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8. i

SYLVA SYLVARUM,

ou

HlSTOIRB itATVKELLB expéri-

mentale et destinée à servir

de fondement à la vraie philo-

Sophie,

HISTOIRE NATURELLE

DU CHANCELIER BACON.

Centurie IV.

Expériences et observations sur la cla*

rification des liqueurs et sur les

moyens d'accélérer cette opération.

Abr jèûer, par le moyen de l'art, le

temps que la nature emploie ordinaire-

ment dans ses opérations et en accélé-

rer les plus heureux effets, c'est avoir

pénétré dans un de ses plus profonds
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mystères, et saisi un de ses plus impor-
tons secrets. Et même osons le dire,
cette accélération est, parmi les actes mi-

raculeux de la puissance divine, celui

qui tient le premier rang après celui par

lequel la matière fut tirée du néant. Or,
tel est le sujet que nous allons traiter,
en renvoyant ce que nous avons à dire

sur les moyens d'accc~lc.~rer la germiraa-

tion aux centuries où nous traiterons

des plantes en général notre dessein,

pour le moment, étant Ue nous
occuper

des autres genres d'accélération.

3oi. Il est beaucoup de liqueurs aux-

quelles les parties grossières et féculentes

qui flottent çà et là à leur surface ou dans

leur intérieur, donnent d'abord un oeil

trouble telles sont le moût de vin ou de

Gïir~e, les sucs tirés par expression de

diffërentes espèces de fruits de plantes

herbacées, etc. liqueurs qui, ensuite,

lorsqu'onles laisse re/JOi^rsufEsamment,

déposent et se clarifient peu à peu. Mais

cette clarification on peut l'accélérer

par certaius moyens (lui servent à ai-
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pilonner, pour ainsi dire, la nature,

à hâter sa marche, en la suivant, et à la

snrpasser en l'imitant sans compter que
ces moyens peuvent servir à préparer

d'une manière
plus expéditive diffé-

rentes espèces de baissons ou à'assaiso/i'

nemenst ou mener à d'autres fins
qui se

rapportent à celles-là, Or, pour connot-

tre les moyens d'accélérer la clarification

des liqueurs il faut d'abord connoître

ses causes, qui, une fois bien
connues

indiqueront ces moyens (i).

3o2. La
première de ces causes est la

séparation ou
l'opération par laquelle les

parties un peu grossières se séparent dea

parties les plus ténues.

La seconde est C égale distribution des

esprits entre toutes
les parties tangible si

( i ) L'unique méthode pour accélérer une opé*
ration, ou augmenter ses effets, c'est d'employer,
en plus grande mesure, chaque moyen répondant t
à ses causes, ou d'en réunir lin certain nombre t
on de les faire agi plus souvent, plus long-temps,

plus immélhtc ment; plut directement, etc.
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cause qui peut aussi contribuer par elle.

même à 8ter aux liqueurs cet œil trouble

qui blesse la vue.

La troisième est l'atténuation des es-

prits mêmes; ce qui donne aux liqueurs

plus d'éclat et de transparence.

3o3. La séparation peut être opérée

par différentes causes savoir le simple

poids, comme on en voit un exemple

dans ce sédiment que laisse au fond d'un

vaisseau une liqueur qui dépose;

Parla chaleur}

Par le mouvement

Vo.ï\a.précipîtation ou la sublimation}

c'est-à-dire par la cause qui détermine

certaines parties vers le haut, et les autres

vers le bas (ce qu'on peut regarder com-

me l'effet d'une sorte d'attraction) >•

VarVad/iésion, quia lieu lorsqu'ayant

-mêlé et agité avec la liqueur à clarifier

une substance glutineuse ou visqueuse,

cette dernière substance, lorsqu'on l'en

sépare, entraîne avec elle les parties les

plus grossières

Enfin par la JUtration.
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3o4- L'égale distribution des esprits

est l'effet ou d'une chaleur modérée, ou

du mouvement et de l'agitation ( car, dans

cette énumération de causes, nous ne de-

vons point parler du laps de temps ( ou

de la longue durée) que notre principal
but est d'abréger) ou de l'addition de

quelque substance qui peut, en dila-

tant la liqueur, mettre ainsi les esprits

en état de la. pénétrer plus aisément en

tout sens.

305. Les causes qui opèrent l'atténua-

tion des esprits sont, ou la chaleur en-

core, ou le mouvement, ou l'addition

de quelque substance qui ait la propriété

d'atténuer.

Après cette énumération de causes*

dont le but est de généraliser les pro-
cédés tendant à accélérer la clarifica-

tion des liqueurs, et de donner plus dé-

tendue à la pratique en ce genre, on

doit fixer son attention sur les exemples

particuliers et les procédés plus détail-

lés que nous allons donner.

306. Un moyen fort connu pour do-
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barrasser le vin et la biére de la plus

grande partie àelexxr&fèces (i) ou de leur

lie, et de les clarifier plus promptement,
c'est de soutirer ces liqueurs. Car, quoi-

que la lie ait la propriété de conserver

la force de la boisson, et de la préserver

plus long -temps de la corruption, elle

ne laisse pas de s'y décharger de certaine

substance épaisse qui l'empêche de se

clarifier. Ce premier exemple se rapporte
à la séparation.

307. On pourroit aussi, dans des vues-

toutes opposées, essayer de mettre la lie,

et, en général, les fèces d'une liqueur,
dans une autre portion de la même li-

queur, afin de voir ce qui en résulte-

roit. Car quoiqu'en général l'effet de

ces parties grossières soit de donner à la

liqueur un œil trouble, elles ne laissent

pas d'atténuer les esprits. Ainsi ayant

0 ) J'emploierai souvent ce terme, qui est
reçu

en physique, pour embrasser à l'aide d'un seul

mot, plusieurs termes
particuliers tels

que lie,

marc,, sédiment, dépôt, etc.



SYLVA SYLVARUM.
7

.1_L~' )t 1 Il 1

rempli de bière nouvelle deux piéces un

peu grandes, soutirez l'une, tirez-en la

lie, mettez -la dans l'autre, et voyez si

cette opération présente quelque résultat

nouveau et notable. Cet exemple se rap- }

porte au but d'atténuer les esprits^

308. Mettez dans de la bière nouvelle

une certaine quantité de bière vieille,

afin de savoir s'il en résulte une plus

prompte clarification en supposant que

l'effet de cette dernière soit de dilater la

première, d'en pénétrer tout le corps, de

diviser ses parties les plus grossières, de

les déterminer à se précipiter et à se join-
dre à la lie déjà formée.

309. Lorsqu'on fait infuser la drdche

(1) des herbes, ou toute autre substance

de cette nature, plus l'infusion dure, plus
la liqueur devient trouble et épaisse. Au

contraire plus une décoction dure,

mieux elle opère la défécation et plus

(1) L'orgo, d'abord germé, puis séché, enfin

moulu, qu'on fait ensuite infuser pour faire de la

bière.
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la liqueur se clarifie. La raison de cette

différence est sensible; la longue durée

d'une infusion fait qu'une plus grande

quantité de parties grossières se détachent

de la substance qu'on fait infuser, et se

mêlent à la liqueur; au lieu que la longue
durée de la décoction, qui, à la vérité 1*'

produit aussi d'abord le même effet, ne

laisse pas néanmoins de donner à la li-

queur le temps de se clarifier en re-

jetant vers sa surface ces parties gros.

sières ou en les précipitant sous la for-

me de lie, ou de marc (i). Aussi la

vraie méthode, pour clarifier complet-
tement une liqueur, est-elle de com-

mencer par l'infusion et de finir par la

décoction c'est celle qu'on suit ordi-

nairement pour faire la bière on fait

d'abord infuser la drêche puis on la

met. en décoction avec le houblon. Ce

dernier procédé n'est qu'un cas parti-

(i) Ce qui vient, en partie, de ce que la liqueur
étant dilatée par le feu, sa pesanteur spécifique
diminue.
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culier du procédé général que nous dé-

signons par le mot de séparation.

3io. Prenez une bouteille pleine de

bière nouvelle, bouchez-la exactement,

et entourez-la de charbons ardens jusqu'à
la naissance du col, et faites durer l'ex-

périence pendant dix jours, en renou-

vellant chaque jour les charbons. Enfin,

comparez cette bière avec de la bière

de même qualité placée dans.le même

lieu, et à laquelle vous n'aurez pas fait

subir cette opération (i). Prenez une au-

tre bouteille de la même bière entou-

rez-la de chaux vive ou éteinte, com-

me vous avez entouré l'autre de char-

bons et pour le reste suivez le procédé

même que nous venons de décrire. Ces

deux expériences se rapportent au dou-

ble but de distribuer également les es-

prits, et de les atténuer, par le moyen

de la chaleur.

3u. Ayant pris des bouteilles pleines

( i )Selon toute apparence, la bouteille éclatera)

et crevera les yeux à l'observateur.
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de vin de bière ou de toute autre

liqueur fermentée agitez les avec la

main, en faisant les mômes raouvemens

que si vous vouliez les rincer, ou met-

tez-les sur une charrette qui roule sur un

chemin fort rude et fort inégal. Agitez
cette liqueur, pendant deux jours, de

l'une ou de l'autre manière mais ayez

soin de ne pas remplir tout-à-fait chaque

bouteille, afin qu'il y reste un peu d'air,

et que la liqueur ayant un peu de jeu

sous le bouchon puisse aller et venir,

lorsque vous l'agiterez. Après l'avoir

bien remuée par l'un de ces deux moyens,

versez-la dans une autre bouteille bou-

chée très exactement et de manière

qu'il n'y reste point de vuide car, s'il

y restoit trop d'air, la liqueur s'évente-

roit, elle perdroit une partie de sa tein«

te et ne se clarifieroit pas complette-

ment. Laissez la bouteille en cet état

pendant vingt-quatre heures j versez la

Kqueur dans une troisième bouteille où

il reste de l'air, et que vous agiterez

comme nous venons de le dire; puis dans
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une quatrième, où il n'en reste point,

et que vous tiendrez en repos et ainsi

de suite alternativement pendant sept

jours. Mais quand vous transvaserez la

liqueur faites-le rapidement, de peur

qu'eue ne s'évente. Il seroit bon de l'aire

la même épreuve, sans transvaser, et en

laissant un peu d'air, même au-dessous

du gouleau (a). C'est à la double fin de

distribuer également les esprits et de les

atténuer par le moyen du mouvement

qu'on doit rapporter ce dernier procédé.
3ia. Quant à la jiltmtion soit inté-

rieure, soit extérieure ( ce qui est un

genre de séparation) il faut essayer de

clarifier la Hère par voie & adhésion,

en y mêlant une certaine quantité de

lait, et agitant ensemble ces deux li-

queurs car il se pourroit qu'alors les

parties grossières de la liqueur s'attachas-

(i) Faites tout cela, et selon toute apparence,

vous boirez dela bière ou du vin détestable; mais,
avant de

porter un
jugement, essayez car il y a

des vins, entr'autres celui de Bordeaux, que l'a-

gitation bonifie.
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sent au lait; mais peut-être ensuite ne

scroit-il pas facile d'en séparer ce lait

au reste, c'est ce qu'on peut vérifier

promptement par l'expérience. On l'em-

ploie aussi assez ordinairement pour cla-

rifier l'hypocras les parties grossières
de cette dernière liqueur s'attachent au

lait qu'on enlève ensuite, et la liqueur
devient parfaitement claire, comme nous

l'avons observé ailleurs. C'est dans les

mômes vues que, pour clarifier plus com-

plettement la bière, en l'entonnant, on

la passe à la chausse; et alors plus le fil-

tre est fin plus la liqueur est limpide.

Expériences diverses sur les moyens de

provoquer et d'accélérer la matura-

tion (i), d'abord celle des boissons,

puis celle des fruits.

Il est temps de passer à une recherche

( i ) Nous serons souvent obligés d'employer ce

terme) quoiqu'il soit trop nécessaire pour être bien

reçu. La maturité est l'état d'une chose milrc, et

la maturation est ^opération qui la mûrit; ce r^ui
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compl*
tte et détaillée sur les moyens de

provoquer
et d'accélérer la maturation

recherche qui
se divise naturellement en

trois parties, à raison de ses trois ob-

jets savoir la maturation des fruits,

celle des boissons; enfin, celle des ul-

cères et des
apostltmes. Quant à cette

dernière, nous la
renvoyons à

un autre

lieu et la remettons à un autre temps,

nous
proposant de nous en occuper

lorsque
nous aurons

pour objet
direct et

spécial les expériences propres à la mé-

decine. Il est sans doute encore d'autres

genres
de maturation, comme celle des

métaux, etc. Mais nous n'en parlerons

est fort différent. On dit d'une liqueur, qu'elle sc

fait, et non qu'elle mdrit. Convenons toutefois que
ni l'un ni l'autre de ces deux termes ne nous ap-

prennent rien, sinon qu'une certaine opération

commencée sur l'arbre ou l'arbrisseau, s'achève

dans la cave, ou daus le fruitier. Mais la vérité est

que nous avons besoin de termes pour désigner t

non-seulement les choses dont nous connuissons le

mûchunisme, mais même celles dont l'existence est

dc-iiioiitrée j et la nature, inconnu».
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ici que par occasion, et à mesure
que

nous y serons conduits par l'ordre na-

turel de notre sujet. Nous croyons de-

voir, pour le présent, commencer par la

maturation des boissons, vu
l'analogie

et l'étroite relation de ce sujet avec celui

que nous venons de traiter; je veux dire

avec les moyens tic clarifier les liqueurs

3i3. La maturation, d'une boisson (li-

queur) est opérée par la réunion, et la

concentration- des esprits, qui est ÏV/jfi't

d'une concoction ou digestion plus par-

faite des parties grossières et tangibles.

Cette opération peut être facilitée et ac-

célérée par les mêmes moyens que la

clarification dont nous venons de par-

ler. Il faut cependant observer qu'à force

de clarifier les liqueurs
on finit par ren-

dre les esprits si obtus ( 1 ) qu'ils per-

dent toute leur activité et qu'alors la

liqueur qui doit avoir un peu de sfùve

(i ) L'original dit, s\ polis, si lisses; il suppose

que l'actiondes liqueurs acides ou spiritueuses dé-

pend de la forme aiguë de leurs parties*
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et de bpuquct, perd toute sa furce. Aussi,

lorsqu'on emploie V ambre pour clarifier

plus complettement une liqueur de-

vient-elle tout à la Ibis très limpide, et

d'une saveur très plate.

3i4« On est à même d'observer lepro-

grès et les différens degrés de la matu-

ration dans le mof/t, dans le vin déjà

potable, et dans lo vinaigre. Quant au

moût, ses esprits ne sont pas encore bien

réunis; ceux du vin sont mieux concen-

trés, ce qui donne a ses parties un peu

à' onctuosité} ceux du vinaigre sont aussi

assesï bien réunis, mais en très petite

quantité; la plus grande partie de ces

esprits, sur-tout la plus ténue, s'étant

déjà dissipée par l'évaporation j car on

sait que la méthode la plus ordinaire pour

faire le vinaigre, c'est d'exposer au soleil

le vaisseau qui contient le vin. Aussi le

vinaigre n'est-il plus susceptible d'être

brillé ( 1 ) j par cette raison même que

(i ) Il veut dire apparemment qu'avec le vinai-

gre ou ne peut plus faire de bonne eau-dc-rie.
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nous venons d'indiquer savoir parce
que l'évaporation a dissipé et épuisé la

plus grande portion des parties les plus
ténues.

3i5. Lorsqu'une boisson éventée ayant

perdu la plus grande partie de sa teinte

et de sa force est comme morte, on la

ressuscite, en y renforçant et y rani-
mant le mouvement des esprits c'est

ainsi qu'un temps serein et bien décou-

vert, dilatant les esprits, leur donne plus
de vie et d'activité (i). On sait que le

soin de mettre en bouteilles la bière, J

4orsi|u'é'tant encore nouvelle et abon-

dante en
esprits, elle mousse et pétille

au moment ou on ôte le bouchon donne

à cette liqueur plus de force et de pi-
quant, et fait que l'air s'y incorpore, en

plus grande quantité ou plus complet-
tement. On peut aussi, en mettant dans
le cellier un réchaud plein de braise ou
de charbon allumé, renouveller la fer-

0) Les esprits de qui ou de quoi C'est co que
l'originul ne dit pas.
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* 2

inentation (i). De la bière nouvelle x
mêlée avec de la bière qui a déjà perdu
une

partie de sa force, y provoque aussi 1

une nouvelle effervescence. De
plus, si

nous devons croire ce qu'on nous dit à
ce sujet de la bière nouvelle, mêlée

avec de la bière
vieille, et

déja affoi-

blie occasionne dans celle-ci une nou.

(0 M. Maupin qui do son
propre aveu, avoit

appris dans son cabinet à faire d'excellent vin
nous

recouiiuuidoit dans le temps où on l'écou.

toit de juler dans hl cuve un seau de vin forte-

ment chauffé, sur-tout dans les années froides et

humides; et, par ce
moyen si simple, il

faisoit,
ilaiis ses

livres ) du vin de
Bourgogne avec le vin

de Nanterre. Je me suis assuré, par le
témoignage

d'un grand nombre de cultivateurs de différens

lieux, que cette pratique peut être utile dans le

cas
spécifie*. Cependant j'aimerais encore mieux du

vin de Nuits, fitit par la nature et les industrieux

habitant de cette ville, que du vin de
Nanterte,

ou même de Surène converti en vin de
Bourgo-

gne par la plume de M.
Maupi», et mélo avec du

vin des cruches de Cana eu
Galilée; je craindrai»

toujours que ces vins miraculeux ne se sentisscut

de leur
origine.

o
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velle <w. Enfin, je présume qu'il

ne seroit pas inutile de mêler à la liqueur

quelque substance
qui pût réveiller et

ranimer ses
esprits par exemple

de

mettre dans les bouteilles du nitre de

la chaux, e le. (1). On n'ignore pas que la

crôme se forme plus vite, et s'élève plus

promptementà
la surface, lors(lu'on tient

le vaisseau
qui contient le lait, plongé

dans de l'eau très froide il paroît qu'a-

lors c'est le froid virtuel de l'eau
qui

précipite
le

petit
lait

(2).

3i6. On s'est assuré
par l'expérience,

( 1 ) La crème, qui est une
espèce

do
congulum,

se forme
plus vite dans le cas

supposé; parce que

l'effet propre du froid
est de rapprocher les parties,

de
multiplier leurs contacts réciproques, et de coa-

guler. Mais, pour mieux s'assurer de la véritable

cause il faudroit plonger un certain nombre de

petits vaisseaux remplis de différentes portions du

même kit, dans différentes eaux de plus en plus

froides; enfin, dans un mélange de
glace et de sal-

pêtre piles.

(2) Ou de Valun du sucre, etc. ce qui fait

mousser la liqueur.
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que
le soin d'enfouir des bouteilles plei-

nes de vin, de bière, etc. et bien bou-

chées, dans une terre très sèche, et à

une certaine profondeur, ou de les tenir

plongéesdansl'eand'un puits, ou, ce qui
vaut encore mieux, de les su3pendre dans

un puits très profond, un peu au-dessus

de la surface de l'eau j enfin de les te-

nir, pendtmt plusieurs jours dans l'une

ou l'autre de cessituations, est une excel-

lente méthode, non-seulement
pour boire

frais, mais môme
pour donner de la force

à la boisson effet qui au fond n'a rien

d'étonnant; car il n'est pas à craindre

que le froid occasionne l'évaporation et

la dissipation des esprits, comme le fait

la chaleur; quoiqu'il les
raréfie (1), il ne

laisse pas de les rendre plus vigoureux j

et en les irritant, il fait ainsi qu'ils s'in-

corporent plus parfaitement avec toutes

les autres parties de la
liqueur.

(1 ) Il veut dire qu'il en diminue la
quantité t

ou du moins le volume} car l'effet du froid n'est

pas de raréfier, mais nu contraire de condvnser.
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3y. Quant à la maturation desfnùuti

elle est opérée par toutes les causes dont

l'effet général et commun est de rappel*
ler aux parties extérieures les esprits,

qui alors en se portant successivement

dans toutes et s'y arrêtant en partie, à

mesure qu'ils y passent, se distribuent

ainsi plus également dans le tout j à quoi
il faut joindre un certain degré de con-

• coction ou de digestion des parties gros-

sières, qui a pour cause la chaleur, le

mouvement l'attraction; enfin, un com-

mencement de putréfaction, genre d'al-

tération dont les premiers degrés ont

quelque analogie avec la maturation.

3i8. Nous avons nous-mêmes fait au-

trefois quelques expériences dans cetto

vue sur un certain nombre de pommes

de même espèce et de même qualité /»

nous en mîmes dans du /via, dpns de la

paille, dans le fumier, dansdela chaux,

dans de la cendre, etc. quelques autres

furent couvertes d'oignons ou de pom-
mes sauvages; d'autres enduites de cirej ¡

d'autres encore simplement renfermées
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dans une boite; une seule enfin fut bou-

canée ou suspendue dans la fumée.
'Voici quels furent les résultats de ces ex-

périences.

319. Au bout d'un mois, la pomme
enduite de cire étoit aussi fraîche que si

elle venoit d'être cueillie et avoit con-

servé toute sa saveur, ses pépins étoient

d'un brun lbrt clair et blanchâtres tous

efïets qui doivent d'autant moins éton-

ner, qu'en éloignant tout-à-f'ait l'air ex-

térieur qui absorbe toujours la partie
fluide des corps qu'on expose à son ac-

tion, on éloigne, par cela même tout

ce qui peut consumer l'humidité du fruit

et le flétrir. Cependant un inconvénient

attaché à cette méthode, est que la cire

donne à ce fruit un assez mauvais goût j

mais, selon toute apparence une gre-

nade, ou tout autre fruit, armé d'une

enveloppe aussi épaisse et aussi forte
ne seroit point sujet a cet inconvénient.

3ao. La pomme enfantée ressembloit

à une vieille pomme conservée par les

xnoyens ordinaires; elle étoit flétrie ri-
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dée, sèche, molle, d'une saveur très doit-

ce, et
jaune à l'intérieur. La raison de

ce dernier effet, est qu'une chaleur de

cette
espèce, qui n'est point assez forte

pour /iquff/ier, ou pour torréfier, ne
peut

endommager le fruit; elle est précisé-

ment ce qu'elle doit être
pour hâter sa

maturité car nous
voyons qu'une cha-

leur
beaucoup plus forte amollit les pom-

mes au point de les rendre
presque li-

quides et
que la peau de ces poires,

qu'on sournet 'à l'action du feu, après

les avoir
coupées par quartiers, se tor-

réfie au point de se réduire en une es-

pèce de charbon effet que ne peut

produire cette chaleur plus douce dont

nous parlons. L'effet de cette espèce de

fufiginosîté (ou de suie) dont se couvre

une
pomme exposée à la fumée pendant

un certain
temps contrihue aussi

quel-

que peu à la maturation. Cette
pratique

où l'on est de faire dessécher au four les

poires, les prunes, etc. en les retirant
de temps en

temps, et dès que cette hu-

midité qu'on y voit transuder commenca
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à paraître présente un procédé qui a

quelque' analogie avec le nôtre niais

alors la chaleur à laquelle on expose ces

fruits, est beaucoup plus forte.

3ai Les pommes que nous avions mi-

ses dans la cendre ou dans la chaux

étoient en pleine maturité comme le

prouvoient leur couleur, qui étoit d'un

jaune agréable, et leur saveur très dou-

ce } effets qui devoient d'autant plus

avoir lieu, que ce degré de chaleur qui

est propre à la chaux et à la cendre, de-

gré uniforme et constant, qui ne peut ni

liquéfier, ni dessécher excessivement

approche fort de ce degré moyen qui est

nécessaire pour la maturation. Vous ob-

serverez de plus que ces pommes étoient

d'une saveur très agréable et très bonnes

à manger. Ainsi, cette expérience, si fa-

cile à répéter auroit aussi son utilité.

322. Les pommes couvertes d'oignons

ou de pommes sauvages, étoient aussi

parfaitement mûres. Or, ce dernier ef-

fet, ce n'est pas à la chaleur qu'il faut

l'attribuer mais à l'action propre et
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spéciale de ces substances acides; son

Véritable effet étant de
rappcller à l'ex-

térieur les esprits qui alors pénètrent tou-

te la substance du fruit, et s'y distribuent

plus également, ce
qui diminue tout à

la fois sa dureté et sa saveur revêchev
C'est en vertu de cette môme cause, que
des fruits mis en tas sur-tout les

pom-

mes à cidre, qu'on est dans l'usage d'en-

tasser ainsi, parviennent plutôt à leur

maturité il en est de même des raisins

dont on entasse les
grapesj

de là cet an-

cien
proverbe raisin contre raisin mûrit

plutôt (i).

323. Les pommes qui avoient été mi-

(j) On
Appliquait co proverbe à l'amitié; mais

il finit distinguer dans les sociétés peu nombreu-

ses et bien choisies, les
individus en se comnnt~~

piquant leurs sentimens et leurs idées se mûris-

sent réciproquement. Daus la multitude, ils ne se

mûrissent pas, mais ils se
pourrissent réciproque»

ment car c'est presque toujours un vice qui les

t niasse; et si nous en
croyons Joan-Jncques, de

toutes les productions de la terre, l'homme est

cvlle qui gagne le moins à être mise en tas.
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ses dans au foin, et celles qui Pavoieniété

dans de la paille, avoieut aussi sensi-

blement mûri, mais elles étoientun peu

moins avancées que les autres (cependant

nous trouvâmes
que le foin avoit, à cet

égard, quelque avantage sur la paille).

La raison de leur effet commun, est que

le foin et la paille n'ont qu'une chaleur

très f bible, très douce, très renfermée,

et qui n'est
point

de nature à dessécher

le fruit.

3a4- Enfin celles qui avoient é\é

simplement renfermées dans une boîte, t

étoient parvenues à leur point de matu-

rité, ce
qui peut s'expliquer ainsi l'air

renfermé et comme emprisonné est doué

d'un certain
degré

de chaleur, comme le

prouve celle des étoffes de- laine, des

fourures de la bourre de laine ou de

soie, etc.

Nous devons avertir qu'à chacune de

ces pommes mises en expérience, nous

avions eu l'attention d'en joindre une

autre, t demême
qualité et de même es-

pèce, qui étoit restée dans l'air libre,
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pour servir
d'ohjet de comparaison et

afin de voir si la première étoit en effet

devenue plus jaune, d'une saveur plus

douce, etc. ou, ce qui est la môme cho-

se, si sa maturation avoit été réellement

accélérée.

325. Il n'est
personne qui ne saclie

d'après sa
propre expérience, que si l'on

roule, avec un peu de force, sur une

table, une poire on tout autre fruit de

ce
genre, en s'amollissant, il devient

d'une saveur sensiblement plus douce et

sur-le-champ ce qui n'a d'autre cause

quel'action des
esprits qui, parce moyen,

se répandent doucement et se distribuent t
plus également dans toute la substance

du fruit car c'est leur
inégale distribu-

tion
qui est la vraie cause de cette sa-

veur
âpre et revêche

qu'il avoit aupa-
ravant. Mais, en le roulant avec tant de

force, on ne produit tout au plus qu'un
effet

moyen entre celui de la coction et

celui de la
simple maturation. Ainsi, il

est assez
probable que si l'on

rouloitplus
doucement un fruit de cette espèce sept
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jours desuite, savoir, deux fois par jour,
comme alors on suivroitune marche plus

graduelle et plus analogue à celle de la

nature, la maturation seroit plus délicate

et pluscomplette.

326. Enlevez une
petite portion

de la

peau d'une pomme, et serrez ce fruit,

aiiu de voir si cette simple solution de

continuité ne suffiroit pas pour accélérer

un peu la maturation car on sait qu'un

grain de raisin, ou tout autre fruit pi-

qué par une guêpe, un ver ou une mou-

che, mûrit plus vîte, et acquiert plutôt

une saveur douce.

327. Piquez une pomme tout autour*

avec une pointe assez fine, et en donnant

à ces trous peu de profondeur; puis hu-
mectez toute sa surface avec du vin d'Es-

pagne, de
l'esprit'de-vin, ou de

l'esprit-

de-canelle, etc. pendant dix jours de

suite, une fois chaque jour, et voyez si

elle perd plutôt sa crudité en vertu de

cette chaleur inhérente au
vind'Espagne,

à l'esprit-de-vin ou à ces autres eaux si

actives.
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N. B. Qu'à chacun des fruits sur les-

quels on fera ces dernières expériences, I

il faudra aussi en joindre un autre de j
même

espèce et de moine qualité, pour
servir

d'objet «le comparaison, comme

nous l'avons fait dans les précédentes

expériences.
l

Observations diverses sur l'art défaire l

de l'or. I

Le genre humain a été jusqu'ici indi- $

gnement abusé par le charlatanisme de

ces alchymistes qui en différens temps v.

eten dif'f ërens lieux, se sont vantés de pos> S,
séder le secret de la confection de l'or. Ce }

n'est pas que l'entreprise soit
impossible

en elle-môme} mais les moyens proposés

j usqu'ici sont illusoires dans la
pratique 5

et les théories dont on a déduit
ces pro- £

cédés ne sont pas moins
chimériques |

le tout n'est qu' un tissu d'erreurs ou d'un- î

postures. fii

En effet, prétendre que la nature tend
|

perpétuellement à convertir en or tous $

les métaux; que, si elle éloit dégagée
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de ses liens, et débarrassée de tores les

obstacles
qui arrêtent, ralentissent ou

détournent son action, elle ne
manque-

rait jamais son but que les
impuretés,

les crudités, et l'espèce de lùprb ou de

galle des autres métaux, une J'ois gvé-

RIE, ils deviendraient tous de l'or, de

véritable or; enfin, qu'une très
petite

quantité de je ne sais
quelle poudre de

protection et de ce qu'Us appellent

lk rxmJide, suffirait pour convertir en or

une quantité immense des métaux les

plus vils, et pour multiplier à l'infini ce

précieux métal; toutes ces assertions

sont autant de raves, et les autres fondc-

mens de Palchyrnie (1) sont de rnôrae na-

ture car, pour donner un peu de vrai-

semblance à cette multitude de supposi-
tions toutes gratuites ils allèguent les

chimériques principes de
l'astrologie ju-

diciaire, ou certains
dogmes un peu plus

( i ) Eiitr'autres leurs notions sur Vagent univer-

sel et sur le principe aurifique. Toute Valcliymie
n'est qu'an rève de l'avarice et de la paresse.
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spécieux de la magie naturelle ou mÙ-

me de superstitieuses interprétations de

certains passages de l'écriture sainte, ou

encore des traditions auriculaires, ou en-

fui de prétendues autorités d'anciens

auteurs, etc. D'un autre côté, on ne peut

disconvenir que par un grand nombre

d'expériences et d'observations utiles, ils

n'aient répandu la lumière la plus vive

sur certaines parties des sciences, et ren-

du, par ce moyen de vrais services à

l'humanité (i). Pour nous, quand il sera

temps de traiter de la transmutation des

corps et des expériences relatives aux

métaux ou en général aux minéraux

abandonnant tous ces rôves de l'alchy-

jnie nous marcherons dans les voies de

(i) Quelquefois,
est courant après lui lièvre,

qu'un n'attrape pas, on attrape un lapin après
le-

quel on ne couroit pas le tout, pour attraper

quelque chose, c'est (le courir et sans se lasser i

or, les finis couront mieux et sont plus obstinés que

les sagcs qui profitent de lnut et n'inventent rien,

sinon cot art uiûniu de profiter de tout tjui
vaut

bien l'autre.
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la nature, dans les seules qui puissent

mener à ce
grand but. En attendant,

nous approuvons fort le judicieux parti

qu'ont pris les Chinois qui désespé-
rant de la confection de l'or, ont tourné

toute leur attention et tous leurs ef-

forts vers celle de
l'argent, et s'en oc-

cupent avec une assiduité qui tient un

peu de la folie. En effet, on
conçoit,

à la
première vue, qu'il doit être plus

difficile de composer l'or, celui de tous

les métaux qui a le plus de
poids et

de matière propre sous un volume dé-

terminé, que de faire de l'argent, par

exemple avec du plomb on du mer-

curc, deux métaux dont la pesanteur

spécifique excède celle du dernier; car

alors il
s'agiroit moins d'augmenter la

densité de ces deux métaux, que de les

rendre plus fixes. Mais, avant que de

tourner nos vues de ce côté-là, comme

nous avons actuellement pour objet les

axiomes relatifs à la maturation en gé-

néral, nous allons donner
quelques prin-

cipes d'où nous déduirons certains pro-
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cédés tendant à mûrir aussi les métaux,

mais en vue de les convertir tous d'une

espèce en une autre, et quelques-uns
en or. Car notre sentiment est que la

route qui meneroit le plus directenzent

à la confection de l'or, seroit la par-

faite maturation, concoction ou diges-
tion tics métaux. Et ce qui nous a mis en

partie sur la voie, ce sont les vues que

nous a données certain Hollandois que

nous avons connu, et qui, à force de se

vanter devant un personnage distingué,

d'avoir découvert le secret de la pierre

philosophale, étoit parvenu à le lui faire

accroire, et à vivre avec lui dans la plus

intime familiarité. Ayant été souvent en

tiers dans leurs entretiens sur ce sujet,

j'entendois cet homme dire avec con-

fiance l'entreprise n'est rien moins

qu'Impossible mais si les alchimistes

se consument en efforts impuissans et

manquent tozijours le but, c'est parce

qu'Us emploient une chaleur trop forte

car la composition de l'or, ajoutoit-il

demande une chaleur modérée et entre-
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8. 3

tenue à peu près au même degré} la con*

fection des métaux, pris généralement)

étant une œuvre que la nature n'exécute

que dans l'intérieur de la terre, lieu où

la chaleur ne parvient qu'après avoir

perdu presque toute sa force (i), et la

confection de l'or exige une clialeur en-

core plus douce et plus réglée j que celle

qui est nécessaire pour la formation des

autres métaux. En conséquence, il se

ilattoit de parvenir à ce but à l'aide d'une

grande lampe dont la chaleur seroit suf-

fisamment tempérée et toujours la même}

enfin, que, moyennant cette condition

la confection de l'or seroit l'affaire de

quelques mois. L'idée de cette lampe a je
ne sais quoi d'extravagant; mais ce qu'il

disoitde cette chaleur trop forte qui fait

manquer l'opération de la nécessité de

( i ) S'il existait un feu central, il se pourroit

que
les mouux eussent été" formés A une grande

profondeur,
et ensuite pousses vers la surface par

les éruptions, et en général pHr l'action expansire

de ce feu,



34 SYLVA SYLVAHÏÏWT.

la tempérer, et de l'entretenir toujours
au même degré cette assertion, dis- je
n'est rien moins qu'une absurdité, et mé-

rite de fixer l'attention.

Ainsi revenons aux principes relatifs

à la maturation et annoncés ci-dessus.

Le premier est qu'on ne doit employer

qu'une chaleur tempérée, la seule qui

puisse opérer une concoction ou diges-
tion complette; mais on ne doit la regar-
der comme tempérée, qu'autant qu'elle
est appropriée et proportionnée à la na-

ture du sujet; car, tel degré de chaleur

qui seroit suffisant pour les fruits ou les

boissons, n'auroit pas assez d'action sur

les métaux.

Le second est de renforcer, d'animer

les esprits du métal, et de dilater les

parties tangibles, d'agrandir leurs po-

res; sans ces deux adminicules, quelque
modification nouvelle qu'on puisse don-

ner aux esprits métalliques, on ne pourra
les mettre en état de digérer suffisam-r

ment ces parties.

Le troisième est de faire ensorte que
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les esprits se distribuent également à

toutes les parties du métal, qu'ils aient

une action uniforme, et ne se meuvent

point comme par sauts; l'effet de cette

distribution et de cette action uniformes

étant d'unir plus étroitement les parties

tangibles, et de les rendre plus flexibles} -Y

ce (lui exige, non une chaleur variable,

et tantôt plus forte, tantôt plus fbible,

mais une chaleur uniforme et constante.

Le quatrième est de ne laisser aucune

issue pan où les esprits puissents'exha-

ler et sedissiperjl'eïtet de leurémission

étant de rendre le métal plus dur et plus

aigre. C'est un effet qu'on n'obtiendra

qu'en soumettant le métal à l'actiond'un

feu modéré, et en le tenant dans desvais-

seaux parfaitement clos.

Le cinquième est de n'opérer que sur

les métaux les plus convenables et les

mieux préparés pour la transmutation;

choix qui facilite encore cette opération.

Le sixième est de s'armer de patien-

ce, de faire durer l'opérationemtant qu'il

est nécessaire, en un mot, de savoir at-
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tendre, non pour se bercer d'éternelles

et
chimériques espérances en imitant

la ridicule patience des alchymistes; mais

penir donner à la nature assez de
champ,

et lui accorder tout le
temps dont elle a

besoin pour se développer.
C'est de ce petit nombre de

principes
tres fondés et très certains, qu'on doit

tirer des lumières pour se
diriger dans

l'expérience que nous allons
indiquer;

principes toutefois dont il est très
perlais

dedouter, et qui ne
soutiendraient peu l'-

être pas l'épreuve d'une méditation
plus

profonde.

3'-i8. Dans unfourneau de petites dimen-

sions, entreteftea un feu doux égal et

suffisant pour que le métal soit
perpé-

tuellernent dans l'état de fusion, sans ja-
mais passer ce

degré condition essen-

tielle à notre dessein. Quant à la matière >

prenez une certaine
quantité d'argent,

celui de tous les métaux connus qui a le

plus & affinité avec l'or
ajoutez-y

de mercure j et de nitre
( poids juste )

deux substances qui serviront à renforcer
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ïetà/7/7/t'/<'<M~les esprits et à dilater te métal, à aggran-
dir ses pores. Soutenez l'opération du-
rant six mois tout au moins. Je voudrois

qu'on jetût aussi de temps en
temps dans

le creuset
quelque substance huileuse,

et de la nature de celles qu'on emploie
ordinairement pour la réduction de l'or,

lorsque, fatigué par des séparations réité-

rées, il est devenu aigre; addition dont
Peiï'et seroit d'unir plus étroitement les

parties du métal de rendre leur assent-

blage plus serré, et de leur donner plus
de poli; condition qui n'importe pas
moins à notre but. Car on sait que l'or,

qui est le plus pesant et le plus compact
(le plus dense) de tous les métaux, est
aussi le plus flexible et le plus ductile.

Mais, quoique le mercure soit, après l'or,
celui de tous les métaux qui a le plus de

pesanteur spécifique on ne doit pas se
flatter de pouvoir faire de l'or avec ce
seul métal, qui ne pourroit long-temps
résister à la force pénétrante du feu. Le

métal qui, après Y argent, nous paraît
tenir le premier rang, c'est le cuivre, qui
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en
approche fort

par
sa constitution na-

turelle et son
aptitude relativement à

notre but
( x ).

Observation sur la nature de l'or,

329. Les caractères distinctifs de l'or

sont sa
grande pesanteur spécifique,

l'é-

troite union de ses
parties, sa fixité, sa

flexibilitéousa ductilité; la propriététju'il

a de n'être
point sujet

à la rouille j enfin,

sa couleur jaune. La voie la
plus sûre

mais en même
temps

la
plus longue

et

la
plus difficile

pour
faire de l'or, ce se-

(1) Nous ne doutons nullement
qu'en suivant

avec une
scrupuleuse exactitude le procédé indi-

qué par l'auteur, on 110
parvienne convertir l'or

en charbon en attendant qu'on puisse convertir

le charbon en or. Mais jusqu'ici, quelque ingé-

nieuse méthode qu'on ait pu imaginer, on n'a en-

cote trouvé au fond du creuset
que

l'or
qu'on y

avoit mis; je veux dire
que les uns l'y mettent, et

que les autres le trouveut car assez ordinairement

le souffleur en
mange une moitié, emporte l'autre,

et souffle le tout; laissant au fond du creuset l'es«

péranco et le vuide dont se paissent les amateurs.
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roit de chercher successivement les cau-

ses de ces différentes qualités ou pro-

priétés que nous venons do
dénombrer,

et les axiomes (lui s'y rapportent. Car
si l'on parvenoit à composer un métal

qui eût toutes ces propriétés, on pourroit
alors en toute sûreté laisser les hommes

disputer pour savoir si ce seroit de l'or

ou non
(1).

(i) Cette méthode ne seroit pas plus sûre que
facile

etexpiSditivejelle ne
pourroit l'ètro que dans

le cas où l'on seroit assuré de n'avoir oublié dans

cette ^numération aucune des
propriétés essentiel-

les de l'or; ce qui suppose qu'on les connoUroit

toutes et que de
plus on aurait un

moyen pour
sVssuscr

qu'on n'eu ignore plus aucune actuel-

lement pouvons -nous dire
que nous connoissons

toutes les
propriétés essentielles de l'or, et que

nous somme» certains d'avoir cette connoissnnce

completto ? Non sans doute. Si, ayant d'abord

découvert la
propriété radicale de ce métal (sa

forme ou cause
formelle), nous en eussions déduit

celles d'entre ses autres
propriétés qui sont connues

aujourd'hui, nous
pourrions-espérer d'en déduire

aussi celles que nous ne connaissons pas encore.

Mats ce n'est point par la méthode d
priori que
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Expériences et observations surles cau-

ses ou moyens qui provoquent ou ac-

célèrent la
putréfaction.

La
putréfaction et les causes ou

moyens

qui peuvent la provoquer ou l'accélérer, J

sont un
sujet qui, par ses relations avec

une infinité d'autres ouvre à nos re-

nous avons
acquis la connnissiince de ces proprié-

tés nous les avons découvertes
successivement par

la voie de l'observation et de l'expérience, c'est-à-

dirc par celle d'un tiUomiuiuejit plus ou moins

aveugle.
Il est donc très

probable que nous ne les

connoissons
pas toutes, et que nous en découvri-

rons encore d'autres par la mctme -voie. Ainsi, la

voie la plus sftre pour découvrir l'art de faire de

l'or, n'est point de faire Rémunération de ses
pro-

priétés connues, ni d'en chercher les causes. Ce-

pendant, si les hommes, voûtant bien se contenter

des propriétés de l'or
déja connues, un

alchymisto

parvenoit à
composer un métal qui les eût tontes,

ce métal pourroit n'être pas de l'or relativement à

la nature, mais il en serait par rapport a eux, com-

me l'observe notre auteur car tout est relatif, et

l'essentiel est de nous donner l'or
que nous de-

mandons, ou de nous apprendre à nousen
passer.
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cherches le plus vaste
champ; sujet d'au-

tant plus intéressant, que la corruption

est syminétriquemcnt opposée à la géné-

ration dont elle est comme lo
pendant}

ces deux* modes de la matière se succé-

dant alternativement, sont, en
quelque

manière, les deux termes, les deux li-

mites entre lesquelles se trouvent circons-

crites toutes les
opérationsdelanattirequi

va et revient sans cesse de l'une à l'autre}

enfin, ce sont comme les deux
guides

(routes) qui conduisent, l'un, à la vie

l'autre à la mort.

33o. La putréfaction d'un
corps a pour

cause l'action des esprits qui s'agitent
dans son intérieur, et font effort pour

s'échapper de leur prison, afin de s'ag*

grégerà l'air extérieur, et de jouir li-
brement du soleil. Cet effort, par lequel
ils tendent à se répandre dans la masse

de l'air, et qui est un commencement

d'c.nnission est
susceptible de plus et de

moins, et principalement de cinq degrés,

qui se manifestent par cinq différentes

espèces d'effets.
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x°.
Lorsque les

esprits étant retenus

dans un
corps, ce

mouvement <n les sol-

licite à s'en
échapper, est très violent

son effet est la
liquéfaction de ce corps;

et tel est le cas des métaux
en fusion >

etc.

2°. Mais
lorsque ce

mouvementestplus
doux et

plus régulier, il
opère la ma-

turation et la
digestion des

parties tan-

gibles du composé j tel est son effet dans

les fruits et les boissons.
3° Si les esprits tfêx&ntpas entièrement

retenus clans les limites du
composé,

tendent à
se porter au-dèhors avec une

force médiocre, mais par un mouvement

tumultueux, confus et
irrégulier, le ré-

sultat de cette action est la putréfaction,

dont l'effet
propre et spécial est la disso-

lution ou
décomposition irrégulière de

l'assemblage nous en voyons des exem-

ples dans les viandes ou les fruits qui se

corrompent, ainsi que dans Leboispourl'i
et lumineux, etc.

4°« Mais si ce mouvement a une cer-

taine régularité, et se fait avec un cer-
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tain ordre, alors la matière du composé
se vivifie etprendàesjbrmes régulières,
comme le prouve ta génération sponta-
née de certains animaux dans les sub-

stances putrides et celle des animaux

plus parfaits-

5°. Si cés esprits qui font effort pour

s'échapper trouvent le passage libre t

l'effet de leur action est la dessiccation t

le durcissement la consomption etc. ce

dont on voit des exemples dans les bri-

ques, dans l'évaporation des liquides (i ),
etc.

33 1. Les différentes causes ou les dif-

i'êrem moyens (lui peuvent provoquer ou

accélérer la putréfaction se réduisent

à peu près aux suivans. Le premier est

( i ) Cette évaporation étant visiblement l'effet

do la chaleur et de l'action de l'air extérieur tjui
balaie et lèche pour ainsi dire la surface de cos

liquides il ne semble pas fort nécessaire de
sup-

poser des esprits <|tii Aient envie de prendre l'air,

et de se promener au soleil; niais une des note»

précédente» prouve cette nécessité.
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V addition d'un humor crud et aqueux
témoin la

prompte putréfaction de la

viande, des
fruits ou du ôois, humectes

d'eau les Substances /miteuses et onc-

tueuscs ayant, au contraire, la propriété
de les conserver.

332, 2°, La putréfaction a encore lieu

lorsqu'un corps déjà corrompu excite et

invite pour ainsi dire, un autre corps

qui ne l'est pas, à se putréfier} tel est le

cas d'un fruit sain mis en contact avec

un fruit déja gâté
et celui des substances

auxquelles on mêle ou applique du fu-

mier qui a subi une complette putré-

faction. Nous en voyons un
exemple

frappant dans les cimetières où l'on en-

sevelit journellement, et où la terre con-

sume beaucoup plus vite les cadavres

qu'on y dépose que ne le feroit la terre

pure.

333. La troisième cause est tout ce qui,

en comprimant trop fortement les esprits,

les resserre dans leur
prison avec une

violence qu'ils ne
peuvent endurer; ce

qui les irrite et les détermine à faire de
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plus grands efforts pour s'échapper ( 1 ).
C'est un effet

qu'on observe dans le bled

et les vétemens qu'on a tenus trop ren-

fermés et qui ont contracté ainsi une mau.

vaise odeur. On en voit des
exemples en-

core plus frappans
dans

les fièvres,
dont

la
plupart ont pour causes des obstruc-

tions et le
défaut

de mouvemens des hu-

meurs ce qui occasionne leur putréfac-
tion (2).

( t ) Ces expressions sont trop poétiques com-

me notre auteur est lui-même plein de vie, il vi-

fijtc et personirie tout} ce qui est sans doute une

source d'erreurs en physique. Cependant si par

hazard nos propres esprits avoient beaucoup d'ana-

logie, avec ceux- lu il ne seroit pas étonnant que

leurs efforts eussent de l'analogie avec les nôtres;

l'agent universel estpar-tout, puisqu'il est univer-

sel il est donc dans les
corps inanimés cten nous.

(a) Les liquides du corps humain semblent n'ê-_

tre tous que des espèces tifémulsiona
qu'entretient

le mouvement, et que détruit le repos. En géné-

ral nos fluides et nos solides sont des substances

extrêmement putrescibles et dont le seul mouve-

ment
peut empêcher la putréfaction. Mais, par cela

mlutc que la stagnation de ces humeurs lesputré-
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334. La quatrième cause est la solu-

tion de continuité comme on le voit
par

les pommes ou autres fruits de ce genre,

qui, étant fendus, percés, etc. se gâtent

plus vite; il en est de même du bois ou

de la chair d'un animal vivant qui est

blessé dans quelque partie.

335. La
cinquième est l'émission ou le

mouvement
inégal tumultueux et irré-

gulier
des

esprits, qui, dans un
corps,

sont le vrai lien de
l'assemblage

et

comme l'ancre
qui

le maintient
( 1 ). Car,

fie,
elles deviennent irritantes; elles rendent les

oscillations des artères
plus fréquentes; elles ac-

célèrent la circulation du sang; multiplient les

chocs de ses globules, soit les uns contre les au-

tres, soit contre les parois des vaisseaux: elles le

rendent donc plus fluide; et c'est ainsi que dans

les cures spontanées passé
un certain point, la

cause même du mal en devient le remède.

( 1 ) II a dit plus haut que les
esprits teiuloient

naturellement à se porter au-dehors. Ils ont donc

1111mouvement expansif or, comment un mou-

vement expansif, c'est-à-dire tendant à écarter

les unes des autres leg parties du composé, peut-il

être le lien de l'assemblage ?i
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sitôt que cette espèce de régime qui main-

tient ensemble toutes les parties d'un com-

posé, est dissous, chaque partie alors

n'obéissantplusqu'àja/m.yve tendance,
court tfaggréger à ses homogènes. C'est

ainsi qu'on voit le sang ou l'urine se dis-

soudre et se décomposer en se refroidis-

sant; genre de décomposition dont on

voit aussi un exemple dans la gangrène

et la mortification des chairs occasionnée

par les opiates ou par xxa froid excessif.
Telle est encore l'idée que je me forme

de la peste, maladie où la violente agi-
tation des esprits occasionnée par la ma-

lignité de la vapeur contagieuse, les dé-

terminant, pour ainsi dire, à secouer le

joug, les humeurs alors, ainsi que la

chairetles esprits secondaires moins té-

nus et moins actifs, se décomposent et

font schisme (1). C'est une espèce d'a-

narchie.

( i ) A peu près comme dans une révolution
po-

litique, sitôt que cette force qui en
comprimant

excessivement les individus les
plus hétérogènes
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336. La sixième cause est celle qui agit

lorsqu'un esprit étranger, plus fort et

plus actif que l'csprit domestique du

composé, s'y insinue} tel est le cas de la

morsure d'un serpent. La raison générale
de ce phénomène est que toute substan-

ce vénéneuse occasionne une tumeur qui

peut aussi avoir pour cause V action ex-

pansive des esprits, lorsqu'ils se portent
en trop grande quantité ou avec trop de

les maintientainsi
dans une apparente union vient

à être détruite
par l'explosion des vices et l'iner-

tie des vertus, chaque individu alors ne suivant

plus que l'impulsion de son
propre naturel ou de

ses propres habitudes et n'obéissant pins qu'A lui-

même les ames servîtes forment une f.ictîon et

les antes Kères une autre tandis qne des ames

plus fières encore demeurent isolées faute d'ana-

logues. Certains hommes, très-inutiles ou tivs nui-

sibles par eux-mêmes, ne laissent pas dVtre né-

cessaires, par leur situation même, aux lionuêics

gens ce n'est pas leur personne, mais leur fonc-

tion leur nom <jui &fojiéc£ssairc ce sont des es-

pèces de
signes algébriques-, il

faut dagager l'in-

connue, mais non pas l'effacer.
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8. 4

force clans une partie, ce dont nous

voyons un exemple dans l'enffure occa-

sionnée par une blessure, une contu-

sion, etc. ou encore leur excessive con.

densation, comme le prouve ce genre

d'enflure qui est occasionné par un froid

excessif. Telle est encore l'action des es-

prits engendrés accidentellement par

cette putréfaction qui a lieu dans les

fièvres esprits qui, bien que nés dans

le corps même, ne laissant pas d'y être

vraiment étrangers éteignont et suffo-

quent les esprits naturels et la chaleur.

337. La septième cause est un degré de

chaleur (lui, étant trop jbibte pour im-

primer aux esprits un mouvement suf-

fisant, ne peut en conséquence ni digé-
rer les parties tangibles, ni déterminer

ces esprits à se porter au dehors. C'est

cette cause qui, dans un lieu trop chaud,

agit sur la viande 'et en accélère la pu.

tréfaction au lieu qu'elle se conserve as»

sez long-temps dans un garde -manger

frais et humide. Il est également certain

que la génération ( dont la putréfaction
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est comme la sœur bâtarde) est l'efiut

d'une chaleur douce et paisible, comme

le prouvent assez l'effet de cette chaleur

artificielle qu'on emploie quelquefois

pour faire èclorre des œufs, et celui de la

chaleur naturelle de la matrice, etc.

338. La huitième cause est tout ce qui

peut en relâchant l'assemblage d'un

composé provoquer ainsi la dilatation

ou l'expansion des csprits, qui atipa»

ravant étant resserrés, comprimés
et re-

tenus dans l'intérieur, parla trop grande

solidité de l'en veloppe, faisoient de vains

effortspour s'échapper. Telle est la cause

de cette rouille artificielle '-que produi-

sent les eaux fortes (les acides miné-

raux, végétaux et animaux) surlefer,

le plomb, etc. Aussi voit- on qu'il suffit

& humecter une substance quelconque

pour on provoquer ou en accélérer la

rouilleou la putréfaction; l'effet de cette

humidité étant d'amollir l'enveloppe ou

la croûte de ce corps et de donner une

issue aux esprits qui font effort pour

s'échapper.
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339. La neuvième cause est la succes-

sion alternative du c/iaud et du froid,

delà, sécheresse et de l'humidité; vicissi-

tude dont l'effet, comme l'on sait, est

de rendre la teneplusjriaàle plus meu-

ble, et de la résoudre en parties très fines

et très déliées; ce qu'on observe sur-tout

au printemps, lorsqu'après de grandes

gelées, le soleil commence à prendre de

la force. Il en est de même du bois qni

se putréfie plus promptement lorsqu'il est

alternutiventent sec et humide.

340. ,La dixième cause enfin, est le

temps et l'action des esprits mêmes qui
ne pcuventse tenir en repos et demeurer

à leur poste; sur-tout lorsqu'étant, pour
ainsi dire, abandonnés à eux-mêmes, ils

ne sont éveillés, ranimés par aucune agi-

tation, aucun mouvement local. C'est ce

qu'on observe dans le bled quand on n'a

pas soin de le remuer, et dans les indivi-

dus qui ne font pas assez d'exercice (1).

(1) Ce qui ne peut servir <ju'4 augmenter sa

force centrifuge et à rester seul.
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34 1 Toute moisissure n'est qu'un com-

mencement, qu'une ébauche de putréfac-
tion (x) j et de cette nature est celle qui
se fbrme sur les pâtés, les orànges, les

citrons, etc. et qui à la longue se change
en vers, ou subit un genre de putréfac-
tion encore plus dégoûtant, et qui ordi-

nairement exhale une odeur très fétide.

Mais si le corps dont il s'agit est li-

quide, et de nature à ne passe putréfier

dans sa totalité, alors il pousse à sa sur-

face, ou dépose une substance crasse et

fëculente comme on en peut juger par
cette substance verte dont se couvrent

les eaux croupissantes, et par le sédi-

ment des eaux distillées.

342. La mousse peut être regardée
comme la moisissure de la terre et des

arbres sur lesquels elle se forme, ou mê-

me encore comme un commencement,

une ébauche de germination,} et d'après

(1) Les observations microscopiques nous ont

appris que c'est une vraie
végétation} c'est un

petit jardin*
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cette idée, nous la classerons parmi les

substances végétales.

Expériences et observations sur les

moyens de prévenir, d'arrêter ou de

ralentir la putréfaction.

Une recherche vraiment utile, c'est

celle qui a pour objet les causes qui peu-
vent prévenir, arrêter ou retarder la

putréfaction} car c'est de cette source

même qu'on doit tirer les moyens de con~

server les corps qui sont susceptibles de

deux genres de dissolution dont l'un

est la dessiccation extrême, ou la con.

somption et l'autre la putréfaction.

Quant à ce
genre de putréfaction auquel

le corps humain, ou ceux des autres ani-

maux, sont sujets, et qui se manifeste

par les fièvres, les vers, les pulmonies ou

phtAisies,\esapo$tum.es, les ulcères, etc.

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce su-

jet fait une grande partie de la médecine

et de la chirurgie. Ainsi, renvoyant tou-

tes les expériences et les observations de
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ce genre, au traité qui aura pour objet

spécial toutes celles qui se rapportent à la

médecine, nousnous contenterons, pour
le moment, de traiter des autres genres
de putréfaction exposé sur lequel ré-

pandront un grand jour toutes ces indi-

cations que nous venons de donner dans

l'article précédent, en dénombrant et spé-
cifiant toutes les causes qui peuvent pro-

voquer ou accélérer la putréfaction. Car

ôter toutes les causes qui peuvent pro-

voquer ou accélérer la putréfaction

n'est-ce pas prévenir, t arrêter ou retar-

der la putréfaction ?1-

343. Le premier de ces moyens dont il

s'agit, c'est le froid. On sait, par exem-

ple, que les alimens tant solides que li-

quides, se putréfient ou s'aigrissent moins

vite durant l'hiver que durant l'été. On

sait aussi que les fruits et les fleurs, gar-
dés dans des glacières, conservent assez

long-temps leur fraîcheur leur couleur,

leur odeur, leur saveur, etc. l'effet du

froid qui contracte ces corps et rappro»

che leurs parties tangibles, étant do re.
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tenir les esprits dans leur intérieur, et

d'en empêcher l'émission (i).

344. La seconde cause est l'astriction}

car la dissolution et l'astriction dépen-
dant de deux mouvemens diamétrale-

mont opposés il est clair que la dernière

doit être un obstacle à la première (a).
Aussi voit-on que les médicamens con-

nus sous le nom A'astringens, sont émi-

nemment antiputrides, et c'est en vertu

d'une semblahle propriété qu'une pe-
tite quantité d'huile de 'vitriol ( d'acide

vitriolique ) suffit pour prévenir ou re-

tarder assez long-temps la putréfaction
de l'eau.

345. Le troisième moyen est tantôt

l'exclusion, tantôt l'admission de l'air

(1) D'ailleurs, toute dissolution n'étant autre

chose que la
séparation des

parties du
composé,

et l'effet du froid étant de
rapprochcr ces parties,

il est clairque son effetdirectest d'empôcher, d'ar-

rêter ou de retarder la dissolution. Cette vérité t
ainsi présentée, devient

triviale, et n'on vaut que

mieux.

(2) Voyez la note précédente.
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extérieur ces deux causes, quoique de

nature opposée, ne laissant
pas d'avoir

quelquefois les mêmes effets, qui varient

à raison de la nature et de la disposition

du sujet soumis à leur action. Par exem-

ple, le vin et la bière, gardés dans des

bouteilles bien bouchées, se conservent

quelquefois pendant plusieurs années }

et le hled gardé dans un souterrein pro-

fond, s'y conserve mictix
que dans une

grange
ou un grenier. En vertu de la

môme cause des fruits enduits de cire

ne perdent que très lentement leur fraî-

cheur et leur goût ceux qu'on tient

plongés dans du miel on dans
la farine j

se conservent
également bien; et il en

est de même des boissons des liqueurs

et des sucs de différente espèce, sur

lesquels on répand un
peu d'huile. Au

contraire, lorsqu'on n'a pas soin démet-

tre à l'air les vôtemens les teignes s'y

engendrent, et ils contractent une odeur

de moisi ou de renfermé. La raison de

ces deux effets si
opposés d'une même

cause est que l'exclusion de l'air, lors-
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qu'ilest besoin do retenir les esprits dans

l'intérieur des corps contribue à leur

conservation, et tel est le cas du bled et

des boissons; au lieu que, dans tous les

cas où l'émission des esprits est nécessai-

re pour expulser toute l'humidité super.

flue ( tout l'humor surabondant) l'ex-

clusion do l'air devient nuisible et les

corps qui se rapportent à cette classe, ne

se conservent qu'autant qu'on les expose

de temps cntempskYdsti.on de ce fluide.

346. Le mouvement, l'agitation est un

obstacle à la putréfaction qui exige du

repos; et comme ce mouvement subtil et

imperceptible qui en est la cause effi-

ciente, est troublé par l'agitation, il s'en-

suit, par la raison des contraires, que le

mouvement local doit être un moyen pour

conserver les corps et les préserver de la

putréfaction. On voit, par exemple, que

le bled se conserve très bien dans les gre-

n iers où on le remue fréquemment, ainsi

que dans ceux où on le fait couler, par
une espèce astreinte, de l'étage supérieur

à l'étage inférieur j ce qui le.garan.tit des
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inconvéniens
auxquels il est sujet, tant

que la substance douce qui en fait partie
est

susceptible de fermentation. On sait
de plus que les eaux coulantes ne sont

point sujettes à la putréfaction, dont les

fréquens exercices préservent aussi le

corps humain, au lieu que le repos, le

défautde mouvementet les obstructions,

genre d'obstacles
qui arrêtent le coursdes

humeurs et le mouvement de la
perspi-

ration, provoquent la putréfaction.

347* La cinquième cause est l'évapo-
ration ou l'extraction de cette partie de

l'/iumorà'xxn
composé, qui est venue du

dehors et lui est comme étrangère} car,

puisque l'humidité accélère la putréfac-

tion, il s'ensuit naturellement qu'une

dessiccation convenable et suffisante

( c'est-à-dire, qui ne va pas jusqu'à en-

lever au composé son humor le plus ra-

dical(i)), doit la prévenir ou la retarder.

( » ) Celui
qui est le plus exactement

combiné
et le plus étroitement uni aux autres parties du

composé carsi cette extraction avoit lieu il en
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C'est ce dont on voit encore un exemple

dans les plantes herbacées, ou les fleurs

qui, lorsqu'on les dessèche lentement à

l'ombre, ou par une insolation de courte

durée, se conservent assez long-temps; }

car l'émission de cet luimoi1 étranger et

foiblement adhérent détermine au dehors

la partie la moins parfaitement combi-

née de l'humor radical qu'il entraîne

après lui j puis ces deux espèces d'humor

s'exhalent ensemble.

348. 6". Tout ce qui peut animer les

esprits et renforcer leur action. Car, de

même qu'une chaleur forte met les corps

en état de résister aux causes de putré-

faction, et qu'au contraire une chaleur

foible les en rend plus susceptibles, des

esprits vigoureux les en préservent aussi;

au lieu que des esprits sans force et sans

activité les rendent plus putrescibles. On

sait, par exemple, que l'eau salée se cor-

résulteroit, comme il le disoit plus haut, ce genre

de dissolution qui est l'effet d'une trop grande des-

siccation.
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rompt moins vîte que l'eau douce et que
des huîtres saupoudrées de sel, ou des

viandes et autres alimens saupoudrés de

substances aromatiques, se conservent

assez long-temps. Il seroit bon de faire

quelques expériences dans ce même es-

prit par exemple de mettre de la chaux

dans l'eau, ou dans toute autre liqueur

potable, afin de savoir si elle sufliroit

pour l'empêcher de se corrompre ou de

s'aigrir. La bière forte, comme on sait,
se soutient beaucoup mieux que la petite

bière et toute substance aromatique con-

tribue sensiblement à la conservation des

liqueurs et d'autres substances en pou-

dre, soit en donnant à leurs esprits plus
de force et d'activité, soit en s'imbibant

de l'humor superflu et peu adhérent,

qu'elle enlève aux corps par ce moyen.

3^9. Le
septième/moyen est l'extrac-

tion des parties les plus crues et les plus

aqueuses du composé; ce qui le rend plus

égal dans toute sa substance, et plus ho-

mogène. Cartout composé dontles parties
sont dans un état de combinaison impar-
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faite, est plus disposé à la putréfaction et

l'on voit aussi que les substances aqueu-
ses sont plus putrescibles que les substan-

ces huileuses. Par exemple, les eaux dis-

tillées se conservent mieux que les eaux

crues j et en général, les matières qui ont

été soumises à l'action du feu, se conser-

vent aussi
pluslong-tcmps que lesautres

tels sont, par exemple les poires, les

figues, les raisins, etc. desséchés par le

moyen du feu.

35o. Le huitième moyen est d'enlever

à mesure la partie qui commence â se

cor rompre, et qui n'est autre chose qu'un
hutnor aqueux et non combiné. Or, ce

qui rend cette extraction nécessaire, ce

n'est pas seulement la raison exposée ci-

dessus savoir que cet humor étranger
et surabondant, à mesure qu'il se dissipe,
tire au dehors l'humor fbiblement adhé-

rent et l'emporte avec soi; c'est encore

parce que, si on laisse dans le composé
cet humor superflu il communique à

toutes ses parties la qualité putride de

celle qu'il occupe, et de proche en proche
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infecte le tout. Telle est la raison du pro.
cédé qu'on suit ordinairement en embau-

mant un cadavre (1). Et c'est aussi en

vertu de la même cause, que les fruits,

les plantes herbacées etles fleurs, se con-

servent assez bien dans du son ou de la

farine.

35 1 Le neuvième moyen est le mélan-

ge d'une substance huileuse oit sucrée

avec celle qu'on veut conserver; car les

substances de ces deux espèces ne sont

pas très disposées à la putréfaction l'air

ayant peu de prise sur elles; et comme

elles ne se putréfient pas aisément, en

communiquant cette propriété ou dispo-

sition à celles auxquelles elles se trouvent

mêlées elles les conservent en se con-

servant elles-mômesj aussi voit-on que

les sirops et les onguens se conservent

plus long-temps que les sucs naturels.

35a. Le dixième moyen est l'addition et

le mélange de quelque substance sèche

( i ) Ou commence par en tirer la cervelle les

intestins, et toutes les parties les plus putrescibles.
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aux corps à conserver. Car la putréfac-

tion. commence par les esprits, puis elle

attaque les liquides, mais elle n'a point

de prise sur les substances sèches. C'est

par cette raison <fae.lesjam6ons les lan-

gués, le bœuf, et en général toute espèce
de viandes fumées ou boucanées sont

plus de garde.

353. Si nous devons en croire les an-

ciens les corps se conservent beaucoup
mieux

darçs
un air libre et exposé ait vent,

que dans toute autre espèce d'air. Ce qui
nous parott d'autant plus vraisemblable,

que, si cet air qui est exposé au vent est

surchargé et comprimé par ce moyen, au

lieu de se pénétrer de la substance qui

s'exhale, il doit plutôt la repousser vers

le corps. Pour vérifier cette conjecture,

par notre propre expérience, nous avons

mis un morceau de viande et une fleur

dans une vessie enflée à l'aide du souf-

ne; mais sans succès ce qui n'est pas

étonnant, car une vessie sèche ne s'enfle

pas bien, et une vessie humide provoque
la putréfaction. Ainsi, il fau droit tenter
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cette expérience d'une autre manière

par exemple, condenser l'air à l'aide d'un

soumet, dans un tonneau, ou dans tout

autre vaisseau où l'on auroit mis
aupa-

ravant les
corps qu'on voudroit conser-

ver puis au moment où l'on retireroit le

soumet, boucher aussi- tût le trou auquel
on l'auroit

ajusté (i).

( i) On pourroit aussi
essayer

de mettre de la

viande, des fruits, etc. dans l'air
déph/ogtsliqué,

dans le gas méphitique
et dans le vuide fait à

l'aide de la machine pneumatique, S'ilestvrai que

le contact de l'air soit une condition essentielle à

la putréfaction il paroit que
les

corps devroient

se conserver dans le vuide j & moins qu'on ne
sup-

pose que l'air mémo qui se trouve dans ces corps

suffit pour la provoquer. Mais, pour appliquer en-

core ici cette règle que nous avons si souvent ob-

servée dans les notes
précédentes

et que désor-

mais soit pour abréger l'expression, soit pour

fixer les idées nous appellerons la
règle degra.

dation, de progression ou de série, il fuudruit

mettre plusieurs petits morceaux de viande tirés de

lu même pièce, ou plusieurs fruits de même
espèce

et de même qualité etc. dans une suite de réci-

picns où le vuide sero|t de plus en plus exact.
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8. iî

Expériences et observations sur le bois

pourri etiumineùx.

354» Nous n'avons épargné ni temps ni

Soins pour faire des expériences et des

observations exactes sur le bois pourri et

lurnïnBrcx, qui devoit d'autant plus fixer

notre attention, que de toutes les sub-

stances lumineuses qui se trouvent à no*

tre portée, c'est celle dont la lumière a le

plus de durée, et est accompagnée du

mouvement le moins sensible t la flamme

et le feu se dissipent continuellement; le

sucre ne luitqu'au moment où on le râpe J
l'eau de mer n'est lumineuse qu'à l'ins-

tant oà elle est choquée j les vers-luisans

ne brillent qu'autant qu'ils sont vivans,

ou du moins leur lumière ne subsiste que
très peu de temps après leur mort; > enfin

Car si ces
corps se conservaient mieux dans les

rdeiptens où le vuide seroit plus exact que dans

ceux où il h seroit moins, il s'ensuivrait que l'ea>

clusion de l'air est un moyen de plus pour les con-

server,
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les écailles de poisson ne deviennent lu-

mineuses que lorsqu'elles se putréfient j
en quoi elles paroissent avoir quelque af-

finité avec ce bois dont nous parlons; et

il est hors de doute que la putréfaction

dépend d'un mouvement intestin, ainsi

que le feu et la lumière. Quant au bois

pourri, tels furent les résultats de nos ex.

périences et de nos observations sur cette

substance

i°. L'intensité de la lumière n'étoit pas
la même dans toutes les parties lumineu-

ses de ce bois; elle étoit plus vive dans

les unes, et plus pâle dans les autres;

mais, quelque vive qu'elle puisse être,

elle a toujours beaucoup moins d'éclat (1)

que celle d'un ver-luisant.

( t ) J'ai considéra avec toute l'attention néces-

saire ces six espèces do lumières celle du bois

pourri. celle des. parties depoisson putréfiées
celle de In pierre de Bologne ( observée alla spe-

cola, cabinet de physique et d'histoire naturelle

de l'institut) celle du vcr-luistmt de France,
cetle dos luccioles d'Italie ( observée à Rome
ainsi que sur le P6 le Tésiii et leurs rives ) enfin
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2°. Les bois susceptibles de devenir la*

fttineux lorsqu'ils se putréfient sont le

saule, Is frêne le coudrier, etc. maia

il se peut que d'autres espèces de bois
aient la même propriété.

3°. Les racines, la tige et les branches

indistinctement ont cette propriété de

luire; mais les racines l'ont à un plus

haut degré «

4°. Si l'on considère, durant le jour,

les parties de ce bois qui luisent dans les

ténèbres, le3Unes paroissent blanchâtres j

les autres, rougeâtres.

5°. Telles de ces parties lumineuses

sont molles et même un peu moites, les

autres sont plus solides et plus dures

ainsi l'on pourroit donner i\ ces dernières

telle figure qu'on voudroit; par exemple,

en faire des croix, des grains de c/ia*

celle du grand scarabée lumineux de St. Domin*

gué et il m'a paru que, pour le degré de lumière,

on pouvoit les ranger dans l'ordre même où je lea

place ici; un seul de la dernière espèce, mis dan»

une fiole, m'éclairoit osser.pour que je pusss lin

un caractère plus an que celui-ci»
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pelet etc. Cependant quelque figure

qu'on puisse donner à ce bois, dès qu'il

parottra lumineux, cette figure cessera

d'être distincte ses contours seront mal

terminés, et elle paroîtra aussi vague que
celles qui se trouvent sur un chenet ou

tout autre morceau de fer, le paroissent

lorsqu'il est chauffé jusqu'au rouge j les

limites de la lumière et de l'ombre qui
doivent être distinctes pour marquer le

contour et les différens traits, devenant

alors très confuses (1).

6*. Nous retranchâmes d'un morceau

de ce bois toute sa partie lumineuse, la

section se terminant bien précisément à

l'endroit où il cessoit de luire; mais en-

suite la partie voisine de celle qui étoit

lumineuse, ayant été exposée au grand

(t) Par la même raison qu'on ne peut tracerune

figure distincte sur un
papier humide parce que

la lumière que lance ce corps rougi au /en se

répand dans l'espace environnant ou plutôt dane

l'air ambiant qui boit, ponr ainsi dire, cette lu-

mière.
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air et à la rosée, le devint aussi; ce qui

porterait croire que la putréfaction

avoit gagné de proche en proche, et s'é-

toit communiquée peu à peu aux parties

restantes de ce bois.

70. Un autre morceau de bois mort de

même espèce, qui d'abord neluisoit point

quoiqu'il eût déja été exposé au grand

air, ayant été mis à l'air de nouveau pen-

dant une seule nuit, devint lumineux.

8°. Un autre morceau de bois pourri,

qui étoit d'abord lumineux, mais que

nous avions tenu pendant cinq ou six

jours dans l'intérieur de la maison, et

qui commençoit à se dessécher, avoit per..

du sa propriété de luire mais exposé

ensuite une seconde fois au grand air,

il la recouvra (i).

9°. Des morceaux de ce bois, que nous

avions tenus pendant sept jours dans un

lieu sec, avoient aussi perdu la propriété

( i ) Il ne dit pas si c'étoit durant h jour ou du-

rant bi nuit, ni combien de temps il l'avoit tenu

à l'air.
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de luire. D'autres quiétoient restés pen-
dant le même temps dans une cave ou

autre lieu obscur (i ) la conservèrent.

10". Si, après avoir fait plusieurs trous

àtm morceau de bois de cette espèce* on

l'expose à l'air pendant quelque temps, il

acquiert plutôt cette propriété dont nous

parlons ce qu'on peut expliquer en di-

sant que cette plus grande aptitude à de-

venir lumineux est l'effet de la solution

de continuité qui provoque ou accélère

la putréfaction, comme nous l'avons ob-

servé dans les articles précédens.
ii°. Tant que ce bois est v if et végète a

les morceaux qu'on en tire ne deviennent

point lumineux; etle seulqui le devienne,

c'est celui qui est mort sur pied,
ta°. Un morceau de ce bois déjà lu.

mineux ayant été humecté d'huile, con.

-k~~

(i) II faut ajouter, et humide; car l'obscurité

n'est pas l'opposé de la sécheresse ) et d'ailleurs il

paroi t, d'après la totalité de ces expériences, que
l'humidité de l'air auquel on expose ce bois est

une condition nécessaire pour le rendre lumineux

eu augmentant sa putridité,
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serra sa propriété pendant une quinzaine

de jours.

i3°. Ayant fait macérer dans de l'eau

d'autres morceaux du même bois, nous

eûmes le même résultat que par le moyen

précédent, et même un résultat plus sen-

sible et plus marqué.

14°. Mais pendant combien de temps

un morceau de ce bois, exposé au grand

air durant la nuit, puis tenu dans l'in-

térieur de la maison et arrosé d'eau

durant le jour, conserveroit-il la pro-

priété dont nous parlons? C'estune ques-

tion à laquelle nous ne pouvons faire

une réponse satisfaisante, n'ayant pas

poussé assez loin nos expériences et nos

observations sur cette substance..

i5°. Maisnousnoussommesassurés par

nous-mêmes que, si l'on expose à l'air

pendant une forte gelée, un morceau

de cette même espèce de bois, sa lumière

ne souffre aucun déchet.

16". Nous avions un morceau du même

bois assez gros et tiré d'une racine } nous

en retranchâmes toute la partie lumi-
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neuse; puis, ayant tenu le reste dans

un lieu sec pendant deux nuits seule-

ment, nous trouvâmes qu'il étoit devenu

lumineux (i).

( i ) Pourquoi pendant deux nuits ? î Oïiles met-

toit-il durant le jour? c'est ce qu'il ne dit pas. Au

reste ce plan de recherches est un modèle précieux;
car on voit qu'il tourne et retourne son sujet pour

l'envisager par toutes ses faces, et saisir toutes ses

relations; cependant sa
description n'est pas en-

core assez
circonstanciée ni assez

précisa et ce

sujet peut être mieux
approfondi, Par exemple, on

pourroit encore mettre le bois
pourri ( et

déja lu-

mineux ou
susceptible de le devenir ) dans l'eau,

le
vin,l'esprit de fin, l'huile, etc. dans Vair

déphlogistiouê, dans Vair
méphitique dans le

vuide, dans Vair condensé, etc.
diriger dessus un

courant d'air; ou
l'exposer à l'action d'un air en

mouvement} l'exposer à un très grand froid, ou à

une très grande chaleur, ou à l'un et d l'autre

alternativement; Yélectriser le
frotter, le

frap-

per, le mettre dans l'eau bouillante, le frire, le

boucaner, etc.
toujours en

appliquant notre régla
de gradation je veux dire, en employant sur

une suite de sujets ( de morceaux de ce bois ) cha-

cun de ces
moyens, d différentes mesures; en réi-
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Observation sur les ac.couchemens avant

terme,

355. Les accouchemens avant terme

peuvent avoir deux espèces de catises J

i". toutes celles qui font parvenir plut6t

l'embryon au point Aeparfaite maturité jJ

a0, toute cause qui, en agissant dans le

corps de la mère, peut provoquer l'ex-

pulsion du fœtus et la chute du fruit. Le

premier genre d'accélération est avanta-

geux c'est un signe de la bonne cons-

titution et de la fbrce du fœtus. Il n'en

est pas de même du second, qu'on doit

regarder comme un symptôme fûchéux

ayant pour cause quelque maladie ou in-

firmité. Ainsi on peut faire fonds sur cette

règle des anciens.* Que l'enfant qui vient

térant ou faisant durer plus ou moins cet emploi;

en réitérant plut ou moins
l'emploi alternatif de

ce moyen et de son opposé} soit pour s'assurer de

son véritable effet, soit pour connoitre les limi-

tes ( le minimum et le maximum) hors desquelles

il n'a
plus d'effet,
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au terme de
sept mois

peut vivre mais

que celui
qui vient au terme de huit, 3

meurt ordinairement. Nous
pouvons a-

dopter la fait, en rejetant leur
explica-

tion, qui nous paroit imaginaire et fa-

buleuse car, selon eux, la raison de cette

différence est que le
septième mois est

celui de saturne, planète malignes au

lieu
que la huitième est celui où régne

la lune, planète bénigne. Une
explica-

tion un
peu mieux fondée, ce seroit la

suivante: un accouchement très
anticipé

annonce la
vigueur du fœtus; et un ac-

couchement qui l'est moins, annonce la

foiblesse de la mère (1).

Expériences et observations sur l'ac-

croissement des animaux
en général,

et
principalement sur celui de la

stature dans notre espèce.

356.
L'accélération de l'accroissement,

(i) Cette explication ne vaut pus mieux que l'au-

tre si tel degré de foiblesse de,-la mère avance

d'un mois son terme, il se peut qu'une foiblesse

encore plus grande l'avance de deux.
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,1~ ~~1. .1~ 1~ .1..(,1et sur-tout de celui de la stature, dépend

de différentes causes; savoir x°. d'une

nourriture plus abondante} a0, de la qua-

lité des alimens 3°. de tout ce qui peut

exciter et renforcer la chaleur natu-
relle.

Quant à la première cause l'excès

dans la quantité des alimens nuit beau-

coup à l'accroissement des enfans sur-

tout à celui de la stature et il les rend

seulement plus corpulens; son effet le

plus ordinaire étant de distendre le corps,

et de l'étendre plus en largeur et en

épaisseur qu'en hauteur. C'est ce dont

nous voyons une image dans les plantes

mêmes car l'on sait que si un arbre

ou arbrisseau encore jeune s'étend beau-

coup latéralement, il monte peu et se

couronne de bonne heure.

Quant à la qualité des alimens, ils ne

doiventpas être dénature trop sèche(tra$

dessiccative). Par exemple les enfans

nourris principalement de lait, dans les

pays où Ton fait grand usage de ce genre

d'aliment, grandissent plus vite, et par-
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viennent à une plus haute taille (i), que
ceux qu'on a nourris

presque uniquement
de pain et de viande. De plus, suivant
une opinion populaire, pour avoir des
chiens de très petite taille, il suffit de les
nourrir de luit où l'on'ait fait bouillir
des racines de

marguerite, plante émi-
nemment dessiccative. Quoi qu'il en

soit, il est hors de doute que les alimens
de nature trop sèche retardent l'accrois-
sement des enfans et

principalement
celui de leur stature. n faut aussi que les
substances alimentaires soient apériti-
ves ce qui détermine les esprits à se

porter et à agir avec plus de force de
bas en haut, etc. Ce n'est pas sans fon-
dement que Xénophon, parlant de l'édu.
cation des Perses, recommande si fort

l'usage du cresson alénois ( qui avec
le pain et l'eau pure, étoit la

principale
nourriture de leurs enfans), et lui attri.

(i ) II
parott que les

Irlandois, les Suisses et
les Saxons doivent

principalement à cette cause

leur haute stature.



SYLVA SYLVARUM.
77

-–– j't~ i~~–bue la propriété d'accélérer l'accroisse-

ment du corps, en le rendant plus svelte
et plus agile. Cette plante n'est autre que
le nasturtium des Latins lorsqu'elle est

encore tendre, elle est en effet très salu-

taire et d'unesaveur trèsagréable. Quant

à la chaleur naturelle, les vrais moyens 1
de l'exciter et de l'augmenter, ce sont

Jes fréqnens exercices, une vie active et

même un peu dure. Ainsi, cette viesé-

dentaire qu'on fait mener aux enfans des

villes, dans les écoles où on les envoie

de si bonne heure, nuit à leur accrois-

sement j ceux de la campagne auxquels
on n'a point fait faire de telles études

étant ordinairement d'une stature plus

haute. Il faut aussi avoir attention de ne

pas nourrir les enfans de substances de

nature froide. Par exemple, si on les

alaite trop long-temps, une telle nour-

riture les rend moins ingénieux et les

empoche de grandir (1). On s'est même

( j ) Ce passage sçmblo contredire co qu'il a dit

plus haut; mais il parloit d'abord du lait de vacha
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assuré par l'expérience, que de jeuiloâ
chiens nourris de lait où l'on a fait dis*

soudre du nitre ne croisent presque

point mais qu'ils sont plus vivaces; ce

qui est d'autant moins étonnant, que
les esprits du nitre sont froids par eux-

mêmes ou refroidissons et quoique cette

substance, lorsqu'on n'en fait usage que
dans l'âge mûr, puisse contribuer beau-

coup à la prolongation de la vie, elle. ne

laisse pasd'êtrenuisible auxenfarisou aux

animaux fort jeunes, et d'arrêter ou de

retarder leur accroissement; toujours

par la môme raison, parce que c'est la

clialeur qui est la principale cause de

cet accroissement; mais lorsque l'homme

est parvenu à cet âge moyen où il cesse

de croître et où la chaleur raréfie et

consume trop les esprits vitaux le ni-

tre, dont les esprits sont froids, et qui

a la propriété de condenser, peut, en ba-

dont lu plus grande partie devoit avoir passé a U

feu; actuellement il
parle de lait de femme et d'à*

imiter çe 4111est fort différent.
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lançant l'effet de la chaleur, y remédier'

en partie.

Observations sur le soufre et le mercure,

dellx des principes de Paracelse.

Les, différentes espèces de corps pa-

roissent se diviser en deux grandes fa-

milles ou classes, que nous pouvons dis-

tinguer par différentes dénominations,

comme collesde sulfureuseset de mercu-

rielles ( première dénomination qu'em-

ploient les chymistes pour les caractéri-

ser car le sel, qui est leur troisième prin-

cipe, n'est au tond qu'un composé des

deux premiers), ou par celles à'in/lam-

maèleset de non inflammables, de mû'

res et de crues, & huileuses et d'aqueu*
ses. En effet, il n'est pas douteux que,

parmi les corps renfermés- dans le sein

de la terre, le soufre et le mercure ne

soient comme les chefs de leurs familles

ou tribus respectives. Dans les végétaux

etlescorps animés, l'huile et l'eau jouent

le même rôle, dans l'ordre inférieur des

substances pneumatiques, celles qui cor-
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respondentà ces deux principes, sontlW/*

et Veau} enfin, leurs
analogues, dans l'or-

dre
supérieur, sont la substance même

des étoiles
et\cpurétheri\m remplit ces

intervalles immenses qu'elles laissent en-

tr'elles. En efltt, quoique les deux sub-

stances de chacun de ces couples, par les

qualités de leurs élémens primitifs dif-

fèrent
beaucoup de celles des autres cou-

ples, elles ne laissent
pas d'avoir avec

elles
beaucoup d'analogie sur-tout par

rapport à leur destination. Car de mê-

me que le soufre et le mercure sont les

deux
principesélémentaires des métaux,

l'eau et l' huile sont aussi les deux
prin*

cipaux élémens des animaux et des vé-

gétaux, et semblent ne différer l'une de

l'autre que par leur
degré

de matura-
tion et de concoction (i). La flamme, sui-

( i ) Ainsi, en se prêtant un peu à ces supposi-
tions très gratuites on peut dire que l'huila est

une eau cuite} la terre, une eau sèche (il force d'ù-

tre gelée)} l'eau une huile crue, ou une terretre ~c/~e)~'eat<~ M/!cAt/e cr~e, ouune~f

fondue j l'air, une eau extrêmement dilatée etc.

etc. car, lorsqu'on marche au hazard, en s'arrô-

tant de bonne heure, on s'égare moins-
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8. 6

vant l'opinion commune n'est qu'un

air allumé} en effet, ces deux substan-

ces sont très analogues par leur mobilité e

et leur facilité à céder aux moindres

impulsions enfin cet éther qui rem-

plit l'espace que laissent entr'elles les

étoiles ( quoiqu'on doive rejeter l'opi-
nion de ceux qui prétendent que chaque
étoile n'est que la partie la plus dense de

son orbe), ne laisse pas d'avoir avec ces

astres cela de commun qu'il a aussi un

mouvement de circulation, sans compter

beaucoup d'autres analogies. Ainsi, ce-

lui qui auroit découvert le moyen de con-

vertir l'eau ou l'humor aqueux en huile

ou en hunwr huileux y pourroitse flatter

d'avoir pénétré dans un des plus pro-
fonds et des plus iinportans secrets de la

nature; secret quiseroit p.mrnous d'une

toute autre utilité que celui de la con-

version de l'argent ou du mercure en or.

357. Les exemples qu'on peut donner

de la conversion de la substance crue ou

aqueuse, en substance grasse ou hui-

leuse, sont de quatre espèces.
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La première est le mélange de la terre

et de l'eau, qui, étant combinées ensem-

ble par l'action du soleil, acquièrent ainsi

une onctuosité nitreuse (1), beaucoup

plus grande que celle qu'elles auroient

séparément, comme le prouve la pro-

priété qu'elles. ont, lorsqu'elles sont ainsi

combinées ensemble, de produire des

plantesqni se nourrissent des sucs de ces

deux espèces, tempérés l'un par l'autre.

L'exemple de la seconde espèce estl'as-

sim'dation de la substance alimentaire,

dans les plantes et dans les corps animés* •

Car, en premier lieu, les plantes con-

vertissent l'eau et la terre pures en une

assez grande quantité de substance hui-

( i ) Quellephysique! Toujours des suppositions!

i°. Qu'est-ce <f£ .ma onctuosité nitrcuse? a". Cette

onctuosité est-elle bien réelle? 3°. Cette onctuo-

sité ne viesidroit-elle pas de ce que la matière mé-

mo émanée du soleil, se combine avec l'eau et la

terre? 4°« Est-il bien certain que l'eau et la terre

doi vent à une onctuosité nitreuse la faculté de
pro-

duire des
plantes, et qu'elles ne la doivent pas à

cette matière solaire ?
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teuse et les animaux quoique la plus

grande partie de leur chair et de leur sub-

stance grasse soit tirée d'alimens de na-

ture huileuse,, tels que le pain et la vian-

de, nelaissentpas des'aesimileraussi une

certaine portion de l'eau pure qu'ils boi-
vent. Mais ces deux moyens de conver-

sion, de la substance aqueuse en sub-

stance huileuse je veux dire, la comùi«

rtaison QtY assimilation, produisent leurs

effets à l'aide d'un appareil très compli*

qué de couloirs et de lentes filtrations

dans une infinité de canaux déliés et tor-

tueux, par la longue durée d'une cha-

leur douce et presqueuniforme; enfin

à force de temps,

L'exemple de la troisième espèce, c'est

un commencement, une ébauche de pu-

tréfaction} comme on le voit par les eaux

croupies et par les fèces des eaux distil-

lées deux sortes de substances qui ont

jené sais quoi d'huileux et d'onctueux.

L'exemple de la quatrième espèce, c'est

X édulcoration de
certains métaux j tels

«ne le sucre de satifrne etc.
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358. La conversion de l'çau en une

substance de
nature plus analogue à celle

de l'huile, s'opère par voie de digestion)
car t'huile n'est presque autre chose que
de l'eau digérée, et cette digestion est

opérée par la chaleur, qui peut être ou

extérieure ou intérieure} cependantelle

pourroit être l'effet d'une
simple provo-

cation ou cacitatior~occasïonnrie par l'ad-

dition et la combinaison d'une substance

déja huileuse et digérée j car alors celle-

ci communiqueroit un peu de sa nature

à celles avec lesquelles on la combine-

roit. La digestion s'opère aussi très com-

plettementpar l'assimilation directe des

substances crues aux substances déjà

digérées^ comme dans les animaux, dont

les alimenssont des substances
beaucoup

plus crues que les corps mêmes à nourrir.

Mais, comme nous l'avons dit, ce mode

de
digestion est une opération fort lon-

gue et fort
compliquée. Au reste, la«a-

ture de ces deux principes dont nous par-
lons leur mode d'action, et les différen-

tes voies par lesquelles ils peuvent^ com-
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Huer, étantun sujet très difficile à éclair-

cir, et un des plus profonds mystères
de la nature on ne doit pas exiger que
nous traitions à fond une telle matière

dans cet article où nous ne pouvons et

ne devons en donner qu'une idée; nous

réservant à l'approfondir davantage dans

le chapitre qui aura pour objet direct et

spécial la conversion des corps et nous

y reviendrons aussi dans celui où nous

traiterons des
premières compositions ou

combinaisons de la matière, qui, sembla-

bles à une assemblée d'États généraux

(1), donnent desloix à tous les corps de

l'univers.

Observations sur le caméléon.

359. Le caméléon-est à peu près de la

grandeur d'un lézard ordinaire (d'Eu-

rope ): sa tête est tout-à-fait dispropor-
tionnée il a de très grands yeux il ne

peut tourner la tête sans tourner en mê-

(1) Ou ce que nous appeUons une assemblée

primaire.
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me temps une partie du corps, son cou

étant inflexible comme celui du porc il

a le dos recourbé sa peau est tachetée

et semée de tubercules, moins prominen-
tes sous le ventre et dans la région voi-

sine il a la queue très
longue et très

menue chaque patte est divisée en cinq

parties qui ressemblent à des doigts; sa-

voir trois en dehors, et deux en dedans

sa langue, qui est d'une longueur excès»

sive, a vers son extrémité une petite ca-

vité; il la darde fort loin, pour prendre
des mouches. La couleur de cet animal

est d'un verd tirant sur le jaune ( le ven-

tre et les parties voisines étant d'une cou-

leur plus blanche et plus éclatante ) cou-

leurs pourtant qui sont interrompues par
des taches bleues, ronges, etc. Lorsqu'on
lo met sur un corps de couleur verte, il

paroit verd, toutes ses autres couleurs

disparoissant aussi-lÔt j mis sur un corps

jaune, il devient jaune; mais, si on le

met sur un corps bleu, rouge ou blanc,

sa couleur naturelle subsiste, elle devient

seulement d'un verd plus vif et plus écla-



SYtVA SYLVARUM.
87

tant. Mis sur un corps noir, il paroît d'un

-noir vague et semé de taches vertes. L'air

n'est pas son unique aliment, comme on

le croit communément, mais seulement
le

principal; et il se nourrit aussi de mou-

ches, comme nous le disions plus haut.

Cependant des observateurs assez atten-

tifs, qui ont gardé pendant une année

entière des animaux de cette espèce, ne

les ont jamais vu avaler autre chose que
de l'air. Il est bon d'observer en passant,

qu'au moment où ils avalent cet air, leur

ventre s'enfle, et leurs mâchoires se fer-

ment ensuite ils ne les ouvrent ordinai-

rement que lorsqu'ils se tournent vers le

soleil. Une tradition tirée du répertoire
de la magie, et qui mérite. peu qu'on s'y
arrête, nous dit

qu'on peut, en brûlant
un caméléon sur le toit d'un édifice ex-

citer des
orages; ce qui n'est qu'une con-

séquence de certaines opinions sur les

sympathies $ conséquence aussi imaginai-
re que les principes dont on la déduit

cctanimal, disent-ils, nevivantque d'air,
il est évident qu'il doit avoir la plus gran-
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de influence sur
l'atmosphère

et par

conséquent la faculté d'y
occasionner

les plus violentes agitations.

Observation sur les feux souterrains.

36o. Au
rapport d'un ancien auteur,

dans certains cantons de la Médie, on

voit des flammes s'élancer du sein de la

terre, même dans les plaines mais des

flammes claires, pures et non accom-

pagnées d'une éruption de fumée, de

cendres, de pierre ponce ou de lave,

comme celles rnù paraissent dans les érup-

tions
volcaniques. La raison manifeste de

cette différence est, que les flammes qui

s'élancent du sol de ces plaines, ne sont

point d'abord comprimées, ni en partie'

étouffées, comme elles le sont dans l'inté-

rieurdes
montagnes connues sous le nom

de volcans; ou dans les tremblemens de

terre accompagnés d'éruptions de flam-

mes. Il y a aussi des feux obscurs qui

couvent, pour ainsi dire, sous les roches,

et qui ne produisent aucune flamme spon-

tanée mais, si l'on verse de l'huile sur
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la terre qui est au-dessus, la flamme pa-

roit aussi-tôt. On peut conjecturer que,

dans ce dernier cas, le feu est trop étouffé

et trop foible pour soulever les rochers; -e

c'est plutôt une chaleur qu! 'une Jlamme

chaleur toutefois suffisante pour enflam-

mer l'huile.

Observation sur le nitre.

36i. D'autres relations nous appren-

nent (lue l'eau de certains lacs ou étangs

est tellement chargée de nitre, que si on

y tient plongés pendant quelque temps du

linge ou des yêtemens sales, ils s'y blan-

chissent d'eux-mêmes et sans autre pré-

paration mais que s'ils y restent trop

long-temps, ils se réduisent en cendres.

Cette qualité détersive du nitre mérite

d'autant plus de fixer l'attention, que

cette substance est de nature trèsfroide;

car l'on sait que l'eau froide est moins
détersfve que l'eau chaude mais la vé-

ritable cause de cette propriété du nitre,

c'est la. ténuité de ses esprits qui divisent

et détachent des corps sur lesquels ils
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agissent,, toutes les saletés et les matières

visqueuses qui s'y étoient attachées.

Observation sur la congélation de l'air.

36z. Prenez la plus grande vessie que
vous pourrez trouver; et après l'avoir

remplie d'air, à l'aide de votre souiïle,

liez-en étroitement le cou avec un fil do

soie ciré; et pour la fermer encore plus

exactement, mettez-y une espèce de bou-

chon de cire que vous appuierez avec

force par ce moyen, lorsque le cou de

cette vessie se sera desséché, l'air ne pour-
ra y entrer, ni en sortir. Puis vous l'en-

fouirez à la profondeur de trois ou qua-
tre pieds, et la déposerez dans un trou

creusé auparavant en forme de voûte; ou

bien encore vous la mettrez dans une

glacière, après avoir fait dans la neige
un trou suffisant pour la loger, et laissé

tout autour un espace vuide. Enfin, après

l'y avoir laissée pendant une quinzaine
de jours, voyez ensuite si elle s'est déseri

fiée et est de venue f lasque. Car, si cet effet

a lieu, vous
pourrez en conclure

que
l'air
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> y aura été condensé par le froid ambiant

de la terre ou de la neige, et qu'il sera

devenu d'une nature un peu plus ana-

logue à celle de l'eau. Un tel résultat,

&'il avoit lieu mériteroit de fixer l'atten-

tion, comme pouvant mener à une infi-

nité de conséquences importantes (i).

Expériences et observations .sur la con-

version de l'eau en crystal j par le

moyen de la congélation,

363. Des relations dignes de loi nous

apprennent que, dans certaines grottes

très profondes, on trouve des morceaux

de crystal qui demeurent suspendus à la

voûte où se forment aussi des espèces de

gouttières d'où tombent de petits mor-

ceaux d'une substance qui paroit n'être

qu'une sorte decrystalébauché. On ajou-

(i ) Mais, si l'air se contracte en pareil cas dans

la bonté du thermomètre de Drebbel, comme il

l'a dit tant dé fois, il est clair que dans cette

vessie, il doit égalementse contracter. Aiusicette

exlxrionce n'a rien de merveilleux.



<)2 SYLVA ST1VARTTM.

te que, dans d'autres grottes, mais plus

rarement, l'eau
qui se transforme ainsi

venant des terres quisontau-dessous, ces

morceaux de
crystal s'élèvent

plus ou

moins au-dessus du sol
auquel ils demeu-

rent adhérons.
Quoiqu'on ne voie ici, au

premier coup-d'œil (lue le simple.effet

au froid, il se
pourroit néanmoins que

cette eau, en se filtrantainsi à travers les

terres, y contractât, par ce
moyen, une

qualité plus glutineuse } une plus grande

disposition à se
glacer et à

acquérir, par
sa

congélation, une solidité dont par elle-

même elle ne seroit pas susceptible (i).
Pour vérifier cette conjecture, faites l'ex-

périence suivante. Dans un
temps de forte

( i )' Onpourroit décider cette question, en fil-

trant l'eau à travers différentes épaisseurs de la

mémo cspôco de terre. Car', si celle qui se seroit

filtrée à travers une grande épaisseur de cette ter-

re, deïvftoit par sa congélation, visiblementplus

solide que celle qui se seroit filtrée à travers uno

moindre épaisseur, il s'ensuivroit que la filtrntion

de l'eau à travers les terres la dispose à acquérir
une plus grande solidité par a congélation!
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gelée, jetez une certaine quantité de terre

dans un vaisseau un peu profond, après
avoir mis sur son orifice une toile à la-

quelle vous ferez faire la poche en dedans,

afin que la terre ne tombe pas au fond

de ce vaisseau. Puis versez sur cette terre

de l'eau en telle quantité qu'elle puisse
se filtrer à travers Enfin, après avoir don-

né à cette eau qui sera tombée au fond,

le temps de se glacer, voyez si cette glace

est plus dure et plus difficile à rompre,
ou à fondre, que la glace ordinaire. Je

présume aussi que si cette terre, à travers

laquelle l'eau doit se filtrer, alloit en se

rétrécissant depuis le haut du vaisseau

jusqu'au fond de la poche de toile et

avoit à peu près la forme d'un pain de

sucre ou d'un cône renversé, le résultat

do l'expérience seroit plus sensible et plus

marqué; car alors la glace qui se forme-

roit au fond du vaisseau, auroit moins

d'épaisseur or, l'on sait que toute trans-

formation estplus facile, lorsque la quan-
tité de la matière à tranforœer est très

petite.
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Expérience sur la manière de conserver

la couleur et l'odeur des feuilles de

rose.

36"4- Après avoir effeuillé des rosés de

Damas, et avoir desséché ces feuilles par

l'insolation, en les mettant sur les plombs,

sur une terrasse, snr un balcon etc. par

un beau temps, entre midi et deux heu-

res, ou à peu près, mettea-les dans une

bouteille de terre qui n'ait ni humidité

ni odeur, ou encore dans une bouteille

de verre a goulot long et étroit pres-

sez-les dans cette bouteille, sans les trop

fouler puis bouchez-la très exactement.

Au bout d'un an, ces feuilles auront en-

core, non-seulement tout leur parfum

mais môme leur couleur, qui sera assez

vive. On doit observer à ce sujet, que,

dans les plantes ou toute autre espèce do

composés susceptibles d'être détruits par

la putréfaction, ou par Y extrême dessic-

cation, il n'est rien qui contribue plus

à leur destruction que l'humor étranger,

surabondant, non combiné etcomme ilôt-
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tant dans leurs plus grands pores, lors-

qu'on n'a pas eu d'abord la précaution

de les en débarrasser. Car alors cet hu-

mor, à mesure qu'il se porte à l'extérieur,

entrainant avec lui l'humor radical et

inné de ces corps, ils s'exhalent ensem-

ble. C'est en vertu de cette même cause,

V|ue des sueurs modérées Conservent les

sues (les humeurs, les liquides) des corps
animés.

N. B. Que ces feuilles de roses, lors.

que l'insolation est achevée, n'ont plus ou

presque plus d'odeur; que celle qu'elles
ont ensuite, et qu'on ne doit point du tout

confondre avec la première, paroît être

le produit de l'action ultérieure des es-

prits, d'une nouvelle expansion.

Fxpériences diverses sur la durée dé la

flamme.

365. Un objet qui, par son importance,
ne mérite pas moins que les précédens,
de fixer notre attention c'est la durée

plus ou moins longue de la flamme, à

raison des natures diverses des corps en-
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flammés. Mais la première observation

qui se présente sur ce sujet;, c'est celle-

ci quoiqu'en général l'apparition
de la

ilamme soit de courte durée, et presque

instantanée, elle ne laisse pas d'être, à

cet égard, susceptible de plus ou de

moins. Ainsi, nous nous attacherons d'a-

bord et principalement à la considéra-

tion des substances qui s'enflamment en

totalité, immédiatement et sans le secours

d'une mèche. Tels furent les résultats de

quelques expériences dirigées vers ce pre-

mier objet.

L'inflammation d'une cuillerée d'es-

prit de vin légèrement chauffé dura une

minute cinquante- six secondes ( 1 )

(i ) Aux battemensde poulsqu'il emploie pour

mesurer le temps, nous substituerons des secon-

des} ce qui revient à peu près ait mùine car le

pouls d'unFrançais de 25 à 3o ana, decomplexion

moyennet dont la situation est supportable et qui

raisonne quelquefois, bat de 60 à 70 fois par mi-

nute, comme nous, nous en sommes assurés par

l'expérience. Ainsi, la durée d'un battement de

pouls d'un Anglois déjà sur l'âge philosophe et
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Celle de la même quantité d'esprit de

vin, mêlée avec de nitre dura une mi-

nute trente-quatre secondes ( i )$

L'esprit de vin mêlé avec égale quan-

tité de sel commun, brûla pendant une

minute vingt-trois secondes jJ

Mêlé avec égale quantité de poudre à

canon (ce qui formoit une liqueur très

noire lorsqu'elle fut dissoute ), une mi-

nute cinquante secondes j

Un petit morceau de cire de forme cu.

bique ou ronde, et dont la quantité (2)

disgracié,
est dWviron une seconde; et nous

pou*

vons, sans erreur sensible, prendre pour des se-

condes les battemens de pouls de notre auteur.

(1) Si la quantité de
l'esprit

de vin étoitla mê-

me que dans la
première expérience, la cuiller

étoit pleine et le nitre n'y pouvoit tenir; il veut

dire cinq parties d'esprit de vin et une de nitre,

la cuiller nMtant pas tout-à-fuit pleine car lo si.

xième de nitre avoit moins de volume qu'un poid»

égal d'esprit
de vin.

(a ) Cette quantité i'utprol>bleitient déterminée

par
le

poids
il ne dit point si le petit morceau

de
cire.étOfHî*4j oti non sur lefond dela cuiller.

~>ul F
1
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egaloit la moitié de celle de
l'esprit de

vin ayant
été

placé
au milieu, l'inflam-

mation ne dura
qu'une minute

vingt-sept

secondes ( 1 );

L'esprit
de vin mêlé avec de lait,

brilla pendant
une minute

quarante se.

condes;

Et le lait se
coagula.

Mêlé avec d'eau une minute
vingt-

six secondes j

Mêlé avec
quantité égale d'eau, quatre

secondes seulement;

Un
petit caillou étant

placé
au milieu

de la cuiller la
déflagration

de
l'esprit

de vin dura une minute
trente-quatre

secondes

( i ) L'édition angloisemet ici
un point qui nous

parolt nécessaire mais toutes les éditions latinee

mettent un point et une virgule cette
dernière

ponctuation porteroità croire qu'il s'agit encore du

morceau de cire; mais la suite du discours fera

voir que le traducteur latin s'est
trompé car

l'auteur, en tirant de ces expériences les consé-

quences qu'elles indiquent ne
pitrle point de la

combinaison du morceau de cire avec toute autre

liqueur que l'esprit do vin.
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Enfin un petit morceau de bois de la

grosseur de celui d'une flèche, et de la

longueur du doigt ayant été ainsi placé

au milieu, l'inflammation fut précisé-

ment de même durée (i).

Ainsi, l'inflammation de l'esprit de vin

seul fut celle qui dura le plus; et l'in-

flammation de cette liqueur combinée

avec le sel commun, puis celle de cette

même liqueur combinée atfec égale quan-

tité d'eau, furent celles qui durèrent Je

moins.

366. Mais une question à laquelle ces

expériences donnent lieu, et qu'il im-

porteroit fort de résoudre, c'est celle-ci

Quelle est ici la vraie cause de la plus

prompte extinction de la flamme ? est-ce

la force et l'activité même de cette flam-

me qui alors consume plus vite la ma-

tière inflammable ? ou bien, est-ce la ré-

(t) II
parottque cescorpssolidesn'avolent

d*tm-

tre effet que de diminuer la quantité
de l'esprit de

vin à à raison de l'espace qu'il» occupoiettt dans la

cuiller,
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sistance du corps solide qu'on joint à cette

matière inflammable et qui se refuse à

l'inflammation Or, c'est une question

qu'on pourra décider en comparant les

quantités d'esprit de vin restantes après

l'extinction de ces différentes flammes.

Il paroît que c'est la dernière des deux

causes supposées, qui est la véritable

je veux dire que la plus prompte extinc-

tiou de la flamme doit être attribuée à

la résistance du corps non inflammable J

puisque de toutes ces inflammations les

moins durables sont celles de l'esprit de

vin combiné avec les matières les moins

inflammables.

367. Il ne sera pas inutile d'observer

que cet esprit de vin après qu'il s'est

ainsi éteint de lui-même n'est plus sus-

ceptible de s'enflammer, et a perdu cette

saveur piquante qu'il avoit auparavant

celle qu'il a alors n'est point acide comme

elle le seroit si, par l'inflammation il

s'étoit converti en une sorte de vinaigre,

et comme l'est celle du vin chaud; mais

c'estunesaveurplate etcomme émoussée.
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368. Nous devonsencore observer que,

dans cette expérience où l'on joint à l'es-

prit de vin un morceau de cire, cette der-

nière substance se dissout, tandis que la

liqueur brûle $ niais il ne faut pas croire

pour cela qu'alors cette cire, après s'être

fondue, s'incorporant avec l'esprit de

vin il ne se forme du tout qu'une seule

et même flamme j mais au contraire, la

cire venant à couler et à flotter sur l'es-

prit de vin la flamme de cette liqueur
se retire à mesure, et son volume ditni-

nue de plus en plus, jusqu'à ce que la

cire, à force de s'étendre s'emparant
de tout l'espace, occasionne ainsi la to-

tale extinction.

369. Ces épreuves sur l'inflammation

de l'esprit de vin seul, ou combiné avec

différentes substances, sont des expé-
riences lumineuses et non des expé-

riences fructueuses actuellement nous

allons tourner notre attention vers ces

autres genres de flammes que présentent
à la vue les bougies, les chandelles, les

lampes les jlambeaux etc. composés
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d'une substance inflammable et d'une

ntc~che qui provoque l'inflammation. Les

observations de ce dernier genre n'ont

pas simplement pour objet la découverte

des causes, et ne sont rien moins qu'une

pure spéculation. Car, si, en combinant

différentes substances on pou voit en

composer une dont la flamme donndtune

lumière aussi vive que les autres, et qui

fût de plus longue durée ce seroit un

grand objet d'économie.

Nous fîmes mouler d'abord des bou-

gies de cire pure, puis d'autres bougies

composées de cire mêlée avec dilï'érentes

substances; savoir, les suivantes Veau,

l'eau-de-vie le lait, le sel commun

l'huile, le beurre, le nitre, le soufre,

la sciure de bois chacune de ces der-

nières substances étoit à la cire dans le

rapport d'un à six chacune de ces bou-

gies composées étoitprécisémentde même

poids que celle de cire pure, etles mèches
étoient aussi toutes égales. Tels furent,

quant à la facilité à s'enflammer, et à la

durée de l'inflammation les résultats de

nos expériences.
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La bougie oh il entroit de la sciure de
Lois fut celle qui dura le moins; sa lu-
mière fut d'abord assez claire et assez

vive, ce qui dura jusqu'à ce qu'elle fût
en partie consumée;mais ensuite lasciu-
re de bois se ramassant autour de la aiê-

che, forma ainsi un
lumignon fort gros

etfbrtlong,qui renditla flamme très obs-

cure en sorte que la durée de cette bou-

gie fut de moitié moindre que celle de la

bougie de cire pure.
La seconde, pour la promptitude à se

consumer, fut celle qui étoit en partie
composée d'huile ou de beurre; elle dura
d'un cinquième moins que la

bougie de

comparaison (celle de cire pure).
Au troisième rang fut cette bougie de

cire pure.

Au quatrième, celle où l'on avoit fait
entrer du sel commun, et dont la durée
fut d'un huitième plus longue que celle
de la dernière.

Au
cinquième celle où il y avoit de

l'eau-de-vie; sa durée excéda d'un cin-

quième celle de la bougie de comparaison.



104 SYLVASYLVARtrM.
arr« • 1 1 1

Viennent ensuite les deux bougies dont

l'une étoit en partie composée de lait,.

etl'autre, en partie d'eau leur durée fut

à peu prés égale à celle de la précédente

cependant celle où il y avoit de l'eau,

eut à cet égard, un peu d'avantage sur

les deux autres.

Les quatre dernières pétilloient fré-

quemment et lançoient des étincelles.

La bougie où l'on avoit mis du nitre,

ne resta allumée que pendant
douze se-

condes, et encore pendant ce temps si

court, elle lançoit continuellement des

flammèches qui se convertissoient aussi-

tôt en vapeurs.

Celle dont le soufre faisoit partie, ne

dura pas plus que la précédente;
le soufre

quise ramassa autour de la mêcheyayant

bientôt formé une croûte très dure, qui

l'éteignit.

Ainsi, l'addition du sel commun à la

cire augmente la durée d'un huitième,

et l'addition de l'eau l'augmente d'un

cinquième.

370. Après avoir ainsi varié les expé-
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rlences relatives à la matière même des

bougies ou chandelles, les moches étant

toutes égales et de même espèce nous

avons voulu faire aussi quelques épreu-
ves sur les mèches de différentes sub-

stances par exemple; de coton, àe/d à

coudre, de jonc, de soie, de paille, de

bois, etc.

Ces trois dernières substances ne don-

nérent qu'une flamme obscure et d'un très

petit volume qui s'éteignit dès qu'elle
fut parvenue jusqu'à la cire.

Quant aux trois autres, le fil se con-

suma plus vtte que le coton la diffé-

rence, à cet égard, ayant été d'un sixiè-

me et le coton, plus vite que le jonc, qui
dura au moins un tiers de plus.

Quant au volume de la flamme celle

du coton et celle du fil avoient à peu près
les mêmes dimensions et la même clarté;
mais celle du jonc étoit beaucoup plus

petite et plus obscure.

Reste à savoir si une raôche composée
en partie de cette

substance, connue sous

le nom même de mâche, et en partie de
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bois, comme le sont ordinairement celles

des flambeaux, se consumerait plus vîto

ou plus lentement que celle qui Je seroit

uniquement de la première ?

371. Nous n'avons jusqu'ici considé-

re, que par rapport à leur espèce, les

différentes matières dont les bougies et

les mèches peuvent Ôtre composées mais

elles doivent aussi être envisagées par

rapport à leurs qualités qui peuvent con-

tribuer à la durée de la flamme selon

que ces matières sont sèches ou humides,

dures ouraolles, vieilles ou nouvelles, etc.

Par exemple, les maîtresses de maison,

un peu entendues, mettent les chandel*

les une à une dans du son ou de la fa-

rine; ce qui, en les séchant et les durcis-

sant, fait qu'elles ne brûlent pas si vite;

on dit même que celles qui ont subi cette

facile préparation durent deux foisjilus

que les chandelles ordinaires :'ainsi deux

causes peuvent contribuer à leur durée;

savoir: cette préparation même, et l'at-

tention de n'en faireusage que long-temps

après qu'elles sont faites. On sait aussi
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que les bougies durent beaucoup plus

que les chandelles} toujours par la mô-

me raison parce que la cire est plus

sèche, plus ferme et plus dure que le

suij\i),

372. La durée d'une flamme est aussi,
toutes choses égales, proportionnelle à la

difficulté avec laquelle elle tire son ali-

ment comme le prouve cette lumière

qu'on voit dansle palais des rois d'Angle-

terre, qui est destinée àdurertoutela nuit

( destination d'où elle tire sonnom d'ail-

nigt ( toute la nuit, ou veilleuse), et qui
n'est composée que d'un large gâteau de

cire, avec une mèche au milieu. C'est la

largeur de ce gâteau qui produit l'effet

dont nous parlons; il fait que la flamme

tirantde plus loin son aliment, le consume

moins vite. Par la même raison, la lu-

mière des lampes dure plus que toute

autre, parce que le vaisseau qui contient

l'huile, est
beaucoup plus large qu'une

( 1) Pour remplir cet objet on pourroit les tenir

fort long-temps dans une glacière.
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chandelle, une bougie, un flambeau, y
etc.

373. Prenez une lampe d'étain dont

une partie ait la forme a'ttnepetïte tour,

et qui prise en totalité ait à peu près
celle d'une équerre; que la hauteur de

cette tourelle soit triple de la longueur*
de cette partie inférieure qui lui sert de

base; que cette dernière partie ait un

trou à son extrémité la plus éloignée de

la tourelle. Renversez cette lampe pour
la remplir d'huile par ce trou, puis re-

mettez-la dans sa première situation }

ajustez une mèche au trou et allumez-

la l'huile de cette lampe se consumera.

fort lentement, et sa lumière sera de

très longue durée nous en avons déja
dit la raison c'est parce que la flamme

tire de fort loin l'huile qui est son ali-

ment. Vous trouverez aussi qu'à mesure

que l'huile se consume et que son ni-

veau baisse, la partie supérieure se rem-

plit d'air ou d'une substance aériforme

qui provient de l'huile raréfiée par la

chaleur. Il seroit à propos de faire un
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«trou au sommet de la tourelle lorsque

l'huile seroit
presque toute consumée

et
d'approcher aussi tôt de ce trou la

flamme d'une bougie, afin de voir si au

moment où cette substance aéri forme “

provenue de l'huile, s'échapperoit elle

prendroit feu. Il faudrait aussi à cette

lampe d'étain en substituer une de verre,

afin
qu'on pût voir ù l'œil l'air ou la va-

peur se ramasser peu à peu dans la par-
tie supérieure de la tourelle (1),

374. Une quatrième condition néces-

sairepour augmenter la durée de la flam-

me, estquel'a/roù elle est plongée soit

rettferméex immobile. Car on sait qu'une

chandelle dont la flamme est
agitée par

lèvent, se consume
beaucoup plus vite,

et qu'elle dure plus long-temps dans une

lanterne ou dans un bocal, qu'en plein

air. Certaines relations nous
parlent de

lampes ou de chandelles, dont la lumière

(1) L'ceil ne verroit pas cette vapeur qui est une

substance aériforme il ne verrait qu'un vuide y

c'est-à-dire, rien du tout.
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a étonnamment duré dans des tombeaux

ou des grottes (i).

ZyS. Une cinquième cause qui peut

aussi contribuer plus ou moins à la du-

rée de la flamme, ce sont les qualités de

l'air qui l'environne, et qui peut être

chaud on froid sec ou humide, etc. Un

air trèsfroid, en occasionnant dans la

flamme une sorte Ht irritation, et en la

rendant plus active fait aussi qu'elle

consume plus YÎte son aliment; et c'«est

en vertu de la même cause que, dans

un temps de forte gelée le feu est plus

âpre. Ainsi, on peut présumer qu'un air

déja échauffé diminue l'activité' de la

flamme dont nous parlons ici, et con-

tribue à sa durée. L'air sec n'augmente

ni ne diminue cette durée $ m&isl'airhu-

( i ) Suivant ces traditions, ces lumières s'élei-

gnoient aussi-tôt qu'on
leur donnoit de l'air; mais

quelques physiciens conjecturent que ce n'étoit

autre chose que des moufettes qui à l'approche

de la lumière qu'on portoit dans ces souterrains, p

prenoient feu.
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mide l'augmente il éteint pour ainsi

dire la ilamme, en partie, comme on

le voit par cette propriété qu'ont les va-

peurs humides d'une mine d'éteindre

les lumières (1), Quoi qu'il en soit, cet

air humide, diminuant l'éclat et l'activité

de la flamme, doit, par cela seul, con-

tribuer à sa durée.

Expériences et observations sur la mé-

thode d'enfouir simplement, ou de te-

nir plongés dans l'eau et au-dessous

de la surface de ta terre, des corps

de différentes espèces.

3j6. La méthode de déposer les corps
dans lesein de la terre, est d'une gran-
de utilité pour les conserver, les conden-

ser, ou les durcir. Lorsque vous voulez

obtenir ces deux derniers effets, il faut

les enfouir de manière qu'ils soient en

contact avec la terre, comme on le pra-

(i ) Selon toute apparence, ce ne sont pas des

vapeurs humides, mais des moufettes ou de l'air

méphitique.
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tique ordinairementpour cette espace de

terre qui est la base de laporcelaine; mé-

thode qu'il faut suivre également pour
conserver des corps durs ou du moins so*

lides, tels que le bois, l'argile, etc. Mais, e
si ces corps que vous voulez conserver

sont mous, tendres, il faut alors faire de

ces deux choses l'une ou les renfermer
dans des boites, afin que la terre ne les

touche pas; ou les déposer dans des trous

voûtés, de manière qu'il reste un vuido

au-dessus car s'ils étoient en contact

avec la terre elle leur feroit plus de

mal en les putréfiant par l'humidité

qu'elle leur
communiqueroit, qu'elle no

leur feroit de bien par son froid virtuel

qui tendroit aies conserver; à moins que
cette terrenefûtsablonneuseettrèssèche.

377. Une orange, un citron etxmepom.
me, enveloppés dans un linge et tenus

pendant quinze jours à la profondeur de

quatre pieds dans une terre humide et

par un temps pluvieux, ne nous présen-

tèrent, lorsque nous les en tirâmes, au-

cun indice de putréfaction ou de moisis-
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sure; ces fruits étoient seulement deve-

nus un peu plus durs; ils n'a voient rien

perdu de leur couleur ni de leur fraî-

cheur la saveur seulement s'étoit un

peu afïoibUe les ayant tenus un peu plus

longtemps dans le même lieu, nous y

apperçûmes un commencement de pu-

tréfaction.

378. Ayant aussi enfoui une bouteille

pleine de bière avec les mêmes condi-

tions que ci-dessus, nous trouvâmes que

cette liqueur avoit acquis un peu plus

de force; qu'elle étoit plus limpide et de.

meilleur
goi\t.

Il en fut de même du vin

sur lequel
nous fîmes aussi cette épreuve.

Le vinaigre
enfoui de la même manière,

étoit devenu plus
fort et avoit plus de

parfum; son odeur avoit même quelque

analogie avec celle de la violette. Au

bout d'un mois ayant tiré de là ces li.

queurs, nonstrouvâmesqu'ellesn'avoient

rien perdu de leur force il nous sembla

même qu'elles avoient un
peu gagné.

379. Des expériences de cette nature

pourroient devenir très fructueuses si
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l'on parvenoit ainsi à conserver jusqu'à
l'été et même durant cette saison, cer-

tains fruits, tels que les oranges, les ci-

trons, les grenades, etc. De quel pris
ces fruits ne seroient. ils pas dans une

telle saison! et l'on par vien droit peut-
être à ce but, en les renfermant dans

des vaisseaux bien bouchés afin de les

garantir de l'humidité de la terre ou en-

core en les mettant dans une glacière.
Au reste il n'est pas inutile d'avertir

toute personne qui a dessein de faire des

expériences et des observations sur les ef-

fets àa froid, qu'elle aura principalement
besoin de trois choses;savoir: d'une gla-

cière, d'un trou un peu grand et voûté,
à la profondeur de vingt pieds au moins;

enfin, d'unpuits profond.

38o. On prétend que si l'on enfouit

de la même manière des perles, des co-

raux, des turquoises et autres pierres

précieuses, qui ont perdu une partie de

leur couleur ou de leur éclat, elles re-

couvrent l'un ou l'autre par ce moyen.
Une telle expérience, si elle réussissoit,
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«eroit encore plus lucrative que la précé-

dente j mais l'ayant tentée nous-mêmes,
en tenant enfouies, pendant six semaines,

despierresdecette espèce, nous le rimes

sans succès. Peut-être réussiroit-on mieux

en les tenant au fond d'un puits ou dans

une glacière, lieux ou le froid ayant plus
de force contractive, rapproche davan-

tage les parties colorées rend l'assem-

blage plus serré, et doit par conséquent
donner à la couleur plus d'intensité.

Observation relative aux effets que pro.
duisent sltr le corps humain les vents

qui sottfflent des différentes parties
du monde.

38 1. Lorsque le vent est au midi, on

éprouve une sorte de pesanteur on se

sent plus paresseux et moins agile que

lorsqu'il est au nord. La raison de cette

différence est que le vent de midi fond,

pour ainsi dire, les lin meurs qui alora

devenues plus fluides, se rëpandentdam
toutes les parties du

corps, pèsent davan*

tage sur elles et les
surchargent, à peu
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près comme le lois et autres substances

analogues se gonflent et se renflent dans
un

temps humide. En second lieu, la vi-

gueur des mouvemens, l'activité et l'agi-
lité dépendent principalement de l'état
des nerfs (i), qu'un vent de midi relâche

excessivement.

Observation sur les maladies
propres

aux
différentes saisons, principale-

ment à L'été et à l'hiver.

38a. Suivant une opinion très cotn-

(i) Et de celui de
tajtbre musculaire, qui, dans

un
temps humide, est

plus Idche} l'humidité

aqueuse ayant le dotiblo rlTet d'accourcir les cor-

des
végétales et

d'alonger les cordes animales.

Peplus, l'air humide est
an-électrique oucon*

ducteur d'électricité. Le
corps humain, dans un

temps humide, est, en quelque manière, une bou-

teille de Lcyde mal isolée, et qui se
décharge

continuellement de son fluide
électrique dans l'air

environnant. L'homme est alors un mauvais ou-

vrier qui travaille avec un mauvais outil) ce
qui

diminue doublement le produit de son
travail, re-

lativement à la
qualité et à la

quantité.
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mune, il y a plus de maladies durant

V été} mais elles sont plus mortelles du-

rant l'hiver à l'exception de la peste, t

qui régne ordinairement en été on en au-

tomne. La raison de cette différence est

que la plupart des maladies ont pour
cause la chaleur (i) et pour remède les

sueurs ou lespurgatians, clue provoqtte>

augmente ou facilite la chaleurde l'été.

Quant aux maladies contagieuses, si el-

les sont plus mortelles dans cette dernière

saison, c'est parla raison toute simple,

qu'elle est plus féconde en maladies de

cette nature; car d'ailleurs, ces maladies,

lorsqu'on en est atteint durant l'hiver

n'en sont que plus dangereuses.

(t ) La plupart Ae$ maladies ont pour cause la sup-

pression de
quelque évacuation nécessaire, d'une

ou de plusieurs espèces} et par conséquent le froid,

sur-tout te froid subit, après unegrandechalenr,
soit que ce froid ait pour cause les variations de

l'atmosphère celles des passions, ou celles des

exercices, des occupations, du régime alimen-

taire, etc.
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Observation sur les années et les tempe-'

ratures pestilentielles.

383. On croit communément que les

années où la température dominante est

chaude et humide, recèlent un principe

pestilentiel; mais ce n'est qu'un préjugé

populaire, fondé sur ce principe très ha-

zardé qu'à la surface de la terre, la cause

la plus ordinaire de la putréfaction est

la combinaison de la chaleur et de l'/iu-

miditèi cette assertion est démentie par

ce qu'on a souvent o bservépn Angleterre,

où, durant certains étés d'une sécheresse

extraordinaire, ce iléau a fait de si grands

ravages. La véritable raison du phéno-

mène ù expliquer pourroit être que la

sécheresse agissant avec plus de force sur

le corps des insulaires accoutumés à un

air humide et exaspérant\&ax% humeurs,

les rend ainsi plus disposés à la putré-

faction et à V inflammation. De plus, as-

sez ordinairement les températures ex-

trêmement sèches infectent les eaux et

les rendent moins salubres; sans compter
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qtie dans la partie septentrionale de

l'Afrique la saison où les maladies dont

nous parlons se manifestent le plus sou-

vent, c'est l'été j temps où, comme l'on

sait, la température est chaude et sèche.

Observation relative à une erreur com-

mune sur les maladies ép'idémiques.

384. Il est beaucoup de maladies, soit

épldémujues soit d'une autre classe, qui

ont leurs temps propres et déterminés

mais c'est sans fondement qu'on les im-

pute à la constitution, ou à la disposition

que l'air a au moment où elles se font

sentir; leur véritable cause est dans le

temps antérieur qui en recèle le principe,

et qui étend son influence jusqu'à celui

où elles paroissent; en vertu dé cet en-

chaînement des saisons qui fait que cha-

cune n'est qu'une conséquence et un dé-

veloppement des précédentes (1). Aussi

(t) Ze fMt~M~M~ e~~TM </e~"afe~, suî-(1) Le temps présent est gros de l'avenir, sui-

vant l'expression de notre auteur. Quelquefois,

comme nous l'avons observé ailleurs ^l' hiver donne
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voyons nous qu'Hippocrate, dans ses

Pronostics, donne de judicieuses obser-

vations sur les maladies dont la nature

est analogue à celle des saisons précé-

dentes, et qui en sont les effets.

Expériences et observations snr l'alté-

ration et la conservation des liqueurs,

au fond des puits, ou dans des sou-

terrains profonds et voûtés.

385. Après avoir bouché bien exacte-

ment un certain nombre de bouteilles

remplies de différentes liqueurs, nous les

avons fait descendre dans un puits de la

profondeur de vingt brasses au moins;

les unes étant plongées dans l'eau, et les

autres suspendues à une brasse au-dessus

de sa surface. Les liqueurs soumises à

cette épreuve étoient la bière, non pas

à un individu un coup mortel dont il meurt en

été; cependantla température régnante ditnuitcet

été-là, n'est pas pour cela cause de samort. Elle

petit mi y contribuer, ou être insuffisante pour

l'empêcher; mais certainement elle agit d'une ma-

nière ou de l'autre, son effet ne pouvant être nul.
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tout-à-fait nouvelle mais déjà bonne à

boire, le vin et le lait. Tels furent les

résultats de cette expérience.

La bière et le vin, placés, soit au-des.

sous, soit au-dessus de la surface de l'eau,

n'avoient rien perdu de leur teinte, ni

de leur force j mais ces liqueurs étoient

aussi bonnes, et même un peu meilleures,
un peu plus faites que d'autres portions
de liqueurs de même espèce, de même

qualité et de môme date,, mises aussi en

bouteilles et tenues dans la cave. Cepen-
dant les liqueurs des bouteilles suspen-
dues au-dessus de l'eau, étoient sensi blé-

ment meilleures que les liqueurs respec-
tives des bouteilles plongées de plus, la

bière tenue hors del'eaumoussoitun peu }
au lieu que celle qui avoit été tenue.dans

l'eau, ne moussoit pas; celle-ci pourtant

avoitaussiacquisdelaforce.Le/aiVs'étoit

aigri et commencent à se gâter. Nous sa-

vons néanmoinsque, dans certain village

auprès de Blois, on est dans l'usage de

faire cailler le lait dans des caves très pro-

fondes ce qui lui donne une saveur très
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agréable. C'est même en partiela connois-

sance de ce fait qui nous a donné l'idée de

suspendre dans un puits le vaisseau qui

contient cette liqueur. Nous ignorons si»

dans ce village dont nous venons déparier,

on met le lait sur le feu avant de le mettre à

la cave. Il seroit donc à propos de tenter

cette même expérience sur du lait qui

eût bouilli, et sur de la crame} car le

lait étant par lui-même une substance très

composée savoir de crème, de caillé

et depetit-lait ( d'une partie butireuse,

d'une caséeuse et d'une séreuse ) il

tourne et se décompose aisément. 11 ne

seroit pas non plus inutile de faire une

semblable épreuve sur le moût de bière,

afin de voir si cette méthode de suspendre

dans un puits des bouteilles remplies de

cette liqueur, peut contribuer à en accé-

lérer la maturation et la clarification.

Observation sur le bégaiement et ses

causes,

386. Vfe bégaiement est un défaut assez

commun; défkutquipeutavoirponr cause
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le refroidissement excessif de la langue;

car on sait que l'effet naturel du f roui est

de diminuer l'aptitude au mouvement.

Aussi voit-on
que les imbécilles sont or-

dinairement bègues, ou du moins balbu-

tient
fréquemment. On sait aussi que les

bègues ont la prononciation plus facile

après avoir bu un peu de vin, liqueur

dont l'effet est d'échauffer. On observe

en.core que ceux qui ont ce défaut l'ont

beaucoup plus en commençant à parler, t

que dans la suite de leurs discours, leur

langue s'échauffant peu a peu par l'effet

naturel de son mouvement. La véritable

causeduA^wV/Htf^danscertainssujets,

pourroit être la sécheresse de la langue;

sécheresse qui, ainsi que le froid, dimi-

nue l'aptitude au mouvement. En. effet,

l'histoire parle de
personnages illustres

et d'une profonde sagesse, qui étoient

bogues tel fut entr'autres Moyse qui

suivant le
langage de l'écriture sainte

avait la langue embarrassée (1)5 enfin,

III t:.

( i ) Il suppose comme les anciens et quelques*
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l'on sait q neles
beg ues sont t ordinairement

très colères et très bilieux l'effet de la

colère et en
général Je la bile, étant de

reudre la
langue sèche (î).

wns de leurs disciples, qu'il existe une relation en-

tre ces deux choses sécheresse du la
complexioit

et sagesse} opinion (lui n'est pas tout-à-liiit dénuée

de fondement. Chacun sait, par sa
propre expé-

rience, qu'un rhume rend
presque entièrement in-

souieiitte; ilsembloqit'uncupubled'unuméditation soutenue; il semble qu'un

imbticille, un sot soit un homme dont le cerveau

est ualiiUiôlk'meiit surchargé d'humidité et dont

l'esprit est toujours enrhumé 'mais pour donner

delà solidité ce principe, qui n'est rien moins

que générai, il faut le limiter car l'effet ordinaire

d'une
complexion extrêmement sèche, estla turbu-

lence de l'esprit et la violence du caractère.

O ) Le bégaiement parolt av;>ir deux causes

principales: la mauvaise conformation des iastru-

mens de la parole, et la
confusion des idées, qui

peut aussi être
produite par deux causes opposées;

savoir au
physique une chaleur, ou un froid

excessif; et au nwral, la colère, là joie, etc. ou

la crainte la honte, etc.
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Expériences et observations sur les

odeurs.

387. Les
parfums et autres odeurs de

Ce
genre sont plus agréables dans un air

libre et à une certaine distance, que lors-

qu'on approche excessivement des nari-

iies la substance odorante, ou
récipro-

quement. Cette différence a deux causes:

l'une est une combinaison plus parfaite

des parties odorantes qui, dans le premier

cas, s'incorporent mieux les unes avec

les autres c'est ainsi
que l'harmonie flatte

davantage l'oreille, quand toutes ses par-
ties se fondant, pour ainsi dire, les unes

dans les autres, on n'entend pas distinc-

tement les sons élémentaires, mais un son

unique et
composé de tous. La seconde

cause estque toute odeur agréable se trou-

ve naturellement combinée, dans les sub-

stances odorantes avec quelque odeur

crue et terrestre, qui disparoît à une cer-

taine distance; la première, qui
est inhé-

rente à des
esprits plus subtils et plus té-

nus, se faisant, par cela même sentir
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beaucoup plus loin tandis que la partie
la plus grossière et la moins pénétrante

reste, pour ainsi dire, en chemin.

388. Les substances sèches et d'odeur

agréable étant piqiiées, pressées, pilées, p

broyées, etc. exhalent une odeur plus

suave, comme on
l'éprouve en

piquant
on en pressant avec force une écorce

d'orange de citron etc. En général

le
simple mouvement et la

simple agita*

tion, sans aucune solution de continui-

té suffît pour développer dans un corps

de cette espace, par exemple dans un

coussinet ou sachet de senteur, la partie

la plus suave de la substance odorante,

et
pour donner à l'odeur plus d'intensité.

Cet effet a deux causes 10. un
effluve

plus abondant des esprits odorans aux-

duels on donne une issue et dont on

facilite V émission par la trituration la

ponction
la

compression et jusqu'à un

certain point aussi par la
simple agita-

tion. Mais, dans le second cas, il
y a une

cause de plus; savoir l'impulsion don-

née à l'air, véhicule naturel des odeurs, 1
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et qui, étant ainsi agité, doit porter l'o-

deur plus loin.

389. Les plantes, dont les feuilles sont

sans odeur sont ordinairement celles

dont les fleurs exhalent l'odeur la plus
suave. De ce genre sont la violette, la

rose, la pariétaire la giroflée de la

grande ou de la petite espèce l'œillet,

le chèvre-feuille la fleur de vigne, de

pommier, de tilleul de fèves etc. La

raison de ce phénomène paroît être que f

dans les plantes qui ont assez de force

et de chaleur pour que leur partie odo-

rante pénètre dans les feuilles, la fleur

qui doit perdre d'autant, ne peut plus
donner qu'une odeur foible, en compa-

raison de celle des feuilles; mais lorsque
la plante a moins de chaleur, ses es-

prits ne sont suffisamment digérés, at-

ténués et séparés des sucs grossiers, que
dans la floraison et non plutôt.

390. Il est, comme nous l'avons dit,

des substances odorantes qui, étant bri-

sées, pilées broyées, etc. exhalent une

odeur plus suave au contraire, lesfleur»
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étantfimléee, pilées, battues, etc.perdent

une grande partie de leur parfum. La

cause de cette différence est qu'en écra*

sant ces fleurs on détermiue les éma-

nations les plus grossières et les plus

terrestres à sortir en même temps que
les esprits les plus ténus ce qui, en les

mêlant ensemble èt en combinant ainsi

la mauvaise, odeur avec la bonne, doit

être au détriment de cette dernière au

lieu que, dans les substances dont l'o-

deur a plus de force, ce mélange n'a pas

tien ou, s'il a lieu, la partie suave pré-

domine.

Expériences observations relatives au

choix rles eaux destinées à servir de

boisson,

391. Une recherche vraiment utile,

c'est celle qui a pour objet le choix des

eaux destinées à servir de boisson. On

peut, jusqu'à un certain point, s'en rap-

porter, pour ce choix au simple goût

desbuveurs d'eau jmoinspourtantqu'aux

autres genres d'expériences.
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l*. De doux eaux, la. meilleure c'est

p

d'abord la plus légère t on trouve à cet

<%ard quelque difîérence entre telle eau

et telle autre 3 mate elle est peu sensible,
et n'indique que très foiblement leur de.

gré de salubrité.

39a. 2°. De deux eaux différentes sou-

mises à l'action du même feu ou de deux

feux égaux, on peut regarder comme la

meilleure celle qui se consume et s'éva»

pore le plus vite.

393. 3°. De plusieurs eaux mises dans

des bouteilles, ou d'autres vaisseaux ou«

verts et parfàiteinent égaux en tout, la

meilleure sera celle (lui sera le plus long-

temps à se corrompre et à contracter une

mauvaise odeur.

394. 4°. Faites de la bière forte ou de

là petite bière avec différentes eaux, en

mettant dans toutes une égale quantité
de drêche) celle de ces eaux qui donnera

la liqueur la plus généreuse et la moins

crue, sera la meilleure; elle pourra tou-

tefois être inférieure aux' autres par
ses propriétés médicales. On trouve ces

4)
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conditions dans celles que fournissent

les grands fleuves, lesrivièresnavîgahles,

les lacs, les grands étangs, lorsque le

4bnd n'est point fangeux toutes eaux

sur lesquelles le soleil
peut agir plus que

sur celles des fontaines ou des
petites

ri-

vières. L'eau qui approche le plus de ces

dernières, pour la salubrité, c'est celle

qui se trouve surun fonds de craie} sub-

stance qui contribue à sa concoction. Par

la même raison lorsqu'on fait usage

d'eau de puits il tant que ce puits soit

très profond. Cependant l'eau de craie

qu'on trouve fort près de la surface de

la terre est un peu trop mordante

comme on le voit par la propriété qu'elle

ade
nettoyer

les vêteinensjetàlalojigue,

de les corroder, de les user.

39a. Les maîtresses de maison distin-

guent la qualité
des différentes eaux par

le plus ou moins de facilité avec laquelle

elles prennent
le savon sel on toute ap-

parence ce sont les eaux les plus onc-

tueuses qui le prennent le mieux; les eaux

crues détruisant l'onctuosité de cette sub-

stance..



ÔYÏ/VA SîfcYÀUtntt. |3i

ôç6. On peut encore juger de la qua-
lité des eaux par la nature des lieux oh

elles prennent leur source; et, en géné-

ral, de ceux à'oh elles viennent. Veau

de pluie est celle qu'on préfère en méde-

cine, à cause de sa ténuité. On dit pour-
tant qu'elle se putréfie aisément; ce (lui

peut venir de cette ténuité même de ses

esprits. Ces eaux de pluie qu'on recueille

dans des citernes, telles qu'on en voit à

Venise et dans d'autres lieux, n'en sont

pas plus salubres; ce qui vient sans doute

de ce que les toits des maisons empêchent

que le soleil
n'agisse dessus. L'eau de

neige fondue doit être d'autant plus sus-

pecte, que les peuples qui habitent au

pied des montagnes à neige, ou sur leur

pente, sur-tout les lemmes, sont sujets,
à cause de ces eau xdeneige qu'ils boivent,
à avoir des goitres (i ). L'eau de puits,
à moins qu'elle ne soit sur un fonds de

(i ) Grosse tumeur qu'ont au cou quelques ha-

bitans du Valais, et quelques femmes de Semur,
ville où lus eaux sont crues et séléniteuses.
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craie ou qu'elle ne vienne d'une source

très élevée, cuit mal la viande, et lui

donne une couleur rouge qui décèle son

insalubrité. L'eau des sources (lui se trou-

vent au sommet des montagnes élevées,

est la meilleure par cela môme qu'elle
se trouve là, il semble qu'elle soit plus

légère, et qu'elle ait une tendance à s'é-

lever. D'ailleurs, elle est plus pure et

moins mêlée avec d'autres eaux; enfin,

elle s'est mieux filtrée à traversune grand»

étendue de terre. Car les eaux des vallées

se mêlent dans l'intérieur de la terre avec

d'autres eaux qui se trouvent au même

niveau et qui, de différens points se

rendent dans ces fonds. Au lieu que
celles dont la source est très élevée, tra-

versant une grande épaisseur de terre

pure, se mêlent beaucoup moins avec

d'autres eaux (i).

(1 ) Cette
explication ne laisse pas de souffrir

quelques difficultés. Si ces sources sont précisé-

ment au sommet d'une montagne, et ne viennent

point d'une autre, elles ne traversent aucuue terre}
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397. On peut encore juger de la qua-
lité des eaux par la nature du sol sur le-

quel elles coulent; en un mot, par celle

de leur lit. Au premier rang j pour la

limpidité, la saveur et la salubrité est

celle qui coule sur de petits cailloux; au

second rang, celle qui coule dans un lit

dont les parois sont revêtues d'argile ou

de terre glaise au troisième, celle qui
est sur un fonds de craie; au quatrième
celle qui se trouve sur le sable la pire
est l'eau bourbeuse et dormante sur un

fonds de vase ou de limon. Il ne faut pas
non plus trop se fier à celles (lui ont une

saveur douce car on en trouve ordi-

nairement de telles
au-dessous des grandea

villes, d'où elles entraînent et charrient

beaucoup d'immondices.

si elles sont pris du sommet, l'épaisseur de terro

qu'elles traversent est très petite; et si elles vien.

nent d'une autre
montagne, elles traversent une

épaisseur do terre
beaucoup plus grande, et elles

se métent beaucoup plus nvec d'autres eaux que
celles qu'on trouve dans les vallées.
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Observation sur la chaleur tempérée

qui règne en certains lieux situés

sur la zone torride.

398. Au Pérou et dans quelques autres

contrées, quoique situées sur la zone

torride la chaleur n'est pas aussi insup-

portable qu'en Barbarie ou dans les ré-

gions qui se trouvent sur la limite de cette

zone, un peu en dedans. Cette différence

est l'effet composé de plusieurs causes }

savoir i°. La grande hrise (le vent

alise) produit par le mou vernent de l'air

dans les plus grands cercles qui répondent

au milieu de cette zone vent qui dojt y

diminuer la chaleur (1). Aussi voit-on

que, dans toutes les contrées où ce vent
`.

(1) Cette partie de son explication est contre-

sens car le vent alisé règne non-seulement dans

le milieu de la zone torride, mais aussi dans les

parties plus septentrionales ou plus méridionales,

jusqu'aux tropiques et w£roe fort au-delà. D'ail-

leurs, plus on va au nord ( dans notrehémisphère),

plus ce vent s'approche du nord-est, etplusil doit

être frais.
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souffle, lorsclue la brise est un peu forte,

il fait moins chaud à midi qu'à neuf ou

dix heures du matin.
A cette première cause il faut joindre

la longue durée des nuits durant lescluel..
les l'effet de la rosée qui est abondante >

balance celui de la chaleur du jour.
La troisième cause est la durée du sé-

jour du soleil au-dessus de l'horixon }

non pas celle qui se rapporte à la suc-

cession alternative du jour et de la nuit,

et dont nous parlions plus haut mais

celle qui se rapporte aux saisons; car,

le soleil qui décrit, par son mouvement
annuel l'éclipûqite cercle oblique à

Téquateur .allant et revenant d'un tro-

pique à l'autre, passe deux fois au-dessus

de chaque lieu situé sur la zone torride;

arec cette différence qu'il s'écoule six

mois entre ses deux passages au-dessus

des lieux situés au milieu de la zone tor-

ride, ce qui y produit doux étés et deux

hivers au lieu qu'après avoir passé au-

dessus des lieux situés vers la limite de

cette zone il y repasse presque aussi-tôt j
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ce (lui n'y produit qu'un seul été fort

long(i).

( i ) J'ai été obligé de changer totalement!© texte

original qui s'exprime ainsi car, sous la ligne,

lu soleil croise ou traverse la ligne} ce quiypro.

duit deux étés et deux hivers: mais, sur les li-

mites de la zâne
torride^

il
passe deux fois et

revient sur ses pas,
ce

qui n'y produit qu'un sent

été fort long. Au reste, les trois causes indiquées

se combinent avec beaucoup d'autres, dont quel-

ques-unes ne sont que la même agissant de diffé-

rentes manières t mais, pour abréger,
nous nous

bornerons à six.

i°. Au milieu de la z6ne torride, les crépuscu-

les sont plus courts} parce que h» parallèles
à l'<5-

quateur que le soleily y parott décrire par sou mou-

vement diurne, étant perpendiculaires à l'horizon,

cet astre s'éloigne plus promptement de ce grand

corde.

fi°. Le Pérou dont il s'agit est un pays fort élevé,

y.llvst&ltyièçtèsàemontagnesàneigeetdglace.

4°. Ces mêmes montagnes font que le soleil
y

parolt plus tard, disparaît plutôt,
et demeure

moins long-temps
sur l'horizon.

5°. Le Pérou est entre deux
grandes mers; sa»

voir la mer atlantique et la mer pacifique.

6°, Plus ou s'avance vers le midi plus
on trouve
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Observation sur la couleur noire de cer.

taines nations.

399. Dans certaines contrées, telles que

Y Ethiopie et la Guinée, le soleil teint

les hommes d'une couleur sombre et ti-

rant sur le noir. Mais ce qui semble

prouver que cette couleur n'est pas Yef-

fet de la seule chaleur c'est le teint de

nos verriers qui travaillent continuelle-

ment au feu, et qui néanmoins ne sont

pas noirs j la raison de cette différence

peut être que la chaleur du feu, qui est

très forte, pompant et léchant, pour
ainsi dire, le sang et les esprits, les dé-

termine ainsi à s'exhaler de là ce teint

pdle et ôlafard des verriers j au lieu que
l'effet de la chaleur du soleil, qui est plus

douce, est seulement de tirer le sang aux

parties extérieures, et de le. cuire plutût

d'eau, 'et le Pérou est fort méridional relativement
aux contrées dont il parle. Aussifait-il beaucoup
plus chaud dans toutes les régions situées sous le

tropiquë du Cancer, que dans toutes celles qui se

trouvent sous le tropique du Capricorne.



l38 SYLVA SYLVARTTM.
11 “

que de
h pomper et de Y absorber. Aussi

voit-on que les
nègres sont ordinairement

très charnus et très
corpulens mais en

môme
temps très mal faits et très laids; }

ayant, par exemple, les lèvres excessi-

vement grosses, etc. ce qui prouve assez

que, dans les sujets de cette classe l'hu-

midité est retenne au dedans, et non dé-

terminée au dehors. Nous
voyons de plus

que les contrées dont les habitons sont

de cette couleur, abondent en eaux

comme rivières, lacs, etc.
par exemple,

Méroë qui étoit la capitale de Ethio-

pie, étoit bâtie au milieu d'un
grand lac;

et le Congo, région habitée par des nègres,
est aussi arrosé par de grands fleuves. On

en peut dire autant des rives du Niger,
ainsi

que de la contrée située au-delà du

Cap-Verd et où l'excessive humidité

occasionne
fréquemment la peste. Mais

X'Ahysshtie t la Barbarie et le Pérou,

dont les habitans sont de couleur tannée,

olivâtre ou blafarde, sont, généralement

parlant, des régions sablonneuses et sè-

ches. Quant à ce qui regarde écs Ethio-
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ptens ou ces autres
nègres si charnus et si

bouffis dont nous
parlions, il se

pourroit

qu'ils fussent très
sanguins, et fussent à

l'intérieur d'une couleur
rouge que leur

peau noire déroberoit à la vue
( i ).

( i ) Un
paysan qui voudroit résoudre cette

ques-

tion, considérant, d'un
cûté la couleur des nè-

gres de l'autre, l'extrême chaleur qui règne dans

leur pays, dirait tout simplement ce sont des

hommes
râtispar le soleil car, aprd*s tout, on no

voitpaint du nègres dans les
pays froids ^{d'hom-

mes fort blancs dans les
pays chauds. Ainsi la

grande chaleur est la cause nécessaire de cette

couleur noire; mais il ne s'ensuit pas de là
qu'elle

en soit la causc suffsante; puisque les habitans

de Sumatra, qui sont
presque sous la

ligne et

qui hal> iteut un
jiay fort lias ne

sont pas très noirs.

De plus, un nègre qui a
peur, pâlit sensiblement;

mais il ne devient pas blanc pour cela. Cette cou-

leur
dépend donc en partie du

sang, en partie de

hpeau. Leur sang est d'iino couleur
beaucoup ptus

sombre que le notre. Cette couleur combinée avoc
celle d'une

peau tr.-s liiuanéc parolt être la causa

de leur couleur noire.
Quelques physiologistes pre.

tendent qu'à ces deux causes il faut ajouter la na-
ture et la constitution de leur tissu cclluUirt }
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Observations sur le plus ou moins de du-

rée des mouvemcns que font, après

leur mort les différentes classes

d'animaux.

400. Certains animaux assez long-

temps après qu'on leur a coupé la tête

ne laissent pas de faire encore quelques

inouvemens de ce
genre sont les oi-

seaux d'autres ( tels que l'hoimné et les

autres anirnaux terrestres) après l'am-

putation de cette
partie, font aussi quel-

ques mouvemcns, mais qui durent fort

peu; d'autres enfin, tels que les serpens,

les anguilles les vers et les mouches,

quoique coupés par morceaux ne lais-

sent pas de fré mir e t de palpiter. Au ion d,

ces diffërens faits n'ont riend'étonnant; }

car, en premier lieu, la mort a
pour cause

immédiate la dissolution et l'extinction

des esprits; la destruction ou la putréfac-

tion des
organes n'en étant que la causé

toutes causes qui ne sont peut-être que des effets

de la chaleur agissant pendant plusieurs millier*

d'années.



SirtVA Sfl,VAKVtX. l4l
ïnédiate. Mais

certainsorganes sont telle-

ment nécessaires à la vie de
l'animal, que

de leur destruction s'ensuit infaillible-

ment
la prompte extinction des esprits; il

y a pourtant un certain intervalle de

temps entre l'une et l'autre C'est ainsi

qu'uu rapport d'un auteur ancien, regar-
dé comme classique, et dontlafoi ne peut
être suspecte, un bœuf ayant été immolé

en sacrifice on l'entendit um^ir, quoi-

que le cœur lui eût été arraché. Une re-

lation également digne de foi nous dit,

qu'après qu'on eut ouvert le crâne à un

jeune porc, et tiré la cervelle, quelqu'un

l'ayant mise sur sa main, on la vit palpi-

ter $ niais le cerveau n'avoit souffert au-

cune lésion et tenoit encore à la moëlle

épinière. Pendant tout ce temps, l'ani-

mal paroissoit tout-à-fait mort; on n'y

appercevoit plus le moindre mouvement:

mais ensuite la cervelle ayant été remise

en sa place, et les os du crâne parfaite-
ment réunis, il marcha un peu (1). On

(O Puis il courut jouer à la fossette.
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sait aussi qu'un homme à qui, en vertu
de la loi du talion, on avoit arraché un

oeil, mais de manière qu'il pendoit encore
au

nerf optique, fut privé de la faculté

de voir tant que son œil fut en cet état;
mais qu'ensuite l'œil ayant été remis à sa

place, il recouvra la vue. Pour expliquer

cesclifférens laits, observons d'abord que
le

principal siège des esprits vitaux est

dansla tête savoir dans les ventricules
du cerveau qui dans l'homme et les

animaux terrestres, ont beaucoup d'ara-

pleur et de capacité. C'est par cette rai-

son que les animaux de cette classe, après

l'amputation de la tête n'ont plus, ou

presque plus de mouvement. Il n'en est

pas de même des oiseaux ces derniers

animaux ayant la tête fort petite, leurs

esprits sont plus répandus dans les nerfs j
différence qui les met en état de faire en-

core, après cette amputation, quelques
mouvemens qui subsistent un peu plus

long temps durée même quelquefois
assez longue, comme le prouve le fait sui-

vant, rapporté par Suétone certain Em.



SYLVA STLVARUM. ifô

pereur, pour faire montre de son adresse

à tirer de l'arc ayant pris itne
longue

flèche à deux pointes bien acérées, ajus-
ta une autruche au moment où elle tra-

versoitle théâtre, et adressa si juste, qu'il
lui

coupa la tête; mais cet oiseau ne laissa

pas de continuer sa course pendant quel-

ques instans (x). Quant à ce que nous di-

sions des
serpens, des

anguilles, des vers

etdes
mouches, les

esprits vitaux étantré-

pandus et distribués plus également dans

la totalité de leur corps, il n'est pas éton-

nant qu'après qu'ils ont été coupés en un

– – "<

(1) J'ai TU plusieurs fois des poulets, auxquels

on avoit tranché net la tète, à l'aide d'un rasoir,

parcourir un espace de plusieurs pieds, revenir

sur leurs traces, et tomber enfin. C'étoit une jeune
fille, fort jolie, qui faisoit cette

expérience au

moment où elle jouoit ainsi elle me puroissoit

horrible. Une triste et cruelle nécessité, fille de

l'habitude et mère de
prestjue tous

nos vices, nous

oblige d'égorger les animaux pour nous eu nour-

rir mais gardons-nous déjouer avec leur existence

et de rire de leurs souffrances} ils smt nos frères

par la douleur et la mort.
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grand nombre de morceaux, ces mor-

ceaux frémissent et palpitent.

Centurie V.

Expériences et observations diverses sur

les causes ou moyens qui peuvent «c-

célérer la germination.

Les plantes, et, en
général, les

végé-

taux, feront le sujet de cette centurie et

des trois suivantes } sujet vraiment inté-

ressant, et sur lequel nous fixerons d'au-

tant
plus volontiers notre attention, que

c'est ce règne (lui fournit les matières à

la médecine à l'art de nourrir notre es-

pèce, et à une infinité d'arts tnéchani-

ques.

40 1 Nous fîmes semer au froment, des

pois et des graines de navet, de raifort,

de concombre etc. sur une couche à la-

quelle, vu ses puissans effets nous don-

nions le nom de couche chaude, et
qu'ou

avoit formée par le procédé suivant. On

prit du furnier vieux et bien consommé:

sur une terre relevée
d'un demi-pied on

en forma une couche de hauteur raison-
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ri -a:

& lo

•«table, soutenue à l'aide de planches, et

sur laquelle on jeta deux doigts de bonne
terre bien tamisée, puis on y sema les grai-
nes après les avoir l'ait macérer, pendant
une nuit entière, dans de l'eau où l'on

avoit délayé de la bouze de vache le fro-

ment et la graine de navet germèrent pres-

que aussi-tôt sans être arrosés, et au bout

de deux jours, avoient la hauteur d'un

demi- pouce; les autres graines ne levè-

rent que le troisième jour. Cette expé-
rience fut faite au mois d'octobre selon

toute apparence, si elle l'eût été au prin-

temps, la germination auroit été encore

plus prompte (i). Quoi qu'il en soit, elle

présente un très-beau résultat; le con-

cours de tous ces moyens rendant la ger-
mination quatre fois plus prompte qu'à

(1) Elle auroit pu être plus prompte, absolu-

ment parlant et l'être moins à
proportion; car il

se peut que l'avantage des graines macérées sur

les graines non macérées, soit plus grand dans la

saison où les semences ont besoin de ce socours t

que dans celle où elle» germeut spontanément.
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l'ordinaire. Mais je ne vois pas trop qtiel

profitl'on pourroit tirer de cette accéléra-

tion, sinon relativement aux
petits pois,

qui, en hiver, sont d'un prix exorbitant.

On pourroit encore
employer cette mé-

thode pour avoir plutôt des cerises, des

fraises et autres fruits semblables, dont

la
primeur se vend aussi extrêmement

cher.

402. Nous rimes aussi macérer diffé-

rentes portions du même bled dans dif-

férentes liqueurs (soit pures, soit mô-

lées avec d'autres
substances), dont nous.

donnons ici l'énumération.

Eau de fumier de vache }

Eau de fumier de cheval*, J

Eau de fiente de
pigeon}

Urine d'homme

Eau de craie}

Eau de suie;

Eau de cendres; }

Eau cha rgée de sel commun J

Vin clairet}

Vin de Malvoisie;

Esprit de vin.
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Là proportion de l'eau avec les diffé-

rentes matières qu'on y meloit, étoit celle

(le 4 à 1 mais elle étoit au sel dans le

rapport de 8 à 1 1 Vurine, les vins et l'es-

prit de vin furent employés seuls et sans

eau. La macération dura douze heures:

cette expérience fut encore faite au mois

d'octobre. Nous semâmes aussi du bled

non macéré, mais que nous arrosions

d'eau chaude deux fois par jour. Enfin,

nous semâmes d'autre bled à la manière

ordinaire et sans préparation afin qu'il

pût servir d'objet de comparaison. Tels

furent nos résultats.

Les portions de ce grain, macérées

dans l'urine ou dans les eaux de fumier,

de suie, de craie, de cendres de sel, le-

vèrent au bout de six jours. Ce bled l'em-

portoit visiblement par sa hauteur sa

grosseur et sa beauté, sur celui qui avoit

été semé sans préparation (i)j et l'avan-

(i) Ces expériences et leurs résultats peuvent

faire naître quolfj,uos doutes} mais, pour ne pas
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tage plus ou moins

grand qu'eurent à cet

égard ces
différentes portions de bled,

peut être marqué par l'ordre suivant.

1–

enfler excessivement cette note, nous noue borne.
rons à six.

»°. L'avantage de ces graines macérées sur les

graines non macérées, se conserveroit-il jusqu'à
la iin je veux dire jusqu'il la parfaite maturité

Jusqu'à la récolte.} et la plante se
scntiroit-clle $

durant tout le
temps de son

accroissement «le cette

force que la macération auroit donnée il sa graine ?1

ou l'effet de cette macération u'auroit-il lieu
qu'au

commencement, qu'au moment même de la ger-

mination ?

t. L'effet de cette
macération, qui humecteroit

et ammolliroit peut-être trop ou
trop promptement

la semence, ne seroit-il pas au profit de la tige,

de la feuille, de la bulle, mais au détriment du

grain et de la farine? N'obtiumlroit-ou pas par

ce moyen la vitesse aux
dépens de la quantité

ou du
la qualité A\i graiu; ou aux

dépens de l'une

et do l'autre; ou la
quantité aux .dépens de la

qualité j et
réciproquement ou la diminution de

l'une de ces deux choses l'autre restant égale }

ou, ou, ou etc.? $

3°. S'il est vrai que l'effet de la macération se

fasse sentir jusqu'à la fin k plante alors pompant
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Le bled macéré dans

l'urine leva le

premier, puis le
grain macéré dans les

eaux de fruitier de
craie, de

suie, de

avec
plus de force les sucs do la

terre, ne l'épui-
sera-t-elle pas plutôt?

4°. Je
soupçonne que l'offetde cette macération

ne doit
pas être attribué à ces substances qu'on

met dans l'eau mais
uniquement ou

principale-
ment à l'eau pure qui ammollit la semence. Et, ce

qui me porterait à le croire, c'est la
promptitude

avec laquelle germe hors de terre
Vorga d'abord

humecté puis mis en tas qu'on destine à faire

de la bière} genre' de préparation dont la totalité

ou une partie seroit peut-être avantageuse au/ro-
ment.

5°. Cette accélération de la germination, comme

nous le disions dans la note
précédente, ne vien-

droit-elle pas de ce
qne l'expérience ayant été faite

au mois d'octobre, la macération a suppléé à la

chaleur qui manquoit alors à l'air, à la terre et à

la graine? Lorsque cette chaleur est suffisante, t
ce supplément ne seroit-il pas de

trop f

6°. De tel bled no donnerait-il pas plus de prise
aux vers aux

insectes, à la rouille et à diffé-

rentes maladies?

Or, si nous avons de tols doutes, nous, simples

raisonneurs qui ne labourons que sur le papier,
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cendres et dans l'eau

chargée de sel.

Ensuite le bled non macéré .et non ar«

rosé.

Immédiatement après, le bled arrosé

d'eau chaude deux fois par jour.

Enfin le
grain macéré dans du vin

clairet.

Le bled macéré dans ces trois dernières

liqueurs, leva moins vite que le bled non

préparé, et il paroit que cette macéra-

tion lui fut plus nuisible qu'utile.
Le bled macéré dans la malvoisie ou

dans l'esprit de vin, ne leva point du

tout (1).

Ces expériences judicieusement appli-

et ne plantons que des idées, les cultivateurs en

auront bien d'autres. Au reste, sur de telles ques.
tions, il ne faut s'en rapporter ni aux raisonneurs

qui ne font point d'essais, ni aux praticiens qui
ne veulent pas qu'on en fasse et qui prennent la
routine pour l'expérience} mais à

l'expcrierice
même faite d'abord en petit, puis en grand.

(i) Il auroit dû faire aussi quelqueépreuve sur

l'eau-de-vie, pure ou mêlée avec l'eau, en diffé-

rentes proportions.
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quées à la culture en grand, pourroient
devenir très fructueuses j la plupart des

matières employées pour ces macérations,
étant à vil prix, et de telles préparations
n'étant rien moins (lue dispendieuses; ce

qui suppose qu'on se seroit assuré par

des expériences en petit, et suffisamment

réitérées, que cette accélération artifi-

cielle de la germination n'ôte rien à la

qualité du grain, comme il est naturel de

l'espérer j ces deux effets, l'accélération

de lagermination et la bonne qualité du

grain, n'ayant au fond qu'une seule et

même cause; savoir la force de la se-

mence, et comme il semble qu'on puisse
le conclure de nos premières expériences.

On pourroit faire la même épreuve
sur d'autres grains, sur d'autres semen-

ces enfin, sur des pepins, des noix, des

noyaux (i), etc. car il se pourroit que

( i ) Au lieu do faire macérer des noyaux ou des

cailloux, ce qui reviendroit quelquefois au mente,
cassez le noyau et

plantez l'amende} car ce n'est

certainement pas le noyau qui germe et faites



l5z SYLVA SY1VARUM.

cette macération fût plus avantageuse à

certaines espèces de semences, qu'à d'au-

tres.

Enfin on pourroit la tenter sur des

racines, des plantes bulbeuses, etc. mais

en faisant durer plus long-temps la ma-

cération, sans
compter qu'il i audroitf ai-

re toutes ces
expériences dans les diffé-

rentes saisons, et sur-tout au
printemps.

4o3. Si l'on arrose des fraisiers de temps
en

temps, par exemple, de trois jours
l'un avec (le l'eau oit l'on ait fait macé-

rer du crotin de mouton, ou de la fiente

de
pigeon, ils

végètent plus vigoureuse-

ment, et le fruit est plus précoce.
Il est assez probable que cette

pratique

seroit également avantageuse aux autres

tremper dans l'eau pure et même un peu chauf-

fée, toutes vos semences avant de les mettre en

terre. Comme la nature amollit toute semence $
avant de la faire germer, peut-être seroil-il avan»

tageux de lui épargner cette peine) enamollissant

cette semence, avant de l'abandonner à sa seule

action, et de casser pour elle ce noyau qu'elle a,

tant de peine à, ouvrir.
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fruits du même genre aux plantes her-

bacées, aux plantes à fleurs, aux racines,

charnues ou bulbeuses, et même aux ar-

brisseaux, arbres, etc. L'expérience n'est

rien moins que nouvelle relativement aux

fraisters; mais on n'a pas encore pensé à

généraliser cette méthode en l'appli-

quant à toutes les autres plantes, gran-

des et petites; car on est dans l'habitude

d'employer le fumier même pour amen-

der la terre, ou d'en mettre de temps en

temps sur les racines pour les restaurer

et les ranimer } mais cette méthode d'ar-

roser la terre avec de l'eau ou. l'on ait

fait macérer le fumier, ce qui auroit sans

doute de plus puissans effets, n'est pas

encore adoptée, du moins généralement.

4o4- Le fumier, la craie et le sang, ap-

pliqués à propos, et tels qu'ils sont, aux

racines desarbres(i), rendent leurs fruits

( 1 ) On
peut le faire de trois manières.

»°. Otez peu {1 peu et avec précaution une gran«

de partie de la terre tjui estautour de l'arbre, etinet*

tcx les racines tt nud; puisjetez du fumier dans lo
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plus précoces. Mais peut-être ces substan-

ces, appliquées ainsi telles
qu'elles se-

roient et sans
mélange d'eau ou de terre,

aux racines ou an pied des plantes iier-

trou remettez la terre et buttez au pied de l'ar-

bre celle qui se trouve de
trop.

2°. Après avoir oté la terre, mtlez-la avec du

fumier suffisamment consommé, et remettez-!».

3°. Si la
plante est

petite et un
peu forte, en-

levez-la avec le plus de terre
que vous pourrez;

mais de manière tpie le chevelu des racines dé-

borde mettez du fumier dans le trou puis re-

mettez la plante, et buttez aussi au pied la terre

qui se trouve de trop.

On pourroit encore, après avoir mis une seule

fois à nud les
plus grosses racines d'un arbre, mar-

quer leur direction à la surface de la terre, puis

diriger le long de ces lignes les arrosemens avec

des eaux de fumier. Enfin on pourroit essayer
d'arroser de petites plantes avec du

sang chaud,

une fois par jour pendant un mois ou deux.
De toutes cas méthodes, la meilleure nous pa.

roit être (le remuer Li terre autour du
pied de l'ar-

bre, et de l,t mêler avec du fumier. Quant à la

troisième, guidés par l'instinct, nous l'ayons ten-

tée
nous-mêmes, et avec succès, sur des pieds

«Tœillet et de
gi roflée.
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bacées, ou des autres plantes {bibles y

excheroient-elles une
chaleur trop forte.

4o5. Tous les
moyens d'accélérer la

germination, exposés jusqu'ici, ont pour

but de
procurer aux plantes une nourri-

ture plus abondante et de
meilleure qua-

lité on encore de fortifier leurs
esprits

pour les mettre en état d'attirer plus ai-

sément plus promptement et avec
plus

de force la substance alimentaire. Les

suhans se
rapportent aussi au dernier de

ces deux buts, quoiqu'ils ne soient
pas

applicables aux racines ou aux semen-

ces. Des arbres plantés dans un lieu

chaud en espalier et à
l'exposition du

sud, ou du sud-est végètent plus vigou-

reusement croissent plus promptement

et rapportent plutôt. L'expérience prou-

ve que l'exposition du sud-est vaut mieux

que celle du sud-ouest, quoique celle-ci

donne plusde chaleur. Dans la première
à la fraîcheur de la nuit, succède immé-

diatement la chaleur du jour ( 1 ) j sans

( j ) C'est aussi la plus périlleuse, par cette rai.

son niôjono.
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compter que le soleil venant du sud-

ouest, (lui est
quelquefois trop ardent,

grille et dessèche tout
(t). Par la même

raison, les arbres
plantés en dehors et

prés d'une cheminée oit l'on fait conti-

nuellement du feu croissent plus vite

et
rapportent plutôt. On obtient le même

effet en retirant leurs branches dans l'in-

térieur d'une cuisine ou d'une chambre

fort chaude. C'est ce
qu'on a essayé sur

des
branches de vignes, et elles ont rap-

porté un mois plutôt que les autres.

406. Outre ces deux genres de moyens
d'accélérer la

germination et tendant

l'un à leur procurer une nourriture
plus

substantielle ou
plus abondante; l'autre,

à fortifier leurs
esprits, il en est un troi-

sième dontlc butestd'ouvrirauxsucs ali-

mentaires un plus grand nombre de pas-

sages et de canaux, afin qu'ils puissent

parvenir plus sûrement et plus prompte-

ment aux
plantes à nourrir, et qu'elles

C1) Le temps où le soleil est au sud-ouest, est

celui de la plus grande chaleur dujour.
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puissent se les
approprier. Par exemple

l'attention de fouiller et de remuer de

temps en temps la terre au pied des ar-

bres, pour l'ameublir ( i ) ou de trans-

planter, tous les deux ans, les petits vé-

gétaux, comme plantes herbacées, plan-

tes à fleurs (a) etc. (moyen qui, jus-

qu'à un certain
point équivaut au pre-

mier, une terre nouvelle étant ordinai-

rement plus meuble et plus poreuse), est

aussi un moyen d'accélérer leur accrois-

sement, de les rendre
plus précoces, et,

en général de les faire prospérer (3).

0) Cette opération peut avoir deux bons ef-

fets l'un, de rendre la terre plus poreuse et plus

perméable $ l'autre, d'ôter, d'auprès des racines, 1
tes portions de terres qu'elles ont déjà épuisées à

force d'en pomper les sucs, et de les remplacer par
d'uutres qui ne le sont pas.

(a) L« plupart ne vivent pas assez, pour que
cette méthode soit praticable; il veut dire sans

doute qu'il faut les semer dans une terre diffé-

rente.

(3) On pourroit aussi faire l'opération inverse

de la
tranejiltwtatioaj c'est-à-dire, au lieu de por-
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407. Mais ce qui est fait pour exciter

l'admiration, c'est la
facilité avec laquelle

une plante peut se nourrir vivre d'eau

seule comme nous nous en sommes as-

surés par notre expérience. Nous avions

mis das une chambre sans feu un rosier

(de Darraas) qui avoit toutes ses raci-

nes nous l'avions placé bien droit dans

une terrine un peu profonde remplie
d'eau pnre et sansmélange d'aucune au-

tre substance. Il y étoit plongé d'un de-

mi- pied, et s'élevoit de deux pieds au-

ter les plantes dans une nouvelle terre, porter de i

nouvelle terre
auxplantes,etfairefairc,parexem-. ;

pie, à deux arbres de
différente" espèce uu ûchau- t

ge, un troc de ce genre, en
portant a l'un la terre

de l'autre; et
réciproquement. Or, si

l'expérience ï

réussissait, ofjne seroit peut-être pas parce que

la nouvelle terre qu'on donnerait ft
chttquo arbre,

éerott meilleure que celle qu'on lui aurait otée fs

mais parce qu'elle seroit autre) car non-seulement f.

un changement en mieux, mais même un
change'

i

ment
quelconque est nécessaire aux

plantes, ainsi fi

qu'aux animaux les uns Rt le» autres vivant SUT- ?

tout de mouvement* • t
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dessus. Il poussa des feuilles d'un beau

verd et des boutons, au bout de dix jours;
ce qui en dura sept, pendant lesquels il

végéta assez vigoureusement, et ne donna

aucun signe de dépérissement, puis ses

feuilles tombèrent mais ensuite il reprit
de la vigueur; les nouveaux boutons s'ou-

vrirent, et ils se couvrirent une seconde

fois de jolies feuilles; ce qui dura trois

mois; après quoi ayant été obligés de

partir, nous ne pûmes suivre plus long-

temps cette expérience. Mais il faut re-

marquer que ses feuilles étoient blanchâ-

tres et plus pâles que celles des rosiers

ordinaires (1) qu'on laisse en plein air
et que ses premiers boutons ne parurent

qu'à la fin d'octobre. On peut présumer

que, si l'expérience eût été faite au prin-

temps, il auroit végété enco^g plus vi-

goureusement, et peut-être jusqu'au point

defleurir; et alors on pourroit, par ce

moyen, se procurer des roses au milieu
d'un étang en y tenant ces rosiers en

(1) II se contredit un peu.



l6*O SYLVA SY1VAKUM.

partie plongés, et les appuyant des deux

côtés opposes, à l'aide de deux petites

fourches genre d'expérience dont le ré-

sultat, il est vrai ne seroit pas d'une

fort
grande utilité mais formeroit 'du

moins un spectacle aussi nouveau
qu'a-

gréable. Le succès de celle dont nous

venons de parler, est d'autant plus éton-

nant qu'un autre rosier, de la uuhno

espèce, ayant été mis dans do l'eau où

l'on avoit luit macérer du fumier, dont

la quantité étoit à celle de l'eau comme

i à 4, ce rosier, dans l'espace de six

mois, ne poussa aucune feuille, mais

sculement quelques boutons, et durant

le
premier mois.

408. Une plante à fleur, à racine bul-

beuse, et tirée de Flandres, ayant été en-

tièrement plongée dans l'eau qui la cou-

vroit au-dessus de deux ou trois doigts

germa au bout de sept jours, et, pendant

un temps assez long, prit un continuel

accroissement. Des racines de bête, de

bourache et de raifort plantes dont les

feuilles avoient été tout- à-fait rasées,
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que nous avions aussi entièrement plon-

gées dans l'eau germèrent de même $

et au bout de six semaines, elles avoient

de très grandes feuilles, ce qui dura jus.

qu'à la fin de novembre (t).

409. Si cette expérience pouvoit
être

tentée avec succès sur les plantes
à ra-

cines, charnues on hulbeuses j sur les

pois et les plantes à fleurs et de manière

à accélérer sensiblement la germination

et la maturation ce seroit une nouvelle

source de gain. Car, ces productions,

lorsqu'elles sont fort précoces,
sont d'un

prix excessif. Et de plus,
il scroit peut-

être possible
de doubler la récolte par ce

moyen j car, dans telle terre qui a beau-

(1) On jiourroit aussi essayer do tirer de terre

une plante un peu forte, do tenir, pendant
deux.

ou trois jours, ses racines plongées
dans l'eau pu~

ré ou chargée
de

quelque outre substance, com-

me fumier, sel ou encore dans du sang,
etc. et

de la remettre ensuite en terre; cette asjiècc de

révolution lui seroit peut-être avantageuse.
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coup de force au bout d'un mois, vous

aurez des raves au lieu que, dans une

autre terre, il en faudra deux.

4»o. Du bled, mis aussi dans l'eau, ne

leva point du tout. Il faut apparemment

que lasemence ou la plante qu'on y met,
ait un certain volume et un peu de con-

sistance ce qui est le cas des racines
et non celui des grains et des petites se-

mences que le froid de l'eau fait mou-

rir. Cependant, une portion de ce grain

qui, étant tombé sous la terrine, avoit

été humecté par l'eau qui en dégoûtoit
et qui paroissoit tout-à-fait moisi, comme

nous l'avons dit plus haut, ne laissa pas
de germer, et de croître de la longueur
d'un demi-doigt.

41 1. De ces différentes expériences sur

la faculté nutritive de l'eau, il semble

qu'on puisse conclure qu'elle est le prin-

cipal aliment des plantes, et qu'à cet

égard, elle fait presque le tout qu'en

conséquence, la terre ne sert qu'à tenir

la plante dans une attitude droite, et à

la garantir du chaud ou du froid exces-
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sii' C*X conséquence fort encourageante

pour
les

grands
buveurs (2), et

qui
con.

firme aussi ce
que

nous avons avancé

dans un des articles
précédons

savoir

que
la bière et la viande, ou les racines

incorporées ensemble comme elles le

( 1 ) Cette conséquence est trop générale; celle*

ci parolt mieux fondée puisqu'on peut faire croi-

tre une plante plutdt avec de l'eau sans terre,

qu'avec
de la terre sans eau, l'eau est donc plus

ndeessaite que
la terre d la nottrrltur- desplantes.

Mais, puisque la combinaison de ces doux sub-

stances leur est
plus avantageuse que l'omploi de

l'une des deux, on en.^eut conclure qu'elles sont

toutes deux, sinon nécessaires, du moins utiles. Il

parot que l'eau pompée par les plantes charrie des

parties terrestres, qu'elle y insinue en
y. péné-

trant elle-même, et qui entrent ainsi dans leur

composition. Il se pourroit qu'une plante
tirée de

torro, et qui auroit déjà pour ainsi dire, un fond»

de substance terrestre, fnt, par cette raison même,

en état de végéter à Taule do l'eau pure, et quo sa

première, seconde, ou troisième, etc. génération

ne fut pas susceptible d'une telle végétation.

Ca) De
quoi ? est-ce de vin ou d'eau? c'est ce

qu'il ne dit pas.
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sont dans cette boisson dont nous avons

donné lu
composition (n°. 46) nourris-

sent mieux que ces substances prises sé-

parément.

412. Je me persuade aisément que, si,

dans les années ou les saisons trop froi-

des, on avoit soin de mettre les plantes à

l'abri dans les maisons ou dans des serres,

leur
germination et leur accroissement

étant accélérés par ce moyen, elles don-

neroieat
plus sûrement, ou plus promp-

tement, des fleurs, des fruits, et ensuite

d'autres
plantes de même

espèce. Et de

même
que nous mettons à l'abri dans des

serres les
plantes exotiques comme

orangers, citronniers, myrthes, etc pour

les garantir de l'action nuisible d'un air

auquel elles ne sont pas accoutumées on

pourroit aussi mettre à l'abri les plantes

indigènes, pour les faire
germer, croître,

fleurir et fructifier plus sûrement et plu-

tôt, dans les années ou les saisons qui leur

sont contraires. Parce moyen, l'hiver au-

roit ses violettes, sesj'raises, se&pois,etc.

ce qui suppose qu'on auroit soin de les

semer, planter ct mettre à l'abri dans les
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temps convenables.Ce dernier genre d'ex

périences,se rapporte
au but de fortifier

les esprits des plantes soit par le moyen

de la chaleur, soit en retirant leurs bran-

ches dans l'intérieur des cuisines, cham-

bres, etc. où l'on fait du l'eu.

Ainsi, les
diffêrens moyens

d'accélé-

rer la
germination, forment trois

gen-

res et huit
espèces (i).

( t ) Comme la méthode sert à fixer les idées t

nos lecteurs nous sauront peut-être gré de leur

avoir donne ici une espèce de tnhlenu qui montre

le plan de cet article, et qui peut servir de mo-

dèle pour en dresser d'autros à la fin de chacun

des articles su i vans ce que nous aurions fuit nous-

mêmes, si nous n'eussions craint de grossir exces-

sivement nos volumes.
~1.
ESPÈCES..

i°. Couches.

GENRES, a°. Macération des graines, se-

I. Procurer menées, racines, etc. dansl'eau

mix plantes une
de différentes sub-

nourrliure plus
stances, dansl'urine.leyin, etc.

abumlnntc et
~rrosemens “l'eau de

uli s
*30. Arrosexiiens avec de l'eau de

«ubslautiellc. fllmicr etc.

4°.Matièi°csnppliquécsfttipieddcs

arbrcsctauxracinesdcsplautcs.
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Expériences et observations sur le's cau-

ses ou les moyens qui peuvent retar-

der la germination.

4 13. Il est agréable de pouvoir se pro..

i°. Mettre les plantes à une expo-

sition chaude, sud, sud-est,

sud-ouest; en espalier»,
dans

II. Fortifier
des

fonds
dans des lieux où il

lo. esprits dans/
y

*>t des reflets,

les plumes.
»*• Mettre la totalité ou une par.

tie de la plante l'abri, dans les

maisons, serres, lieux chauds)

etc. durant les années ou sai-

sons très froides.

i°. Remuer la terre autour du

IH. Faire que
“ pied et des racines des plantes;

t
l'aliment soit

plus aisément
a°- Les

transplanter 5

plus directe- 3°. Leur apporter
de nouvelle

ment et plus terre i

promptement pionger leur partie inférieure
transmis il la

'd~s l'eau pure ou im'prEgnée
ransniis a

j j, (m i^p^gnée
plante..PI«""Ï.

de différentes “ substances.•

Pour tirer tout le parti possible
d'un ouvrage-,

il faut, après l'avoir lu, en lire aussi la table;

cette petite attention sert à lier plus
fortement en-
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enrer à volonté des fleurs dans l'arriére.

saison, sur-toutdes roses tardives, qui
chez les anciens, étoient fort estimées

préférence d'autant mieux fondée, que
la rose de novembre est d'une odeur beau-

coup plus suave que celle du printemps

parcequ'en automne,le soleil ayant moins

de force, et l'évaporation étant moins

prompte, la partie odorante de la fleur

se dissipe moins. Or il est plusieurs

moyens pour parvenir à ce but: le pre-
mier est de raser le sommet de l'arbris-

seau, après qu'il a rapporté; par ce

moyen, au mois de novembre de la même

année, il rapportera de nouveau, et se

couvrira de fleurs comme au printemps.

Cependant ces fleurs ne viendront point
à la partie restante du sommet, où le fer

a passé, mais sur les branches latérales

et basses, qui étoient comme autant de

semble dans son esprit toutes les parties de cet

ouvrage, et à se mettre en état de les rappeller
les unes par les autres tel est l'esprit de ce ta.
bleau.
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rejetons inutiles. La raison de cette ger-

mination tardive est que la sève qui au.

roit servi à nourrir les branches et les

feuilles du sommet, après
le temps de la.

floraison, refluant, par cette amputa-

tion, dans les branches basses et latéra-

les, leur donne ainsi plus de nourriture

qu'elles n'en auroient eu sans cela; en

conséquence
elles rapporteront aussi,

mais beaucoup plus tard.

414. La seconde méthode est d'enle-

ver au printemps
les premiers

boutons à

fleurs, des qu'ils commencent à paroî-

tre ces boutons ôtés, les branches laté-

rales ( 1 ) donneront encore des fleurs

dans l'arrière saison. Ltt raison de ce

phénomène
est précisément

la même que

celle du précédent
l'effet de l'amputa-

tion du sommet, et celui de la soustrac-

tion des premiers boutons, étant égale-

ment d'arrêter ou de ralentir, pendant

quelque temps, le mouvementdela sève

( 1) Ce mot semble avertir que ce sont les boue

tons du sommet qu'il faut enlever.
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et de la déterminer par une sorte de ré-

vulsion, vers les branches latérales et les

bourgeons qui étoient moins avancés.

4i5. Le troisième
moyen est de re-

trancher au
printemps quelques branches

ou quelques bourgeons du sommet, en

ne touchant point aux branches basses,

etc. ce qui fera prendre à ces dernières

un
plus grand mais plus lent accrois-

sement car les branches les plus éle-

vées servent à faire monter la sève avec

plus de force. Aussi lorsqu'on étôteun

arbre, a-t-on soin de laisser au sommet

deux ou trois branches, pour provoquer

et faciliter cette ascension. L'on prétend

même que, si, après avoir fait une
greffe

sur une branche d'arbre, on retranche

quelques-unes des vieilles branches le

scion adoptif meurt.

4*6. Le quatrième moyen est démettre

à découvert les racines
pendant quelques

jours, vers le
temps de noël, ce qui ar-

rête aussi pendant quelque temps le mou-

vement de la sève et
l'empêche de mon-

ter. Ensorte que si, remettant ensuite la
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terre et recouvrant les racines on ôte

ainsi la cause
qui arrêtent

le mouvement

de cette sève elle monte de nouveau

mais il en résulte nécessairement un re-

tard.

417. Le cinquième est de mettre l'ar-

brisseau hors de terre quelques mois (i)

avant le temps de la floraison j car, lors-

que cet arbrisseau qui a été tiré de terre,

est replanté, il faut alors un certain temps

pour que la sève puisse se remettre en

mouvement, et remonter dans les bran-

ches ce qui retarde d'autant la floraison.

418. Le sixième est de greffer les rosiers

des le mois de mai, ce que les jardiniers
ne font pas ordinairement avant juillet }

leur greffe tardive ne promet des fleurs

que pour l'année suivante j au lieu que

cette greffe hâtive dont nous parlons, les

assure pour l'année même où on la fait

( 1 ) Je crois qu'au lieu de
quelques mois il finit

dire un mois car si l'arbrisseau étoit trop long-

temps hors de terre selon toute apparence il no

reprendroit plus.
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.11 n 1.
mais elles seront fort tardives; ce (lui est

notre but actuel.

419. Le septième est de lier la tige de

l'arbrisseau, à 'l'aide d'une ficelle qui
fasse plusieurs tours dessus, et la serre

étroitement j ce qui arrête aussi, jusqu'à
un certain point, le mouvement de la sè-

ve et la fait monter plus lentement.

4»o. Le huitième est de planter le ro-

sier à l'ombre d'un mur ou d'une haie
car ôter le soleil à l'arbrisseau, c'est ôter

la cause qui accélère l'ascension de la

sève, sans compter que la haie qui le do-

mine, lui dérobe une partie des sucs dont

il profiteroit sans ce
voisinage. Ce même

moyen peut être employé pour d'autres

végétaux soit arbres soit plantes à

fleurs; en y faisant toutefois les change-
mens

qu'exigeront les différences des su.

jets et des circonstances.

421 Il est une opinion spécieuse qui
fait illusion à certaines personnes ? elles

s'imaginent que, si l'on greffe une bran-

che d'un arbre à fruits tardifs sur le tronc

d'un arbre à fruits précoces par exero-
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pie,
un

pêcher sur un cerisier, Vente

donnera ses
fruits plutôt que l'arbre d'où

elle est tirée et que, si au contraire

on greffe une espèce hâtive sur une es-

pèce tardive, par exemple le cerisier

sur le pêcher, l'ente donnera des fruits

plus tard que les arbres de son espèce

mais c'est se repaître de chimères et

cette assertion est démentie par l'expé-

rience; la vérité est que la branche adop-

tive prévaut toujours sur le tronc qui l'a

adoptée tronc, qui alors étant pure-

ment passif,
à son égard, ne lui four-

nit que l'aliment et non le mouvement.

Expériences et observations diverses

sur l'amélioration des fruits ,Jleurs

arbres, arbrisseaux plantes herba-

cées plantes à racines, cliarnues

bulbeuses j etc.

Nous traiterons, dans cet article, des

moyens d'augmenter la récolte en fruits,

fleurs, grains, semences, racines, etc.

de donner à ces productions plus
de vo-

lume, une saveur plus agréable
une
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odeur plus suave, etc. de faire croître

à volonté, en hauteur ou latéralement,

les arbres ou autres plantes enfin de

rendre plus précoces ou les plantes

mômes grandes et petites ou leurs

fruits, (leurs, semences, etc. Cependant,

comme, parmi les différens moyens qui

peuvent également produire ces deux es-

pèces d'effets, il en est qui produisent

plus sensiblement et plus directement

ceux d'une espèce que ceux de l'autre

pour éviter les inconvéniens attachés à

la confusion, nous avons cru devoir les

distinguer et les exposer séparément,

422. On s'est assuré par l'expérience,

que, si l'on entasse au pied et autour

d'un arbre de forôt tel que chêne or-

me, frêne etc. et nouvellement planté,
des cailloux ou d'autres pierres, il croit

deux fois plus vite.

Il paroit que cette espèce de couver-

ture retient l'humidité que l'arbre reçoit

par le haut, et
empêche qu'elle ne soit

dissipée par lachaleurdu soleil. De plus,
cette enveloppe entretient la chaleur de
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l'arbre en le garantissant des vents froids

et de la gelée elle le met à l'abri comme

il y seroit dans une serre. Il faut peut-
être compter aussi pour quelque chose

cette espèce d'appui (lui le tient ferme >

et dans une attitude droite au commen-

cernent de sa pousse. Il se pourroit qu'on

obtînt le même effet en l'enveloppant
de paille jusqu'à une certaine hauteur; }

et c'est une expérience à tenter car

quoique ce soit la racine qui fournit la

sève cette sève toutefois doit être pom-

pée par tout le corps de l'arbre, et s'y

distribuer. Cependant,si l'on entouroit

ainsi de pierres le pied de quelque plante

très molle et trôs foible, par exemple

celui d'une laitue il seroit à craindre

qu'elle ne fut suffoquée par la trop

grande abondance d'humidité, et sujette

à ôtre rongée par les vers.

423. Avant qu'un arbre nouvellement

planté ait pris pied, il faut avoir soin de

ne pas trop l'ébranler; et au contraire

imiter la précaution de certains cultiva-

teurs qui soutiennent le jeune arbre 1
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par le bas et des deux côtés à l'aide de

deux petites fourches afin qu'il monte

droit, Mais lorsqu'il est bien affermi

sur ses racines, ces secousses peuvent t

lui être avantageuses elles relâchent

la terre, et la rendent plus meuble au-

tour du pied peut-être même, en don.

nant un peu plus de mouvement à la

sève, sont-elles pour un arbre, ce que
l'exercice est pour les animaux.

4M. Lorsqu'on a soin d'élaguer un ar-

bre, en retranchant à mesure tous les

rejetons qui naissent de la racine ou de

la tige il monte
davantage et plus droit.

,Au contraire, lorsqu'on rase le sommet,
il s'étend latéralement, et devienttouffu
comme on le voit dans les jardins, par
la forme que prennent les arbres étêtés.

425. On prétend que, pour former

promptement un taillis épais et fourré,
il faut prendre de jeunesplants de saule t

de peuplier, d'aune, etc. et au lieu de

les planter droit, comme on le fait ordi-

nairement, les planter obliquement, et

à la profondeur convenable; ce qui «#

tiplie les racines et les rejetons.
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4%6> On
peut se procurer de nouveaux

pieds d'arbres
par le procédé suivant.

Choisissez un <?/ï'-At~ courhextuu-

tes ses branches avec précaution; cou-

chez-les à plat, et
après les avoir assu-

jetties dans cette situation,couvrez-lesde

terre chacune de ces branches prendra

racine. Ce
procédé, appliqué aux arbres

à fruit d'un certain prix, tels que l'abri-

cotier le pécher ,l' amandier le car-

nouiller, le mûrier, le figuier, etc. de-

Yiehdroit fort utile car on pourrait se

procurer,
sans dépense de nouveaux

pieds de ces différentes espèces d'arbres,

par ce moyen si simple qu'on emploie

ordinairement pour la vigne, les ruses

.ordinaires, les roses muscades etc. (1).

( i ) Durant mon enfance, guidé parle seul ins-

tiuct, j'ai souvent fait reprendre des branches de

iljfl'éreiis arbres, entr'autres de prunier ( perdri-

gon) par le procédé suivant Je coupois uno'
branche an Lazard je la faisois tremper pendant

deux ou trois jours dans une eau un peu croupie

puis je la fendois en quatre ou en huit sur la lon-

gueur d'un pouce ou deux j'insérais dans la Tente
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427- Du mois de mai au mois de juil-

let, choisissez une branche d'arbre un

de
petites graines, comme de millet, do navette,

du chenevis même et de l'orge } enfin, je la met toi»

enterre, et quelquefois elle
reprenoit. Maisavois-

je coupé la branche loin
ou près d'un mil? Je ne

fis
point alors cette distinction. Cette expérience

date de quarante-deux ans 5jeme vois encore plan-
tant me» branches, y touchant à

chaque instant»
comme certaine nation

asiatique à sa constitu-

tion politique; et réussissant
quelquefois, quoique

je fi»so tout ce qu'il falloit faire ponr échouer, Il

faudrait choisir sur un arbre à fruit une branche

qui eut deux ou trois yeux bien sains et bien vifs }

n'en conserver
que cette partie en retranchant tout

le reste; la mettre en terre, couchée à
plat les

yeux en haut; l'arroser de
temps en

temps, et

voir ce qu'ello deviendroit; ou encore détacher

les yeux avec précaution conimij on le fait pour

la greffe ait écutoan, et les mettre en terre. Votif

renferme une sorte de
germe qui se développerait

peufrôtre dans la terre comme il le fait sur l'arbre.

Peufr-étro aussi telle branche qu'on ne peut faire

reprendre par le gros bout qui est trop dur re-

prendroit-ello par le petit bout qui est
beaucoup

plus tendre.
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peu grosse (i) j dépouillez-la circulaire-

ment d'une partie de son écorce cou-

vrez la partie nue, de terre grasse, bien

mêlée avec dit fumier j et soutenez cette

terre à l'aide d'un morceau de toile et

d'une ligature. Vers la Toussaint, cou-

pez cette branche à l'endroit dépouillé

et mettez-la en terre elle reprendra

t, au bout d'un an, vous aurez un

beau pied d'arbre ce qui peut s'expli-

quer ainsi. En dépouillant la branche
d'une partie de son écorce, on empêche
la sève de descendre dans sa partie in-

férieure aux approches de l'hiver, et

on la retient dans la partie supérieure (2).

( i ) La texte original dit, trois ou quatre pouces
de grosseur; pourquoi la prendre si grosse? plus

elle sera menue, plus aussi elle sera tendre et

mieux elle reprendra.

(a) Nous avons vu à Paris, «fans le jardin de»

Tuileries, végéter fort long-temps, et avec assez

de vigueur, deux arbres dont l'un étoit totale-

ment réduit d l'écorce, et l'autre en dtoit totale-

nient
dépouillé} deux faits dont on a tiré cette

conséquence fort uaturelle donc la sève peut «>-
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Il se peut aussi que la terre grasse et

le fumier, appliqués sur l'endroit dé»

pouillé, l'humectent, l'amollissent, et

lui donnent ainsi plus d'aptitude à pous.
ser des racines. Il est bon d'observer en

passant, qu'on pourroit tirer de là un

moyen général pour retenir la sève dans

les brandies ce qui pourroit avoir d'au-

tres usages.

4a8. Lorsqu'un arbre de helle appa~
rence est stérile, il suffit de le percer jus-
qu'à la moëlle, pour le rendre fécond s

c'est une épreuve qu'on a fuite. Il paroît

qu'avant cette opération l'arbre étoit at-

taqué d'une sorte de réplétion, et comme

suffoqué par la surabondance de la sève

or, l'on sait que la réplétion est ennemie

de toute génération (1).

culcr par le bois et par J'écorcej mais on peut

dire pour appuyet l'explication de l'auteur, que

la sève circule plus difficilement et plus lente-

nient, lorsqu'elle n'a plus cju'u«e voie de circu-

lation, au Heu de deux, «

(i) D'un côté et non de l'autre, le mâle ne

pouvant engendrer sainement et solidement qu'à
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439* On a fait sur des arbres stériles

l'expérience suivante. Après avoir fendu

deux ou trois des plus grosses racines t

on a mis une pierre dans chaque fente

pour empêcher les deux parties séparées

de se rapprocher, et l'arbre a recouvré

sa fécondité. Il se pourroit qu'avant l'o-

pération, la racine de cet arbre fût

pour ainsi dire, coriagl/ieuse(i),
comme

le ttonc l'est quelquefois. Quant à cette

pierre,
il est visible qu'elle est nécessaire

pour tenir écartées l'une de l'autre les

deux parties de la racine.

l'aide de la partie surabondante de sa substance 5

il n'a cette faculté qu'à l'Age et dans les momens

où il a un superflu.

(» ) Je suis obligé de forger
ce mot, faute dé.

quivalent.
Il vient du mot latin coriago (en an-

glois, hide-bound ) ce mot désigne une maladie

Il laquelle le bœufssont sujets, et qui vient de co

que leur peau est tellement adhérente il leurs cô-

tes, qu'ils peuvent
à peine

se mouvoir. Il parott

que celle dont il parle a pourcause une écorce trop

adhérente et tropserrée contre le bois car l'écorce

est, pour ainsi dire, fapeau de Varbre, comme la

peau proprement dite est Vicorcede l'anima/.
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430. On plaute ordinairementprés d'un

mur, et l'on met en espalier, à l'expo-
sition du midi, les arbres à fruit qui de-

mandent beaucoup de soleil comme

V abricotier, le pécher, le prunier, la

vigne, le figuier, etc. d'où l'on tire deux

principaux avantages •. l'unest la chaleur

produite par la réverbération du mur

l'autre est de mettre toutes les parties de

l'arbre à portée as profiter également de

l'action du soleil. Car, dans un arbre

de plein-vent, et qui fait la pomme, les

branches supérieures font ombre aux

branches inférieures} au lieu que, lors-

que l'arbre est en espalier, et fait l'éven-

tail, les rayons solaires agissent égale-
ment sur les branches hautes et sur les

branches basses.

431. Ainsi, lorsqu'un arbre s'étend

trop latéralement et est troptouffu, il est

utile d'ôter çà et là quelques feuilles, afin

que les branches et les fruits auxquels ces

feuilles donnent trop d'ombre, puissent

profiter de l'action du soleil. On a essayé,

par simple curiosité, de mettre un arbre
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en espalier, à l'exposition du nord, mais

de manière que sa partie supérieure dé-

bordant le mur, fût ainsi exposée au mi.

di. On espéroit que, par ce moyen, les

racines et le bas de l'arbre jouissant de

l'ombre et de la fraîcheur, tandis que les

branches et les fruits seroient frappés par
les rayons solaires, l'arbre et ses fruits y

gagneroientjmaiscettetentativen'a point
été heureuse ce qui devoit être; car,

quoique la racine soit renfermée dans le

sein de la terre l'action du soleil ne lui

est pas moins nécessaire qu'au corps ex-

térieur de l'arbre j et les parties basses de

ce corps ont encore plus besoin de cette

chaleur que les parties hautes comme

nous le voyons par la précaution qu'on
a quelquefois d'envelopper de paille le

bas de la tige de certains arbres.

432. Ce sont ordinairement les fruits

des branches les plus. basses qui gros-
sissent le plus, et qui mûrissent le mieux

(i). C'est ce dont on voit la preuve dans

( 1) On voit assez souvent des arbres-nains qui
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les abricots les
pêches, etc. dont les

plus gros et les meilleurs fruits
pendent

ordinairement aux branches les plus bas-

ses. En France les
vignes dont le rai-

sin est
employé

à faire du vin, sont fort

basses j et on les soutient à l'aide d'é-

chalas, autour
desquels elles s'entortil-

lent. En Italie et dans les autres con-

trées où le soleil est
plus ardent, on les

fait monter le
long

des
ormeaux, ou d'au-

tres arbres de ce genre (i). Je me
per-

portent des
poires ou des

pommes d'une grosseur

prodigieuse à
peu, près comme certaines petites

femmes ont dos enfans énormes. Mais cela vient-

il de ce que le fruit se trouve nécessairement fort

bas, ou de ce
que la sève dans ce

petit arbre »

ayant peu de bois et de feuilles à nourrir, se jette
presque toute dans le fruit ? question qui semble

s'appliquer aussi aux arbres vivaus.

(i) Entre
Capoue et

Naples, pays où ) suivant

l'expression des poëtes, ouest dans
l'usage de ma-

rier la
zigree d d'ornteau, les branches de ces vi.

gnes, qui vont d'un arbre à l'autre, formant des

espèces de
guirlandes, tous ces ormeaux ont l'air

de se donner la main, et tout le
pays semble

prêt
à danser; ce

qui plaît d'abord à la vue, et
parolt

ensuite
trop monotone.
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suade aisément que si, dans ces pays

chauds, on tenoit les vignes fort basses t

comme en France,, le vin en auroit plus

de force et une saveur plus douce (t). Il

ftudroit voir si un arbre qu'on grefferoit

plus près de terre, en n'y laissant que

les branches infërieures, et coupant les

branches hautes à mesure qu'elles re-

poussoroient, ne donneroit pas des fruits

plus gros et de meilleure qualité.

433. Si l'on vouloit avoir beaucoup de
fruits, ilfaudroit, au lieu de greffer sur

des troncs de jeunes arbres comme on

le fait ordinairement greffer sur plu-

sieurs branches d'un arbre un peu vieux;

le produit de toutes ces dernières greffes

seroit beaucoup plus abondant que celui

de la première (a).

( 1 ) En Savoie, les vignes rampent, les hommes

grimpent, lemoral est doux, et le vin fort aigre. A u

contraire, à Naples, le vin est doux, le moral est

aigre, les vignesgrimpent et les hommes rampent,

quand ils ne sont pas assez forts pour obliger ceux

qui ne vont point à la messe d'aller à vêpres.

(s) En multipliant les greffes, et greffant vn
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434- Une pratique fort utile, c'est celle

de remuer et d'ameublir la terre tous les

ans autour du pied des arbres; ce qui a

le double effet d'améliorer les fruits et

d'augmenterla récolte. Mais c'est ce qu'on

ne fait encore que pour la vigne il faut

étendre et généraliser cette méthode, les

arbres à fruit ne pouvant qu'y gagner }

et même les arbrisseaux ou arbustes, tels

que les rosiers etc.

435. On a vu un arbre qui avoit été

fortement ébranlé et presque déraciné

par le vent, mais ensuite raffermi sur ses

racines, rapporter prodigieusement l'an-

née d'après fait d'autant moins éton-

nant, que l'effet naturel de ces secous-

ses violentes est de relâcher et d'ameu-

blir la terre autour du pied; ce qui est

couronne sur le tronc du sauvageon, on remédie

à l'inconvénient, dont il parle 5 d'ailleurs, est il

bien certain que toutes ces grosses branches qu'on

laisseroit, que tout co bois que la sèvo aurait à

nourrir, ne feroient point de tort aux branches

adoptives? Quand on greffe sur un tronc fort bosde

sauvageon, la sève va presque toute aux entes.
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toujours avantageux à un arbre cet ef-

fet purement accidentel indique un pro-
cédé

qu'on pourroit tenter sur diflëren-

tes espèces d'arbres à fruit, et qui sup-

pléerait en partie à la transplantation ces

grands arbres n'étant pas susceptibles
d'être transplantés aussi aisément que des

plantes à fleur, ou herbacées.

436. Le vrai moyen de ranimer un ar-

bre mourant, est de fouir et de remuer

la terre autour du pied et des racines
et d'y mettre ensuite du fumier neuf. Oit

sait que les bestiaux qu'on mèn« dans

de nouveaux pâturages, semblent y ra-

jeunir, et que leur chair devient plus

tendre; ce qui ne peut être autrement j

car il n'est point d'être, soit animal, soit

végétal qu'une nourriture meilleure

qu'à l'ordinaire ne restaure ne refasse,
et ne rende comme tout neuf. Mais cette

nourriture, ce n'est pas assez qu'elle soit

meilleure dans la même espèce, il faut

de plus qu'elle soit d'une autre espèce}
car il s'agit moins ici du mieux que du

changement.
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437. Si, après avoir coupé jusqu'aux

racines une plante herbacée, au com-

mencement de l'hiver et jeté de la terre

dessus, on a soin de battre et de fouler
cette terre, soit avec le pied, soit avec

la bêche, l'été suivant, ses racines s'é-

tendront et se multiplieront prodigieu-
sement. La raison de ce grand accrois-

sement est qu'en foulant ainsi la terre
on empêche la sève de monter dans le

corps extérieur dé la plante, ce qui la

fait séjourner plus long-temps dans la

racine, et lui donne plus de force pour
la dilater et la développer au printemps
suivant. Aussi voit-on que les jardiniers,

après avoir semé de la graine d'oignon
ou de navet ont soin de fouler la terre

lorsqu'elle leur paroît trop lâche et trop
meuble.

438. Si l'on met du partis ou du mil-

let au dessous et autour de la racine

d'une plante cette racine grossit consi-

dérablement car le panis qui est une

substance fort spongieuse pompant avec
force le suc de la terre, procure ainsi à la
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grosse plante une nourriture plus abon-

dante. Ce moyen paroît excellent pour

donner plus do volume aux oignons, aux

navets, aux panels, aux carottes, etc.

439. Le changement de terre (1) est

aussi très avantageux aux arbres et à

leurs fruits, mais pourvu qu'on n'oublie

point cette règle que toute plante ou

tout animal prospère davantage lors-

qu'on améliore sa situation. Ainsi, la

terre où l'on transplante les arbres, doit

toujours être meilleure que celle de la

pépinière d'où on les tire. Aussi voit-on

que ceux qui font métier d'engraisser des

bestiaux, ont soin de les faire passer de

pâturages médiocres à de meilleure. Par

la même raison, une vio dure, laborieu-

se et même dure pendant la première jeu-

nesse ( ce qui donne au corps de la con-

sistance et de la solidité ), contribue à la

prolongation de la vie; parce qu'elle Je.

met en état d'être afï'ecté d'une manière

( 1 ) Soit qu'on les
transplante

ou qu'où leur

donne de nouvelle terre.
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plmavantageuseparîeschangemensqu'il

éprouvera dans le
progrès

de
l'Age.

De

môme, en fait
d'exercices il faut tou-

jours commencer
par

les
plus difficiles

et les plus pénibles (1), par exemple »

II.

( i ) Je suis obligé de réformer un peu le texte

original. Cette opinion présentée comme elle l'est

dans ce texte, parott une
trivialité; cependant,

sous cet obscur et défectueux énoncé, se cache

une grande vérité •. tâchons de l'en tirer en re-

montant à un principe plus élevé. Un être orga-

nisé, soit animal, soit
végétal ne pouvant être

affecté que par le
changement, ne l'est plus par

les
degrés auxquels il est

depuis long-temps ac-

coutumé, et par conséquent il ne peut l'être
par

un bien
qui demeure toujours le mène et au même

degré. Ainsi une plante, un animal, un nomme,

nn empirene peuvent prospérer long-temps que dans

un état
d'accroissement, et en passant par degrés

du mal au bien et du bien au mieux. Ainsi, pour
rendre sa

prospérité durable, il faut le placer d'a-

bord dans une situation telle qu'on puisse toujours
le faire

changer en mieux. Mais, si nous le
plaçqns

au haut de l'échelle, il nous sera ensuite
impos-

sible de te faire monter; et s'il uvanco encore, il

ne
pourra plus que descendre. Tel étoit le cas du

magnifique infortuné qui bftilloit sur lo trône do
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danser avec des souliers fort pesans (1).

44o.
Si l'on fait à l'écorce d'un arbre

l'univers, ot brftloit Rome pour se désennuyer. Un

roi est presque toujours malheureux parce qu'il

est
trop haut, et no sait pas se ménager, en des-

cendant quelquefois volontairement le
plaisir

de

remonter. Ainsi, pour faire prospérer un empire,

uu lapin,
un roi et un wvet, il faut le placer

d'a-

bord, sinon au
plus bas, du moins fort bas, afin

«Je
lui laisser presque

toute l'échelle du mieux à

monter. D'oii nous tirerons eu passant
cette consé-

quenco
morale s plus la situation oit l'on se trouve

habituellementest heurouseen elle-même, plus il

est nécessaire d'en descendre quelquefois pour ne

pas se rassasier de son bonheur et de soi-mômc.

( 1 ) Et s'exercer, en commençant chaque jour-

née, dans un
genre beaucoup plus difficile que ce-

lui dont on est habituellement occupé afin quo

ce travail habituel paroisse un repos
tel étoit en-

core l'esprit
de l'institution de Lycurgue; persua-

dé qu'il
ne peut exister entre les nations de véri-

table égalité
et qu'il faut absolument être le plus

fort
pour

u'ètre pas
le plus foible, commander pour'

ne pas obéir, et être courageux pour
n'être pas es-

clave, il leur assura la supériorité
en les rendant

guerriers
et il les rendit guerriers en leur ren-

dant la paix plus pénible que la guerre.
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im grand nombre d'ouvertures, tant lon-

gitudinales que transversales, mais de

manière que ce soient plutôt de petites

hachures, que des incisions et des fentes

coritinues cette opération produit deux

effets avantageux l'un de les garantir

de cette maladie dont nous parlions plus

haut, et qui a pour cause une écorce trop

adhérente trop serrée contre le bois

l'autre, de faire périr la mousse qui croît

sur cette écorce.

441* Il y a des plantes auxquelles l'om-

bre est plus avantageuse que le soleil, et

qu'elle fait prospérer de ce genre sont

le fraisier le laurier, etc. Ainsi il faut

semer parmi les fraisiers de la bourra-

che, plante qui pousse de larges feuilles,

•à l'ombre desquelles se trouvent ordinai.

rement les plus belles fraises. Par la mô-

me raison, plantez le laurier à l'exposi-

tion du nord, ou près d'une haie qui

puisse lui donner de l'ombre et de la fraî-

cheur. Lorsque vous semez ou plantez

des fraisiers n'arrachez pas d'abord les

mauvaises herbes qui s'y trouvent mê-
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lées et qui sont nécessaires pour les ga-

rantir du soleil.

44a< Pour augmenter le produit d'une

plante et la proportion de la récolte aux

semis, ilnesufïitpas d'augmenter la force

de la terre et celle des plantes, il faut de

plus tâcher d'épargner une partie de la

semence qui se per(d ordinairement. Dans

cette vue, on a essayé de planter le tro-

ment au lieu de le semer mais on a été

obligé d'abandonner cette méthode à cau-

se des soins qu'elle exigeoit, et de la perte

de temps qu'elle occasionnent. Cepen-

dant, si cette méthe de étoit praticable

elle serviroit à mettre à profit toute cette

partie de la semence qui est la proie des

oiseaux, ou qui, tombant trop bas, ne

peut prendre racine.

443. Un auteur ancien prétend que, si

l'on tient couverts de fumier, depuis l'au-

tomne jusqu'au printemps, un petit fi-

guier, ou tout autre arbre à fruit (lui né

rapporte pas encore, et qu'ensuite pro-

fitant de quelque temps un peu chaud

on le replante un arbre de l'année pré-
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tédente régénéré, pour ainsi dire, par

oe moyen commencera à rapporter t

tandis que des arbres de môme espèce et

de même âge, ne donneront encore que

des fleurs; mais le succès d'une telle ex-

périence
nous paroit fort douteux.

444. On nous dit encore que si, après

avoir fait dissoudre dunitre dans de l'eau,

jusqu'à ce qu'elle aitacquis la consistance

du miel, on s'en sert, après la taille de la

vigne, pour oindre les boutons, au bout

de huit jours, elle bourgeonnera vigou-

reusement. Si cette expérience a quelque

réalité on peut assigner pour cause de

cette pousse si hâtive, la dilatation et le

développement du bouton et des parties

voisines, opéré par l'action puissante.du

nitre, qui est comme la vie l'ame dés

végétaux.

445. Prenez des semences de diflëren-

tes espèces, ou des pépins de pomme >de

poire Cî orange etc. ou encore des

noyaux de pêche, de prune; insérez-les

dans une squille marine ( plante ana-

logue à un gros oignon), ils y germeront
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beaucoup plus vtte qu'ils n'eussent fait

dans la terre même. On peut regarder

cette opération comme une espèce de

greffe dans la racine. En effet, comme,

dans la greffe ordinaire, le tronc du sau-

vageon fournit à la branche adoptive une

nourriture mieux préparée et mieux at-

ténuée que celle qu'il auroit pu tirer im-

médiatement de la terre, la squille rend

le même service à cette semence qu'on

y a insérée. Je puis supposer qu'on réus-

siroit également en insérant un pepin

une graine, etc. dans quelque autre plan-

te à racine bulbeuse on charnue, telle

que le navet, la carotte, le raifort, etc.

(i) avec la différence toutefois que la

squille a plus de chaleur et de ibrce. Il

se pourroit aussi qu'en insérant de la

graine d'oignon dans une tête d'oignon

même, on eût, par ce moyen, des oignons

plus gros et plus précoces.

( i ) Ou dans un trognon de chou ( commeje
l'ai vu faire avec succès) dans une incision ua

peu profonde faite à la peau humaine etç»
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446» Voici une petite expérience qu'on
a souvent tentée avec succès. Piquez 0

avec une pointe un peu fine, et sur toute

sa circonférence, un fruit, tel qu'une
pomme une poire t etc. au moment où

y
a acquis toute la grosseur qu'il doit

avoir et est presque/mûr. Ces piquures
sont comme autant de stimulons et d'ai-

guillons qui accélèrent la maturation -Y
effet assez analogue à celui qu'on observe

dans un fruit piqué par une guêpe, ou

un ver,

447. On prétend que l'algue (t) mise

sous la racine d'un chou, et peut-être
aussi de quelques autres plantes, peut ac-

célérer leur accroissement. Cette pro-

priété, si elle est réelle doit être attri-

buée au sel que contient cette plante

marine et qui est un grand principe de,

fertilité*

448. On s'est encore assuré par l'ex-

périence, que, si on coupe jusqu'aux
!

(1) Plante à laquelle les marins donnent le nom
de goémond, sans en (listiuguer les espèces.
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racines la tige d'un concombre après

qu'elle a rapporté et qu'on jette sur la

partie restante autant de terre qu'il en

faut pour la couvrir entièrement elle

rapportera, l'année suivante, beaucoup

plutôt qu'ùl'oixlinaire} accélération dont

la cause est sensible car, l'effet de cette

amputation est que la sève qui se seroit

distribuée dans la tige et dans les feuil-

les, si on les eût laissées, après avoir

cueilli le fruit, et dont une partie se se-

roit dissipée, descend plutôt dans la ra-

cine, et s'y concentre
davantage d'où

l'on peut tirer cette conséquence que
si l'hiver fait mourir lesracinesdes plan-
tes annuelles leur courte durée doit

être attribuée à l'excessive consomma-

tion de la sève qui se distribue dans les

parties supérieures en sorte que, si l'on

trouvoit moyen d'empêcher cette distri-

bution, ces plantes, pourvu qu'on les

garantit du froid vivroient peut-être

plus d'une année.

449. Lorsqu'on enlève à un arbre frui-

tier une partie de ses f lefurs les fruits qui
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succèdent à celles qu'on a laissées, on

deviennent plus
beaux et plus précoces,

ce qui vient manifestement de ce que la

sève alors ayant moins de parties à
nour-

rir, n'en nourrit que
mieux celles qui

restent. D'ailleurs on sait que
si l'on

n'ôte pas à
un arbre une partie

de ses

fleurs, la première
fois qu'il fleurit,

il

s'épuise
et meurt bientôt (i).

45o. Il faudroit voir encore ce qui
ar-

riveroit, si l'on ôtoit deux années de

suite, à un arbre à fruit, toutes ses f/eurs;

à un chêne, tous ses glands;
et en gé-

néral, à un arbre de forêt, tous sese/w-

bryons selon toute apparence
il don-

neroit, la troisième année ou de
plus

gros
fruits et en plus grand nombre, ou

( i ) Si cette assertion étoit fondée, les arbres

à fruits que l'homme ne cultive pas, et dont la

première
floraison a lieu dans un temps calmo

mourraient tous. Or ces arbres ne meurent pas.

Cette assertion est donc dénuée de fondement àâ

moins qu'on ne suppose cjuo la culture pjoduitduns

les arbres de jardin une surabondance, un luxe de

sève.
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pousseroit do
pins grandes feuilles, vu

qu'eu ôtant ces fleurs, ou ces
embryons,

on auroit
ménagé

la sève au
profit des

fruits restans ou des feuilles.

45 1. On
pense communément qu'une

plante arrosée d'eau chaude décroît beau-

coup plus
et

plus rapidement, que
lors-

qu'elle est arrosée d'eau froide comme

à
l'ordinaire ou seulement humectée

par les
pluies. Cependant

le bled
que

nous avions arrosé d'eau chaude ne

leva
point, comme nous l'avons dit

plus

haut (1). Mais il se
peut que ce mauvais

(t) Cette eau étoit peut-être trop chaude. Ce

n'est
pas assez de dire, en général que l'enu chau-

de vaut mieux pour les arrosemens que l'eau froi-

de il faut do plus dire à peu près quel doit être ce

degré de chaleur, dans les différentes saisons t il

faudroit arroser avec des portions de la même eau

chauffée à différens degrés une suite de plantes
de même espèce et de mémo Age; expérience d'au-

tant plusfaciie, qu'elle n'exige d'autre instrument

qu'un thermomètre et une chaudière. Selon toute

apparence, l'eau tiède, en tout temps, vaut niieuj

que l'eau très froide.
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9 1 • A
succès ait eu pour cause la saison même

où nous avons fait cet essai (car c'étoit

à la fin d'octobre) et que dans une telle

saison la plante, trop amollie par l'eau

chaude, n'ait plus été en état de résister

à un froid rigoureux.

452. Il est certain qu'en général la

greffe est un moyen d'améliorer les fruits;

ce qui est d'autant moins étonnant, que

la nourriture fournie à la branche adop-

• tée par le tronc sur lequel on greffe est

plus atténuée et mieux préparée que celle

qu'elle pourroit tirer de la terre immé-

diatement; règle toutefois qui doit être

limitée par une distinction fondée sur

l'expérience savoir que certaines es-

pèces d'arbres à fruit réussissent mieux,

lorsqu'ils proviennent de pépins ou de

noyaux, que lorsqu'on se les procure par

la greffe; et de ce genre sont le pêciier,

et ses analogues, etc. La raison de cette

différence est que les arbres de ce genre

ont besoin d'une plus grande quantité

de nourriture, d'un humor plus abon-

dant or, quoique la nourriture fournie
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par le tronc sur lequel on greffe soit

plus atténuée et mieux digérée que celle

qui seroit fournie par la terre même

cependant elle est moins abondante et

moins humide. Nous voyons en effet que
les fruits de ce genre sont de nature très

froide j et les sucs dont ils se nourris-

sent, doivent être de même nature.

453. On pense aussi assez générale-

ment, que, si l'on greffe un sujet qui
ne donne que de petites poires sur un •

sujet qui en donne de plus grosses, l'ente

donnera de plus gros fruits que l'arbre

d'où elle est tirée. Mais cette opinion ne

nous paroît pas mieux fondée que celle

dont nous parlions plus haut; savoir

que si l'on,greffe une espèce à fruits tar-

difs sur une' espèce à fruits précoces
l'ente rapportera plutôt que les arbres de

son espèce opinion que nous avons re-

jetée, par la raison que le scion adopté

prévaut toujours sur le tronc adoptant.

Cependant il est assez vraisemblable que,

si l'on greffoit une espèce qui eût peu de

sève sur une espèce qui en eût beaucoup,
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l'ente donneroit des fruits plus gros que
ceux des arbres de son

espèce (t); mais

( t ) Toutes choses égales, la grosseur du fruit

doit <hre
proportionnelle Uaquantité de sève four-

nie à la branche qui le porte or, la sève est four-

nie à l'ente par le tronc qui l'a adoptée ainsi plus
ce tronc a de sève plus les fruits

que donne l'ente
doivent être gros. Ce raisonnement paroit d'une

rigueur géométrique, et n'en vaut peut-être pas
mieux. Il est

exact, si, en raisonnant j'ai en égard
à toutes

lescttusesqui peuvent faire grossir le fruit.

Or, ne connoissant pas toutes ces causes je n'ai

pu y avoir
égard dans mon raisonnement. Je ne

puis doue savoir s'il est
exact, qu'après avoir vu

l'expérience y apposer son sceau; il en est de mê-

me de tous les autres. Toutes les
conjectures du

plus puissant génie ne valent pas un grain de bled}'

cependant, comme on ne se détermine à tenter

une
expérience qu'après avoir

conjecturé que le

moyen qu'on veut
employer peut produire l'effet

qu'on veut
obtenir, des

conjectures immédiate-

ment déduites de
l'expérience sont non-seulement

utiles, mais même nécessaires.
L'analogie est le

guide qui mène de
l'expérience qu'on a à cello

qu'on n'a
et quoiqu'il y ait de mauvais gui-

des, il ne s'ensuit pas qu'il ne f.iut point de gui-
des

mais, pour arriver, il faut faire le
voyage }

et la carte du
pays n'est pas le

pays même.
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selon toute apparence ces fruits per-

droient un peu de leur qualité. Géné-

ralement parlant on choisit pour la

greffe une espèce qui a moins de sève

que celle de l'ente par exemple on

greffe le pommier franc sur un sauva-

geon de la même espèce le poirier sur

V épine, etc. Cependant j'ai ouï dire que,

dans les pays-bas on s'étoit avisé de

greffer un rejeton de pommier sur un

trognon de chou (1) et qu'on a-voit ob-

tenu, par ce moyen, des pommes fort

grosses, et d'une saveur très fade, dont

les pépins, mis en terre, donnèrent, non

des pommes, mais des choux (a) $il fau-

droit essayer aussi de greffer lepommier,

le poirier, etc. sur le saule, le peuplier,

l'aune, et même sur l'orme, ou sur le

( i ) D'insérer un scion de pommier dam un tro-

gnon
de chou.

(2) Puis la graine de ces choux donna des or-

tolans, qui étant greffés
sur une huître il l'écaille,

donnèrent une trompette marine. Quand
on ne

greffe pas sur l'expérience on ne cueille que des

sottises.
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prunellier tous arbres de nature très

humide (i), J'ai appris qu'on av oit tenté

cette grefîe sur l'orme, et qu'elle avoit

réussi.

454. Il est prouvé par l'expérience y

qu'on obtient des fleurs plus grandes et

plus belles, en transplantant le pied qui
les donne; car, toute terre nouvellement

remuée étant plus poreuse et plus per-

méable, la nourriture arrive ainsi ptns
aisément à la plante. Peut-être suffiroit-

il, pour obtenir de plus gros fruits de

réitérer souvent la greffe des mêmes re-

jetons. Je veux dire que si après avoir

pris un rejeton bien sain, et l'avoir greffé
la première année sur un tronc on le

coupoit la seconde année, pour le gref-

( 1) Une autre greffuà tenter, ce soroit celle des

petites plantes; par exemple, collo des plantes à

fleur, dont la
tige

et les branches ont un peu de

consistance; on obtiendroit peut-être par ce moyen

des variétés ibrt curieuses. Mais selon toute ap-

parence, nous dira-t-on, une telle greffe ne réus-

sira pas sans doute, répondroiis-nous, sur-tout si
on ne l'essaie point.
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ter sur un autre tronc, et ainsi de suite

jusqu'à
la quatrième année, où l'on ces-

seroit d'y toucher lorsque
l'ente rap-

porteroit,
elle donneroit de plus

beaux

fruits qu'elle n'en eût donné par une

seule greffe (i).

Nous aurions beaucoup d'autres ex-

périences et d'autres observations à don-

ner sur ce sujet mais nous croyons de-

voir les renvoyer au lieu qui leur est

propre, et où nous traiterons cette ma-

tière ex-prof esso.

455. En étôtant un figuier (2)
au mo-

( 1 ) On pourroit
aussi tenter la greffe

sur greffe; }

je
veux dire qu'après

avoir greffé on fente
sur un

tronc une brandie un peu forte on pourroit gref-

fer en e'cusson sur cette branche. Par la même rai-

son que la sève modifiée par le sauvageon
vaut

mieux que la sève tirée immédiatement de la terre }

cotte sève, modifiée par
la première ente, vaudroit

peut-ùtre
mieux que celle qui est immédiatement

fournie par lo sauvageon.
Du moins ce raisonne»

ment n'ayant rien d'absurde son résultat mérita

d'être vérifié par l'expérience.

(s) En rasant la sommité seulement.
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ser, on se procure des fruits de meilleure

qualité. La raison de cet effet est sensi-
ble

lorsqu'on a ainsi rasé le sommet de

l'arbre la sève a moins de parties ànour.

rir, et moins de chemin à faire pour s'é-

lever jusqu'au haut. Mais on doit s'ait-

tendre à voir l'accroissement ralenti par
cette amputation, comme nous l'avons

déja observé. Au reste, on pourroit ten-

ter aussi cette expérience sur des arbres
d'une autre espèce.

456. Si nous devons en croire certai-

nes relations, en faisant plusieurs trous
au tronc d'un mûrier, et y insérant des

coins faits avec le bois de quelque arbre

de nature c/iaude, tels que le térébin-

ihe, la lentisque, hgayac, le genévrier,
etc. on aura &' excellentes mûres, et l'ar-

bre sera aussi d'un plus grand rapport;
effet qu'on peut attribuer à cette chaleur
de

surcroit(lui fomente, anime et renfor-

ce la sève et la chaleur native de l'arbre.

/\Sj. D'autres écrivains prétendent que
si l'on

applique aux racines et au pied
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d'un arbre du sel, du nuire de raisin t

de la lie ou du sang (i), il prendra
un

accroissement pins sensible rapportera

'plutôt, et donnera de meilleurs fruits.

• Ces substances, à ce qu'il paroît,
rani-

mant et renforçant les esprits
de la ra-

cine font qu'elle pompe
avec plus de

force car elles sont beaucoup plus
ac-

tives que celles qu'on emploie ordinaire-

ment dans les mêmes vues.

458. Un auteur ancien dit que pour so

procurer des artichauds plus tendres, et

qui
aient moins d'aspérités il suffit de

rabattre avec un caillou celles de leurs

semences, ou de les enlever en les frot-

tant sur une pierre.

459. Les plantes
herbacées deviennent

plus belles etplus tendres, si, dès qu'elles

commencent à lever on a soin de les

transplanter mais, d'une année à l'au-

(1) On n'a que trop fait depuis dix ans cette

terrible expérience s que d'arbres l'uinbitioii a en-

graissés de sang humain! Mais, à mesure que ccg.

arbres s'engraissent, les empires maigrissent.
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tre, disions-nous; au lieu qu'ici il s'agit
de le faire sur-le-champ ce dernier gen-
re de transplantation produisant son ef-

fet par les mêmes causes que ceux dont

nous avons déjà parlé il seroit inutile

d'en donner une nouvelle explication.

460. Un auteur ancien nous apprend

que pour se procurer des choux plus

gros et de meilleur goût il suffit de les

arroser A&temps en temps avec de l'eau

salée, sur-tout avec une eau chargée de

nilre, sel dont les esprits brûlent moins

que ceux du sel commun.

éfi\. On dit aussi que, pour se procu-
rer des concombres plus tendres et plus

délicats, il faut en faire macérer la se-

mence dans du lait. Il paroît que la se-

mence ainsi amollie par le lait, n'a plus
assez de force pour pomper les sucs les

plus grossiers de la terre, mais seulement

les plus atténués. Il seroit peut-être pos-

si bïe, en faisant aussi macérer dans du lait

la graine à'articliauds, ou d'autres se-

mences pépins, etc. de dépouiller les

artichauds, les fruits et autres produc-
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tions respectives, de leur saveur âpre Oit

amère. D'autres prétendent qu'on peut

obtenir le même effet en faisant macé-

rer les semences dans une eau où l'on ait

délayé du miel, ce qui nous paroît beau»

coup moins vraisemblable, les esprits de

cette substance étant beaucoup trop ac-

tifs pour produire l'effet dont il s'agit.

462. On dit aussi que pour rendre les

concombres moins
aqueux, et plus sem-

blables à des melons, il suffit de les

mettre dans un trou à moitié rempli de.

sciure de bois, de raclures d'érable, de

paille liacliée-, etc. et de les recouvrir

de terre. Car l'on sait que les concombres

aiment l'humidité; mais quelquefois ils

l'attirent en si grande quantité, qu'ils en

sont saturés et comme
noyés; inconvé-

nient auquel on obvie par le moyen de

la sciure de bois, des raclures d'érable,

etc. (1) j mais cet ancien auteur auquel

(1 ) L'expression du texte original est tellement t

équivoque, qu'on ne peut distinguer si ce qu'il faut

mettre dans ce trou est le concombre même, ou
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8. 14

Ï10H8 devons la connoissance de ce
pro-

cédé va
beaucoup plus loin il

prétend

que, si l'on place près d'un concombre

qui commence à
germer

et à croître un

pot rempli d'eau, il
poussera si

vigou-

reusement de ce
côté-là que

dans l'es-

pace
de

vingt-quatrè heures il
remplira

tout l'intervalle et atteindra
jusqu'au

pot (1).
Si cette

expérience a quelque

84 sàmencei il patott que c*«st la semence} car, si

l'on mettoit des concombres dans un trou un peu

profond, et rempli de sciure de baie dont ils fus-

sont totalement enveloppés, on les conserveroit

peut-être fort long-temps mais on ne les rendroit

pas moin» aqueux.

(i) Il n'est pas probable que de l'eau renfermée

dans un pot puisse agir sur ce concombre, et par

conséquent rien ne nous excite à tenter cette ex-

périence cependant ce qui u'est pas probable est

quelquefois
vrai. Car nous ne qualifions de pro-

bables, que les conjectures qui se
lient par quelque

analogie aux loix physiques quenousconnoissons,

et nous qualifions d'absurdes de ridicules, toutes

celles qui ne peuvent s'y lier par aucune relation

de cette espèce. Mais nous no connaissons pas tou-

tes les
loix physiques. II y a donc

beaucoup de phé"



2!O SYLVA SÏXVARim.

réalité ,velle est d'une nature trop rele-

vée, pour que sa vérital Je place soit dans

un article tel que celui-ci; car elle por-

teroit à croire que
cette plante

sent et

cherctie ce qui peut lui être utile, quoi-

nomènes qui ne peuvent s'expliquer par los loix

que nous connoissons. Ces faits se lient sans doute

pur quelques rapports
à ces dernières loix 5 mais

nous ne couuoissons pas
ces rapports.

Ainsi notre

prétendue règle tend
à nous confiner éternellement

dans le cercle étroit où notre scientifique et bavar-

de ignorance nous a circonscrits. Cette règle est

donc elle-môme souverainement ridicule. Il faut

donc, pour ne pas l'êtro soi-même, tenter, quel-

quefois des expériences qui le paraissent. Ainsi 1,

je voudrois en rougissant
tenter celle-ci, non

pour voir si
les rameauxdu concombre rempliraient

en
vingt-quatre

heures tout l'intervalle compris en-

tre lui et le
pot,

mais pour voir
si le voisinage d'une

grande quantité
d'eau auroit quelque influence sur

cette plante. Notre physique
ne traite que des flui-

des qui tombent sous les sens et la nature fait tout

à l'aide de fluides qui leur échappent.
Ces fluides,

que l'œil du corps ne voit pas, la raison les voit

dans leurs effets j et pour les voir de plus près, il

faut quelquefois s'éloigner des routes battues.
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qu'elle
en soit à une distance assez

gran-

de. Il est même tel auteur ancien qui pré»

tend que
si l'on pique

un échalas à quel.

que
distance d'un cep de

'vigne,
la

pousse

de cette
\igne

se
dirige

avec force de ce

côté là, et
qu'elle

semble chercher l'ap-

pui
dont elle a besoin

(1) } fait
encore

(i) Ces facultés, que la nature a mises au plus

lmut degré dans certains animaux, et à un moin-

dre degré dans d'antrea animaux, pourquoi ne le»

auroit-elle pas mises à un degré encore plus foiblc

dans certaines plantes, les végétaux étant compo-

sés du mime fonds matériel que les animaux? Cer.

taines parties de l'animal végètent; il se peut que

certaines parties des plantes dqnt l'organisation a

plus d'analogie avec les parties végétales de l'ani-

mal aient aussi un foible degré de sentiment et

de perceptions analogues à celles d'où dépendent

nos nionvcmens automatiques. Lorsque l'inanition

de mon corps y
lait naître le besoin d'alimens, mon

corps cherche machinalement de la nourriture, et

je n'ai pas besoin de réflexion pour cela. Il se peut

«ju'une semblable innniliôn occasionne dans la

plante des mou vemens analogues et moins sensi-

bles mais la plupart
des naturalistes ont dit la

faculté de sentir et de percevoir n'existe que dans



312 SYLVA SYLVAIIUI%to
1 I <• •

plus étrange que le premier caron peut, i,

jusqu'à un certain point, expliquer le

premier en supposant que l'eau agit

eur le concombre par une espèce à'at-

tractlon, qui a pour cause leur grande

affinité} au lieu que le dernier fait sup-

pose une sorte de raisonnement.

463. Nous avons dit dans un des nu-

méros précédens, qu'en portant le tronc

des arbres, on peut accélérer leur accrois-

sement. Mais l'expérience prouve égale-

ment qu'on peut, parce moyen obtenir

des fruits plus doux et de meilleure qua-

lité; double effet qu'on peut expliquer

ainsi. Cette opération n'empêche pas que

l'arbre ne reçoive toute la nourriture qui

peut lui être nécessaire, et elle fait de

plus, qu'il ne conserve de la substance

alimentaire que cette portion qu'il peut

les êtres on je l'npperçois or je la vois dans les

animaux et je ne l'apperçois pas dans les végé-

taux donc elle n'est que dans les premiers.Voilà
pourtant le pitoyable argument d'après lequel on

refuse totalement aux végétaux la faculté de per-

cevoir.
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digérer complettement et s'assimiler, en

rejetant toute celle qui peut lui être inu«

tile ou nuisible. C'est ainsi que, dans les

animaux, une constitution saine et vi-

goureuse est l'effet d'un certain milieu

entre l'excès et le défaut, par rapport
aux sueurs, aux alimens et aux exer-

cices.

464. Comme on peut, en perçant le

tronc des arbres fruitiers, améliorer leurs

fruits, on peut obtenir le môme effet,
en faisant aux plantés plus petites des

espèces de sai~rnées; par exempte en fai.

sant.des ponctions à la vigne, ou à d'au-

tres arbrisseaux ou arbustes lorsqu'ils
ont déja pris un certain accroissement;

opération qui détermine l'émission de la

gomme et des larmes (1) j bien entendu

que cette dernière opération ne doit pas

( 1 ) Ces trous, grands ou
petits, sont des espè-

ces de cautères faits sur un membre de bois. Les

arbres sont sujets certaines maladiesdç IMcorce,

analogues aux maladies de la peau dans les ani-

maux, et qui semblent exiger des remèdes égale-
ment analogues.
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être continue comme la première, mais

qu'elle ne doit être que momentanée, t

et qu'on ne doit la faire que dans cer-

taines saisons. On ditqtie, par ce moyen,

les amendes amères deviennent douces.

465. Les anciens recommandent sou-

vent d'employer le fumier de porc, com-

me un moyen pour se procurer des fruits

de saveur plus douce Si ce fumier a

réellement cette propriété qu'ils lui at-

tribuent, c'est sans doute parce que l'ex-

trême humidité de la substance des ani-

maux de cette espèce, é mousse l'acri-

monie naturelle de leurs excrémcns car

on sait d'ailleurs que la chair de porc

est fort humide (i).

466, Quelques agricoles nous disent

que, pour donner aux plantes herbacées

une odeur et une saveur plus agréables »

(1) D'une humidité onctueuse et non d'une hu-

midité aqueuse ce (lui est fort diliérent. Aussi

est-elle très indigeste comme toutes les substan.

ces fort grasses, et peu convenable aux estomacs

foibles sinon en très petite quantité,
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il faut, après les avoir laissé croître jus-
qu'à un certain point retrancher tous

les rejetons hors un seul, et ne faire

usage que de ce dernier amélioration

qu'on peut attribuer au plus long séjour

de la sève dans la racine et dans la tige,

d'où résulte une plus longue élaboration

et une concoction plus parfaite. Car, si

les grains, les semences et les fruits sont

des substances plus nourrissantes que les

feuilles, c'est sur-tout à la plus' longue

durée de leur maturation qu'elles doi-

vent cette plus grande faculté nutritive.

D'où il suit que si l'on pouvoit imagi-

ner quelque moyen pour ralentir le mou-

vement de la sève dans certaines plan-

tes herbacées et pour retarder leur ma-

turation jusqu'à la fin de l'été, cette sai-

son pourroit peut-être en les digérant

et les mûrissant plus complettement,les

rendre plus nutritives.

467. Les arbres qu'on obtient par la

greffe, donnent des fruits plus précoces

et de meilleure qualité que ceux qui pro-

viennent de pépins ou de noyaux, par-
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ce que, dans le premier cas, la concoc-

tioneat plus parfaite. Maison obtiendra

plus sûrement le même effet et par la mê-

me raison, en ayant l'attention de choisir

pour cette greffe, un tronc de qualité in-

férieure à celle du scion à greffer; au-

trement l'action de l'ente pourroit être

émoussée et affaiblie par celle du tronc

qui l'auroit adoptée.

On prescrit ordinairement de greffer le

poirier et le pommier sur le coignasiiier<

468. Outre les moyens d'amélioration

exposés jusqu'ici, on prétend que ley«-

mierde porc, mêlé avec de la sciure de

lois, des raclures d'érable, de la paille

hachée, etc. (sur-tout si l'on a soin de les

laisser en tas pendant un mois, pour leur

donner le temps de se putréfier et de se

consommer ) fournit un très bon en-

grais, et un vrai restaurant pour les ar-

bres à fruit.

469. On prétend aussi que pour se

procurer de plus gros oignons il faut

les mettre hors de terre les laisser ainsi

se dessécher en partie pendant une vin g»
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taine de jours puis les repiquer
sur-

tout si l'on a soin de leur enlever la cu-

ticule la plus extérieure.

470. Nous avons quelquefois ouï dire

que, si l'on prend sur un arbre-nain une'.

branche portant un fruit déjà noué, et

que, l'ayant courbée avec
précaution

pour ne pas l'endommager on l'intro-

duise dans un pot de terre, pour la faire

passer par un trou pratiqué au fond

de manière
qu'elle déborde en dessous

et qu'ensuite on jette par-dessus assez de

terre
pour que ce pot en spit entière-

ment couvert cette branche donnera

un fruit extrêmement
gros au-dessous du

pot (1). Au fond, cette expérience est

analogue trcelle
qui consiste à mettre les

plantes dans des
pots; avec cette diffé-

rence, toutefois, qu'ici
il

n'y
a poinjt de

( 1) Cette description n'est rien moins que claire i

il parolt qu'il faut courber la branche pourlafaire
entrer dans le pot avec lo fruit noue; puis assujet-
tir cetto branche à l'aide d'im petit écliulas piqué

âuprès, de peur que l'élasticité de cette brandis

ne puisse la relever et la faire sortir du pot.
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transplantation, et que le fruit reste dans

la terre. Les mêmes auteurs ajoutent

qu'on obtiendra le même efïet si ce pot

qui enveloppe le fruit, étant vuide, on a

seulement l'attention de le soutenir avec

un échalas
lorsqu'il pend de l'arbre (i);

et qu'en faisant
quelques trous à ce pot,

on sera encore plus assure du succès; $

phénomène qu'on explique ainsi. D'a-

bord, le fruit est garanti par ce pot, de

l'ardeur excessive du soleil, et des
trop

grandes variations de la température

puis, ce fruit, tendant naturellement à

jouir du contact immédiat de l'air libre,

et à profiter de l'action du soleil, est

excité, par le moyen de ces trous, à s'ap-

procher de l'un et de l'autre, autantqu'il

( i) Une autre épreuve à faire, ce seroit d'enve-

lopper d'un petit sac de papier huilé les fruits, un

peu avant qu'ils soient tout-à-fait mûrs, et en les

laissant sur l'arbre l'effet de cette enveloppe se-

roit-il d'augmenter ou de diminuer leur voluma et

leur qualité? C'est l'expérience seule qui peut ré-

pondre à ces deux questions d'une manière satis-

fais ante.
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est possible ce qu'il ne peut faire sans

s'étendre selon toutes ses dimensions et

sans grossir beaucoup (i).

471. Dca arbres mis dans une terre sa-

bloneuse et élevée, doivent être plantés

plus profondément, et beaucoup moins

dans un sol humide. De plus quand on

transplante des arbres, sur.tout des ar-

bres a fruit, il faut, en les replantant,

avoir soin de les mettre dans une situa-

tion tout-à-fait semblable à celle où ils

étoient auparavant; c'est-à-dire, tour-

ner encore vers le nord le côté qui étoit

tourné vers cette partie du monde. On

prétend qu'il faut aussi placer les pier
»

res employées pour la construction d'un

édifice dans une situation semblable à

celle où elles étoient dans la carrière }

( 1 ) Ne suroit-co
pas plutôt parce que le contact

de l'air libre, tendant à dessécher ot à durcir l'en-

veloppe la plus extérieure du fruit, et à la rendre

moins extensible, ce pot qui le couvre, le privant,

en totalité, on en
partie, du contact do l'air exté-

rieur, tend ainsi ù l'amollir et à le rendre plus ex-

tensible?
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que cette attention contribue à leur du-

rée ce
(lui nous paroît. d'autant moins

vraisemblable, qu'une pierre dansla car-

rière n'est
pas exposée à l'action du so-

leil, connue l'est un arbre, tant
qu'il est

sur pied (i).
472. Les arbres qui fournissent les

Bois de
cfiarpente ou de

menuiserie
montent plus droit et viennent mieux

dans une forât qu'en pleine campagne.
C'est d'abord

parce que, dans une forêt,

n'ayant pas la liberté de s'étendre laté-

ralement comme en hauteur, presque
tout leur accroissement est au

profit de

cette dernière dimension j c'est encore

parce que, dans le
premier cas, ils sont t

mieux
garantis de la

grande ardeur du

(0 On pourroit cependant donner à cette as-
sertion qu'il combat, quelque probabilité, en rai-
sonnant ainsi « les mèmes causes qui concourent
à la formation d'une chose peuvent contribuer à'
sa conservation. Or, la situation on cette pierre

étoitdanslacarnùre,rohthTmentauxtiimtro points
cardinaux, a pu être, à notre insu, une des eau.
ses concourantes à sa formation.
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soleil, et de l'action des vents trop froids

ou
trop violens $ deux choses très nuisi-

blés à tous les
végétaux. C'est en vertu

de la même cause que les fruits des arbres

plantés près d'une muraille exposée à

l'action du soleil, ou près des angles ren*

transd'un édifice, ou entre des pilastres,

ou enfin entre des monceaux de pierres,

mûrissent plutôt et
plus parfaitement

qu'en plein champ, ou dans tout autre

lien trop découvert.

473. On dit
que desjpatates mises dans

des
pots remplis de bonne terre, enfouies

à la profondeur de
quelques pouces et

entièrement recouvertes de terre, devien-

nent d'une grosseur prodigieuse. Voici

quelle en peur être la raison ces pata-

tes trouvent dans ce
pot autant de terre

qu'il leur en faut pour se nourrir et le

fond du pot, qui leur fait obstacle, les

empêchant
de jeter leurs fibres vers le

bas, elles doivent s'étendre selon leurs

autres dimensions, et grossir d'autant.

Peut être d'autres espèces de racines,

ehurnues ou bulbeuses et en général
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touteautre espèce de
semence, mises ainsi

dans des pots et recouvertes de
terre

grossiroieni>ellcs de môme.

474. Si, après avoir entièrement cou«.

pé les feuilles d'une rave ou de toute

autre espèce déracine, à l'entrée de l'hi-

ver, et avant qu'elle soit tout-à-fait fié*

trie, on la couvre d'une
quantité suffi-

sante de terre, elle se conservera tout

l'hiver, et au
printemps suivant, grossira

beaucoup, comme nous l'avons déjà ob-

serve. Cette pratique a un double avan-

tage. En premier lieu, comme elle fait

grossir la racine, elle
augmente ainsi le

pruduit des plantes où cette
partie est

celle qui'sert d'aliment; telles que les ra-

ves les navets, carottes, panais, etc.

et il en scroit de même des
oignons. En

second lieu comme elle fortifie les ra.

cines des
plantes dont on

mange le fruit

ou la semence elle les rend aussi d'un,

plus grand rapport.

475. Un autre
avantage qui n'est pas

à mépriser, c'est de
pouvoir se

procurer
de

plus grandes feuilles sur les arbres
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destinés à donner de l'unaLre: or, l'on

s'est assuré
par l'expérience que si l'on

greffe
sur le tronc d'un orme ordinaire

un scion de l'orme à large feuilles, ou

de montagne, les nouvelles feuilles se-

ront aussi
larges que le hord d'un cha-

peau j et de môme
qu'en greffant les

arbres fruitiers, on obtient déplus gros
fruits, si l'on tentoit

lagreffe des arbres

qui ne portent point de fruits, on ob-

tiendroit probablement de
plus grandes

feuilles. Ce seroit donc une
expérience

à tenter sur les arbres de cette dernière

classe, et principalement sur le bouleau,

le tremble, le saule, spécialement sur ce-

lui dont les feuilles ont
beaucoup d'éclat;

ce qui lui a fait donner le nom de queue
d'hirondelle.

476. La stérilité accidentelle des arbres

à fruit ( abstraction faite de certaines

causes, telles que le
peu de force du sol

de la semence, ou des racines, ou enfin

les interapériesde l'air ), vient ou de l'ex-

cessive quantité de mousse qui croît sur

leur écorce ou de ce que cette écorce
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est trop adhérente et trop serrée contré

le bois, ou de ce qu'ils sont plantés trop

profondément, ou enfin, de ce
que la

sève se
perd presque toute en feuilles (1).

On peut prévenir ces trois derniers in-

convéniens, ou y remédier par les
moyens

exposés dans cet article.

Expériences et observations diverses sur

la
composition ou combinaison des

fleurs et des fruits de
différente es*

pèce.

Dans cetteclasse d'êtres vivans oùl'on

trouve la distinction des sexes, lorsque
des individus de différentes

espèces s'ac-

couplent, il en résulte de nouvelles es-

pèces, qu'on peut, en quelque manière,

regarder comme de nouveaux
composés, 11

de nouveaux mixtes dans le règne ani-

mal; par exemple le mulot provient de

l'accouplement du clievalavcc l'ânesse^

ou
réciproquement. Il est encore d'au-

trèsespèces qui, en se croisant ainsi en-

i- – .i i p m mu |,

( i ) On en bois.
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gendrent d'autres individus mixtes aux"

quels on donne le nom de monstres;

mais ces combinaisons sont plus rares.

Quant à ce proverbe si ancien qui. dit

que l'Afrique fut toujours féconde en

monstres, le fait qu'il suppose peut s'ex-

pliquer ainsi la rareté des eaux dans

ces contrées où une chaleur excessive

et continuelle dessèche tout et excite une

soif ardente forçant tous les animaux

indistinctement à se rassembler'dans le

petit nombre de lieux où elles se trouvent;
ces animaux (lui, en étanchant leur soif,

recouvrent toute leur vigueur, se mêlent

ensuite avec des individus d'espèce dif-

férente qu'ils trouvent à leur portée j de

là cette multitude de monstres qu'on y
voit. Mais jusqu'ici on a rarement tenté

de combiner et de croiser ainsi des plan-
tes d'espèce différente; et nous n'avons

que très peu d'observations sur ce sujet.

Cependant si des combinaisons de ce

genre étoientpossibles, elles seroient plus
en notre disposition que celles des diffé-

rentes espèces d'animaux, qui ne peu-
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vent être excités à la génération que par
le prurit de la

volupté, et en vertu d'un

mouvement, d'un élan subit et sponta.
née. Ainsi cette combinaison des plantes
de différente espèce seroitun objetd'au-
tant plus digne de. fixer notre attention,

qu'on auroit lieu d'espérer de pouvoir f

par ce moyen, produire de nouvelles es-

pèces de fruits ou de fleurs, et si nou.

velles, qu'il faudroit inventer de nou-

veaux noms pour les désigner (1). Or, la

greffe ne pourroit rien ici elle peut bien

améliorer la qualité des fruits, et pro-
curer des fleurs doubles mais elle est

impuissante pour engendrer de nouvel-

les espèces; le scion
adoptif prévalant

( i ) On
désignerait ces

espèces mixtes et com-

posées de plusieurs espèces différentes, par des

noms mixtes et
composés aussi des noms

respec-

tifs des espèces composantes. Car les mots étant

destinés iV
représenter les idées} et les idées, il re-

présenter les
objets réels, lorsque les idées ou les

objets se composent, les mots qui les représentent
doivent se

composer aussi.
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toujours sur le tronc qui l'adopte ( i ),

477. Prenez dit un ancien auteur,

deux scions d'arbres à fruit de différen-

tes espèces retranchez de chacun un

peu de bois, pour l'applatir d'un côté

réunissez-les par les deux côtés plats et

après les avoir liés étroitement, plantez-

les ainsi réunis; ils adhéreront de plus en

plus, et à la fin ne formeront plus qu'une
seule tige, d'où naîtront des branches sur

lesquelles on trouvera des fruits de deux

espèces différentes et très distinctes. Ce

fait, comme nous pouvons l'observer en

passant semble prouver que l'unité de

(1 ) Peut-être
parviondroit'onà produire de non*

velles espèces par la greffe alternative et la greffe
sur greffe; je veux dire, en greffant alternative.

ment sur la circonférence d'un sauvageon des

branches un peu fortes de pocher, d'abricotier, de

prunier, etc. puis d'autres branches sur ces pre-

mières enfin, d'autres encore sur ces dernières;

en allant aussi loin que le permettrait la nature, et

en greffant sur les promit: res entes, tnutôtdes sciono

de mémo espèce, tantôt des scions d'espèce diifë*

yetito ou des écussons; ou, etc.
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continuité ( de corps) est plus aisée à ob-

tenir que l'unité d'espèce.

Un autre écrivain agricole indique le

procédé suivant, fort
analogue au pré-

cédent. Prenez, dit-il, deux ceps, dont

l'un donne des raisins rouges et l'autre

des raisins blancs; plantez-les l'un près
de l'autre; } applatissez leurs parties su-

périeures par les deux côtés qui se re-

gardent joignez-les par ces deux par-
ties plates, et liez-les étroitement par

ce moyen, lorsque cette vigne rappor-

tera, vous aurez sur les mêmes branches

des raisins de deux couleurs différentes;

-et vous observerez les moines différences

entre les pépins d'un même grain de rai-

sin. Mais cet auteur ajoute qu'il faut une

année ou deux pour opérer complette-
ment la réunion de ces deux ceps. Il se-

roit à propos lorsque les deux ceps
commencent à adhérer ensemble de les

arroser fréquemment toute espèce d7/w-

mor ayant la propriété à'unir, ou dey«-

c'dtter la réunion.

On prescrit aussi de lier ensemble de
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rnnn;l. 1, I. tacette manière les boutons ou yeux dès

qu'ils commencentàpousser(i)$dumoins
de les tenir ainsi liés pendant quelque

temps. •

478* D'autres auteurs prétendent que
des semences de différentes espèces, en-

veloppées dans un linge et mises dans

une terre bien fumée, produisent plu-
sieurs plantes contiguës, dont les tiges,
si on les lie ensemble, s'incorporent avec

le temps, au point de ne former plus

qu'une seule tige. On peut, ajoutent-ils,
obtenir un effet

analogue, en mettant

des pépins ou des noyaux de différentes

espèces dans une bouteille à goulot

étroit, et remplie de terre.
w

479. On dit encore qu'il suffit de plan-
ter l'un près de l'autre, dans une terre

très fëconde, de jeunes arbres de diffé-

rentes espèces (de manière qu'ils soient

( t ) Peut-être faudroit-il les gratter unpeu tous

deux, des deux côtés qui doivent se toucher, mais
de manière que les enveloppes ou écorces naissan-
tes se touchassent exactement parles bords.
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simplement contigus, sans être liés en-

semble ), et de les arroser fréquemment f

pourqu'ils s'unissent peu à peu, en vertu

de la surabondance (le la sève et qu'à

lalongne ils ne forment plus qu'une seule

tige ( 1 ). Cette assertion nous
ptuuit

un

peu mieux fondée que les précédentes j

la ligature dont nous parlions plus haut

ayant l'inconvénient d'empêcher que les

deux' plantes qui se touchent, ne par-
viennent à leur grosseur naturelle et la

liberté de leur mouvement devant faci-

liter leur réunion.

Expériences et observations diverses sur

la sympathie et l'antipathie de cer-

taines plantes.

Les anciens nous ont laissé un grand
nombre d'observations par écrit, ou de

traditions sur les sympathies et les anti-

pathies des plantes j opinions, en quel-,

que manière, consacrées par l'opinion

( i ) Toutes ces réunionsartificielles de tiges sont

autant de greffes par approche.
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publique comme tant d'autres préju-

gés ayant observé que certaines plantes
se plaisoient à végéter les unes près des

autres, et
prospéraient par cette proxi-

mité qui étoit nuisible à d'autres, ils attri-

buoient le premier de ces deux effets à
une sympathie} et le dernier, à une an-

tipathie. Mais de telles explications ne

sont que des expédions pour voiler'son

ignorance, et pour s'épargner la peine
de chercher les véritables causes re-

proche qu'on peut appliquer aux opi-
nions relatives aux sympatlcies et aux

antipathies en général. Quant à ce qui
regarde les plantes en particulier, ces

amitiés et ces inimitiés qu'on leur attri-

bue, sont autant de
chimériques suppo-

sitions. Et s'il faut absolument faire

usage de ces mots de sympathie et d'an-

tipathie, je dis qu'on est dans l'erreur

relativeraentàcettenomenclaturemême}

que ce qu'on appelle ordinairement une

sympathie, est une antipathie réelle,
et

réciproquement telle est l'idée qu'on
doit se faire de ces relations. Si, des
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deux fiantes qu'on suppose voisines

l'une, en tirant les sucs qui lui con-

viennent de la portion de terre qui eu

est pénétrée laisse à l'autre les sucs

qui conviennent à celle-ci alors ce voi-

sinage est utile à toutes deux; par cette

raison même que les sucs dont l'une a

besoin, sont de nature contraire ou

peu analogue à ceux qui sont néces-

saires à l'autre. Mais si ces deux

plantes ont besoin de beaucoup de sucs

et des mêmes sucs, alors cette proximité

leur est nuisible à toutes deux, chacune

dérobant à l'autre sa nourriture.

480. Toute plante, de quelque espèce

qu'elle puisse être qui, en tirant de la

terre une nourriture abondante tend

ainsi à l'épuiser, est, par cela seul,

nuisible à toutes celles qui l'avoisinent.

C'est ce qu'on peut dire des grands ar-

bres, spécialement àuj'râite, et en gé-

néral, de tous ceux dont les racines ram-

pent assez près de la surface de la terre.

Ainsi, au lieu de dire avec les anciens,

que le chou est ennemi de la vigne, il
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faut dire qu'il l'est généralement de

toute
autre plante parce que, tirant de

la terre une grande quantité de sucs, il

dérobe ainsi aux autres ceux dont ils ont

besoin et les affame. Enfin, s'il est vrai

qu'une vigne dont la partie extérieure,
en rempant à la surface de la terre, s'est

approchée d'un chou s'en détourne

aussi-tôt, ce n'est pas pour éviter ce

chou, comme ils le pensent mais pour
éviter une portion de terre où elle ne

trouve que des sucs qui ne lui convien-

nent point. On peut même conjecturer

que si la racine du cep étoit à ce même

endroit où l'on suppose que se trouve sa

partie extérieure, le chou n'y étant pas, J
cette racine se détourneroit également,
et se porteroit vers la veine de terre où.

elle trouveroitun aliment convenable (i).

( i ) II se peut que les plantes se portent, ainsi

que les
animaux, vers les

substances q,m leur sont

utiles et en vertu de la même cause, comme nous
l'avons observé dane une des notes précédentes 5
mais cette supposition n'est point nécessaire pour
expliquer le fait dont il est ici question. La racine t
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48 1. Deux plantes de natures diffé-
rentes, et qui tirent de la terre des sucs

également différons gagnent à se trou-
ver l'une près de l'autre, comme nous

l'avons déjà observé} assertion conforme
à l'opinion de quelques anciens, qui pré-
tendent que la rue plantée prés au fi-
guier, prospère davantage et acquiert
plus de force; ce qu'il ne faut point at-

tribuer à cette antipathie qu'ils suppo-
sent mais ce qu'on explique beaucoup
mieux en

supposant que chacune de ces
deux plantes tire de la terre des sucs con-

traires ou peu analogues à ceux dont

l'autre a besoin diftërence de sucs qui

ou toute autre partie de la plante ne peut croître

qu'à l'aide des sucs qui lni conviennent; et, par
conséquent, elle ne peut s'étendre que du côté où

e trouvent ces sucs.
Ainsi, lorsqu'à sa

gauche
se trouve une

portion de terre qui ne
contientpoint

de tels sucs, et k sa droite, une autre veine qui
en

contient; comme alors elle ne jette ses fibres

que vers la droite et non vers la gauche ellov sembla
éviter la gauche, et se porter par choix vers la
droite.
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fait que l'une est d'une saveur douce et

l'autre amère. Les mêmes auteurs ajou-

tent que le rosier planté près de Ya'il,

donne des fleurs d'une odeur plus suave ji

ce qui peut s'expliquer comme le fait

précédent; savoir en disant que le suc

le plus fétide s'insinue dans l'ail j et lo

plus suave, dans la rose.

482. Il est, comme on sait, certaines

espèces de plantes ù fleurs qui croissent

ordinairement parmi les bleds, et qu'on

trouve rarement ailleurs, à moins qu'on

ne les y ait semées. Tels sont le bluet ( ou

barbeau ) le coquelicot ( ou pavot sau-

vage), certaine espèce de souci la, fi~-

meterre, etc. Mais il ne faut pas regar-

der le labour et ces sillons qu'on trace

comme la véritable cause de leur mul-

tiplication dans les terres à bled ni sup-

poser qu'ils aient à cet égard, de l'a-

nalogie avec ces plantes qu'on ne voit

que dans les fossés nouvellement creu-

ses; car on ne trouve jamais celles dont

nous parlons, dans les terres en friche

ou en jachères. Ainsi, l'on doit penser
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(lue ce bled auprès duquel on les trouve,
leur prépare pour ainsi dire la terre,
et lui donne une certaine qualité parti-
culière qui la rend propre pour les mul-

tiplier.

483. Si cette double règle sur laquelle
nous fondons toutes nos explications
étoit justifiée par l'expérience on pour-
roit en faire d'utiles applications pour
donner aux fruits et aux plantes comes-

tibles une saveur plus agréable, ou aux

fleurs une odeurplussuave. Par exemple:
s'il est vrai que le figuier, planté parmi
des pieds de rue, augmente la force et

l'amertume de cette plante, comme le

pensoiènt les anciens réciproquement
des pieds de rue, plantés autour à'unji-

guier, donneroientàson fruit une saveur

plus douce. Or, les saveurs les plus dé-

plaisantes dans les fruits et autres végé-
taux comestibles, sont les saveurs arrière*

âpre acide ou aigre, et aqueuse ou

Jade. Ainsi, ce sont les saveurs de ce

genre qu'il faut d'abord tacher de corri-

ger, et tel est le
principal objet des expé-

riences suivantes.
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484* Semez des graines de laitue, de

cluni^fleur, d'articfiauds, parmi des pieds
de rue ou d'absyntfte et voyez si la sa.

veur de ces plantes potagères en devient

plus douce.

485. Pour obtenir un effet analogue,

plantez, près de la vigne ou àujïguier,
le cormier, le cornouillenon le sureau,

(arbrisseaux dont les fruits, comme l'on

sait, ont une saveur âpre et astringente).

486. Semez des graines de concombre

ou de citrouille parmi des melons mus-

qués, afin de voir si ces melons en de-

viendront plus vineux et d'un goût plus

agréable. Semez aussi des graines de
con*

combre parmi des raves; peut-être la sa-

veur de ces dernières en deviendra-t-elle

encore plus piquante.

487. Semez de l'oseille entre les scions

d'un framboisier, afin de savoir si les

framboises peuvent acquérir par ce

moyen une saveur plus douce.

488. Plantez Y églantier parmi desw'ô-

lettes ou des pariétaires, et voyez si l'o..

deur de ces dernières fleurs en devient
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plus suave et moins terrestre. Parla môme

raison il faudroit semer des laitues ou

des concombres parmi des lauriers ou

des romarins afin que l'odeur de ces der..

niers en devint plus fbrte et plus aroma-

tique.

489. Il faut au contraire avoir soin de

ne point semer les uns près des autres

les plantes herbacées, ni les arbustes ou

arbrisseaux, etc. quiappètent les mêmes

sucs, ou des sucs très analogues par

exemple je présume que des romarins

mêlés parmi des lavandes ou des lauriers,

perdroient une partie de ce parfum qui
leur est propre. Mais, si votre dessein est

de diminuer la force d'une plante il la.ut

mettre près d'elle des plantes de môme es-

pèce, ou d'espèces analogues qui pour-

rontl'énerver. Par exemple: sil'onplante

l'armoise près de l'angélique, cette der-

nière plante en deviendra peut-être plus

foible et plus propre pour entrer dans la

composition des parfums et il se pour..

roit aussi que l'absynt/ie commune, af-

foiblie par le voisinage d'un pied de rue3
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dégénérât et se transformât en une espèce

à'aùsyntke romaine.

490. Le principe dont nous venons de

donner quelques exemples étant très

vaste, et susceptible d'une infinité d'ap-

plications utiles, mérited'ôtre approfondi

et vérifié dans toutes ses parties, par des

expériences très variées et toutes dirigées

vers ce but. Mais il ne faut pas se flatter

de pouvoir, par ce moyen, faire une ré-

volution dans l'agriculture, en produi-

sant des espèces vraiment nouvelles; il

ne peut servir qu'à la perfectionner, en

améliorant tout au plus les epèces déja

connues.

491. Il faut tenter toutes ces expérien-

ces dont nous venons de parler, ou d'au-

tres semblables, sur les plantes, soitvéné-

neuses, soit purgatives, dont la qualité

maligne seroit peut-être tempérée, affoi-

blie, énervée par celle de quelque autre

plante encore plus vénéneuse ou purga-

tive, dont elles seroient voisines.

49a. On prétend que si l'o n plante l'un

près de l'autre le chou et l'arbuste connu
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sous le nom de Sceau de Notre-Dame

(et qui est une espèce de 6rione), ce

voisinage fait mourir l'un ou l'autre, ou

l'un et l'autre etc. Ce sont en effet,

deux plantes fort avides, qui, en pom-

pant avec force les sucs de la terre, s'af-

fament réciproquement. On dit qu'il en

est de même du roseau et de la fougère,

ainsi que de la ciguë et de la rue.

49?). Quelques écrivains, soit anciens

soit modernes, instruits à l'école de la

magie naturelle ont avancé qu'il existe

une sympathie, ou relation très marquée

entre le soleil, la lune, ou quelques-unes

des principales étoiles (planètes ) etcer-

taines plantes herbacées, ou certains ar-

bustes, arbrisseaux, arbres, etc. De la, ces

dénominations de plantes solaires et de

plantes lunaires, qu'ils ont imaginées et

entrelacées avec d'autres opinions non

moins chimériques et également revê-

tues de grands mots. Il est hors de doute

que certaines Jleurs ont, avec le soleil

deux espèces derelations:l'une, de s'ou-

vrir et de se fermer} l'autre as fléchir bt
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^incliner leur sommet. Par exemple le

souci, la tulipe, \&pimprenelle} et même

presque toutes les fleurs, ouvrent et déve-

loppent leurs feuilles lorsque le soleil est

dans toute sa force; et, au contraire, se

ferment en partie, et se contractent vers

le soir ou dans un temps nébuleux. Or,

pour rendre raison de ces faits,, il est inu-

tile de chercher quelque pompeuse expli-

cation et quelque principe mystérieux;

de dire, par exemple que la présence du

soleil réjouit ces plantes, et que son ab*

sence les attriste; ce mouvement, par

lequel elles se ferment, n'ayant d'autre

cause que X humidité de l'air, dont l'ef-

fet est de renfler leurs parties inférieures,

et de les rendre plus pesantes celui de

l'air sec étant au contraire de les étendre

etde les développer. De même, lorsqu'ils

voient le trèfle de jardin cacher sa tige

aux heures où le soleil est très ardent,

ce phénomène leur semble miraculeux,

quoiqu'il nesoit que l'effet tout naturel du

complet développement de ses feuilles.

Quant à ce mouveinent par lequel cer-
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taines plantes à fleur se penchent vers le

soleil (ce qu'on observe dans la grande

fleur connue sous ce nom même ) dans

lesouci, dans V héliotrope, proprement

dite (ou herbe aux verr ues ) \n.Jleur
de mauve, et autres semblables la cause

de ce phénomène est un peu moins sen-

sible que celle du précédent cependant

on peut l'expliquer d'une manière satis-

faisante, en supposant que la partie de la

tige de cette plante, ou du pédicule de

sa fleur qui se trouve le plus directe-

ment exposée à l'action du soleil, deve-

nant, à mesure que son humidité s'éva-

pore, plus flasque et plus foible, devient,

par cela même, incapable de la soutenir

et de la maintenir dans une attitude droi-

to(i).

(i ) Cette propriété est beaucoup plus commune

que ne le pensent la plupart des botanistes; je
soupçonne même que toutes les plantes à fleuri»

radiées sont
héliotropes ( on tourne-sols ) c'est-

à-dire, qu'elles ont la propriété
de se tourner et

de se pencher, non vers le soleil seulement, mais

Yen la chaleur en général. C'est une observation
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494> Veut-on savoir ce
que peut sur

les
végétaux, quoique mis hors de terre

et
déjà morts une très petite quantité

que j'ai faite moi-moine durant mon dernier

voyage à Rome, sur un grand nombre de
plantes

radiées dont je connoissois les
anabguos en

France, mais dont
j'ignorais les noms, même dans

lu langue vulgaire. Soient deux murs un peu éle-

vés assej: proches l'un de l'autre, 1 parallèles

entr'eux, et fort longs. Toutes les plantes radiées

qui se trouvent au pied du mur sur lequel donne

la soleil ,so tournent et se penchent à
peu près

vers cet astre et toutes celles qui se trouvent près
du mur

opposé c'est-à-dire à
l'ombre, se tournent

et se penchent vers l'autre mur, c'est-à-dire vers

le
rcjlet ou vers la chaleur. On sait aussi que pres-

que toutes les plantes tenues en serre an jardin
national, sont sensiblement tournées et penchée*

vers les fenêtres mais quelle est la cause de cette

direction et de cette inclinaison corn mimes? est-ce

l'air extérieur, la chaleur oit la lumière? deux de

ces causes ? ou toutes les trois ? C'est ce
qu'il se-

roit possihle de décider, en
exposant successive-

ment des plantes de cette classe d'abord à IV-
tion isolée de chacune de ces trois causes; puis à

l'action comèimfe de deux; enfin à faction réu-

nie de tolites les trois*
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d'humidité on enverra un exemple sen-

sible dans une expérience que font ordi-

nairement les joueurs de gobelets et au-

tres charlatans. Leurprincipale pièce est

une barbe cl'avoine; pour peu que vous la

considériez de près, vous reconnoîtrez

qu'elle est torse par le bas sa partie supé-

rieure étant lisse et unie. Ils ne laissent

que cette partie torse, en retranchant tout

le reste j et alors la barbe d'avoine peut
avoir encore sept à huit lignes de lon-

gueur. Puis ils font une petite croix avec

une plume fort menue (1) en prenant,

pour le montant, cette partie qui a de la

moelle, et pour la traverse, celle qui

n'en a point. Cette croix, lorsqu'elle est

faite peut avoir la longueur d'un doigt.

Ensuite ils percentla partie inférieure de

ce montant et en ôtent la moelle, pour

y insérer la partie supérieure de la barbe

d'avoine, qu'ils ne laissent déborder que

( i ) A Paris, ils font cette croix avec de la

paille aussi a-t-elle de plus grandes dimensions t

.sans on être moins légère.
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de la moitié de sa longueur. Ils prennent
ensuite une petite botte de bois blanc,

qui semble fort nécessaire pour l'expé-

rience, mais qui n'est destinée qu'à ca.

cher leur jeu. Ils y ont fait un trou assez

grand pour recevoir la barbe d'avoine

mais pas assez pour que le montant de la

petite croix puisse y entrer par ce moyen,
ils l'établissent sur la botte. Après quoi,

pour en imposer davantage, ils proposent
certaines questions, comme celles-ci*.

Quelle est la plus belle dame de la com-

pagnie Quelle est la personne qui a

pris mon gant, ou là carte que j'ai fait
tirer? Puis ils disent au compère de nom-

mer plusieurs personnes. A chaque per-
sonne qu'il nomme, le charlatan met la

croix sur la botte, après l'avoir appro-
chée de sa bouche et soufïïé dessus,

comme pour y jeter un charme; et la

croixdemeure immobile. Mais, lorsqu'on
a nommé la personne qu'il veut désigner,

au moment où la croix est près de sa bou-

che, ihoouille un peu la barbe d'avoine

avec l'extrémité de sa langue, et la remet
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sur la botte: alors cette croix commence

à tourner avec une extrême lenteur, et

fait ainsi trois ou quatre tours; $ mouve-

ment quin'est autre choseque celui de la.

barbe d'avoine dont la partie torse, ainsi

humectée par la langue, se détord peu

à peuy, et en se détordant, fait tourner

la croix fixée sur sa partie supérieure.

Mais, pour mieux s'en assurer, il faut

tenir cette croix entre ses doigts, au lieu

de l'établir sur la boîte cette expérience

est un exemple frappant où l'on voit un

mouvement occasionné par une très pe-

tite quantité d'humidité et beaucoup

plus grand que celui par lequel certaines

plantes se ferment, ou inclinent le som-

met de leur tige.

495. Si nous en croyons certaines re-

lations, cette plante connue sous le nom

de rose du soleil, et dont on extrait une

liqueur qui a beaucoup de force a cela

de particulier que, durant la plus grande

chaleur du jour, on trouve sur ses feuilles

un assez grand nombre de gouttes d'une

espèce de rosée ce qui auroit dû lui faire
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donner le nom de rosée du soleil, etnon

celui de rosé. On attribue ce phénomène

à une prétendue affinité ou sympathie

de cette plante avec cet astre les hom-

mes aimant toujours le merveilleux et les

explications mystérieuses. Pour nous, qui

sommes un peu moins admiratifs, nous

croyons qu'il faudroit, avant tout, savoir

si ces gouttes ne seraient pas tout simple-

ment un reste de la rosée du matin qui

se seroit conservée sur ces feuilles, quoi-

que celle qui seroit tombée sur les autres

plantes se fût toute évaporée; car les feuil-

les de cette plante étant épaisses, lisses

et d'un tissu très serré, elles ne peuvent

absorber cette humidité comme celles

des autres plantes qui sont plus spon-

gieuses et plus poreuses. Il se pourroit

que le pourpier ou toute autre plante

analogue, présentât le même phénomène

et qu'on ne l'eût pas remarqué. Mais si,

toutes observations faites, il étoit vrai

qu'on trouvâtsurcesfeuulesp/«s<&ro*<?'e

à midi que le matin, alors certainement

on pourroit croire qu'elle provient d'une
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exsudât/onde la piante même } ctelle an-

roit quelque analogie avec cette humi-

dité qu'on voit sur des prunes qu'on
a mi.. •

ses au four pour en faire des pruneaux.

Car, le lecteur, sans doute, ne sera pas

tenté de comparer ce phénomène
avec

la toison de Gédèon, qui fut, comme

chacun sait, la seule sur laquelle la rosée

du ciel voulut bien tomber

496. Un fait mieux constaté, est qu'on

trouve une sorte de rosée mielleuse sur

les feuilles de certains arbres, principa-

lement sur celles du chêne, du frêne, du

hêtre et d'autres semblables. Mais doit-

on supposer que ces feuilles ont par elles-

mêmes la faculté d'opérer la concoction

de cette rosée ? ou se contenter de dire

que ces feuilles, dont la surface est très

lisse et le tissu fort serré, ne pouvant se

pénétrer de cette rosée et l'absorber, la

laissent ainsi à leur surface où elle de-

meure visible? C'est une question qu'on

ne peut décider que par des observations

plus exactes
et plus multipliées sur ce su-

jet. Par exemple, il faudroit tâcher de
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s'assurer si la manne (cette drogue qui est

d'unsi grand usage en médecine) ne tom-

be en effet que sur certaines feuilles on

sur certaines plantes herbacées comme

on le croit communément. Au reste, lors-

que le calice des fleurs a un peu de pro-

fondeur on trouve au fond une sorte de

miel. De ce genre sont le chàvre-feuille,

le lilas et autres semblables or il n'est

pas douteux que, dauslcs plantes de cette

classe, la feuille ne contribue, avec la ro-

sée, à la formation de cette substance

mielleuse.

497. On s'est assuré par l'observation

que cette espèce d'écume ( connue, en

anglois, sous le nom de -wood-seare), ( en

français vulgaire sous celui de crachat

de coucou), et qui a en effetquelque ana-

logie avec la salive humaine, ne se trouve

que sur certaines plantes qui sont toutes

de nature chaude; telles que la lavande,

Yauronue, la sauge, Yhyssope, etc. (1).

(0 Cette exception ne doit poi nt avoir lieu. Eu

allaut avec M, Hérault de Séehelles, à son châ-
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Il faut observer ce phénomène avec plus

d'attention afin d'eu connoître les cau-

ses, qui i semblent assez difficiles à décou-

vrir. La rouille est une autre maladie

dont les bleds sont
quelquefois attaqués,

et
qui

en détériore la
qualité.

Il est
peut-

être d'autres
plantes qui y

sont
également

t

sujettes; mais c'est un
point que

nous ne

sommes
pas

en état de décider, n'ayant

pas encore assez d'observations en ce

genre.

498.
On sait

que lesplantes
ont la

plus

teait HÈpône
en Normandie, au commencement

de l'été de 1788 j'observai ce phénomène sur

toutes les herbes d'une grande prairie entre

Meulan et Poissy, principalement sur les luzernes.

Nous descendîmes de voiture pour l'observer de

plus près. Cet humor écumeux, qui ressembloit à

de la salive, paroissoit dans une
espèce

Xàbulli-

tion. Nous jugeâmes qu'il avoit pour cause un so-

leil très ardent qui succédoît ù de grandes pluies.

La transpiration des plan tes, qui ordinairement est

insensible, étoit alors très abondante et, par cela

seul, devenue sensible; elles ûtoient toutes en

sueur.



SYLVA SYLVAHUM. z5l

grande affinité avec l'eau, leur princi-

pal aliment; mais cette affinité est-elle
assez grande pour produire une attrac-

tion, môme à distance ? ou cette attrac-
tion ne peut-elle avoir lieu que dans le
seul cas du contact immédiat ? Il tau-

droit imaginer quelques expériences dé-

cisives pour résoudre cette question. Pre.

nez, par exemple un vaisseau un peu
'prolbnd étendez sur sonorifice une pièce*e

de grosse toile à laquelle vous ferez faire
la poche en dedans. Jetez dans cette po-
che une certaine quantité de terre, fraî-

che, sans être humide et semez-y quel.

ques honnes graines. Enfin sur le fond

du vaisseau, et à un demi-pied du fond
de la poche, placez une éponge imbibée

à' eau (i). Laissez l'appareil en cet état

pendant une dixaine de jours; puis voyez.
si les graines ont germé, et si la terre est
devenue un peu humide, l'éponge s'étant

– ..nB||

( i ) Commencez par mettre Y éponge i puisvoue
jneitrez k toile, la terre et les graines i attendu
que la matière -est impénétrable.
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desséchée d'autant. Quançl le résultat de

cette expérience serait tel que nous le

supposons, elle seroit beaucoup moins

étrange que celle du concombre dont

nous parlions dans un des'nOî. précédons}

je veux dire de celui qui poussa si vigou-

reusement du côté d'un vaisseau rempli

d'eaxj, et qui sembloit chercher ce fluide.

Expériences diverses pour donner des

propriétés médicales aux fruits, grai-

nes, semences etc. des arbres ar-

bustes arbrisseaux plantes herba-

cées etc.

499. On
peut regarder comme chimé-

riques les moyens proposés jusqu'ici
pour changer la couleur, l'odeur, la

saveur naturelles d' un fruit d'une se-

mence etc. en vu injectant

sous l'écorce, dans un trou fait à la

tige ou dans une fente, faite à la ra-

cine d'un arbre, d'un arbuste d'une

plante herbacée ou à fleur, etc. une

substance colorante aromatique ou

médicale, etc. Notre principale raison
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pour rejeter ces procédés, est que ces sub~

stances qu'on proposed'employer,n'étant

plus dans l'état de végétation et étant

comme mortes, n'ont plus /a faculté de

nourrir l'arbre ou la plante; car s'il étoit

possible de produire dans les végétaux

(juolque altération notable, relativemenj;

aux qualités de cette espèce, on n'y pour-
roit parvenir qu'en employant quelque
matière qui fût de nature à pouvoir leur

servir d'aliment, et qu'ils pussent conver-

tir en leur propre substance.

Mais si nous tournons notre attention

vers le-règne animal, nous y trouverons

quelques faits qui pourront nous mettre

sur la voie. Par exemple, on sait que le

lait des vaches, nourries d'ail sauvage,

a une saveur d'ait, et que la chair des

moutons qui paissent le serpolet, en est

plus agréable au goût ( i ). Galien nous

dit que, dans le traitement d'un squirre
au foie il administra le lait d'une va-

che qui ne paissoit que certaines herbes

( i ) II en est de même des moutons de pré salé.
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choisies ad-hoc. Le miel d'Espagne a

presque l'odeur des romarins et des oran*

gers,snr lesquels l'abeillele recueille. Une

ancienne tradition parle d'une jeune fille

qui avoit tellement accoutumé son esto-

mac au napel (qu'on regarde comme

le plus actif de tous les poisons tirés des

végétaux), qu'elle en pouvoit manger

impunément, mais dont l'approche étoit

mortelle pour ses amans. D'autres nous

apprennent qu'il y a deux espèces do

bézoard dont l'une est très active, et

l'autre sans force j mais qu'aucune qua-

lité extérieure ne caractérise assez pour

qu'on puisse les distinguer à la simple

vue. Ils ajoutent que la première est tirée

d'animaux qui paissent sur des monta-

gnes où croissent des herbes médicina-

les et l'autre d'animaux qui paissent

dans des vallées, où ils ne trouvent point

d'herbes de cette espèce. Je n'ignore point

qu'on peut donner au vin et à la bière, t

des propriétés médicinales, en y faisant

macérer ou dissoudre des substances

douées de ces propriétés et qu'on peut
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également les donner au pain en mê-

lant avec la farine ces mômes substances

eh poudre. Je crois même qu'on peut

convertir en médicamens la viande le

poisson, le lait, les œitf's etc., en ayant
soin de nourrir les bestiaux, les poissons
ou les oiseaux qui fournissent ces ali-

mens, de substances choisies dans cette

vue, et convenablcs à la maladie. Ce se-

roit même un moyen assez dangereux

qu'un empoisonneur pourroit employer
sans craindre d'être découvert. Mais je
doute fort qu'on puisse également appli-

quer cette méthode aux plantes grandes
et petites; les sucs dont elles se nourris-

sent, étant d'une nature plus commune,

et paroissant peususceptibles de contrac-

ter ces qualités spécifiques, avant qu'el-
les aient modifié ces sucs, en se les assi-

milant (i).

( i ) II semble que les qualités spécifiques des

fruits, des semences, des feuilles, etc. dépendent

de
l'organisation ou de la texture

particulière d»

ces plantes et non de ce qu'elles tirent de la terre
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Soo. Cependant, comme nous pouf

rions, en témoignant sur ce point une
excessive incrédulité former une sorte

de préjugé qui empêcherait peufr-ôtre de

faire des expériences utiles en ce genre $

expériences d'ailleurs indiquées par des

auteurs anciens et respectables nous

avons cm devoir exposer ici, en peu de

mots les quatre espèces de moyens pro-

posés jusqu'ici pour donner aux plantes

des propriétés médicales.

Le premier est de fendre la racine

et de verser dans cette Jante la liqueur

imprégnée de la substance médicale

telle que la scammonée it Y opium > Vellé-

hnre, la tJréricaque, etc. et de lier.cn-

suite les deux parties séparées.

L'opinion qui a fait imaginer ce moyen,

nous .paroît dénuée de fondement, atten-

du que la racine, tirant immédiatement

des sucs de différentes espèces ot analogues à

lours constitutions respectives 5 puisque des plantes

d'espÈce& très différentes peuvent se nourrir assez

long-temps d'eau pure et d'eau seule.
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de la terre les sucs dont elle se nourrit p
cet aliment est d'une nature plus com-

mune que les substances dont nous par-

lons, et doué de qualités moins spéci-

fiques sans compter que ces liqueurs au-

roient trop de chemin à faire pour s'éle-

ver jusqu'au fruit, à la semence, etc.

Le second moyen est de percer la

tige de la plante et d'insérer dans ce

trou la substance médicale} moyen qui
nous paroit un peu meilleur que le pre-

mier car s'il est vrai qu'une plante

puisse contracter, jusqu'à un certain

point, de telles propriétés par quelque

moyen de ce genre il est clair qu'on
ne peut les lui donner qu'en y faisant

monter par la route la plus facile et la

plus courte, la substance qui en est douée.

Le troisième est de faire macérer la

semence le pépin, le noyau, etc. dans

une liqueur oh l'on ait fait infuser la sub-

stance médicale moyen qui nous paroît
d'autant plus suspect, qu'il n'est nulle-

ment probable que la semence, en pom-

pant quelques parties de, cette liqueur,n
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puisse se
pénétrer précisément de celles

où réside la
propriété en

question mais

il auroit
peut-être un

peu plus d'eflèt,

si l'on mâloitla. substance médicale avec

du fumier} car la semence
ayant la fa-

culté naturelle de
pomper l'humor du

fumier elle
pomperoit peut-être en mô-

me
temps

un
peu de la

qualité dont il

seroit imbu.

Le
quatrième moyen est

à' arroser fré-

quemment la
plante avec une eau oh

l'on
ait fait auparavant infuser la sub-

stance médicalefi). Ce
moyen nous

pa-
roit

préférable aux trois
premiers (a).

(1) Spalamani, qui a traduit en italien la con-

tenrplation do la nature (de Charles Bonnet),
a mis en tête de cette traduction une excellente

préface, où l'on trouvera des
expériences fort cu-

rieuses, tondant à colorer des plantes en les arro-

s.tnt avec dea eaux
chargées de la couleur qu'on

veut leur donner; expériences qui ont réussi.

(2) J'entrevois un
cinquième moyen qui seroit

encore
préférable à ce quatrième ce seroit de le

combiner avec les trois autres; car pourquoi op-

t«r entre dçs choses, qu'on peut réunir ?f
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Car, ici du moins, l'application de la sùb*

stance médicale seroit très fréquente et “

réitérée au lieu que, par les autres mé*

thodes, cette substance n'étant appliquée

qu'une seule fois ses propriétés s'atta-

cheroientà laplante avec moins de force»

et se dissiperoient plus aisément. Cepen-

dant je compte peu sur le succès et je
doute fort qu'une racine d'une certaine

consistance puisse être sensible à des im-

pressions si ïbiblesj sans compter que la

substance médicale, comme nous l'avons

observé relativement au premier moyen, $

auroit trop de chemin à faire pour s'éle*

ver jusqu'au fruit à la semence, etc.

Le procédé qui, selon toute apparence^

ïéussiroit le mieusc ce seroit de faire

dans plusieurs endroits de la tige un

certain nombre de trous les uns au-des*

sus des autres; dé remplir ces trous avec

des masses de fumier, auquel on auroit

mêlé ta substance rraédicale et de se~

ringuer dans ces masses, de trois ou

quatre jours l'un. une eau de fumier t

oh l'on auroit encorefait infuser fette

même substance.
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Application de plusieurs méthodes du Nùvum

Organum aux
expérience* ou aux observations

qui font le sujet de cet
ouvrage, et aux im-

trumens de
physique ou de

mathématiques
qu'elles rendent nécessaires,

Lj A méthode, sans les
faits, 8e réduit

à des mot»}g
c'est une carte

géographique dans la main d'un
homme sédentaire s on n'a

pas besoin de boussole

Pour rester au port; et un
compas est inutile ù

qui
ne trace jamais do cercles. D'un autre

côte des
faits sans méthodes sont des

pierres sans
ciment,

et des matériaux inutiles à qui ne sait
point bâtir.

.Le vrai milieu est de foira
toujours marcher en-

semble les faits et la
méthode, le vaisseau et la

boussole, en se donnant le
temps de voir

chaque
pays avant de le juger.

Ainsi, le vrai
moyen de rendre la grande restau*

ration aussi utile
qu'elle le peut être, ce seroit

d'appliquer continuellement
aux faits de cet ou-

vrage des méthodes du précédent. Tel étoit notre

premier plan; mais la crainte, assez fondée, d'en-
fler excessivement cette

collection, nous a fait re-
noucer ce plan et nous no

pouvons t'exécuter

qu'en partie. De
plus, si le total défaut de mé-

thode jette dans la
confusion, un trop grand nombre

de méthodes
y fait retomber } pa* la même raison
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qu'un homme qui auroit huit ou dix
règles dans

traque main, ne pourroit tirer uno ligne droite;

et qu'un Ane chargé de maximes, n'en trote pas

mieux. Ainsi nous nous en tiendrons à trois mé-

thodes qui suffiront dans tous les cas et qui, expo-

stlos une seule fois, puis rappolléos par de simples

renvois, nous épargneront ainsi autant de répéti-

tions et de notes, que nous rencontrerons de faits

ou de
quostions auxquelles ces

règles pourront

s'appliquer.

Les deux premières méthodes ne diffèrent point

essentiellement de celles qu'on a vues exposées

dane le Novum Organum, mais seulement par la,

manière dont nous les appliquons. Quant la troi-

sième, qui ne s'y trouve point, notre exposé sera

si court et l'utilité de cette règle est si palpable v

qu'on
nous pardonnera aisément cette digression.

Pour fixer les idées et abréger l'expression, lors-

que nous serons obligés de renvoyer aux exposés

de ces trois méthodes, nous, les distinguerons par

trois noms; savoir t I, Méthode de gradation f

II. Méthode de renversement; III. Méthode al-

ternative ou Haltcrnation.

I. Méthode de gradation. Cette méthode con-

siste en général à graduer une cause au un moyen

dans une suite de sujets, afin de s'assurer, par

la correspondance, de la gradation de l'effet la

gradation de la cause que cette cause ON ce
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moyen est capable de
produire cet

effet. On peut

graduer ce
moyen ou cette cause de quatre ma.

nières.

i°. En choisissant, dans un genre ou une classe

de moyens ( par exemple de substances ), une

suite de substances
déplus en plus actives, et le»

faisant agir sur une suite de
sujets mis en

expé-

rience.

2'. En faisant agir une mdrne espèce de moyens

ou de substance, mais à
différentes doses, sur

cette suite de
sujets.

3°. En faisant agir un même
moyen

sur cette

suite de
sujets pendant

des temps de plus en
plus

longs.

4°. En rit tétant l'emploi de Ce moyen un nombre

défais de plus en
plus grand.

Par exemple, s'agit-il de savoir
quel peut être

l'effet de la macération du bled dans des eaux

chargées de différentes substances, je puis;

i°. Charger de substances plus ou moins ac-

tives l'eau où je veux faire macérer le blod comme

l'a fait notre auteur.

2°.
Charger plus ou moins d'une même sub-

stance l'eau destinée à cette macération.

3°. Faire durer plus ou moins la macération du

bled dans une eau également chargée d'une sub.

stance de même espèce.

4°. Réitérer plus
ou moins cette macérations
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On trouvera des exemples de
gradation dans

les neuf ou dix notes où nous avons
appliqué et

annoncé cette méthode.

Cela posé si de différentes
poignées de bled

.macérées plus ou moins
long-temps et

plus ou

moins fréquemment dans des eaux
plus ou moins

chargdes de substances plus ou moins actives,

celle qui a été macérée de
plus grand nombre de

fois, et le plus long- temps, dans l'eau la
plus

chargée de la substance la plus active est aussi

celle qui germe le plus vite, qui pousse le
plus

vigoureusement, qui donne le plus de grain et de

la meilleure qualité, l'utilité de la macération

du bled sera démontrée. Mais, si l'on obtenoitle

résultat contraire, cela ne prouverait point du tout

que cette macération est nuisible. Car, ce
moyen i

comme tout autre est susceptible Sexcès et de

défaut; et il se peut que le maximum de
l'effet

ne réponde point au maximum de la cause. Or p
le principal avantage de cette méthode est de dé-

cider les
questions de cette

espace } car, non-son»

lement elle montre
quel est l'effet propre et direct

d'un moyen mais elle montre aussi
quels sont le

maximum et le minimum
en-deçà et en-dclâ des-

quels il n'a plus cet effet.

De plus l'effet proposé n'est
quelquefois rien

moins
qu'un effet nouveau, mais seulemont un

degré inconnu.d'un effet très connu qu'oa sait
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obtenir par différons moyens 1 et alors il ne s'agît

pas d'imaginer de
nouveaux moyens, mais de faire

l'épreuve de nouvelles doses ou mesures de moyens
déjà connus et employés d td'autres mesures. Or,

la méthode dont nous parlons prescrivant de gra-

duer le moyen à vérifier de t'employer à diffé-

rentes doses sur une suite de sujets, mène néces-

sairement d la connoissance des effets des degrés

non éprouvés, comme d la connaissance des effets

de ceux dont on a fait l'épreuve.

Tel seroit le cas du verre qu'on voudroit rendre

malléable. Comme on ne peut diminuer la fragi-

litd d'une matière sans
augmenter sa malléabilité

qui est la
qualité opposée un physicien qui fe-

roit recuire une suite de masse de verre fondu t

pendant
des

'temps do
plus en plus longs, pour

diminuor de plus en plus lotir fragilité, parvien-

droit peut-être à rendre malléables quelques-unes

de ces masses. Si cet essai réussissoit on pourroit

l'appliquer aux métaux, c'est-à-dire, faire refroi-

dir, pendant des temps de plus en plus longs une

suite de masses d'an même métal fondu afin de

voir si elles seroient aussi de plus en
plus

mal-

léables. $££;.

Par la même raison t il faudroit essayer de tenir

en fusion une suite de masses un peu grandes de

verre de métal etc. pendant des temps beaucoup

plus longs qu'à l'ordinaire et de plus en plus
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longs par exemple tes unes pendant
trois ou

quatre jours; les autres, pétulant huit d'autres

encore pendant quinze, etc.

Ou encore réitérer la fusion de ces masses un

grand nombre de fois et un nombre de fois qui

allât en croissant par exemple fondre et laisser

refroidir tes unes vingt fois les autres, quarante

foi s j d'autres, quatre-vingts fois, etc. Et si l'on trou»

voit une différence très sensible entre les masses

qui auraient été tenues le moins long -temps en

fusion ou fondnes et refroidies le moins fréquem-

ment et celles qui auroient été tenues le plus

long-temps en fusion ou fondues et refroidies le

plus grand nombre de fois, on pourroit espérer
de

parvenir dénaturer tout -à -fait le métal ou le

verre en réitérant l'opération ou la faisant du-

rer huit à dix fois plus.

Par la même raison, l'on pourroit mêler dans

une suite de masses, et en différentes proportions t

des matiàres différentes par exemple,
dans les

masses métalliques des matières phlogistiquées $

et dans les masses de verre ou de matières \itri-

fiables des sels en commençant
la gradation

dans les deux cas par des proportions beaucoup

plus grandes que celles qu'on suit ordinairement.

Enfin forger, soit d chaud, soit i froid, une

sui te de masses du même métal pendant
des temps

do plus en
pi us. longs, en commençant par

des
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temps beaucoup plus longs que celui qu'on em-

ploie ordinairement à cette opération. Car il ne

s'agit pas ici
de

perfectionner
les procédés métal-

lurgiques et que ces métaux restent raétuuy ou

qu'ils deviennent chaux, verre, cendres, etc. peu

nous importe; mais il s'agit seulement de tourmen-

ter cas métaux pour los altérer, pour
les dénatu-

rer, pour voir ce
qu'ils

deviendront f et, en

grillerai pour à instruire, pour apprendre
ce

qu'on

ne sait pas,
ou

pour apprendre du moins qu'on

ne sait rien. Et quand aucun de ces exemples que

nous venons do proposer, ne soroit bien choisi t

resterait la règle qu'ils auraient éclairoie, ot qui,

bien ontenduo pourroit
être mieux appliquée;

car il ne s'agit ici que do cette règle et de cet

éclaircissement. t.

Au reste il est très probable que les plus grands

moyens
de la nature nous sont inconnus Mais, r

comme ce qui est très probable
n'est pas toujours

vrai, il se
pourroit

aussi qu'à notre insu, nous les

connussions tous, ou presque tous; qu'au fond, il

n'y en eut pas d'autres; et que notre impuissance

actuelle n'eût d'autre cause que
cette ignorance

même où nous serions de notre puissance. Or, les

moyens que la nature emploie
le plus et que nous

connoissons le mieux, se réduisent à quatre; sa-

voir t

i°. La subdivision, qui a cinq espèces d'effets t
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comme nous l'uvons luit voir dans une note du l'ou-

vrage précédent.
2°. Le

temps,
ou la continuité des actions de

même espèce,

3°. La réitération d'action, qui a lieu quand

la méme cause (ou le mémo
moyen) ne peut agir

çu'd différentes reprises,

4°- La succession alternative des actions oppo-

sées, ou l'action alternative des causes contraires $

quatrième cas qui rentre dans le troisième, mais

dans lequel le troisième ne rentre pas; l'intermit-

tence de l'action
pouvant

être occasionnée
par

la

présence et l'absence alternatives de la cause agis.

sante, ou par la prédominance alternative des deux

causes contraires et toujours présentes.

La subdivision est un moyen que l'homme em-

ploie assez; et son principal agent, qui est aussi

le principal instrument de la nature, pour diviser

et subdiviser les corps, c'est le feu mais on n'a

pas encore fait, ou l'on n'a fait que très rarement

des tentativesnotables par les trois autres genres

de
moyens, isolés ou combinés.

Nous no saurions trop le redire pour exécuter

de nouvelles et de grandes choses, il s'agit peut-

être beaucoup moins d'imaginer des
moyens nou*

t'eaux, que d'hnagmcrdenouvellesmaniêrcsd'ap*

pliquer
les moyens connus} ou d'employer, avec

une patience vraiment nouvelle, lesmémcsmrycns,
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de la mdme manière. Comme Newton n'estdevenu

si grand qu'en exerçant plus fréquemment et plus

constamment que nous, des facultés que nous avons

tous, nous n'exécuterons rien de grand, qu'en

employant plus souvent et plus patiemment les

moyens mêmes que nous
possédons car imiter

Newton, c'est imiter la nature dont il fut le re-

présentant il fut grand, parce qu'il fut simple et

infatigable comme elle.

II. Méthode de renversement, La méthode de

renversement consiste à faire agir successivement

les deux causes opposées de
chaque genre, ou deux

causes simplement différentes sur un même su-

jet, ou sur deux
sujets semblables, pour rendre

plus sensible et plus 'distinct l'effet propre et spé-

cifique de celle qu'on a en vue

Ou à faire agir la même cause, soit sur deux

sujets opposés soitsur le ntéme sujet, pris dans les

deux dispositions contraires, afin de/ démontrer

l'effiateitâ dé cette cause relativement à l'effet

qu'on lui attribue;

Ou enfi n il faire agir la même cause endeux sens

opposés, pour rendre son effet plus sensible en le

doublant.

Comme'on trouve, dans le Novum Organum,

une infinité d'exemples des deux premiers modes,

il seroit inutile d'en donner de nouveaux, et nous

nous attacherons uniquement au troisième, dont
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il s'agit principalement ici, parce que l'auteur Ta

totalement oublié,

i°. Exemple moral ou politique.
Pour savoir ce

quevaut un général,
il faut que les circonstances,

ou sa volonté, le mettent alternativement dans les

deuxarmées.ennemies; car, lorsque Coriolan passe

dans l'armée des Volsques, non seulement les

Romains ne l'ont plus pour eux, mais ils l'ont

contre eux; ce qui doublel'cilct,etf<iit mieux sen-

tir ce qu'il peut.

Exemple mathématique $ vérification des tas-

trumens de ce
genre*

Pour vérifier tous les ins-

trumens de
mathématiques > il faut les renverser

deposition, c'est-à-dire les mettre alternativement

dans les deux positions contraires, afin de faire

agir en deux sens opposes ta cause de l'erreur qui

peut s'y trouver, et de la rendre deux fois plus sen-

sible ou, plus exactement, afin de la rendre plus

sensible, en montrant le double de son effet.

Supposons, par exemple que l'undes deuxbords

ou limbes d'une règle soit un peu courbe, et que

cette règle étant posée sur la table, la convexité

de cette courbure soit tournée vers moi si je trace

une ligfec à l'aide de ce bord, cette ligne sera éga-

lement courbe, et la convexité de cette courbe sera

aussi tournée vers moi. Actuellement, si, me tour-

nant moi-môme du côté
opposé et plaçant à droite

le bout qui étoit à gauche et réciproquement je
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trace une seconde ligne, lo long du mémo bord ite

cette règle
et entre les deux mêmes points cette

seconde ligne sera aussi courbe quo la première t

mais la convexité de cette courbure sera tournée

du côté opposé,
comme joie suis moi-même. Et la

distance entre les sommets de ces deux courbes

sera égale au doubla de la quantité dont chacun

s'écartera de la ligne droite comme on pourra s'en

assurer en tondant un fil entre les extrémités coin'

munes de ces deux lignes courbes.

De tuante soit une
équerte

dont l'angle ré*

pute droit, ne soit que de 85 degrés. Tracez d'a-

bord une ligne droite te long de l'un de ses cotés

(situé transversalement par rapport ù vous) en te-

nant le sommet do son angle tourné vers la droite,

et une seconde ligne le long
do soit autre côté (si'

tué longitudinalemeut) cette seconde ligne pen-

chera à gauche de cinq degrés, et par conséquent

elle ne formera avec la première qu'un angle de

85 degrés; mais jusqu'ici vous l'ignorez.

Actuellement tournez le sommet de l'angle de

cette équerre du coté gauche en tenant ce som-

met sur l'intersection des deux premières lignes

et son bord transversal, parallèle
et contigu à lu

première des deux, lignes tracées.

Enfin, tracez encore une ligne le long du bord

longitudinal, cette seconde ligne penchera de cinq

degrés vers la droite et par conséquent ne formera.
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avec la ligne transversale, qu'un angle de 85 de-

gras. Ainsi, cette seconde ligne longitudinale for.

niera* avec la première ligne longitudinale (qui

penche Il gauche'de cinq degrés), un angle dû dix

degrés. Cela
posé du sommet commun de tous ces

angles, décrives; un arc de cercle Ilui coupe ces

deux dernières lignes; divisez en deux parties éga-

les l'arc do dix degrés qu'elles comprennent, et du

point de division menez une ligne au sommet com-

mun des deux angles aigus; cette ligne seraper-

pendiculaire à la ligne transversale, et vous au-

rez un angle droit, quoique l'équerre soit fausse.

Il en seroit de même
d'une équerre d'arpenteur,

d'un
quart

de cercle astronomique posé horizon-

talement d'un niveau, etc. et en général de

tous les instrumens possibles de mathématiques (1).

Cette règle est donc aussi générale qu'elle est s Arc.

Exemple physico-mathématique} déclinaison

de la boussole. Soit une botte oblongue de bois

(1) Quoique nous ayons qualifié Aemathématiquss ou de

jihysico-malhématiquei tel îles exemples que nous em-

ployons h éclaircir cette régie et n en montrer les usages y
ù proprement parler, ils sont physiques par leur destina-

tion 1 puisiju'ayiuu à thaque instant besoin, en
physique,

de déterminer des quantités ou des directions avec des

instrument imparfaits on a. continuellement besoin do

cette méthode de renversement ou d'une méthode équi*
volonté mais, d'ailleurs le choix de ces noms importe
peu à notre objet.
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il' r

ou do
cuivro

et de telle longueur, que
son

plan

éttint divisé en deux parties égales, chaque moi-

tié forme à peu près un quarré. Sur le fond du

quatre antérieur établissez un pivot de cuivre ver»

tical qui
se termine en pointe un peu mousse.

Faites porter
sur ce pivot une chape de cuivre y

creuse, conique en dedans, et fixée au centre d'un

carton épais
battu et de figure circulaire sur

lequel vous aurez tracd auparavant un cercle di-

visé en 3a parties égales, pour marquer les 3s di-

visions ordinaires do l'horizon, et les 3a rhumbs

ou aires de vent qui forment la rosé ordinaire d'uno

boussole; et sous
lequel soit fixée une aiguille ai-

mantée cette construction faite, vous aurez, a peu

près
un compas

de mer. Mais il faut de plus que

le limbe ou le bord de ce carton soit dentelé} que

ces dents soient égales en tr' elles et également

distantes les unes des autres. Etablissez sur le fond

du quarré postérieur un pivot de cuivre, vertical

et semblable au
premier,

sur
lequel

roule aussi,

à l'aide de sa chape de cuivre un carton
qui ait

précisément la même ligure,les mêmes dimensions,

les mêmes divisions et la même denturequo le pre-

mier avec cette différence toutefois que ccsccond

carton doit être sans aiguille nimantée, et beau-'

coup pins mince, plus léger que le premier afin

qu'il oppose très peu de résistance à celui de 4a

boussole, dont il doit suivre tous les wouvumens.
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8. 18

IjC pivot de ce carton postérieur doit être placé do

manière ijue sa denture
engrène un peu profon-

dément dans celle du carton antérieur qvi sert de

boussole.

Cela posé, lorsque vous êtes à terre, place* les

tentres do ces deux cartons sur nue ligne raéri*

dienno. Plaçais le carton postérieur sur son pivott

de manière que tia ligne nord et sud'fasse uno

ligne bien droite avec celle du carton antérieur.

Enfin, places la botte sur la méridienne, de ma-

nière que la ligne totule, composée des deux lignes
nord et sud corresponde bien exactement cette

méridienne tes deux
fleurs-de-lys étant tournées

vers le nord réel.

Cela posé si vous abandonnez à eux-mêmes les

deux cartons, le carton antérieur tournera de droite

â gauche, jusqu'à ce
que sa ligne nord et sud se

trouve dans le plan du méridien
magnétique du

Heu.
Supposons que la déclinaison

magnétique ù<s
ce lieu soit de 10

degrés, ouest; que la boite soit

placée devant voiis et que vous soyez tourné vers

le nord; lorsque vous abandonnerez, i lui-même lu

carton antérieur, la partie antérieure de ce carton

tournera vers l'oucst, c'est à dire, vers votre

gauche, d'environ 20
degrés (je prends un nombre

rond, pour rendre le
calcul plus facile). Mais la

partie postérieure de ce mémo carton tournera de

votre gauchevers votre droite. Elle feradonc aussi
o
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mouvoir la
partie

antérieure du carton postérieur

(dahs la denture duquel engrène sa propre den-

ture), de votre gauche
vers votre droite, c'est»

à-dire, de l'ouest vers l'est et d'une quantité pré-

cisément égale à celle dont la partie
antérieure du

carton antérieur aura tourna vers l'ouest; ou, ce

q ni est la même chose d'une quantité précisément

égale
à la déclinaison de la boussole, pour

le lieu

où vous êtes. Ainsi, l'angle formé par les lignes'

nord et sud des deux cartons, sera égal au double

de celui que forme la
ligne

nord et sud du carton

antérieur avec la vraie ligne nord et sud ou ce

qui revient au même, au double de la déclinaison

du lieu. Et par conséquent, en prenant
la moitié

de cet angle on aura cotte déclinaison.

Supposons, par exemple, que vous soyez sur un

vaisseau cinglant au nord réel du monde comme

la ligne
nord et sud du carton antérieur déclinera

de 20 degrés vers l'ouest réel elle laissera donc

le nord réel de no degrés vers l'est, et le vais-

seau parottra aller au nord 20 degrés est; la mar-

que noire
qui est sur la botte, et qui indique la

direction de la proue répondant alors au nord-

nord-est deux degrés et demi nord. Au contrai-

re, comme la partie postérieure du carton anté-

rieur, en engrenant dans la partie antérieure du

carton postérieur fera décliner sa ligne nord et

sud de ao degrés
vers l'est, le nord réel du monde
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et le cap ( ou la
proue du vaisseau) feront de 20

degrés a gauche du l'extrémité de «aligne nord et

sud) et
par conséquent sur ce dernier carton, la

vaisseau qui va réellement au nord, paroi tra
cin-

gler au nord 20 degrés ouest; ou au tiord*nord-

ouost, deux degrés et demi nord. Or, ao-t-3O~

4o< Ainsi, l'angle que formeront les lignes
nord

ot sud des deux cartons sera dans ce cas com-

me dans tout autre, précisdment égal au double de

.la déclinaison magnétique du lieu } et pour
avoir

cotte déclinaison il suffira de prendre la moitié

de cet angle angle qu'on pourra déterminer, dans

tous les cas soit sur terre, soit sur mer. Car, si

le vaisseau, par exemple., parott, sur le carton

antérieur, cingler à l'est-nord-est, et sur le car-

ton postérieur, paroit aller au nord*nord-e$t il

cingle réellement au nord-est, comme on peut s'en

assurer, en appliquant à ce cas lo raisonnement

précédent.
Et sut terre, pour connottre la déclinai-

son de la boussole, dans un lieu quelconque, il

suffira de relever ( bbrnoyer, viser d), successi-

vement, à l'aide des roses des deux cartons un

objet quelconque,
fixe et un peu éloigné car, sur

le carton postérieur, il
paraîtra toujours ( relati-

vement aux quatre points cardinaux) trop
à

gau-

che, précisément de lanterne quantité dont il pa-

rottra trop à droite sur le carton antérieur} et par

conséquent la iuoitid de l'angle formé par les deu»
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directions
apparentes, sera

égale à la déclinaison

magnétique du lieu, Enfin, on pourra toujours dé-

terminer cet angle, pourvu qu'on ait commence

parfaire une
ligne droite des lignes nord et sud des

deux cartons, et par faire correspondre la ligne
totale à une méridienne; ce qu'il suffira de faire

une seule fois (1).

(i) On pourroit craindre que les dentures dcideux car.

tons, lorsqu'ils se voileraient, ou seraient trop violera,

ment agités par le roulia, lo
langage, ou le choc de la

jautm lante, lie desengrenaMent maie il est aile infinité

de moyens pour prévenir cet Inconvénient s en voici

deux. i«. Tenc! le Hmlie du carton antérieur qui doit

porter l'aiguille aimantée beaucoup plut épais que son

milieu et faites un denture sur cette partie épaisse, a0.

Au lieu «l'une denture, fixez sur ce carton, et circulaire-

ment, un grand nombre de petites pointes verticales de

cuivre qui soient il des distances égales cntr'elles et it

celles des dents du carton postériourjou réciproquement,
fixez ces pointes sur le carton postérieur et mettez la

denture au carton antérieur. Quo le cercle formé par les

buses de ces pointes, sur l'un des deux cartons «oit égal
à celni que forme la denture de l'autre, en comptant le

rayon de chaque cercle, depuis le
point de l'engrenage.

Par ce moyen, Fun des cartons portant sur l'autre et le

petit fruttciuent produit par l'engrenage les rendant un

peu atlhércns, Ils ne
désengreneront point.

On pourrait aussi nu lieu de carton, employer quel-

que Irais léger pour faire la totalité, ou du moins le limbe

do chaque rose où se trouve la denture. Comme la quai),

tité de la variation de h déclinaison magnétique, en dif-
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Les instràinans, le
procédé et les calculs que

les marins
emploient ordinaireraont pour détermi-

ner
l'amplitude, et en déduire la déclinaison de la

boussole (qu'ils appellent sa variation), étant fort

grossiers, l'instrument dont nous
parlons sera bien

mauvais s'il n'est préférable à tous leurs moyens }

et cet instrument seroit d'autant
plus sûr, qu'on

pourroit le vérifier chaque fois que l'on prendroit

hauteur; opération beaucoup plus facile et plus sou-

vent possible que Indétermination do l'amplitude.

Nous avons été conduits à cetto invention par le

raisonnement suivant s

Si je pute faire
une construction ou disposition

telle, que la rosé
qui porte V aiguille aimantée, en

déclinant vers l'ouest, par exemple fasse faire

une autre rose, semblable et égale, mais sans

aiguille, un mouvement en sens contraire et par-

faitement égal au sien et si je puis déterminer,

dans tous les cas, l'angle compris entre Us lignes

nord et sud de ces deux rosés, j'aurai, par cela

même, la déclinaison qui sera alors
égale

â la

moitid de cet angle.

Titans temps, dans chaque lieu, est fort petite; et mi-

(Jiocrc en différons Houx, clan» te mêmetemps, ce seroit

assez mémo pour les voyages de tria longs cours, de

mettre une denture ou des pointes sur la moitié de chaque

rose.
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Or, la partie postérieure d'un cercla placé de*

vant moi, se meut, par rapport d mai, ait sens

contraire de sa partie antérieure.

Donc, si je mets d
cette partie postérieure d'un

compas de mer, une denture
qui engrène dans la

denture de
la partie antdrieure de cette autre rose

égaie
à la première et sans aiguille, cette partie

antérieure déclinera en sens contraire de la bous-

sole et d'une quantitd égale et les deux rosés

ayant dtd une
seule fois placées sur une

ligne ma-x

ridienne, de manière que leurs lignes nord ut sud

ne fassent qu'une seule ligne droite qui corres-

ponde exactement d cette méridienne, dès-lors la

ligne nord et sud de l'une déclinant autant d'un

côté que
la

ligne nord et sud de l'autre, décli-

nera du côté opposé, l'angle qu'elles formeront

sera toujours le double de celui de la déclinai-

son, et la moitié de cet
angle sera toujours égale

à cette déclinaison.

Si cotte invention est justifiée par l'expérience,

elle prouvera la bonté de cette méthode même de

renvcrsement, sur laquelle est fondé la raisonne-

ment qui nous
y

a conduits. Mais, comme cette

construction, destinera remédier aux inconvénient

de la variation dans la direction de l'aiguille ai-

mantée, n'est pour nous qu'un exemple grand et

frappant, choisi pour fixer l'attention de nos lec-

teurs sur la méthode même à
laquelle nous là du-
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vons dans la suite do cette traduction nous ou

ferons d'autres applications encore
plus'ntiles.

Exempte relatif d l'agriculture. Semez .une

poignée de bled macéré dans un champ presque

totalement ensemencé do grain
non macéré et une

poignée de grain non macéré, dans un champ pres-

que totalement onsemencé de grain macéré en

laissant
quelque intervalle entre les grains de cos

deux
espèces, afin qu'ils soient plus distincts; cela

posé si, dans les deux cas le grain macéré pros-

père beaucoup plus que lo grain non macéré, il

sera
démontré que cette végétation plus vigoureuse

ne dépend ni de la
température, ni do la nature

du sol etc. mais de la seule macération. De mê-

me, pour savoir si le voisinage de certaines plan-

tes, telles que la rue et le romarin, peut influer

sur leur constitution, plantes cinq à six pieds
de

rue parmi des romarins et des pieds de romarin

parmi des pieds de rue, comme le prescrivoit no-

tro auteur dans la centurie précédente.

Exemple trivial et collectif. Prenez unebalance

ordinaire; mettez dans chaque bassin deux poids

d'une livre chacun; si vous tirez du bassin de la

droite un de ces
poids

et le mettez dans le bas-

sin de la
gauche, non-seulement il cessera d'agir

r

sur le bassin de la droite, mais il agira contre hti

en agissant sur l'autre les poids de chaque bassin

luttant contre ceux du bassin opposé;
et par con-
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séquent l'effet sera doublé. Cette balance est l'i-

mago du monde entier; car chaque être, princi-

palement chaque être sensible, et avant tout, cha-

que individu do notre espèce est dans un état per-

pétuel de lutte et do combat; il n'est
point

d'hom-

me, point d'être qui no pèse contre d'autres hom-

mes ou contre d'autres êtres qui pèsent contre lui.

Ainsi dans toute combinaison où se trouvent des

forces, physiques ou morales, qui luttent les unes

contre les autres, pour connoitre plus aisément et

rendre plus sensible l'influence de chaque force, il

faut la faire agir en deux sens opposés, alternati-

vement comme le prescrit la règle. D'où il suit en»

core qu'il faut tout faire pour conserver ses
amis;

car, en perdant un ami on gagne un ennemi et

celui qui cesse d'être pour nous, commençant à être

contre nous, la perte est ainsi doublées conséquen-

ce morale qu'il est bon de ramasser en passant.

III. Méthode alternative, ou d' 'alterna tioit. La

simplicité et la sûreté de cette règle sont si frap-

pantes, que nous n'aurons pas besoin de
l'appuyer

d'un précepte raisonné, et qu'elle sera lisible danâ

l'exemple même.

Supposons qu'il s'agisse de savoir si la macéra-

tion du grain destiné aux semailles peut être uti-

le; il semble que, pour
débarrasser de toute équi-

voque les
résultats

des expériences dirigées vers ce

but, il faudrait multiplier et varier beaucoup ces



SYLVA SYÏ.VARUM. a8l

expériences car il y a ici bien des causes qui peu-

vent concourir ou se combattre telles tjuo la na.

ture du sol en général, celles des différentes vei-

nes de terre, la température l'exposition et la

situation de
chaque grain, etc. Pour ôter d'un

aeul coup, toutes ces
équivoques, jo trace dans un

champ ult sillon peu profond; je sème dans touta

sa
longueur et alternativement, des pincées de

bled macéré et des pincées dumêmebled,tnnisnoa

macéré, en espaçant un peu lespincées do grains de

ces deux
espèces, afin que los touffes ou gerbos de

bled qui en proviendront, soient
plus distinctes: si

toutes les petites gerbes de bled provenant du grain

macéré sont plus luUives plus vigoureuses et plus

fécondes que toutes les petites gerbes provenant du

grain non macéré il sera évident que la macéra..

tion aura été utile; et il n'y aura plus d'équivo-

que.
Il

y en aura encore moins si ayant tracé

trois sillons savoir: un longitudinal, un trans-

versal, et un en
diagonale, je sème, dans toute

la
longueur de chacun, des grains de ces deux es-

pèces alternativement. Il en seroit de même si

l'on vouloit vérifier l'utilité des arrosemens avec

des eaux de fumier, ou chargées d'autres substan-

ces fécondantes, et
employées soit pour les frai-

siers (comme il le prescrit), soit pour les légumes

de toute espèce, les plantes il fleurs, arbustes, ar-

brisseaux
| arbres mène.

Supposons par exesn-
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pie qu'on ait dans un potager, une bordure toute

en fraisiers il faudroit arroser avec l'eau de fu-

mier, le premier, le troisième, le cinquième, y

etc. et avec l'eau pure, le second le quatrième y

le sixième etc. en observant constamment cet

ordre jusqu'à la
complette maturité.

Le lecteur en continuant de parcourir
cet ou-

vrage, trouvera à chaque pas l'occasion d'appli-

quer ces trois méthodes; application que nous fe-

rons quelquefois uous-mômes, pour nccontimor la

jeunesse
à les faire, et l'exercer a inventer, pour

ainsi dire, la règle à la main conformément à

l'esprit du Novum Organum;
la véritable science, y

la science active et effective étant fille du génie y

mariée à la méthode t bien entendu qu'il no s'agit

ici que de la recherche des causes efficientes, les

seules qu'on doive envisager dans cet ouvrage et

non de celle des causes formelles-qui etoient l'ob-

jet du précédent. Nous avons dA placer ces trois

méthodes au centre de l'ouvrage, par la niômo

raison qu'on place une lumière au centre du lieu

dont on veut éclairer toutes les parties.
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Cbsturie VI.

Expériences et observations de simple

curiosité t sur les fruits et les plantes
en général.

Parmi les expériences et les observa-

tions auxquelles nous avons jusqu'ici

donné place dans cette collection, il n'en

est aucune qui ne soit ou fructueuse ou.

/MMt<?~<? c'est-dire, qui ne puisse

fournir, ou de nouveaux moyens dans

la pratique ou de nouvelles lumières

pour la découverte des causes; plan dont

nous nous écartons rarement n'ayant

pas moins d'éloighement pour les frivo-

lités que pour toute espèce d'imposture.

Cependant, comme un écrivain doit se

prêter un peu aux différens goûts de ses

lecteurs, nous allons aussi donner quel-

ques observations et quelques expérien-
ces de pure curiosité.

Soi. Par exemple il seroit agréable
de pouvoir se procurer, sur un ntêuve

arbre, des fruits de différentes espèces

sur-tout si les uns, étant plus précoces
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et les autres, plus tardifs, cet arbre pou-
voit ainsi donner successivement des

fruits mûre durant tout l'été. Pour par-
venir à ce but, il suffiroit de greffer des

scions de différentes espèces d'arbres sur

les différentes branches d'un même arbre

planté dans un sol gras et abondant en

sucs. Par ce moyen, un même arbre

donneroit des cerises, des pêches des

prunes et des abricots, de plus d'une es-

pèce (i). Mais quand nous disons des

fruits de différentes espèces, nous enten-

dons des fruits dont aucune espèce ne

soitincompatibleavecknaturedutronc:

( i ) Le texte latin semble promettre des cerises et

des
pèches sur le même arbre inais nous nous

conformons au texte anglais dont les
promesses

sont moins magnifiques, et qui ne parle que des

variétés d'une même espèce de fruit; quoique,
daus une des

phrases précédentes il ait semblé

promettre beaucoup plus. Ne demandons point des

nèfles àun cerisier, ni des cerises àun
châtaignier,

m do
l'argent àt avare, ni des

éloges & un glo-

rieux mais demandons à chaque arbre et à chaque

homme t le fruit qu'il veut donner.
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par exemple nous doutons fort qu'un
tronc sur lequel on pourroit greffer le

prunier, se prêtât également à la greffe
du pommier, du poirier, ou de l'oranger.

5oa. Ce seroit encore un objet de cu.

riositéqùe de pouvoir donner aux fruits

toutes les formes imagina6Ies;e{£etqa.'on
obtiendroit aisément en enveloppant ces

fruits, lorsqu'ils seroient encore tendres,
d'une espèce de moule en bois ou en

terre à potier, et de la figure qu'on vou-

droit leur donner. On auroit peuirêtre

par ce moyen, des concombres, de fi-

gure aussi alongée que celle d'une canne,
ou parfaitement ronds, ou en forme de

croix. On pourroit même donner aux

fruits des figures plus composées, par

exemple, celle d'un homme, d'un qua-

drupède, d'un oiseau, etc. Mais il fau-

droit pour cela que le moule fût de telle

grandeur que le fruit pût en remplir
bien exactement la capacité. Car, si ce

moule étoit trop étroit il empêcheroit
le fruit de grossir, et d'acquérir le vo-

lume propre à son espèce; et s'il étoit
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trop grand, comme alorslefruitn'esnreni*

pliroit pas toute la capacité, on. man-

queroit encore la figure, comme on la

manque, lorsque, voulant mouler une

matière liquide ou molle on ne remplit

pas assez le moule. Mais on peut deman-

der si cette enveloppe ne nuiroit pas au-

fruit en le privant de l'action du soleil; }

question assez naturelle, mais à laquelle

répond l'expérience même car on voit

assez de fruits qui grossissent et mûrissent

quoique couverts. D'ailleurs, ne pour-

roit-on pas donner à ce iruit un peu de

soleil, en faisant au moule quelques trous

çà et là. Pour faciliter ces expériences,

on pourroit aussi employer des moules

de plusieurs piéces réunies avec de la

colle ou du mastic, et qu'on sépareroit

aisément, lorsqu'on voudroit en tirer le

fruit..

5o3. On peut aussi être curieux de voir

des lettres ou autres figures gravées sur

des fruits ou sur les arbres /M~M<M et

c'est une petite satisfaction qu'on se pro-
curera aisément en traçant, àl'aide d'une
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aiguille ordinaire, d'une
épingle

de tôte

d'un canif, etc. sur les fruits ou l'écorce

encore tendre, ces lettres ou ces
figures

qu'on verra croître en même
temps que

ces arbres ou ces fruits, conformément

à
l'expression que le

poëte de la nature

prête
à un de ses

bergers

Je veux graver mes amours sur l'éc'orce d*aù arbre

encore tendre t

Tu croîtras, arbre plein de vigueur; et vous aussi,

vous croîtrez mes amours (i).'

(i) Le grand homme que nous
interprétons n*esl

pas géomètre} on te sent à chaqne pas en le voyant
se contenter si aisément de

simples tueurs et d'd

peu près mais il est quelque chose de plus; il est

plein à1 urne et do vicj'd anime taul ce
qu'il touche

il ne sait pas toiser la nature, mais il sait la sen-

tir }il sait en Jouir et
communiquer ses jouis-

sances. Son
style a la douceur et l'aménité qui

naît du sujet même sujet innocent paisible et

frais où l'urne so
repose avec délices, après avoir

déploré dans le sentiment de son
impuissance

nos maux
innombrables onfans de nos vices et

nos vices, enfans de nos erreurs. Les
plantes sont

privées du
sentiment; mais cette tendresse qu'elles

no ressentent point, elles
l'inspirent.
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5o4« On pourrait orner des arbres d'une

manière assez curieuse en les garnissant

de fleurs ou de plantes odoriférantes 1

qui sembleroient naître de leur tige. Il

suffirait pour cela de faire sur la circon-

férence du tronc, un certain nombre de

trous; de mettre dans ces trous de bonne

terre renforcée, animée pur du fitmier;
et de mettre dans cette terre des semences

ou des rejéttons de violiers, defraisiers,
de serpolet, de camomille, etc. ces

plantes crottroient autour de la tige com-

me dans un pot; avec cette différence

toutefois qu'elles tireroient peut-être de

l'arbre quelque nourriture. On pourroit
faire le même essai sur des scions de

vignes ou de rosiers ordinaires; et alors

peut-être ces plantes, dont la substance

est plus ligneuse s'incorporeroient plus

parfaitement avec l'arbre même.

5o5. Un autre genre de curiosité assez

commun c'est de donner différentes

formes à des arbres, à des arbrisseaux

ou à des arbustes, tels que le romarin,

le genévrier, ou autres semblables; ce
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qu'on exécute en mettant dans leur in-

térieur une espèce de moule, et en les

taillant extérieurement sur ce modèle.

Mais une telle
opération ne réussit

que

très imparfaitement sur de si
petits vé-

gétaux, qui ne
peuvent conserver

long-

temps la forme
qu'on leur a donnée

(i).

Les anciens étoient parvenus à construire

des
espèces de châteaux d'arbres, ayant

des tours des
voûtes, des arcades, etc.

par le
moyen d'une

charpente dont ces

arbres snivoient la forme, et
qui, ea

moine
temps, leur servoit

d'appui (a) j

( i ) Parce
que la pousse ultérieure, qui tend

continuellement à changer cette forme, a propor-

tionnellement un effet
beaucoup plus sensible sur

une
petite plante que sur une grande.

(a) Cette
phraso, dans

t'original, est si mal

construite, qu'il est impossible de deviner la cons-

truction qu'elle indique et que je suis oblige de

Mtir moi-même pour y trouver un sens; mais ce

château de ma
façon n'est peut-être qu'un ch4lteau

en
Espagne. Quoi qu'il en soit, j'ai diué, il y a

trente-quatre ans, à St.
Germain-en-Laye, dans

un arbre dont on avoit fait une espèce de chambre; 5
,fi
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ce n'étoit qu'un objet d'embellissement

et de magnificence.

506. Je classerai aussi parmi les simples

curiosités, les expériences et les obser-

vations relatives aux couleurs des végé-

taux, quoiqu'elles semblent mériter une

place plus honorable, la beauté dans

les fleurs étant le principal objet, et ce

qu'on y cherche ordinairement. On sait

que les violettes, ainsi que les œillets de

poëtes et les giroflées, pour peu (lu'on

n'ait pas soin de les arroser, de les trans-

planter ou de leur donner de nouvelle

terre, dégénèrent et deviennent blanches.

Par la même raison, il est probable que

celles qui sont devenues blanches, recou-

vreroient leur première couleur, si elles

étoient cultivées avec plus de soin car,

cette couleur blanche est l'effet d'une

.sorte d'appauvrissement, d'un défaut de

nourriture; en exceptant toutefois lesi

fleurs auxquelles cette couleur est natu-

et les jardins de Marly prouvent la possibilité des

constructions dont
il parle.
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relle et qui n'en ont jamais d'autres.

507. Ainsi, il seroit à propos de faire clo

nouvelles observations sur ce sujet, afin

de savoir précisément quelle espéce de

qualité accompagne ordinairement telle

ou telle cordeur, et de pouvoir donner

auxjleun telle couleur à volonté en

leurdonnantces qualités qui l'accompa-

gnent. Or dans chaque espèce de fleurs,

les blanches ont ordinairement moins

d'odeurque celles de toute autre couleur,

comme on en voit des exemples dans les

violettes simples, les roses, la giroflée

et V œillet de cette couleur, qui ont peu

de parfum: observation qu'il faut appli-

quer également aux fleurs des arbres par

exemple: celles du cerisier, du. poirier,

Anprunier,qoi sont blanches, n'ontpres-

que point d'odeur; au lieu que celles du

pommier (franc ou sauvage), de la-

niandier et du pêcher, qui sont rouges >

ont une odeur plus suave et plus mar-

quée. La raison de cette différence est

que la substance, dont la fleur est com-

posée est ce qu'il y a de plus pur et de
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plus délicat dans la plante, cause à la-

quelle on doit attribuer aussi ces cou-

leurs si éclatantes et si variées qu'on y
admire. Or, si cette partie des sucs, qui
est la plus atténuée et la mieux digérée
se trouve en très petite quantité dans la

fleur, elle aura peu de parfum j règle tou-

tefois dont il faut excepter les plantes qui
ont beaucoup de sucs. D'où il suit que,

pour donner
aune plante plus Codeur, il

faut plutôt diminue,' sa nourriture, que

l'augmenter. C'est ce dont on voit des

preuves dans le satyrion blanc et dans la

fleur de fève. De plus lorsqu'une plante
est de nature à donner des fleurs de cette

môme couleur, mais dont la substance

n'est pas sèche et atténuée, elles n'ont

qu'une odeur désagréable de ce genre
sont celles du lilas et de Y épine-minette >

5o8. Il faut dire le contraire de cette

classe d epetits fiuiits, connue sous lenom

de haies (i) j les blanches ont une saveur

(i)On ne donne ordinairement ce nom do bais

qu'aux fruits du genièvre, du laurier, du myrthe,
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plus douce et plus délicate que les rouges,

les noires etc. La raison do cette diffé-

rence est, que les baies plus colorées >

ayant des sucs plus abondans mais de

moindre qualité, ne sont pas susceptibles

d'une concoction aussi uniforme et aussi

parfaite que les blanches, dont les sucs

sont mieux proportionnés à la force di-

gestive de la plante.

5og. Parmi les fruits proprement dits

c'est tout l'opposé les blancs sont les

plus mauvais; ce dont on voit des preuves

dans les prunes py informes et lés prunes

de damas de cette couleur. Les noirs sont

les plus estimés (i). Par exemple, dans

etc. Maisil comprend sous cette dénomination les

fraises, \ea framboises, etc. Comme nous ne som-

mes que traducteurs, nous suivrons sa nomencla-

ture, et nous choisirons nos expressions de ma-

nière qu'il n'en résultera point d'équivoque.

( 1 ) Les prunes àoperdrigon, les reines-clande

et les mirabelles etc. qui ne sont pas noires et

qui n'en sont pas pires, donnent à sa règle trois

démentis bien prononcés et renforcés par l'exem-

ple d'une espèce de damas qui est extrémement

noire et détestable.
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la c asse des mtlres (auxquelles on donne

ordinairement le nom de baies quoique

ce soient de véritables fruits) les noires

sontcertainement meilleuresquelesblaii*

ches. Les prunes blanches d'automne, les

prunes verdâtres et les prunes d'août,

sont de fort mauvais fruits ce qu'on doit

attribuer à une quantité excessive à'/iu-

mor aqueux, qui en délaie, pour ainsi

dire, la saveur, et à une concoction

moins parfaite; la saveur plus douce et

plus agréable des autres espèces devant
être attribuée à la cause contraire. Aussi

voit-on que les prunes des meilleures es-

pèces, sont de nature un peu sèche et

que leur pulpe se sépare plus aisément du

noyau différence qu'on observe dans les

prunes de sainte Catherine, dans celles

de damas noir, dans la poche, l'abricot,

etc. Cependant il y a des fruits qui ne de-

viennent jamais noirs, sans en être pires

( et qui, à cet égard ont de l'analogie

avec les haies) les meilleurs de cette

classe étant d'une couleur un peu pâle }

par exemple les cerises, (les bigar-
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reaux ) connues sous le nom de cœurets

ou de cœurs de pigeon, sont plus douces

que les rouges; et d'autant plus douces,

que leur couleur tire plus sur le blanc

au lieu que les gr'Ulottes qui sont d'une,

couleur plus foncée sont aussi plus ai-

gres.

5io. Prenez de la graine de giroflée (1),
d'une seule espèce par exemple de la

plus commune; semez-les toutes sur une

même plate bande les fleurs qui en

proviendront, seront de différentes cou-

leurs, et à raison des différentes espè-
ces de sucs que ces graines auront pu
rencontrer danS la terre diversité qui
semble être entièrement l'effet du hasard,

et sur laquelle l'art ne peut rien car

quoique puisse faire le jardinier le plus

(i)L'éditionangloisedit!delagrainede#cy?ee,'

et l'édition latine de la graine >£ œillet j mais

au fond, cette différence ost peu importante ce

qu'il dit de la diversité des fleurs provenant de

graines d'uue mémo
espèce, Rappliquant égale»

ment à l'uue et à l'autre.
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intelligent, à peine, sur une centaine de

pieds, peut-il en obtenir deux ou trois

qui soient de quelque prix par exemple,

qui donnent des fleurs purpurines, cou-

leur de chair, panabhées, etc. La cause

de ces dif ï'érences est, sans doute, que les

veines de terre d'une même plate-bande,

quoique contiguës, ne laissent pas de

contenir des sucs de qualités très diffé-

rentes et, selon que lasemence rencontre

les uns ou les autres, les fleurs qui en

proviennent, sont de telle ou de telle

eorte (i). Un autre fait digne d'attention,

( i ) Cette explication suppose que toutes les se-

mences provenues
d'un même pied seroient par-

faitement égales; supposition très gratuite; et il

semble que cette diversité ait pour cause deux

espèces de différences, savoir t celles des semences

et celles des veines de la terre. Quoi qu'il
en soit,

on peut appliquer ici notre méthode de renverte-

ment, et de trois manières.

i°. Portez à un pied
à fleurs panachées, la terre

qui est autour d'un pied à fleurs non panachées;

et réciproquement.

2°. Enlevez les deux pieds en en détachant toute
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c'est que les giroflées de couleur purpu-
rine sont presque toujours simples; il

semble que le même suc ne suffise pas

pour leur donner cette couleur (qui exige
un humor abondant), et pour les rendre

doubles.

5n. Oncannoît peudefruitsqui soient

rouges à l'intérieur, comme certaines es-

pèces de pommes de reinette, de calville,
etc. ou de mûres, de raisin, etc. encore,
dans la plupart des fruits de ce dernier

genre, cette couleur n'est-elle bien mar-

quée que vers cette partie de leur pulpe,

qui est immédiatement sous la peau. Il

est encore, parmi les pêches, une espèce

qui a un cercle
rouge autour du noyau;

et la griotte est aussi un peu rouge inté-

rieurement. Mais on ne trouve ni poire
d'arbre franc ni poire de

sauvageon

la terre et mettez chacun dans le trou de l'autre;
ou enlevez-les avec toute la motte, etc.

3°. Semez la graine provenant de la fleur pana-
chée dans la motte où se trouvoit la fleur non

panachée et réciproquement.
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ni prime ni abricot, qui soit rouge au

dedans; il faut chercher la cause de cette

différence.

5i2. La couleur dominante dans les

plantes, c'est le iierd, mais jamais on no

vit do fleur verte. Il faut pourtant en ex.

cepter certaine espèce de prhne-vère

qui est non pas précisément de couleur

verte, mais d'une couleur pâle tirant sur

le verd. On voit sur certains arbres des

feuilles rougeâtres, ou couleur de rouille

de fer} et telle est souvent celle des feuil-

les nouvelles sur le chêne la vigne le

coudrier, etc. (i). Les
feuilles jaunissent

en se putréfiant. On trouve souvent sur

le houx, quantité de feuilles jaunes qui

ne paraissent ni moins fralches, ni moins

vigoureuses que les vertes. On peut con-

(i) Assez généralement, dans les années où lo

vin a de la force tes vignes ont beaucoup do

feuilles rouges; il semble que la même cause qui

donne au vin une saveur forte) donne a la feuille
une conleur analogue. Si cette observation étoit

généralisée, on en
pourroit

tirer une sorte de
pro-

nostic relativement à la qualité du vin.
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jecturer que le jaune est une couleur qui

dépend d'une sève moins abondante que

le verd, et, qu'à cet égard, il a plus

d'analogie avec le blanc. D'ailleurs on

a observé que ces feuilles jaunes du

houx se trouvent toujours sur le côté

de l'arbre qui est exposé au nord, ou au

nord est (i). Il y a aussi des racines de

cette couleur; par exemple, les carottes.

Il est d'autres plantes telles que Varna-

rantïie dont la tige et les feuilles sont

d'une couleur de sang et d'autres en-

core, dont la couleur tire sur celle de

pourpre nu sur le rouge. Telles sont une

variété delà sauge, une variété de la men-

the et le rossoli. Quelques autres ont des

feuilles toutes blanches; de ce genre sont

une autre espèce de sauge, et une autre

espèce de menthe. Mais jamais on ne vit

( i ) Ou au nord-ouest, appelle Mistrau dans

le dialecte provençal (mot dérivé du mot italien.

Maestro, qui désigne ce vent ); comme je l'ai

ohservé mot-même dans uu petit bois de ltoux à
une demi-lieue de Marseille, sur la route de cette

ville à Aixj bois qui borde la route à gauche.
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de feuilles couleur As pourpre oud'«2«r.'

d'où l'on peut inférer que les fleurs, ainsi

que les fruits, sont formées de la partie
la plus atténuée et la mieux digérée des

sucs de la terre au lieu que les feuilles

se forment do sucs de qualité inférieure,

et de nature plus commune.

5i3. Un autre objet de simple curio-

sité, ce sont les fleurs doubles avantage

qu'on se procure aisément en transplan-

tant les pieds à fleur, ou en leur donnant

de nouvelle terre au contraire, si on les

néglige trop, de doubles elles deviennent

simples. Mais voici une méthode expédi-
tive pour parvenir au but dont nous par-
lons dès que vos graines commencent à

lever, ou vos rejetons à pousser, enlevez-

les, et transplantez-les dans une meilleure

terre. Si l'onessayoit de greffer certaines

plantes à fleur, comme la giroflée de la

grande espèce, le rosier ordinaire, le ra-,

sicr muscade, on obtiendrait peut-être,

par ce moyen, àesjleurs doubles. Il y a

aussi des cerisieis /7/<?~ mais

qui ne donnent point de fruit. Il se pour-
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roit encore que, par le concours de tous

ces moyens qu'on emploie ordinairement

pour accélérer l'ascension de'la sève

l'arbre se couvrit d'un plus grand nom-

bre de fleurs, et qu'elles fussent doubles;

ce qui formeroit un spectacle très agréa-

ble, sur-tout si l'on faisoit cette expé-

rience sur le pommier, le pécher ou Va-

mandier, dont les fleurs sont rouges ou

rougeâtres.

5i4« Des fruits sans pépin ou sans

noyau, sont encore un.objet de curiosité,

et peut-être quelque chose de plus; car i

quel que pût être le moyen qui meneroit

à ce but, son effet seroit aussi de rendre

la pulpe de ces fruits plus tendre et plus

délicate. Sionenlèvelégèrementla moelle

du scion, ou de la branche d'arbre à

fruit qu'on veut mettre en terre, en y en

laissant toutefois assez pour quelle puis-

se reprendre et végéter, ce pied donnera

des fruits qui n'auront point, ou presque

point de pepin ou de noyau. On dit en-

core que, si, après avoir fendu jusqu'à
terre un plant jeune et vigoureux, et en.
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avoir ôté toute la moëlle, on lie étroite-

ment les deux parties séparées on ob-

tiendra le même résultat.

5i5. D'autres prétendent que ,si l'on

greffe un citronnier sur un corgnassierj

les citrons qui proviendront
de cette

greffe,
n'auront point, ou presque point

de pépins.
Il est encore assez probable

que
si l'on greiïbit une espèce à fruits

acides sur une espèce à fruits dau~ J

l'ente donneroit des fruits plus doux que

ceux des arbres de son espèce,
et qui se-

J'oient aussi sans pépin ou sans n oyau (1).

5x6. Si nous en croyons d'autres rela-

tions, ce n'est pas seulement en enlevant

aux arbres leur moelle qu'on peut

obtenir des fruits sans pepins
ou sans

(i) Cette proposition
semble contredire un peu

Ce qu'il a avancé plusieurs
Cuis dans les centuries

précédentes
savoir que lesqualités

du tronc sur

lequel on greffe, n'influent point
du tout sur cet'

les des fruits de l'ente la
branche adoptive,

se-

lon lui prévalant toujours sur
ta tronc qui l'a

adoptée.
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noyaux mais aussi en empêchant la sève

médullaire
de s'élever parle milieu de

Parure, etenla forçant, parunesorte de

révulsion, k monter parles parties laté-

rales et
par exemple: en

perçant l'arbre jusqu'à la moelle et in-

sérant un coin dans le trou ce qui seroit

d'autant moins étonnant, que la moëlle

a une affinité manifeste avec cette sub-

stance dure et compacte qui se trouve

ordinairement dans l'intérieur du fruit
l'une et l'autre ayant également des as-

pérités, et occupant le centre.

517. D'autres relations nous appren-
nent que, pour obtenir des fruits sans

noyaux ou sans pepins, il suffit de n'ar-

roser l'arbre qu'avec de l'eau chaude et

la règle générale sur ce point est, qué
tout ce qui tend à convertir les arbres

sauvages en arbres de jardin ( les sau-

vageons en arbres francs ) fait aussi

que ceux de cette dernière espèce don-

nent des fruits sans pépins ou sans

noyaux.
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Expériences etobservations
surles plan*

tes qui dégénèrent
et se convertissent

en plantas d'une autre espèce.

518. Un principe incontestable et

continuellemqnt vérifié par l'expérien-

ce, est que les plantes par le défaut de

culture se détériorent do plus en plus

dans leur propre espèce et dégénèrent

quelquefois jusqu'au point de se con-

vertir en plantes d'une autre espèce. Les

causes les plus ordinaires de cette dé-
p

t
0 l,

génération sont i°. un trop long sé-

jour dans la môme terre, et le défaut

de transplantation 2". l'extrême séche-

resse, à moins que l'humidité naturelle

du sol ne prévienne cet inconvénient

ou n'y remédie 3". la transplantation

dans une pins mauvaise terre et l'o-

mission de tout ce qui concerne la coin-

position et l'amendement de la terre.

C'est ainsi que, faute de culture, la men-

the aquatique se convertit en menthe de
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8. a»

plaine (i ) et le chou en rave (a).

5»9. Lorsqtt'on fait venir de pepins,

de noyaux, de graines, etc. des arbres à

fruit qui viennent ordinairement de ra.

cines, de boutures de marcottes, de pro-

yins, etc. Ieur9 fruits dégénèrent et de-

viennent sauvages} c'est cequ'onobâerve

sur-toutdansk v/£»e> le figuier, l'aman-

dier et le grenader. Il en est de même

de ceux qu'on obtient ordinairement par
la greffe et qu'on veut faire venir de

noyaux, de pépins, etc. Cependant il
est bon d'observer, comme nous l'avons

(0 J'interprète l'original mot à mot; l'édition
latine s'exprime ainsi s Par je défaut de culture,
ta menthe sauvage se convertie en menthe dejar-,
din-, c'est-à-dite, selon ce traducteur, que la men-

the non cultivée se convertit, faute de culture,
en menthe cultivée f resternità dire

que
la culture

convertit la menthe cultivée en menthe sauvagef
ce qui compléterait l'absurdité.

(a ) II s'agît ici de la rave, légume racinegme-

se large et plate, qu*en Bourgogne et dans d'au-

tre» provinces on
substitue

au navet; en un mot t
des rave»de Curs'ut.
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lait précédemment, que le pêcher réus*

sit mieux par le noyau que par la greffe..

Ainsi la règle que nous venons de pres-

crire, a besoin d'être modifiée par cette,

proposition, qui la limite et qui indique

ses vraies exceptions} savoir: que toute.

plante qui a besoin d'un humor très

abondant, vient mieux: de noyau que de

greffe car, quoique les sucs que l'enté.

tire du tronc sur lequel elle est greffée

soient beaucoup plus atténués et mieux

digérés que ceux qu'elle auroit tirés im-

médiatement de la terre, cependant ils

sont beaucoup moins abondans, et la.

quantité est, à cet égard, en raison in-

verse de la qualité.

520. Lorsque les semences sont trop,

vieilles, et conservent toutefois assez do

force pour germer et croître, les plantes

qui en proviennent dégénèrent; aussi les

jardiniers intelligens ont-ils soin avant

d'acheter des graines, de les éprouver en

les jetant dans de l'eau qni bout légère-

ment caralors, si elles sont bonnes elles

germent au bout d'une demi-heure.
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5al.
Un l'ait assezétrange que je trouve

dans un ancien auteur, c'est celui ci

lorsqu'un basilic est trop long-temps ex-

posé à un soleil, ardent, il se change en

serpolet; fait d'autant plus étonnant,

que ces deux plantes semblent avoir bien
peu d'affinité l'une avec l'autre. Cepen-
dant la vérité est, que de toutes les plan-
tes de nature chaude, le basilie est pres-

que la seule dont la feuille soit onctueuse

et pleine de sucs: or, si l'on suppose que
cette substance onctueuse est absorbée

et dissipée par l'action trop directe et

trop continue du soleil, il en doit néces-

sairement résulter quelque grande alté-

ration dans la texture intime de cette

plante.

522. D'autres auteurs prétendent que,
si l'on enfouit à une certaine profondeur
rme branche de chêne (1) il en pro-
viendra une vigne sauvage. Si ce fait a

quelque réalité, ce n'est pas une raison

( » ) II no dit pas ai elle doit être touchée ou

droite.
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pour croire que la branche de chêne

changeant tout-à-fait de nature se con.

vertit en vigne mais on doit plutôt sup-

poser que cette branche en se putré-

fiant, modifie la terre, et lui donne une

certaine disposition ou aptitude à pro-
duire une vigne (1).

5a3. J'ai oui dire ( et cette transforma-

tion ne me paroit pas tout-à-fait impos-

sible ) qu'un vieil arbre destiné à four-

nir du bois de charpente, étant coupe par
le pied, sa souche produit quelquefois un

arbre d'une autre espèce j par exemple

qu'une souche de hêtre produit un bou-

leau. Si le fait est vrai, il paroit que la

( i ) On doit se rappeller qu'il croit à la possibi-
lité des générations spontanées, soit

d'animaux 1

soit de végétaux; hypothèse qui a paru raisonna-

ble pendant deux ou trois mille ans, par la raison

que toutes les générations ont été spontanées, au.

moins une fois (à moins qu'on ne suppose qu'elles
ont été opérées par

un seul coup de baguette); que

ce qui n nécessairement eu lieu une fois, peut bien

avoir lieu une seconde fois, et qu'un germe n'est

qu'un mot sans idée»
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vieille souche étant presque entièrement

épuisée et n'ayant plus assez de sève

pour produire un arbre de son espèce J

ne laisse pas d'en avoir encore assez

pour produire un arbre d'une espèce in-

férieure, et qui demande beaucoup moins

de nourriture.

5a4> C'est une opinion reçue parmi
les cultivateurs que, si l'on sème trop
souvent dans une même terre la même

espèce de graine, le bled qui en provient

dégénère et perd beaucoup de sa qualité.
525. Il est également certain que, dans

les années stériles, le grain qu'on a semé

produit des plantes herbacées d'une autre

espèce, comme l'a observé l'auteur des

Gêorgiques,

Trop souvent dans ces mêmes sillons,

auxquels nous avions confié le plus
bel orge, règne ensuite la funeste

ivraie et domine l'avoine inféconde

( la folle moine ).

Et une règle assez générale, est que

les plantes qui doivent être le produit de
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la culture, telles que h froment, l'orge,

etc. lorsqu'elles viennent il dégénérer, se

transforment en plantes herbacées d'une

autre espèce, non -seulement différente

de l'orge et du froment mais même de

celles que la terre produiroit spontané-

ment la culture donnant aux plantes de

ce genre un caractère particulier et pu-
rement accidentel qu'elles perdent ai-

sément.

Cette opération, par laquelle les plan-
tes se transforment d'une espèce en une

autre peut être regardée comme un des

plus profonds mystères de la nature la

philosophie vulgaire en déclarant im-

possible toute espèce de transmutation,

ayant assez clairement témoigné qu'elle

désespéroit de celle-ci comme de toutes

les autres. Il n'est pas douteux que les dif-

ficultés d'une telle opération ne répon-

dent à la grandeur de l'entreprise, et que,

pour se mettre en état de l'exécuter, il ne

faille observer la nature de fort près la

forcer pour ainsi dire, dans ses demiers

retranchemens et la prendre sur le fait.
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Cependant nous voyons assez d'exemples

irappans de «es transformations, pour
être fondésà rejeter l'opinion qui les dé-

clare iinpossibleSjetàchercherlesmoyens

de les imiter nous-mêmes. En premier

Heu si nous tournons nos regards vers

les êtres animés, nous voyons que ceux

qui naissent de la putréfaction se chan-

gent ensuite en d'autres espèces par

exemple les vers en mouches les che-

nilles en papillons, etc. et il est assez

vraisemblable qu'en général les animaux

qui ne proviennent point d'une semence,

peuvent se transformer enanimaux d'une

autre espèce.Car, c'est cettesemence mè-

me, c'est sa nature propre, spécifique

et déterminée qui, en liant et empri--

sonnant, pour ainsi dire, l'être organisé,

ne lui permet pas de s'éloigner de son

moule prirrait~' d'où il semble qu'on

puisse tirer cette conséquence la terre

peut bien produire des plantes spontané-

ment et sans semence la transmigration

des plantes d'une espèce à une autre es-

pèce n'est donc pas impossible.



3ia SYLVA SYLVARUWt.

Ainsi, n'ayant à offrir au lecteur au-

cune expérience de cette nature nous

donnerons des indications ou directions,

ponr faire des essais en ce genre, dont

le succès aura du moins quelque proba-

bilité. Mais, quel que puisse être ce suc-

cès, Je lecteur sévère et judicieux ne

doit pas être étonné de nous voir quel-

quefois donner place dans cette collec-

tion, non-seulement aux expériences

déja faites mais nrôraeà des expérien-

ces ix,fi~ire, et à de simples irtcdzcations,

ni regarder l'exposé qu'il va lire, comme

une sorte d'anticipation car celles de

la première espèce ne dépendant pas de

nous nous sommes obligés de les pren*

dre telles qu'elles se trouvent et de nous

contenter des lumières qu'elles peuvent

nous fournir; au lieu que celles du der-

nier genre étant tout-à-fait en notre dis-

position, du moins quant à la manière de

les tenter, nous sommes par cela seul
maîtres de les diriger avec plus de pré-
cision vers le grand but, vers la recher-

che des causes et la confection desprin-

Mpes généraux.
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St.6 Ainsi la première règle que doit

se prescrire tout homme qui veut tenter

de convertir des plantes d'une espèce en

plantes d'une autre espèce c'est de tâ-

cher défaire prévaloir la nourriture sur

la semence; d'administrer aux plantes
des sucs nourriciers qui soient d'une na-

ture toute opposée à la leur, sans leur

être tellement contraires qu'elles ne puis-
sent germer et prendre leur accroisse-

ment. Par la môme raison, il faut choi-

sir des
semences f bibles, peu actives, et

en général de mauvaise qualité. Il fau-

droit donc, conformément à. ces vues

prendre des plantes aquatiques, et les

repiquer (i) sur des collines ou dans des

plaines; et réciproquement transporter
dans un terrein sec et sabloneux, celles

qui demandent beaucoup d'humidité

par exemple transplanter la mauve ou

l'iris aquatiques dans un sol très élevé;

ou encore le concoinbre, la laitue, le

(i ) Terme
d'agriculture, imaginé sans doute

pour éviter ce pléonasme transplanter des plantes.
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chou, etc. dans un sol sec et saldoneuoc;

et réciproquement planter la bruyère

l'épine, la fougère etc. dans une terre

humide et marécageuse On conçoit aussi

que des plantes de jardin, repiquées sur

des montagnes élevées, pourraient y de-

venir plus médicinales mais en même

temps moins comestibles. Peut-être mê-

me les herbes les plus sauvages se chan-

geroient-elles, par quelques-uns de ces

moyens en herbes à salade. Telle est

donc la première règle à suivre pour

tenter avec succès des transmutations de

plantes.

527. La seconde est de mêler avec

une grande quantité de semences d'une

autre espèce, une petite quantité de la

semence à transformer, afin de voir si les

sucs de ces semences additionnelles ne

pourroient pas, en modifiant la terre et

lui donnant de nouvelles qualités, la met-

tre en état de produire quelque altération

Sensible dans la graine soumise à l'expé-

rience. Par exemple semez de la graine

de persil avec de la graine d'oignon, de
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la graine de laitue avec de la graine de

persil, ou enfin des sentences de basi-

lic avec des semences de thym et voyez
s'il en résultera quelque changement no-

table dans la saveur, l'odeur, etc. de la

plante à transformer. Mais il seroit à pro-

pos d'envelopper dans un linge la graine
en question, afin

qu'elle ne se môlât pas
avec ces graines étrangères.

5a8. La. troisième règle concerne la

préparation ou composition, de la terre

ce qu'on peut faire en mêlant avec cette

terre, des débris de végétaux, écrasés

hacliés fort menu, etc. soit les racines,

soit les feuilles. Par exemple, mêlez avec

cette terre des débris de feuilles de choux

ainsi hachées, et semez y des graines

à'artic/iauds de panais de carottes s

de navets, etc. De même, dans une terre

que vous aurez préparée en y mêlant des

débris de marjolaine, d'origan et de ser-

polet, jetez de la graine de fenouil (i)}

( i ) Ces articles que nous traduisons sont de la

graine d'invention et d'expùricnco nos idées se
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mais si le résultat de ces essais étoit tel

que nous le
supposons on pourroit se

multiplient à l'infini mais, pour ne pas arrêter

trop long-temps le lecteur ) nous nous bornerons

à sept.

i°. Après avoir mis dans des pots cette terre

mêlée avec des débris de végétaux, n'y semez au-

cune graine et n'y plantez aucun pied, afin devoir

ce que la terre produira spontanément. Mais il
y

aura toujours un peu d'équivoque dans le résultat;

car l'air est plein de graine
et la nature sème in-

visiblement.

a". Semez ces graines, non dans la terre mé-

langée, mais dans les débris mêmes de végétaux; ¡

ou mettez ces débris sous les racinçs des plantes t

en y faisant tremper le chevelu de ces racines.

3°. Faites dans un champ ou un jardin un grand

nombre de trous un peu espacés et sur une
ligne

fort longue; mettez dans ces trous de la terre mê-

lée avec des débris de
végétaux et, dans cette

terre, des graines, ou des pieds de plantes d'une

autre espèce. Enfin, semez on plantez dans les in-

tervalles c'est-à-dire, dans le sol naturel du lieu,

des végétaux tous de même espèce, mais d'une

espèce différente de celles do ces plantes mortes

(méthode alternative),

4". Mettez dans un pot de la terre mêlée avec
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méprendre sur la marche de la nature

dans cette
opération, et

s'imaginer que

les débris d'un seul végétal j dans un second pot,
de la terre mêlée avec les débris de végétaux do

deux espèces différentes} dans un troisième
pot, s

de la terre mêlée avec les débris de
végétaux do

trois
espèces, et ainsi de suite « cette suite ajou-

tez une autre suite toute semblable •. dans l'un des

pots de chaque couple, ne mettez rien; et mettez

dans l'autre de» graines ou des
piedsdeplante d'une

espèce différente de celles dont les débris s'y trou-

vent mêlés avec la terre (méthode degradation).
5°. Mettez dans différena pots de la terre me-

lée ayee des
graines de douze ou quinze espèces

différentes} puis, dans une partie de ces pots, met-

tez des graines ou des pieds de
plantes d'espèces

différentes de celles des premières graines, et dans

les autres ne mettez rien la situation de ces
plan-

tes, lorsqu'elles commenceront à germer sera fort

semblable à la nôtre} elles se mangeront récipro*

quement} puis la plus forte étouffera toutes les au--

tres, et vivra de leur'mort.

6.°. Il faudroit aussi
râper, limer, bâcher, etc.

des écorces d'arbres les mêler avec la terre, et

ne rien mettre dans cette terre ou
y mettre soit

la graine, soit le pied en
question.

7°. Métez la terre avec un
grand nombre de bon»
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la graine mise en expérience auroit poitt*

pé les sucs de ces débris de végétaux

et que son altération, ou sa transforma-

tion auroit été l'effet de cette succion;

conjecture que nous avons déja rejetée

on devroit au contraire attribuer tout

l'effet à la seule préparation de la terre

qui, ayant contracté, par ce moyen de

nouvelles qualités, auroit altéré la graine

en question et lui auroit donné un ca-

ractèredifférent,non-seuleraentdusien,

mais même de celui des végétaux mêlés

avec cette terre.

529. La quatrième règle est d'obser-

ver avec attention quelles sont les es'

pèces de plantes que produit spontané-'

ment la terre qu'on veut employer; de

tnns ou d'yeux tirés d'arbres de différentes espè-

ces, et laissez cette terre sans y riensenur ni plan-

ter ou semez-y
des graines, piquez-y des pieds de

plantes à transformer ou à altérer, etc.

Il me
paroit impossible; que ces sept expériences

ne présentent aucun résultat nouveau; on no peut

arracher à la nature son secret <lue par une sorte

d'importttui té.
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mettre cette terre dans des pots et d'y
semer la graine à transformer. Par exem-

ple, au pied d'un mur où croissent beau-

coup d'orties, prenez la terre que vous

y trouverez; ôtez*en toutes les racines

et toutes les fibres de ces orties; mettez-

la dans des pots et repiquez-y des pieds
de giroflée ou de pariétaire; ou encore

semez-y des graines de ces deux espèces 9

et observez le résultat de cette expérien-

ce; ou enfin, prenez de la terre préparée,

pour produira spontanément des cham-

pignons (et l'on trouvera plus bas quel-

ques indications sur ce sujet) ) mettez-la

dans des pots, et semez-y de la graine de

pourpier ou de laitue. Si ces essais sont

heureux, ils serviront à confirmer le prin-

cipe que nous avons posé plus haut sa-

voir que le suc de la terre, ainsipré-

parée, est la vraie, la seule cause de

l'altération de la semence.

530. La cinquième règle est de faire

des dispositions telles que les plantes,
dans leur accroissement, suivent une

marche toute contraire à celle qu'elles
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suivraient naturellement; par exemple js

de faire que celles qui sont ordinaire.

ment fort basses ou rampantes, mon*

tent beaucoup. Dans cette vue piquez

près d'un pied de camomille, de thym

on de fraisier, un petit échalas, comme

vous le feriez pour les pois, le chèvre-

feuille, le houblon, etc. peut-être
ces

plantes monteront-elles le long de cet ap-

pui quoi qu'il en soit, voyez ce qu'elles

deviendront.

53 1. La sixième règle est de priver de

l'action du soleil et de l'air extérieur,

les plantes qui en ont le plus besoin; il

est peu de changemens aussi grands que
ceux-là, et il est probable qu'ils produi-

roient quelque grande altération dans la

nature de ces plantes. Par exemple met-

tez de la terre dans un"baril semez dans

cette terre des graines de différentes es-

pèces} et mettez ce baril au fond d'un é-

tang, ou dans le creux d'un grand arbre.

Essayez aussi de semer des graines dans

des caves ou autres souterrains (t). Ou en»

( t) Semez dans dos caves ou autres souterrains »
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$* ai

fin ayant mis de la terre dans des pots, et

des graines dans cette terre, suspendez ces

pote dans un puits, à une certaine dis-

tance de la surface de l'eau, et observez

attentivement les résultats de ces diffé-

rentes expériences.

Expériences et observations relatives

aux moyens d'augmenter ou de dimi-

nuer à volonté l'accroissement des

arbres en hauteur, et de te procurer
des arbres nains.

53a. On sait que les arbres ( destinas
à fournir des bois d&

charpente ou de.

menuiserie), qui ont le tronc plus dé-

garni de rejetons, montent plus droit,
et sont de plus belle tige, dans les forêts

qu'en pleine campagne; différencesqu'on
doit attribuer à plusieurs causes concou-

rantes. En premier lieu, les plantes ten-

dea graines de plantes qui croissent sur les mon.

tag&es et ayant pris dans une
excavation de te

terre à différentes profondeurs répandez-la sur
un terrein élevd ( méthode de renversement).
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dent naturellement à profiter de l'action

du soleil; et celles des forêts en étant pri-

vées montent, pdur ainsi dire, vers cet

astre. a0. Dans les bois chaque arbre

étant obligé de partager les sucs de la

terre avec ses voisins, n'éprouve jamais
de plénitude. Or, l'on sait que la réplé*
tion est toujours nuisible à l'accroisse.

ment des végétaux en hauteur. 3°. Lenr

chaleur y est mieux entretenue ce qui
contribue aussi à faire monter la sève

avec plus de force.

533. Les arbres qui ont par eux-mêmes

beaucoup de chaleur, tels que le pin et

le sapin; chaleur annoncée par css gom-
mes inflammables qu'on y voit transu-

der, s'élèvent naturellement à une gran-
de hauteur, et sont ordinairement de

belle tige leur tronc étant totalement

dégarni de branches latérales depuis le

pied jusqu'au sommet ce qui vient en

partie de cette chaleur même, et en par-
tie de la ténuité de leurs sucs propres;
deux causes qui déterminent avec force

l'ascension de ces sucs.
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M4' Au rapport de certains auteurs

si l'on étend une toile forte sur la têtâ

d'un arbre greffé fort bas, et au moment

où sa pousse commence, on aura pai1
ce moyen un ar£>re-nain et qui s'éten-

dra
beaucoup latéralement. La raison de

ce double effet est palpable; tout ce qui
est susceptible d'accroissement ne pou-
vant s'étendre que du côté où il trouve

Un espace libre»

535. La plupart des arbres viennent de

racines, de pepins, de noyaux, etc. il

en est cependant qui peuvent venir de

boutures de ce genre est le mûrier: et

si vous mettez en terre des scions ou des

branches d'arbres de cette classe, quel-

ques-unes de ces boutures reprendront:
mais on dit que par ce moyen on ne

peut obtenir que des arbres-nains j ce

qui seroitd'autantmoinsétonnant, qu'un
selon ou une Branche ne peut pomper
les sucs de la terre avec autant de force

que le feroit la racine ou le pépin )e

noyau, etc.

536. Toute plante dont la sève a un
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mouvement fortvif, n'acquiert point une

grosseur proportionnée à sa longueur
aussi voit-on ces plantes ramper, ou

monter en s'entortillant autour des ap-

puis qu'elles trouvent à leur portée, tels

sont la linotte, le pois, le houblon, le

chèvre-feuille, lelierre, ete.cequiestdia-
métralement opposé à notre but actuel $
car la condition la plus nécessaire pour
obtenir des arbres nains c'est que la

pousse soit
moins prompte, et qu'ils aient

moins d'élan pour s'élever.

Expériences et observations diverses

concernant les
plantes imparfaites

les excroissances végétales, et les

plantes qui croissent sur d'autres

( ou parasites).

Salornon, comme nous le Usons dan?
les saintes écritures, composa une Hs7
toire naturelle, où il décrivit tous le*

végétaux, depuis le cèdre, qui croit sur

le Liban jusqu'à la mousse qui croit

sur les murailles; car tel est le texte des

meilleures versions j et la Vérité est que
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la mousse n est, à proprement parler,

qu'un rudiment qu'une ébauche de

plante} c'est en quelque manière la moi-

sissure de la terre et de l'écorce des ar.

bres (i).

337. La mousse croit ordinairement

sur les toits des édifices dont la couver-

ture est en tuile, ou en chaume, et sur

la crête des murs; celle de ce genre est.

d'un verd assez vif et assez agréable. Or,

qu'elle croisse le plus souvent sur ces

corps en pente, c'est ce qui doit parottre

d'autant moins surprenant que si elle se

forme d'un humor aqueux, d'eau; en un

mot, il faut que cette eau soit coulante, J

et non stagnante: et si elle croît ordi-

nairement sur les tuiles ou les murs,

( i ) Nous supposons presque toujours involon-

tairement que les corps très petits eout organisés

moins parfaitement que les grands comme si la

nature étoit un ouvrier semblable aux nôtres, et

avoit plus de peine à travailler ea petit; maie ses

outils sont plus finsque nos yeux et ce que nous

pouvons voir, n'est qu'une partie infiniment petite

de ce qu'elle peut faire.
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c'est à cause do la sécheresse même de

cette espèce de sol, qui, ne contenant pas
assez d'humidité pour engendrer des

plantes proprement dites, en contient

toutefois assez pour produire de la mous'

se. Cependant lorsque la surface de ces

corps s'amollit et se résout par l'effet na-

turel de la vétusté ou de toute autre cau-

se, on y trouve quelquefois de véritables

plantes, entr'autres la pariétaire (i).

Au reste, la mousse a presque tou-

jours de petites tiges un peu espacées

entr'elles outre son chevelu qui est

plus bas et rampant.

538. Elle croit encore sur les terrasses

ou dans les allées et les avenues exposées

au froid et tournées vers le nord assez

ordinairement dans celles ou la terre est

fréquemment foulée et battue sur-tout

peu de temps après qu'elles ont été sablées

(t) Ces végétations, et la grandeur des plantes

qu'on
trouve sur ces toits ou ces murs, paroissent

dépendre plutôt de la quantité de terre que le vent

y a portée.



SYLVA SYLVÀRUtt.
3a7I

pour la première fois; car- tout sol où

l'on empêche les plantes de croître ne

peut produire qne de la mousse.

53g. Les terres négligées depuis long-

temps se couvrent aussi de mousse et

lorsque les cultivateurs s'apperçoivent

qu'elte commence à croître dans leurs

prairies, ils ont soin de donner à ces ter-

res quelques façons pendant une année

ou deux toujours par la même raison;

savoir parce que toute terre qui n'a plus

assez de sucs pour nourrir des plantes,

ne produit que de la mousse.

540. On trouve aussi beaucoup de

mousse sur les terres qui environnent les

fontaines. La raison de ce phénomène

est que les fontaines, soutirant l'eau des

terres voisines n'y laissent plus que la

quantité d'humidité suffisante pour en-

gendrer de la mousse} génération à la-

quelle concourt la fraîcheur de l'eau.

54i- Cette/ttow&îequicroîtsur l'écorce

des arbres est comme leur chevelure jJ

elle est le produit d'une sorte d'excré-

tion, et de cette partie de la sève qu'ils
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n'ont pu s'assimiler sur les grands ar-

bres elle prend une figure qui approche
de celle des feuilles.

54a. On voit rarement de la mousse

sur les arbres de nature fort humide,

comme le.peuplier ( blanc ou noir) sur

le saule, sur le hêtre, etc. soit parce que
la sève des arbres de cette classe s'y porte

avec plus de'force dans les branches,

comme nous l'avons déja observé soit

parce que leur écorce, qui est plus lisse

et plus unie que celle des chênes ou des

frênes, ouvre ainsi moins de passages et

d'issues à la mousse (1).

543. Tous les arbres fruitiers, plantés

dans une terre argilleuse se couvrent

de mousse, et elle y paroit sur les bran-

ches comme sur le tronc ce qu'on doit

attribuer en partie à la froideur dos terres

de cette nature, le froid étant toujours

( 1) Ne seroit-ce pas plutôt parce que ces aspé-
rités de Vécorce du châneo\i du frêne, retenant la

terre que le vent y porte, servent comme de pots
aux petites plantes dontla mousse estl'assemblage?

1
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un obstacle à la nutrition des plantes (i),

et en partie à la viscosité de cette terre, »

qui, en arrêtant ou gênant le mouve-

ment de la sève l'empêche de monter

avec fbrce, et'de se distribuer dans les

parties hautes.

544, Nous avons dit dans les articles

précédens, que les arbres coriagineux

(dont l'écorce est trop adhérente et trop

serrée), étoient stériles, et se couvroient

de mousse; nous avons ajouté qu'on pou-

voit corriger ce vice en faisant çà et là

de petites hachures dans leur écorce

ainsi, par la raison des contraires, si on

lie un arbre, à l'aide d'une corde bien

serrée qui fasse plusieurs révolutions au-

tour du tronc ou des branches, ou par

tout autre moyen semblable, on le verra

( 1 ) Pour qu'une plante puisse se nourrir, il

faut que les sucs alimentaires puissent pénétrer in-
41

timement toute sa substance pour qu'ils puissent
la pénétrer il f'uut que ses pores s'ouvrent, et que

ses
parties f écartent un peu les unes des autres.

Or, le froid rapproche les parties, contracte et

ferme) la chaleur étarte, dilate 6Xouvre.
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se couvrird'une grande quantité de mous-

se. Je présume qu'il en doit être de mê-

me des arbres exposés aux vents froids

(i). Il,est également probable que, si,

après avoir étêté un arbre, on couvroit

la coupe de quelque matière visqueuse
et compacte, on obtiendrait le même
effet, et qu'on parviendroit également
à ce but en arrosant les arbres avec de

l'eau de fontaine très fraîche.

545. Il est une espèce de mousse, d'une

odeur très suave, et dont les parfumeurs

font usage elle croit sur le pommier.

Dirigez vos observations vers cet objet,

afin de savoir comment elle se forme

et de quelle nature elle peut être car

ce genre de mousse étant de quelque prix,

c'est dans cette vue même que nous ve-

nons d'indiquer quelques expériences

pour faire croître et multiplier la mousse

à volonté.

( 1 Le froid qui en rapprochant les petites par-

ties, arrête ou ralentit ainsi le mouvement de la

eèv'e tient lieu d'une
ligature.
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Le genre $ excroissances végétales t

qui semble avoir le plus d' 'analogie avec

la mousse, et dont, par cette raison mê-

me, nous devons traiter immédiatement

après, ce sont les champignons qu'on
doit aussi

regarder comme des plantes'

·

imparfaites (i). Deux propriétés assez

étonnantes, les caractérisent l'une, est

leur saveur qui en fait un mets délicieux $

l'autre, leur rapide accroissement; car

ils croissent en une seule nuit, et sans

être seines.

C'est môme ce prompt accroissement

qui a fait qualifier de champignons ces

( i ) Nous
appelions imparfaites \es plantes que

nous connaissons
imparfaitement ou

qui ne res-

semaient pas à colles que nous qualifions de
par*

faites} mais une chose est parfa/tcou imoar/aite,

selon qu'elle remplit ou
ne remplit pas sa destina-

tion. Or, nous ne connoissons pas la destination

des champignons nous ne savons pas même s'ils

en ont une } ainsi nous ne pouvons juger de leur

perfection ou de leur
imperfection, sinon relati-

vement à nous.
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homtnes qui font fortune tout à coup (1).

Ainsi on doit penser qu'ils se forment

d'un humor onctueux et abondant, mais

grossier • et impariaitement digéré. C'est

même en vertu de cette cause qu'ils oc-

casionnent ce genre d'incommodité con-

nu sous le nom d'incube ( ou de coche-

mar) par la même raison lorsqu'on

en mange avec excès, ils suffoquent et

deviennent un vrai poison ce qui an-

nonce qu'ils mï\tjlatueux ( venteux) }

mais ce sont des flatuosités par grandes

masses, dont l'effet est seulement de

gonfler et non des flatuosités dissémi-
C

nées, mordicantes et qui puissent occa-

sionner des tranchées. Aussi, croit-on

qu'ils ont la propriété d'exciter l'appé-

tit vénérien.

546. On prétend que l'écorce du peu-

(1 ) Ces champignons humains sont ordinaire-

ment fort insoiens j ils sont si petits, qu'ils se

croient grands n'étant pas encore
assez accoutumés

à leur apparente grandeur pour ne la plus sentir s
u

ils sonttous, ainai que les champignon» végétaux,

©uexceller", ou détestables.
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plier (noir ou blanc), arbre de nature

fort humide, hachée très menue, et jetée
dans des sillons bien fumés, dispose la

terre à produire en toute saison des cham-

pignonscomestibles. D'autresprétendent

qu'il faut ajouter à cette écorce du le-

vain, dissous dans de l'eau.

547 On dit encore que pour faire

pousser des champignons en quantité,

dans un pays de montagnes, il suffit de

brûler les chaumes par un temps plu-

vieux.

548. On prétend aussi que la corne de

cerf limée râpée ou hachée fort me-

nue, mêlée ensuite avec du fumier, et

suffisamment arrosée, produit des c/iam-

pignons ce qui seroit d'autant moins

étonnant, que la corne de cerf est, com-

me l'on sait formée d'une substance

grasse et visqueuse. Peut-être la corne

de bœuf produiroit-elle le même effet.

549. Quelques auteurs rapportent ( et

le fait nous semble incroyable ) qu'on

a vu naître un lierre sur le bois d'un-

cerf. Cependant, ajoutent-ils, on ne
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doit pas attribuer à la corne même cette

étrange végétation j
mais croire plutôt

que
cet animal s'étoit frotté contre un

lierre (1). On ne connoït aucune autre

substance que la terre, ou ce qui en

provient,
comme la tuile, la pierre,

etc. qui ait la propriété
de

produire
de

la mousse ou toute autre substance ïter-

bacée. Cependant, pour
vérifier ce fait,

il seroit bon de l'aire quelques petits trous

à ta corne d'un bœuf ou d'un cerf, et

d'y insérer des graines de fenouil
de

moutatde ou de rave; peut-être
ces se»

mences y germeroient-elles.

55o. Il est un autre genre
à*e.vcroi$»

sancc ou de plante imparfaite qui

ressemble à un champignon
de la plus

grande espèce
et qui est quelquefois

aussi grande qu'un chapeau j elle n'est

( i ) Et que quelque graine avec un peu de terre t

s'étoit logée
dans les aspérités du bois etc. etc.

etc. car nous n'aimons pas
les miracles et voilà

une explication
toute prête, sinon pour le passe, t

du moins pour l'avenir.
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point comestible, tete&tiaëmevénéneuset
On la trouve ordinairement sur le tronc

d'un arbre mort, ou sur les racines d'un

arbre pourri.' Ainsi, elle semble tirer

tous ses sucs du bois pourri; fuit qui,

pour le dire en passant, prouve que le

bois, en cet état, fournit encore une

sève assez active.

551. On trouve aussi quelquefois sur

les parties extérieures d'un arbre mort,'

un autre genre d'excroissance qui n'a

pas encore de nom. Elle est aussi d'un

fort grand volume, et a la forme d'un,

gâteau sa couleur est brune ou marron;

ses parties extérieures ont assez de con-

sistance et l'on trouve dans son inté-

rieur une sorte de moëlle nouveau fait

qui semble prouver que les arbres morts

ne sont pasentièrement destitués de force

végétatiVe en quoi ils ont de l'analogie

avec les cadavres humains, sur lesquels

les ongles et les cheveux continuent de

croître pendant quelque temps.

552. On trouve dans les plaines une

sorte de cosse ou de capsule, qui est
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d'abord aussi terme qu'une balle de pau*

me, et d'un blanc éclatant; couleur qui

dégénère ensuite et qui devient sem-

blable à celle d'un champignon (1). Lors-

qu'on la brise, il en sort une poussière

qui est, dit-on > très pernicieuse pour les

yeux, mais un assez bon remède pour les

engelures} il paroît que sa substance est

de nature ftcre mordicante et corro-

sive (2).

553. Il est un autre genre d'excrois-

sance, connue en Angleterre sous le nom

àçje<ws-ear ( oreille de juif), qu'on trou.

ve ordinairement sur les racines ( et au-

tres parties. basses ) de certains arbres ou

arbrisseaux, entr'autres sur celles du su-

reau et du hêtre. Elle est d'un brun ob-

( 1) De quelle espèce de champignon? car il en

est de toutes les contours.

(a) II veut sans doute parler au fycopodium,es-

pèce de cfiampignon où l'on trouve une poussière

très'inflitmmnble, qu'on met, dit-on, dans les tor-

ches creuses des furies destinées à représenter sur

le théâtre l'enfer en mignature et à désennuyer

les Parisiens en leur faisant peur.
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scttf et remarquable par la propriété

qu'elle a de s'enfler et d'acquérir un 'vo-

lume prodigieux, lorsqu'on la jette dans

l'eau chaude. C'est un remède éprouvé

pour les esquittancies et les inflamma-

tions à la gorge; ce qui annonce que sa

substance est émolliente et adoucissante.

554. Enfin, un autre genre d'excrois-

snnce spongieuse, c'est celle qu'on trou»

ve ordinairement sur les racines du taris

( ou mélèse), quelquefois aussi sur celles

du cèdre et d'autres espèces d'arbres.

Elle est fiiable et d'un blanc éclatant.

Elle est connue sous le nom d'agaric, et

l'on en tire une drogue estimée en mé-

decine, parla propriété qu'elle a d'éva-

cuer les phlegmes et les humeurs tena..

ces. Elle a aussi celle de désopiler la

rate; mais elle est nuisible à l'estomac*

sa saveur paroit d'abord douce puis

amère.

555. Le gui est la seule plante parfaite

qui croisse sur d'autres plantes. Suivant

une tradition ridicule il est un oiseau

appelle l'oiseau du gui (espèce degri*
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ve) qui se nourrit des baies de cette

plante $ mais qui souvent, ne pouvant les

digérer, les rejette en entier avec ses ex-

crémensi et cette graine venant à tom-

ber dans quelque fente, y produit le gui.

Mais on doit regarder
cette relation com-

me une fable j car il n'est pas probable

que ces oiseaux recherchent un aliment

qu'ils ne peuvent digérer (i) et quand

on accorderoitce point, il est beaucoup

d'autres raisons qui ôteatà cette opinion

toute probabilité. i°. Cette plante ne croit

que sur certaines espèces d'arbres, dont

les fruits ne sont pas de nature à attirer

ces oiseaux, et à leur servir d'aliment.

Mais il se peut que l'oiseau en question

se nourrisse des baies du gui, et qu'en

conséquence on l'ait vu souvent se per-

cher sur les branches d'arbres qui le pro-

duisent j ce qui aura sans doute donné

lieu à ce conte. Mais un autre fait qui

( i ) Il se peut qu'ils avalent ces baies par la

même raison qu'ils avalent de petites pierres qu'ils

no digèrent pas non plus.



SYLVA SYL'VARUM. 339#1 '1
décide la question, c'est qu'on trouve le

gui, tantôt sur les branches et tantôt

dessous; et dès-lors on ne peut plus dire

qu'il provient d'une graine qui est totn-

béedessus(i). tegui croit ordinairement

sur le pommierj franc ou sauvageon)

quelquefois sur le coudrier; rarement

sur le chêne} et celui de cette dernière

espèce a des propriétés médicales (2). Il

conserve sa verdure l'hiver comme l'été; $

son fruit est d'une blancheur éclatante.

En un mot, c'est une plante tout-à-fait

différente de celle sur laquelle elle croit.

Ainsi, dans cette question, il est deux

points hors de doute l'un, que cette su-

perfétation a pourcause la surabondance

de la sève dans la branche qui la pro-

duit l'autre, qu'elle est le produit d'une

( 1 ) II se pourroit que la graine mêlée avec

de» excriSmens visqueux, tombant sur une bran-
che agitée par le vont et poussée par quelque pe-

tite branche voisine, passilt dessous, sans cesser

d'être adhérente.

( 2 ) II est céphalique.
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sorte d'excrétion de l'arbre, et provient

de cette partie de la sève qu'il ne peut

s'assimiler autrement cette sève produi-

roit des branches. Il paroit aussi que ce

genre de suc est plus épais et plus vis-

queux que la sève ordinaire des arbres,

comme on le voit par ses baies qui sont

glutineuses. C'est en vertu de cette mô-

me cause qu'il conserve sa verdure l'hi-

ver comme l'été j avantage dont sont pri-

vés les arbres mêmes sur lesquels il croit. •

556. Ces observations sur le gui sont

autant de faits lumineux qui mènent à

d'autres expériences. Ainsi, pour acqué-

rir de nouvelles lumières sur ce point,

il faudroit fendre l'écorce de quelque

branche d' un pommer sauvageon, et ar-

roser tous les jours la plaie avec de l'eau

chaude où l'on auroit auparavant dé-

layé du fumier. Cette branche produi-

roit peut-être le gui* ou quelque autre

plante de ce genre. Mais, selon toute ap-

parence, pour assurer davantage le suc-

cès, il faudroit arroser ou oindre la bran-

che avec quelque autre substance qui fût
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d'une nature moins analogue à celle de

l'arbre, que cette eau dont nous venons

de parler; par exemple avec de V huile

ou de la levure de bière, etc. pourvu que

cette substance ne fût pas de nature à

faire mourir la branche.

S5y> II faudroit voir aussi ce qui naî-

troit d'un arbre si l'on empëchoit ses

branches de pousser. Par exemple, après

avoir étêté cet arbre couvrez la coupe

d'une quantité" raisonnable de terre gras-

se, et voyez ce qui en résultera. Selon

touteapparence, il poussera des racines,

comme le font des rejetons courbés et

repiqués par le petit bout dans une terre

grasse. Mais peut-être cette expérience

réussiroit-elle mieux, si l'on employoit,

pour couvrirla coupe, quelque autre sub-

stance qui eut avec l'arbre moins d'affi-

nité que la terre grasse} par exemple, si

l'on couvroit d'un morceau de cuir, de

toile, de drap, etc. ou encore d'une cou-

leur à l'huile, la coupe de cet arbre; il

n'est pas besoin d'ajouter qu'il faut faire

choix d'une substance qui ne puisse être
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nuisible à l'arbre. C'estun fait constaté,

qu'on a vu naître un pied de fougère

sur un arbre étêté (i).

558# On peut regarder les épines des

arbres, arbrisseaux, etc. comme un au-

tre genre d'excroissance,attendu qu'el-

les ne so convertissent jamais en bran-
ches et ne poussent point de feuilles. Les

végétaux à branches épineuses sont l'é-

pinc, soit blanche, soit noire, l'églan-

lier, le rosier ordinaire, le citronnier, le

pommier sauvageon, legroseillerde buis-

son, V épine-minette, etc. Les végétaux à

feuilles épineuses sont le houx, le gené-

vrier,xne variété du genêt, le chardon.

La feuille de l'ortie est aussi armée de

pointes qui ont je ne sais quoi de véné-

neux. Enfin, les feuilles de la bourrache

ont aussi des pointes, mais innocentes.

La formation de ces pointes doit être at-

tribuée au concours de plusieurs causes,

telles que la célérité de l'accroissement,

( i ) Sur lequel il étoit tombé de la terre et dela

graine de fougère.
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la nature sèche de la

plante., et l'adhé-

rence d'une écorce
trop

serrée. Car des

esprits très actifs une sève
trop peu

abondante, et une écorce
trop serrée >

sont autant de causes qui doivent ai-

guiser les formes et
par conséquent

produire des
pointes de cette

espèce, $

aussi sont-elles d'une forme
pyramida-

le la
sève, après s'être un

peu portée

au-dehors, se
dissipant aussi -tôt

(1).

Quant à ces
pointes qu'on voit slir les

(t) Voyez dans la Méchaniquc morale (Liv.IV,

article des formes) la manière dont nous avons

tenté
d'expliduer la production dus formes spkèri-

ques ovalaires py reuses tabulaires, rameu-

ses, pyramidales, coniques, etc. en l'attribuant

au concours de trois causes; savoir: »°. une force

cxpansive et agissant du centre à la circonférence j

a0, une matière plus ou moins homogène, plus ou

moins
aqueuse ou

onctueuse,' plus ou moins dis-

posée cl obéir à l'action de cette force } 3° la pres-

sion en tous sens ou en certains sens seulement,

exercée
par la terre, L'eau ou l'air, qui réagit con-

tre la force expansive) et rive pour ainsi dire
le clou.
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feuilles de certaines plantes elles ont

pour cause une sève qui se porte dans ces

feuilles en trop grande quantité pour

pouvoir s'y distribuer avec cette égalité

et cette uniformité d'où résulteroit le

poli de leur surface. Et telle est aussi la

cause de ces aspérités qu'on voit sur cel-

les de l'o rtie et (le la bourrache. La même

explication s'applique aux feuilles du

houx à la vérité, elles sont lisses et po-

lies cependant leur surface n'est jamais

plane (plate), mais plissée et remplie de

sinuosités, toujours en vertu des mêmes

causes.

559. Il y a aussi des plantes dont les

feuilles, sans être épineuses, sont cou-

vertes d'une sorte de duvet cotoneux et

de velouté} de ce nombre sont la rose.

campian, ou rosé 'grecque, la giroflée

de la grande espèce et le pas- d'âne} du-

vet qui est le produit d'un esprit subtil

et vigoureux agissant dans une sub-

stance souple et onctueuse. Car l'on s'est

assuré par l'expérience, que la giroflée

de cette espèce et la rose^grecquei ap-
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pliquées aux carpes des mains, sont un

remède efficace pour la fièvre, soit tier.

ce, soit quarte. On dit de plus que des

fumigations à&pas-d'ânemxLïxca. remè-

de pour lapulmoaie. Cette dernière plan-
te est aussi employée en chirurgie, pour
raffermir les chairs.

560. On peut encore ranger dans la

classe des excroissances végétales les

substances qui sont le produit d'une ex-

sudation des plantes, accompagnée de

putréfaction. De ce genre est la ttoix de

galle, qu'on trouve ordinairement sur les

feuilles du chêne, et quelquefois aussi sur

celles du saule. Les cultivateurs en ti-

rent même une sorte de pronostic, et

prétendent que, dans les années où l'on

y trouve beaucoup de vers, on est me-

nacé de Maladies pestilentielles} ce qui
n'est pas dénué de vraisemblance, les

vers étant un produitdela putréfaction.
561. On voit aussi sur Y églantier une

petite touffe de duvet ou de mousse, de

l'orme circulaire et de diverses couleurs

lorsqu'on les ouvre on les trouve tou-

jours remplies de petits vers blancs.
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Expériences et observations relatives à

la production des plantes parfaites,

sans semence.

56%. Si l'on met dans des pots, de la

terre qu'on tire en creusant les fonde-

mens d'un édifice, une cave, un puits,

etc. elle y produira différentes espèces

de plantes, sur-tout de plantes herba.

cées, mais qui. ne po.roîtront qu'au bout

d'un certain temps. Par exemple, si cette

terre est prise à la profondeur d'une toi-

se, elles pousseront dans l'année même

si on la prend plus bas, elles ne paroî-

tront qu'au bout d'un an ou deux.

563. La nature des plantes que pro-

duit la terre tirée de ces excavations, est

analogue à celle de la glèbe même. Si

cette terre est fine et molle, elle produira

aussi des plantes molles, telles que le gra-

men, le plantin, etc. Si elle est dure et

de qualité inférieure, elle produira des

végétaux hérissés d'aspérités, tels queY or-

tie, le chardon, le sapin, etc.

664. On sait que dans les allées cou-
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vertes d'un gravier épais et serré la terre

neproduitd'abord qu'un gramen noueux

et rampant; puis un gramen plus dru.

La cause de cette diversité de produc-

tions dans une même terre n'est autre

que le poids la dureté et la résistance

du gravier et du cailloutage récemment

jeté, qui, ne permettant pas à l'herbe do

monterdroit, la force de se détourner et de

sortir latéralement par les seuls endroits

où elle trouve le passage libre; mais en-

suite lorsque la terre s'est tin peu relâ-

chée et ameublie à sa surface, le gramen

ordinaire se fait jour et commence à

pousser.

565. Si nous en croyons certains au-

teurs, de la terre prise à une certaine

profondeur dans un bois très fourré

dont le sol est fort humide, et mise en-

suite dans des pots, y produit des plan-

tes grasses et succulentes, telles que le

pourpier, la nummulaire, la joubarbe, J

iepouliotj etc.

566. L'eau produit aussi quelques

plantes qui ne prennent point racine au
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yfoml; mais ce ne sont que des plantesim-

parfaites la plupart n'étant autre chose

que des feuilles, et encore très petites.

De ce genre est la lentille d'eau ou de

marais, dont les feuilles sont aussi grêles

que celles du thim, mais d'un verd plus

gai elle jette sous l'eau un grand nom-

bre de filets fort déliés, qui ne vont point

jusqu'au fond. Quant au lilas d'eau, il

a de vraies racines qui s'enfoncent dans

la terre. Et il en est de même de quan-

tité d'autres plantes qui croissent dans

les lacs les étangs ou les marais.

56- Au rapport de quelques auteurs

anciens, appuyé de témoignages d'écri-

vains modernes on voit des plantes qui

se forment à la surface de la mer. Ils les

regardent comme de simples concrétions,

et supposent qu'elles se forment de la

portion glaireuse de l'eau, dans les en-

droits où le soleil agit avec beaucoup de

force, et où la mer est peu agitée. Quant

à l'algue et au chardon, de mer (ou eryn-

gium) on sait que ces deux plantes ont

de vraies racines la première, au fond

de l'eau et la dernière, sur le rivage.
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568. lies anciens ont observé que la

neige même, fortement pressée et ensuite

putréfiée, produit certaines plantes qui

sont toutes amèresf entr'autres celle qui t

dans la langue des Latins, étoit connue

sous le nom àvjlomus, et qui aujour-

d'hui Test en Angleterre sous celui.de

moth-mullein. Quoi qu'il en soit il est

certain qu'on trouve quelquefois dans la

neige, des vers assez semblables aux vers

de terre; et dès-lors il n'est pas impossi-

ble qu'elle produise aussi des plantes.

569. D'autres anciens assurent que cer-

Xvànesplantes naissent de la pierre même j

ce qui est d'autant plus croyable, qu'on
trouve quelquefois des crapauds dans

l'intérieur des pierres de taille. On sait

aussi que des cailloux qui n'ont pas été

remués depuis long-temps, se couvrent

de mousse (i). On voit aussi la parié-
taire et d'autres plantes à fleur, croître

( 1 ) Comme semble l'annoncer ce proverbesi an-

cien parmi noustPierre qui route n'amasse pas
de mousse.
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sur les murailles. Mais d'où sortent ces

plantes ? Est-ce du milieu de la pierre

do la brique ou du ciment, ou encore

des lézardes ou enfin des joints ? C'est

une question qu'on ne s'est pas encore

mis en état de décider par des observa.

tions assez exactes en ce genre. Quant à

ces sureaux ou à ces frênes qui crois.

sent quelquefois sur de vieilles tours, il

est visible qu'ils sortent des lézardes ou

des joints} puisqu'en prenant leur ac-

croissement, ils écartent les pierres. Mais

on peut demander encore si c'est le ci-

ment, le mortier qui produit ces végéta-

tions, ou si elles proviennent seulement

des graines que les oiseaux laissent tom-

ber dans les ouvertures. On voit aussi

des plantes croître sur les rochers; mais

on doit supposer qu'elles sont produites

par la terre qui s'y trouve. Enfin, on a

observé que de grands arbres qui crois-

sent dans les carrières, enfoncent leurs

racines dans la pierre môme.

570. Au fond des naines d'Allemagne >

nous dit-on croissent des plantes de plu-
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sieurs espèces les ouvriers prétendent

qu'elles sont douées d'une vertu magi~

que, et qu'elles ne soufifrent pas qu'on les

cueille.

571. Rarement le sable marin, pro-
duit des plantes ce que les anciens at-

trîbuoient à l'action du soleil qui dissipe

trop promptement l'humidité par l'éva-

poration pour qu'elle ait le temps de

s'incorporer avec la terre et qu'elle

puisse fournir aux plantes quelque nour-

riture. On prétend de plus que la partie
inférieure du sable se trouve toujours
sur un lit d'argile, et qu'on ne trouve

jamais de sable dans l'intérieur de la

terre, à une certaine profondeur.

5/a» C'est un f'ait connu et constaté

que certaines plantes peuvent croître et

vivre pendant quelque temps de leur

propre substance et sans tirer aucune

nourriture de la terre de l'eau ou de la

pierre voyez sur ce sujet l'expérience

29.
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Expériences et observations diverses sur

les plantes exotiques.

Sj3. Des relations nous apprennent

que de la terre qui avoit été prise dans

l'Inde ou d'autres contrées éloignées, s

et employée à lester des vaisseaux, ayant
été apportée en Italie, et répandue sur

certains terreins y produisit des plantes

exotiques" et tout-à-fait inconnues en

Europe. On ajoute que les racines, l'é-

corce et les semences de ces végétaux J

pilées ensemble mêlées ensuite avec

d'autre terre, et fréquemment arrosées

d'eau chaude, produisirent d'autres plan.

tes semblables aux premières.

574. Les plantes tirées des pays chauds

tendent naturellement, même sous notre

climat à pousser et à croître dans le

même temps où elles le feroient sous

leur propre climat. Ainsi, la plus sûre

méthode pour les conserver, c'est d'ar-

rêter leur pousse dans les temps froids.

On dit aussi que les grains transportés

des pays chauds dans les régions plus
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froides sont plus précoces que les grains
de môme espèce ne le sont dans ces der.

nières contrées. On peut conjecturer que

cette anticipation de la pousse seroit

plus sensible dans les
bleds ope dans les

arbresj car, le froment étant une plante

annuelle, et ayant des
racines peu pro-

fondes, la force naturelle de la semence

n'a pas le temps de se consumer au lieu

qu'un arbre ayant dans la terré un large
em.6asem.ent ou empâtement, et étant

beaucoup plus vivace donne ainsi plus
de prise aux causes qui tendent à altérer

ses qualités primitives.

575. Il est beaucoup de plantes natu-

relles aux pays chauds qui ne laissent

pas d'endurer, jusqu'à un certain point
la température d'un climat plus froid

ensorte que, si l'on a l'attention de ne

les semer ou de ne les repiquer qu'à la fin
du

printemps on les yerra pousser $
croître et se conserver durant la plus

grande partie de l'été. Par exemple, si

l'on met en terre, à la fin d1 avril des

pepinad'o/va!«g-<?>de citron etc. ilsiger-
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meront et fourniront d'excellantes sa-

lades, pour peu qu'on les mêle avec

des herbes destinées au même usage et

je suis persuadé qu'il en serait de même

des semences de girofle et de poivre si

elles étoient encdfre assez fraîches au mo-

ment où on les mettrait en terre.

Observations diverses sur les différentes

saisons oh croissent les plantes.

5<jr6. Parmi les fleurs, les grains, les

semences et les fruits, il en est de fic-

tifs et de tardifs. lut» fleurs les plus hâ-

tives de nos climats sont la prime-vère t

la violette, t V anémone, le narcisse, le

safran de printemps et certaines es-

pèces de tulipes toutes plantes de nature

froide et en conséquence plus sensibles

que les végétaux de nature chaude, à

l'actiori du soleil, qui alors commence

à croître par la même raison que la.

main, lorsqu'elle est froide est plus af-

fectée d'un f bible degré de chaleur, que

lorsqu'elle est chaude. Celles qui parois-

sent immédiatement après, sont la pa-
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Vtétaifèi Une autre espèce de primevère,
la jacinthe la fleur de romarin, etc.

puis la véronique la rastfj le^ys, etc.

Les dernières sont la giroflée > Yœillet, la

fleur de la mauve de jardin, etc. Quant

aux fleurs des arbres les plus hâtives

6ont celles du pécher de l'amandier J

du cornouiller, du merisier, etc. tous

arbres abondans en sucs de nature

aqueuse ou huileuse. C'est en vertu de

la même cause que lés fleurs du safran

de printemps > qui est rempli de sucs

onctueux, sont également hâtives les

plantes de ce genre étant aussi plus sen-

sibles à l'action du soleil que celles d'une

constitution plus sèche. Les grains et

les légumes farineux se suivent dans cet

ordre d'abord le riz et le froment} i

puis l'orge et l'avoine; enfin les pois et

les fèves. Car quoiqu'on mange beau-

coup plutôt les pois et les haricots de

l'année, cependant ces légumes ne par-

viennent que beaucoup plus tard à ce

degré de sécheresse et de maturité oit

ils peuvent servir, en partie de nour-
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riture aux chevaux. Il paroit que les

grains les plus huileux et les plus onc-

tueux sont aussi les plus hâtifs. Quant
aux fruits), les plus précoces sont les

fraises, les cerises, les groseilles de

buisson (ou grosei!les à maquereau),

les groseilles ordinaires, etc. Puis vien-

nent les pommes et les poires des espè-
ces les plus hâtives, les abricots, les

framboises, etc. ensuite, les prunes de

Damas, et, en général, presque toutes

les espèces de ce genre, la pêche etc.

enfin, les pommes, les poires des plus

grosses espèces, les raisins, les noix
les noisettes, les coings, les amandes, les

prunelles, les haies de l'églantier, (le

g-ratte-cw), le houblon, les nèfles, les

cormes les cornouilles, etc. (1).

577. Il est à propos d'observer que les

arbres qui rapportent le plus tard sont

ordinairement ceux qui fleurissent 1©

C 1 ) Auxquelles on donne le nom de cornes dans

les
provinces où elles sont moine communos.
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plutôt;
et de ce

genre sont
le pdcker 1

le cornouiller, le
prunellier, 1 'aman-

dier, etc.
Cette floraison, plus hâtive

semble être l'effet d'une
disposition ex-

presse de la divine
providence autre

ment, te* fruits qui doivent succéder à

ces fleurs, ne profiteraient pas assez long-

temps de l'action du soleil, pour parve-

nir à une
complette maturité

(i).

(1 ) On doit observer aussi
que les fruits trans-

portés autrefoisdespays chauds dans noscontrées,

tels que la
pêche, le raisin etc. sont ceux qui

mûrissent le plus tard; et.qu'au contraire ceux qui

sont naturels aux climats froids, comme la. fraise,

la groseille, la cerise
(qu'on a trouvés prodigieu-

sement multipliés dans les
parties méridionales de

\a.Sibdrie), sont ceux qui môrissent le plutôt. J'ai

trouve des fraisiers et des groseillcra dans des fen-

tes de rochers pendant en
sur-plomb, sur les côtes

de Vtle de Terre-Neuve, ou plutôt de Vile du

Quoirpont, qui n'est séparée de la
grande lie

que

par un petit détroit leurs fruits étoient mûrs au

mois dejuillet, quoique la température fût sou-

vent assez froide. On y trouve une autre plante fort

basse, connue des marins sous le nom de plate-

bière, dontla feuille a quelque analogie avec celle
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578.
On

voit mais assez rarement

des arbres, arbustes, ou
plantes

à fruit, e

qui
donnent deux récoltes

par
an de

ce nombre sont certaines
espèces

de

poiriers
et de fraisiers ( 1), II paroît que

les
végétaux

de cette classe abondent en

sucs; et c'est en vertu de cette môme

cause qu'après
une

période révolue,

ils
peuvent encore, avant

que
l'action

du soleil soit trop affbiblie, en recom-

mencer et en achever une seconde. Quel-

de la vigne j niait dont la forme, la couleur et la

saveur acidula ont de l'analogie avec celles de la

framboise tous faits qui semblent conduire à ce

raisonnement t puisque les frnits qui deviennent

doux en mûrissant, sont acides avant d'être mûrs y

il paroît que les fruits qui
demeurent acides, mê-

me lorsqu'ils sont mArs, demandent moins de cha-

leur que ceux dont la maturité rend la saveur plus

douce et par conséquent doivent mûrir plutôt.

( 1) J'ai trouvé, le i novembre 1767, âes/raU

ses mûres et des violettes dans la
parc

de Ver-

sailles, près de Trianonf le 13 de mai de l'année

suivante il neigeait. On verra, à la fin de la neu-

vième centurie, les causes du premier de
ces deux

phénomènes.
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ques variétés de la violette fleurissent

deux fois par an, entr'autres la blanche

double ce qui est d'autant moins éton-

nant, que cette plante est de nature

très humide. Certains rosiers rapportent

aussi deux fois par an, pourvu qu'on

ait soin de les tailler de la manière que

nous avons indiquée.

579. Quoiqu'ea Russie le bled ne

commence à pousser qu'à la fin du prin-

temps la moisson ne laisse pas d'y tom-

ber à.peu près dans le même temps que
chez nous. La raison de cet accroisse-

ment si rapide dans tes régions froides,

est que la neige y entretient la chaleur et

la force de la terre. Aussi voyons-nous

que les meilleures années sont ordinai-

rement celles qui succèdent aux plus

longs hivers (1). Et, après de tels hivers

( 1 ) Ce qui peut venir aussi de ce que la pousse
('-tant "extrêmement retardée, les végétaux sont

moins exposés à l'effet pernicieux des gelées tar-

dives. Au reste les hivers les plus rudes sont or.

dixtaireluent les moinslongs il semble qu'à cet
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les fruits tardifs et les fruits précoces
viennent assez ordinairement tous à la

fois ce qui donne beaucoup d'embar-

ras aux cultivateurs; car alors vous au.

rez, par exemple en même temps des

roses ordinaires et des roses de Damas: r

il en est de même de la récolte ànfro~
ment et de celle de l'orge. Ce n'est pas

toutefois que, dans de telles années la

seconde récolte soit plus hâtive qu'à l'or.

dinaire, mais parce que la première at-

tend pour ainsi dire, la seconde.

56o. Dans les pays chauds, il est beau-

coup d'arbres sur lesquels on voit en

même temps des fleurs, des fruits ré-

cemment noués, et des fruits mûrs ce

qui dure toute l'année sans interruption t

et l'on sait
que, dans nos contrées, Vo-

rangerprésente le même phénomène du-

rant la plus grande partie de l'été il en

est de même au figuier. Il n'est pas dou»

teux que toutes les plantes ne tendent

égard comme à tant d'autres la durée soit en

raison inverte de l'intensité,
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naturellement à cela mais soit que la

plupart n'aient pas une sève assez abon-

dante, soit que, dans nos contrées, le froid

de l'hiver, qui les resserre, arrête ou ra-

lentisse le mouvement de cette sève, on

ne peut voir ainsi réunis tous les diffé-

rens degrés de l'accroissement et de la

maturation, que sur les plantestrès abon-

dantes en sucs, et dans les pays chauds.

58i. Certains végétaux ne viventqu'une

année; et cette période révolue meurent

entièrement, les racines, ainsi que les

parties extérieures de ce genre sont la

bourrache, la laitue, le concombre., le

melon musqué, le basilic le tabac, le

sénevé, et toute espèce de bled. Il est

d'autres plantes plus vivaces et qui du-

rent plusieurs années telles que Vhys-

sope la germandrée la lavande, le

fenouil, etc. La courte durée des pre-

mières doit être attribuée à deux causes

l'une est le peu de consistance et la

fbiblesse de leur semence; foiblesse dont

l'effet naturel est d'abréger leur période j

ce «pi'on peut appliquer spécialement à
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la bourrache, à la laitue, au concombre,

au bled, etc. La seconde cause est que

parmi ces plantes, il en est qui ne peu-

vent résister au moindre froid; de ce

nombre sont le basilic, le tabac, le

sénevé, etc. Or les plantes de cette der-

nière espèce ont beaucoup de chaleur

naturelle.

Observations diverses sur la durée des

plantes herbacées des arbres , ar-

brissccaux, etc.

58a. La durée des plantes est propor-

tionnelle à leur volume par exemple,

le chêne, l'orme le chdtaignier, etc.

sont très vivacès cette règle toutefois

ne regarde que les arbres; la règle con-

traire ayan t souvent lieu pour les plantes

herbacées, les arbustes, etc. Par exem-

ple, la hourraclie, le chou, la citrouille,'

végétaux d'un grand volume sont de

très courte durée. Au lieu que ïkys~

sope la sariette la germandrée, le

thym la sauge etc. sont plus vivaces.

La raison de cette différence est que
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la durée des arbres doit être proportion-

née à la quantité de leur sève et de leurs

sucs propres; leur écorce, d'ailleurs, les

garantissant des intempéries de l'air

au lieu que les plantes herbacées et les

arbustes, n'étant formés et nourris que

de sucs qui ont peu de force, leur tige

est nécessairement molle et foible. D'où

il suit que celles d'entre ces plantes qui

ont une odeur forte et une tige ligneuse,

doivent être plus vivaces.
583. Les arbres qui portent des noix

des glands, des faines, etc. sont de plus

longue durée que ceux qui portent des

fruits, sur-tout des fruits pleins de suc

par exemple le charte, le bouleau le

châtaignier, le noyer, Y amandier le

pin, sont plus vivaces que le pommier,

le poirier, le prunier, etc. La vraie cause

de la plus longue durée des premiers, est

la nature grasse et huileuse de leur sève

et de leurs sucs propres, qui, par cela

seul se dissipent moins que des sucs

d'une nature plus aqueuse.

584, Les arbres dont les feuilles pa-
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roissent les dernières, et tombent aussi

le plus tard, sont de plus longue durée

que ceux dont les feuilles naissent et

meurent plutôt. La raison de cette dif-

férence dans la durée, est qu'une pousse

plus tardive en général annonce une

sève plus épaisse et plus fixe; au lieu

qu'une pousse plus prompte indique une

sève plus fluide, et qui se résout plus ai-

sément. C'est en vertu de cette même

cause, que les sauvageons sont plus vi-

vaces que les arbres francs, et que dans

une même espèce, les arbres qui don-

nent des fruits acides, vivent aussi plus

long-temps que ceux qui donnent des

fruits doux.

585. Rien ne contribue plus kprolon-

ger la durée des arbres, arbrisseaux,

arbustes, plantes herbacées, etc. que le

soin de les élaguer fréquemment l'ef-

fet de cette taillefréquente étant de re-

nouvellerla sève dans tous les végétaux.

Cette opération fait aussi que la sève

ayant moins de chemin à faire, et moins

de branches à nourrir, agit avec plus de
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force sur celles qui restent, et les nourrit

mieux. Ensorte que si l'on avoit égale-
ment soin OUélaguer à propos les plantes

annuelles, de ne pas trop les dépouiller} -P

en un mot, de leur laisser prendre tout

leur accroissement, elles deviendroient

probablement/?/»* vivaces, comme nous

l'avons déja observé. C'est une expérien-
ce qu'on peut tenter sur le pourpier, le

concombre et autres semblables. Quant
aux arbres, nous voyons que ceux qui
sont plantés dans les cimetières, près des

vieux édifices ou dans d'autres lieux

de cette nature, poussent confusément

beaucoup de branches latérales etbasses;

rarement ils sont de belle tige.
586. Il faudroit aussi tenter quelques

expériences pour rendre les plantes plus
vivaces par exemple pour rendre le

Sied plus qu'annuel, bien entendu qu'il
faut traiter ces plantes de manière que
l'hiver ne les fasse pas mourir; car il ne

s'agit ici que de prolonger leur période

naturelle. Mais il est une règle assez sûre,

qui doit diriger toutes ces expériences j
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savoir que tout ce qui peut contribuer

à rendre une plante plus tardive et à

ralentir sorx accroissement contribue,

par cela seul, à prolonger sa durée.

Par exemple on ppurroit tenter un essai

de ce genre sur le bled, en le faisant

croître à l'ombre, et l'environnant, dans

cette vue, d'une clôture en bois, et un

peu élevée, mais de manière que le bois

ne touchât pas à la plante, et même n'en

fût pas assez près pour empêcher la cir-

culation de l'air.

587. Quant aux moyens de conserver

les végétaux et les fruits cueillis ou

non, c'est un sujet que nous traiterons

dans le chapitre qui aura pour objet spé-

cial la conservation des corps.

Observations sur les diverses figures

des plantes.

588. Nous croyons devoir renvoyer ce

que nous avons à dire sur les figures par-

ticulières des plantes de différentes es.

pèces, au livre qui sera plus particuliè-

rement consacré à de telles descriptions, 1
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et nous nous contenterons pour le pré-
sent, de donner quelques observations

générales sur ce sujet.
Les arbres et les végétaux plus petits, J

en poussant leurs branches et leurs reje-
tons,, n'affectent aucune figure particu-

lière, et ne suivent aucun ordre déter-

miné) ce qu'on peut expliquer ainsi la

sève resserrée et retenue par l'écorce ou

la peau dans le tronc d'un arbre, ou le

tuyau d'une plante herbacée, ne se'porte
au-dehors qu'au moment où elle com-
mence à former des branches mais
dans son éruption, elle se fait jour au

hazard, par les endroits de l'écorce ou
de là peau qui lui

opposent le moins de

résistance. Il est vrai que la pousse dans
de certains arbres, étant plus irrégulière

que dans tous les autres, leurs branches

sont ainsi plus dispersées irrégularité

qu'on observe dans le saule, le pom-

mier-wwageon le coignassier, le né-

fier, le citronnier, etc. d'autres affec-
tent une figure pyramidale (ou celle
d'un cône renversé) j de ce genre est le
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poirier (en latin pyrus, nom qui sùi*

vant certains critiques, est dérivé du mot

grec vit»* (puros)feU)t Il en est de mô-

me du sapin, du cormier, de Y oranger t

du tilleul, etc. Quelques-uns s'éten-

dent davantage latéralement, et pous-

sent beaucoup de branches, comme le

Mtre et ses variétés. D'autres enfin n'af.

fectent aucune figure particulière et dé-

terminée. La cause de cette dispersion, »

ou de cette disposition confuse des bran-

ches, dans certaines espèces est la

prompte éruption de la sève, dont l'effet

est d'empêcher que l'arbre ne croisse

beaucoup en hauteur, et ne soit de belle

tige; la plupart de ses branches poussant

latéralement, sans ordre et près de terre.

Quant à la figure pyramidale du poirier

et de ses analogues à cet égard, il est aisé

de l'expliquer, en supposant que la sève,

retenue dans le tronc long-temps avant la

pousse, et se portant du centre à la cir-

conférence au moment de son éruption,

se distribue uniformément et agit égale-

ment dans toutes les directions. Enfin
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l'expansion latérale du hêtre et d'autres

arbres semblables a pour cause l'ascen-

sion rapide d'une sève abondante dont

aucune partie ne se dissipe et qui se

porte toute entière au-dehors en une

seule fois.

589. Onpeutdiredecertalnsvégétaux,

qu'en poussant leurs branches et leurs

feuilles ils observent une espèce d'or-

dre; car on y voit des nœuds et des arti-

culations distinctes, qui sont comme au-

tant de pas que fait la germination et

de repos ménagés à la sève dans son as-

cension. Ces noeuds doivent être attri-

bués au mouvement inégal dela sève qui,

dans son ascension, semble quelquefois

se lasser et s'arrêter en chemin. Il parait

que la tige, ou le tuyau de ces plantes, a

certaines parties plus dures et plus ser-

rées, qui l'ont obstacle à cette ascension,

jusqu'à ce que la sève se soit assez ra-

massée, fixée et consolidée pour for.

mer un nœud j. ce qui, en rétrécissant

le canal et g8nant son mouvement direct,

Ja détermine à se porter au-dehors. Aussi
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la plupart de ces tiges sont-elles creuses

lorsqu'elles sont sèches; c'est ce dont on

voit des exemples dans la tige du fenouil “

dans le tuyau du jnoment et le roseau.

59o. Les fleurs ont toutes une figuré

déterminée le nombre de leurs pétales

( ou feuilles), dans une même espèce >

étant toujours le même quelques-unes

en ont cinq, les autres quatre, rarement

davantage cinq, comme la prime-vère,

la rose de l'églantier, la rose musquée

simple, Y œillet simple, la girq/lée sim-

ple, etc. quatre, comme le lilas, le lys;

la fleur de la bourrache, celle de la hu-

glosse, etc. Il en est toutefois qui ont un

nombre infini de pétales, mais toutes ex-

trêmement petites; de ce genre sont le

souci, la fleur de trèfle, etc. Nous voyons

aussi que le support ou calice des fleurs

a une forme constante dans les mêmes

espèces tel est celui de la rose avec ses

cinq échancrures pointues, et celui de

l'œillet avec les siennes. Il en est de mê-

me des feuilles dont la figure varie d'une

espèce à l'autre, et est toujours la même
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dansune môme espèce. Il en est ètarron»

dies, d'alongàesj jamais de quarrées. Il

en est d'autres dont le bord ou le limbe

est dentelé comme une scie; ce qu'on

observe rarement dans les fleurs; car lit

dentelure des pétales de V&illet, ou de

Certaines variétés de la giroflée nous pa-

roit avoir .moins d'analogie avec celles

dont nous parlons, qu'avec les décou-

pures des feuilles de chêneoude la vigne;

mais on n'èn voit point dont le limbe

soit perlé (1).

Obscrvations diverses sur les différences

caractéristiques des plantes.

591. Il est peu d'arbres ou de plantes

plus petites, où les fleurs paroissent avant

les feuilles comme sur le pêcher, l'««

mandicr, le cornouiller, l'épine noire,

etc. mais dans la plupart les feuilles de-

vancent les fleurs; c'est ce qu'on observe

( 1 Il en est pourtant dont le bord est crénelât

c'est-à-dire, dont les dents ont une forme arron-

die et qui approchent de celle dont il parle.
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sur-tout dans le pommier, le poirier, le

prunier le cerisier, V épine blanche, etc.

La cause de cette différence est que les

végétaux de la première espèce contien-

nent ou des esprits très actifs et très pé*

nétrans, ce qui les met en état de fleurir

dès le commencement du printems, quoi-

qu'ils ne rapportent qu'à la fin de l'été j

ou dessucs oléagineux qui leur donnent

plus d'aptitude à produire des fleurs nu*à

pousser des feuilles.

592. Parmiles végétaux, il en est qui

conserventleurverdure'pendanttoutl'lii-

ver; et d'autres dont les feuilles tombent

aux approches de cette saison. Du pre-
mier genre sont le houx, le lierre, le buis,
le sapin, l'if, le cyprès, le genévrier, le

laurier, le romarin, etc. La vraie cause

de la propriété de ceux-ci est la substance

serrée et compacte de leurs feuilles ou du

pédicule de ces feuilles; et la cause de

cette cause est la nature visqueuse et

tenace des sucs propres de la plante, ou

sa chaleur et sa force naturèlles. La pre-
miere

partie
de cette explication s'ap-
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plique nommément au houx, dont le

suc propre est tellement visqueux, que
son écorce sert à faire la glu. Il en faut

dire autant du lierre, dont les rameaux

sarmenteux sont durs, compacts et

beaucoup moins fragiles que ceux des

végétaux analogues mais dont la sub-

stance est plus sèche. Il en est de mê-

me du sapin, qui fournit la poix ainsi

que du huis, dont le bois est dur et pe-

sant, comme on en peut juger par les

boules qu'on en fait, et de Vif, qui four-

nit un bois tout à la fois très fort et très

flexible, dont on fait des arcs. Du se-

cond genre est le genévrier, dont le bois

exhale une odeur forte et donne un feu

dont la chaleur a beaucoup d'intensité.

Il en est de même du laurier, dont le bois

est de nature chaude et aromatique ainsi

que duromarin parmiles arbustes. Quant

ans. feuilles, leur densité s'annonce par
leur polietleur éclat, comme dans celles

du laurier, du houx, du buis, du lierre,
etc. ou par leur consistancè, leur roi-

deur et leurforme aiguë, comme dans
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les autres végétaux de cette même classe;

IlfaudroitessayerdegreffersurleAow;?,

lé romarin, le laurier ou le buis, ces vé-

gétaux étant en pleine sève durant l'hi-

ver j ou encore des végétaux detoute au-

tre espèce, soit arbres à fruits, soit ar-

bres de forêts afin de voir s'ils ne pour-

• roient pas conserver leurs fruits ou leurs

feuilles beaucoup plus long -temps, et

même durant une partie de l'hiver. En-

lin la camélée greffée sur le houx se.

roit peut être plus précoce et de plus

haute taille.

593. Parmi les plantes soit grandes,

soit petites, il en est (lui ne fleurissent

point, et qui ne laissent pas de donner

des fruits d'autres donnent des fleurs

sans donner de fruits. La plupart des

arbres de haute futaie, et destinés à être

mis en œuvre tels que le chêne, le hê-

tre, etc. n'ont point de fleurs apparen-

tes': il en est de même de quelques ar-

bres à fruit, tels que le mûrier, le noyer,

etc. et de quelques arbrisseaux ou ar-

bustes, tels que le genévrier, le houx, etc,
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qui ne fleurissent jamais. Il est aussi des

plantes herbacées qui donnent des grai-
nes ou semences qu'on peut regarder
comme leurs fruits, mais qui ne don-

nent point de fleurs tel est entr'autres

le pourpier. Dans la classe des arbres
les espèces qui donnent des fleurs sans

donner de fruits, sont en très petit nom-
bre de ce genre sont le cerisier à fleurs

doubles, le saule, etc. Quant au cerisier,
on peut soupçonner que ses fleurs dou-

bles sont un produit de l'art et de la cul-

ture. Si cette conjecture étoit fondée, on

pourrait essayer de rendre doubles les

fleurs du pommier et de tout autre ar-

bre à fruit. On ne voit qu'un très petit
nombre d'espèces qui ne donnent ni

fleurs ni fruits de cette classe sont l'or-

me, le peuplier, le buis, la fougère, etc.

594. Parmi les végétaux, il'en est qui
continuent de monter jusqu'à ce qu'ils

aient pris tout leur accroissement, et dont

la
tige

est assez forte pour se soutenir

elle-même tels sont la plupart des ar-

bres ou des végétaux plus petits. Mais il en
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est d'autres, dont la tige grêle et fbible

rampe à la surface de la terre, ou mon-
te en 's'entortillant autour des arbres ou

des appuis qu'elle trouve à sa portée de

ce genre sont la vigne, le lierre, les ron-

ces, la brione, le chèvre-feuille, le hou-

blon, la clématite, la camomille, etc. La

raison de ce dernier effet est sensible

toutes les plantes tendent naturellement

à monter; mais lorsque le mouvement

de la sève est très vif, elle ne produit

qu'une tige grêle et sarmenteuse qui

n'a pas assez de force pour se soutenir

par elle-même aussi la pousse et l'ac-

croissement de tous les végétaux de cette

dernière espèce sont ils ordinairement

très rapides.

Expériences et observations relatives

aux moyens de composer ou d'amé-

liorer la terre et d'aider son action.

595. Le principal et le plus connu de

tous ces moyens, ce sont les fumiers.

Mais il est en ce genre un choix à fai-

re. On peut mettre au premier rang le
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crotin de brebis; au second le fu-
mier des bêtes à cornes; au troisième
celui de cheval, qui a trop de chaleur,

dit-on, et qui en
conséquence a besoin

d'être mêlé. La/ieate de pigeon est ex-

cellente pour les jardins, et en général

pour tous les terreins où la couche vé-

gétale n'est pas fort épaisse. Quant à la

méthode qu'il faut suivre en fumant les

terres, la voici. Si co sont des terres la-

bourables, on commence par répandre
le fumier dessus, avant d'y faire passer
la charrue et de les ensemencer j puis, en

renversant la motte, on le mêle et on l'en-

terre. Car si on le jetoit sur les champs

long-temps auparavant, le soleil auroit

le temps d'absorber et de dissiper cette

substance graisseuse qui en fait toute la

force. Si la terre à cultiver est une prai-
rie, on jette le fumier un peu plus tard

et aux approches de l'hiver, temps où le

soleil, qui n'a plus autant de force, ne

peut plus le dessécher. Quant à la ma-
nière d'amender la terre pour la culture,

des jardins, de former des couches, etc.
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c'est un
sujet que nous a vous déjà. traité.

5y6. Le second genre de moyens est

de répandre sur le terrein des substan-

ces de différentes espèces comme mar-

ne, chaux, saule marin, ou de jeter sur

la terre à cultiver, d'autre terre par

exemple, celle qu'on trouve au fond d'un

étang ou encore de mêler ensemble ces

substances; ou enfin de combiner ces

substances avec ces terres. La marne est

celle qu'on préfère ordinairement comme

ayant plus de graisse, sans avoir l'incon-

vénient d'échauffer excessivement les

terres. Ce qui en approche le plus, c'est

le sable marin'; il doit une partie de sa

nature fécondante au sel dont il est im-

prégné, et qu'on peut regarder comme

la première ébauche, le premier élément

de la vie. La chaux a l'inconvénient de

brûler les terres, et ne convient qu'aux
terres froides humides et argileuses.

Mais, comme je l'ai appris d'un culti-

vateur
intelligent, c'est une erreur de

croire que la chaux est avantageuse aux

champs à grain, et ne convient point aux
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prairies la vérité est qu'elle convient

également aux uns et aux autres et la

principale cause de ce préjugé que nous

relevons ici, c'est qu'après avoirrépandu

la chaux sur les prairies, et l'avoir mêlée

avec la terre on fatigue le sol par des

récoltes multipliées et sans lui donner de

repos, ce qui l'épuise et l'affadit en fort

peu de temps. Ainsi, il faudrait essayer

de répandre la chaux sur
les

terres la-

bourables, un peu avant d'y faire passer
la charrue, et de l'enterrer ensuite com-

me le fumier j bien entendu qu'on at-

tendroit que les pluies eussent rendu la

terre plus meuble et qu'on lui donneroit

des repos suffisans (i). Quant aux engrais

( i ) J'ai sous les yeux les résultats d'un grand
nombre d'expériences en ce genre tout considéré,

il se trouve que la chaux, de quelque manière qu'on

l'emploie, donne d'abord des récoltes brillantes, et

épuise le sol en peu d'années. Mais peut-être en

l'employant en inoindre quanti té pourroit-on avoir

d'abord des récoltes moins brillantes, en avoir plus

long-temps de moyennes, et épuiser le solplus len-

tement, ou mêmene pas l'épuiser; en un mot on



380 SYLVA SYLVARUM.

composés de terre seule, on peut dire

qu'à cet égard la terre se suffit à. elle-

même et qu'elle tient souvent lieu de/#-
mier, pourvu qu'elle soit bien choisie.
Par exemple, j'ai vu un jardin sur lequel
on avoit répandu, pour ainsi dire un

champ tout entier, et dont les arbres à

fruit rapportèrent prodigieusement l'an-

née même où ils furent plantés. Car de
toutes les couches d'une terre végétale
c'est toujours celle de la surface qui est
la plus féconde or, celle de ce jardin
avoit deux surfaces, au lieu d'une. Maiç

je suis persuadé qu'une terre oà il so

formerait du
salpêtre, seroit excellente,

et que cette manière d'amender la terre

seroitpréférableàtouteslesautres,sirou

pouvoit obtenir cet effet par des moyens

peudispendieux. Or, le vrai moyen d'ac-

célérer la formation du salpêtre dans une

terre, ce seroit de la garantir, autant

qu'il seroit possible, de l'action du soleil, p

pourroit ne
l'employer quo comme une dernière

ressource.
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et d'empocher l'herbe d'y croître. Par

exemple si l'on couvrait d'une coucho

un peu épaisse de chaume, ou de plan-

ches, une certaine étendue de terreiii

il s'y formeroit peut-être du salpêtre (i).

Quant à la terre tirée du forad des

étangs ou des rivières c'est un très bon

engrais, sur-tout si ces étangs n'ont pas
été curés depuis long temps car alors,

l'eau dont cette terre est détrempée, est

moins affamée (a). Je présume aussi

qu'il ne seroit pas inutile de la mêler

avec de la cîiaux,

597. Le troisième genre de moyens

(1 ) Le texte de l'édition angloise prescrit de

bâtir sur ce te ne in une grande chaumière qui le

couvre tout entier; et celui de l'édition latine con-

seille seulement de le couvrir do chaume. Mais le

premier moyen serait trop dispendieux, et lèvent

emporterait l'autre; ainsi, nous nous en tiendrons

aux planches) en réservant cc merveilleux moyen

pour quelque menuisier qui voudra se ruiner.

(2) Moins affamée de sels ou autres principes

lécondans, qu'elle peut dissoudre, et par consé-

quent moins disposée à affadir et à énerver la terro.
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pour amender les terres, se tire de ces

substances, qui sans être de la terre

pure ne laissent pas & augmenter leur

fertilité. On doit mettre au premier rang
les cendres qui sont éminemment douées

de cette vertu fécondante ensorte que
les cantons voisins du Vésuve ou de

VEthna trouvent dans l'étonnante fécon-

dité de leur sol, occasionnée par les

cendres que ces volcans répandent des-

sus, un avantage qui semble compenser
les terribles inconvéniens auxquels ils

sont exposés par cette proximité. La

suie répandue en petite quantité sur un

champ ou sur les planches d'un jardin,
n'est pas moins utile. Il en est de même

du sel; mais le haut prix de cette sub-

stance ne permet pas de l'employer à cet

usage; cependant on s'est assuré par l'ex-

périence, que, mêlé avec le bled, ou

en général avec les graines et semé- en

môme temps, il a do puissans effets. Je

suis persuadé que la chaux pulvérisée
et mêlée aussi avec les semences, auroit

les mômes effets j et n'en auroit peut.ôtre
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pas moins, employée de cette manière,
qu'elle n'en a, lorsqu'on se contente de

la répandre sur le terrein, comme nous

l'avons prescrit plus haut. Quant à ce

qui regarde la méthode de faire macé-

rer les semences dans des eaux mêlées

avec différentes
substances, pour leur

donner de la force, et celte ,$arroser les

terres avec de telles eaux, c'ostim sujet

que nous avons aussi traité.

5ç8. Le quatrième genre de secours

qu'on peut donner à la terre, c'est d'y

laisser mourir les végétaux qui, en s'y

putréfiant l'engraisseront d'autant par

exemple, les chaumes, et sur-tout les

débris des pois. La fougère j répandue

sur le terrein à l'entrée de l'hiver, aug-

mente aussi saf "écondité. Il faudroit faire

quelques tentatives pour s'assurer si des

feuilles mi,ses en tas et mêlées avec de

la chaux ou du fumier, pour leur don-

ner plus de force, ne formeroient pas
encore un bon engrais ( 1 ). C& il n'est

( i ) Yoyes» sur ce sujet, le Socrate rust/jue.
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rien qu'on néglige et qu'on laisse perdre

autant que les feuilles des arbres. D'ail-

leurs, dispersées comme elles le sont or-

dinairement, et employées sans être mê-

lées avec quelque autre substance, elles

contracteroient une certaine aigreur

qu'elles pourroient communiquer à la

terr*.

599. Le cinquième genre de moyens

qu'on peut employer pour donner'à la

terre plus d'action, c'est la c/ialeur; effet

que les anciens obtenoion-t par le moyen

suivant ils profîtoient d'un vent un peu

fort pour brûler sur une grande éten-

due de terrein les bruyères, les glaïeuls,

les fougères, etc. puis le vent, entraî-

nant les cendres de ces végétaux, les

dispersoit sur les terres. On sait que la

chaleur produite par la réverbération

des murs et en général, par toute es-

pèce de clôture ou à' abri, amende aussi

les terres. Il en est de même de l'expo-

sition. au midi. Enfin on obtient le mô-

me effet en faisant parquer les moutons

sur la terre qu'on veut amender; effet
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qu'on doit attribuer non-seulement à la

càaiaurcpie ces animaux communiquent

au terrein, mais aussi au crotin ou autres

matières excrémentitielles qu'ils laissent

dessus. Nous avons dit dans le n°. pré-

cédent, que des fougères répandues sur

les terres au commencement de l'hiver,

contribuoient à les améliorer on peut

conjecturer qu'elles ne produisent cet

effet qu'en entretenant la chaleur du sol.

Des cultivateurs intelligens soupçonnent

que la méthode de ramas-ver les cailloux

dispersés sur les champs, et de les y lais»

ser en tas comme on le fait ordinaire*

ment, contribue quelque peu à l'amen-

dement des terres; toujours par la même

raison, parce qu'ils retiennent la chaleur

du sol, et l'empêchent de se dissiper.

600. Le sixième genre de moyens, ce

sont les arrosemens qu'on peut faire de

deux manières. L'une consiste à faire

dériver les eaux sur les terres dans les

temps convenables et à les en faire

écouler à propos. Car ces eaux amenées

sur une terre dans telle saison, et n'y
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séjournant qu'autant qu'il le faut, y se-

ront très utiles mais, amenées dans telle

autre saison et y séjournant fort long-

temps elles y seront très nuisibles. D'ail-

leurs, c'est un moyen qu'on ne peut

employer que pour les prairies situées

le long des rivières. L'autre méthode est

de tirer ces eaux des terres en pente où

il y a des sources, et de les dériver sur

les terres plus basses à l'aide de canaux,

qui, étant situés transversalement, et sai-

gnés ensuite dans toute leur longueur

arrosent ainsi une plus grande étendue

de terrein (1).

( i ) Autour de la ville de Canton en Chine,#

presque toutes les collines sont taillécs engradins;

il semble que ce soit dans les mêmes vues. Au res-

te, cette méthode a l'inconvénient d'entrnlner et
de charger dans les fonds une partie de la couche

végétale des terres élevées. Mais, dans la culture

en petit, on remédie à cet inconvénient, en creu-

sant, au-dessous de chaque pièce de terre (com-
me on le fait dans les environs d'Auxerre) un

fossé où on reprend la terre que les eaux y ont en-

traînée.
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Cette pratique est
également avanta-

geuse aux terres à bled et aux prairies
elle le sera encore plus si ces terres en

pente sont fécondes, parce qu'alors les
eaux en passant entraineront un peu de
la graisse du sol (i). Mais de quelque
manière

qu'on emploie ce
moyen, il se-

ra toujours d'une grande utilité. Géné.
ralement parlant, les terres qui se trou-
vent couvertes d'eau durant l'hiver, soit

par l'effet de
quelque débordement, ou

par toute autre cause, n'en sont que plus
fécondes l'été suivant. C'est

peut-être
parce que ces eaux entretiennent la cha-
leur de la terre, et lui donnent une sorte
de nourriture. Cependant les nabitans
des pays marécageux prétendent qu'il
faut avoir l'attention de faire de bonne

( i ) Sans doute mais ce qu'elles donneront aux
terres les plus basses, elles l'ôteront aux terres les
plus élevées? il en sera de ces terreing et de leurs
propriétés comme de nous; car ici et par-tout, $ce que l'lin gagne, l'autre le perd et il est très
difficile de faire du bien aux Ma» aan» faire du
mal aux autres.
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heure des saignées, de creuser des fossés,

etc. pour empêcher que ces eaux ne sé-

journent trop durant le printemps; et

que les glaïeuls ou autres plantes aqua-

tiques, n'aient le temps de croître sur

ces terres inondées; autrement, ils y for-

meront une espèce de petite forêt qui

les privera de l'action du soleil, et y en-

tretiendra l'humidité; sans cette précau-

tion, toute la récolte de l'année en

grains ou en herbages sera perdue.

Quant aux moyens de faire écouler des

eauxtropabondantesou trop stagnantes,

et de sécher des terreins trop humides,

c'estunsujet que nous traiterons ailleurs.

Centurie VII.

Observations surles analogies et les dif-

férences qui existent entre les corps

animés, et les corps inanimés.

601. Dans le chapitre qui aura pour

objet spécial la vie, les esprits vitaux

et les facultés vitales, nous donnerons

des observations plus détaillées et plus

approfondies sur les différences qui exis-
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nimés j sujet qui, dans cet article, ne
sera que touché en passant. Ces diffé-

rences peuvent être ramenées à deux
chefs principaux car quoique tous les

corps sans exception aient des esprits et
dès parties pneumatiques cependant il

est, par rapport à ces esprits mêmes qui
se trouvent également dans les uns et les

autres, deux différences
principales qui

distinguent les corps de ces deux classes.

Dans les
corps organisés, ces esprits ne

forment qu 'un seul corps, dont toutes les

parties sont conliguës et se répandent
sans interruption dans toutes les rami-

fications des veines, des artères et des

canaux les plus imperceptibles à peu
près comme le sang; avec cette circons-

tance toutefois que les corps animés,
outre ces rameaux où les esprits se ré-

pandent, ont certains
réservoirs ou sièges

principaux où réside leur portion la pl us
abondante et la plus active} sièges d'oh

partent et oh retournent sans cesse ceux

qui se portent dans toutes les autres
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parties du corps. Au lieu que, dans lea

corps non-organisés, les petites parties

de cette substance pneumatique sont sé-

parées les unes des autres par les parties

tangibles, isolées en quelque manière,

et disséminées comme l'air, propre-

ment dit, l'est dans la neige. En second

lieu, les esprits des corps organisés sont

tous, plus ou moins, dans un état habi-

tuel A' inflammation et ne sont, à pro-

prement parler, qu'une combinaison dé-

licate d'une flamme très subtile avec une

substance de nature aérienne au lieu

que ceux des corps non-organisés ne sont

pas habituellement enflammés. Mais, en

employant ce mot d'inflammation nous

n'entendons pas que cette différence en-

tre les corps des deux espèces consiste

uniquement en un degré plus fort ou

plusfoible de chaleur ou dejroitl, dont

leurs esprits. seroient susceptibles; car

le clou de giroJle et les autres substances

aromatiques la naphte et l'huile de pé-

trole etc. contiennent des esprits infi-

niment plus chauds que ne le sont ceux
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de Y huile, de la cire ou du suif'i cepen-
dant ils ne sont pas habituellement en-

flainmés; et lorsque les corps plus fbihles

et plus tempérés de cette dernière espèce

s'enflamment, ils contractent une char

leur beaucoup plus grande que celle de

ces autres corps inflammables, mais non

enflammés actuellement; sans compter la

lumière et le mouvement qu'ils ont de

plus (1).

602. Passons aux différences secon-

daires qui dérivent de ces deux diffé-

rences radicales.
i°. Toute espèce de plante a une con-

formation particulière et une Jigure dé-

(1) Je suis obligé d'ajouter ici ces mots, Aa-

bituel et habituellement, sans lesquels son exposa
seroit inintelligible. L'obscurité de notre auteur dé.

pend de ce qu'il ne sait pas répéter d propar «?

substantif} ce qu'on doit faire plus fréquemment
dans les langues latine et anglaise où les pro
noms ne différencient pas assez les genres, et où

l'on fait fréquemment usage du neutre. En phy-

sique, H faut sacrifier hardiment Vélégance k la

clarté.
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terminée; il n'en est pas de même des

corps inanimés. La raison de cette diffé-

rence est, que la configuration du corps

organisé ne peut avoir lieu que jus-
qu'aux limites au-delà desquelles l'es-

prit ne peut s'étendre, sans que ses par-

ties cessent d'être contiguës, et
que

les

limites de cette contiguïté sont aussi les

limites de la jtgure.

En second lieu les plantes se nour-

rissent; au lieu que les corps inanimés

ne sont pas susceptibles de nutrition s

mais seulement d'une sorte d'accrétion

(i) et d'une véritable alimentation.

3°. La durée d'une plante est bor-,
née à une certaine période, où est ren-

fermée toute sa vitalité période qui

(i) Mais quelle est la vraie différence entre-

cette accrétionet cette alimentation? C'est ce qu'on
nous laisse à deviner, en ao tirant d'affaire avec

des mots s devinons donc, si nous le pouvons. Cette

différence paroit consister en ce que les molécules

alimentaires en s'aggrégeant aux corps organisés »

s'y assimilent} au lieu que les molécules qui s'ag-

grègent aux corps inanimés, ne s'y assimilent pat.
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n'est point fixe pour un corps inanimé.

4°. "L'espèce de chaque planie se pro-

page et se perpétue par une succession

régulière d-'individus à- peu-près sem-

blables, qui sortent les uns des autres;

ce qu'on n'observe point dans les corps

inanimés.

6o3. Outre ces quatre différences que

nous venons de marquer entre les plan-

tes et les fossiles en général il en est

encore trois, qui distinguent les pre-

mières d'avec les métaux que nous clas-

sons parmi les corps inanimés.

i°. Les métaux sont de plus longue du-

rée que les plantes. 20. Ils sont aussi plus

solides et plus durs. 3°. Ils sont renferméa

dans le sein de la terre au lieu que les

plantes sont en partie au-dessus de sa sur-

face et en partie au-dessous (î).

(i) Le radtal est tout au-dessous la plante est

en partie au-dessus, en partie au-dessous. L'ani-

mal est tout au-dessus; mais il y tient encore par
les pieds et il y parait) même dans l'homme c'est

la terre qui le ravale, et le fou qui l'élève il est

roturier par eee sens et noble par sa pensée,
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6©4- H est peu de corps où l'on trouve

réunis les caractères communs aux plan-

tes et aux métaux (aux fossiles) le co-

rail est la substance qui participe le plus

de ces deux règnes on peut y joindre le

vitriol, qui est susceptible de s'accroître

très sensiblement par l'humidité.

6o5. On observe aussi une certaine

analogie entre les végétaux et les sub-

stances moisies oit putréfiées; car toute

substance putréfiée, dont la dissolution

ne se termine pas par une totale dessic-

cation, se convertit ou en plantes ou en

cette espèce d'animaux, susceptible d'u-

ne telle origine. La mousse, les champi-

gnons, ï 'agaric, etc. semblent n'être que

des produits de la moisissure de la terre,

de la surface des toits ou des murs, de

Vécorce des arbres, etc. on sait aussi que

la viande, le poisson et les plantes elles-

mêmes qui se moisissent, se putréfient,

et en général se corrompent, engendrent

beaucoup de vers; tous ces produits
de

la putréfaction, qui
ont de l'analogie avec

les plantes, ne laissent pas d'en différer,
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en ce qu'ils ne se perpétuent et ne se pro-

pagent point par une succession régulière
d'individus semblables, quoiqu'ils aient

aussi une figure déterminée, une période

fixe, où est renfermée leur vitalité et la

faculté de se nourrir.

606. J'a vois laissé par hazard dans une

chambre fermée un citron coupé il y
resta pendant les trois mois d'été, temps
où jefus toujours absent. A mon retour,

je m'apperçus qu'il s'étoit formé sur la

coupe de ce citron, et dans sa pulpe
une espèce de petite houpe, ou touffe

de poils, de la longueur d'un pouce
surmontés de petites têtes noires, et ayant

quelque analogie avec une petite touffe

d'herbes.

Observations relatives soit aux analo-

gies et aux différences observées, eu-

tre les plantesetles animaux soit

aux êtres qui participent de ces deux

règnes.

Les analogies et les différences qu'on
observe entre les animaux .et les végé-
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taux sont le sujet des trois numéros

suivans.

607. Les uns et les autres contiennent

des esprits qui sont dans un état habituel

d'inflammation, et dont toutes les par-

ties, contiguës les unes aux autres, se.

distribuent et se meuvent dans des canaux

qui se ramifient à l'infini, avec cette dif-

férence toutefois que ces esprits, dans

les animaux, ont des réservoirs et des

siéges principaux qui ne se trouvent pas

dans les,plantes (i), comme nous l'avons

déja observé. 20. Les esprits des animaux

sont plus enflammés que ceux des plan-
tes. Telles sont les deux différences ra-

dicales qui distinguent ces deux règnes.

Quant aux différences secondaires qui

en dérivent, les voici 1°. les plantes

sont fixées dans la terre au lieu que les

animaux en sont séparés et comme iso-

lés. 2°, Les animaux sont doués de la fa»

( 1 ) Cette phrase indique
le véritable sens du

n°. 601 où il semble comparer les plantes
aux

corps inanimés.



8YiVA SYtVÀRTJM.
3p7

M M^JHAAA~MJE_.»_ M .Al. I _d
culte loco-motive, dont les plantes sont

privées. 3°. Les animaux se nourrissent

par leurs parties supérieures, ordinai-

rement parla bouche; et les plantes, par
leurs parties inférieures nommément

par leurs racines. 4°. Dans les animaux.,
la semence et les parties séminales sont

en haut; dans les plantes au contraire,

elles sont en bas ce qui a fait dire avec

autant d'élégance que de philosophie

que l'homme est une plante renversée.

En effet la structure de l'homme est, à
cet égard, l'inverse de celle d'une plante;

Ja racine étant dans les plantes ce que la

tête est dans les animaux. 5°. Les ani-

maux ont une iigiire moins vague et plus
déterminée que les plantes. 6°. On ob-

serve une plus grande diversité dans les

organes internes en un mot, dans la

conformation intérieure des animaux

que dans celle des plantes. 7°. Les ani-

maux sont doués de la faculté de sentir,

quiaété refusée aux plantes. 8°. Les ani-

maux ont des mouvemens volontaires t

dont les plantes ne sont pas susceptibles.
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608. Quant à la distinction des sexes,
dans les plantes on l'a du moins mar-

quée par des dénominations dans plu-
sieurs espèces par exemple on distin-

gue te. pivoine mâle et la pivoine femelle }

le romarin mdle et le romarin femelle
il en est de même du houx et de beau»

coup d'autres. Mais la génération par
voie d'accouplement n'a jamais lieu.
dans les plantes (i). Ce qui en approche
le plus, c'est ce qu'on rapporte sur le

palmier mâle et le palmier femelle', lors-

qu'ils sont plantés l'un près de l'autre
nous dit on ils se penchent l'un vers

l'autre, comme pour s'embrasser. Mais,

pour les maintenir dans une attitude

droite, et les empêcher de se pencher

ainsi on attache une corde qui va de

l'un à l'autre; et par le moyen du dou-

ble contact de ce corps intermédiaire
ils jouissent sans peine de ce contact mu*

tuel qu'ils désirent. Mais cette relation

nous paroît fabuleuse, ou du moins fort

( i )Linnée n'est pas do ce sentiment.
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exagérée. Quoi qu'il en soit, nous som-

mes très portés à croire que cette dua-

lîté(i) (ou combinaison de deux), com-

posée à! un plus fort et d'unjplusfoiùle,

et répondant à celle du mâle et de h. fe-

mellc, se trouve dans tous les animaux.

Quelquefois ses deux parties s'y trouvent

confondîtes comme dans les animaux

nés de la putréfaction t dans lesquels on

ne voit aucune apparence de sexe. Il est

des espèces où le double caractère se

trouve réuni dans chaque individu; mais

dans la plupart des espèces, cette dis-

tinction est marquée par des différences

très sensibles, relativement d la force (a).

( i ) Je suis obligé de forger ce mot pour rendre

son idée, qui me paroit très grande et très philo-

sophique.

(a) Abstraction faite du sexe proprement dit,

les individus forts et courageux danschadue sexe,

sont aux individus foibles et timides, ce que le'

mille est à la femelle et chaque individu com-

paré &lui-même dans ses plus grandes variations,

est, pour ainsi dire, tantôt mâle tantôt femelle;

il est l'un et l'autre alternativement, par rapport
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609. Les êtres qui participent
des deux

règnes, sont
principalement ceux

qui

restent
toujours fixés à la même

place,
étant destitués de tout mouvement local,

quoique telles de leurs
parties puissent

se mouvoir de ce
genre sont les huîtres,

les
pétoncles, etc. Si nous en

croyons

certaine
relation on

trouve dans les

contrées septentrionales, une plante dont

la
figure

a
beaucoup d'analogie avec

celle d'un mouton et
qui se nourrit

d'herbe comme cet animal ensorte
que

mi - i] nfn.iT" 1 jj__ un-“ m,- ,|U

à ses qualités méchaniques à ses sens à son coeur,
à sa pensée, à sa volonté, à ses discours et à ses

actions. Or, ce que nous disons de deux individu»
considérés dans le même

temps, et du môme in-

dividu considéré en difFdrens
temps, on

peut le dire

aussi des
familles, des

villes, des provinces, des

empires, des siècles et des
ftges; en un mot, des

sociétés
humaines grandes et petites, comparées

à d'autres dans le même
temps ou à elles-mêmes

en différons
temps. Cette manière de considérer les

différences et les variations dos individus et des so-

ciétés, est une
grande clef c'est la

plus grande

simplification qu'un philosophe puisse imaginer.
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toute la terre qui l'environne, se dé-

pouille de végétaux, et reste nue m is

selon toute apparence, c'est la figure de

cette plante qui a fait imaginer cette fa-

ble car nous voyons qu'il est aussi telle

fleur dont la figure a de l'analogie avec

celle d'une abeilles analogie qui lui en

a fait donner le nom. Quant à l'herbe

dont elle paroît se nourrir, il se peut que

cette plante étant d'un grand volume

et fort avide pompe tous les sucs de la

terre qui l'environne, affame les plantes

qui l'avoisinent, et les fasse mourir.

Expériences etohservations diverses sur

les plantes.

610. Le figuier d'Inde, un an après

qu'il est planté courbe tellement ses

branches vers la terre qu'elles y pren-

nent racine puis de ces racines naissent

de nouvelles tiges, dont les branches se

courbant encore et prenant racine

produisent encore d'autres tiges; et ainsi

de suite, cet arbre se multipliant lui-

même par des boutures spontanées, et
n
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formant bientôt à lui seul une espèce dé

foret. La cause de cette multiplication si

extraordinaire n'est autre que l'abon-

dance de la sève et le peu de consistance

du bois qui fait que les branches de cet

arbre n'ayant pas assez de roideur pour
se soutenir sont forcées par leur pro-

pre poids, à s'incliner vers la terre. Les

feuilles de cet arbre sont d'une
largeur

égale à celle d'un petit bouclier (1) j

mais son fruit n'est pas plus gros qu'une

fève. La raison de ce dernier effet est,

qu'un ombrage continuel tend à aug-
menter le volume des feuilles, ce qui
est autant de perdu pour le fruit. Mais

d'ailleurs ajoute-t-on, ce fruit, quoi-

q ue très petit, est d'une saveur fort agréa-

ble, qu'on doit attribuer à V humor oléa-

gineux et assez fluide, dont cet arbre est

( i ) Je sais que, du
temps de Bacon, on donnoit

le nom JVctf Il cette arme défensive mais alors il

auroit fallu dire que les feuilles de cet arbre sont

de la largeur d'un petit écu des pieds et des pou-

ces auroient mieux valu.
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rempli, et qui est la véritable cause de

l'extrême flexibilité de ses branches.

611. D'autres relations nous appren-

nent qu'on voit aux Indes une espèce

d'arbres, dont les feuilles sont en petit

nombre, mais d'un volume immense;

leur longueur étant de quatre pieds et

demi, et leur largeur de trois: son fruit,

ajoute-t-on qui est d'une saveur ex-

quise, naît de l'écorce même. Il se peut

qu'il y ait des arbres dont la sève ait un

mouvement si vif, qu'elle n'ait pas le

temps de former un grand nombre de

feuilles, ni ce pédicule ou cette queue

qui, sur d'autres arbres, porte le fruit.

Il faut convenir que les feuilles de nos

arbres, comparées à celles-là, paroissent

bien petites. Les plus grandes sont celles

du figfùer} puis celles de la vigne, du

mûrier, du sycomore. Les plus petites

sont celles du saule, du bouleau, de

Y épine. Mais quelques unes de nos

plantes ont des feuilles dont le volume

excède celui des plus grandes feuilles

d'arbres. Tels sont entr'autres la bar-
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darwj la citrouille le concombre, la

chou, etc. La cause des deux
effets que

nous
envisageons actuellement, cause

qui ne diffère point de celle que nous
avons assignée pour expliquer les phé-
nomènes exposés dans le n°.

précédent,
n'est autre qu'une pousse extrêmement

hâtive, et occasionnée par l'éruption
d'une sève très abondante et très active.

612. Il est trois substances fréquem-
ment employées, à cause de leur saveur

douce; savoir: le sucre, le miel et la man-
ne. Quant au sucrc, il étoit peu connu
des anciens, et ils en faisoient rarement

usage. On le tire de cette espèce de ro-
seau connu aujourd'hui sous le nom de
canne à sucre. Reste à faire de nouvelles

observations pour savoir si c'est le pre-
mier nœud, ou le dernier, ou tout autre

qui le donné (x). Peut-être seroit-il pos-

.1

(0 Ou le trouve dans toute la longueur de la
canne. Prenez une de ces cannes; coupez la eu

plusieurs morceaux mordez-les par uno extrémité

eu par l'autre, et vous exprimerez de tousun «ue
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sible de tirer aussi du sucre de l'écorce

de la canne. Quant au miel suivant l'o-

pinion commune ce sont les abeilles

qui le font, ou le recueillent. Cependant
un agricole très attentif et très digne de

foi, m'a assuré que la cire est l'unique

objet du travail des abcillcs; qu'au coni-

mencement de mal, les gâteaux des ru-

ches sont tout -à fait vuides de miel;

mais qu'ensuite, dans l'espace de quinze

jours, et vers ce temps où tombent des

rosées douces, ils se remplissent entiè-

rement. Quelclues anciens auteurs par-

lent d'un arbre qui croît dans les vallées

de YHyrcanle, d'où distille tous les ma-

tins une sorte de miel, et auquel ils don-

nent le nom d'occ/ms. Il se peut qu'en

effet la sève ou les larmes de certains

arbres aient une saveur douce (i). Je

aussi doux. que l'est une eau très chargée de sucre

mais d'une saveur un peu plus agréable.

( i ) Dans nos relâches à Java et à Sumatra, les

Malais nous apportaient
sur des feuilles de pal-

mier, une substance brune) visqueuse et fort su-
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présume aussi que des sucs tirés par ex-

pression de certains fruits fort sucrés et

tenus sur le feu pendant un temps suffi-

sant, acquerroient ainsi la consistance

du miel, peut-être même celle du sucre,

et ponrroient être employés aux mêmes

usages. Les fruits sur lesquels on pour-

roit tenter cette expérience avec le plus

de succès, sont les raisins desséchés par

l'insolation, les figues et les groseilles

(1). Quant au procédé suivre pour par-

venir à ce but il sera facile de le dé-

couvrir par des essais multipliés en ce

genre.

61 3. Dans une de ces contrées qui

bordent le golfe persique, on voit un

certain arbre (lui croit dans le sable mô-

me du rivage, et qui ne se nourrit que

d'eau salée. Ses racines, qui paroissent à

découvert pendant le reflux, semblent

crée, que nos marins appelaient àwjagre; on la

tire du palmier.

( 1 ) Le traducteur latin dit des raisins de Co-

rlntho qui à la vérité vaudraient mieux.



SYLVA STI-VAnUM. 4°7
iê*Jt “ 1 1 t 41 1

avoir été corrodées par le sel; Il les en.

fonce assez avant dans le sable, et s'y

cramponne comme un crabe ou une écre-

visse: cet arbre, quoique planté dans un

sol fbrt ingrat, ne laisse pas de donner

quelque fruit. Pour vérifier ce fait par

quelque tentative du même genre il

faudroit planter dans le sable quelque

arbre capable de résistance comme un

cormier ou un sapin.

614. Certains végétaux fournissent à

l'homme des matières pour ses vétemens;

tels sont le chanvre, le lin, le cotonnier,

les orties ( don t on fabrique ce qu'on ap»

pelle la toile d'ortie") et celui qui four-

nit cette substance filacée connue chez

les latins sous le nom de sericurn, espèce
de soie végétale.. Ontire aussi de l'écorce

du tilleul une matière dont on fait des

cordes. C'est ordinairement la tige de la

plante qui fournit la matière filacée; et

quelquefois aussi on la tire d'une espèce

de duvet ou de bourre qu'on trouve sur

l'écorce.

615. Dans certaines contrées croit une
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plante dont la fleur qui est d'une cou-

leur peu différente de celle de la rose, so

ferme la nuit, s'ouvre le matin, et s'é-

panouit entièrement à midi les habitans

l'appellent la dormeuse il y auroit donc

beaucoup de ces dormeuses; car presque

toutes les plantes en font à peu prés

autant.

616. Il y a des plantes, quoiqu'en petit

nombre, dont les racines sont couvertes

d'une sorte de mousse ou de duvet co-

tonneux et d'autres, sur lesquelles on

trouve de longs poils assez semblables à

ceux d'une barbe. De ce genre est la

mandragore, dont les charlatans se ser-

vent pour faire illusion. En la taillant

avec un peu d'adresse, ils en forment

une figure qui a quelque chose d'ef-

frayant; prenant la racine pour faire la

lace, d'où ils laissent pendre jusqu'aux

pieds ces longs poilsqui, ainsi placés, ont

l'air d'une longue barbe. On trouve aussi

dans l'île de Créte une espèce de nard

( plante qui entre dans la composition de

la thériaque ) dont la racine est couverte
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re ,1., LI 1. l,de longs poils semblables à ceux d'un

pigeon patu. Ainsi, on voit qu'il y a des
racines bulbeuses, des

racines/breuses

( filamenteuses ) et des racines velues.
Pour

expliquer ces différences, on peut
supposer que les racines bulbeuses ont
une tendance très forte à s'approcher de
l'air extérieur et du soleil, que les racines

filamenteuses se plaisent davantage dans
la terre ce qui les détermine à jeter
leurs fibres vers le bas enfin que les
racines velues tiennent le milieu entre
les deux premières espèces? qu'en con.

séquence, en se portant vers le haut et
vers le bas, elles s'étendent aussi laté-

ralement et dans tous les sens.

617. On voit
quelquefois les larmes

de certains arbrisseaux ou arbustes > pen-
dre à la barbe des chèvres. Selon toute

apparence, lorsqu'elles broutent ces vé-

gétaux, sur-tout le matin, temps où ils
sont couverts de rosée, et où ces larmes

sortent, cette substance visqueuse s'at-
tache à leur barbe ce qui s'applique
sur-tout celle qui transude d'une variété
du laudanum,
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6x8. Si nous devons en croire quel-

ques auteurs anciens, xxnplane ( ou pla-

tane ) qu'on arrose de vin, devient fé-

cond. On pourroit tenter la même expé-
rience sur des racines (i) car cette

liqueur, comme nous l'avons observé

dans une des centuries précédentes, n'a.

presque point d'action sur les semences.

619. La plus sûre méthode pour con-

server les plantes exotiques qu'on veut

transporter de pays fort éloignés dans

nos contrées, c'est de les renfermer dans

des vaisseaux de terre parfaitement clos

et lorsque ces vaisseaux ont peu de ca-

pacité, de faire quelques trous à leur

fond, pour donner un peu d'air à ces

plantes car je présume que, sans cette

précaution elles mourroient et seroient

comme suffoquées.

620. J'avois un vieux pied de cinna-

mome (a) que je n'arrosai point tant qu'il

(1 ) Par exemple, arroser des carottes avec du

vin de Tokay.

(a) Arbrisseau odoriférant et analogue au ert.i»

ne lier.
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végéta. Tout ce qui est utile aux autres

plantes lui étoit nuisible par exemple,
dans un

temps humide, il languissent j et

lorsqu'il étoit environné d'un grand nom-

bre d'arbustes d'autres espèces, ce qui or-

dinairement est nuisible aux végétaux, il

prospéroit. Le soleil lui étoit aussi con-

traire. Pour assigner une cause qui, en

embrassant tous ces effets puisse en

rendre raison, on peut dire qu'apparem-
ment il faut très peu de nourriture à cette

plante. Quoi qu'il en soit, il faudroit

tourner son attention vers la casse, quo
les modernes ont substituée au cinna-

mome, afin de voir si elle ne présentè-
roit pas quelque phénomène de cette

nature.

621. Suivant un ancien auteur après
avoir cueilli la casse, on la met dans

des peaux d'animaux récemment écor-

chés ces peaux, en se putréfiant, en-

gendrent des ,vers qui rongent la moëlle

de cette casse, et la rendent creuse com-

me nous la voyons; ces vers ne touchent

point à l'écorceà cause de son amertume.
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622. Il paroît que les
vignes d'autre-

fois étaient
beaucoup plus grandes que

celles
d'aujourd'hui, puisqu'on en pou-

voit faire des coupes et de petites statues

représentant le dieu Jupiter. Selon toute

apparence, c'étbientdesw^wéwwiwagïw/
car, toutes ces façons qu'on donne aux

vignes destinées à faire du vin, ces rayons

qu'on creuse, la taille fréquente l'ébour-

geonnement, les labours multipliés, etc.

font que la sève se porte presque toute

dans la grappe; ce qui est autant de perdu

pour le bois, qui ne peut ainsi acquérir
un certain volume. Ce bois se conserve

fort
long-temps. Et ce qui semble plus

étonnant, c'est que ce même bois, qui est
si fragile lorsqu'il est sur pied, devienne

si fort lorsqu'il est sec et le soit telle-

ment, que, dans les armées romaines,
les officiers s'en servissent comme de can-

ne (i).

( « ) Ce
passage est relatif à un centurion dont

parle Tacite, et qui, ayant rompusur le dos d'un

soldat un bâton (de vigne vitem), en derasmdoU



SYLVA STtVAttUM. 4i3

6a3. On dit que, dans certaines con-

trées, on laisse
ramper les vignes comme

certaines plantes herbacées et que leurs

grappes sont beaucoup plus grosses que
celles des vignes échaladées. Peut-être si

on laissoit ainsi ramper les autres plan-

tes, arbrisseaux, ou arbustes à rameaux

sarmenteux auxquels on donne ordi-

nairement un appui, porteroient-ils de

plus gros fruits, ou de plus grandes feuil-

les, expérience qu'on pourroit faire sur le

houblon, lelierre,le chèvrefeuille, etc.

tf»4. Pour conserver fort long-temps des

coings, des pommes, etc. il suffit de les

tenir plongés dans du miel; mais comme

l'excessive douceur de cette substance

leur donneroit peut-être une saveur fas-

tidieuse, on pourroit mettre ces fruits

un autre pour le
rompre encore. On trouve au-

jourd'hui, à Rome, des cannes de cette
espèce, qui

sont aussi droites, aussi unies et aussi
souples que

des jets; mais trop légères. M'étant avisé d'en cou-

per une, je vis que son intérieur étoit
spongieux

et
rempli de petits trous, comme celui d'unjiel.
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dans du sucre
pulvérisé ou dans du

résiné; ou enfin dans du vin cuit et ré-

duit au
huitième j épreuve qu'on pour-

roit
également faire sur des

oranges, des

citrons, etc. Ce
sucre pulvérisé, ou ce

vin cuit, etc.
pourroit servir

plusieurs

fois
(i).

( i ) On conserve assez bien cos fruits dans une

liqueur composée d'eau-do;y,ie
et de sucre 5 nuis

alors on ne
mange à

proprement parler que ce

sucre et cette eau.de-vie, dont la saveur forte fait

disparaître celle du fruit. Il faudrait
essayer de les

mettre dans l'eau-de-vie ou dans
l'esprit de vin,

en les
enveloppant auparavant, de manière que

la liqueur ne
pût les toucher. Mais, comme tou-

tes les enveloppes qui seroient de nature à n'être

point pénétrées pur ces
liqueurs, pourraient don-

ner aux fruits une odeur
désagréable ayez deux

vaisseaux
cylindriques, dont l'un ait un diamètre

plus petit de quelque* lignes, et puisse entrer ai-

sément dans l'autre. Mettez les fruits dans le plus

petit; formec-le
exactement; mettez-le dans le

grand; versez entre deux de l'esprit du vin, de

l'eaii-dc-rio du vin, ou même
de l'eau, eu assez

grande quantité pour que cette liqueur couvre en-

tièrement le plus petit vaisseau; fermes exacte-

ment le grand, et attendez.
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625. Un autre moyen qu'on pourroit

employer pour conserver des fruits, ce

seroit de les mettre dans des vaisseaux

remplis de sable ou de
craie pulvérisée j

ou encore de son de farine de sciure

de bois, etc. (1).

626. Une autre attention nécessaire

-pour conserver ces fruits, c'est de les

.«ueillir avant qu'ils soient tout à fait

mûrs par un temps serein, vers l'heure

:de midi, lorsque le vent n'est pas au sud,

et durant le décours de la lune.

627. Prenez des
grappes de raisin

bien saines; suspendez-les dans un vais-

seau vuide .et parfaitement clos; et placez

ce vaisseau, non dans une cave, comme

on le fait souvent, mais dans un lieu sec.

On dit qu'ils se conservent fort
long-

(1 ) De cendres, de charbon pulvérisé, de petits

grains, comme le millet, la navette; et même de

gros comme froment, orge, avoine vesces, che-

nevis, etc. mais, avant d'employer ces poudres

ou ces grains, il faut les mettre au four, pour en

ûter toute l'humidité.
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temps par ce moyen. On prétend qu'ils
se conserveront encore mieux, si on les

suspend dans un vaisseau, en partie rem-

pli de vin, et de manière qu'ils ne tou-

chent pas à la liqueur.

628. Tout ce que vous pourrez faire,
nous dit-on, pour conserver le pédicule
ou la queue, sera au profit de lagrappe

( et en général du fruit ) sur-tout si vous

insérez cette queue dans la moelle d'un

sureau, et de manière que le sureau ne

touche pas au fruit.

629. Un auteur ancien prétend que
des fruits renfermés dans des bouteilles

bien bouchées, qu'on tient plongées dans

l'eau d'un puits, se conservent fbrt long-

temps (1).

( i ) Ces moyens moins connus qu'on peut em-

ployer pour conserver des fruits ou autres sub-
stances corruptibles peuvent être ramehés à huit

classes t le lecteur nous saura peut-être quelque

gré d'en former ici une espèce de tableau.

!Lo vuide d'air fuit plus ou moins
t". Le nAtKr.. exactement, àl'aide de lamachins

t pneumatique.
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63o. Parmi les plantes herbacées et

celles des autres classes, il en est qu'on

BOrna* [
L'air condensé; l'air

déphlogi,.

oérttbrmee; q
les gas inflammable më-

oériforrae*} { '"lué$ les 6R8 lnfla««nable acide

apathique etc. la fumée.

Son | farine sciure de bois s

chaux, cendres, charbon, sucre,
3o. Poudres et

sel poivre sable craie etc.

grenailles.
millet) nftvette froment orge,

avoine, vesce cheuevis, etc. les

limailles
métalliques.

Papier simple papier huilé

toile simple, toile cirée ou gommée)

4».Enve!oppe».
étoffes de fil» de kine de soie, »

de coton; peaux, cuire, etc. ( en

cueillant les fruits ou les laissant

sur l'arbre ).

5». Enduit». 5 Vernis cire graisses, plâtre

chaux argile etc.

Eau
pure vin, eau-de-vie es-

prit de vin, huiles, sucs d'herbes

6». Liqueur»..
ou de fruits encre; acides ni-

treux, marin, sulfureux, etc. af-

foiblis avec de l'eau; } dissolution»

de toute espèce.
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peut manger crues, telles que la laitue,
le céleri, la chicorée

sauvage, le pour-

pier, V estragon de jardin, le cresson, le

concombre, le /Won ordinaire, le «iefo«

d'eau, la race, le ro</&> etc. D'autres

ne sont comestibles que bouillies rô-

ties, etc. Do ce genre sont le persil,

Yorvale, la sauge, la carotte, le panais,
le navet, le chou, Vqsperge, Xanichaud,
etc. le dernier toutefois peut être mangé
cru lorsqu'il est encore très petit et

» ( Dans une terre végétale dans

7°. Enfouisse- la marne, la craie, la
glaise le

ment
j sable les creux de roches etc.

nu
fond d'un puits, d'un

ôtang, etc.

Les renfermer dans des boîtes t
SO.Clôluresim- dans des vaisseaux de

terre de

ltefai les Me- faïenco do porcelaine t du verre t,

rente» combi- d'ivoire, d'os, demétal, etc. et eu

«misons de ces scellant l'extrémité
du pédicule

moyens. avec cire à
cacheter cire d'a-

beilles, poix, etc.

Il ne s'agit pas ici d'une dnumération coinplettc

mais d'une simple distribution, pour mettre un

peu d'ordre dans les expérionces de ce genre.
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très tendre. Mais il est un grand nom*

bre de plantes qu'aucune préparation
ne peut rendre comestibles j telles que

Vabsynihe les gramen, le bled verdt 1
la centaurée^ Vhyssope, la lavande, le

baume, etc. La raison de cette différence

est, qu'il manque aux plantes de cette

dernière classe, deux genres de saveurs,

auxquelles est inhérente la faculté nu-

tritive', savoir la saveur grasse et la sa-

veur douce; et qu'elles ont au contraire

une saveur amère ou Acre etc. ou des

sucs trop crus, pour qu'aucun genre de

préparation puisse les mûrir au point
d'en faire des substances alimentaires.

Généralement parlant, les plantes et les

fruits comestibles ont ces deux saveurs

dont nous parlons, soit l'une ou l'au-

tre, soit toutes les deux; par exemple,
elles se trouvent dans l'oignon, la lai.

tue, etc. (i). Mais il paroit que cette onc-

tuosité requise et en effet résidante daua

r IIIIIII .y m “

( i ) Il ne détermine pas avec assez de précision
ce qu'il entend par saveur grasse et saveur douce.
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1 t
toutes les substances douces et alimen-

taires, ne doit pas être grossière, épaisse
et de nature à

charger trop l'estomac $

car, quoique k partais, le potreau, par

exemple, soient assez onctueux } cepen-
dant, comme cette onctuosité est pe-
sante, ces deux légumes ne deviennent

vraiment comestibles qu'après avoir été

atténués par la coction. Il faut de plus

que la substance des plantes destinées à

servir d'alimens, soitun peu tendre. Par

exemple le bled, l'orge, l'articlzaud, etc.

ne deviennent de bons alimens qu'après
avoir été amollis par le feu. Quant à la

rave et à l'estragon de jardin, ce sont

plutôt des assaisonnemens que des ali-

mens (i). Enfin, il est d'autres plantes
non comestibles, dont on ne laisse pas
de composer des liqueurs potables de

( j ) Ce sont
dos espèces de dissonances destinées

à rompre l'uniformité des saveurs agréables et con-

tinues en un mot, ce sont des stimulons, et com-
me substances actives, et comme substances noa-
velles.
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ce genre sont le houblon, le genêt, etc.

Tentez, dans ces mêmes vues différent

tes expériences, pour savoir quelles sont

les autres plantes dont on pourroit tirer

le même parti. Peut-être, si l'on parve-
noit à faire de bonne bière, en y faisant

entrermoins de drèche, s'épargneroit-on
une grande-partie du travail pénible du

brassage, ou cette boisson seroit elle

plus de garde:

63 1. 'Les parties les plus nutritives

des plantes sont les semences les raci-

nes et les fruits mais sur-tout les raci-

nes et les semences car les feuilles ne

fournissent point ou presque point de

substance alimentaire et il en est de

même des fleurs, des tiges et des bran-

dies. La raison de cette différence est

que, toutes les plantes étant, en grande

partie composées d'un hmnor oléagi-

neux ) combiné avec un hurnor aqueux,

les racines, les semences et lesfruits con-

tiennent plus de substance oléagineuse}

etlesfeuilles, lesfleurs, etc. plus de sub-

stance aqueuse. Ensecond lieu, ces par-
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ties que nous jugeons plus nutritives,

ont subi une concoction ou digestion

plus parfaite les racines, par exemple,

qui sont renfermées dans le sein de la

terre, y sont fomentées amollies et di-

gérées par cette terre même et la con-

coction des semences ainsi que celle

des fruits, dure six mois ou plus au,

lieu que les feuilles au bout d'un mois,

sont en tièrement formées et portées à leur

perfection.

632. Dans la plupart des végétaux, la

saveuret i'odeur des semences, sont plus

fortes que celles des racines. La cause

de cette différence est que la force de

toute plante qui ne contient pas des es-

prits très adtifs et très vigoureux est

augmentée parla concoction et la matu.

ration, qui est toujours plus parfaite et

plus complette dans la semence; au lieu

que, dans les plantes dont les esprits

n'ont de force et d'activité, qu'autant

qu'ils demeurent renfermés dans les ra-

cines, ces esprits s'affoiblissantet se dis-

sipant dès qu'ils sont exposés à l'action
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du soleil et de l'air extérieur, cette der-

nière cause ô te plus de force aux semen-

ces que la concoction ne leur en donne.

C'est ce dont on voit des exemples dans

l'oignon, l'ail, Y estragon, etc. De plus,
dans certaines plantes, tel que le gin-

gemùre, quoique la racine soit de nature

chaude et aromatique, la semence ne

laisse pas d'être presque insipide; tou-

jours par la môme raison, parce que la

chaleur de ces plantes étant de nature à

se dissiper aisément, elle ne conserve

toute sa force qu'autant qu'elle est re-

tenue dans les racines et en perd la plus

grande partie si-tot qu'elle se trouve

exposée à l'action de l'air extérieur.

633. Les sucs des différentes espèces

de fruits sont ou oléagineux ( huileux),

ou aqueux or je qualifie d'aqueux

tous ces fruits dont on tire des boissons

par voie d'expression tels que les rai-

sins, les pommes, les poires, les cerises,

les grenades, etc. 11 en est beaucoup

d'autres qu'on n'est pas dans l'habitude

d'employer à cet usage, mais qui parois-
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sent être de même nature et dont par

conséquent on pourroit tirer le même

parti. De ce genre sont les prunes, les

mûres, les cormes, les framboises, les

oranges, les citrons, etc. Quant aux

fruits trop charnus et trop secs, pour

qu'on puisse en tirer des boissons im-

médiatement et par voie d'expression, p
on pourroit suppléer à Yhumor qui leur

manque, en y mêlant de l'eau. Par ce

moyen fort simple, on
composeroitpeut-

être de nouvelles boissons avec les baies

de l'épine blanche et de l'églantier. Les

fruits qui ont des sucs oléagineux, sont

les olives, les amandes, les noix de toute

espèce, les pommes de pin; et ces sucs

sont tous inflammables, On doit obser-

ver de plus, qu'il est des sucs aqueux

qui acquièrent cette propriété, lorsque
la fermentation les a rendus spiritueux;
tel est entr'autres le vin (1). Il est une

troisième classe de fruits dont la saveur

est douce et sans aucune teinte d'aci-

( » ) Il veut toujours que le vinsoit inflammable.



SVtVA SYLVARUM. 425
1* Mdite ou de qualité oléagineuse; tels que

les figues, les dates, etc.

634. On a observé que la
plupart des

arbres qui portent des glands, des/ai-
nes, ou autres productions analogues f
ne rapportent que de deux années l'une.

La cause de cette moindre fécondité n'est

autre que l'excessive dissipation de la

sève car on sait que des arbres de jar-
din, bien cultivés rapportent tous les

ans.

635. Il n'est point d'arbre qui, outre

son fruit naturel, donne autant de fruits

bâtards que le chêne; car on y trouve,
outre lesglands, la noix degalle, pro-

prement dite, la faussegalle, une espè-
ce de noix dont la substance est inflam-

mable, une sorte de baie adhérente au

corps même de l'arbre et sans pédicule

enfin, il produit aussi le gui quoique
fort rarement. On peut regarder comme

la véritable cause do cette diversité de

productions, la substance serrée et com-

pacte du bois, et sur-tout du cœur de

l'arbre, qui, en ralentissant le mouve-
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ment de la sève, donne aux sucs de dif-

férente espèce le temps de s'ouvrir dif-

férentes issues. Ainsi, les vrais moyens

do produire des superfétations végéta-

les, sont tous ceux qui tendent à faire

monter la sève en plus grande abondance

et à en rendrela sortie plus difficile.

636, Il est deux genres d'excroissan-

ces qui se forment sur les arbres, et que
nous classons également parmi les chant •

pignons: l'une qui étoit connue chez les

Latins sous le nom de boletus [mous-
seron ) et qui passoit pour un mets dé-

licat, se trouve ordinairement sur les

racines du chêne l'autre connue au-

jourd'hui sous le nom d'agaric, et dont

on fait usage en médecine, paroît ordi-

nairement sur les parties hautes des arbres

de cette espèce j on dit toutefois qu'on

en trouve aussi sur les racines. On -peut

conjecturer que toutes ces excroissances

naissent ordinairement sur les parties
mortes ou languissantes des arbres car,

lorsque la sève naturelle d'un arbre se

putréfie ou se corrompt elle doit alors
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produire des substances toutes différentes

de celles qu'elle produit ordinairement.

6'iy. Dans la plupart des arbres, ce

sont ordinairement les branches Joa plus
basses qui rapportent le plus, et qui don-

nent les meilleurs fruits. De ce genre
sont le chêne, le

fguicr, le noyer, le

poirier, etc. Dans quelques autres, tels

que le pommier sauvageon, ce sont les

branches les plus élevées qui l'emportent

par la quantité et la qualité des fruits.

Or, ces arbres où les branches inférieures

ont
l'avantage à ces deux égards, sont

ceux
auxquels Nombre est plus utile que

nuisible, car, généralement parlant, les

fruits qui se trouvent le plus bas sont les

meilleurs; la sève étant moins épuisée
et son action étant moins affoiblie lors-

qu'elle y parvient, vu qu'elle a moins de

chemin à faire pour y arriver. Et c'est

en vertu de cette même cause que, dans

les arbres d'espalier, les plus gros fruits

se trouvent sur les branches les plus

basses, comme nous l'avons déjà observé.

Ainsi dans les arbres de plein vcntt
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ce sont les branches supérieures qui of-

fusquent les branches inférieures ce

dont il faut toutefois excepter les arbres

qui aiment l'ombre ou qui du moins la

supportent aisément. Ainsi, cette règle

ne s'applique qu'aux arbres d'une grande

forpe tels que le chêne ou à ceux qui

ont de larges feuilles, comme le noyer

et le figuier ou enfin, à ceux qui ont

une forme pyramidale, comme le poi-

rier. Mais, dans les arbres quL demandent

beaucoup de soleil, les branches les plus

élevées sont celles qui rapportent le plus;

et de ce genre sont le pommier (franc

ou sauvageon), le prunier, etc.

638. Parmi les différentes espèces d'ar-

bres, il en est qui, en commençant à

vieillir, rapportent davantage; tels sont

entr'autres l'amandier, le poirier, la

vigne et en général tous les arbres qui

donnent des glands, desfaines, on autres

productions analogues; ce qui peut s'ex-

pliquer ainsi les arbres à gland et autres

de ce genre, ont des fruits de nature

oléagineuse; au lieu que les jeunes ar-
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bres de cette classe ont des sucs de na-

ture un peu trop aqueuse, et dont la

concoction ou digestion n'est pas encore

assez avancée. Il en faut dire autant de

l'amandier. Et il en est de même du poi-

rier quoique son fruit ne soit pas oléagi-

neuse, cependant il demande une sève

abondante et parfaitement digérée; ce

fruit ayant beaucoup plus de suc et de

poids que ceux du pommier, du prunier,
etc. Quant à la vigne, je lis dans certains

auteurs qu'elle donne plus de raisin lors-

qu'elle est jeune, mais de meilleur vin

lorsqu'elle est vieille j parce que, dans

ce dernier cas, la concoction de ses sucs

est plus parfaite. Mais, dans la plupart
des espèces, ce sont les plus jeunes sujets
qui rapportent le plus, et qui donnent

les meilleurs fruits.

639. Certains végétaux, lorsqu'on les

coupe transversalement ou longitudina-

lement, rendent une sorte de lait; de ce

genre nantie J/guier, les vieilleslaitues,
le laiteron la tithymale, etc. ce qu'on

peut attribuer à un commencement de
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putréfaction, attendu que ces substances

laiteuses qu'on seroit tenté de prendre

pour des lènltifs, ont au contraire une

acrimonie assez sensible car si l'on s'en

eert pour écrire sur du papier, les lettres

ne paroissent pas d'abord, et ne devien-

nent visibles qu'au moment où on les

approche du feu parce qu'alors elles

prennent une couleur brune{\)\ couleur

qui décèle la nature acre et mordicante

de ce suc. On croit communément que
la laitue, assez vieille pour rendre du

lait, est un vrai poison. La tUhymale est

aussi un poison reconnu. Quant WiflaU

teron, quoique les lapins le broutent

cependant le gros et le menu bétail le

rebutent. Ajoutez que ces substances^ai-

teuses, mises sur des verrues, les font

disparoitre peu à peu, ce qui décèle suf-

fisamment leur nature corrosive. De plus,

» –

( i ) Qui vient, selon nos chymistcs, de ce que
l'acide concentré par la chaleur qui fait évaporer
l'humor aqueux où il est délayé corrodo, brûle

même le papier.
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si, après avoir semé ànfromentou toute

autre espèce de grains, on le dcterre

avant qu'il ait levé, on le trouve tout

rempli d'une sorte de lait. Or le coin-

mencement de toute germination n'est,

en quelque manière que la putréfac-*
tion de la semence (i). "U euphorbe con-

tient aussi uno substance laiteuse, qui
est d'un blanc peu éclatant et qui ne

laisse pas d'avoir une acrimonie très mar-

quée. Il en est de même de la chélidoine,

dont le lait est jaune, et n'en est pas

moins acre, comme le prouve la pro-

priété qu'elle a d'éclaircir la vue, et de

( i ) Lacouleur, l'odeur, le gonflement et beau-

coup d'autres symptômes, annoncent que toute gé-

nération soit de végétaux soit d'animaux est

le produit, ou du moins, en partie l'effet d'un

genre de fermentation fort analogue à la fermen-

tation putride il paroit que cette putréfaction est

nécessaire pour dégager le germe en amollis-

sant et dissolvant même son enveloppe je n'ose

ajouter, et pour l'animer, pour lui donner un
pre-

mier mouvement, et provoquer son développe-

ments
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provoquer l'évacuation des matières ca-

tharreuses,

640. On dit que les
champignons ne

croissent pas moins sur le tronc et les

branches des arbres que sur leurs raci-

nes ou sur la terre, ce qu'il faut sur-

tout appliquer au chêne car les arbres

d'une certaine force sont pour les ex-

croissances de ce genre une sorte de

terre, de sol, et c'est en vertu de cette

analogie qu'ils produisent de la mousse,
des champignons, etc.

641. Il est peu de
plantes qui contien-

nent un suc de couleur rouge dans leurs

feuilles ou leurs épis comme l'arbre

dont on.tire la gomme de sandragon, et

qui croit principalement dans l'isle de

Socotra. L'amaranthe estd'un rouge fon-

cé dans toutes ses parties sans excep-

tion il an est de môme du bt>is de bre-

sil et du bois de sandal. Quant à l'arbre

qui donne le sandragon il a la forme

d'un pin de sucre. Il paroît que la con-

coction de la sève de cet arbre s'opère
dans le tronc et les branches; car, quoi-
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que lé. suc de la grenade et d'une cer-

taine espèce de raisin soit rouge, les lar-

mes des arbrisseaux qui produisent ces

deux espèces de fruits, ne laissent, pas
d'être vertes. On doit attribuer à cette

même cause la forme pyramidale de l'ar-

bre qui donne le sandragon forme qui
an nonce que sa sève ne se porte pas en
très grande quantité, ni avec beaucoup
de vitesse, dans les parties hautes, sans

compter que cette gomme est astrin-

gente nouvel indice d'un mouvement

assez lent.

6^ Certaines relations nous appren-

nent qu'on trouve quelquefois sur ie.pew

plier, ainsi que sur le pommier sauva-

geott, ce genre de mousse dont l'odeur

est agréable or, l'écorce du peuplier,

qui est ordinairement fort lisse et fort

unie, produit peu de mousse. Celle qu'on
trouve sur le latix (ou mélèse) exhale

aussi une odeur suave et étincelle lors-

qu'on la brûle. Pour se mettre en état

de multiplier à volonté les mousses de

ce genre, il faudroit tourner son atten-
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tion vers les arbres dont le bois est odo«

riferaiit, tels que le cèdre le cyprès,
Yaloè's*

643. Les anciens ont observé que la

mort la plus douce est celle qui est l'effet

du poison deUa ciguë et telle étoit la

peinecapitale chez les Athéniens nation

pleine d'humanité (i). La piquure d'un

aspic, moyen qu'employa Cléopâtre

pour se donner la mort, a des effets très

analogues la cause de cette mort si dou-

ce, dans les deux cas, est que ces tour-

mens qu'éprouvent quelquefois les mou-

rans, sont l'effet de la lutte violente des

esprits; au lieu que la vapeur de ces sub-

stances dont nous parlons, assoupissant

par degrés ces esprits procure ainsi un

genre de mort fort semblable à celui d'un

vieillard décrépit, en qui la vie s'éteint

peu à peu. Celle qu'on se procure par le

moyen de l'opium, est un peu plus dou-

,(1) Ce n'était p»8 par humanité; mais c'étoit

parce que ceux qui décernoieiit la peine capitale, (
tftoient eux-mêmes exposés k l'encourir,
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loureùse, parce que cette substance con«

tient des principes de nature chaude.

644< Certains fruits acquièrent une

saveur douce, t même avant leur matu-

rité; de ce nombre est le rnyrobolan il

en est de même des semences de fe*

nouil, qui sont également douces; il en

est d'autres auxquels leur maturité mê-

me ne donne jamais une saveur douce $

tels sont le tamarin, Y épine-minette, les

pommes sauvages, les prunelles, etc. ce

qu'on peut expliquer en supposant que

les fruits ou semences de la première

espèce contiennent des esprits très abon.

dans et très atténués qu'on doit regar-
der comme la véritable cause de cette

saveur douce qu'ils acquièrent si -tôt j

au lieu que ceux de la dernière classe

ont des sucs froids et acides, que l'ac-

tion du soleil, quelle que soit sa force et

sa durée ne peut jamais convertir en

substance douce. Quant au myfobolan

il contient des principes de nature op-

posée car il est tout-à-la-fois doux et

astringent.
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645. Il est peu de végétaux dont la

substance ait naturellement la saveur du

sel; au lieu que le.
sang, dans tous les

animaux, a cette saveur; et telle peut
être la cause de cette différence. Quoi-

que le sel soit un des principes élémen-

taires de la vie, même dans les plantes,

cependant il ne leur est point assez es-

sen tiel pour que la saveur qui lui est pro-

pre, y devienne la saveur principale et

dominante on en trouve assez d'arriè-

res, d'aigres, de sucrées, d'âcrcs, etc.

jamais de salées. Quant aux animaux, y
ces saveurs fortes dont nous venons de

faire l'énumération, se trouvent aussi

dans tels de leurs liquides, mais rarement t

dans leur chair, dans leurs sulides et

même cette salure du sang n'est qu'une
.salure très légère. et très foible. Cepen-
dant on trouve, jusqu'à un certain point,
cette saveur dans certaines plantés, telles

que l'algue, lejénouil marin, ou crête

marine, etc. On dit que dans certains

parages de la mer des .Indes, on voit une

plante herbacée à laquelle les Indiens
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donnent le nom de s a/ gaz, qui reste,

toujours à flot, et qui, en se répandant

sur les eaux dans un fort grand espace,

y forme une sorte de prairie. Au reste

il est certain qu'on extrait, des cendres

de toutes les plantes, des sels dont on

fait ou peut faire usage en médecine.

646. Un auteur ancien parle d'une

plante toute hérissée d'épines, qui croit

dans l'eau, et à laquelle il donne le nom

de lincostis il ajoute que sur les feuil-

les de cette plante naît une plante d'une

autre espèce (1) ce qu'il attribue à une

certaine quantité à'Aumor aqueux, qui

se ramasse entre ces épines, et qui, pu-

tréfié par l'action du soleil, est suscep-

tible de germer mais je me souviens

d'avoir vu une singularité du même gen-

re savoir une rose naissant d'une au-

(1 ) Le nom de cette plante est en latin, mémo

dans l'original anglois et comme l'auteur n'indi-

que jamais tes sources où il puise toutes ses fables,

on ne peut y puiser d'autres petits contes pour

éclaircir les siens.
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tre rose, et assez semblable à cette es-

pèce de chèvre-feuille connu en Angle-
terre sous le nom de hunier ou de per-

roquet (i).

647. On sait que l'orge, destiné à faire

de la bière, après qu'on l'a fait macérer

pendant trois jours, puis séché, enfin,

répandu sur un plancher sec y germe,
et lève de la longueur d'un demi-pouce;

accroissement d'autant plus sensible, J

qu'on le retourne et le remue moins

souvent ce qui dure jusquà ce que toute

sa force soit épuisée. Le froment traité

de la même manière présente le même

phénomène. Faites un essai de ce genre
sur les pois et les fèves. Il ne faut pas
confondre cette expérience avec celle de

l'immortelle, qui végète hors de terre,
et dont nous avons parlé dans la pre-

(1) Parce que, sur ces chèvre-feuilles on voit

deux fleurs l'une sur l'autre, comme, dans les

petits vaisseaux, l'on voit les huniers au-dessus

des basses voiles; et dans les grands, les pomw

<juets au-dessus des huniers.
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mière centurie car cette immortelle ne

se nourrit que de ses propres sucs et

ne vit que de sa propre substance, sans

aucune addition de substance aqueuse
ou terrestre au lieu que cet or?e tire

visiblement sa nourriture de l'eau où ou

l'a fait tremper. Ces expériences mérite-

roient d'être poussées plus loin; car il

suit évidemment de tout ce que nous ve-

nons de dire, que la terre n'est pas ab-

solument nécessaire pour la germination.
et la première pousse* des plantes on

sait, par exemple, que les boutons de

rose mis dans l'eau, s'y épanouissent.

Ainsi il faudroit faire quelques ten-

tatives en ce genre, afin de voir si, à

l'aide de l'eau seule en y ajoutant tout

au plus un peu de terre, on ne pourroit

pas porter beaucoup plus loin la germi-
nation et l'accroissement de ces graines J

par exemple jusqu'à la formation de

l'herbe, et même jusqu'à la floraison.

Si ces expériences avoient le succès que
nous supposons, réunies avec celles dont

nous venons de parler, je veux dire
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avec telle de la drèche et celle des ro-

ses, elles prouveraient que ces végétaux

prennent un accroissement plus rapide

dans l'eau seule que dans la terre seule,

parce qu'elles tirent plus aisément leur

nourriture de la première de ces deux

substances que de la dernière elles ser-

viroient aussi à confirmer ce que nous

avons avancé dans la même centurie j

savoir que la bière et la viandé, com-

binées ensemble par cette espèce d'infu-

sion dont nous avons indiqué le procédé

dans cette centurie, nourrissent mieux

que ces deux alimens séparés, et pria

l'un après l'autre, comme on le fait or-

dinairement. Enfin, après avoir fait cette

expérience sur des grains et des semen-

ces de toute espèce faites-la aussi sur

des racines. Par exemple faites macé-

rer un navet dans de l'eau pure, pendant

un temps un peu long, puis essuyez-le

et voyez s'il germe.

648- Cet urge dont on fait la drèche t

se gonfle dans cette opération; et son

volume s'accroît à tel point, qu'après sa
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germination et sa dessiccation, il aug-
mente d'un boisseau sur huit; en sup-

posant même qu'on ait déjà enlevé les

parties excédentes que la germination a

fait sortir du grain; et l'on aura, outre

la dréche un boisseau de poussière j ce

qu'il ne faut pas attribuer uniquement au

gonflement et à la dilatation du grain,

mais en partie aussi à l'addition d'une

certaine quantité de substance qu'il a ti-

rée de l'eau où on l'a fait tremper.

649. La drèche a une saveur plusdouce

que l'orge brut} saveur qui est encore

plus sensible dans la bière, avant qu'elle
soit cuite. L'édulcoration des différentes

substances est un sujet qui mérite d'être

approfondi par des observations multi-

pliées et variées; car cette saveur douce

est comme un premier pas vers l'état

de substance alimentaire. Or, conver-

tir une substance non alimentaire en

substance alimentaire, ce seroit travail-

ler très efficacement à multiplier les sub-

sistances, et rendre un vrai service à

l'humanité.



44* StLVA SYLVARUM.

650. La plupart des semences, lors.

qu'elles lèvent, abandonnent leur enve-

loppe, et la laissent autour de leurs ra-

cines. Mais l'oignon, en montant, l'em-

porte avec lui et alors elle forme une

espèce de bonnet ou de capuchon sur la
tête de la jeune plante ce qui vient de

ce que cette enveloppe est trop difficile

à rompre, comme on
l'éprouve en pelant

un oignon; car on voit alors que cette

pellicule si mince est une substance beau-

coup plus tenace qu'elle ne le paroit à

la première vue.

651 La crispation et hfroncement des

feuilles est l'indice d'un liumor très abon.

dant, et qui monte avec tant de vitesse,

que, n'ayant pas le temps de se distribuer

Uniformément dans toute la feuille, il se

ramasse en plus grande quantité dans

certaines parties que dans d'autres. Le

premier degré de cette crispation est in-

diqué par les aspérités. de la surface des

feuilles, comme dans l'orvale et la bar-

dane.
Le second degré est celui des feuil-

les qui seplissent, se froncent et se cour-
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lent par les Gords seulement; comme

celles d'une laitue ou d'un jeune chou.

Le troisième est celui qui les fait pom-

mer; degré qu'on observe aussi dans le

chou et la laitue.

652. Si nous en croyons certaines re-

lations, quoique le pin et le sapin, lors-

qu'ils sont vieux et se putréfient, n'aient

pas, comme certains bois pourris, "la

propriété de luire dans les ténèbres ce-

pendant, si on en rompt brusquement

quelque morceau, il jette des espèces

d'étincelles semblables à celles que paroit

jeter le sucre, lorsqu'on le râpe dans

l'obscurité.

653. Parmi les diffërentes espèces d'ar-

bres, il en est qui enfoncent leurs racines

perpendiculairement et profondément

dans la terre, comme le chêne, le pin, le

sapin, etc. et d'autres qui rampent laté-

ralement, et plus près de la surface du ter.

rein, tels que le frêne, le cyprès, l'olivier,
etc. La raison de cette différence est que
les arbres de cette dernière classe aimaut

le soleil, ne
descendent pas voloutiersfort
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àvant dans la terre; aussi voit-on qu'or-
dinairement ils montent beaucoup c'est

cette envie de s'approcher du soleil qui
fait que leur partie extérieure s'étend peu

horizontalement et la même cause agis-
sant dans le sein de la terre, pour s'éloi-

gner moins du soleil, ils s'étendent laté-

ralement (î). On observe même que cer-

tains arbres qui ont été plantés trop pro-

fondément, déterminés ensuite par cette

tendance à s'approcher du soleil, aban-

donnent leur première racine, et en pous-
sent une autre plus près de la surface du

terrein (a). On sait aussi que l'olivier est

( 1 ) Je traduis ce passage mot à mot, et d'après

l'original anglois qui est le véritable, afin que le

lecteur sente la nécessité de m'accorder un peu de

liberté dans cette traduction. On voit qu'il sup-

pose aux végétaux desgoûts, des désirs des

projets et des mouvemens conformes à leurs pen-

chans mais il suffît pour rentrer dans la phy-

sique de snbstituer à ces mots désir envie,

votante le mot tendance.

(a) Ils en poussent une autre, parce que cette

racine pivotante rencontrant le tuf ou la pierre
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rempli de sucs oléagineux que Je frêne
est un excellent bois de chauffage et

que le cyprès est un arbre de nature

chaude. Quant au chêne qui est de la

première classe, il se plaît dans la terre;
et en

conséquence il s'y enfonce très

profondément. Le pin et le sapin ont

tant de chaleur naturelle, qu'ils n'ont pas
besoin de celle du soleil. Il est aussi des

plantes herbacées entre lesquelles on ob-

serve la même différence. Par exemple,
on peut ranger dans la classe des plantes

à racines pivotantes, celle que le vulgaire

appelle mors du diable, et qui enfonce

ses racines si profondément, qu'il est im-

possible de l'arracher sans les rompre $
ce qui a donné lieu à certain conte qu'on
fait à ce sujet comme cette plante est

très salutaire aux hommes, lorsqu'ils

qui arrête sa pousse, leur sève qui ne peut plus

ators 8e porter perpendiculairement de haut en

bas, se détourne et se jetto de côté c'est-à-dire,

se
porte vers les points où elle éprouve moins de

résistance.
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veulent l'arracher, le diable par ja»
lousie la mord et la retient tant qu'il

peut avec ses dents telle est l'idée que

s'en forme le
vulgaire.

Un auteur ancien

parle d'un très beau sapin qu'on voulut

transplanter en entier, mais qui avoit

enfoncé ses racines à la profondeur de

huitcotulées (douae pieds), ensorte qu'on

ne
put

l'arracher qu'en rompant
cette

racine (1).

.w

( i ) Certains cultivateurs, persuadés que toute

MCMecot~C) ~MapKc, o«/M/<c~e,
ne

~'a/o~eracine coupée, rompue,
ou jetant de

ne
s'alonge

plus, et qu'alors la sève se jetant de côté produit

des racines rampantes et horizontales, ont soin,

lorsqu'ils transplantent un arbre à racines pivo-

tantes, de rompre, de couper, de pincer, ou de

couder cette racine, afin que la pousse ultérieure

se porte latéralement, et que l'arbre ait plus
d'en»-

paiement.
D'autres blâment cette pratique, pré«

tendant que
la méthode qui imite le mieux la mar-

che de la nature, est la meilleure que le plus
snr

est de la laisser faire; et qu'un arbre, par le moyen

d'un seul suçoir
fort gros, pompe plus de suc qu'à

l'aide d'un grand
nombre de petits. D'autres en-

core objectent
à ces derniers, qu'on n'est pas

tou-

jours maître de laisser subsister cette racine pivo-
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€54> On dit encore

qu'une branche

d'arbre, totalement
dépouillée

à sa
par.

tie inférieure sur la
longueur

de
quel-

quespouces, et mise en
terre, yreprend;

et J'arbre dont on
parle est de telle na-

ture que, si l'on
plantoit

une de ses bran»

chês sans l'avoir ainsi
dépouillée de son

écorce, elle ne
reprendront pas.

On sait,

au contraire qu'un
arbre dont le tronc

est
dépouillé

de toute son écorce sur

toute sa circonférence meurt bientôt.

Il
paroit que

la
partie dépouillée pompe

tante, et que
dans certain cas, on se trouve forcé

de l'accourcir, ou de couder sa
partie inférieure;

par exemple, lorsqu'on veut transplanterun arbre

de cette espèce
dans un terrein dont la couche vé-

gétale n'est pas fort épaisse. Mais d'ailleurs, pour

décider cette question,
il faudroit comparer en-

semble des arbres ou des arbrisseaux à peu près de

même taille, dont les uns eussent beaucoup de sè-

ve, et les autres en eussent peu; et voir si les ra-

cines do ceux qui en ont beaucoup, sont pivotan-

tes, ou rampent latéralement, et ont
beaucoup de

chevelu. Cette distinction une fois faite, la marche

de la nature, à cet égard seroit connue, et il ne

.rcitcroit plus qu'à l'imiter.
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avec plus de force les sucs nourrioiers

que
l'écorce ne fait que transmettre.

655. Des raisins conserveront toute

leur fraîcheur et tout leur suc durant

tout l'hiver pour peu qu'on
ait l'atten.

tion de
suspendre les

grapes une
à une «.

au
plancher

d'une cuisine ou d'une cham-

bre ou l'on fasse continuellement du

feu
( 1 ) j sur tout si l'on a soin en

p

( i ) Ils ne conserveront
pas toute leur fralcheur

ni tout leur suc; au contraire ils se flétriront de

plus en plus, et n'en deviendront que plus sucrés.

Voici un procédé à l'aide duquel j'ai, en différen-

tes années, mangé du raisin jusqu'à la fin de mai.
Prenez plusieurs cerceaux de grandeur un pou iné-

gale; faites-les entrer les uns dans les autres en les

croisant; et formez-en une espèce de
sphère

ar-

millaire; passez-y des ficelles ou des fils dans tous

les sens; suspendez à ces fils ou à ces ficelles les

grappes une à une, et de manière qu'elles ne se

touchentpas; enfin, suspendez cet appareil au plan-

cher d'une cuisine, ou chambre à feu, un peuhau*

te. Deux
appareils de cette espèce suffisent pour

une seule personne. Le raisin mangé en petite quan-

tité deux fois
par jour entretient la liberté du

ventre et du cerveau ce procédé est donc précieux
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cueillant ces grapes d'y laisser une

partie un peu longue du pédicule ou de

la queue (1).

656. Le roseau est une plante aqua- x

tique, et ne croit jamais ailleurs. Voici

quels sont ses caractères distinctifs. Sa

tige est creusent cette tige, ainsi que la

racine, est garnie de nœuds, qui en sontt

comme les divisions. Lorsqu'elle est sè-

che, son bois est plus compact et plus

fragile que toute autre espèce de bois.

Cet arbrisseau ne pousse jamais de bran

clies mais il est composé d'un grand

nombre de tiges qui naissent toutes im-

médiatement d'une seule racine. Ces ti-

ges varient beaucoup pour la longueur

et la grosseur. On emploie les plus cour-

tes et les plus menues pour couvrir les

édifices, ou pour calfater les vaisseaux; .9

pour les gens d'étude, et en général pour toutes

les personnes sédentaires.

( 1 ) Et de sceller l'oxtrémité de cette queue avec

de la cire
d'Espagne ou de la cire d'abeilles com-

me il est dit dans le tableau.
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à quoi elles sont plus propres que la.

colle et la poix (1). Celles de la seconde

grosseur fournissent des perches ou des

gaules pour la pêche etc. On s'en sert

aussi à la C'ltine pour châtier les malfai-

teurs, en les frappant sur les cuisses (a).

Les différentes espèces de ce genre sont,

le roseau, le bambou, la canne à su-

cre, etc. De tous les végétaux connus,

c'est celui dont la tige se plie le plus ai-

sément et se redresse le plus vîte c'est

aussi de tous les arbrisseaux qui se nour-

( 1 ) Onne choisit point entre ces deux substan-

ces, mais on emploie l'une et l'autre on fait entrer

lYtoupe ou les feuilles de roseau dans les jointures
à l'aide d'un ciseau dont le tranchant est cave, et

d'un maillet; puis on met la poix ou le brai
par

dessus; l'un sans l'autre ne suffirai pas.

{3 ) On lesfrappe sur la partie supérieure et
pos-

térieure des cuisses, avec une espèce de latte fort

large et fort longue, composée d'un morceau de

bambou applani des deux cotés; ce quo nos marins

appellent donner la Aouppade. A Canton, on voit

fréquemment des espèces de soldats armés de es a

lattes.
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rissent en partie d'eau et en partie de

terre celui qui tire le plus de nourri-

ture de ce fluide. Aussi n'en est-il aucun

dont l'écorco soit aussi lisse ou la tige
aussi creuse.

667. Les sucs qui coulent des diffé-

rentes espèces d'arbres, ne présentent pas

moins de différences que les arbres mê-

mes. Les uns, comme ceux de la vigne,
du hêtre du poirier', etc. sont plus

aqueux et plus clairs; les autres tels

que celui du pommier, sont plus épais ••

d'autres enfin sont écumeux et mous-

seux comme celui de Yonne} ou lai-

teux, comme celui du figuier. Dans le

mûrier, ce suc semble ne se ramasser que
sur cette partie du bois qui est contiguë à

l'écorce j car pour peu qu'on entame

cette écorce, en la frappant avec une

pierre, on le fait sortir; au lieu que, si

l'on enfonce un peu avant dans l'arbre

quelque outil de fer pointu ou tranchant,

quand on le retire, il paroît sec. Lesar-

bres dont les feuilles ont le plus de suc,

sont ordinairement ceux qui contiennent
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dans leur tronc la sève la plus fluide: la

vigne, par exemple, et le poirier, ont

beaucoup de sève; le pommier en a un

peu moins. La substance laiteuse du fi-

guier a, comme la présure, la propriété
de cailler le lait et de groupper ses par-
ties caséeuses. Il est aussi des plantes aci-

des où l'on trouve une substance -égale-
ment laiteuse qu'on emploie de la mê-

me manière pour faire des fromages du-

rant le carême.

658. On observe aussi dans Jes arbres

de différentes espèces, des différences

très marquées, par rapport au bois qu'ils
fournissent. Dans les uns, ce bois est plus

franc; dans d'autres il est yAn&noueux.

On peut connoître la qualité d'une pièce

de bois, en parlant à l'une de ses extré-

mités, et appliquant son oreille contre

l'autre (i) car si le bois est plein de

(1) Je soupçonne que, pour fuire cette expé-
rience j il vaudraitmieux être deux car il me sem-

ble que si l'on mettoit sa bouche à une extrémité

d'une piéce de bois de trente pieds de long, et son

oreille à l'autre bout, on n'entendroit pas bien.
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noeuds, la voix ne passera que très diffi-

cilement d'une extrémité à l'autre. Il y
a des bois qui ont beaucoup de veincset

d'ondes; tels sont entr'autres le chêne

qu'on emploie ordinairement pour les

boiseries et Yéraùle, dont on fait les

manches de plusieurs outils tranchans.

Il en est de plus lisses et de plus unis,
tels que le sapin et le noyer; d'autres en-

core où les vers et les araignées s'en-

gendrent plus aisément; et d'autres enfin

qui sont moins sujets à cet inconvénient;

propriété qu'on attribue aux arbres d'Ir-

lande (1), Ces différentes sortes de bois ne

diffèrent pas moins, par l'emploi qu'on
en l'ait ou qu'on en peut faire que par
leur nature. Par exemple, le chêne) le

cèdre et le châtaignier sont les plus pro-

pres pour la bâtisse. D'autres, tels que le

( i ) C'est peut-être parce -qu'ils sont plus sau-

vages. Il en est des arbrcs comme des hommes t

quand on les cultive trop, les vers s'y mettent} la

culture rendant les uns et les autres plus souplef,
et moins forts.



4&f SYLVA SYLVARUM.

frêne, valent mieux pour faire des char*

rues et autres instrumens ^agriculture.

On choisit l'orme pour les pilotis, les «ï-

g-wew et autres ouvrages dont certaines

parties doivent être exposées à une suc-

cession alternative et fréquente de séche-

resse et à* humidité. Il en estd'autres, com-

me le sapin, qu'on débite en planches g

et d'autres encore, comme le noyer, dont

on fait des tables, des armoires, des com-

modes, des buffets, des pupitres, etc.

On préfère pour la construction des

vaisseaux, le chêne, qui croît dans un sol

humide; parce qu'étant plus plein, plus
solide et plus tenace, il ne se fend pas
si aisément aux décharges d'artillerie

dans notre île, on regarde les bois à' An-

gleterre et d'Irlande, comme éminem-

ment doués de cette dernière propriété.

Le pin et le sapin, arbres d'une grande

hauteur, fort droits et d'un bois fort lé-

ger, sont destinés à la mâture. D'antres

espèces, comme le chêne commun, sont

employées à faire des pieux, des palis-

sades, etc. Tel autre, comme le hêtre,
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fournit d'excellent bois de chauffage. Il

en est de même de beaucoup d'autres.

659. Que tel arbre, telle plante, etc.

croisse dans tel pays plutôt que dans tel

autre, c'est souvent l'effet du hazard;

car il en est qui ont été transplantés, et

qui ont réussi dans le nouveau sol; en-

tr'autresles roses de Damas, qui étaient

à peine connues en Angleterre, il y a cent

ans, et qui aujourd'hui y sont si com-

munes. Mais si certains végétaux se plai-
sent plus dans telle espèce de sol que dans

toute autre, c'est un effet de leur consti-

tution naturelle et de leurs qualités spé-

cifiques. Par exemple, le pin et le sapin
se plaisent sur les montagnes le peu-

plier, le saule et l'aune végètent plus

vigoureusement le long des rivières ou

des ruisseaux, et en général dans les ter-

reins humides. Le hêtre aime les tail-

lis; mais alors il vaut mieux isoler un peu
les arbres de cette espèce, et les mettre en

baliveaux. Le genévrier réussit dans la

craie, et il en est de même de la plupart
des arbres à fruit. Le fenouil marin (ou



456 SYLVA SYLVARUM.

la crête marine), croit ordinairement sur

les rochers. Le roseau et l'osier aiment

le voisinage et même le contact àeVeau,

Enfin, la vigne se plaît sur les terres en

pente et exposées au sud-est.

660. On peut connoître la nature du

sol par celle des plantes qui y croissent

spontanément: par exemple, le serpolet

et la pimprenelle annoncent une terre

propre pour les pâturages; la bétoine et

le fraisier, une terre propre pour les bois.
La carnomille indique un sol gras, une

terre à bled, et il en est de même du sé-

nevé, lorsqu'il paroît peu de temps après

le labour; ce qui annonce la force du

sol et ainsi des autres.

661. Outre le gui qui croît sur le pont-

mier sauvageon, \a coudrier, etc. on trou-

ve en différentes contrées d'autres super"

f étalions végétales par exemple on

voit en Syrie une plante herbacée, ap-

pellée cassytas, qui croit sur les arbres

de haute futaie, et qui monte en s'en-

tortillant autour de l'arbre même sur le.

quel elle naît quelquefois môme au-
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tour des épines dont quelques -uns sont

hérissés. Il est aussi une espèce de poly-

pode qui croit sur certains arbres, mais

qui ne s'entortille pas autour. Il en est

de même de la plante herbacée, appel-

léefaunos, qu'on trouve sur l'olivier sau-

vage; et de l1 hippophaeston qui croît sur

le chardon à foulon cette dernière, dit-

on, est un remède pour Vépilepsie.
662. Suivant une observation des an-

ciens, quoiqu'on général le froid et les

vents d'est ( de nord-est) soient nuisi-

bles aux arbres à fruit cependant les

vents de sud et de sud-ouest, sur-tout

lorsqu'ils soufflent dans le temps de la

floraison, et sont accompagnés ou sui-

vis de grosses pluies leur sont égale-
ment préjudiciables. Il paroît que ces

vents rendent le mouvement de la sève

trop hâtive, et la déterminent trop tôt à

se porter au-dehors (i). Le vent A' orient

( i) Ces vents violons de sud et de sud- ouest,

accompagnés ou suivis de grosses pluies, ont cinq

principaux inconvéuiunB. i°. Ils abattentles fleurs;¡
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est le
plus favorable aux

végétaux.
On a

observé aussi
que

les hivers très doux

et où l'on voit beaucoup
de verdure,

sont nuisibles aux arbres j ensortecjue,

si deux ou trois hivers de cette nature

se suivent immédiatement (i), ils font

mourir les amandiers et les arbres de

quelques
antres

espèces.
On doit attri-

buer ce dernier effet à la môme cause que

le
précédent je

veux dire
que

dans les

deux cas, toute la chaleur et la force de

la terre se portent au- dehors et se dissi-

2°. ou ils les lavent et enlèvent les poussières fé-

condantes des étamines 3°. en
avançant excessi-

vement la pousse,
ils exposent les végétaux Il tous

les inconvéniens des gelées tardives 4°- ils rem-

plissent d'eau et ces végétaux
et la surface du ter-

rain; ce qui rend ces gelées encore plus dange-

reuses 5°. ils rendent la terre piteuse dans le

temps où elle a le plus besoin d'être ameublie.

( 1 ) Jamais trois hivers doux ne se suivent

immédiatement, comme je suis en état de le
prou-

ver par un grand nombre d'observations en co gen-

re. Sur trois hivers, il y en a
toujours

un assez

rude; et sur quatre
ou

cinq,
un très rude. On en

verra la raison à la fin de la neuvième centurie.
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pent, quoi qu'en puissent dire certains

agronomes de l'antiquité, qui attribuent

de bons effets à ces hivers si doux.

663. Les années où il tombe beaucoup

de neige, et où elle séjourne long-temps

sur la terre sont ordinairement très bon-

nes car, en premier lieu, elle fbmente

la chaleur naturelle de la terre et con-

serve toute sa force. En second lieu, elle

l'humecte beaucoup mieux que no pour.

roit le faire la pluie (i) car la terre, en

se pénétrant de Vhumor de la neige, le

pompe doucement, et comme si elle

suçait une mamelle. En troisième lieu,

ce genre d'àumor est beaucoup plus at-

ténué et plus délicat que celui des pluies;

c'est, en quelque manière, l'écume des

nuages aqueux (2).

( i ) Elle l'humecte sans la détremper excessi-

vement, et sans la convertir en boue ou en pâte.

(s) II
paroit que la neige se forme

par
la con-

gélation d'une eau qui ne s'est pas encore ramai-

sée eu gouttes et qui se trouve alors disséminée

entre les parties de Pair.
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66 4> Les pluies douces, lorsqu'elles

tombent un peu avant le temps de la ma-

turité complette des fruits, sont avan-

tageuses à tous ceux qui ont naturelle-

ment beaucoup de suc, comme le rai-

sin, les olives, les grenades, etc. mais

alors elles contribuent beaucoup plus

à la quantité qu'à la qualité car, lors-

que le temps est serein et sec durant les

vendanges, le vin est meilleur (i). Ces

pluies douces un peu avant la mois-

son, sont également avantageuses aux

grains; pourvu toutefois t ju'elles ne soient

pas immédiatement suivies de chaleurs

excessives. Généralement parlant les

pluies nocturnes sont plus favorables aux

végétaux que les pluies de jour, parce

que, dans le premier cas, l'action du so.

leil ne leur succède pas si promptement;

succession immédiate qui
est toujours

dangereuse. Par la même raison, durant

(i) L'eau donne la quantité)
et le soleil, la

qualité.
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l'été, il vaut mieux arroser le soir que

le matin (i).

665. Les différentes qualités des ter.

res et les observations ou les expérien-

ces qu'on peut faire pour les connoître

sont un sujet qui mérite également de

fixer notre attention. Par exemple, une

terre qui après avoir été doucement

imbibée par les pluies s'amollit et s'a-

meublit, peut passer pour bonne, sur-

tout si l'on suppose qu'elle étoit sèche et

dnre avant ces pluies. Toute terre qui

forme de grosses mottes, lorsqu'on lui

donne un labour est inférieure à celle

qui se divise alors en très petites mottes.

Une terre qui produit beaucoup de mous-

se, et qu'on peut, en quelque manière,

qualifier de moisie, est aussi de mauvaise

( i ) Arroser beaucoup le matin, durant l'<Sté e

c'est donner d déjeuner au soleil par la même

raison, pour humecter le ventre, durant les gran-

des chaleurs, il faut boire beaucoup plus le soir

que te matin car boire beaucoup le matin dans

une telle saison c'est «e préparer
à 6»er.
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qualité. On doit au contraire regarder

comme bonne, une terre qui exhale une

odeur agréable lorsqu'on l'ouvre avec le

soc, cette odeur annonçant qu'elle con-

tient des sucs suffisamment préparés pour

les végétaux. On prétend que les extrémi-

tés de l'arc-en-ciel se portent plutôt sur

telle espèce de terre que sur telle autre,

et plutôt sur les bonnes que sur les mau-

vaises. Si le fait est vrai, on peut l'cx-

pliqtier en supposant que l'iris s'appuie

de préférence sur les terres qui ont de

l'onctuosité; et alors ce seroit en effet un

signe de leur bonté. Des herbages rares

et clair-semés annoncent une terre mai-

gre, pauvre et stérile, sur-tout si l'herbe

est d'un verd sombre et triste. De même

une herbe flétrie, de couleur de rouille,

et comme brûlée à son extrémité supé-

rieure, ou des arbres qui se couvrent de

mousse, sont autant d'indices d'un sol

très froid. Toute terre où l'herbe est

promptement desséchée et grillée par le

soleil est une terre appauvrie et qui a

besoin d'engrais. Les terres qui ne sont
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ni trop pâteuses ni trop graveleuses

mais molles, douces meubles, fines et

légères, sont les meilleures; les bonnes

devant tenir le milieu entre le sable et

l'argile. Une terre qui, après des pluies,

résiste un peu au soc et qu'on a quel-

que peine à retourner, est ordinaire-

ment féconde j cette résistance même an-

nonce qu'eUe a de la force et qu'elle est

pleine de sucs.

666. Une opinion adoptée par les an-

ciens, et qui, à la première vue, peut

paroître étrange, est que si l'on, jette
de la poussière sur les arbrisseaux ou

arbres à fruit ils poussent plus vigou-

reusement, et rapportent davantage

leur pratique, à cet égard, étoit con-

forme à leur opinion. Au fond, cette as-

persion de poussière, après des pluies

est une sorte de culture; ces végétaux

alors étant couverts d'une matière com-

posée d'eau combinée avec une terre

fine et légère. On a observé aussi que

les cantons ou il y a beaucoup de champs
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et de chemins fort poudreux sont ceux

qui donnent les meilleurs vins.

667. Les anciens regardoient comme

un très bon engrais les' tiges et les feuil-

les de lupin, mises au pied des plantes,

grandes ou petites, ou encore enterrées

à l'aide de la charrue dans un champ
à grain, un peu avant les semailles on

attribue le même effet aux cendres des

sarmens de vigne, répandues sur la terre.

On pensoit assez généralement autrefois

que l'attention de fumer les terres, lors-

qu'il règne un vent d'ouesé et durant

le décours de la lune, leur est également

avantageuse, la terre étant alors plus af-

famée plus poreuse, plus perméable et

plus disposée à happer la substance fé-

condante du fumier.

668; La greffe de vigne sur vigne, 1

dont nous avons parlé dans une des cen-

turies précédentes est tombée en désué-

tude elle étoit en usage chez les an-

ciens, et ils la faisoient de trois maniè-

res i°. par voie d'incision, méthode

qu'on suit assez souvent pour la greffe
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«les arbres (1). a". En perçant le cep fat

la milieu et insérant dans ce trou le

scion adoptif. 3°. En entaillant jusqu'à
la moëlle des deux cfttés qui se regar-

dent, deux ceps plantés l'un près de

l'autre et en les liant ensuite très étroi-

tement.

669. Les maladies ét les difï'érens ac-

cidens auxquels le bled est exposé, sont

un sujet qui mérite aussi d'être appro-

fondi par des observations et des expé-

riences multipliées sujet qui seroit en-

core plus intéressant, s'il étoit toujours

au pouvoir de l'homme de prévenir ces

inconvéniens ou d'y remédier malheu-

reusement quelques-uns sont sans remè-

de. La principale de ces maladies est la

nielle, qui a visiblement pour cause un

air trop resserré et trop stagnant; aussi

est-elle très rare sur les terreins élevés ou

très découverts, comme ceux du comi-

té à'Torck. Le vrai remède à cette ma*

(t) II vout sana doute parler de la greffe en

fente,-
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~a. ~~t,)~)– _1A. .a.. _1-ladie est d'élargir les clôtures, et de tli* 1

viser les domaines par pièces plus gran- 1

des comme on l'a fait avec succès dans I

certaines fermes que nous connoissons. 1

Une autre maladie non moins fréquente, I

c'est celle qui, en faisant dégénérer ex- 1

cessivement certaines espèces de bled 1

sur-tout l'orge les convertit en folle m

avoine; maladie qui a ordinairement 1

pour cause le peu de force et d'activité |
des semences lorsqu'elles sont trop vieil- |

les échauffées moisies etc. elles ne I

produisent que ce bled stérile. Une au-
I;

tre maladie encore c'est la satiété de |

la terre (î); car, si vous ensemencer I

( i ) Les qualités et les dispositions des Bubstan- j

.ces composées des mêmes principes, doivent né- I

cessairement avoir entr'elles une certaine analo-

gie or, la couche végétale des terreins cultivés

est composée de terre, d'eau, d'air, de fau ou de

calor, iï huile etc. comme la substance des ani-

maux qui se nourrissent de leurs productions. Il ¡~:
ne seroit donc

pas étonnant que la substance de

cette terre fat
susceptible d'appétit et de satiété,

comme ces animaux. Dans l'homme par exem-
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toujours un champ avec le même grain t

vos récoltes iront toujours en décrois-

sant. Or, par le même grain, nous n'en-

tendons pas le grain produit par la mê-

me terre, mais la même espèce de grain

par exemple toujours du froment ou

toujours de Y orge, etc. ainsi il ne suffît

pas de laisser reposer les terres il faut

de plus varier les semences qu'on y met.

Les vents violens sont aussi nuisibles aux

bleds et dans deux circonstances; sa-

voir dans le temps de la floraison en

abattant les fleurs; et vers le temps de

la moisson en abattant les grains. Un

autre fléau pour les champs à grain, c'est

l'excessive sécheresse dans le temps où

l'épi doit se former; elle empêche qu'il

ne se développe et ne sorte du tuyau

ple, ce n'est pas Vame qui a faim car l'ame ne

mange pas: c'est donc le corps. Or si cette ma-

tière a faim dans l'homme, pourquoi n'auroit-elle

pas
faim hors de l'homme? et il en est de même

do la satiété. On peut dire en général que l'uni*

vers entier a faim de changement} et la terre,1

comme tout le reste.
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accident assez rare dans nos contrées

plus commun dans les pays chauds, et

d'où l'on peut tirer l'étymologie du mot
calamité; mot visiblement dérivé du

mot latin calamus (tuyau ou clialu*

meau ), et qui désigne ce genre de mal-

heur qu'on éprouve, lorsque l'épi ne

pouvant se former, comme nous venons

de le dire, le bled est réduit au tuyau

(à la paille). Un autre accident non

moins funeste c'est l'excessive humi-

dité dans le temps des semattle$} acci-

dent qui occasionne une si grande disette

dans nos contrées et qui oblige souvent

à semer dès mars dans les mômes champs
où l'on avoit semé du froment l'année

précédente. Il en est de même des ge-
lées très âpres et de très longue durée,
sur-tout lorsqu'elles ont lieu an com-

mencement de l'hiver, et peu de temps

après les semailles. Un autre fléau des

terres à bled, ce sont les vers qui s'en-

gendrent quelquefois dans la racine, et

qui ont ordinairement pour cause la suc-

cession alternative immédiate et/ré-
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guente des pluies et d'un soleil ardent,

peu de temps après les semailles. Il est

«ne autre espèce de vers qui se forment

dans la terre même et qu'on attribue

à l'action d'un soleil ardent, qui perce

tout-à-coup et fréquemment à travers

des nuages. Un autre fléau pour le bled

ce sont les mauvaises herbes qui le suf-

foquent, l'empêchent de profiter de l'ac-

tion du soleil, ou l'affament en suçant

la terre qui l'environne. Il est une autre

maladie qui a lieu lorsque le bled se

jette trop en herbe; on y remédie ordi-

nairement en le fauchant, ou en le fai-

sant tondre par les moutons. On doit

craindre aussi ces grosses pluies, qui cou-

chent les bleds dans le temps même de la

moisson, ou peu auparavant. Enfin, un

mauvais effet qu'on peut prévenir, c'est

celui qui a lieu lorsque le grain se trouve

imbibé d'huile, ou enduit de quelque

substance grasse les substances de cette

nature, en vertu de leur antipathie avec

l'eau, empêchant que le grain ne puisse

en tirer sa nourriture
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670. On peut prévenir les différentes

maladies auxquelles le bledest sujet, ou

y remédier par les moyens suivans, tous

vérifiés par l'expérience. Parexemple la

méthode de le faire macérer dans le vin,
avant de le semer, est regardée comme

un préservatif. On peut, dans les mê-

mes vues, mêler des cendres avec lé

grain, et les semer ensemble, ou encore

ne semer ce grain que durant le décours

de la lune. Une autre méthode qui au-

roit, dit-on, son utilité, mais qui n'est

pas encore adoptée, ce seroit de mêler

avec les grains quelques autres semen-

ces par exemple de semer quelques
fèves avec le froment. On s'est assuré

par l'expérience que la jouoarèe semée

avec le grain, ne lui fait que du bien.
Quoiqu'en général le contact de l'huile,
ou de toute autre substance grasse, soit

nuisible aux grains, cependant on croit

que l'attention de les faire macérer dans

du marc d'olives, qui commence à se

putréfier, contribue à les préserver des

vers. Lorsque le bled a été fauché nous
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dit-on encore, les grains qui en prc~

viennent, sont plus longs, mais en mê-

me temps plusvuides, et ont plus de peau

(donnent plus de son et moins de farine).

671. Les agronomes prétendent que.
les meilleures semences sont celles d'un,

an; que celles de deux ou trois ans sont

très inférieures j enfin que les semen*

ces encore plus vieilles sont tout-à-fait

infécondes, et ont perdu toute leurforce

cependant on observe par rapport à la

durée, quelques différences entre telle

ou telle espèce de. grains ou de semen-

ces. On regarde comme le meilleur grain
celui qui reste le plus bas, lorsqu'on le

vanne (i). On préfère aussi celui qui,
étant broyé sous la dent, est jaune inté-

rieurement, à celui qui paroit,très blanc.

672. On a observé que de toutes les pe,
tites plantes l'oseille est celle qui enfon-

ce ses racines le plus avant dans la terre;

elles y pénètrent même quelquefois jus-

(1) C'est le plus substantiel, le plus farineux
et le plus pesant.
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qu'à la profondeur de quatre pieds et de-

mi aussi est-ce de toutes les plantes po.

tagères celle qu'on peut repiquer le plus
souvent. Il paroît que cette plante froi-
de et acide, se plaît dans la terre, et

évite le soleil.

673. On a observé aussi que les arro-

semens avec de l'eau salée, sont avan-

tageux à certaines plantes, telles que les

raves, les raiforts, les bettes, la rue, et

le pouliot. Ces expériences mériteroient

d'être poussées plus loin et d'être ten-

tées spécialement sur les plantes qui ont

beaucoup de force, comme l'estragon, le

sénevé, la roquette et autres semblables.

67^. Une opinion assez
étrange, et

cependant universellement reçue c'est

que les animaux vénéneux ont une pré-
dilection marquée pour certains végé-
taux salubres et odoriférans par exem-

ple, le serpent aime le fenouil; le cra-

paud aime la sauge et la grenouille se

plaît près de la quintefèuille. Mais, se-

Ion toute apparence, ce que ces animaux

cherchent en se tenant près de ces plan-
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tes, c'est l'ombre ou l'abri, et non leurs

propriétés spécifiques.

6<fS. S'il existoit un observateur assez

éclairé pour être en état de prévoir, dès

le commencement d'une année d'après

l'inspection de certains signes ou pro-

nostics, l'abondance ou la disette de telle

espèce de grains, d'herbages, de fruits,

etc. et assez hardi pour risquer toute sa

fortune d'après de simples conjectures
il auroit un moyen fort prompt pour s'en-

richir par exemple, lorsqu'il auroit pré-
vu l'abondance de quelques-unes de ces

denrées, il pourroit en accaparer toute

la récolte à
l'exemple de Thaïes, qui y

au rapport de
quelques historiens, vou-

lant faire voir avec quelle facilité un phi-

losophe pourroit s'enrichir, s'il daignoit

s'occuper de sa fortune, et ayant prévu,
au commencement d'une certaine an-

née, une abondante récolte d'olives, ac-

capara toute cette denrée et tira de ce

monopole des profits immenses ~(i). Et

( i ) Puis il distribua tout l'argent de ces profils
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lorsque les indications annonceroient

une disette dans un an, dans deux ans

etc. on
pourroit s'assurer les mêmes

pro-

fits, en
gardant

tout le
produit

des an-

nées d'abondance
(i). On dit

que les

neiges lorsqu'elles sont de
longue

du-

rée, annoncent une abondante récolte

en
grains et

qu'au contraire un hiver

très doux
pronostique

une mauvaise ré-

colte, comme nous l'avons
déjà

observé

nous-mêmes. Au reste, il faut, à l'aide

aux pauvres familles de Milet sa patrie, et se re-

mit à philosopher. Mais une physique qui prétend

que la lune n'u aucune influence sur les végétaux,
ne nous mettra

pas en état de faire de telles pré-

dictions. On verra à la fin de la neuvième centu-

rie, qu'elles ne sont pas impossibles. Nous-mêmes,
réunis avec Bacon et Toaldo, nous mettrons un

pou sur la voie.

( i ) Et l'on pourroit, après avoir fait ces profita, r

être pendu, comme on l'auroit mérité. Il est inu-

tile de donner de tels conseils aux
monopoleurs,

accapareurs et autres brigands qui mangent le peu.

ple en
l'empêchant de

manger t se mettre en état

de prévenir les
disettes, est pour un philosophe un

gain suffisant.
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1
d'observations plus multipliées et plus

variées se mettre en état de donner plus
de certitude aux pronostics de ce genre.

676. Certains végétaux ont, dans leur

apparence ou leurs propriétés des ca-

ractères singuliers qui les distinguent de

tous les autres par exemple la partie
huileuse de l'olive se trouve à l'extérieur}
au lieu que, dans la plupart des autres

Fruits, elle se trouve à l'intérieur, com-

me dans la noix, la noisette, etc. dans

les pepins, les noyaux, etc. La pomme

depin n'a ni pepin, ni noyau, ni noix, J
ni noisette à moins qu'on ne veuille

donner un de ces noms à ces petits grains

qu'on trouve sous ses écailles. Lagrenade
et la pomme de pin dont nous venons
de parler, sont les deux seuls fruits dont
les grains ou pépins soient ainsi

logés un

à un, ou deux à deux, dans autant de

chatons distincts. Il n'est point de plante
dont les feuilles se froncent, se crispent
et se courbent autant que celles des lai-

tues et des choux pommés. Il n'en est

pointqui aient, comme l'artichaud, deux
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espèces de feuilles; les unes, apparte-

nant à la tige; les autres, au fruit. Ces

caractères si variés, et ces singularités

ouvrent le plus'vaste champ aux spécu-

lationsphilosophiques ilssemblentprou-

ver que parmi les différentes matières

qui so trouvent dans l'attelier de la na-

ture, et qu'elle emploie pour former les

différentes espèces de corps organisés

les unes étant susceptibles de combinai-

sons plus fréquentes et plus variées, les

autres se combinent plus rarement, et

"varient moins dans leurs combinaisons

vérité dont on voit des exemples et des

preuves; d'abord, parmi les animaux

terrestres; le chien ayant beaucoup d'a-

nalogie avec le loup et le renard; l'dne

avec le cheval, le buffle avec le bœuf,

le lièvre avec le lapin etc. et il en est

de même des oiseaux. Par exemple, le

pigeon commun a beaucoup d'analogie

avec le ramier et la tourterelle; le merle

avec la grive et le viaun; l'épervier avec

l'autour le corbeau avec la corneille

le choucas le geai etc. au lieu que
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l'éléphant et le parc n'ont point ou pres-
que point d'analogues parmi les animaux

terrestres ni le paon ou l'oiseau de

paradis (î), parmi les oiseaux et il

en est de même de quelques autres es-

pèces.

Nous croyons devoir renvoyer pour la

description détaillée des plantes et l'es*

plication de leurs propriétés spécifiques,
aux livres de botanique et autres ouvra-

ges à'tùstoire naturelle. C'est un sujet

que certains auteurs ont traité avec beau-
coup de soin, et même avec une exac-

titude minutieuse. Pour nous, qui neper-
dons jamais de vue le véritable but au

( ») Cet oiseau de paradis dont parlp notre au-

teur, n'est pas celui qu'on voit au cabinet natio-

nal a Paris mais celui qu'on trouve dans les bos-
quets aériens du

paradis terrestre et qui se
perche

ordinairement sur l'arbre de la science du bien et
du mal, espèce de pommier sauvageon, dont le
fruit est si difficile à digérer. Il

pond ordinaire-

ment dans le nid du roc ou au phénix; mais seu-
lement deux œufs par couvée l'un blanc, et l'au-

tre noir.



478
SYtVA SY tVAHtrtt.

lieu de marcher toujours terre à terre,

et de nous ensevelir dans cette immensité

de détails, nous dirigeons toujours notre

exposé de manière qu'il s'élève quelque

peu vers ce but; je veux dire, vers 17»-

vention des principes, et la découverte

des causes. Quelques écrivains, anciens

ou modernes, je le sais, ont tenté de

frayer cette route mais ces causes qu'ils

assignent sont purement chimériques et

les prétendues règles qu'ils tirent de ces

conjectures, sontégalement imaginaires.

Dételles explications et de tels préceptes,

infectés de préjugés antiques, ne sont,

à proprement parler, que des philoso-

phies indigestes et de vraies déjections

de l'expérience ( i ).

( i ) Cette impertinente phrase est une vraie dé*

jeetion d'un grandgénie; j'ai peine à me persua-

der qu'elle vaille mieux que toute l'histoire natu-

relle iHAristote et toute celle de Pline. En quel-

que genre que ce
puisse Être, c'est toujoursle plus

foihlc qui a recours le premier aux invectives s

moins on digère, plus on rejette par bas,
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Expérience relative à, la guérison des

blessures,

6<jj. Parmi les observations des an-

ciens, je trouve celle-ci des peaux,

sur-tout celles des brebis récemmentécor-

chées, étant appliquées sur les blessures

ou les contusions, empêchent que la par-
tie blessée ne s'enfle et ne s'ulcère, la

consolident et la guérissent complette-

ment. On dit que le blanc d'œuf'a. la

même propriété ce qui vient sans doute

de ce que ces deux substances visqueuses
et tenaces recollent doucement les deux

lèvres de la pluie, ou les petites parties

séparées par le coupj et, sans compri-

mer excessivement la partie malade

empêchent que les humeurs ne s'y por-
tent en trop grande quantité.

Expérience relative à la
substance gras-'

se répandue dans la chair des ani-

maux terrestres.

€78. Il n'est presque point de chair

qu'on ne puisse convertir en graisse; il



48o SYtVA SYtVARFM.

suffit pour cela de la hacher fort menu t
de mettre ces morceaux dans un vaisseau

de verre qu'on couvre de parchemin, et

de tenir ce vaisseau dans l'eau bouillante

pendant six ou sept heures. Cette expé*

rience seroit susceptible d'applications

fructueuses; car on pourroit se procurer,

par ce moyen, et à volonté, une grande

quantité de graisse dont on tireroit parti
de différentes manières j. bien entendu

qu'on choisiroit pour cette opération la

chair de quelque animal qui ne fut point
de nature à pouvoir servir d'aliment à

l'homme; par exemple, de la chair de

cheval, de chien, d'ours, de renard

de castor, etc. (1).

Expériences et observations relatives

aux moyens d'accélérer la maturation

des boissons.

6yçf. Un écrivain de l'antiquité pré-
tend que, si après avoir rempli de vin

<O Et d'àno.
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nouveau de petites bouteilles, et bouché

très exactement ces vaisseaux on les

plonge dans la mer, ce vin se fera beau-

coup plus vite et deviendra potable

en très peu de temps. On pourroit ten-

ter la même expérience sur le moût de

bière.

Observation relative aux poils dès ani-

maux terrestres, et au plumage des

oiseaux.

680. Les quadrupèdes et autres ani-

maux terrestres sont plus velus que les

hommes pris en général; les sauvages ie

sont plus que les hommes civilisés; et le

plumage des oiseaux l'emporte, par la

quantité de matière, sur les poils des ani-

maux terrestres. Mais, si la peau de

l'homme est lisse et presque sans poils,

.ce phénomène ne doit pas être unique»

ment attribué au défaut de chaleur et

d'humidité. Ces deux causes, il est vrai,

lorsqu'elles se trouvent réunies, contri*

buent beaucoup à la quantité des poils;

mais, pour qu'elles puissent produire cet
e~
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effet, il faut que le calor (1) etVAumûr où
elles résident, soient do nature, excré-

mentitiellej toute matière qui s'assimila

ne pouvant plus se
convertir en poils. Or,

ces matières excrémentitielles se trouvent
en

beaucoup plus grande quantité dans
les animaux terrestres, que dans l'hom-

me et dans l'homme sauvage, que dans

l'homme civilisé. Il en est de même du

plumage des oiseaux j comparé aux poils
des animaux terrestres dif férence qui
doit être attribuée au concours de plu-
sieurs causes. Enpremier lieu, les oiseaux

assimilent
beaucoup moins, et évacuent

beaucoupplusquelesanimaux terrestres;
leurs excrémens étant plus liquides, et
leur chair, généralement parlant, étant

plus sèche. En second lieu, ils n'ont.poin t

d'organes pour uriner; et en
conséquen-

ce, la plus grande partie de leur humor

excrémentitiel est employée à former les

l–MWW^^ J

<i) Onvoit dans ce passage pourquoi nous di-
«ons ie calor, à l'exemple du systématique Craw

Jkrdi et non le calorique, comme tes copistes.
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plumes. Ainsi, quoique leur chair soit

ordinairement plus délicate que celle des

animaux terrestres, le grand volume de

leurpl umage doit paroître d'autant moins

étonnant, que, dans la totalité de leur

corps, les instrumens d'assimilation et

les molécules assimilées ainsi que les

ïnstruraens d'excrétion et les matières

rejetées, sont plus subtils et plus déliés.

De plus, pour revenir à notre espèce,

on sait que la tête de l'enfant naissant

est couverte de poils, et qu'on n'en voit

point sur les autres parties de soit corps;

différence qui peut venir du défaut de

perspiration au sommet de la tête; la

plus grande portion de la matière propre

pour former des poils dans les autres

parties du corps, s'exhalant par la trans-

piration insensible (1). Carle crâne étant

formé d'une matière très solide et très

compacte doit, par cela seul, se nour-

(t) Ilya, dans le corps humain, des parties

qui transpirent beaucoup, et qui^n'an sont .pas

motus velues.
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rir et assimiler moins, mais évacuer da-

vantage (1). Il en est de même de la sub-

stance du menton et de ses effets. On

voit aussi qu'il ne croit jamais de poils
sur la paume de la main, ni à la plante
des pieds; ces parties étant celles qui

transpirent le plus (a). Enfin, les en-

fans ont ordinairement peu de poils; tou-

jours par la même raison savoir par-
ce qu'ils transpirent beaucoup.

( t ) Il n'est pas conséquent car il faut des trous

et même des trous plus grande pour l'évacuation

que pour l'assimilation! d'où il suit que la solidité

du crâne doit être un obstacle à l'évacuation ainsi

qu'à l'assimilation; d'ailleurs, cette phrase et la

précédente paroissent contradictoires.

( a ) On peut ajouter qu'il ne croit jamais de poils

sur ces parties, par la même raison que l'herbe ne

croit jamais dam les allées de jardins très fréquen-

tés, ni sur le
pavé la dureté de ces parties et lea

frottemens continuels qu'elles dprouvent, 1 étant un

obstacle à l'accroissement des poils; car t'herbe est

le
poil de la terre, et les poils sont l'herbe des ter-

reins 'animés des terres vivantes.
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Observation sur la célérité des mouve»

mens dans les oiseaux.

681. Les oiseaux ont des mouvcmens

beaucoup plus vifs
que les animaux ter-

restres par exemple le vol des
pre-

miers est un mouvement
beaucoup plus

rapide que
la course des derniers. La

raison de cette différence est
que

la
quan-

tité des
esprits, comparée à la masse to-

tale du
corps, est

beaucoup plus grande

dans les oiseaux
que dans les

animaux(i)

(1) Cette explication seroit d'autant plus mau-

vaise, que la portion du poids absolu d'un animal

terrestre, soutenue par la terre, est
beaucoup plus

grande que la portion du poids absolu de l'oiseau, t
soutenue par l'air. Au reste on peut dire qu'à

certains égards, un oiseau est un poisson gui nage
dans l'air f et qu'un poisson est un oiseau

qui
vole dans l'eau et ce qui semble

appuyer cette

comparaison, c'est que les nageoires et la
queuo

du poisson ont
beaucoup d'analogie avec les ailes

et la queue de l'oiseau. L'oiseau, ainsi
que le pois-

son est soutenu en partie par la résistance natu-

relle du fluide où il est plongé, et en partie par
la

réaction de ce fluide vivement frappé mais avec
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terrestres. Il est inutile d'ajouter, com-
me certains auteurs, que les oiseaux sont
en partie voiturés par le fluide même

qu'ils frappent de leurs ailes; au lieu

que les animaux terrestres, en marchant
ou en courant, sont obligés de transpor-
ter tout le poids de leur corps j car alors,
il faudroit dire aussi que le mouvement
du poisson qui nage, est plus rapide

que celui du
quadrupède qui court; sans

compter que l'oiseau agit, et que le mou-
vement de ses ailes l'aide

beaucoup à se

soutenir dans le fluide où il est plongé.
682. L'eau de la mer est ordinaire-

ment plus claire et plus transparente

lorsque le vent est au nord, que lorsqu'il
est au midi. La raison de cette différence
est que l'eau de la mer est un peu oléa-

gineuse à sa surface, ce qui est sensible
à l'œil durant les grandes chaleurs; à

cette différence, que le fluide où vole le poisson,
est au moins huit cents fois plus dense que celui
où nage l'oiseau} d'où il suit que le poisson a deux
grandes facilités de plus.
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quoi il faut ajouter que le vent de sud

dilate l'eau jusqu'à un certain point; et

l'on sait d'ailleurs que l'eau bouillante

est moins transparente que l'eau froide.

Considérations sur les différences qu'on

observe entre la chaleur d'un feu sec,

et celle de l'eau bouillante.

683. Lorsque le bois est exposé à l'ac-

tion d'un feu sec, d'abord il s'enflamme

et devient lumineux; puis il noircit et

devient fragile enfin, il se résout tota-

lement, et se réduit en cendres. L'eau

bouillante ne produit sur le bois aucun

.de ces effets. La vraie cause de cette

différence est, que le premier effet du

feu est d'atténuer les esprits renfermés

dans le bois; et le second, de les forcer

à s'exhaler. Or, l'effet de cette atténua-

tion des esprits est la lumière} et celui

de leur émission est d'abord \a.fragilité,

puis la dissolution complette de l'assem-

blage, et l'incinération sans compter

qu'aucune substance étrangère ne pé-

nètre dans ce bois exposé à l'action d'un
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feu sec au lieu que l'eau bouillante

atténuant beaucoup moins les esprits du

bois sur lequel elle agit, pénètre en par-

tie la substance de ce corps, et éteint

jusqu'à un certain point, ces esprits. De

plus on voit que l'eau bouillante pro-

duit à peu près les mêmes effets qu'un

feu sec, sur les corps qu'elle ne peut

pénétrer, et auxquels elle ne peut com-

muniquer que sa chaleur. Par exemple;

entre un œuf cuit dans les cendres chau-

des, et un œuf cuit à l'eau, dans lequel

ce fluide ne pénètre point, en observe

très peu de différence mais il n'en est

pas de même des fruits ou de la viande, 18

substances dans lesquelles l'eau pénètre
en partie.

Observations sur la manière dont Veau

modifie la chaleur.

684. On s'est assuré par l'expérience Il

que le fond d'un vaisseau rempli d'eau

bouillante, n'est pas fort chaud. Ce de-

gré de chaleur est même si foible qu'on

peut toucher ce fond avec la main sans
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8e brûler (1). La cause de ce phénomène
est que l'humidité de l'eau éteignant,

jusqu'à un certain point, le feu par-tout

où elle s'insinue doit en conséquence

tempérer la chaleur dan» toutes les par-

ties du vaisseau avec lesquelles elle est en

contact (2). Aussi quoique l'humor

aqueux ne puisse, comme le simple chaud
ou le simple froid, pénétrer les corps
sans leur communiquer un peu de sa sub-

stance, il ne laisse pas d'avoir certains

effets propres et sensibles, en modifiant

la chaleur ou le froid; comme nous en

voyons une preuve dans cet exemple
même. On sait de plus que les liqueurs

extraites par la distillation au bain-ma-
rie, ne diffèrent point sensiblement des

liqueurs extraites des mêmes substances

( 1 ) J'ai fait moi-même plusieurs fois cette ex-

périence surune marmite de fer blanc remplie d'eau

bouillante et je soupçonne qu'elle ne réussirait

pas aussi-bien sur un vaisseau très épais.

(a) Mauvaise explication; car on ne peut tou-

cher impunément les cotés du vaisseau, quoiqu'il»
soient aussi en contact avec l'eau.
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par la distillation au feu sec. On sait
aussi que des assiettes d'étain, remplies
d'eau et mises au feu, s'y fondent diffi-

cilement et qu'au contraire elles se

fondent aisément lorsqu'elles sont vides.

Si au lieu d'eau, on met dans ces as.

siettes du beurre ou de l'huile, on ob.

serve le môme effet, qui, en conséquen-
ce, doit être attribué non à leur suù-

suince propre mais en général à leur

humor, à leur qualité de
liquides.

Observations sur le bâillement.

685. Les anciens ont observé qu'il est

dangereux de se curer les oreilles tandis

qu'on bâille (i). Comme alors on retire
son haleine avec force la membrane

intérieure de l'oreille se tendant exces-

sivement, elle est en conséquence plus
facile à blesser. Car le bâillement ainsi

que le soupir, est toujours accompagné

( i ) Le traducteur latin dit de
[piquer l'oreille

à une
personne qui bâille.
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d'une forte aspiration suivie d'une expi-
ration d'une force proportionnelle.

Observation surle hoquet et ses causes.

686. Un auteur ancien prétend que,

pour faire cesser le hoquet, il suffit d'é-

ternuer} ce qu'on peut expliquer ainsi

le hoquet est un mouvement convulsif

occasionné par le soulèvement de l'es-

tomac or, l'effet de éternucment est

au contraire d'abaisser ce viscère j sans

compter qu'il détermine en quelque

manière, le mouvement à se porter dans

une autre partie et lait une sorte de

révulsion. On saitd'ailleurs que le hoquet
vient ordinairement d'avoir avalé des ali-

mens en trop grande quantité ou avec

trop d'avidité d'où résulte la distension

et le soulevement de l'estomac aussi

les enfans y sont-ils plus sujets que les

adultes. On sait de plus qu'il a aussi quel-

quefois pour cause l'acidité d'un ali-

ment, soit solide, soit liquide, qui pi-
cotte et agace l'estomac. Enfin, il est

deux moyens pour le faire cesser: l'un,
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est de détourner les esprits effet que

produit l'éternuement; l'autre, do les

retenir comme on le fait en retenant son

haleine; ou encore en tournant son at-

tention vers quelquesu jetsérieux moyen

qu'on emploie ordinairement dans cette

vue; à quoi l'on peut joindre le
vinaigre,

employé comme gargarisme ou mis

simplement sous le nez? cette liqueur
étant astringente, son effet doit être d'ar.

rôtcr le mouvement des esprits.

Observations sur l'èternuemenu

687. Pour exciter l'éternuement, il

suffit de tourner les yeux vers le soleil.

Cependant, sil'onéternuealors, ce n'est

pas parce que les rayons du soleil échauf-

fent les narines; car, si cette conjecture
étoit fondée il suffiroif, pour se faire

éternuer, de tourner les narines vers cet

astre (1), même en fermant les yeux. Ce

( 1) Pour se faire éternuer par le moyen du so.

leil il faut rabattre son chapoau sur ses yeus ne

regarder l'astre que de côté et en clignant l'œil jt
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mouvement convulsif doit être attribué

aux humeurs qui tombent du cerveau

qui se répandent sur les yeux et les ren.

dent humides. En, effet, dès que les hu.

meurs sont déterminées vers les yeux,
elles le sont aussi vers les narines par
une corrélation de mouvement qui pro'
duira l'effet réciproque si l'on se cha-

touille l'intérieur du nez car alors les

humeurs étant déterminées vers les na-

rines, elles se porteront aussi vers les

yeux et ils deviendront humides. Cepen-
dant l'expérience prouve que, si une

personnequi aenvie d'éternuer, se frotte

les yeux jusqu'à ce qu'elle les sente très

humides, elle n'éternuera pas ce qui
vient de ce que l'humor qui se portoit

mais, d'ailleurs l'on sait que le passage rapide
de l'air des znaisoneà l'air extérieur suffit pour ex-
citer l'éternuement, par la même raison qu'on voit
souvent un enfant venantau monde, éternuer. Eu

général, l'éternuement est excité par tout corps,1
solide ou fluide qui irrite et stimule légèrement
la membrane pituitaire.
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vers les narines, est alors détourné vera

les yeux.

Observations sur la sensibilité des dents

aux plus légères impressions.

688. Les dents sont plus vivement af-

fectées que toute autre partie par une

boisson très froide ou par toute autre

cause semblable, ce qu'on peut attri-

buer à deux causes l'une, est que la

matière osseuse des dents résiste plus au

froid que la chair, qui alors se contracte

sensiblement résistance qui donne à ce

froid plus d'intensité l'autre, est que les

dents sont des parties où il n'y a point
de sang aussi voit-on que le froid fait

une fbrte impression sur les nerfs par-
ties également dépourvues de

sans. On

sait aussi qu'un froid âpre rend les os

plus fragiles, et que les contusions dans

les parties osseuses sont plus difficiles à

guérir en hiver, que dans toute autre

saison.
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Observations sur la langue.

689. Des observations continuelles

prouvent que la langue est de toutes les

parties la plus sensiblement affectée par

les maladies, et celle qui les indique le

plus sûrement par exemple, lorsqu'elle

est noire, ce signe annonce un grand

échauffemeut. De plus, on sait que le

bétail couleur de pie, a la langue parse-

mée de taches, tous effets dont la raison

est. sensible car, cette partie étant très

molle et très délicate, doit, par cela seul,

être plus susceptible des moindres altéra-

tions, que toute autre partie charnue (1).

Observations sur le sens du goût.

69o. Lorsqu'on a totalement perdu

(i) Les lèvres fournissent aussi des indications

assez sûres. Par exemple, leur couleur indique, t

par son espèce, les qualités dit sang} et par son

intensité la quantité de ce fluide, du moins dans

cette partie. Or, dans la plupart des individus,

tel le sang, tel Ainsi, les lèvresparlent

wôrae quand l'homme se tait.
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l'appétit, les alimens, quelle que soit leur

saveur naturelle, paroissent quelquefois

salés, le plus souvent amers souvent

même insipides, jamais sucrés. La vraie

cause de ces saveurs accidentelles est

l'humeur corrompue dont la langue est

alors imprégnée, et qui a tantôt l'une

de ces saveurs et tantôt l'autre, à l'ex-

ception toutefois de la saveur sucrée j
car toutes les autres sont des indices d'au.

tant de degrés différens de corruption.

Observations relatives aux années et

aux saisons pestilentielles.

691. Durant le cours de cette épidé-
mie qui régnoit l'année dernière on a

vu, dans les fossés et les terreins bas au-

tour de Londres, un grand nombre do

crapauds ayant des queues de deux ou

trois pouces au moins, quoiqu'ordinai-
rement les animaux de cette espèce n'en

aient point ce qui annonçoit une gran-
de disposition à la putréfaction dans l'air

ou la terre. On prétend aussi que, dans

les années où l'air a des qualités pesti-
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îéntielles, les panais et les carottes sont

d'une saveur plus douce, et même d'une

douceur fastidieuse»

Observations sur les propriétés spécifi-

ques des simples (i), dont on fait,
ou peut faire usagé ek médecine,

692. Tout médecin attentif et pré-

voyant aura soin de multiplier les ob-

servations et les expériences, pour con-

noître les simples naturellement compo-
sées de parties très délicates et très atté-

nuées, sans aucune teinte d'acrimonie et

de qualité mordicante. Les substances

de cette nature ont la propriété de mi-

ner, pour ainsi dire, les matières dures»
de diviser et de détacher les humeurs

visqueuses et tenaces de dégager les

vaisseaux obstrués et, en général, de

provoquer l'évacuation des matières nui~

sibles ou superflues; tous effets qu'elle*

produisent insensiblement, sans occa-

( 1 ) Il qualifie do simples, certaines substances

animales, employées comme médtcameiu.
n
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sionner de violentes agitions, et sans fa-

tiguer excessivement les organes. De ce

genre sont le&fleuts de l'aune, qui ont

la propriété de dissoudre les calculs

l'ive muscate, qui guérit la jaunisse la

corne de cerf, remède éprouvé pour les

Jtèvres et les maladies contagieuses la

pivoine, qui dégage le cerveau } la fume-

terre, qu'on emploie pour désopiler la

rate; et un grand nombre d'autres qui
ont des effets analogues. Généralement

parlant, les animaux nés de la putré-

faction, tels que les vers de terre, les

cloportes, les limaçons, etc. quoique
les remèdes qu'on en tire aient quel-

que cliose de rebutant, ne laissent pas

d'être rangés dans cette classe. Je suis

même porté à croire que les trochisques
de vipère, remède si vanté, et la cftair

de serpent, corrigée et modifiée par les

substances avec lesquelles on la combine!

autre genre de médicament qui étoit aussi

un peu en vogue dans ces derniers temps,

sont à peu près de la même nature, et pro-

duisent des effets très analogues. Ainsi,
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ces substances, qui ne sont que des par-
ties putréfiées d'animaux et qui con-

tiennentdes principes très déliés, comme
le castoreum, le musc, etc. se rapportent
à la même classe. Il en est de même de

celles qui ne sont que Je produit de la

putréfaction des plantes comme Vaga*
rie, le

champignon de sureau, etc. sub-

stances éminemment douées de ces pro.

priétés dont nous parlons. La raison de

ces effets qui leur sont communs est

que, de tous les raouvemensdontles par-
ties des plantes sont susceptibles celui
dela putréfaction est le plus subtil et le

plus délicat et comme il n'est pas permis

de faire usage de la substance des ani-

maux vivant (1) (genre d'aliment ou

(0 L'expression, dans le texte original, est
très vague et très obscure! on voit qu'il n'ose s'ex*

pliquer; maisil paroit qu'il veut parler de ce genre
dVlimene ou de remèdes que certain législateurs,
«mtt'autres

Moyse ayoicnt défendu par une loi

positive et qui consistoit à sucer le sang chaud
d'm animal récemment tué ou mêmeencore ai*

vantj ou enfin de la transfusion du sangt opé*
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de remède, à l'aide duquel, suivant Pa*

raoelse on pourroit se procurer une

sorte d'immortalité si une loi expresse

ne l'eût défendu) il faut en conséquence

recourir à ce qui en approche le plus;

je veux dire, aux substances putréfiées,.

du moins à celles dont l'usage n'a rien

de pernicieux.

Observations relatives au plaisir de la

génération. t

<So.3,Quelques anciens prétendent que
le plaisir de la génération trop réitéré

t

a l'inconvénient à'qffbiblirla vue. Ce-

pendant orfsait que leseunuques, qui sont

inhabiles à la génération, ne laissent pas
d'avoir la vue foible, La cause de cette

foiblesse de la vue, dans les individus

de la première espèce c'est l'excessive

dissipation des esprits et dans ceux de

ration qui consiste d évacuer enpartie le sang d'un

vieillard ou d'un individu cacochyme, et d le

remplacer enfaisant couler dans ses veines le sang

d'ma animal jeune f sain et
vigoureux.
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la dernière classe, l'excessive humidité

du cerveau. Car la grande humidité du

cerveau émouase éteint les esprits vi-

suels, et obstrue les conduits ou canaux

par lesquels ils doivent se porter vers

l'organe de la vision, comme on en voit
un exemple dans cet affoiblissement de
la vue, qui est le simple effet de J'âge,
et qui a aussi pour cause la diminution

de la quantité et de l'activité des esprits.
On sait ennn, que la perte totale de la

vue est souvent l'effet des rhumes, des

catarres, etc. Quant aux eunuques, l'ex-

cessive humidité de leur constitution est

indiquée par différens signes, tels que la

grosseur des cuisses, le ventre lâche la

peau unie, etc.

694. De tous les plaisirs des sens, le

plus vif c'est celui de la génération: ce-
lui qu'on ressent en grattant une partie
où l'on éprouve des démangeaisons, plai-
sir très réel toutefois, n'est nullement

comparableà celui-là(i), dont les causes

(0 C'ost uneallusion à une réponse jn» peu bur.
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sont d'ailleurs très difficiles à découvrir.

En premier lieu, les mouvemens des es-

prits étant modifiés par tous les organes
des sens, se diversifient comme la struc-

ture même de ces organes) et à ces mou-

veinensainai modifiés, sont attachées au-

tant d'espèces différentes de plaisir ou

de douleur. Or l'on voit que les orga-
nes de la vue, de l'ouie, du tact, et de

l'odorat, sont d'une structuré très diffé-
rente. Et il en est de mémo des parties

génitales ainsi, ce n'était pas sans rai.

son que Scaliger qualifioit de sixième

sens le plaisir de la génération (i) et si

lesque de Socrate. Un sophiste prétendant que le

bonheur consistoit à désirer
beaucoup et d jouir

en proportion do ses désirs i Jid'un toi bonheur

répondit le philosophesévère ) ce seroitun bonheur

semblable d celui d'un galeux qui éprouve de con-

tinuelles démangeaisons, et qui se gratte seuta

cesse.

( t ) Suivant M. de Buffon et quelques autres

philosophe» les cinq sens ne sont, à proprement

parler que cinq différentes espèces de tact con.

jecture qu'il est facile de convertir «n une vérité
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notre

espèce avoit encore d'autres
orga-

nes, d'autres trous on
passages perméa-

bles aux
exprits, et spécifiquement diffé-

rens
deceuxque nousconnoissons, nous

aurions un
plus grand nombre de sens. Il

»e
peut même

que certains animaux ter-

restres, pu certains oiseaux, soient doués

de sens tous différens des n8tres, et
qui

nous soient absolument inconnus. Par

certaine, par le moyen du raisonnement suivant. t

toute sensation est l'effet d'un ébranlement, ou J.
ce qui est la même

chose, d'un mouvement; et ce

mouvementvenftntnécessairementd'aiUeurB, toute

sensation est donc l'effet d'un mouvement commu-

niqué. Or, sans un contact quelconque, nul mou-

vement ne peut être communiqué. Toute sensation

est donc l'effet d'un contact, et n'est
que la

per-

ception de ce contact même, ou du mouvement

qui en est la
conséquence. Ainsi, les différentes

espèces de sensations ne
sont .que différentes espè-

ces de tact; et rien
n'empêche de qualifier de si-

xième sens ce genre de tact
auquel est attaché le

plaisir de la
génération. Comme il est fort diffé-

rent des
autres, il mérite un nom

particulier; car,
au

fond il ne
s'agit ici que de ce nom, et c'est

une
pure dispute de mou,
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exemple cet odorat si fin dont le chien

est doué, semble être un sens d'une na-

ture particulière, et tout différent de ce-

lui que nous désignons ordinairement

parce nom. Les plaisirs qui se rapportent
au tact, sont en général plus vifs et plus

intimes que ceuxdes autres sens comme

on en peut juger par celui qu'on éprou-

ve, lorsqu'aprés avoir eu extrêmement

froid on commence à se réchauffer

ou lorsqu'après avoir eu extrêmement

chaud on commence à se rafraîchir.

Car, les douleurs relatives à ce sens,

étant beaucoup plus vivesque celles qui

se rapportent à tous les autres, il en doit

être do même des plaisirs qui leur cor-

respondent, et proportionnellement. Les

plaisirs les plus vifs sont ceux qu'on

éprouve lorsque les esprits sont affectés

immédiatement et, en quelque manière, t

sans l'entremise d'aucun organe or, les

deux seuls genres de plaisir qu'on puisse

rapporter à cette classe, sont celui qui

naît de l'impression d'une odeur auave,

et celui qui est l'effet du vin ou de toute
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autre liqueur fermentée car l'on con-

noit assez les puissans effets des odeurs,
et l'on sait qu'elles suffisent quelquefois

pour ranimer des personnes tombées en

syncope. Quant au vin, il n'est pas dou-

teux que le plaisir que fait éprouver un

commencement d'ivresse, approche fort

de celui de la génération. Il en est de

même des joies fort vives leur impres.
sion sur les esprits n'étant pas moins

agréable; et le plaisir de la génération
semble avoir quelque analogie avec ce

dernier.

695, On a observé aussi aveo raison

que les hommes sont plus portés à l'acte

de la génération durant l'hiver et les

femmes durant l'été. La, raison de cette

différence est que-, dans un corps de cons-

titution plus chaude et plus sèche, com-

me celui de l'homme, les esprits s 'exila-

ient et se dissipent davantage durant

l'été; au lieu que, durant l'hiver, ces

esprits sont plus condensés plus coït-

centrés, et enplus grande quantité. Au

contraire, dans des corp de constitution
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froide et humide tel que celui de la

femme, la chaleur agace doucement les

esprits, et les rappelle aux parties exté-

rieures; au lieu que le froid les émousse,

les éteint et les amortit De plus, l'absti-

nence totale, ou la trop longue interrup-

tion de l'acte vénérien, expose les sujets

decomplexion humide ,et d'ailleurs bien

constitués, à différentes espèces de ma-

ladies ou d'incommodités, comme inflam-

mations, ciposthuines(i), etc. La cause

de ces maladies est sensible: cette cause

n'est autre que la suppression d'une éva-

cuation absolument nécessaire, sur-tout

d'une évacuation d'esprits; car il n'est

presque point d'autre moyen pour éva-

cuer- les esprits, que l'acte de la généra-

tion et les exercices. Ainsi la totale

omission ou la trop longue interruption

de ces deux genres de moyens, doit don-

ner naissance à toutes ces maladies qui

v il.

( i ) A des maladies quelquefois mortelles mais

la plus ordinaire est on certain genre de folie et
d'affection hypocondriaque.
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ne sont que des conséquences naturelles

et diversifiées de la plénitude.

Observations relatives aux insectes.

La nature de la vivification est un su-

jet qui mérite d'être approfondi j et com.

me, en général, la nature de chaque
cho$e est plus sensible en petit qu'eu

grand, dans les sujets imparfaits que
dans les sujets parfaits, dans les parties

que dans le tout, la nature de la vb/ifi-

cation, qui est l'objet actuel de nos re-

cherches, sera aussi plus facile à décou-

vrir dans les animaux nés de la putré-

faction, que dans les animaux plus par.
faits. Une recherche de ce genre a qua-
tre principaux avantages elle peut ai"

der à découvrir, 1°. les causes de lavi-

vifîoationj2°. celle de la configuration
des êtres organisés;. 3°. un grand nom-

bre de vérités relatives à la nature des

animaux parfaits, mais qui seroientplus
difficiles à saisir dans ces derniers en-

visagés directement }4°. beaucoup de

procédés utiles indiqués par ces obser-
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vations purement spéculatives, et d'opé-
rations applicables aux animaux plus

parfaits. Mais il est bon d'observer que
ce nom d'insecte ne répond nullement

au but que nous nous proposons en trai-

tant ce sujet, et que sa signification est

trop limitée cependant nous en ferons

usage pour abréger l'expression, et nous

désignerons par ce mot généralement et

sans exception tous les animaux qui
sont le produit de la putréfaction.

696. Les insectes se forment de diffé-

rentes matières il en est qui s'engen-

drent dans le limon ( l'argile, la terre

grasse, la boue, la vase) ou dans le

fumier; tels sont lés vers de terre les

anguilles, les serpens etc. Ces deux

genres d'animaux tirent également leur

origine de la putréfaction; car Veau se

putréfie dans le limon, et n'y conserve

pas la nature qui lui est propre. Quant

aufumier les excrémens d'animaux ne

sont autre chose que le résidu des ali-

mens, dont une partie qui n'a pu être

digérée, s'est putréfiée et a été rejetée
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par le corps. Il est d'autres insectes qui
se forment dans le bois, soit sur pied,
soit déja coupé. Il faut tourner ses ob-

servations vers cet objet, afin de savoir

dans quelles espèces de bois ils se for.

ment le plus souvent, et dans quels

temps de l'année. Quant à ces vers qui
ont un si grand nombre de pieds (en

langue vulgaire, le cent-pieds ou la

bête à mille pieds ) on les trouve ordi-

nairement sous de vieux morrains, sous

des pièces de bois qui n'ont pas été re-

muées depuis long-temps jamais dans le

bois même. On en trouve aussi
quelque-

fois dans des jardins où l'on ne voit point
de telles pièces de bois. Il paraît que 1%

génération de ces animaux exige quelque
matière d'un certain volume, qui puisse
leur servir comme de couverture, et les

mettre à l'abri du soleil, de la pluie, de

la rosée, etc. aussi, n'ont-ils rien de vé-

néneux. Les médecins leur attribuent

même la propriété de purifier le sang (i).

(i) Leur morsure ou piqituro occasionne une



S là SYtVÀ SYtVAÎlUM.

On trouve les punaises
dans les trous et

les fentes, à côté des lits, dans les join-
tures des bois de lit, etc. Il est d'autres

insectes qui se forment dans les cheveux,

et, en général
dans les poils des aiû*

maux tels sont le pou, le MQtj>ion(i)t

etc. qui proviennent de la sueur renfer-

mée, retenue, et quelque peu desséchée

par ces poils. D'autres encore s'engen*

drent dans les excrémens des animaux, j,

non -seulement après que ces matières

ont été rejetées par les selles mais mê-

me lorsqu'elles
sontencore dans le corps.

Ils se forment ordinairement dans les in-

testins, sur-tout dans ceux des enfans

qui sont, comme l'on sait, fort sujets à

ce genre d'incommodités. Les observa-

sorte Aeptéthofe ou de fièvre de peu de durée, et

dont L'effet peutétre de purifier le sang; mais nous

no parlons que de ceux des pays chauds.

( 1) Le texte anglois dit les tiques (ou en lait-

gue vulgaire, les c~/yMM) mais des expériences

réitérées nous ont appris
à nous-mêmes qu'elles

se

forment dans les parties exposées à la poussière.

J'ai cru devoir y substituer l'araignée de Cythère,
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tions de quelques médecins des derniers

temps nous ont appris que dans les

années où régnent des maladies conta-

.gieuses, on voit une autre espèce de

vers qui se forment dans les parties su.

périeures du corps où il n'y a point d'ex-

crémens, mais seulement des humeurs

putréfiées. Les puces se forment assez

ordinairement dans la paille, dans les

nattes, etc. un peu humides} ou encore,

dans les paillasses et en général, dans

les chambres auxquelles on n'a pas l'at-

tention de donner fréquemment de l'air.

On croit communément qu'il suffit, pour

les détruire, de répandre de l'absynthe

dans les lieux où elles se multiplient en

effet; on observe assez généralement que
les substances amères sont plus contrai-

res que favorables à la putréfaction. On

trouve aussi dans les farines échauffées

une espèce de ver assez semblable à ces

vers blancs de la viande et dont les ros-

signols sont très friands. Les teignes s'en-

gendrent dans les vêtemens, et, en gé-

néral, dans les étoiles de laine trop hu-
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mides, ou trop renfermées. Ces insectes

semblent aimer la lumière} et on les

voit fréquemment se porter vers la flam-

me d'une chandelle (i). Il est une autre

espècé de ver ( le ver de hanneton ), qui

se forme dans le sein de la terre, et qui

ronge certaines racines, telles que les

carottes les panais, etc. Il est d'autres

insectes qui se forment dans l'eau, sur-

tout dans celle qui est fort ombragée et

stagnante; telle est entr'autres, l'arai..

gnée d'eau, qui a six pattes. L'insecte

connu sous le nom de taon ( ou de ton. )s

se forme d'une substance qu'on trouve

à la surface de certaines eaux dormantes

sur-tout dans les étangs les lacs, etc.

Enfin, la lie d'un vin qui a perdu pres-

que toute sa force, produit un ver qui,

ensuite, selon quelques anciens, se chan-

ge en un insecte ailé. Quelques autres

écrivains de l'antiquité parlent aussi d'un,

ver de couleur rougeâtre qui se forme

(1) Après leur transformation en papillons.
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dans la neige, dont les mouvemens sont

extrêmement lents; et qui, en étant tiré,

meurt aussi-tôt. Ce qui annonce que la

neige recèle un certain degré de chaleur,

très foible, à la vérité mais sans lequel

cette vivification ne pourroit avoir lieu.

Et si cet insecte meurt dès qu'on le tire

de la neige où il s'est formé, c'est sans

doute parce que les esprits, peu actifs et

en très petite quantité qui l'animent,

s'exhalent dès qu'on les tire de la tempé-

rature froide qui les concentroit et les

retenoit dans le corps de l'insecte. Car, t

si la chaleur peut ranimer des papillons

engourdis par le froid en éveillant, pour

ainsi dire, leurs esprits, elle doit, au

contraire, en déterminant l'émission de

ces esprits, faire mourir ceux que le

froid eût conservés, en retenant et con-

centrant cette substance pneumatique qui

doit les animer. Quelques auteurs, soit

anciens, soit modernes, prétendent que,

dans les fourneaux de cuivre où l'on jette

frécluemment du vitriol pour faciliter et
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perfectionner l'opération (1), on voit un

insecte ailé, une espèce de mouche qui
semble quelquefois s'attacher aux parois
du fourneau, et quelquefois aussi sortir

du feu même; mais qui, une fois sorti

du fourneau meurt aussi-tôt ce fait

extraordinaire mérite de fixer l'attention,

et d'être observé de plus près car il sem-

ble prou ver que le feu le plus violentpeut,
tout aussi-bien que cette chaleur douce

et tranquille qui anime la plupart des

êtres organisés, opérer la vivificatioii JI

lorsqu'il agit sur une matière qui a les

qualités et la disposition requises. An

reste le grand principe relatif à la vi-

vification, est qu'elle exige trois princi-

pales conditions savoir i°. une cha-

leur capable de dilater les esprits du corps
à vivifier; a0, un esprit actif et capable

( 1 ) Quelle sorte d'opération ? Il ne
s'cxpliquo

jamais: l'expression du texte original soit anglois,

soit
latin, est si équivoque, qu'on ne peut deviner

s'il s'agit d'une opération quelconque laite dans un

vaisseau de cuivre, ou faite sur ce métal mémo.
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de dilatation j 3°. enfin, une matière

visqueuse et tenace qui puisse renfermer

et retenir cet esprit, s'étendre se figu-

rer, et conserver cette forme qu'elle aura

prise. Cela posé dès que l'esprit dilaté

par un feu aussi actif que celui de ce

fourneau dont nous venons de parler,
ressent le plus foible degré de froid, il

doit éprouver une sorte de congélation

(t). Il n'est pas doutenx que cette vivi-

fication ne soit provoquée et facilitée par
le vitriol, substance très disposée à V ex-

pansion et à la germination comme le

prouvent un grand nombre d'expérien-
ces chymiques. En im mot, la plupart
des substances putréfiées engendrent des

insectes de différentes espèces, dont il

(i) Ce doit être tout le contraire » plus l'esprit

est dilaté, plus il est loin du terme de la congé'

lation qui est l'cflet d'une contraction; et plus le

froid capable Je le faire parvenir à ce terme. doit

avoir d'intensité. Il vouloit et il devait dire seu-

lement que cet esprit est alors plus «uscepOÈtle

son do congélation mais de contraction.
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seroit inutile de faire ici la complette
énumération.

697.Les anciens
s'imaginoientque les

insectes prenoient fort peu d'alimens;
ce qui prouve qu'ils n'avoient fait sur
cette classe d'animaux que des observa-
tions

très superficielles car l'on sait que
les sauterelles dévorent en peu de temps
toute l'herbe d'une vaste contrée; que
levers àsoie rongent fort vîte les feuilles
de mûrier et que les fourmis font d'am-

ples provisions. Il est vrai cependant,

que les animaux qui dorment ou de-

meurent immobiles durant une partie de

l'année tels que les loir-s, les chauve-

souris, etc. mangent fort peu dans cet
état d'inertie. Tous les insectes sont dé-

pourvus de sang; ce qui peut venir de
ce que le suc dont leur

corps est rempli
est tout homogène, tout d'une seule es-

pèce, et non de nature à former des

substances de différente espèce, telles que
le sang, la chair, la peau, les os, etc.

copune dans les animaux parfaits. Aussi

voit-on beaucoup de diversité dans leurs
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organes, et très peu dans leurs parties
similaires. Cependant, il en est qui ont

un
diuphrabnne, des intestins, etc. tous

ont une peau, et quelques-uns en chan-

gent plusieurs fois. Généralement
par-

lant, les insectes sont peu vivaces. On

s'est toutefois assuré que les abeilles

vivent sept ans mais si l'on croit com-

munément que les serpens vivent fort

long-temps c'est par la seule raison

qu'ils changent de peau; cette opinion,

d'ailleurs, n'étant fondée sur aucune

observation directe. Les anguilles, qui
sont aussi un produit de la putréfaction,
vivent et croissent fort long-temps. Quant
à ces insectes rampans qui se changent
en insectes ailés durant l'été, et qui,
durant l'hiver, reviennent de l'état d'in-

secte ailé à celui de ver, on s'est assuré,

en en gardant de cette espèce dans des

boites, qu'ils vivent au moins trois ou

quatre ans (1). On connoît cependant
Il

( i ) Ce ne sont pas les mêmes individus: le ver

»e change en insecte ailé; par exemple, enpapil-
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un insecte ailé qui ne vit qu'un seul jour,
et auquel, par cette raison on a donné

le nom tféphémère. La cause de cette

courte durée peut ôtre la quantité extrê-

mement petite, et le peu de force do

l'esprit qui anime cette sorte d'insectes;
ou encore la simple absence du soleil

et, selon toute apparence, si on les te-

noit exposés aux rayons de cet astre, ou

en général, très chaudement, ils vi-

vroient
davantage. Il est beaucoup d'inî-

sectes ailés, tels que les papillons, les

mouches, etc. qu'on ranime aisément

quoiqu'ils paroissent comme morts, en

les exposant au soleil on en les appro-
chant du feu ce qu'on peut attribuer

à la grande expansibilité de leurs esprits
vitaux et à la facilité avec laquelle le

plus foible
degré de chaleur peut les di-

later. La plupart de ces insectes après

l'amputation de la tête font encore dit-

férons mouvemens et même lorsqu'on

Ion, on mouche, etc. l'insecte ailé pond do ces
coufsnaissent d'autres vers, etc. 'J'.
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les coupe par morceaux ces morceaux

frémissent et palpitent; ce qu'on peut

expliquer aisément, en supposant que
leurs esprits vitaux sont distribués plus

également dans toutes les parties, et

moins confinés dans certains viscères ou

siéges particuliers, que ceux des animaux

parfaits.

698. Les insectes ont des mouvemens

volontaires, et par conséquent une ima-

~iitation et si quelques anciens ont avan-

cé que ces animaux n'ont que des mou-

vemens indéterminés, qu'une imagina-
tion vague et sans objet fixe c'est faute

de les avoir suffisamment observés; car,
les fourmis, par exemple, vont droit au

lieu de leur retraite; et les abeilles re-

connoissent leur chemin avec une éton-

nante facilité, lorsqu'après avoir traversé

des plaines fleuries elles font deux ou

trois milles pour retournera leurs ruches.

Il se peut toutefois que les mouches, les

moucherons, les papillons, etc. aient

une imagination beaucoup plus variable,
et soient dans une sorte de vertige per-
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pétuel, à
peu près comme les oiseaux de

la
plus petite espèce (i). Mais, quelques

anciens leur refusent tout autre sens
que

celui du tact, opinion évidemment faus-

se car ils ne
pourroient

aller droit à

leur.objet, s'ils n'avoient le sens de la

vue; ni préférer telle fleur à telle autre, a

(i ) Généralement parlant, même dans notre

espèce, et au-delà de certaines limites, les petits

individus ont moins de jugement que les grands.

Ces petits corps, tout composés de chanterelles

extrêmement courtes, ont des oscillations trop

promptes, un pouls trop fréquent et des mouve-

mens trop vifs » cette extrême vivacité les rend in-

constans; et l'effet naturel de cette inconstance

est que, ne donnant pas à chaque objet le temps

et.l'attention nécessaires
pour le connoltre et l'a-

nalyser, ils ne peuvent avoir d'aucun de justes

idées, ni saisir les vrais rapports de ces idées, ni

les combiner avec justesse. Le singe, par exem-

ple, peut étre regardé comme un petit homme

muet, turbulent et habituellement fou. Il faut

pourtant excepter de cette
règle parmi les insec-

tes, la. fourmi j et dans notre
espèce, Monsieur

Le Tourneur le plus petit physiquement et le

plus grand moralement, de tous les traducteurs.
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s'ils n'avoient celui du goût enfin, si

l'on peut rappeller les abeilles en frap-

pant sur des vaisseaux d'airain, elles

ont donc aussi le sens de l'ouie tous

faits (lui prouvent en môme temps que
ces sens ont dans leur tête certains siéges

particuliers, quoique leurs esprits soient

répandus plus également dans toutes les

parties, que ceux des animauxterrestrcs.

Nous croyons devoir renvoyer les au-

tres observations que nous aurions à

faire sur les insectes et rénumération de

leurs différentes espèces, au chapitre où

nous traiterons des animaux en général.

Observations relatives aux moyens de

sauter et do lancerles corps avec plus

de force.

699. Il est plus aisé de sauteravecdes

poids dans ses mains, que sans ce se-

cours l'effet de ces poids, lorsqu'ils ne

sont pas trop grands étant de contrac-

ter les nerfs ( les muscles), et de les for-

tifier. Aussi lorsque cette contraction

n'est pas nécessaire, de tels poids ne
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f.1 t '1 ..1
font-ils qu'embarrasser et gênent-ils les

luouvcmens,' au lieu de les faciliter) J

comme on le voit par ces précautions

qu'on prend ordinairement aux courses

de chevaux} car on sait que. les parieurs

ont soin de faire peser avec la plus mi-

nutieuse exactitude, ce que doivent

porter les doux chevaux, afin que l'un

ne soit pas plus chargé que l'autre, mê-

me d'une once. Quand on saute avec des

poids dans les mains, on retire d'abord

les deux bras en arrière puis on les

porte en avant, avec un élan qui va en

croissant très sensiblement les deux

mains qui portent les poids, ne se por-

tant elles-mêmes en avant, qu'après s'ê-

tre retirées en arrière. Il seroit à propos

de multiplier les observations de ce gen-

re, afin de savoir si en effet lorsqu'on

fait d'abord le mouvement contraire à

celui (lu'on a en vue, les esprits, par ce

moyen prenant pour ainsi dire un

plus grand élan, se portent ensuite avec

plus de force dans les parties qu'on veut

mouvoir car, dans la respiration, par
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exemple si l'on retient long-temps son

haleine, elle sort ensuite avec plus de

force j de môme lorsqu'on veut lancer

une pierre, ponr donner plus de force

au jet, on retire d'abord le bras en ar-

rière (1).

( i ) Non-seulement pour lancer une pierre avec

plus de force, il faut retirer le bras en nrrierc}
mais si ou no retirait point le bras en arriére il

seroit touuWait impossible de lancer ce corps.
Car pour pouvoir porter cette pierre en avant, il

faut nécessairement porter en avant la main (lui

doit la lancer s or, il est impossible do porter la

mnin en avant, si elle
y est déjà; et plus elle est

en arrière, plus
il reste

d'espace pour porter en

avant et cette mairi et cette pierre à lancer. A

cotto raison triv iale et il celles que nous avons

exposées dans la Balance naturelle (chap. I) en

expliquant le même fait, on
peut joindre la sui-

vante. La main
qui lance un

corps, considérée

depuis l'instant où elle commence à se porter en

avant jusqu'à celui où elle liclie ce corps, est une

force constante, c'est-à-dire, une force qui, eu

donnant l'impulsion au mobile, suit son mouve-

ment, et qui, dans
chaque instant, lui communi-

que un nouveau
degré de vitesse qui se joint à tous
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Observations sur les sensations
agréa-

6les On
déplaisantes, et

principale.
ment sur celles

qui se rapportent à

fouie,

700. Nous avons traité assez
ample-

ment des tons musicaux et des sons iné-

gaux (dans la seconde et la troisième

centurie); mais en nous étendant un
peu

moins sur les sons
agréables ou

déplai-

sans, dont il est ici
question. Les sonsdé-

ceux
qu'elle lui a donnés dans les instans

pr<Sc«5-
dens. Cela

posé" plus la main se retirera en arriè-

re plus l'espace qu'eUe aura à parcourir sera

grand plus cet
espace sera

grand, plus il lui fau.

dra de temps pour le
parcourir; plus elle en aura

pour communiquer au mobile de nouveaux
degrés

de vitesse, plus ces
degrés s'accumuleront, et plus

leur somme sera
grande. Or, la vitesse du

mobile,
au moment où il quitte la

main, est égale à la

somme dc ces degrés. Ainsi, plus l'on retirera la
main en

arrière plus la force du jet, ou la dis-

tance à laquelle le
corps se portera, sera grande.

Car ce mot dV/«« n'est qu'une expression vague
dont on se paie pour remplacer la véritable cause y
avant de l'avoir

apperçue.
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plaisons, tels que ceux d'une scie qu'où
aiguise, de deux pierres qu'on frotte avec
force l'une contre l'autre, d'une voix ai-

gre et glapissante, font, en
quelque ma-

nière, frissonner tout le corps et agacent
les dents. La cause de ce double phéno-
mène est que les objets relatifs à l'ouie
sont

presque les seuls dont l'impression
immédiate sur les esprits sqit agréable
ou déplaisante j par exemple il n'est

point de couleur qui, par elle-même
blesse la vue autant que les sons dont
nous venons de parler, blessent l'oreille.
Il est sans doute une infinité de choses
dont la simple représentation est ef-

frayante ou rebutante, mais ces
images

ne produisent de tels effets que par l'in-

tervention de
la mémoire et parce qu'el »

les nous rappellent des objets de cette

nature représentations qui n'affectent

jamais aussi vivement que la présence
des objets mêmes. Quanta ce qui regarde
les odeurs les saveurs et les différentes

espèces de tacts, les
impressions qui s'y

rapportent sont toujours en totalité ou
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en partie, occasionnées par l'impulsion
du corps même de l'objet ou par celle

de
quelque substance (lui en est émanée.

Ainsi, on doit regarder les sons comme

le genre de sensations ou d'impressions

qui aflectent les esprits ie plus immé-

diatement, et de la manière la plus in-

corporelle. C'est ce dont on voit une in-

finité d'exemples dans la musique, sur-

tout dans les effets des accords et des

dissonances. Car les sons agréables, soit

clairsousourds, soit fbrtsoufoibles, etc.

ont, par cela seul qu'ils flattent l'oreille,
une sorte de rondeur et à' égalité} au lieu

que les sons déplaisons sont toujours

inégaux; une dissonance en elle même

n'étant autre chose qu'une sorte d'aspé-
rité, produite par le concours et le choc

de plusieurs sons différens qui ne sont

pas de nature à être tempérés les uns par
les autres. Il est vrai que cette inégalité,

lorsqu'elle est de courte durée, et rt*est,

pour ainsi dire qu'une passade est

agréable j de ce genre sont les cadences

et les tremblés qu'on fait sur les iiistra-
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mens à cordes, le son tremblottant de ce

tuyau des
orgues de Barbarie, auquel,

en Angleterre, on donne le nom de ros-

signol, le son rauque d'une
trompette

une dissonance qui se tait
tout-à-coup

entendre dans une symphonie mais si

cette inégalité su bsiste assez pour que son

impression devienne dominante alors

elle blesse l'oreille. Ainsi, on peut dis-

tinguer dans les sons trois degrés ou es-

pèces d'impressions, agréables ou dé-

plaisantes savoir celle des sons agréa-
bles par eux-mêmes, celle des sonsdis-

cordans, et celle des sons
déplaisans par

eux-mêmes, que nous distinguons par
diflërens noms, tels que ceux dont nous

avons parlé plus haut. Quant à l'effet des

sons qui agacent les dents, il est d'au-

tant moins étonnant qu'on voitûn exem-

ple frappant de la corrélation et de la

correspondance qui existe entre cette

partie etl'organe de l'ouie dans ce qu'on

éprouve lorsqu'ayant pris entreses dents

l'extrémité d'un arc, on donne un coup
sec sur la corde.
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Fin du huitième volume,
0$l es »i,'ù

Avertissement f boussole { méthode de renverse-

ment} fin déjà cinquième Centurie,

Quand cette.cc-nBtructlon rencontreroit, dans la

pratique, des difficultés
beaucoup plus grandes que

celles qu'on y entrevoit t à la première vue il ne

seroit peut-être pas impossible de remédier à ces

iuconvéniens en appliquant, d'une autre maniè-

re le principe qui
en est la base mais dans le

cas même où ce remède seroit impossible elle ne

laisseroit pas de remplir encore notre triple ob-

jet, qui étoit, i°. de donner un moyen méchant*

que applicable à une infinité d'autres Ma a0,

d'offrir un exemple de la manière de rendre les

erreurs et les déviations plus sensibles en dou..

blant leur effet par un renversement alternatif da

position qui
les fait agir en deux sens opposda

tour d tour; 3°. enfin, d'éclaircir, par un exem-

ple quelconque l'exposé de notre méthode de ren-

yerserneut; éclaircissement qui étoit notre
nrin-

cipal but.

/ffi^K


