c;'

l'air

fixe

démontrer dans une autre occafion.
les corps , comme
J'introduifis 12 pouces cubiques d'air de la malachite , dans un
tube de 8 pouces en longueur , plein de mercure , Ô£ enluite j'y
dans

j'efpere le

fis

,
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entrer 6 pouces cubiques d'eau de fource. Je mis la même quantité d'eau dans un autre tube pareil , avec une égale quantité d'air
jfis

fixe tiré de la craie par l'huile de vitriol.
Ces deux airs furent
également diminués par l'eau. En dix -huit heures , l'eau dans les
deux tubes avoit abforbé également fon volume d'air. Trente -fix
heures après, l'eau paroiflbit en avoir abforbé un huitième de plus
que fon volume ; mais ayant mis les tubes dans le mercure , de
façon qu'il fût à la même hauteur, je m'apperçus que l'eau n'avoit
abforbé d'air que fon propre volume, ou fort peu au-delà. Au bout
de 60 heures , on n'obferva point le moindre changement dans les
airs ; alors je retirai l'eau des deux tubes , &c l'ayant goûtée , je
la trouvai également acide
piquante ; elle rougiffoit de même le
tournefol ,
précipitoit l'eau de chaux dans la même quantité.
C'eft donc une vérité de fait
d'expérience , que la vapeur élaftique qui fort de la malachite par l'aÂion du feu, eft un vrai air
fixe qui ne diffère en rien de l'air fixe qui fe tire de la craie par
J'huile de vitriol.

&

&

Du
On

fait

&

rèjidu di Pair de la

que

l'air

fixe

Malachite

même

,

Le meilleur

le plus

&

,

agité dans Feau.

pur

,

n'eft

pu

abforbé en

plus parfait

que j'aye

obtenir jufqu'à préfent , m'a laiffé 4^ d'air qui n'étoit
forbé. Cet air fe rapproche beaucoup de l'air commun
foit un peu moins bon que celui-ci ; ce qui fe voit par

point abquoiqu'il

entier par l'eau.

air

fixe

,

le

pu

avec

l'air

,

le

mélange

nitreux.

Je pris 60 pouces cubiques du plus pur air fixe de la malachite,
qui n'étoit point mêlé avec l'air commun du matras ; je l'agitai bien
fort, pendant 30 fécondes, dans un long tube pleui d'eau,
je
trouvai qu'il n'en reftoit plus que 2 pouces. Je fis paffer ces 2 pouces
d'air dans un autre tube moins grand,
l'agitai pendant 30 fécondes:
il diminua à peine d'un demi-pouce. Ayant fait paffer encore ce réfidu
dans un autre tube ,
l'ayant agité pendant 3 minutes dans l'eau
je trouvai qu'il ne dimihuoit pas davantage.

&

&

&

J'effayai par l'air nitreux cet air qui n'étoit plus abforbable ; je le
trouvai un peu moins bon que l'air commim ,
tout-à-fait analogue
à celui qu'on retrouve dans l'air fixe après l'avoir agité dans l'eau.
Tout ce qu'on peut déduire de cet air réfidu , c'eft que l'air fixe
de la craie efl plus homogène que l'air fixe de la malachite; mais
la différence ed.tiès -petite ,
ne change rien à la nature de ces

&

&

deux

airs,

-y^r,

i\(th
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Diminution en poids de

n

la Malachite.

pour l'analyfe de la malachite , de bien déter,
diminution qu'elle foufFre par l'aftion du feu.
Nous venons d'obferver que dans nos expériences , la malachite
eft diminuée d' '- , mais nous n'avons rien fixé de bien précis fur ce
point -là.
Ex p. VI. J'expofai au folell d'été, pendant deux heures, une
certaine quantité de malachite en poudre très-fine. Après cela , j'en
pefai exaélement une once, que je mis dans un matras de verre lute.
Le col de ce matras avoit 8 pouces de hauteur ,
6 lignes de diamètre.
eft néceffaire

miner

la

&

&

matras par degrés
j'y entretins un
feu de braife pendant une demi-heure. Après que le matras fut
refroidi , j'en retirai , avec la plus grande attention , tout ce qui étoit
Tefté ; c'étoit une poudre noire très-divifée , qui pefoit 408 grams ;
de forte que la malachite que j'avois mife en expérience, etoit
diminuée de 168 grains.
Afin qu'on ne puiffe pas croire qu'un feu d'une demi-heure feulement , n'eft pas fuffifant ponr dépouiller la malachite de tout fon
air , ou d'autres principes qu'on peut chafler par l'aôion du feu
î'ai cru devoir répéter cette expérience avec quelque changement.
J'ai pris urWfl autre once de la même malachite qui avoit été expofée au foleil,
je l'introduifis dans un petit matras luté, dont
le col étoit doublement recourbé pour le faire paffer dans l'eau ,
décharger l'air dans un récipient. J'y donnai le feu par degrés.
L'air commença à fortir avec force ,
continua de même pendant
I z minutes ;
mais après 3 autres minutes , il en fortoit à peine quelque petite bulle ,
après z autres minutes encore , il n'en fortoit
point du tout. Je continuai le feu pendant 3 heures , de forte que
le
matras étoit devenu rouge brûlant. Après qu'il fut refroidi,
j'y trouvai la même poudre noire qui pefoit 408 grains par i ; conféquent la malachite étoit diminuée de 167 grains
demi, ce
qui eft à peu près la diminution que ci-deffus.
La diminution de poids de la malachite eft donc la même , foit
qu'on l'expofe au feu dans des vaifl"eaux ouverts à l'air libre , on
dans des vaifleaux qui ne communiquent qu'avec Peau.
Je

commençai

à

échauffer

le

&

&

&

&

&

Quantité de

[air,

11 nous refte à déterminer
malachite par l'ailion du feu.

qui fort de la Malachite.

la

quantité

d'air

Nous avons vu

qu'on
déjà

retire

que cet

de

la

air eft

,
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aifément abforbé par l'eau ,
j'ai voulu
pour plus de précifion
d'exaûitude , le faire paffer
,
au travers du mercure ,
le recevoir dans des vaiffeaux remplis
également de mercure. Je connoifTois déjà la quantité de l'air qu'on
retire de zi6 grains, par le moyen du feu.
Je pris un vaiffeau affez ample , qui avoit un col long de 6 pouces i
environ 8 lignes de largeur prefque également par-tout. Ce col étoit
divifé en demi-lignes de pied de roi,
je connoifl'ois la quantité de
l'air compris dans une de ces divifions. Soixante-deux pouces cubiques
d'air , introduits dans ce vaiffeau lorfqu'il étoit plein de mercure , ea
occupoient la moitié du col. C'efl de ce vaiffeau que je me fuis fervi
en place de récipient, dans l'expérience fui vante.
Exp. VU. Je mis 116 grains de malachite en poudre bien feche,
dans un petit matras de verre luté. Le vuide de ce petit matras
du col doublement courbé , étoit d'un pouce cubique
demi ;
ce col n'avoit pas plus d'une ligne de diamètre ,
communiquoit
vrai air fixe

;

l'air fixe eft

&

&

&

&

&

&

&

avec

le vaiffeau dont nous avons fait mention ci-deffus.
J'échauffai
par degrés le matras ,
continuai le feu pendant plus de 10 minutes.
Lorfqu'il ne fortit plus rien de ce petit matras, je le laiffai refroidir,
j'attendis que l'air qui en étoit forti, fût réduit au même degré de
chaleur que l'air environnant. Je trouvai alors que l'air qui étoit
paffé dans le récipient , étoit de 64 pouces
demi. L'air commun , forti du matras , peut être évalué à environ i pouce ,
comme je m'en fuis affuré après par un autre expérience faite dans
ce même vaiffeau , de forte que l'air forti de la malachite -eft environ
de 64 pouces cubiques.
Exp. VIII. L'air qui étoit dans le récipient , ne defcendoit point
arffei dans le col du
même récipient pour mettre à découvert le
mercure l'extrémité du col du petit matras dont je me fuis fervi
ci-deffus. Je pris donc un autre matras qui avoit fon extrémité courbée un peu plus longue , afin qu'elle put dépaffer le niveau du mercure,
communiquer avec l'air du récipient. Ayant retiré l'air de
ai6 grains de malachite, comme dans l'expérience précédente, l'extrémité du petit matras qui entroit dans le récipient , y relia à découvert du mercure ,
communiquoit avec l'air qui s'en étoit dégagé. Après avoir fini l'opération , je laiffai mon appareil en place
julqu'à ce que tout fût parfaitement refroidi. Je trouvai que l'air
i précis. Je mefuraî
du récipient occupoit un efpace de 6j pouces
ce même air encore avec une méthode immédiate,
je le trouvai
de même de 63 pouces
^.
Dans ce cas-ci , l'air du récipient eft de la même température
que celui du matras ,
comme le matras
le récipient commuCette
niquent enfemble , il n'y a point de fouftraûion à faire.

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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chite contient

&

nous
environ 170 pouces

fans réplique,

]iéi-ience cft

fait

voir qu'une once de mala-

d'air fixe.

Quantité de Veau de

la.

Malachite.

On a vu ci-deffus qu'une once de la malachite, expofée
du feu, perd environ i68 grains de fon poids. On a vu

à

l'aflioii

auffi qu'il

de la malachite environ 170 pouces cubiques d'air fixe. Si toute
diminution de poids dépendoit du feul air fixe , chaque pouce
cubique d'air fixe de la malachite peferoit un grain ou environ ,
ce qui nous donneroit une méthode très-facile pour fixer le poids
de l'air fixe. Mais nous avons remarqué de nos expériences , que
conjointement avec l'air qui fort de la malachite , il fort auffi une
tranfparente qui s'attache aux parois] des vaifvapeur humide
feaux fous forme d'eau. Pour déterminer la quantité de cette eau

fort
la

&

expériences fuivantes.

j'ai fait les

Exp. IX. J'ai mis un once de malachite en poudre bien feche dans un
mairas luté, dont le col étoit fort court,
communiquoit avec un
récipient rond de verre. Ce récipient contenoit 150 pouces cubiques
d'air ,
finlffoit du côté oppofé à fon ouverture , en un col trèsétroit qui entroit dans l'eau. Je fis un feu très -léger au-deffous du
matras ,
je le continuai pendant trois heures. Il fortolt de l'air
peu à peu du matras ,
s'il fortolt de la vapeur aqueufe , elle devoit
fe condenfer en forme d'eau dans le récipient qui étoit couvert
d'eau froide. Lorfque l'air eut fini de fortir , j'augmentai beaucoup
le feu ,
je fis communiquer l'ouverture du matras immédiatement
avec l'eau pour m'affurer s'il n'en fortolt pas davantage , mais je
ne vis pas fortir la plus petite bulle d'air , ni d'humidité dans le col
du matras. Alors je pefai la vapeur condenfée en eau qui fe trouvoit
dans le récipient,
je trouvai qu'elle étoit de 30 grains. Par quelques
expériences que j'ai faites depuis, j'ai trouvé que de 35 grains d'eau
que j'avols mlfe dans ce même récipient, au bout de quelques heures
je n'en pus retirer que 30 grains ; de forte que l'eau de la malachite
qui étoit d'environ 30 grains, peut s'évaluer jufqu'à 35.
L'eau de la malachite étoit pure , limpide ,
infipide. Elle ne
rougit point le tournefol. Elle ne fe trouble point par le mélange
de l'huile de vitriol, ni par la folution d'argent, ou de mercure dans
l'acide nitreux. Enfin , elle m'a paru être une vraie eau diftillée ;
tout-à-fait infipide ,
quoiqu'elle fe trouve avec l'air fixe , elle
n'en eft point imprégnée. Il femble que l'aftion du feu eft la caufe

&

&

&

&

&

&

&

&

&

principale
cet air

qui empêche

,

dans cette expérience à l'eau d'abforber

là.

M. Sage

,

dit

dans
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qu'une once de malachite traitée par
le feu, donne la qudtrieme partie de ion poids d'eau. Mes réfultats
l'ont rout-à-fait difFcrcru des fiens, mais trùs-uniformes au poids de
l'air fixe q'..i eft bien plus lourd que l'air commun.
Une onr de malachiic donne 170 pouces cubiques d'air fixe,
perd 160 grains de fon propre- poids.
Si l'eau, i'uivant l'hypothtre de cet académicien, faifoit un quatrième du poids de la malachite , elle feroit néceflairement de deux
gros, ou de 144 grains par once qui, iouftraits de 168 grains (diminution totale d'une once de malachite traitée par le feu), il refleroit feulement 24 grains pour le poids de l'air fixe qu'on en retire:
nous avons vu que d'une once de malachite on retire 170 pouces
d'air fixe ; fi ces 170 pouces d'air fixe ne pefoient que 24 grains
feulement , il s'enfuivroit que l'air fixe feroit fept fois plus léger
que l'air commun , ce qui eft abfurde.
(^iJiiion Ci

L'HrsT.

1777

,

pn'^c

241)

,

&

Quantité de cuivre qiion

»
»
»

»
>»

de la Malachite.

Pour rendre

l'analyfe de la malachite tout-à-fait complette , il
déterminer la quantité de cuivre qui fe trouve dans ce
minéral. J'ai pris une once de malachite en poudre,
j'y ai mêlé
deux onces de flux noir. J'ai mis le mélange dans un creufet,
par
le moyen du feu , j'ai obtenu un culot de cuivre qui pefoit un peu
moins de 370 grains.
» Une autre fois, j'ai pris une once de malachite en poudre, de
*<

»

retire

me

refte à

&

laquelle j'avois retiré

» deflus

,

j'en ai

retiré

l'air

par

le

feu

&

,

l'ayant traitée

&

comme

ci-

un culot qui pefoit 380 grains.»

Je crois tout-à-fait fuperflude rapporter
tes fur la malachite par la voie

humide

;

il

ici les

me

expériences que j'ai faifeulement de faire

fiiffira

obferver que par l'huile de vitriol elle a donné de l'air fixe, comme
en donne la craie
bien d'autres fubftances par le moyen de cet acide.
De toutes les expériences que j'ai rapportées jufqu'ici , il paroît
qu'on peut inférer avec raifon qu'un des principaux ingrédiens de
la malachite eft l'air fixe ; qu'il y fait les fondions d'un vrai minéralifateur, quoiqu'on ne puiffe pas nier que l'eau même n'entre dans
la formation de ce minéral. Il eft donc démontré que la
matière
graffe indéfinie de l'alcali volatil n'eft pas le minéralifateur de la
malachite, comme l'a prétendu M. Sage.
Le fluide élaftique qu'on tire de la malachite par le feu , eft la
preuve la plus forte que l'air fixe dans fon état de pureté , n'eft ni
formé, ni mêlé de quelque acide étranger. L'air fixe, qu'on tire des
corps par le moyen des acides, peut être fuppofé altéré
mêle de
«es mêmes acides. Celui même qui fe développe des végctau.x pourroit

&

&

,
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mêlé de principes acides qui fe trouvent toujours dans ces
végétaux mêmes. L'air fixe, qu'on fépare de la craie par le feu dans
des cornues de terre , ne laiffe pas d'être fufpeft , parce qu'il a toujours plus ou moins d'acide dans les terres. Celui qui fe tire des
être encore

autres fubftances eft plus ou moins compofé des autres fluides élaftiques , comme celui qu'on tire de la crème de tartre. La déconipotrès-facile ,
fition de la malachite par le feu étant très-fimple

&

&

avec très -peu de feu dans des vaiffeaux fermés à
aux autres expériences fur la même
l'air extérieur , je la préfère
je la crois décifive par rapport à l'exclufion d'un acide
matière ,
étranger dans l'air fixe.
fe

pouvant

faire

&

EXPÉRIENCES
Sur la

On

dijfolution

du Cuivre dans Calcali volatil.

&

volatils ;
que le cuivre fe dlffout dans les alcalis fixes
que fi on tient ces diffolutions de l'alcali volatil expofées
long -temps à l'air dans des vaiffeaux de verre, il fe dépofe fur les
parois du vaiffeau une croûte qui reffemble beaucoup par fa couleur,

on

fait

(ait

aufli

&( par le poli , à la malachite naturelle.
Cette couleur verte n'eft pas due exclufivement à l'alcali volatil ,
parce qu'on l'obtient aufli en dlffolvant le cuivre dans d'autres menfSi le poli ne vient que de ce que les molécules de cuivre fe
appliquées contre une furface extrêmement polie , telle que
parce que, fi au lieu d'un vaiffeau de verre poli on
celle du verre
en emploie un qui foit raboteux, la croûte verte ne fera point du tout
polie. On peut regarder cette croûte comme un dépôt de fel cui-

trues

:

font

:

vreux ou

comme un

En

(i

effet

,

expofé à
couches,

vrai fel

formé par

on examine avec att ;ntion
l'air , on la trouve formée de

l'alcali volatil

la

avec

le

cuivre.

partie de ce fel qui refte

différens criftaux difpofés par
gardent beaucoup de régularité
de fymétrie.
La croûte cuivreufe dont je me fuis fervi dans mes expériences
n'a été détachée des vaiffeaux de ven-e qu'après quatre mois
demi

&

& qui

&

ans après , elle m'a donné les mêmes réfullats que le premier jour. Je dois encore avertir que fi on fe fert de
cette croûte peu après qu'elle a été dépofée fur les parois des vaiffeaux , elle donne encore les mêmes produits : ce qui fait voir
qu'elle ne change point de nature par le temps, au moins dans l'efpace de deux ans.
M. Sage prétend , au contraire, que cette matière n'eft pas autre
chofe qu'une vraie malachite artificielle tout- à -fait femblable à la
malachite jiaturelle. Il dit en avoir retiré par le moyen du feu h
d'expofition à

l'air.

Deux
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également Infipide , que celle qu'on retire
il
nous affure de plus que l'analyfe de la

&

lui

donné

a

mêmes

les

rélultats

que

ma-

la

lachite naturelle.
Il

croit

qu'en diffolvant

ammoniac par

cuivre

le

dans

l'alcali

volatil

retiré

du

développe avec le temps le prinque la matière graffe de ce fel,
cipe odorant de l'alcali volatil ,
combinée avec le cuivre , forme une vraie malachite. Telle ei\ l'opinion de ce chymlfte, qui croit que la matière graffe eft le vrai
minéraiifateur de la malachite , comme de ce fel.
Je rapporterai ici quelques expér-ences que j'ai faites fur ce fujet.
Exp. I. J'ai mouillé d'eau diftillée une certaine quantité de ce
fel de cuivre , j'en ai frotté un peu de papier trempé dans du jus de
ayant mouillé enfuite du
rave,
fa couleur en eft devenue verdâtre
même papier avec l'huile de tartre étendue dans de l'eau diftiUée, elle
y a produit tout-à-fait la même couleur verdâtre que ci-delTus.
Exp. il J'ai mêlé de l'acide vitriolique avec le fel cuivreux pulvérilé ; j'y ai ajouté beaucoup d'eau diftillée ,
j'en ai obtenu un
vrai fel vitriolique ammoniacal. Donc l'exiftence de l'alcali volatil
dans ce fel cuivreux eft indubitable.
Il n'eft point douteux qu'on ne puiffe retirer de ce fel cuivreux le
même air que j'ai retiré de la malachite, puifque c'eft un fait connu,
fel

l'alcali

fixe

,

i

fe

&

&

:

&

que de

l'alcali

volatil féparé

du

fel

ammoniac

par

l'alcali

fixe

,

on

Cependant j'en ai voulu faire l'expérience pour connoître encore mieux la nature de ce fluide aérien.
Exp. m. J'introduifis dans un matras de verre luté , dont le col
étolt long
courbé , 144 grains de ce Tel cuivreux pulvérifé &C bien
fec. A peine le téu avoit-il échauffé le matras , que je vis fortir un
fluide tranfparent qui flottoit fur le mercure du récipient en forme
d'air. Après quelques minutes , cet air finit de fortir quoique je conti-

en retire de

fixe

l'air

par

le feu.

&

nuafïe le feu pendant long-temps.

L'appareil

étant

refroidi,

je

pnilvérulente parfemée de petits

fel

,

ou

,

je la

; ayant
Par conféquent , une
fon propre
, ouj de

écailles brillantes

trouvai de 98 grains
perdroit par le feu 176 grains

pefé cette matière

Once de ce

trouvai dans le matras une matière
points

.

poids.

&

un plus grand feu ,
continué
de forte que le matras étoit prêt à fe fondre ; mais je
ne trouvai de différence dans la diminution de ce fel cuivreiu qu'un
tiers de grain tout au plus.
L'air qui étoit forti dans la première de ces deux expériences ,
que je reçus dans un récipient plein de mercin-e , occupoit un
efpace de 36 pouces cubiques > fouAraâion faite de celui contenu
Je

répétai cette expérience avec

plus longrtemps

,

&
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matras , de forte que , une once de ce fel cuivreux donneroit
144 pouces cubiques d'air. Cet air, par une forte agitation dans l'eau
pendant deux minutes , fut réduit à ^5 de fa quantité ,
ce fs ne
fut point diminué davantage par l'eau.
fel cuivreux criftallife
J'ai trouvé que cet air qu'on retire de ce
avec l'huile de tartre , comme le fait l'air fixe; ou'il précipite la chaux
de l'eau de chaux ; qu'il rougit le tournefol, &C enfin , que l'eau en
abforbe une quantité égale à fon propre volume,
devient acidulé,
tout comme elle le fait avec l'air fixe de la craie.
Exp. IV. J'ai obfervé dans toutes ces expériences qu'il s'élevoit dans
le col du matras une vapeur aqu?ufe bleuâf/e. Pour déterminer la
la quantité de celle eau , je mis 144 grains de fel cuivreux
nature
ci-deffus , dans un rnatras , comme à l'ordinaire , j'y adaptai un
ballon qui finiffoit en an tuyau recourbé pour introduire l'air dans

dans

le

&

&

&

un récipient plein de mercure. Je réglai mon appareil &C le feu de
façon que toute la vapeur aqucufe relia dans le ballon.
L'air qui fe dégagea dans cette expérience éioit de 43 pouces
7 cubiques , &C l'eau reilée dans le ballon étoit environ de 5 grains.
Quoique cjtte eau fût en û petite quantité, je pus reconnoître qu'elle
étoit d'un goût alcalin , qu'elle avoit une odeur d'alcali volatil trèsmarquée,
qu'elle verdiffoit la teinture de violettes.
M'étant procuré une plus grande partie de cette eau , j'y mêlai
de l'acide marin
j'en obtins un vrai (el ammoniac. De la même
manière que nous avons démontré qu'on ne peut pas tirer la quatrième partie d'eau pure de la malachite naturelle , on peut démontrer
avec la même certitude qu'il efl abfolument impoffible de retirer
la
quatrième partie d'eau de ce fel cuivreux , comme le prétend
M. Sage ,8c ce môme raifonnement prouve également qu'on ne peut
retirer
de ces deux fubftanccs ni la
ni la 7 ....
ni la
,
,

&

&

&

,-

-^

partie d'eau.

expériences , que la prétendue malachite
ne doit pas être regardée comme une fubftance femblable
à la malachite naturelle , mais comme un compofé d'air fixe , dans
lequel il fe trouve encore du cuivre
de l'alcali volatil. L'air fixe
qu'on retrouve dans fon analyfe n'elî que celui qui fe trouve naturellement dans l'alcali volatil, &c qui en a été chafle par le feu.
Il y a donc une diflérence ertre ces deux fubfiances , non-feulement
Il

réfulte de toutes ces

artificielle

&

quant à

la

forme, mais encore par leur compofition refpedive.

De

cuivreux , on en
retire un vrai alcali ; de la malachite naturelle on ne retire rien
d'alcalin. L'eau de ce fel cuivreux eÙ acre, alcalefcente , odorante:
inodore 11 eft donc décelle de la vraie malachite elt infipide
montré que la matière grafle de l'alcali volatil n'eft pas le minérali-

la

malachite

artificielle,

c'eft-à-dire, de ce

fel

&

fateur

,
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ïateur de la malachite naturelle , non plus de l'artificielle , mais
«jue de l'un
l'autre cas c'eft l'air fixe, lequel peut être fourni au
cuivre par d'autres fubftances falines que par l'atcali volatil.
« Pour déterminer la quantité de cuivre qui fe trouve dans ce fel cul» vreux, j'en ai mis dans un creufet une once avec 2 onces de flux noir,

&

M mais

»
•>

je n'en ai retiré que 300 grains de cuivre, tandis que pareille
quantité de malachite naturelle m'en a donné 380. Il eft vrai que le
flux noir fondu étolt parfenié par-ci par-là de taches rouges de cuivre

M plus ou moins grandes ; mais tout cela même apprécié, le poids total
» ne pouvoit jamais monter à 380 grains.
MDansl'hypothefe que ce réfultat foit confiant , il paroît démontré
w que la prétendue malrxhite artificielle ne peut jamais devenir mala» chite naturelle , puifqu'on ne voit pas que le temps puifl'e augmen»>

ter le cuivre

dans ce

fel.

&

» Mais quelle que foit la nature
la compofition de ce fel, ou chaux
» cuivrcufe , il eu toujours vrai que l'air fixe eft le minéralifateurde la
» malachite naturelle , qui fait l'objet de ce Mémoire.»

me

rederolt à parler de quelqu'autre fubftance analogue à la macomme par exemple, la malachite foyeufe , le verJ
de montagne; te bleu de montagne; mais je le réferve pour un autre
Il

lachite naturelle,

Mémoire dans

lequel je démontrerai que ces trois dernières

mines ne

&

malachite naturelle que par plus ou moins d'eau
d'air qu'elles contiennent, &: que l'air fixe eft dans toutes le vrai'minéralifàteur. A cette même occafion, je donnerai l'analyfe de la mine
de cuivre cnftdilifée
de quelqu'autre mine cuivreu'e, qui eft minérahlée par l'air fixe ,
je me réferve à déterminer la quantité de
cuivre, qu'on retire de toutes ces mines.
« Je veux même donner d'avance quelque réfultat qui regarde la
» diminution en poids des mines cuivreufes quej'ai nommées ci-defl'us,
>
la quantité de l'air
de l'eau qu'on en retire par le moyen du feu.
» Une once de lamine foyeufe de la Chine a été diminuée de 144
» grains,
a donné 170 pouces cubiques d'air,
à peu près 30
w grains d'eau pure.
différent de la

&

&

&

&

&

&

&

» Une once de verd de montagne a été diminuée de 130 grains,
al
» donné ijo pouces cubiques d'air,
24 grains d'eau pure.
» Une once de bleu de montagne a été diminuée de 182 grains
a donné 250 pouces cubiques d'air,
»
dix grains d'eau pure.
^>
Une once de cuivre crillallilée a été diminuée de 182 grains,
» a donné 180 pouces cubique d'air, & 8 grains d'eau pure.
» L'air qu'on retire de toutes ces mines cuivreufes eft de i'airfixe
J
comme on a dit ci-defl'us , lequel précipite la chaux , éteint les
>>
» chandelles, change le tournelol en rouge, criftallife avec l'huile de
dont l'eau peut abforber autant que fon propre volume. )*
» tartre,
Tomi XI, Pan, I, Juin 1778.
y vv

&

&

&

jj

&

&

,
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Des

Fabdier

avantages d'un

nommé LA Gabrielle

,

ou Voiture propre à transporter de

&

tout taillés

mages.

XjA

, jans crainte
planche i.)

jculptés

{\oy&z

fociété d'iémuîatîon a

s'expliqua dans fon affemblée
« C'efl

bre 1776

»

folive,

>>

Deux

que deux

un

fardier d\ine

crics élèvent

brancards

,!

de pierre ^
quils foient endom'^
blocs

donné fon fécond encouragement à \é

nommée h Gabrielle (i\ préfentée
comte de Lyon & grand-ciidode de fon

.voiture

fociété

gros

M. de Montraorillon ^
Voici comment la
publique du mois de novemexcellente efpece compofé d'une
par

églife.

toute chargée

lient i'avant-train à

entre

l'arriere-train.

deux coulifTcs.
Rien ne peut

&

la Gabrielle auroit eu la préférence fur la voi» être plus fimple,
» ture de M. Artlnire , û la dépenfe de fa conftruftion n'étoit pas
» plus forte ; fi l'auteur eût penfé à prévenir l'écartement des roues
qu'il efl: , ne fembloit pas
M
fi l'ufage de ces crics, tout ingénieux
M plus coùteux&: pUisfujet à manquer que celui des treuils. Au refte,
»» la fociété ne peut que
rendre hommage à la grande fimplicité de
»> l'invention de M. le comte de Montmorillon ,
la bonté de fon

&

&

w

ayant été confirmée par l'expérience, elle ne prétend qu'aïs jouter une fleur de plus à fa couronne.
La mort de NI. le comte
» de Montmorillon n'a fait que rendre plus facrée aux yeux de la fo»> ciété, l'obligation de dépofer fur la tombe de ce
bon citoyen le
l'engagement dû au génie
» jufte tribut d'eftime qu'il méritoit ,
» bienfaifant des arts (1). »
D'après cet expofé, voyons comment s'explique M. de Montmorillon.... Chargé par mon chapitre de
veiller fur les ouvriers employés à la conftruftion du bâtiment de la Manécanterie (3 ), j'avois
TU fouvent avec peine le temps que les manœuvres perdent à charger
travail

&

(
de

I )

Nom

l'Ecriture

(î) Les
tie

250

liv.

de baptême de fon inventeur. Le

,

fignifie y&rti/ac/».

héritiers de

dans

les

M.

le

mains du

{V oyez pl.inchi

mot Gaine/,

fui vani l'interprétation

i.)

cnmts de Montmorillon ont
tréforier

la

appliqué au fujet d'un nouveau prix La
liv. celle de 250
apropofé, pour nouveau fujet de prix,
,

^3

)

laifle

l'encouragement

&

ont demandé qu'il fût
fociété,
foc été a ajouté à 'cette fomme de 250

de

&

C'efl le féiiiinaire des clercs de ce chapitre,-

la

même çie&on^
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gros blocs de pierre de Choin (i) qui (ont
compofition de ce vafte bâtiment. Je voulus un jour

chariots

les

la

les

iifitcs

ce temps perdu étoit l'effet naturel de la lenteur des ouvriers à la journée, qui n'ont pas toujours autour d'eux des furveillans , ou s'il venoit feulement de la difficulté du travail. J'affdlai

examiner

fi

chargement, au tranfport &c déchargement
d'un fort quartier de pierre (ans avoir lieu de me plaindre , (inon de
dextérité , qui nuifit aux angles de la pierre de taille qu'ils roituroient.
Pendant que j'examinols leur travail, je vis à côté de moi lia
tailleur de pierre qui , ayant achevé d'approprier une façade d'un autre

pendant une heure au

gros quartier de pierre,

Ce que

remua tout

le

&

promptement

pofition affez

feul

&

lui

fit

changer de

que celui d'un

fans autre fecours

cric.

venois d'obf.^rver m'engagea d'adapter cette ingénieuie machine à un chariot, dont je fis auffi-tôt conftruire le modèle.
Les ouvriers, toujours éloignés d'adopter les machines nouvelles,'
ne tardèrent pas à s'apprivoiler avec celle-ci. Elle étoit fi fimple dans
fa marche, elle manœuvroit avec tant daifance, qu'elle attiroit fur ion
je

&

plufieurs étrangers m'en
,
demandèrent le deffin. La conftruâion de la mai écanterie a duré
pendant fept années, elle efl prefque entièrement bâtie en gros blocs
de pierre de taille ,
pendant cet efpace de temps , on ne s'eft pas
fervi d'autre voitiu-e pour tranfporter les blocs tout taillés. L'expéfience la plus décifive a donc confirmé tous fes avantages.
Premier avantage. C'eft la grande promptitude du chargement
ou enlèvement
du déchargement des blocs de pierre ; ce qui diminue confidérablement la perte du temps &C la main-d'œuvre , qui
font toujours pour le conftrufteur ou pour l'entrepreneur une perte
réelle d'argent. En effet , ce chariot conduit par - deffus le bloc de

pafTage les perfonnes les moins curieufes

&

&

pierre qui
difpofition

eft

;\

tranfporter. Les quatre crochets

(^f^ojei planche

par-deffous, &i en qumze
placés aux deux bouts du chariot

&à

de

par

fer,

leur

i), s'introduifcnt prefque naturellement
ou vingt tours de la manivelle des crics
,

la pierre eft

enlevée au-deffus de

à être voiturée à fa deftination.
Comme cette accélération eft de plus de moitié pour le chargement
le déchargement , le gain du conftrudeur qui l'emploiera fera donq
chantiers,

lés

l'inftant prête

&

dans

(

I

la

)

même

Choin

eft

proportion.

un village

fitué

en remontant

le

Rhône

&

,

au-deffus de

Lyon

,

dou

du lieu. Celt un vrai
lulceptible d'un beau poli; mais fa nature neitpij

l'on tire de très-grands blocs de pierre qui portent le

nom

«narbre, gris de café au lait,
(ITez précieufe pour qu'on fafle cette dépenfe.

y.vv

ij
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Second avantage.

LA

PHYSIQUE^

d'un grand prix aux yeux de ceux à qui
l'humanité fait reconnoître dans les hommes du dernier rang leurs
fouvent des êtres très-recommandables. îl fe tire de ce
femblables
à conduire ce chariot dans
que les ouvriers employés à fervir
quelque cas que ce foit, de même que les perfonnes qui fe trouvenr
aux environs, ne courent aucune efpece de danger; au lieu que dans
la pratique des voitures ordinaires, les deux premiers manoeuvres (i),
fur-tout, qui font les fonflions de limoniers, n'étant occupés qu'à
foutenir le fardeau en équilibre, rifquent à tout inftant d'être eftropiés , fi la voiture fe brife fous la maffe énorme qu'elle fupporte ,
oti fi Amplement les fecouffes réitérées par l'irrégularité du terrain ,
portent trop avant le poids du fardeau tranfporté
les forcent à
Il eu.

&

&

&

tomber.

&

Troisième avantage. îl fe trouve dans îa confervarion
la
propreté des ouvrages les mieux travaillés , des flatues mêmes que
l'on peut facilement tranfporter fans rifque de les endommager. Elles'
font efFeftivement enlevées de terre par le moyen des crics fans aucune fecouffe ,& voiturées fufpendues fur des cordes comme fi elles
étolent fur des matelas. Il n'en efl pas ainfi dans les voitures ordinaires. Malgré les plus grandes précautions, les ouvrages prêts ri êtremis en place , éprouvent dans le chargement , tranfport
décharment , des froiffures , des brifures, des écornures, dont la netteté
des arrêtes, des angles
des profils qui font une perfeûion à l'architefture, font plus ou moins endommagés. L'ouvrier y remédie, à
îa vérité, avec du mortier, du maftic , &c. mais cette marque tombant par la fuite , ne laiffe au propriétaire que la mortification d'avoir"
été trompé ; d'ailleurs , tous ces ragrémens font en pure perte pour

&

&

le

conftrufteur.

Quatrième avantage.

Il

fe

prend dans

la

durée

même

du cha-

Quoique

celui dont je parle ait prodigieufement travaillé pendant fept ans conlécutifs, il fubfiftera long-temps encore au moyen
riot.

&

des roues qu'on a changé une feule fois
par quelqu'autres réparations de peu de valeur ; tandis que dans les fix premiers mois , temps
où l'on fe fervoit de chariots appelles crapauds ou diables , trois furent
prefque rois hors de ferviee. Il efl aifé de le concevoir fi l'on conîidere que ces crapauds fupportent immédiatement les fardeaux
re(fentent toutes les violentes fecouffes occafionnées par les inégalités des

&

&

pavés ou du terrain; au lieu que l'élafticité des bouts de cables
de
de bois qui les fupporte dans notre chariot , diminue plus

la pièce

(î) Ceci
fhevaHi.

peut s'appliquer à

la

mêniç voiture, en

h

fuppofant tirée

par d«f
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&

poids
leur effet. Une preuve e"
faveur de cette double clafticité réunie, c'eft que ce font encore JeS
mêmes bouts de cables &c la même pièce de bois de frêne , qui
fubfiftent depuis le commencement de l'exercice de ce chariot, Sc
fublifteront encore très-long-temps malgré le grand travail qu'ils ont
leur

croire

tou'on ne fauroit le

fait.

Cinquième AVANTAGE. Il
objet d'utilité réelle

tend à fuppléer les animaux par
fur-tout dans les grandes villes où il

l'homme

•

y a toujours une multitude de viftimes de l'infortune , du vice ou de leur
qui reftent fans travail , parce qu'on ne fait à
trop de confiance
quoi les occuper. D'aprcs cette idée , j'effayai un jour de faire voi,

&

lurer avec ce chariot

un quartier de

le chapitre donnoit trois fous par pied

pierre

deChoin, pour

laquelle

cube, à un charretier de cette

&

l'endroit indiqué
ville qui alloit le prendre dans
le conduifoit
près de la manécanterie. J'employai pour cet effet douze manœuvre?
avec des cordes qui prenoient toutes au timon,
la montre à la
main , il fut reconnu qu'ils n'avoient mis pour charger , voiturer
décharger ce quartier que 49 minutes ; ce fait conf^até , il falloir le
comparer avec celui du voiturage ordinaire. Ce voiturier avec ùs-

&

&

trois

chevaux

lîharger

l'ime

,

&

deux charrettes
des

charrettes

manœuvre pour

,

trois

manœuvres , dont deux pour

tandis qu'il conduifoit l'autre

,

&

le

décharger fes voitures , ne faifoit
dans les plus grands jours que dix voyages par chaque jour. II conduifoit de trente à quarante pieds cubes de pierre par vovnge; ainfi
il gagnoit par jour ( le fort emportant le foibIe),au moins
36 liv.;
de forte qu'au moyen de douze manœuvres , auxquels on auroit
donné la moitié du prix de la voiture , c'efl-à-dire , fix liards par
pied cube, le propriétaire ou entrepreneur auroit gagné lâ liv. par
jour , quoique chaque manœuvre , qu'on ne paie journellement que
ao fols, en eût gagné 30; que n'eiit-il pas gagné s'il fc fût rapprochénn peu plus des journées des manœuvres dans la ville de Lyon.
troifieme

l'aider à

Dans ce calcul, il efl vrai , j'ai fuppoféque douze hommes feroient
autant de voyages que le charretier avec fes chevaux, ce qu'on croira
aifément fi on confidere la promptitude du chargement.. Dans l'expérience rapportée, les manœuvres qui ont, dans les grandes journées^
onze heures de travail, n'en ont pas mis une entière pour faire ua
voyage: d'où je pourrois conclure que ce fixieme avantage ferviroit
à compenfer le moins de pieds de cubes de pierre , que les douze

hommes
chevaux

ne pourroient conduire en aufîî grande quantité que les trois
fur-tout s'il le rencontre des montées dans le chemin à

,

parcourir.
Je

pQa

dois faire entrer en
charioî

çccaiionr.e

&

comparaifon

ceux

c^ui

le peu de frais annuels que
réfuktnt dg l'entretien de deus.

tX Physique;
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erandes charrettes. Il faudroit encore compter l'achat du fourrage J
l'entretien des harnois, &c. &c.;
maladie des chevaux, l'emplette

&

k

&

toutes ces confidérations on verra fans peine la préférence que l'on doit donner à la GabrieLU ou chariot à cric, fur les
expérience de fept
charrettes , chariots ou fardlers ordinaires. Une
les démonftrations. Ce
toutes
que
plus
prouve
confécutives
années
d'après

chariot eft fi fnnple, qu'un feul coup-d'cell fur le deffin qui le reprétous les détails.
fente (planche i ) fuffit pour en faire connoître

RAPPORT
Fait à

la

Société

d'Emulation

libre

Lavoisie_r

Sur une Teinture

JVÏ. Le Pileiir d'Appligny
im Traité fur l'article de

,

déjà
la

par

,

MM. Cadet

%

& DU Chanoy,
m

bleu,

connu avanfageufement du public

teinture

& coton
paftel & de

fur

fil

par

;

pat'

une

la garence,
culture de l'indigo, du
nouveau
procédé
un
d'émulation
libre
à
la
fociété
propofé
ayant
elle a nommé MM. du
la foie ,
pour teindre en bleu la laine
lui en rendre
Lavolfier, pour l'examiner
Chanoy, Cadet
compte ; mais avant d'expofer à la fociété le procédé de M. d'Apligny j
nous croyons devoir faire précéder notre rapport de quelques réflexions

differtation fur la

&

&

&

fur la teinture en bleu.
Le paftel a été long-temps en

Europe

la

l'on tiroit

fubftance d'oii

principalement la couleur bleue, pour l'appliquer fur les étoffes de
de laine. Infenfiblement l'indigo a remfoie , de fil , de coton
placé le paftel, fans doute , en raifon de la différence de prix, ôS
la culture de cette dernière plante a été fuccefnvement abandonnée en
dans prefque toutes les provinces de France.
Allemagne,
C'efl donc principalement
prefque uniquement de l'indigo J
croît
au
moins
à
d'une plante qui
1500 lieues du pays que nous
habitons,
que nous tirons la matière colorante appliquée fur nos
indépen-i
étoffes;
nos manufaaures ont à efTuyer à cet égard,
damment des variations de prix , qui font une fuite de l'intempérie
des faifons , les rifques de la guerre qui augmente confidérablement

&

&

&

&
&

la valeur

Nous

^

de cette marchandife.
n'entrerons point

ici

dans

le détail

des

moyens qu'on emploi^

,
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plante

la

fécule

a donné le nom d'indigo. Il cxifte de bons traites fur
un mémoire de
notamment un de M. d'Apligny ,
M. Quatremer , qui a remporté le prix propofc par l'académie des

à

on

laquelle

&

cet objet,

nous fuffira , pour nous renfermer dans l'objet de ce
de dire qu'il exifte deux procédés principaux pour applifur la foie.
quer la couleur bleue de l'indigo fur la laine
Le premier confifte à affocier enfemble l'indigo , le paftel
la
thaux, pour teindre fur la laine; l'indigo , la cendre gravelée
un
peu de fon pour teindre furi foie; enfin, l'indigo, la chaux, les
la couperofe verte , pour teindre fur fîl 6c fur
cendres gravelées
coton. On laiffe fermenter ces différentes fubdances pendant un temps
lorfque la cuve a acquis les qualités conplus ou moins long ,
venables , qualités qui fe reconnoiflent par des carafteres certains
les premières plongées, prennent
on y plonge les matières à teindre
plus foncée ; la nuance des dernières
une teinte plus vive
eft plus foibie
plus terne. La couleur bleue qu'on obtient par ces
diftcrcns procédés , fe confond aifez communément fous le nom
de
Sciences.

rapport

Il

,

&

&
&

&

&

:

&

&

bUu de cuve.
Le fécond procédé

ime partie d'indigo dans
étendre cette diflblution dans une
y plonger enfuite la laine ou la foie
qu'on fe propofe de teindre. Ce dernier procédé qui eft connu dans
Saxe, n'cft pas fort ancien; il
!e commerce fous le nom de bUu de
» été tenu long-temps fecret,
plufieurs de nos manufaftures même
l'ont acheté à prix d'argent.
Chacune de ces deux manières de teindre , a fes avantages
fes inconvénicns. La première donne une couleur plus folide, qui réfifte
à preique tous les débouillis ; mais elle eft plus terne , moins vive
dlffoudre

à

confifte

huit parties d'huile de vitriol
grande quantité d'eau ,
à

à

;

&

&

&

&

lin

moins agréable
ton verdâtre

;

à

la

vue. La féconde efl plus
aifément à l'air ,

elle s'altère

^ébouilli des alcalis

&

du favon

,

ou au moins,

belle, mais

&

ne

elle

y

elle a
pas au
perd fon éclat
réfifle

i^ fa beauté.

Le bleu de cuve a , en outre , un inconvénient , c'eft d'exiger une
quantité d'indigo qui excède beaucoup celle qui fe porte réellement
fur l'étoffe; dans le procédé du bleu de Saxe, au contraire, on ne
perd pas un atome d'indigo

&

on peut parvenir, par des trempes
complètement le bain teignant.
Enfin, les cuves de bleu d'indigo ont le grand inconvénient de
f>urner , de fe gâter & de fe corrompre,
il
en réfulte des pertes
,

réitérées d'étoffes, à décolorer

&

confidérables dans les travaux en grand. L'art de la teinture en bleu
p-éfente donc trois problêmes infiniment intéreffans à réfoudre ;
i".

de donner au bleu de cuve

la vivacité

,

l'éclat

&

la

beauté

du

Observations sur la PhysîqueJ
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bleu de Saxe ; i°. de donner au bleu de Saxe la folidité du blêuf
de cuve; enfin, un troifieme problême, feroit de parvenir à teindre
à remplacer par des matériaux naavec des matières indigènes ,
que dans l'Inde ôi dans l'Amécroît
ne
qui
fécule
une
tionaux ,
rique. Quiconque auroit réfolu complètement l'un de ces problèmes,'
auroit rendu le fervice le plus important à l'art de la teinture,
publier fon ("ecret , il ne pourroit être dignement
s'il confentoit à
récompenfé que par la libéralité du Souverain ; mais la fociété ne
dédoit pas s'attendre qu'on ibiimette jamais à fon jugement des

&

&

couvertes de cette efpece , elles intéreffent trop effentiellement la
les gens de l'art qui en
il eft probable que
forme des citoyens ,
feroientcnpoffeflion,nefacrifieroientpasles bénéfices immenfes qu'ils
auroient lieu d'en attendre aux encouragemens néeflairement médiocres
que la fociété eft en état de décerner.
Le zèle de la fociété doit donc plutôt avoir pour objet d'encourager les efforts qui mènent au but défiré , que de récompenier coa
c'eû fous ce point de vuej
venablement ceux qui l'auront atteint ,

&

&

que M. d'Apligny nous

paroît avoir mérité d'elle.

D'après ces préliminaires , nous allons tranfcrire ici le procédé dé
M. d'Apligny , te> qu'il nous a été confié ; nous y joindrons quelfur les changemens Sc
ques détails fur nos propres expériences ,
nous terminerons
enfin
fufceptible
croyons
,
;
perfeftion dont nous le
les inconvéniens de
notre rapport en appréciant les avantages
en évaluant , d'après nos lumières , la
cette manière de teindre ,

&

&

&

degré d'utilité dont
nianufaâures.

Frocîdé de

elle

nous paroît être pour

M. d'Apligny , pour

le

commerce

ôc leg

la nouvelle Teinture en bleu:

Le mordant confifte dans une diffolution de fer ou de chaux ferJ
il y
a plufieurs manières de fe la
rugineufe , parfaitement divifées
environ quatre livres dç
prend
On
procurer avec économie. i°.
vieux fer rouillé ; on verfe deffus une demi-livre d'eau forte commune dans une marmite de fer où l'on a mis la férailie : on laiffa
de
agir le diffolvant pendant 24 heures , en remuant les morceaux
temps en temps, afin qu'il agiffe fur tous fucceffivement. On verfe.
:

enfuite fur

le

tout

trois pintes

de vinaigre

,

Sc

on

le

fait

bouillir

marmite après y avoir ajouté trois pintes d'eau enfin , ors
met le tout dans un tonneau pofé fur cul , qui contienne environ
foixante pintes. On remplit enfuite ce tonneau avec de l'eau fure J
c'efl-à-dire , une eau de fon qu'on a fait bien aigrir : on le couvre
avec une couverture , de manière cependant à laiffer un peu d'accès

dans

la

:

,,

SUR

l'Hi

Naturelle et les Arts.

S T,

519

à l'air. On pratique à ce tonneau un robinet de bois , pour tirer la
liqueur quand on en a befoin. Il eft à propos , en ce cas , d'avoir
toujours de l'eau fure chaude, pour remplacer le vuide du tonneau
lorfqu'il eft au quart, on ajoute une
lorfqu'on prend de la liqueur ,
nouvelle diffolution chaude de ferraille une demi -livre fuffit alors,
des diffolvans à proportion. On le réglera en conféquence, fi l'on veut
avoir
une plus grande quantité de mordant Plus il eft ancien

&

&

:

.

meilleur

il

eft.

&

la

à l'eau forte
20. L'on peut fubftituer avec avantage à la ferraille
chaux ferrugineufe qui refte dans le creufet , après qu'on a fait

détoner

de nitre

égales

parties

pour le défaler
ci-defliis
&c.

réfidu

,

&

on

&

de limaille de fer on lave ce
avec le vinaigre comme
:

le fait bouillir

,

On

peut encore employer un fafran de mars, qu'on prépare
manière. On forme une pâte avec parties égales de foufre
de limaille de fer, qu'on humefte avec un peu d'eau ; on la fait
calciner fur le feu dans une marmite de fer , ou dans une terrine
3».

de

cette

&

non

vernijfée,

bouillir

deffus,

ce

jufqu'à ce que le foufre foit confumé. On fait enfuite
des eaux fures , comme cidans du vinaigre

&

fafran

&c.

4*^. On peut tout fimplement faire rouiller à l'air/Kr des planches
dt b»ii blanc, de limaille de fer qu'on a bien humeftée d'eau: on l'arrofe
de temps en temps avec de l'urine ; lorfquelle eft bien rouillée d'un
on l'arrofe toujours, jufqu'à ce qu'elle le
côté, on la retourne

&

foit

par-tout

bouillit'

:

comme

enfuite

on

la

pile

pour

la

bien divifer

,

& on

la fait

ci-defllis.

Prenez cent pintes de piquette , de mauvais vinaigre ou de
bière
mettez dans celle de ces liqueurs que vous cboifirez
vingt ou vingt-cinq livres de vieilles ferrailles , que vous aurez expofées deux nuits à la rofée. Délayez avec une portion de la liqueur ,
douze livres ou environ de farine de feigle , ou des recoupes de
boulanger. Mettez cette farine dans le vaiffeau qui contient les cent
pintes de liqueur
faites chauffer une portion de ce bain dans une
chaudière de fer , à une chaleur aft^ez forte pour donner aux cent
pintes une chaleur tléde lorfque vous y verferez la portion que vous
avez fait chauffer. Laiflez enfuite repofer le tout pendant fix femaines
,'
deux mois , ou davantage ; car plus cette compofition eft vieille
meilleure elle eft. Il faut tenir le tonneau qui la contient , couvert
5°.

petite

:

:

d'une toile,
poufllere

&

Se des

une

planche par-deffus pour la garantir delà
pratiquer une petite
; ayez foin feulement de
entretenir la
un accès libre à l'air,

infeftes

ouverture pour laiffer
fermentation néceflaire.
Cette compofition eft connue des indienneurs
Torru XI, Pan, I. Juin 1778.

&

&

des teinturier^
Xa.ic

,
,
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pour leurs noirs. Elle n'eft pas coûteiife & fournit un
,

bon mordant

d'éviter

,

en

la

pour

falfant

,

notre

bleu

:

les vaiffeaux

neroient de la couleur au
beau bleu , que la chaux

fer

;

car

il

il faut
feulement avoir foin
de cuivre ou de bois qui don-

eu

ferrugineufe

,
ou non attirable par l'aimant.
Toutes ces préparations font bonnes

pour obtenir un
,
bien exempte de phlo-

néceffaire
foit

giflique

;

néanmoins

&

,

je préfère la

la troifième.
féconde
Lorfqu'on en veut faire ufage, on fait chauffer de l'eau, on
y
imbibe la matière à teindre, afin qu'elle prenne le mordant plus
également
on verfe dans le bain un douzième ou
on la retire
un vingtième de la diffolution ferrugineufe , félon la nuance qu'on
veut avoir. On fait encore chauffer le tan fi l'on veut , puis on
y
abat le drap, la laine ou la foie ( qui doivent être bien décreufés);
on les y laifTe jufqu'à ce qu'ils aient abforbé la couleur jaune ; fi
on ne les trouve pas affez chargés, on rajoute de nouvelle diffolution , félon qu'on veut la couleur plus ou moins foncée ; car plus
la matière fera d'un jaune foncé, plus le bleu le fera. Lorfqu'on juge
à propos, on retire les matières à teindre, on les évente, on les
bien égoutter , en les maniant ; puis on les lave à la rivière.
laiffe
Le lendemain on peut les teindre dans^ le bleu préparé , dont voici
la compofition.
BUuiffagc. On prend % livres de bleu de PrufTe en pâte, ( c'eft-à-dlre,
liquide ou non-sèche ( on y ajoute ime demi-livre de potaffe,
autant d'eau qu'il en faut pour qu'elle furnage la matière de i pouces environ. On fait bouillir le tout légèrement , jufqu'à ce que le
on tire alors la libleu ait pris la couleur d'ochre ou de rouille
ferrée. Lorfque
queur à clair , au travers d'une toile humeûée
tout le clair a paffé, on y ajoutera de l'huile de vitriol ordinaire
en agitant la liqueur
ou mieux encore de l'eau-forte commune,
lentement
avec un bâton. Ce mélange doit être fait petit-à-petit
afin que la vivacité de l'effervefcence ne faffe point paffer la liqueur
par-deffus les bords. On ceffe d'en verfer lorfqu'on ne voit plus d'efîervefcence c'efl la véritable règle du plus ou du moins d'huile de
vitriol qu'on doit employer. Cependant on a obfervé que la dofe
la plus convenable étoit 3 onces d'huile de vitriol pour 8 onces
de potaffe , fur quoi l'on peut fe régler , vu que ces deux drogues
affez égale dans le
font à-peu-près d'une force affez confiante
commerce. Dans le cas où l'on en douteroit , il faudroit , en verfant l'acide, faire l'effai de la liqueur fur du papier bleu detournefol,
ceffer d'en verfer lorfqu'elle commenceroit à rougir ce
papier. En général , fi l'on verfoit trop d'acide , le bleu rougiroit
feroit moins beau , ôc la liqueur pourroit altérer les étoffes : mais

&

:

&

:

&

&

&

:

&

&

&

1

,
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il

néanmoins à propos

eft

couleur

pour

eft

plus belle

&

y ait un peu d'excès
mieux & l'on n'a rien

qu'il

fe tire
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d'acide, la

à craindre

l'étoffe.

pourroit employer cette compofition fur le champ pour teindre ;
vaut mieux la garder 14 heures pour donner aux fels le temps
de fe bien combiner , ce qui fe connoît à la couleur
réagir

On
mais

de

il

&

verte du bain.

Lorfqu'on veut teindre , on fait chauffer de l'eau , on y ajoute de
on y paffe les matières qui y prennent d'acompofition verte ,
bord luie teinte verte, puis une bleue de la plus grande beauté. Le
fans mélange de verd , eft l'indice que la teinture eft
bleu plein
faite ; fi les matières étoient encore verdâtres , il faudroit rajouter
de la compofition verte ce travail n'a aucune difficulté.

&

la

&

:

Rêjlexions des Commijfairts.

On voit que le procède de M. le Pileur d'Apligny n'eft autre
chofe que la précipitation du fer fous couleur bleue , opérée dans
les pores de la laine ou de la foie par un alcali chargé de la matière
colorante de bleu de Pruffe. Cette manière déteindre, qui n'a point
été Introduite dans les arts , n'étoit point inconnue des favans ;
M. Macquer l'avoit publiée dès 1749 dans les Mémoires de l'académie ; mais , quoique les expériences qu'il fit alors euffent eu du
c'eft , fans
fuccès, elles laiffoient encore beaucoup à défirer,
adopté
point
n'avoient
artiftes
les
, du
doute , par cette raifon que
moins à notre connoiffance , fes procédés.
La méthode de M. Macquer avoit un inconvénient principal
l'alcali qu'il employoit n'étoit point faturé de matière colorante ,
il réfultoit
de cet excès d'alcali , qu'une partie du fer fe préclpitoit
fous couleur de rouille , tandis que l'autre fe précipitoit fous couleurbleue; le mélange de ces deux précipités donnoit une couleur verte à
M. Macquer , pour ramener fa
la matière qui avoit été teinte ,

&

,"

&

&

U

teinture à la couleur bleue ctoit obligé de diffoudre par un acide
c'eft ce qu'il a appelle dériver par un
partie ferrugineufe à nud ,
acide : cette double opération nuit à la qualité de la teinture , elle
moins égale ; M. d'Apligny , au contraire
en eft moins belle

&

&

de matière colorante , faturé par l'acide
vitriolique ou par l'acide nitreux tout ce qui exlfte en excès, il obtient
du plus beau bleu.
alors une couleur parfaitement bleue ,
Le procédé de M. d'Apligny diffère encore de celui de M. Macquer, en ce qu'au lieu d'employer le fer dans l'état de_ vitriol, il
privé de phlogiftique. Les
l'employé diffous par un autre acide
a
différens effais que nous avons faits fur ce fujet, nous portent

après

avoir chargé fon

alcali

&

&

Xxx
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,
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croire qu'on peut fans beaucoup d'inconvéniens s'en tenir à la diffoUition du vitriol , fur-tout lorfqu'elle a dépofé une certaine quantité
d'ochre ; mais elle ne nous a bien réuffi qu'autant que nous l'avons
employée avec un peu d'excès d'acide vitriolique.

M. d'Apligny au

Enfin,

lieu

d'employer,

comme M. Macquer,

avec le fang de boeuf, fe fert d'un alcali qu'il a
fait paffer fur du bleu de Pruffe pour le charger de fa partie colorante.
Cf.tte
manière d'opérer, quoiqu'un peu plus difpendieufe , eft néceffairement beaucoup préférable , mais nous croyons que M. d'Apligny emploie trop peu de bleu de Pruffe en proportion de la
quantité d'alcali; il en réfulte i'' une perte d'alcali qui augmente
le prix de fa teinture; 2*?. une dépenfe furperflue en huile de vitriol
ou en eau-forte , puifqu'il eft obligé de faturer avec cet acide l'alcali
qui reffe en excès.
D'après ces réflexions
les expériences que nous avons faites
voici le degré de fimplicité auquel nous croyons qu'on peut réduire
le procédé de M. d'Àpligni. Nous nous en rapportons au furplus,
les inconvéniens des moyens que nous propofons
fur les avantages
aux expériences faites en grand par les artiftes , les feules qui
puiffent prononcer définitivement fur ces fortes d'objets.
l'alcali

,

calciné

&

,'

&

M. h PlUur d'JpUgny

Procédé de

corrections faites

On

,

par

pour teindn
les

en Bleu

avec

,

les

CommiJJaires.

prend une

diffolution de fer foit par l'acide vitriolique , (bit
vinaigre, foit par ime eau rendue acide par la fermentation
du fon. Cette diffolution doit être très-claire
avoir un peu d'excès
d'acide. M. le Pileur d'Apligny , confeille de préférer pour cette

par

le

&

diffolution

folution

,

de

du

fer déjà divifé

fer

avec

excès

&

toute dif; quant à nous ,
nous a paru remplir le même

rouillé

d'acide

objet.

D'une autre part, on prend trois ou quatre livres de bleu de pruffe
en pâte , c'eft-à-dire , avant qu'il ait été féché , on y ajoute une demilivre de belle potaffe
de l'eau de rivière à volonté , on fait
bouillir légèrement , après quoi on tire la liqueur à clair
on la

&

filtre

;

fi

la

quantité

de bleu de

Pruffe a été fuffifante ,
aucune effervefcence avec les acides ;

&

la

liqueur

ne doit plus faire
fi elle
ea
fàifoit encore , il fàudroit y verfer peu à peu de l'huile de vitriol ou
de l'eau forte jufqu'à ce qu'on eût complètement faturé tout l'alcali
qui reftoit à nud ; nous croyons qu'en général il vaut mieux employer
plus de bleu de Pruffe que moins , attendu que la portion non
d( colorée qui refte après la décantation'" de la liqueur alcaline n'eft
pas perdue , on y paffe le nouvel alcali qui doit être employé dans

,

surl'Hist.

Naturelle
On

\ine opération fubfcqiicnte.

et
même

peut

,

les Arts.
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entièrement

lorfqii'il eft

, le laver pour emporter les dernières portions d'alcali qu'il
l'eau qui aura fervi à ce lavage pourra s'employer au
contient,
lieu d'eau pure pour diflbudre une nouvelle quantité de potaffe
à
l'aide de ces précautions on pourra obtenir un alcali parfaitement
de la manière la plus économique.
faturé de matière colorante
Au refte , il fera toujours plus sûr d'y ajouter quelque peu d'acide

tlccolorC"

&

:

&

•vitriolique

,

d'être affuré qu'il ne relie

afin

aucune portion

d'alcali

à nud.

Ces deux liqueurs étant

comme

On

le

prelcrit

préparées

ainfi

,

on opérera précifément

M. d'Apligny.

mêlera une partie de

la

vingt ou trente parties d'eau
plongera le drap , la laine ,

,

diffolution ferrugineufe acidulé

on

fera chauffer le tout

la loie

(

,

puis

,

avec

on y

préalablement bien décreufée )

qu'on fe propofe de teindre , on les y laiflcra d'autant plus longtemps qu'on voudra obtenir une teinte plus ou moins foncée. La laine
la foie forient de cette diffolution avec une teinte jaune légerç,
on peut juger par le ton même de cette teinte, du degré d'intenfité
fi la teinte jaune
qu'aura la couleur bleue
eft trop p;de on peut
ajouter une nouvelle quantité de diffolution ferrugineufe.
Cette première opération faite , on éventera les matières , on les
laiffera s'égoutter , puis on les lavera à grande eau. M. d'Apligny
prefcrit même de les laver à la rivière , dans la perluafion où il eft
que la bafe métallique refte toute appliquée dans les ports de l'étoffe
&c qu'il n'y refte rien de falin. Quant à nous , nous craignons que
à trop grande eau n'emportent la plus
des lavages trop répétés
grande partie du fer que nous croyons encore dans l'état falin ,
que la teinte de la couleur n'en foit confiJérablement affoiblie.
Au furplus , c'eft aux artiftes à obferver jufqu'ii quel point ils
doivent laver,
jufqu'à quel point ils le peuvent fans inconvé-

&
&

;

&

&

&

nient.

de l'opération ne confifte plus qu'à étendre dans une fuffivingt ou trente parties , par exemple , la
, dans
à y plonger les maligueur alcaline faturée de bleu de Pruffe ,

Le

refte

fante quantité d'eau

&

tières à teindre

de bleu.

,

elles

y

prennent

,

fur le

champ

la

plus belle teinte

,,
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Des

avantages

&

des înconvènkns de la nouvelle Teinture bleue.

ne nous refte plus pour remplir l'objet de la fociété , que de préici en peu de mots le détail des avantages
des inconvéniens
de cette manière de teindre.
Nous ne croyons pas en général qu'elle foit plus chère que celle
par l'indigo , éc nous avons même tout lieu de croire qu'elle fera
fenfiblement à meilleur marché ; mais il ne nous a pas été pofllble de
taire fur cet objet des expériences affez décifives pour pouvoir
écquérir une certitude. On devroit pour y parvenir , favoir exactement
ce qu'il faudra de bleu de Pruffe pour teindre une quantité donnée
pour l'amener à une teinte déterminée ; il faudroit faire
de foie
le même calcul à l'égard de l'indigo employé foit en bleu de cuve
les opérations qu'il feroit néceffaire de faire
foit en bleu de Saxe ;
pour arriver à des réfultats exafts feroient néceflairement très-longues,
très-difficiles
très-difpendieufes , encore ne feroit-il pas certain
que les calculs faits d'après ces expériences fuflent applicables à des
travaux en grand. M. le Pileur d'Apligny , qui a beaucoup travaillé
fur cet objet, fe perfuade que cette teinture l^era meilleur marché
d'un cinquième que celle par l'indigo , mais c'eft fur le bleu de cuve
qu'il a établi fa comparaifon ; or , cette dernière teinture étant bien
fupérieure en qualité à celle qu'on obtient par le procédé de M. d'Apligny , la comparaifon n'eft pas jufte ,
il eft très-probable
, qu'en
fuppofant même ime différence de prix d'un cinquième , le bleu de
cuve fera préféré dans le plus grand nombre des cas ; c'eft donc au
bleu de Saxe , à celui qui réiulte de la diffolution de l'indigo par
l'acide vitriolique , qu'on peut feul comparer la teinture propofée par
M. d'Apligny. Mais, dans cette fuppofition , la différence des prix ne
fera peut-être plus auffi fenfible ; au refte , le prix du bleu de Pruffe
tombe tous les jours au moyen des manufaûures multipliées qui s'en
font établies , principalement à Paris ; il eft probable même qu'on
Il

&

senter

&

&

&

&

pourra

encore les procédés d'ufage pour le fabriquer.
au contraire , ne peut qu'augmenter de valeur ,
il eft
exceffivement cher dans les temps de guerre , en forte que les calculs
de dépenfe , qui ne font pas abfolument décififs dans ce moment
en faveur de la teinture de M. d'Apligny , pourroient le devenir
dans la fuite.
La teinture de M. d'Apligny ne pouvant réfîfter au débouilli du
des alcalis , on conçoit qu'elle ne peut être employée pour
favon
teindre le fil
le coton ; ces matières étant deftinées à aller à la
leflîve , la couleur bleue y difparoîtroit entièrement , c'eft donc à la
laine ÔC à la foie feule que convient cette efpece de teinture , à
fimplifier

L'indigo

&

&

,

&
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les Arts.

l'exception cependant des velours de coton auxquels on
quer lans inconvjiiient , ainfi qu'à toutes les ctoftïs de

pei-.t

^^j
l'appli-

même

nature

qui ne feroicnt pas deftinées à ctre envoyées à la leflîve.
La teinture proporée par M. d'Apligny , n'eft donc pas , rigoureufement parlant , une teinture de bon teint , mais elle a cela de commua
avec la teinture en écarlate ; ces deux couavec le bleu de Saxe
leurs , &C pluficurs autres très-eflimées , ne réfiftent pas beaucoup
mieux qu'elle au débouilli du favon des alcalis ; mais à cet inconvénient trcs-réel on peut oppofer les avantages qui fuivent.
Premièrement , la teinture de M. d'Apligny réfifte mieux que
des acides.
celle du bleu de cuve au débouilli de l'alun

&

&

Secondement

beauté &C

fa

,

&

du bleu de cuve ,
Troifiémement ,

font

elle

a

fa vivacité furpalTent

même
la

toutes les nuances poffibles

,

infiniment celles

fupérieures à celles du bleu de Saxe.

propriété de pouvoir s'employer dans
de l'indigo qui ne peut

à la différence

donnerj à la foie une nuance foncée , qu'autant qu'on y ajoute de la
cochenille qui augmente confidérabiement le prix de la teinture ,
ou de l'orfeille qui en diminue la qualité.
Quatrièmement, elle réfifte long-temps aux impreflions de l'air fans
en être altérée ,
à cet égard elle a un avantage très-marqué fur
le bleu de Saxe qui fe paffe (comme l'on dit) avec une étonnante

&

facilité.

Cinquièmement

,

elle n'altère

en rien

la

&

qualité de la foie

de

la laine,

C'eft d'après ces confidérations que nous avons penfé que
Plleur d'Apligny mèritoit les encouragemens de la locièté

M.
,

le

non.

pas comme auteur d'une découverte , puifque celle dont il efl ici
queflion , appartient à M. Macquer ; mais comme ayant perfeftionné
une manière de teindre , qui n'avoit point encore été employée
dans les arts
dans les manufactures , ou au moins qui ne l'avoit
été qu'avec fecret
myftere.
Il ne feroit point impoffible que quelques perfonnes reprochaient
à la fociété d'avoir donné un encouragement,
par confèquent une
efpece d'approbation à une teinture qui n'eft pas rigoureufement
de bon teint ; nous répondrions d'avance à ceux qui pourroient faire
cette objeftion
premièrement, que l'art de la teinture n'eft point
affez avancé pour qu'on puiffe en bannir toutes les couleurs de faux

&

&

&

:

&

,
qu'en partant des principes aulTi rigoureux , il faudroit
profcrire le bleu de Saxe , la plupart des verts tendres, des bruns
mordorés, principalement fur foie , des cerifes
des rofes également

teint

&

&

en
Si beaucoup d'autres
entre le carthame
que nos manufaftures fe trouveroient privées de la plus grande
partie de leurs couleurs ; fecondement , que l'indigo lui-même , dans

fur foie dans lefquelforte

,

;
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les

premiers temps où

que ce
progrès qu'on

teint

n'efl

,

il

a été

employé

qu'à mefure que

,

l'art

Physique,'

n'étoit pas couleur de

de

la

teinture a fait

bon
des

parvenu à donner à celte manière de teindre la
folidité qu'on lui reconnoît aujourd'hui ; il eft donc permis d'efpérer
qu'on trouvera un jour pour le bleu de Pruffe , ce qu'on a trouvé pour
l'indigo ; ce fera alors qu'on jouira véritablement de la découverte ,
qu'on pourra fe pafier
de M. d'Apligny ,
de M. Macquer ,
eft

&

&

abfolument de

Au

refte

,

&

l'indigo.

comme

il

efl

important de prévenir

le public

contre les

entreprifes qu'on pourroit faire pour le tromper , nous allons donner
à la portée de tout le monde , pour reconnoître
un moyen fimple

&

auront été teintes par l'un des trois moyens expofés
dans ce rapport ; on prendra deux ou trois poignées de cendre qu'on
leffivera avec une quantité d'eau chaude fuffifante pour obtenir environ un verre de liqueur, puis on plongera dans cette lelllve un
échantillon de l'étoffe , dont on voudra éprouver la qualité , fi elle
a été teinte en bleu de cuve , elle n'éprouvera aucune altération ,
fi elle a été teinte en bleu de Saxe , la couleur perdra fon éclat
fera eonfidérablement altérée; enfin, fi elle a été teinte en bleu de
par un procédé analogue à celui de M. d'Apligny , l'échanPruffe ,
de couleur
tillon d'étoffe en fortira prefqu'entiérement décoloré ,
les étoffes qui

&

&

&

de rouille de fer.
Nous avons déjà annoncé que M. Macquer étoit véritablement
l'inventeur de la teinture qui fait l'objet de ce rapport , que c'étoit
que M. d'Aà lui qu'en appartenoit principalement l'honneur,
pligny n'avoit fait qu'y ajouter quelques degrés de perfe£lion. Nous
avons cru en conféquence que nous ne pourrions mieux répondre à
honorés
qu'en confultant
a
la confiance dont la fociété nous
M. Macquer lui-même. Nous finiffons en conféquence ce rapport , en
avec lui, que
annonçant que c'eft d'après l'avis de M. Macquer,
nous réclamons les encouragemens de la fociété en faveur de M, Iç

&

,'

&

Pileur d'Apligny.
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LETTRE
De M. Magellan

à M. le Chevalier De
l'Académie Royale des Sciences ,

Relativement à

la

Montre marine de M.

Craham, &
J

'a

I

Mu D G E

,

Bory,

de

Elevé du cUebrt

l'un des plus habiles Horlogers de ce Jîecle.

l'honneur de vous prévenir, Monfieur

le

chevalier

,

que

le

bureau

des longitudes établi par le Parlement , vient d'accorder 500 livres
Herlings à M. Mudge , pour l'encourager à continuer fes travaux fur

montres marines.
fait aflez combien la perfeftlon de ces montres eft importante
pour la navigation,
en conféquence pour le bien public ; ainfi , je
penfe que l'académie fera bien aife d'être informée , avec quelque
détail , de ce que M. Mudge a fait en ce genre.
La montre marine de cet excellent ariifte , ayant été mife en
épreuve à l'obfervatoire royal de Greenwich , pour que l'aflronome du roi ( M. Maskelyne ) en examinât la marche ; elle a été
avec tant de précifion , depuis le ii novembre 1776 , jufqu'au i\
de février 1777 ( dernier jour dont j'ai pu avoir les obfervations ) ,
que pendant cet intervalle de temps , elle n'a varié qu'infiniment
peu. En effet , elle ne s'eft écartée du temps moyen , que d'environ
deux tiers de féconde par jour; car au bout de ces trois mois ou de
1" , 8 en
93 jours , il n'y a eu en tout qu'une différence d'i'',
avance , fur le temps moyen. Les plus grands écarts qu'on y a
remarqués, n'ont été ,
en
cela qu'un feu! jour, que de 1" ,
huit autres jours , que de x" en avance. Enfuite , les variations en
retard, n'ont été que d'i'-', 46 dans un jour,
que d'i", 2 en deux
les

On

&

&

&

&

autres jours.

M. Mudge

avolt porté cette montre auparavant , c'eft-à-dire , en
1776 , de Londres à Oxford dans une chaife de porte, d'où elle
étoit revenue de même , au commencement de novembre. Or, après
im tranfport de 116 milles , pour l'aller
le retour; elle a donné
Oxford à l'i , 6 près en prenant un
la longitude entre Londres
en
terme moyen entre les deux longitudes qu'elle a données ,
arrivant à Oxford ,
en revenant à Londres. Car l'ayant mife avant
de partir à la ieconde fur une excellente pendule à fécondes du doc1
teur Heberden , dont la maifon eft à 3 'Me l'obfervatoire de Green»
Yyy
Tome XI y Part. I. Juim 1778.
Juin

&

&

&

&

,
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donné en arrivant à Oxford 5'.... 3", 5 de différence
entre ces deux méridiens , qui eft la même , à une demi -féconde
près , que celle qui eft marquée dans les tables de Vafironomk de
•wich, elle a

M. de Lalande.
En revenant

Londres au mois de novembre , elle a donné pour
maifon du dofteiir Héberden ,
Oxford 41...
3", 8 qui, jointe à ia différence de 3 1 '' qu'il y a entre cette maifon du
doâeur
l'obfervatoire de Gréenwich , fait 5.... \",%. Or, cette
quantité ne diffère pas d'une féconde de la vraie longitude , entre
Oxford , qui par les obfervations aftronomlques les
Gréen-wlch
pins exaftes , ne va pas au-delà de 5' .... i". Car , en prenant une longitude moyenne entre ces deux différentes longitudes; on a 5/.... z", 6.,
qui ne s'éloigne de la véritable différence de longitude , de ces deux,
endroits , que d'i-" 6 , comme je l'ai déjà dit.
Pendant tout le temps que cette montre eft reftée à l'obfervatoire
d'Oxford, qui a été de 133 jours , elle a été avec tant de jufteffe,
qu'elle n'a pas retardé d'i , 22 fur le temps moyen.
Je n'ai pas encore été à portée d'examiner par moi-même, comment
elle eft conftruite , je fais feulement qu'elle eft de la forme des
montres ordinaires ; quoique beaucoup plus greffe , ayant 5 pouces
qu'on la remonte par deffous
anglois de diamètre ,
fon cadran 47 ;
comme les montres angloifes , une fois toutes les 14 heures ; il n'eft
pas inutile d'obferver que cette opération n'arrête en rien la marche.
Au refte , voici le principe de fa conftruftion , tel qu'il m'a été communiqué par ime perfonne d'un rang diflingué , très-verfée dans ces
qui connoît parfaitement l'intérieur de cette montre.
matières,
Le balancier fait fes vibrations d'une manière tout-à-fait indépendante
du rouage ; il reçoit de la force motrice une impulfion nouvelle , ôc
toujours égale à chaque vibration , moyennant l'aftion alternative de
c'eft uniquedeux petits refforts , placés de chaque côté des palettes ;
ment ces petits refforts que le rouage remonte alternativement, pendant
que le balancier eft tout-à-fait dégagé de leur aûion.
Ce balancier a deux refforts fpiraux (i) ? tandis qu'il n'y en a qu'un
dans les montres ordinaires , afin que ces deux refforts produifent
à

&

entre la

dlffiirence

&

&

&

&

&

&

M.

Roy

, remife à l'académie des fciences à
compagnie avoit propofé fur les longiqui a remporté le prix de la même académie en 1769 & ' 773 »
fur le même fujet , a deux refforts fpiraux , comme celle de M. Mudge. La conftruction marine de M. le Roy , qui étoit déjà connue de plufieurs académiciens en
1767, a été rendue publique par l'impreffion en 1769. Nous avons cru qu'il n'étoit
pas inutile de faire ici cette obfervation , poiu- rendre à chacun ce qui lui apparu

( I )

L'horloge marine de

1766
ludes pour 1767 ,

la

fin

d'août

tient, i^ote

de

,

pour

&

l'éditeur.

!e

le

,

prix de cette

l'ainé

,
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deux fens où fe font les vibrations.
le momentum d'aftion de
11 y a un thermomètre métallique pour que
température que dans
une
dans
grand
plus
foit
pas
ne
ces refforts
une autre. Alnfi, par cette difpofition générale de la machine, il ne peut
du
y avoir de variation , à proprement parler , ni par les inégalités
iineaiftion plus régulière dans les

rouage, ni par les variations dans la fluidité des huiles , ni par le frottement des roues contre les pignons , ni par celui des pivots de ces
roues, ni enfin , par les différentes intenfués d'aftion des refforts
fpiraux , aftion qui efl renouvellée à chaque vibration , pour reftituer
la quantité de mouvement perdue dans la précédente.
Une autre obfervation que la même perfonne m'a fait faire , c'efl
thermomètre
l'attention qu'a eue M. Mudge , dans l'application du
fpiraux de
refforts
des
l'aSion
dans
defliné à entretenir l'égalité
de
température
de
variations
les
malgré
montre
de
efpece
,
cette
attention qui femble avoir échappé jufqu'à préfent à
l'athmofphere

mêmes

,

M

W

la figure / ). Le reffort régulatous les artifîes. Soit
, ( voyci
lonteur du balancier d'une montre marine , que je fuppofe de la
quellongueur
d'une
égales
,
gueur de 19 lignes, ou de 19 parties
où les vibrations
celle
foit
conque que fa longueur jufqvi'en

/

;

le temps moyen , dans la tempéFarhenheit, ou de 10 de celui
de
rature de 55 deg. du thermomètre
de Réaumur. Soit dcr &c wtn , deux thermomètres métalliques
de cuivre , placées l'une fur
compofés de deux lames d'acier
celle d'acier en dehors de
c'eft-à-dire
,
l'autre en fens contraire ,

qu'elle foit réglée fur

telles

foient

&

de cuivre , en der, celle de cuivre en dehors de celle d'acier
en wen (i); (ok enfin, le curfeur /a 72 r mobile autour du centre a
qu'on fuppofe ici ( pour rendre la figure plus intelligible ) , mobile
dans un fens oppofé à celui qu'il doit avoir , devant tourner autour

celle

du centre du fpiral (1).
Suppofons aftuellement qu'une chaleur de 10 degrés' du thermomètre de Réailmur , ou de 15 de celui de Fahrenheit afïbibhfle C€_

très- ingénieufemem imaparlement d'Angleterre a
découverte de»
tant de mille livres qu'il avoir promifes pour la
«ccordé les 400
longitudes à U mer. Noie Je VEditeur.
fpiral, quoique. Comme nous Tarons
Il n'y a dans la figure qu'un reffort

(i) Ce thermomeire

giné

,

&

qu'il a

adapté à

métallique
la

eft

celui

montre marine

de Harrifon

à

laquelle

,

le

&

(î)

dit,

il

y en

ait

deux dans

la

montre.

On

a

dit

que

le

petit levier

ou curfeur rsna,

propofé de rendre les variations
prodes longueurs de ces refforts fpiraux ( relatives aux différentes températures ) ,
faire de
portionnelles s ces mêmes longueurs ; car fon aûion ne pourroit pas fe
afin que
cette manière , le curfeur devant tourner autour du centre du reffort Ipifal ,
reflort
dans fes différens mouvemens il refta toujours concentrique à la partie de ce

n'eft

que pout

feire

entendre

qui ioue entre fes chevilles,

comment

l'auteur s'eft

&c. Note de C Editeur.

Yyy
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en forte

reffort

,

dire

jufqa'en

c'efl-à-

,

pour avoir des vibrations d'une égale durée à
d'dUparavant ; il efl évident que s'il furvient un degré de froid

,

celles

/ ,

également éloigné de la température moyenne de 5 5 degrés c'eft-àiO° =:3 5° de Fahrenheit; il ne fuffira pas d'augmendire de 55°
ter la longueur du reffort d'^'^ ou jufqu'en i ; mais qu'il faudra
l'allonger dans une plus grande proportion , ou jufqu'en m.
,

—

thermomètre métallique wcn
thermomètre métallique der , en ralfon inverfe des deux longueurs du reffort fpiral , c'efti. 18::
iB.x, afin que le curfeur/au lieu
à-dire , comme 18
de s'arrêter en i , puiffe aller jufqu'en m , pour un degré de froid
également éloigné de la température moyenne. C'efl faute de cette
attention , qu'on a fi fouvent échoué dans la correûlon des inégalités des montres marines , caufées par les différentes forces de leurs
refforts , relatives aux différentes températures de l'athmofphere:
mais il faut avouer que cela n'étoit pas poffible à moins de les avoir
le levier

Ainfi,

doit

an

fur lequel agit le

ar,

être au levier

fur lequel agit l'autre

—

conftruites
qu'elles

,

félon les principes de

foient

tout à

fait

M. Mudge
des

affranchies

,

, en forte
provenans dans le

c'efl-à-dire

effets

des changemens dans l'épaiffeur ou dans la fluidité des huifont très - confidérables ( 1 ) ; car toute cette exaûitude
;
dans la marche proportionnelle du curfeur ne produiroii aucun effet
avantageux dans la conflruûion ordinaire , les changemens dans la
température agiffant fouvent fur la force motrice ( les refforts ) d'une
iur les huiles d'une autre, tellement qu'elles exigeroient
manière,
refpeûivement un mouvement contraire dans le curfeur. Il faut pour-

rouage
les

,

qui

&

que ces changemens produifent fur la
fur les hui'es , des effets qui fe compenfent. Enfin, je ne
force motrice
dois pas oublier que M. Mudge a non-feulement cherché à donner
le plus d'égalité poffible à l'aftion (i) qui entretient le mouvement du
balancier , mais encore que cet habile artifte a tâché -de mettre une
très grande différence de force entre celle qui eft néceffaire aux
tant dire qu'il arrive quelquefois

&

(

I )

On

voit afTez par cette defcription de

ployé un remontoir

,

comme

la

montre de M. Mudge,

l'auroient fait auparavant

M. Rivaz

&

,

M.

qu'il

a

Harrifon

em-

&

montres marines, conftruites de cette manière,
ainfi que celles qui ont un échappement libre ou à détente , font fufceptibles des
mêmes avantages, relativement à l'aâion de ce thermomètre métallique fur le reffort
fpiral. Note de rEdileur.
(2) Il eft important de fe rappeller.'pour mieux entendre ce qui eft dit ici, que
le premier moteur n'a d'aflion dans cette montre qu'en remontant^ tour à tour deux
petits relTorts ( tandis que le balancier eft entièrement dégagé de leur aftion ) , par
l'entremife defquels il agit fur les palettes de ce balancier ,
qne c'eft de cette mjIJÎere que ce premier moteur en entretient les vibrations. Note de tEditeur.
d'autres. Ainfi

,

toutes

les

horloges

&
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cette force entretenante du mouvement
vibrations du balancier,
de !a machine : car ces forces font entr'elles comme i à 300 dans fa
marche ; tandis que dans celle de M. Harrifon , elles ne font que

comme

Mais, loin de s'en tenir là, M. Mudge
eft occupé aiftuellement à faire deux autres montres marines , qui
feronX éprouvées fur mer , félon le dernier afte du parlement , fur
dans lefquelles la proportion fera encore plus
les longitudes ,
grande, comme d'i à 350 ou même davantage.
Je joindrai à cette notice de la montre marine de M; Mudge la
defcription d'un mécanifme fort ingénieux , qu'il a imaginé pour {on
excellence le comte de Bruhl , miniftre de fon alteffe l'élefteur de
Saxe auprès du roi d'Angleterre. Le mérite de cette montre confiée principalement dans fa généralité ; car on peut par cette méthode
dont l'exécution ne demande
employer un rouage affez fimple ,
que la main d'un ouvrier ordinaire, pour produire un mouvement
périodique quelconque , qui aura toute l'exaftitude qu'on voudr-a ,
même à plus
tel , par exemple , qu'il donner^ à un millionième
de deux millionièmes près , la révolution demandée. J'ai l'original
de ce defîin devant les yeux, fait de la main de M. Mudge, qui eft
daté de Tannée 17Ô6, il a été déjà mis en pratique; cependant, il
n'eft prefque connu de perlonne. Je me fais un vrai piaifir de le
communiquer à l'académie comme une invention utile.
Suppofons, par exemple, qu'on veuille reprélenter le moyen mouvement de la lune par le mouvement d'une pendule. La manière d'y
parvenir,
qui eft connue de tout le monde, eft celle qui eft repréfentée dans la figure première. On a une roue aa qui fait fon tour
en 14 heures , cette roue porte un pignon b de huit , qui engraine
dans une roue ce de 45 , cette dernière porte de même un pignon
de huit d qai engraine dans la roue ee de 42 , au centre de laquelle
eft portée la figure de la lune.
Or, Ll eft évident que la roue a a, faifant im tour en 14 heures, la roue ee fera le fien en 19 jours 53125, c'eft- à - dire , en
^'= 'i"
^9> 531^5»
29 jours 12 heures
45 minutes; car 4' x
mais le vrai mouvement moyen de la lune, n'étant que de 29 jours
moins de 4 ;
un peu plus de 3 fécondes
Il heures 4 minutes,
on voit que ce mouvement du rouage eft un peu plus lent que le
vrai mouvement moyen de la lune , d'environ 57 à 56 fécondes ;
il faut donc faire en forte que le mouvement périodique de ce rouage
aille plus
vite de la a,^;-,-^ partie , ou tout au plus de la ,--;~-^
partie du total de la jévolution. Car dans la période ci-den"us du
xç)''. jour 12 heures 45 minutes, il y a en effet 255 1500 fécondes.
Voici la mécanique que M. Mudge a employée pour avoir , avec
précifion , la révolution requife. Il conferve les deux pignons b Si. d y
i

à

82, ou

à 83.

&

&

&

&

&

&

=

&

/

$4^
Jïguri 1,
r^-rjr,

au
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les roues ce Si ee,
& ajoute vîteffe

de même que
pignon l> de

la

il

roue a a '"''—

la

étant

de

quotient

le

86400 (nombre de facondes en 24 heures , divlfé par 57.
Pour produire cet effet, il met la roue aa, figures i & 3
un canon qui tourne librement fur l'arbre ou tige o , fixé

fur

,

fur la

plaque pp. L'arbre de la petite roue g, tourne dans le même plan
que la roue a a entre des plaques , comme à l'ordinaire ; mais on
ne les a pas repréfentées dans la figure , non plus que celles des
autres petites roues

,

de rendre cette figure plus intelligible. Cette

afin

roue g engraine dans le pignon /, qui eft fixé lur la tige 00. L'arbre
de la roue g porte une vis fans fin n , qui engraine dans la roue h ,
celle-ci a une autre vis fans fin fur fon arbre qui engraine dans
la roue k. Cette roue k porte au bout de fon arbre un pignon /,
qui engraine dans la roue m, au centre de laquelle fe trouve le
pignon b qui engraine dans la roue ce, &l le pignon d de cette roue
engraine dans la roue ee, qui porte à fon centre la lune RR. Il
les
faut donner aduellement les nombres de cette efpece de rouage

&

:

voici.

Premier cas pour aeeiUrer le mou.vement total, dans la proportion

Pignon /, de
Roue g , de
Vis fans fin «
Roue A, de
Vis fans fin /
Roue A, de
Pignon /, de
Roue OT , de

,

...

de

19

Pignon /,

45

Roue

i

21
,

de

.

.

.

Steoni cas pour aeciUrer le mourement total, dans la proportion

i

45
3

60

g- ,

de
de

.

.

;

.

Et

On
lérée

la

b fixé fur la roue

de
^, de
roue e e , de
c

m

,

de.

.

.

i

15
.

i

.

.

4a

7

c

45

.

.

.

ee,

8c

S
45
S
4^

.

,

.

donc, par cetta méthode, la révolution de
de ?r5 Vi-oâ tlans le premier cas , parce que ^

a

45

...

Vis fans fin /z, de
Roue A, de
Vis fans fin : , de.
Roue A , de
Pignon /, de
Roue /n , de . .

Les deux pignons b Se d, auflî-bien que les roues c
ont les mêmes nombres que dans la figure féconde ; favoir.

Le pignon
La roue c
Le pignon

4

.

la

x

roue accé,^

x

i

X

=

~X

,-,Thn
;

ont

le

,

X H
même
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fécond cas , de ,-,i'tV.- , puifque ,] x
pendant que les autres roues
'r^-i-'^ »
..VtIque la roue a a fait fa révomouvement refpeôif ,
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dans
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
L)esCR1PT lOKS

des arts

&

métiers

,

faîtes

&

approuvées par

Taca-

démie royale des fciences de Paris, avec figures en taille- douce. Nouaugmentée de
velle édition i«-4°, pvibliée avec des oblervations
tout ce qui a été écrit de mieux fur ces matières , en allemagne , en
en Italie; par M. Bertrand, profeffeur, &c.
Angleterre, en Suifle
A Neufchâtel, tome 8. Cette nouvelle édition, qu'on ne peut pas
regarder comme une contre-façon , eft fuivie avec vigueur. Le 9^

&

&

&

volumes font prêts à paroître. Les 8 volumes déjà publiés concoûtent 381
tiennent 46 cahiers des arts de l'édition in-folio,
tiv. I f tandis que les 8 volumes in-%°. ne coûtent que 13^ liv. pris à
Neufchâtel ( i ). Ce 8«. volume contient l'art de l'indigotier , l'art de
la porcelaine , l'art du potier de terre , l'art de faire les pipes , l'art
de faire les colles , celui de la fabrique d'amidon , l'art du favonnier
tes additions faites par M, Bertrand ,
&C l'art du relieur. Les notes
fur le texte original contribuent beaucoup à la perfeftion de cet
ouvrage, dont les gravures font très-bonnes.
Conumen mappa generalis medicamentorum JlmpUcium , fecundum affînitates virium naturalium , nova methodo geographica difpofliorum ;
<tî/Mr« , Geo-Chriftoph. Wurtz, M. D. cum tabula œnea. i vol. in-/^°.
Treutel. L'idée de cet
de 2iO pages. A Strasbourg , chez Baver
la Carte géographique très-bien
ouvrage eft ingénieufe , fimple ,
10'.

&

&

&

&

entendue.
Vart de faire des crijlaux colorés imitans Us pierres précieufes ; par
M. Fomanieu, de l'académie royale des fciences. A Paris de l'imprimerie de Monsieur; in-8^. de 18 pages. C'eft le réfultat d'un
grand nombre d'expériences.

(

I }

Voyei

ce c^ue nous avons

dit

des volumes précédens.

î
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