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delaFacultéde
'*f~ HÉODORE
BARON Docteur-Régent
auxÉcolesdela
de Paris,ancienProfeuëur
JL Médecine
& Cenfëur
mêmeFacutté
royaldesLivres,naquità Parisle i/
enMédecine
Baron,Docteur
Juin ï d'Hyacinthe-Théodore
tousdeuxd'honde lamêmeFaculté,& deMariePeiiemoine,
à fa
étoitattachée
cellede M.Baronen particulier,
nêtefamille;
années&.y tientencore
Médecine
prèsde centcinquante
depuis
par un frèrede celuidont nousfaifbnsl'éloge,qui l'exerce
à ParisavecdIfUnction.
de Beauvais& il étoitenPhiIl fit fesétudesauCoitége
fousM. Benêt,lorfquece célèbrePrteneurmourut.
lofophie
Heureufëment
parM. Rivard,
pourM. Baronil fut remplacé
merveitleufentent
le trouvafympathifer
dontl'eipritgéométrique
bientôtemr'e.sx
avecle sèmedu jeuneEtudiant,& il s'étabtit
affezétendue
liailonlefruitenfutuneconnoina~ce
uneétroîte
utile
connoifîànce
desMathématiques
toujours
quepritM.Baron,
deprofeflioli.
à ceuxmêmequinefontpasMathématiciens
leséiémens
deChimie
Pendantce mêmetemps,il étudioit
à Paris, & il porta.
fousun defeson<tes,habileApothicaire
danscetteétudet'dpritde précinon
qu'ilavoitpu!(édanscelle
la Phynque,étoit
cettemanièred'étudier
desMathématiques:
bienpropreà y fairelesplusgrandsprogrèsil fortiteneffet
& de Chimie
.en étatdefuivrepar
defescoursde Phiio~phie
l'étudede cesdeuxSciences.
lui-même
études
n'étoient,pourainndire, qu'unpréliSespremières
foninclination
le
à laquelle
minairede cellede la Médecine,
loi.
On
une
luiavoit
fait
fa
iiaiffaiice
&.dont
prefque
portoit
des
à prendre
fontaffliiettis
en Médecine
taitque iesÉtudiatis
unheureux
hafardluifittrouver
Proféneurs
leçonsdeplufieurs
Membre
lecélèbre
M. Bourdeiin,
decesPromeneurs,
aunombre
de cetteAcadémiequeltréfbrpourun jeuneChimifleauui
de mêmeà feu M.
Moubi~-t-H
pasd'en profiter.H s'attacha
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Hunauld, alors auffi Membre de cette Académie, &: ami particulier de toute fa famille; ce fut fous la conduite de ces deux
célèbresAcadémiciens, &: en profitant avec ardeur de leurs leçons
publiques 6c particulières auxquelles il joignoit encore celles
de M. Rouelle qu'il fuivoit avec la plus grande amduité, qu'H
parvint à te mettre au fait de l'Anatomie &: de la Chimie, &:
à mériter l'eHime & l'amitié qu'ils lui accordèrenttous.
Il n'eit que trop ordinaire que les jeunes gens qui fe devinent
à la Médecine, fe hâtent de fe livrer à la pratique, oc qu'ils
attendent avec impatience la Licence qui doit leur en procurer
le droit. Cet ufage en: cependant d'une part contraire au véritable intérêt des jeunes praticiens, qu'il prive d'une infinité de
connoiuances qu'ils auroient eu befoin d'acquérir & qui les
auroient bien dédommagés d'un peu de retardement, 6c il eu:
de l'autre pernicieux au Public qui dans les cas difficilespeut
quelquefois fe trouver la vidime d'une pratique chancelante ou
peu éclairée.
Les études multipliéesde M. Baron iavoient certainementmis
plus que perfonne à l'abri de cet inconvénient il ne voulut
cependant pas s'y expofer, & il ne fè mit fur les bancs qu'à la
féconde Licence qui Suivitla fin de fes études perfonne n'en:
ordinairement plus circonspect en pareille matière que celui qui a
le moins à craindre.
Cet intervalle de temps fut rempli par un voyage qu'il fit à
Liège, où un de tes onclesétoit alors premier Médecin de M.
Ïe Cardinal de Bavière, Eveque & Prince de cette ville ce fut
en lui vaut pendant deux ans cet habile Médecin dans l'exercice
de fa prorèmon qu'il le rbrma dans la pratique, qu'il apprit la,
véritable application des principes, 6c qu'il acquit ce coup d'œil
éclairé qui fait démêler le Hége&:les caulesdes maladies,& qui
peut ieul, s'il m'efl:permis d'ufer de ce terme, donner du corps
à la théorie la plus éclairée.
Non content des connoiffancesqu'il avoit acquisespendant ce
voyage, il prit encore à fon retour les leçons de feu M. AAruc
au Collège royal, &: celles que M." Hunauld, Lémery c~
Boulduc~donîloientalors au Jardin du Roi; oc ce ne fut quapr~
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tout
ce travailqu'ilfe cruten étatd'entrerdansla Licence
qui
au moisdeMarsi~~o Il arrivejfouvent
commençoit
quom
marché.
ië croitdigned'y entrerà meilleur
li avoitcependant
plusderaitjndej[eprécautiojmer
qu'ilne
&.cetteefpece
deïuper~Iu
iuidevint
lui-même,
peut-être
penfoit
la même
unnécenaire il trouvaparmiceuxqui couroient
du premiermérite,&je ne
Licenceplusde vingtconcurrens
crainspasqu'ontrouvecet:eexpremon
tropforte,quandj'ajou&
teraiquede ce nombreétoientM.~de Lanbne,A~Iacquer
fe faithonneur
de pouéderaujourGuetlard que l'Académie
deM. Baronle mirentenétatde
d'hui lesétudesmultipliées
&.d'obtenir
le Second
tenirtêteà detelsconcurrens,
rangde
entr'eux
& lui,
la licence,fansque l'amitié,qui s'étoitétablie
la moindrediminution,& fansqu'aucun
desintéenSoumit
le moindre
mécontentement.
Ii falloitquecette
!'efles
marquât
luifûtbienlégitimement
i'amour
dininction
due;onfaitcombien
matière.
proprea le tad:finen pareille
La qualitéde Docteur,qu'ilreçuten ï/2 ne changea
de vivre, fi cen'eïï:qu'ilfe permitde voir
rienà fa manière
enlui le reûede fontemps
conuance
lesmalades
qui avoient
ouil travaiiioit
àdesrechciches
fe partageoit
entrefonlaboratoire
& toncabinetoù il s'occupoit
& desexpériences
chimiques,
de la lecturedes livresqui concemoient pro~eîîlonc~:
n'étoitpasle nmpieertétd'une
une preuveque cette}ecture
c'e(tqu'à ia mortil ne s'efttrouvéprefque
curicifté
panagère,
aucunde fes livres,qui étoienten affezgrandnombre,qui
ne fûtchargéde plufieurs
à desendroits
marques,toutesplacées
oude critique.
d'attention
dignes
fairerair~
Une tellemanièrede vivredevoitnaturellement
M. Baronde grandsprogrès;auuienavoit-ilfaitde têts,
moinsdedeuxansaprèsqu'ilfut~orti
quedèst'annéei
à l'Académie
unMémoire
de Licence,il présenta
qu'elleinféra
dansie Recueiides ouvrages
qui luifontpréfentés
par divers
Savans,& qu'ellejugedignesde UmpreïÏton.
Ce Mémoire
a pourobjetla nnguiière
propriété
qu'alefeï
furiefqueisn'a point
de tartrede précipiter
touslesfelsneutres
r
j')d'action.
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<Mton. M. Lémery a voit cru
expliquer ce phénomène en G)po~nt que dans cette occanon, le ïet de tartre agilîbit cornr~
un filtre, ou
ion veutd comme la colle dans le vin. M.
Baron fait voir dans ~bn Mémoire,
que, quelqu'ingénieuîecm
,foit cette application eile n'en:
cependant pas véritable, & que
ce fait nnguiier dépend uniquement du
plus grand rapport o::a
~eau avec le ~i de tartre,
qu'avec les feis qu'il ne décompofe
pas. Le principe des amnités en: aujourd'hui fi généralement
admisles Chimiûes, que
rappeler un phénomène, eft
p~rmi
prefque l'avoir expliqué.
Ii donna en ï/~y & en 1~8, trois autres
Mémoires l'un
fur une maladie toorteHe de l'eflomac dans
iaqueiie ce vipère
ïe trouve percé fansadhérence aux
parties voinnes &: fa~~saucun
veatge d'MammAtbn ni de fuppuration accidentheureufement
très-rare, & qu'il regarde avec raHbn comme la fuite d'une
gangrène.
Les deux autres Mémoires contiennent fes recherches fur te
borax, il en réfuhe que la bafe du ïei .marin exins dans le
~oraK, <Scqu'elle en ~t même la plus grande partie;
qu'il ne
trouve
d'acide
sy
panât
vitriolique, comme A~. Pott iavoitt
~uppo~e.,ou qu'au moins aucune des preuves alléguéespar cet
habite ChimI~e ne ïumt pour en conn.aterla
préfence; que le
ie! fedanf nen: point un ouvrage de i'art, mais
qu'il exin:e tout
~brmé dans le borax qu'on peut l'en féparer fans
employer
.aucun acide, & régénérer le borax avec le fet ïédatif
& un
aM
tous objets mtéreHans, traités -avec toute ia
fagacité pof&:
iait?ent
~jbie,
entrevoir de nouvelles vues ~urce fujet. II
qui
~eu:affez ordinaire dans Fétudede la
Phyfique qu'un travail bien
.conduit, ouvre plufieursroutes qu'on nauroit peut-ctre fans cela
jamais reconnues.
L'année 17$~ vit encore paroïtre un nouveau Mémoire de
M. Baron, fur un fel appeïé Boreck, qu'on donnoit
pour du
borax naturelapporté de Perfe. Par i examen
qu'il en fit il reconnut que ce prétendu borax naturel n'étoit
qu'un peu de borax
ordinaire, mêlé avec beaucoupdaikaii iembiabie à celui qui fait
la ba(e du fel marin,.F foit que ce .tM.
méhncre J[efit
ttt mm~~tt~m
natureliement
J~.
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rn._»cetuf
foit
ie
difoit
danslespuitsd'oùon
qu'on tire, que
foi.CeMémoire
delamauvaife
rouvredefart& peut-être
dont
lesouvrages,
comme
futiedernier
Étranger;
qu'ildonna
del'Académie,
iefUme
iuiavoient
deparler,
nous
venons
acquis
de la
il y obtintie 2 Septembre
faitdefirer;
& t'yavoient
vacante
mêmeannéefa placed'Adjoint-Chimie,
par iar
ie
iedifciple-devint
à celled'Affocié
deM.Rouelle
promotion
formé.
del'undesmaîtres
quii'avoient
dignefuccenëur
àM.Baron
n'atth-a
decesMémoires
Lalecture
pasfeulement
celleduMinière,
elleiuivalutencore
del'Académie
ï'eÛime
favorafi
&
detant
revint
fonnom
d
'endroits,
toujours
auquel
étoit
Hellot
M.
Feu
n'héfita
à
blement,
pas
l'employer.
qu'on
desprojets
de l'examen
préalorschargé
quiétoient
chimique
auxteintures
auxArts,&fur-tout
relativement
auConfeii,
sentés
decouneefpèce
&:auxmines.On eutenviedeluidonner
alors
dansfesfondions
très-multipliées~.
adjuteur
quipûtl'aider
onjetalesyeuxfurM.Baron
encasd'accident;
& ie remplacer
& quipouvoient
desappointemens
honnêtes,
on affigna
auquel
il deà laquelle
delaMédecine
dela pratique
ledédommager
à cetravail.Unjeune
voitrenoncer
pourfelivrertoutentier
j[ëu!emcnt
&:connu
à peine&rdde fesétudes
par
Médecin,
fut
comme
!esMémoires
Étranger,
qu'ilavoitlusà t'Académie
enquelque
&défigné
deconfiance,
cetteplace
choin
pourremplir
Chimittes
à undespiushabiles
fortepourfuccenëur
quepolîedât
alorsl'Académie.
Riennétoitcertainement
pourloiqu'umévènement
plusflatteur
il enjouità
nefutpasdedurée,
decettenaturemaisceplaifir
auxrèglesd'une
iageéconomie
peinedeuxans.Oncrutdevoir
ilneiuienrefhque
dedouble
cetteefpèce
deSupprimer
emploi;
enMédecine,
delapertedefapratique
l.igloire
accompagnée
nousnedinimuierons
pas
peine:
qu'itnerepritpasfansquelque
&:qu'ilenfit
à cetévénement,
mêmequ'ilfuttrès-fenfible
s'Iineûtété
conioié
il feferoit
desplaintes
amères;
plusaisément
ravorabia
mais
ilperdoit
uneoccafion
quedefbnintérêt,
queuion
lapins
deChimie;
& laPhilofophie
demukiptier
tesexpériences
iw
une~ënubiiité,
fevèi-e
nepouvoit
lui.reprocher
qu'eiie-meme
avoitin~irée.
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lui

corr-

de la glace. Le célèbre
fur
fes
recherches
1
évaporation
muniqua
la io~la
le
avancé
malgré
avoit
glace
premier ,~ue
Boyie
des
Société
de
la
A~.Gauteron
royale
étoit
dite,
évaperable:
Sciences de Montpellier, avoit ajouté que cette évaporation
&
étoit plus forte que celle de l'eau qui en: prête à geler
le froid étoit plus vih
d'autant
étoit
que
prompte
plus
qu'elle
auffi
les expériences mêmes de M. de Mairan, concouroient
à établir cette évaporation ce fait cependant méritoit bien d'être
.examinéde plus près, &: par des expériencesfuivies&: décinves;
loin
<:ei~ ce qu'entreprit M. Baron, & il fit voir que bien
de l'eau il la
favorife
comme
le
froid
l'évapomtion
froid
<~ue
diminue; que 1 évaporationde l'eau dépend d'un mouvement
inteûin de fes parties, qu'elle perd dès qu'elle e~ glacée, &
foit à l'abri de
ceile
de
elle
qu'elle
pourvu
s'évaporer,
.qu'alors
la diminution qu'on observedans
&
de
l'air
quenfin
l'agitation
la gelée, neit nullement
libre
à
l'air
pendant
ja~glace expofée
ne doit pas être regardée comme
proportionnelle au froid, &:
une véritable évaporation< mais comme l'effet d'une i-apure
Subtile que le yenten emporte continuellement, & qui n'a p!~s
t
.lieu dès que la glace en mife à l'al~i du vent ce qui étoit
de
iout-a-~it conforme aux expériences& à la théorie de M.
Mairan c'étoit probablement cette dernière circonflance qui
avoit fait illuuon aux célèbres Phyficieiis que nous venons de
<iter. Combien de faits dans la Nature dont l'explication tient à
.des circonitancesque la feule fagacité du Phyficien, & l'art de
varier les expériences avec intelligence, peuvent feuls lui faire
.découvrir!
Il donna la même année deux Obfervations anatomiquestresdans
jntérenantes la première fur une concrétion offeufetrouvée
la tête d'un bœuf où elle occupoit une grande partie de la capadu crâne, quoique l'animal fût très-gras, & fe portât trèsbien lorsqu'on1 avoit tué: ce fait très-curieux par lui-même le(t
encore p~uspar fa rareté l'exemple rapporté par M. Baron en.
ie troiuème de cette efpècequi iè trouve dans les fanes anato-
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circonlde
font-ils
tousaccompagnes
encore
quelques
miques,
différentes.
tances
d'une;
i'hiftoire
contenoit
observation
La fèconde
groueue
lafemme,
& ~ufqu'a
quienétoitle
prêtent
unique;
nnguiière,
troisans,&:étoitennnaccouchée
avoitétégroffe
pendant
~ujet,
ordidegroilëur
d'unenfant
vivant,
auboutdecelongterme
~es
naire& bienformédanstoutes
parties.
aitpublie,
deM.Baron
Mémoire
Ledernier
quel'Académie
en 1760,furlabafedei'aiunonregaren:ce!uiqu'ildonna
d$
l'aluncommeunfett~eutre,
doitcommunément
composé
de
delanature
l'acide
jointà uneterreabforbante
vitrioiique
avoitbienfaitvoirpar
lachaux
oudelacraie.M. MargranF
avecdifférentes
fesexp~nences,
quela bafedet'aiuncombinée
delachauxni de
despropriétés
aucunes
n'offroit
~ubn.ances,
enattaquant
reçue,ne
lacraie;maiscesexpériences,
l'opinion
lumière
iurianature
decettebafë.aucune
donnoient
des
cetterecherche,
& iltrouva
M. Baron
qu'une
entreprit
bafe
a M.Margrarf,
faitHlunon
choses
étoitquêta
quiavoient
encore
unequantité
det'atun
qu'ilavoitcruavoirpure,contenait
6<alors
àtaluienlever,
ilparvint
d'acide
confidérable
vitrioiique;
ia bafedeM~nétantfeule,il vita'ccétonnement
q~ei'.tclde
combinés
a\'cccettebafepi odm&ient
&i'acide
marin
vitrioiique
tfnpnncipe
contenir
i'aiun,qu'eHe
paroit~oit
pte(qu'é~t!ement
nature
&êtredelamême
queb bafedu<et(édatif.
métaiiique
deM. Cadetont
aiorscequelesexpc[I~fices
On i~noroit
confenoit
ouplutôt
ië~[~cLuIf,
misaujour,queleborax
depuis
lacouleur
cequidomjoit
& quec'étoit-ia
ennature,
ducuivre
decefët:ff
de iefprit-de-vin
verteà la flamme
imprégné
onpeutdireau.
cettedécouverte
n'athpasjusqu'à
M. Baron
lelangage
enempruntant
moins,
qu'ilci?approcha.
géométrique,
innniment.
cedernier
Mémoire
Ona puaifément
s'apercevoir
qu'entre
de
un espace
il s'étoitécouté
&.ceuxqui l'avoient
précédé,
n'avoit
ce temps
pasétéperdu,ili'avoit
tempsconfidérabie
de
FmM.Lémery,
d'unautregent~e.
à un ouvrage
employé
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de 1Chimie
un Cours .~o
cette Académie, avoit donné en io/~
qui avoit été reçu du Public avec les plus grandsapplaudifiemens;
mais il s'en falloit bien que ia Chimie fût alors portée au point
de perfection où elle eft aujourd'hui, & la plupart des explicationsde Mi Lémery portoient fur des principespeu fblidement
établis M. Baron entreprit d'oter ce défaut au livre de cet
habile Chimie, & il en donna une édition dans-laquelle, en
conservant presque toute la pratique de M. Lémery, il fLbfiitue
a tes explications, des raifbnsfondées fur une plus faine thcori?.
Ïi en coûte pour le moins autant pour être Editeur de cette ma<
nière que pour être Auteur, &Lil faut aimer le bien public d'une~çon bien dénntéreflee pour naître tant de peine à faire valoir
j~ouvraged'autrui*
Le livre d~ M. Lémery rt'eâ pas le feul auquel M. Baron
ait travaillé de cette manieie~ il a rendu le même f~ivice au
Public en publiant la Pharmacopée de Fuilër avec des Notes
très-propresà éclaircir &: même @nquelques endroits à red:'ener y
& à rétbrmer cet ouvrée; rEdition dédiée à M. de Lafibne,.
l.tparut au commencement de cett~ ~mée, peu de ~nois avant
mort ~s M~ BatOt~,drconfhnce honorable à fa mémoire, p' liii
eu'eHe prouve qu'il n'a ceiic de tmv~iler que quand a ce;~
de vivie.
On
~ni

ont

a

encore
mérité

de,
dans

lui

pit~eurs
leur

temps,

pièces
l'accueil

f~~tives,
le

écrites

01

pius-favoiaMe

iatm,
du

~L~.

La prê~icrc e~ une Dincrtation qu'il donna dans lé temps
~@fa Licence, fur l'Anatomie la plus rechercha; il y exa!r~
d~ic~ur
à fond les mouve~~ensde contraction &. de t.<a!.aUoiY
&. desartères nommées~c/w~r~ qui patent le hng ds.ns la
propre fub&ui.cede c@'~4'è~
La fcconde ex~fë tes dangers queUm court en emp!oy~nt
i<îsa~! ingensdansles hémorragies.
La troiuèmea pour but de démontrer combien il e~ falutaire
~x mères de nœrrir elles-mêmes leurs enfans; celle-ci a été
traduite @nfrancois&: inféréeà la fuite du Traité de M. Hecqueti
même anivé ce qui n'arrive pas
&r cct~ mati~; il lui
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& lesplusintére~ant,
iesmeilleurs
toujours,mêmeauxouvrages
Damesà s'acquitter
& a engagé
fuccès
elleae.)quelque
plufieurs
de cettefonctionque la Natureprescrit& dontelle pu~t
s
i'omiffion
-fouvent
par uneinfinitéde dangers,d'inconvéniens
& demaladies.
eauxminédesnouvelles
a pourobjetl'examen
La quatrième
faitedeceseaux,
très-bien
uneanalyse
ralesde Paffy,eiiecontient
engénérât,Seungranddétaitfur
desvuesfurleseauxminérales
dansfespapiers
utilement
ona trouve
de lesemployer
la manière
faiteparlui-même
unetraduction
franco~decettediuërtation,
.&enétatd'êtrepubliée.
Hétoitd'uneaffezpetitetaille& fortgros,~}etdepuislong
fouvent
de gouttevague,qui lui califoient
tempsàdesattaques
ilétoitdeplusamigéd'unehernieombilicale
de grandes
douleurs;
contracta
hernie
cette
violentes
luioccafionnoit
de
coliques,
qui
<ianslafuitedesadhérences
plusde la réduire
quine permirent
il s'y formaaumoisdeMarsdernierunétrangleentièrement
del'Artnepurentdimper,
mentquetousles.lecours
la gangrène
& il mourutle 10
& auxvominemens,
accédaauxtranchées
ans.. >
du mêmemoisâgéd'unpeumoinsdecinquante-trois
il étoitd'une
& très-réglées
très-douces
Il avoitdesmcpurs
de
&
d'honneur
furdestëntimens
entée
à
toute
épreuve,
probité
vertuqui nelui auroient
paspermis!a moindreba(ïeïîëil ne
de timidité,maisquandil
uneespèce
prenoitun pa~iqu'avec
la matière
dontil étoit
detousleslënspoffibles,
avoitexaminé
avecfesprincipes,
&:qu'ill'avoitcombinée
personne
<jue~ion,
-n'ctoitplus~rmequeluidans opinions,jusqu'àce qu'on
lui eûtfaitvoir~uil s'étoittrompécaralorsil étoittoujours
prêtà revenir.
n'a vccup'us reitrequelui, & on en
Jamaisperfonne
à tamule&:quelques
gensde Lettres,on ignorequ'il
excepte
tous
faifoient
fbncabinet& fonlaboratoire
ait e~ desliaifons;
du moinsen-ilfurquetousceuxqu'ongoûteou
iès pLiiitt-s,
fes
oh,ons'imagine
goûterdansle monde,n'ontjamaisexcité
de(oname;la gloiremêmelittérau-e
latranquilUté
ddirsnitroublé
neJ'erUeurQitpas;
&iaqndieilavoittantde droitdeprétendre,
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il n'a jamais rien jfollicitéque par fa feule réputation: II étoit
Cenfc~rroyal, & cetteplace étoit uniquementlefruit de Mime
que M. de Malesherbes PremierPrudent de ia Cour des Aide?,
avoit conçuepour iui il n'avoit pas fbHicitëautrementcelle qu'il
occupoità l'Académie; mériterdes placesétoit le ~eulfecretdont
H favoit fe fervir pour les obtenir, tt feroit à fouhaiterpour le
bien de l'humanité que cette recette fût ia feule& qu'elle fût
ltoujoursinfaHHble;
La place d'Adjoint-Chimiflequ'occupoitM. Baronà l'Académie, a été donnée conjointementà M.~ Jars & Lavoiner
à condition que ia premièrede cetteciaue qui viendraà vaquer~
fera.cenfée rempliepar cette double nomination.

