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É L OGE DE M. MONTET,

Par u . P OI T E YI N .

,.1 li CQUES MONTET uoquit Je 9 IlUIl'~ 1122 à 1~1I'
lieu, 'V illage pd 'adu ViIIOIl , dioc èse d 'AI"ill , de GlIl.lloid
MOlli...! cl de Mn~le le ill c Ga uh~'r t o Sou tr Î8aï l'lIl sorti

t'II 1598 d 'Onlnge , 01'1 lee hiclIfilib d ('11 princes de cell e

maiso n uuroi ent dû le rcienir, Ile laissa à /il'Sdesccn 
.1il1lK 1)IlC dea tit re dont il. u'out jama is 11 11 :;'t'II01°

g lll,ini .' , AII.~ I' Z 11I'1ll' l'1l1l. VIIIlI' hérit er J e ~~ ell t, illllilr..:

l'l'lire l'h ilu'oJlhillu~ , Mo Mouret Ilc lllhlo Il e vouloir
tenir '1011 ex i ~ l c ll l'C (Ille de lu i-m-'mc; il /l' 'oit prt':l de

" illgt a llllol'S'1u'il "int il lI.Iolltpcllicl' U\'I il se livra uvee

ln plu a grande ardcu l' li l'é tude de la pharmacie.
U» Anglais qui nimoit lee scicncee et voyegcoit P('lU"

,.' im;lnIÏl't', lIC li.. uvee 11.1, Mon tet cl l'emmennnreo
lu i. C'est peut-être li cet te circonstance l"J u' j( faut etu-i,

lun-r le respect que notre Acaul!micicn, d'lIilleurs lin-t
IIl1 n,'hé 11 :'Ill pa trie, a tPlljOUI"I conservé p tlu r uue lia

I iUII , dont le curectèrc singulier- II UUII forc e 8ll11s Cl;OMC
:'1l';ulmin 'Ioct li 1n comba t tre. M. Monlet parcourut la
~;u Îl.~e, Il'lliTN a quelq ue temps il Uen ève , et aUa en

suite à 1 11l l'Ï ~ , 01'1 il KIIÎvil !I'S CUUI'S du el:Ji:lll'e Houclle,
d l'CVill l ;i 1\IVlllpdlit,,, uvee des t"lell:l perfection nés

11:"° 1\ :ll ull' l't )l lllo l'exemple Il'°11 ':; ,°<11111 :1 malll"es. Il se
li 1. "I: I '':~e l' (1" rI ll l,~ J{':; p!l:llolliacil'll ll, el lWUJ e tem ps

lqwè, 1 lIyallll'l','·:.elllt: quelq ues 1\lùI\lJ i "e~ il. la Soci été

Eloge d e s Ac ad émi cien s d e Mon tpel
l i e r, r e cu e i l l i s, ab r ég é s e t publi é s
par le baro n Des Ge net tes , Pa r is ,
lBll ,p .242-249 .

(' 2 ,3 )
royale) il Y ful reç u adju in t dmu la c1as.~e de chin lie
en 1746.

Celle ndop lion tilt POIl I' M. l\fullt ct un ~"~nement

qui devoh iunuel" 11111' 8A vi" f'nt if"rc ; il a'a ltsclll' ex...
clcs ivement li. la Socit'lé royale; Ailu; j sa vie ne eepr~
1Cl11f~ 1'1iI point sous d l" formee ve r iée.. , que le lu\&ard,

la for tune ou clivent'! cireonlilall<'n n l5eI'nnl GU'::

autres hommes ; m ais cc qui l:JI un 1Ilt'I'ite ' pc.;ur ••

mémoire est lin dan~el' POlU' 8011 panl~gyri llltl ' ca ,.
n ous som mee p l'(~squc r.1d llil. li Ile le l'I.mllidé.,t'r que
80118 le.. 1"apporu uù il est le plu s diffid le • saisir ,

C't'81-l't- dil'C , dans les numhl'cullClI rec herchee dont 1"
chimie lu i est redevohle , el qui lu i on t nlérih! une
pla ce dist inKtll:e dHlIlI 13 CUl 'l'ièI'C d('A.•cicuces.

Les rc cbcrchc, dout 1\'1. MOll ie! ft enrich i no.! re

cucil. , fO l'mcnt Ulla ebctne inl " I'(·.~nle do tra vau x,
qu 'il acroÎt peut- être utile de I )lÙellh~lo Cil ell ti~ lo.

T"lIt~1 (l'l'l'! un e d écouverte pl°(lcit'u llequi li ~U! l'tltt(''n~

tion , tan tôt une suite d 'uhAel°1'fllion. qui t'tonne }UIl'
la n1uh ipl ic.itê et l'a homlollce tll'8 faits, Nolis u'cnl rc_

prendro ns donc pa~ de fuil'e 1'?llumtll'aLion et l'ulla
ly se de IOlls ~ MI~tn oirE'.! , ct n01l1i nous con lf'nte l'tma
de rend re com pte de ceux qu i nous ont paru portee

l'empreinte de lIlt mllnière pat'ticulière (le voir,
L'un des premiers tra vau x d(' ~1, Monld fu! dil'Îgt1

surJe vClol - de- Rris , q ui est l'ob jet d'Un co mmerce

cOll Sidél'a h ll~ il MOili F"('lIil;Olo. NUlis avions dl-;;i sur cette

matière UII l'Ih!moir(' fil il en 11 11 , mais 1't"l at dc III

chimie li ce tte époque cx i~t,tlit qu e ce 1I0av llii fü t re

couunenc é. N(ltl'c ôcedémlcien conald érll. donc l'art

Q.

w

'"'"

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



( 241 )
de ("it'c le vert-de-gris dans tout e son étendue ; 11111«
tu rc du métal qui le produ it t le choix. des vi.I l ct dee

gl'''I''ICSqui y coucourent , hl fUI"lUe cl lu ('opacité
lle.~ VUiMl'U UX , la ICID p é n lhu"e des cal'CS , l'iuü ueuce
dei sai.onl, r ien ne fUI ouMM.

Les deux premiers Mtlmoil'cs sur le vert - de- gris
furent envoyés à, l'A~/ldém ic royale des SciCIICt'I, ct
irnp..illlt. duns les eolumœ de ] 750 et 1753. Ceue
Compeguie lit féliciter l'auteur 8Ul" la sagacité ct lu
ccnucieseuccs dont Il eppcrtoit les prcuvu ; ces éloges
fu ren t dei euccuregeme ne , el M. Monlet y llUi,,: de
lIon vcll.U x. m otifs de co ncourir au tribut OIlIlUe) que

la Société ro yal e dest ine 1 cette ACtldémic célèbre avec
laq uelle elle est uni e'p"" 1. loi de 80 n établieeemcn t,,
Ce lien de deux corpelitt éreires , unique Ilon on objet

et pal' son genre , res ta long-temps dans Ica mainade
M. Montet , qui ne le eédcit qu 'à regret ; on peut cn

jugee ])al' le grand nombre de 8ellM~moires impl'Îmél>
dun.• le rec ue il de l'Académie tics Sciences,

L'ord re tics matières D OU S oblige d'Interrompre le

fil historique pour an noncer un troisième Mémoi"c
'11 1' le vcrt-de-grie publié en 1778. 'Quelques perti
enliera venoient de substitue r avec succès le marc

des reieine au vin même , employé depuie Ieng- tem pe.
M,,1\lulltet ne se crut pas dispensé d'observeeles nou

veau x ph énomènes qui devoient rés ulte r de ce chan

gement, Il les aperç ut et les décrivit avec la méthode
ord inaire, Ce Mém oire est terminé par des réflexion.

in téreManle••1Ir Je vert-de-gris, cons idéré pOl' ra p

port aux mllotadiCi qu'il peut occeeionner. Celte p ré-

( ' 45 )
peeetlon n'occupe en g énéral qne des femm es ou des

filles de toua lee Ages. Renfermées dana des env..... peu
Ilërtel , elle. ne p rennent aucune 1)I~l'allliQn , at rien-.
nent dans leurs mains, enduites de vert-de-grte , I~

paiN et lei outres alimene destin ée à leUr ltl'b6;lIlance ;
« pendant on n'a point ebeervé de mal adie pertieu
Iièrc occeeionnée par CCII mlglÎ1l;encCl, Peut-être est-e..
l'habitude, qui , en pn!pal'ant par degl'41 UJl: im
prœeions de ces t!manatioJY dengereueee , en rend

l' effet p reMJue nul à la Icngne.
Bnt rstn é JN'r le goûlcons lant de l'obeer..tien vera

lesobjctequ i intéreesoicut l'utilité publique , M. Montet
examinoit plu. particulièrem ent tell procéd ée dca al1JJ
indigène.. 1.. m etl ère avec laqu elle lee Hollandais font
la pie rre bleue ap pelée tournesol , n'eet prépar ée que

d ans lin village du diocèse de Nismes. Lee habitons du
GI'and-Glllargues, au milieu des eha lenre brl\lalll Cl
de l' été, bravent Ica fatigu es , elle répandent jusqu e
dans lei pro.,.inces votsluce , pour remosser un e plante

qu'j)lJ appellent Mallrelk, et que lei bot~niAleI ont.
nomm ée R icinoïfÙ'; ila l'apportent che z eux , 161
soumettent à l'action du prusoir, et Je linge imliil~

du suc de la plante qui a t verte, ec qûiert une con

Jeur de bleu foncé, qu i se d éveloppe pa r l'On ex po
sit ion à la vape llt' du fumier ou do l'u r -ine. C'Clt evee

la partie colora nte de ces cbi lfons, que les Hollandai.

font le tcu rnesol , et q u' ils nou .. venden t chèreme n t

une subs tance qu'ils tien nent Ile n ous. Ou a:\.'lllr c

qu'elle est encore emplùytle la d'eutrœ USll g C"", Q uoi

qu' jl en lOi' , M. Montet faisoit dcs vœ u x: pour I(lIe la
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( . ,((, )

na tion po.ss, !, I~t cc secret ; cl si l'on y parvient jam ais,
il nura le 1Il1;l'ilc d'avoir fou rn i des nunériau x pour
celle découvert e.

1\1. I\lullld u tro uv é Ù.:tllS les ce ndree d u lalllllris ,
r n-lu j~~I':' 1 1 f;wl ('0 1111111 111 ,1:l1JS ccii e 1)I'OVince , el 01'
(lill:li"I'JIlelll ilN>l.'II \· o i.~ ill de la Illet" , 1111 bel ne utre

précieux pOlir la 1I 11:II l'(~ i uc ( le sulfa te de soude ), et
il Il clJ lII; i~ ll l: cette 11\:(:01l\'I'l" lC claus les Mémoirt':& de
l'Acml\:1lI ie des Sciences en .r 7 [17"

Une vbec r vuticn poetdrieure , nuelogue li Ta prëcd

dent e, fit découvrh- à M. Mou tet , d,1nsl'iria noe trae •
les mêm es p ropriét és q ne dan s l'iris de Fforence,

Eu 1765 Iii Société royale ayant été consult ée pal"
Je Gou vernement sur di vers ohjets d'agl"Îcu lt llrc cl de
rn illl:ral op;ie reluli r.~ li celle pro vince , M. MOlllet, l'u n
des commissaires nommés à ce t te occas ion , parcou rut

les env irons de Montpellier, lion avec le seul déllir <le
pouvoir r épond re à des quest ions importen tes , mais

avec l'iU't!l'llr d'Un naturalisle qui veut cOllnol tre tou t
ce qu ill'oll'I'c il ses regarde. C'est li celle époque qu'il

ind iqua les t races d'un volcan éteint à Monlfen ier,

vi llage élolgué d'une lieue de ce lle ville. CCltX des dio
c èses d'AgIII! e t de D~zi cl's furent aU,'JSi l'ohjet de IlCS
'recherches. L'his toire de ces terrihles em b,'asemens,
qui on t hOlllcver~é le glohe , est écrue sur sa sm'fllce ,

mais elle n'csl, bien connue q ue lill na turalis te 1:c1 ai l't~

pm' III chimle.

C ·c.~ll\1. :\l oIl1l'l 'lui il hillll ( lit counohrc les salines
de Pcccnis. "

Happclé vers So.1 potrie par ce sentiment qui nom

( '-47 )
rend si cher le lieu de no tre IlaisslIllCe, notre Ac"cle ~

ruicien lui rendit,souven t houeuege , eu faisant co u

noitre ses richesses mi llél'alogiq Iles. Un POUlTOÎl pres 
Illle COllll,tCl' ses voyages deue les C éveuu ee, l'al' lell
l\·Mmuircs qu'il nous a leiss és S U I' l' histo ire na turelle

de cc p"ys. Il a re nfermé dans .,u atre Mém oires fOI"1I

étcudue , une si gran de quantit é d'cbservet ious surle

physique , l'h istoire na turel le et l'egricuhure , qu e
les f~ i ls' s'y pressent ét étcn ueut le lecteur par Illl~ul .

t ipl icité ÙClI objets.

M. Ven d tàisuit un cali singu licl' des talena et de..
counoissances de M. Moulet. Peut-être ne sera-t-i l pas

ÎlUlill;':I"Clll J e mal'quel' les ra pports qu i ont uni deu x
IWlIllUCS fails p UUl' a vo ir dcs su ccès da ns la même

C:II'l'ièrc.

Counnuporoiue , lixé:& daliS Je mêuie p:'lya, et pas-

~ÎOIIIl(~ l'v '!" une science dont ils devcieut reculer le.,
Jilll it\'ll , il:& Ile Inrdèreu t puiut. à ccnnohre le besoin
l 'é cip i U(l ll l~ des lIIoyelis qn e la nature leur ,woi t
Ilol llll~s " 1\1" Venel t\\"!c\';m l avec,; le g énie de Stahl , jlls.

lIU\I\l x'lhéoricslcspllls snhlilllcs, M"l\'lontèt s~ lin alll

<lVI'C la ~llgt'''I.~e de LI'IIII' I"Y aux ex périences les plua
diiliciles : l'un inlilliltnhlc dona ACa recherchee , l'autre

dl~lla i gllllllt le lruvitil ; le premier n ec une force de
.11':lc peu com mune , comp tant t rop aur les vues de

l 'espr it ' lui peuveu t quelquefois égarer ai l'obser vat ion

ne l..s dirige j le sccond , acc um ulan t 11"..lI f:liLs avec
1lI11~ circonspecriou ti mide , el n'osent r ien ta ire pal'ce
qu'il nvoit tout vu j tels étoient ces deux chimistes qll t::

les mêmes goû ts cvoicn t rapprochée pOUl' l'in structi on
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( '48 )
pnhlique. 118out liait eueemble , pendant plusieurs an..

, n éœ , des COUlOS de chimie qui ont coutrilmé Ùrépendre
lesprincipesde celte science la Mont pellicl'. M. MOllld,

chargé J ca Mmoll8h'lllion lf , 'sc conreutoit de perler

'lUX: ye ux ; mais l'urt ai difficile des ex périe nces lui
éloil ai familicl' , qu 'il avoil toujours le méri te de
convai ncre ceux-q ue 1\1. Vend n'avoit qu e persuad ée.

M. l\Iuutct Il cu peu J e liui~lIlli . SOI1 caractère ti
mide l'éloignoit de la foule; mais sa eeueibilité )'1.'11

t ruiuoit snns cesse VCI'8 I1CI aw il. 11 éloit clipahle d'utta
chemcnt , mais il ne le prodiguoit pas. Phu persued é
des l' l'Ogrè.ol de la ch imie que de ceux de Jn mo rale J

ill J(!U80it (Ill'il étoit sidifficilede connotrre ICl> hommes,
q u'il valai t mieu x em ployer son tempe à oultieer loin
(1'~1I " <tl'II sciences qui len r w nl 1II ilt:s, qu' à le perdre
dilllsl'e.'(ilInen de lClIrl llualil llj sociales"

Devenu associé ordinaire en 1755 , M. Montet

n 'em bitionna poin t d'autre plece : il regerdclt toutes
hm Compeg niee savante" com me ne Iormaut qu'un
même COl "PS , et la multiplicité deI t itree n'étoit,
selon Jui ~ qu'une marque de cél ébrité. Il liaoit 8ll.~i

d ûment Iee livree nouveaux de chimie. T émoin de.
ré volution s q UI;! celte science a éprouv ées depuis qu el
qn ('. enuéea, il ne voyoit point , Bans un étonnemen t
mêlé d' un peu d'inquiétude, les d écouvertes modern es
el un nou vel ordre de Ch05e8 qui r enversolt J'nncien;
mais il n'eut p OIS l'i nj ustice de se pleindre , ct il re 
gardoit 1(', e ouveeu x chimleteecomme des conq n érans

habiles qui oui le mérite d' éclairer les peuples vaincus.

11 ne lui (1 m"n~ué fUns doute qu 'une pl us longue

( '49 )
eerriêre t pOlIr participer 0. ce nouveau genre de

gloire.
Né avec une constitution Iluez forte, la tnnquil1it6

et l'uniformité de sa vie paroie olent devoir en pro
longer III durée au- delà du terme ordi naire ; mail il
perdi t une parente qui Il,,oit cee fond u lei intér*t.
avec les . ien. , et lui avoit prodigué leesoins de J'.mitié
la plu . pure. DM ce moment, AOn repos et la santé
furent troublés, et il fut .ueint peu o.prèt d'une ma
Iedie qui l'a conduit pOl' degr és à un marasme auquel
il a succombé le 13 novembre 178) , âgé de aouante

fini et qu elqu es mois,
Il avoit épousé en 1769 Gilette Cerquet , d'Une I!m

cienne la.mille de Montpellier, et il n'a manqué au
bonheur de leur union que la ..t.iafaotion d'uoir dei

~nfan. , w
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