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AVERTISSEMENT
DU NOUVEAU REDACTEUR.

X-,'A cademieRoyale des Sciences eft le

plus beau monument du regne Ic plus memorable que I'Hif-

toire ait jamais confacre dans fes Faftes. Nul ecablidement n'a

porte fi loin la gloire de la Nation, & rendu Ic nom Francois

plus refpeclablc aux Etrangers. Quelle rcconnoitlance
,
quel-

les immortelles actions de grace ne dcvons nous pas au Grand

C o L B E R T , qui , fous les aufpices de celui de nos Rois qui

penfa toujours avec le plus de nobkfle & d'elevation , a pro-

cure ce magnifique ecabliffement , aufli glorieux au Miniftrc

qui en a con^u le projct ,
qu'au Monarque qui en a ordonnd

I'execucion.

L'acad6mie fut ecablie en i66"6, £c , depuisplus<l'un

fiecle, ricn n'a ece capable de ralentir I'ardeur done ellc eft

animee pour le progres des Sciences. Ses travaux ,
jamais

interrompus , furent auffi brillans dans les terns defaftreux , oil

le Genie Guerricr de la France fcmblant I'avoir abandonnee ,

fon trone etoit ebranle , par les efforts reunis de tous fes Voi-

fms conjures concre elle , que dans ces tems de profperite 6c

de gloire, ou le bonheur de fes armcs avoir rendu Ion Roi

Tarbitre de i'Europe.

Cctte noble pcrfeverance s'eft toujours foutcnue dcpuis

avec le plus grand eclat, 6c les Memoires de l'Academie

font devenus de nos jours le recucil fcientihque le plus pre-

cieux dont aucune Nation ait jamais pu fe glorificr , mais

recueil inimenfe dont trop peu de gens font en ctat de pro-

fiter. C'eft un livrc de bibliotheque publiquc ou de tres-richc ^

Pariiculicr. La made du Public en eft pour ainfi dircprivee,



AFERTISSEMENT.
&lesMEMOiB.ES DE l'A c A d e m I e font a peu pres pour

die comrfje s'Hs n'cxiftoient pas.

L'objet dc la Collection Academique elide Ten

faiie jotiir.

On nepeiit trop applandir i cette grande entreprifc ; ellc

merice route la faveiir des Gens de Lettrcs , 8c , nous ne

craignons pas de le dire , la proce£lion meme du Gouver-

nemcnr.

Le celebre MeJecin ( a ) qui en a eu la premiere idee ,

TEcrivain philofophe ( ^) qui a continue & .perfettionne fon

travail '(c) 2c generalement routes les perfonnes qui y one

eu parr-, font dignes des plus grands eltjgcs.

Nous'aVdris a'n neanmorns, fans improuvcr le plan qulls

onr ftiivi, devoir faire qtielqucschangcmens a la Partie Fraii-

coife de la Collection Academique.

Nous conferverons en enrier les brillans extraits dc M. dc

Fonrenelle , fans jamais y rien ajourer par voie d'inrercalla;-

tion. La maniere de ce celebre Ecrivain a quclque chofc de

fi original Sc de fi piquant que tout autre ftyle figurcra ton-

jours mal a cote du iien lorfqu'on voudra les fondre en?-

fcmble.

D'aillcurs, ce volume commen(5ant a I'epoque de 1720, &
IVl. dc Fontenelle n'ayantquitte qu'en 1740 la plume de I'A-

cademie , on fera bien aife fms donte de lire encore fans

interruption vingt annees d'une Hiftoire dont on lui doic

la creation , &: qu'il a portec tout a coup aw plus haut de-

gre de perfection ou elle put atteindre.

Les additions a I'Histoire feront quelquefois placees

( a ) Feu M. Berryat, Mcdecin d'Auxerre.

(i) M. Guenau dc Montbcliard.

(c) Fc^'fjIabellcfEpitfeqii'il 3 adrcfl^ee a MM-de I'AcadcTnie , audcvancdu
cjuattisme tome de laCoUciAion Academique > Partie Franioi/e.



A V E R TISSEMENT.
dans de courres notes au bas des pages , Sc Ic plus fouvent a

la fuitc des extraits de IHiftorien , afin dc ne pas crop Ics couper.

Lcs details les plus importans des Memoires en fournironc

la matiere , 5c feront fcrupuleufement conferves.

On fe contentera d'indiquer les autres, & d'en donner Ics

refultats.

Pour fuivrele progres des connoiffanccs tc Her les differences

parties dc laCoUcftion Academique pKisqu'clies ne i'ont ete juf-

qu'ici on a joiitcra encore quclqoes notes qui ne feront point prifes

dans lcs Memoires, &: qu'on diftingucra aifement des autres^

Aux divifionsadopteesparM. Guenau, nous en ajouterons

encore deux , I'une pour la Mech anique , & I'autre pour

la Chi rurgie.

Sous la premiere nous ne placerons que les inventions dc

rucilite la plus marquee pour les ufages ordinaires de la vie,

& la notice des nouvelles Machines prefentees a I'Academie.

Ccux qui fontn^savec Ic Genie de la Mechaniquc, auront

de quoi Texcrccr. Avercis dc ce qui a ete imagine avant euxj

ils ne feront plus en danger dc s'epuifcr en vains cfForts pout

chercher ce qui a deja ete trouve , comme il n'arrive que trop

aux pcrfonnespcu inftruites a qui ce genie tombe quelquefois

cnparragci'clles fcauront Ic point d'ouellcs doivcnt partirpour

allcrplus loin.

Quoiquc laChirurgic ne foit qu'uncbra'nchcde la Medccine,

ccttebranchc s'cll: fi proJigicufcmcnt accrue (i) cllcell fi belle

dans les Memoires de I'Academie, que nous avouscru devoir

lui confacrcr un article a part.

Parmi les Memoires qui ronlent fur Ic meme fujct , on ne

rapprochcra point ccux qui n'appartiennent pas a la meme

Voye^ lcs Memoires pour fervir a I'Hifloirc de la Chinirgic du dix-hai-

ticmelicclc,in-+"'. He in-S^. Avignonj chczj. J.Niel , 1775-



A V E R T I S S E M E NT.

anndc , 5c qui font fouvent fepar^s par. des intci-vallcs de dlx

,

douzc,quinzc,vingf ans 6i pins, mais on aura grand foin d'in-

diquerpar des renvois touce la fiiicc destravaux de TAcademie

fur line memc niiaciere.

Le plan done nous venons dc tracer unc legere efquifTc fera

deformais invariablcmen: fuivi.
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COLLECTION
ACADEMIQUE,

PARTIE FRANCOIS E.

PHYSIQUE.

SURLE FLUX ETLE REFLUX DE LA MER.

-';^%:~sg^ Lus de quatre annees nouvelles d'Obfervarions a Brefl ,

"^'^'^^
&; pies Ac cinq au Port de I'Orient , routes faices par d ha- Physique.
biles gens avec loin , & nume avec zele , ont conrinuc d e- >

^^.^ i-jio.
claircir riniporrante matiere du Flux & du Reflux de la Mer,

deja traitce dans les Hift. de 17 lo , i-'ii, I7!5&i7i4*.
»v CoU.AciJ.

L'avantage d'un grand nombre d'Obfervarions eft alTez vi-^^_^^_'j_
^\ ^^'^

fible. On y trouve les dift'erens principes auxquels fe rapporte un meme -j- uip, 1,. ,f ,.

effet , combines enfemble de routes les manicres donr on peut avoir befoin i^i.

pour rcconnolrre furemenr I'aclion d'un chacun , &: quelquefois fi heureufe-

ment dcgagcs les uns des autres ,
que par ceux qui n'onr poinr de part a I'et-

fcr, on dtcouvre ailcmcnt ceux auxquels il appartient enticremenr. Par cxem-

ple, fi dans deux Marccs d'une incgale hauteur la Phafe de la Lune & fa diftance

a I'Equatcur ont etc les mcmes , &: fa diftance a la Terre diflcrente , c'eft ce

dernier principe qui a fair feul la dificrente hauteur de la Marce. II faut fup-

Tome y. Panic frun^oife, A



1 ABREGEDESMEMOIRES
m> pofer qu'il ne s'y eft pas mele de caufes accideiitelles & particulieres , & c'eft

"7)
^

eiKore de quoi I'on s'alTure par uii grand nombre d'obfervations , oii I'ac-

1 H Y s I Q, u E,
^.^^^ ^^^ ^^^^^-^^ gciicralcs fe fait affez lentir.

jinnee ij to. Rjen n'eft encore change de tout ce que M. CaflTmi avoir avance ; au

contraire tout ell confinne en general , & il y a quelques points parciculiers

plus cclaircis. Nous avions conclu en 171 3 ,
par un raifonnemenc que nous

nercpecerons pasici, que vers le folftice d'hiver les marees du foir,^dans

les nouvelles Lunes , etoienc plus petites que celles du matin , & que c'etoit

le contraire vers le folftice d'cte. Cela eft tou;ours vrai , avec cette feule

modification ,
que jufqu'a prefenc la regie eft Cans exception pour I'etc , &

non pas ablolument pour I'hiver.

II eft toujours conftanc que la mer emploie plus de terns a redefcendre

qu'amonter; d'ou il fuit neceffairement que la force qui la fait monter eft

plus orande que celle qui la flit redefcendre. Or la force qui la fiit monter,

eftia^quantite ou I'exccs dont la prelTion de la Lune furpalfe la rcfiftance du

poids des eaux ; & la force qui fait redefcendre la mer , eft ce poids feul, fi

cepcndant ce n'eft pas auffi I'exccs de ce poids fur la preffion qui fubfifte en-

core , & ne fait que fe rallentir , ainfi qu'il a etc dit d'aprcs M. Caffini en

1711'. Quoiqu'il en foit, la force de la preffion el prodigieufe, & bien au-

dela de ce qu'on I'auroit jamais cvaluc independamment de I'experience.

On a par les nouvelles obfervations, qui ontete faites dans un plus grand

detail, que la vitelfe de la mer qui monte, ou le progrcs de fes elevations

Ya en diminuant dn commencement vers la fin, de forte qua fa fin la mer

eft quelque terns JLuiomiaire ; & cela paroic fort naturel ,
puifque la force

qui furmonte le poids des eaux , a toujours un plus grand poids a loutenir

& a clever. Lamer redefcend felon la meme progreffion, de forte que f*

vitefte eft moindre au commencement de ce retour qua la fin , & cela eft

conforme a I'acceleratioii de vitefte que le poids des eaux doi: leur faire ac-

qucrir par leur chute.
, , > r 1

M. Caffini a trouve que vers les quadratures les irregularitcs lont plus-

frcquentes ou plus grandes que vers les conjonaions ou oppofitions
, & il

eft fore vraifemblable, ainfi qu'il le dit ,
que la force de preffion qui agic

dans les quadratures ctant moindre , elle foit plus facilement alterce &: de-

reglee par de petites caufes accidentelles & particulieres.

L'addition la plus confiderable qu'il fafte a fa thcorie ,. eft de juger plus

fortement qu'il n'avoit encore fait, que la preffion du Soled a quelque par:

aux phenomenes du flux & du reflux. II trouve que toutle refte etant c^al ,

les marees des folftices d hiver font plus grandes que celles des lollhces-

d'ete , or alors toute la difference eft que le Soleil eft a fon pengce au loll-

tice d'Hiver , & a fon apogee a celui d'Ete , & qu'il doir, auffi-bien que la

Lure faire une plus forte preffion fur le globe terreftre ,
lorqu'il en eft plus

proche ,
quoique fi diftance a la rerre etant plus de 3

?o fois plus grande que

celle de la Lune, fes inegalites de diftance doivent fau-e un eftct ucaucoup

moindre. , . ^ 1 r 'i r
II cauferoit, auffi-bien que la Lune , une plus forte preffion lorlqu il le-

roit dans I'equateur, & il eft aife de voir que le Soleil etant admis dans ce

fyfteme.lcs phenomenes fe deduifenr ailcment, emr'autres les grandes
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marces des equinoxes ,
qui paroifTciu cffeftivement avoir rapf/orc au Soleil

,

-^^
&qui vieiidroicat de ce qu'ccanc dans I'cquateur , il feroic dans fes moyen- Physique.
ncs diftances , & agiroic avcc plus de force (a). ^^,^ ^ ^^^

Sur la Lumicrc Scptentrlonalc.

O I I'expcricnce du paflc ne faifoit pas jugcr que le phcnom^ne de la lu-

inicrc feptencrionale & horifoiuale ne peut devenic ni perpotuel, ni ordi-

naire , on pourroi: croire qu'il ne feroic pas crop cloigne de le devenir , taiic

il paroit regulicrenient & frequemment depuis quelques annces *, & rant il

eft toujours lentblable a lui-mcme. On I'a vu.en diffcrens licux & en diflcrens

jours ; M. Maraldi Tcntrevit le 6 & le 10 Fcvrier a travers des nuages , ou * v. les Hiftoires

dans quelques intervalles qu'ils laifloienc entr'eux; mais le 1 1 du meme de 1716 , p. ji.

niois il I'obferva pendant prcs de cinq heures dans route fa beautc , & ne le de 1717 , p. n-

perditaprcs ce rems-la que par les nuagesqui couvrirent enticrement le ciel. ^^ 1718 , p- «'•

Le meme jour M. le Chevalier de Louville I'obferva aufli proche d'Orleans. '*« '7' 9 . P- «•

Voici ce qui rcfulte en general des deux obfervations.

C'ctoit un grand arc lumineux concave du cote de la terre , dont le fom-

met ctoitprelque prccifcment au nord , clevc fur I'horifon de 6 degrcs , &
dont les deux moities allez egales , s'etendoicnt dela chacune a 50 ou 55

degrcs jufqu'a I'horifon qu'elles fembloient couper. Tout le fegment de cer-

cle compris dans Tare ctoi: lumineux , & a eel point que les corps qui y
ctoienc expofes, jettoienc une ombre fenfible. Cependant cette lumicreetoic

fi dclice , que Ton voyoic aifcmenc au travers les ctoiles de la troifieme

grandeur.

De terns en terns il s'clevoit de cet arc des colonnes de lumicre perpendi-

culaires , qui duroient quelques fecondes , &c fouvent plulieurs enfemble.

Quelquefois le haut de Tare etoit crenele par ces feux pad^igers ,
qui enfuice

s'cteignoient. L'arc s'eft quelquefois divifc en plufieurs arcs plus petits qui k
diflipoient,&: enfuite il en renaifloic d'autres pareils. Les nuages qui pou-

voient fe meler diverfement a cette lumicre , changeoient auffi les diffcrciices

apparences quelle auroit cues naturellement, & en varioient encore le jeu.

M. Maraldi a vu quelle s'eft augmentce pendant deux heures , & s'eft cle-

vee fur I'horifon jufqu'a plus de 5 5 degrcs ; aprcs quoi elle a diminuc , & s'eil

abailTee pendant un terns cgal. M. de Louville a trouve que tout le phcno-

mcne avoit un peu de mouvement vers I'occident, & s'clevoit peu fur Tho-

rifon. A I'egard de cette dernicre circonftance , les deux obfervations font

affez differentes , mais elles doivent I'etre a caule de la difference des lieux

ou elles ont ete faites , & des nuages de I'un & de I'autre lieu qui one difte-

remmcnt altere lesapparences.il n'appartient qu'aux phcnomcnes ccleftes,

enticrement degagcs de notre atmofphcre , & d'ailleurs trcs-fmiples & trcs-

ujiiformes , d'etre les memes pour tous les fpedlateurs.

(a
) Ceux qui fcToicnt curieux d'approfondir davantage le plienomcne deS^narces , &

C|uc I'apparcU des calculs n'cfTrave pas ,
pourront confultcv les f^avantcs Dillertations de

ilM. Machorin , Daniel Bernoulli , & Bulcr , couronnces par I'Acadcniie en 1 740.

Aij
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Physique. rro-
> , &r /t'^ differentes hauteurs de la Seme.

Annee 1710. -"

j^j^
J- L y a dans Paris fur la riviere de Seine differens endroits, ou Ton a mar-
que julqu'a quel point elle ccoic montce dans des debordemens conlide—

rabies, &les terns oii ils ccoicnt arrives. L'annee 1719,011 laquaiititede

pluie ne fur que de pouces 4 lignes , au lieu de 19 pouces qui en font la

quantite moyenne, ayant ete exrremement (cche,j&: par conlequent lariviera

fort balfe, M. Delifle le cadet eut la curioiitc de mefurer de combien elle ecoic

au-dcffous des marques defdits debordemens. II crouva qu'elle ctoic 175 pieds

au delToLis d'une marque ou elle etoit arrivee le 1 1 Juillet l-|l^\^6\ pieds

au delTous d'une autre deFcvrier 1658; & x\\ pieds au-defTous du z6 Fe-

vrier 1 679 ; au meme point au delTous- de I'ete 1 690 ,
qu'au-delTous de celui

de I 61 5 ; x-l\ pieds au delTous du premier Juillet 1697; 14 pieds au defTous

de la fin de Fevrier & du commencement de Mars 171 1.

Selon routes les apparences la riviere a ^tc la plus baffe q^u'elle puifTe etre

dans I'ctc de 1 7
1 9 ,& Ton plus ^rand debordement ne peut gucre etre plus.

• V. les Annccs grand que celui de 1 7 1
5 *

, d'ou rcfulteroient 275 pieds pour fa plus grande

I7i4,i7;5,i74i, difference de hauteur , & en effet ce fera-la une prodigieufe quantite d'eau.

i74z,i7<;4. Si I'onavoit un nombre fuffifant de ces fortes d'obfervations , on dccermi-

neroit alTez jufte les bornes des hauteurs des rivieres, & Tcai fe regleroit U*
delTus en plufieurs occafions iniportautes.

Sur VAnahgk qui eji entrc la. Lumiere & les Sons.

J-J E s couleurs que forme un rayon duSoleil rompu par le prifnie , felon

les ingenieufes experiences de M. Newton, applaudies de tons les S^avans,

etant recues fur un papier , elles i'ont au nombre de fept priucipales & bien

diftindes , & elles fe difpofent dans cet ordre , rouge, orange
,
jaune , verd,

bleu , indigo , violet. M. Newton a obferve que les efpaces qu'elles occu-

pent fur le papier ne font pas egaux , mais dans la meme raifon que les nom-
bres qui expriment les intervalles de fept tons de Mulique ; convenance

merveilleule , & cependant trcs-vraifemblable ; il eft naturel que les diffe-

rentes modifications de la vue & de I'ouie fe repondent. M. de Mairan a

*V. THift. de con^edurc que cette convenance pouvoit encore atler plus loin *. Le fluide

1757 , I'Annce oil fe rcpand la lumiere, & qui en eft le vchicule pour la portera nos yeux,

»74 3 & '7fO' eft different de celui qui eft le vehicule du fon ; celui-ci eft I'air propremenr

dit , & I'autre une maticre ethcree incomparablement plus fubtile. Ce qui

doit caufer dans le fyfteme de M. Newton les diftereiues couleurs & leur

different degre de refrangeii/ite , ce font des particules , ou , fi Ton veut

,

des globules de cet ether , qui a caufe de leur differente confiftance , ou de

leur differente groffeor , fe meuvent ou fremiffent differemment, & avec

des vite^es incgalcs. De mime , il y aura dans I'air des particules d'un ref»

(brt different, qui par conlequent feront en plus ou moins de tems un meme
nombre de vibrations. Chacune ne fera done a I'luiiiron qu'avec les. corps
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fonores qui feroiit leurs vibrations dans le mcme terns quelle , & ne fr^mira

que quand cllc fera ebraiilce par eux. II y aura dans I'air des particules pour

chaque ton,comme il y en a dans I'cther pour chaque coulcur , &: il nc fcra

plus ctonnant que I'ether tranfmette en meme terns lans confalion diffcren-

tes couleurs, ni I'air diffcrens tons. II eft vrai que felon ce que M. de Mai-

ran luppofe ici , la tranfniiflion de chaque ton doit fe faire en dcs terns dif-

fcrens ; mais il eft clair audi que certe difference doit etre abfolument infen-

lible a I'oreiUe. Pour le bruit
,
qui eft ralfemblage & le melange de tous les

tons , comme la lumiere I'eft de routes les couleurs , il doit le tranfmettre

tou]oursdans lememe terns, & abfolument fans nuUe difference, foic qu'il

foit plus ou moins fort.

Ph YS IQUE.

Annie 1710.

Hift.

Sur la grandeur & la dijlancc dcs Etoiles fixes.

JVl. Cassini a fait une obfervation de I'Eclipfe d'une fixe par la Lune , qui

lui a produir deux remarques importantes. L'une confirme ce qu^^nous

avons dtt plufieurs fois
, que la Lune n'a point d'atmofphcre ; car on I'a

vue cacher fucceffivcment deux etoiles fort voifines, fans alterer le moins

du monde ni leur couleur , ni leur figure , ni leur diftance. L'aurre a rapport

a la grandeur 6c a la diftance des fixes , 6c c'eft fur cela que nous infif-

tercHis (<;)•

II rciulte de tout ce que nous avons dit fur cette matiere en 1 7 i 7 *
, que * Collet. Acai,

felon toutes les apparences pofTibles, les grandeurs 6c les diftances des fixes a T. IV, p. 44-

la terre font inegales, que les dift;ances ne fuivent aucun ordre des grandeurs,

& que ces aftres font femes indifferemment dans ces vaftes 6c enormes efpaces

qu ils occupent. Ainfi en general , Sc fans application a aucun en particulier,

on pent les juger d'autant plus eloignes qu'ils paroilTent plus petits.

lis le paroiflent dcja extremement a la vue finiple ; mais , ce qu'on n'eut

pas attendu des lunettes qui groffiffent tous les ob;ets , ils paroiflent encore

plus petits avec les inftrumens. On fcairque cela vient de ce que les lunet-

tes ,
qui rcndent les images plus diftindes , retranchent par cette raifon une

fauffe augmentation de I'image confufe que des objets eloignes 5c lumineux

imprimcnt fur le fond de rccil. Les fixes,vucs avec les lunettes,ne lont prefque

plus que des points : a peine peut-on trouver a celles qui ont le plus de gran-

deur apparente, un dianietrede 5 ou 6 fecondes.

Mais que fera-ce , (1 les lunettes ne retranchent pas encore route lafaufle

imagination de I'image des fixes; Que fera-ce, fi elles lui lailTent encore

une quaiuite rrcs-conlidcrable de fiulfes augmentations ! Or , c'eft ce qu'on

apprend par I'obiervation de M. Cailini , Sc ce qui , comme une infinite

d'autres chofcs , ne fe dccouvre que par certaines circonftances fuigulicres

& heureufes.
•

•

_

La fixe qui devoit etre cachee par la Lune, eft une ctoile de la vierge » qui

(<i) L'obfervation de M. CafTmi pcut encore (ervira la dccermination de h latitude dfe

la Lune , les Je« etoiles ayant pailc prcs de Ion boid meridional , dont la diftance ao>

ccnue de la Lune.efl connue*
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parole a la vue une leule etoile ,

qui , a une liuiette de 1 1 pieJs, s'allonge,

& a une lunette de 1 6 fe fepare nettement en deux ctoiles d'un diamctre

Physique. ^ ^i ^ diftantes Tune de I'autre de la longueur dun de ces diamccres. La

Mnee 1710 Lune , vue avec la lunette de i 6 pieds , cacha la plus occidentale de ces deux

ctoiles en une demi-leconde ; ellc fut enfuite 50 lecondcs a parvenir a a

plus orientale ,
quelle cacha pareillement eu une demi-leconde. L'uitervalle

reel entre ces deux ctoiles etoit done 60 fois plus grand que le diamctre de

I'wie ou de I'autre , & cependant avec la lunette de 1 6 pieds , il paroilTbic

cc^al a I'un ou a I'autre diamctre ; & en concevant , comme il eft naturel Sc

nicme necelTaire ,
que la faulTe augmentation de I'image de chaque etoile

ctoit cf-ale de part & d'autre , la lunette lailToit done chaque diamettre 50

fois augmentc tauftement. II faur encore ajouter a cela que la Lune n'etoic

pas alors eloignce d'un jour entier du moment de fon oppofition , quelle

avoit toute fa lumiere, & que cependant elle laiiroit encore a ces deux etoiles

nne qiSantitc (i confiderable de lumiere feuffe.

Les etoiles fixes devroient done paroitre prodigieufement petites , & par

confcquent leur diftance a la terre en general eft prodigieufe , auffi-bien que

la force de leur lumiere qui fe foic fentir de fi loin, & qui ebranle cette quan-

tite prefqu infinic de maticre interpofee.

Hift.

Sur les Tackes de Mars.

JVl A R s , ainfi que les deux autres planetes fuperieures , ne peut'Jamais etre

plus prochede la terre, ni parconfequent plus liirement obferve, que quand

il eft en meme terns , &c oppofe au Soleil , & dans fon pcrihelie.

Il arrive fouvent qu'il foit dans I'oppofition au Soleil , ou dans le perihe-

lie , parce que fa revolution , qui n'eft pas de deux ans entiers , eft fort cource

;

mais qu'il foit en meme terns dans ces deux circonftances , c'eft une chole

fort rare i & s'il y a ete une fois , il faur, felon M. Maraldi , 3 1 ans ,
non pour

I'y ramener prccifcment, mais pour le remettre dans une pofirion a quelques

degres prcs du pcrihelie.

II n'en etoit qua i| degres , Sc dans une oppofition le 17 Aout 171 9 ; &
ce tems ,

prelquauffi avantageux qu'on le put defirer pour I'obfervation , ne

fut pas manque par M. Maraldi. Cette planete , a caufe de fi proximite de

la terre, plus grande quelle n'avoit cte depuis long-tems, parutfi grande &
(fi brillante , que ceux qui n etoient pas Aftronomes , la prenoienc pour uii

nouvel aftre.

Toutes les taches de Mars furent fort vifibles ; & par le moyen des plus

femarquables &: des plus conftantes , M. Maraldi confirma fa revolution au-

tour de fon axe en 14 heures 40 min. dcterminee par feu M. Caffini. Mais

la f^rande variation de la plupart de ces taches , inutile pour TAftronomie ,

eft d'une extreme importance pour la Phyllque.

On comprend ici (bus le nom de taches toutes les parties du difque appa-

rent de la planete ,
qui fe diftinguent des autres , non-feulement par une plus

grande obfcur!tc,ce qui eft I'idee nanirelle , mais meme par une plus grande

clartc. Aiiill ily aura des taches claircs & des taches obfcurcs.
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Au pole incridionale de Mars , il y avoic une cache claire formce comme '"^"^^""^^
Pefpace lenfermc dans luie portion d'un afTez petit cercle dccric dc ce pole P h y s 1 q u *.

pris pour centre. L'autre portion da cercle auroic etc dans 1 hemifphcre fu- > ,

pcrieur ou cache de Mars , & elle y ctoit en eflct. Cette tache claire aug-
""^' ly^-*

mentoic par fa clarte la grandeur apparente du diamcrre de Mars vers le

pole meridional ; deforce qu'en cet endroit Mars n'ccoic point parfaicemenc

rond , mais dcbordoic un peu de I'exacle rondeur. C'eft prccifcment ainfi

que vers les quadracures de la Lune , ou une partie dc fon difque eft claire
,

& Taucre obfcure , fnais vifible , la parcie claire dcborde fur I'obfcure. Quand
Mars

,
par fa revolution autour de fon axe , prcfencoic a la cerre fon autre

hemifphcre, on voyoic le complement dc cache claire autour du meme pole

nicridion-1 ; mais ce complement ctoit moins clair, & cela atoujours fub-

fifte ainfi , tant qu'on a vu & la cache , & le complcmenc.

Mais le complement n'a pas toujours fubfiftc, il a diminue de grandetu: &
d'eciat , enfuite il a entierement difparu ; & au bout de quelque terns , il a

reparu de nouveau & fubitement avec aflez de grandeur & d'eciat.

Quand il a difparu, c'a etc dans le terns ou Mars etoit le plus proche de la

terre; ainfi on ne peut s'en prendre a la raifon d'optique.Onne peut s'cn pren-

dre non plus a une variation de I'inclinaifon de I'axe de Mars, qui nous au-

roic change les apparences de foii difque; car des caches obfcures qui ecoient

vers le milieu de ce dilque en mcme cems, &: done cette variation de I'axe

auroit change la poficion , la figure & la grandeur , ne changeoienc nulle-

menc. II refte done que les variacions & la dilparition enticre du comple-

ment de la cache claire aient eu des caufes phyiiques.

La cache claire eft fore conftance en comparaifon de fon complement

,

quoiqu elle ne foic pas elle-meme couc-a-fait exempte de variation.

Le pole fepcencrional de Mars avoic autrefois audi une tache claire pa-

reiUe a celle da meridional. On I'a vue iong-cems dans les oppofitions de

Mars , mais changeante. Elle avoit encore de frequences apparitions dans

I'oppoiltion de 1704; elle les eut fort rares dans celle de i^o-,&enhn ne pa-

rut plus du tout en 1719. Au contraire, celle du pole meridional n'a Jamais

etc (1 cclatance qu'en cecce derniere oppolltion Elle le montre conftamment

depuis prcs de 60 ans ; & de couces les aucres caciies de Mars , foic claires

,

foic ob(cures, qui font rcpandues fur fa fupcrficie , aucune n'a etc jufqu'a

prcfenc fi durable.

II fe flic done de grands changemens fiur touce la pUmece de Mars ; il pa-

role meme qu'ils font plus irreguliers i5c plus varies que ceux de Jupiter, qui

ne coniiftent prcfque que dans le changcment de les bandcs claires en obl-

cures , & des obfcures en claires. Nous avons deja remarque que la furtace

de la cerre eft prelencemenc & depuis long-tems kien cranquille en compa-
raifon de celle de ces planetes. II y a 4000 a:is que nos ccrres , ncs mers ,

nos grandes chaines de moncagnes gardent la meme dilpofition , Iculemenc

avec quelques pecits changemens qui nc feroient pas appercus avcc les meil-

leures Lunettes par des Obfervateurs de Mars ou de JqMter. Pourquoi cette

grandc difference entre des corps d'ur.e meme nature ! Ce leroic-laune dit-

hculte confidcrable de Phyfiquc, fi elle n'etoitrefolue par les grandes & an-

ci cnncs revolutions arrivces lur notre globe ,
que nous iudiqucuc des coqu-i-
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—jf^^^i^^j^jS lages , Sc des fquelettes de poifTons enfevelis dans les cerres &i die les moii-'

tagnes en routes les parties du moiide, des arbres cnfouis a de tres-grandes
I H V s I QU .

profo,i(jem-3 ^ j^ formation certaiiie des pierres qui out ere uiie pate molle ,

Annie 1710. i^c. Aiafi ces revolutions furprenantes , que le commun des homnies
, qui

n'en voir plus de pareiUes , regarde volontiers comnie des fonges pliilolo-

phiques , lone cependant neceflaires , ne fut-cc que pour etablir entre les

autre planetes, &: celle que nous habitons , la conformite qui doits'y trouver.

Siir I'epreuve dc la Poudre.

y,[^, X U I s Q u E la poudre a canon eft malheureufement d'un ulagc fi general

8c fi necelTaire , il eft trcs-important d'en connoitre avec certitude le degrc de
bontc , qui confifte entierement dans fa plus grande ou moindre porree. Oa
a imagine pour cela difFerens inftrumens, mais qui ont le dctaut d'etre des mC-

trumens,c'eft-a-dire, des machines, qui, quelque peu coinpofees qu'elles

foient ,ont dans leurs operations des irregularites inevitables caufees parleur

conftrudion
, par les frottemens , par les incgalitcs d'un meme relTort , &c.

fans compter qu'independamment de la machine, une mime poudre , felon

quelle eft diffcremmentarrangee,& plus ou moins ferrce, fait des eftets affez
Colled. Acad, difl'crens , ainfi que M. deReflons I'a fiit voir dans les Memoires de 171 6 *.

1. v.p. 40. Comme fon emploi dans I'artiUerie lui a donne lur cetre maticre une lon-

gue experience eclairee de beaucoup de"reflcxions,il a penfc a une nouvelle

epreuve de la poudre qui fe fera trcs-fimplement,& fans aucune machine.

11 eft certain que la poudre portera un boulet ou une balle le plus loin

qu il i"e puiffe , pourvu quelle foit aulfi bien faite quelle puifte etre. Ainfi

,

tout fe rcduit a reconnoitre fi elle eft bien faite.

Pour cela, il remplit de la poudre qu'il veut eprouver , un de a coudre;

il la verfe fur un papier blanc bien fee ; il met le leu a ce petit tas avec un
charbon ardent, & il ne touche a la poudre que fort Icgcrement. Si la poudre
eftexcellente , elle s'eleve route en I'air dans le moment qu'elle a pris feu,

& ne laift'e aucune autre impreffion fur le papier qui la portoit, qu'une rache

ronde couleur de gris de perle. Si elle eft mauvaife , elle brule le papier. II

eft evidenr que ces deux efiers oppofcs viennent de la promprirude ou dc fa

lenreur a s'enflammer, ce qui decide de la bonte de fa compofition.

Les effets moyens entre ces deux extremes dccouvriront les poudres me-
diocres , & cela felon leur different degrc. La poudre qui brufera moins le

papier, vaudra mieux que celle qui le briilera davantage : la poudre qui ne
fera que le Jioircir , approchera plus de la bonne que routes cdles qui le

brulent.

On voit aftez que la wrecaation de ne toucher la poudre avec le charboii

que fort Icgcrement, eft necelTaire pour ne pas prefTer la poudre contre le

papier , & par-la forcer le papier a prendre feu. On voit que les inconve-

niens qui peuvent naJtre dece qu'une meme poudre fera arrangce diftcrem-

ment , & plus ou moins ferree , n'ont point lieu a I'egard du petit tas fur

lequel on fait ici I'experience.

II y a plus. On decouvre parcette cprcuve les defauts de b compofition

de
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ie la poudre. Si elle noircit le papier , elle a trop de charbon : fi elle y lailTe

des traces jaunes , elle a trop de foufre. S'il refte fur le papier de retits "
grains en forme de tcte d'cpingle , il faut y mettre le feu : & en cas qu'ils ^««" 171a

prennent, c'cfl: da lalpctre , & la poudre a etc mal battue ou mal faconnce
au raoiilin ,

puiiqu'elle a du lalpetre pur & fi mal mclc; en cas qu'ils ne
prennent pas feu , c'efl: du lei , & le faipetre a etc mal raffinc. Ainfi par ces
marques, & peut-ctre encore par d'autres que I'experience & les reHexions

y ajouteroient , li Ton hiivoit cette idee , les ouvriers pourroient eux-
nicmesjuger trcs-facilement 8c furement dela bontc de leurs poudres, i
mefure qu'ils les feroient, & des corredions qu'il faudroit apporter a Ja

compoiition (a).

Sur des Parelks.

J-jE lyFcvrier.depuistroisheuresapresmidi jufqu'aquatre,M. Maraldi Annce lyzs.
obferva autour duSoleil quatrefaux Soleils ou parclies. Nous n'en ferons Hift.
point la defcriptionparticuliere; nous rapporterons feulement ce que ces
fortes de phenomeaes ont de comniun , &: quelles en font les caufes en
general.

On voit quelquefois des couronnes autour du Soleil. Ce font des cercles
qui ontle Soleil pour centre, dontl'aire fefait remarquer par un certain
eclat particulicr, & dont les bords ont encore plus de cet eclat , & font
alTez fouvent colorcs. Le demi-dianictre de ces couronnes eft prefque tou-
jours de 11 degrcs ou un peu plus. On en voit de pareilles autour de la
Lune, & quelquefois autour des Etoiles.

Quelquefois ces couronnes ne font que des cercles, c'eft-a-dire,qu'e]les
n'ont point cette aire brillante , mais leulenient des circonferences colo-
rees comnie I'arc-en-ciel , & environ de la mcme largeur.

Le plande ces cercles eft ordinairement le meme que celui du difque
du Soleil ; quelquefois i!s lont horilontaux , & le fpedfateur en a une nar-
tie devantlui, &C I'amre derriere lui. Alors leur circonfcrence pafte par
le Soleil. ^ ^

II peut y avoir deux difFcrens cercles , tous deux concenrriqucs au Soleil,

& colorcs. Dans I'obiervation de M. Maraldi il y en avoir deux; mais,
parce que le iecond ou plus grand avoir un demi diametre double de ce-
lui du premier ,& que le Soleil ctoit peu clevc, il ne paroilloit que la
moitie lupcneure du Iecond. On n'a point encore vu trois de ces cercles
en meme-t'enis.

Quandil y a des parclies, ils font fur ces cercles, &: ont leur lar<^eur
pour diametre.

On voit fouvent plufieurs parelies a la fois. Les uns font tout blancs
& de CQuleut argentce , les autres colores a leurs bords. Ils gardent entre

(
a

) Voyez fur la poudre a canon , I'annce 1701, Coll. Acad. torn. I. p. 7 ! 8 , torn. IV.
p. 74 > les annces 1748 &: 17,-0, & les f^avantes rechcrches Ac M. le Chevalier
tie Saluces

, dans les deux premiers tomes des Melanges de PhilofcphU & de Mathi-
m.ui^ues

, de la Socictc Royale de Turin.

Tume y. Panic Fr.iniioijc. B
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eux uii certain ordre de pofitioa : ceux qui lout de meme efpece, c'efl-

ri-dire, coat blancs, ou colorcs, font aux excremires dun m}me dia-Physique,
jj^^^fg jg igur cercle, ou du moms a cgiles diftauces d'uii mC-me dia-

yinnec ijii. nictre verticil, ou lioriloiital.

Qaelqiietois les paretics out des queues, & elles font toujours op-
poieei au Soleil, & voiu en diiiiiiuiaiic depuis le corps du I^arelie juf-

qu'a leur exireniitc qui eft en poiiite. Eiles lout com.nunement on-
doyantes & agit' es.

Aux cercles concentriques au Soleil & qui font dans le msme plan

,

il fe joint queiquefois un arc d'un aatre cercle v^ui s'adoiTe a-x premiers
en touchant, ou en coupant un peu le.ir convexite par U fienne. Dans
I'obfervacion de M. Maral li , chacun Jes deux cerc.es concentriques an
Soleil avoit un arc aiofle. Quand les cercl-s font hoiifontaux, &
que leur circonfcrence paffe par le Soleii , n y a quelquefois un ou
deux cercles plus petits, verticaux ^ concentriques au Solei. qui cou-
peiu le cercle principal. Dans tons le cas que nous venons de rappor-
ter, il y a des parelies a routes ies interfedtions ou attoucheniens de
cercles.

Quelquefois les cercles font interrornpus en quelques endroits, ainfi

qu'il arrive a I'Arc-en-ciel ; ma^s il eft aifc de voir que quelqu'accident
particulier a caulc rinterruption , & I'ceil lupplee de lui-meme a ce qui
manque au contour de la iigure.

Voila quelles lent les principales circonn:aiiC3S de ces phenomenes,
& voici les principes ge'ieraux de leur explicition ; car il faudroit un
Traite entier pout en embraller tout le detail.

On fcait I'ingenieuie explication que M. Defcartes a donnee de I'Arc-

en-ciel , en y appliquant ce qu'il avoit obferve fur les couleurs du
prifme. Un rayon parti du centre du Soleil , tombe lur une goutte de
pluye qu'on luppole fpherique; il s'y rompt lelon la loi connue de la

refraflion de I'air dans I'eau , c'eft-a-dire, en lorte que le fmus de Tan-
gle de refradion foit au finus de Tangle d'incidence comme 3 a 4, ou
a. peu-prcs ; il va frapper contre la lurface concave de la goutte , il s'y

rcflecliit a angles egaux, de-la refort de la goutte en fe rompant felon

la refradion de Teau dans Tair, & vient a Tceil du Sped-ateur place en-
tre le Soleil 8c le plan ou eft la pluye. Comme il tombe du centre

du Soleil lur la goutte d'eau une infinite de rayons parallcles entr'eux

a caufe du grand cloignement, & qu'ils ont tons difFcrentes incidences

fur la goutte a caufe de fa courbure , ils en rellortent tons fous ditfe-

rens angles aprcs deux refractions, & une reflexion entre les deux rc-

fraftions. II taut concevoir une ligne tiree du centre du Soleil, qui

traverfant le derricre de la tcte du ipei^ateur , paffe par le centre de fon
ceil, & fe termine au plan de la pluye. Cette ligne vlfuelU eft par conte-

quent parallcle.aux rayons du So'eil qui toinbent fur une goutte, &
elle eft rencontrce par tous les rayons qui en lortent, ou par quelques-

uns. Or le calcul fait voir que les rayons, qui en fortmt de la goutte,

rencontrent cctte ligne, ne la rencontrent point fous un angle plus grand
que 41" ou environ; &: de plus que ceux qui la rencontrent fous cet
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angle , ou ious un an4;le (eulement uii peu moindie , font en nombre mmm^im^mmat

beaucoupplusgrand cue cei;x CjUi larencoiirrenc lousde nioindresangles;

d'ou il {uitqu'au-de.iusde Tangle de 41°, il y a a I'cgard de Toeil une i " ^ s iQ

ombre pattaite, puifqu'il ne recoit aucuns rayons rompus ou fortis de Annee jt-i-

la '^outte, & qu'au delTous de 41, a commencer, par exemple a 40,
il y a a pen prcs un ombre, piiil jue Tosil eft beaucoup inoins frappe

du peu de rayons qui lui viennenc au-deirous de Tangle de 40, que

du grand nombre qui lui viennent depuis 41 julqu'a 40, intervaTe ou

ils lont extremementlerres. Cecte incgale denficc des rayons qui fortenc

aprcs des rcfraftions , vient de la courbure des furfaces qui les one

rompus, & elle varie felon cette courbure. Or pour voir les couleurs

du prifme, il faut qu'il y ait de Tombre de part & d'autre des rayons

colorcs,&: ici cette condition le trouve gardce.

II ell done evident que fi Ton imagine un cone dont le fommet foit

le' centre de Tceil , dont Taxe foit la ligne vifuelle , 8c dont le cote

fafTe avec cette Ugne un angle de 41° , TArc-en-ciel doit paroitre comme
la circonterence de la bale de ce cone. Le denii-diamctre de TArc-

en-ciel Tera toujours de 41". C'eft la grandeur des refractions qui de-

termine ce denii-diamctre, & ce font d'un cote la courbure des fur-

faces rompantes, & de Tautrela qualite des maticres refradives qui de-

lerminenc la grandeur des refraftions.

Le phenomcne dc TArc-en-ciel , ou le Specftateur eft place entre le

Soleil & la pluye, eft fort different de celui des couronnes & des pa-

iclies qui font toujours du cote du Soleil, non feulement par leUr po-

fition , mais par leurs autres circonftances; cependjnt il doit y avoir allez

de rapport. Les couleurs font toujours produites par des rayons, qui

ayant rencontre quelque corps , Tont pcnctrc , & font venus a Tceil

aprcs s'etre rompus. II faut toujours une ombre parfaite,ou jmparfaite,

pour faire paroitre les couleurs produites par les rcfradions.

Mais les couronnes & les parclies demandent d'autres maticres re-

fradlibles que TArc-en-ciel, & dans ces maticres diftcrentes figures 8c

diri-crentes poUtions M. Huguens a fait un fyftcme Gcomctrique &
PhyHque de ces meteores , admis de tous les Philofophes , & auquel on

s'eft tenu.

II fuppofe de petits globules , dont la parcie interieure foit denfe

conime de la neige, & Texterieure liqucfice a peu-prcs comme la pluye.

La partie denfe empcchera le palTage des rayons, & de-la viendra Tombre

ncceflaire, & la partie plus liquide tranfmetira les rayons a Tocil , aprcs

qu'ils auront foufFert deux rcfradions qui les auront colorcs. Le

diamcrre des couronnes depend du rapport de la partie denfe div

globule a fa partie liquide , ou moins denfe. La premiere , ou le noyau du

globule faitTaire de la couronne, & Tautre en fait les bords colores.

L'cclat de Taire vient des rayons qui n'ont pas lailTc de traver(er le

noyau , mais fans rcfradions rcgulicrcs, telles qu'il les faut pour feparer

& dcmeler les couleurs.

Quant aux parelies,M. Huguens fuppofe des petits cylindres formes-

M
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corame les globules , & ayant uii noyau cylindrique plus opaque qufi

le refte. Outre ce qu'oii tirera de la differente confidence de leurs deux

parties,' les difFcrentes politions, horifont-ile ou vetticcde, dont ils font

capable's fatisferont aux autres plienomcnes. II fuffic d'avoir donne de ce

fyftcme alTez connu cette idee Icgcre & fuperficielle.

A cette occafion M. de Mairan a propofc une conje6lure , que ces

mctcores allez differens les uns des amres en apparence, fur-tout pat

le nombre des Soleils , ne font jamais efteftivement que le meme ,
auffi-

bien que I'Arc-en-ciel, & que tout ce qui les fait paroiire differents ,

ce font des parties, dcs parelies, par exemple, qui manquent a quel-

ques-uns, parce quen ces endroits les maticres refraftives ou rcflechit-

fantes ont manque, ou parce que les couleurs y font trop foibies, ou

obfcurcies par d'autres endroits voUins trop eclaires , ou enhn parce

que dans des endroits douteux l'ob!ervation elle-mcme a etc imparfaite.

En effet, dans ces plienomcnes I'ordre, la grandeur, la difpofition des

parties ^ardent ad'ez d'uniformite, il ny a gucre que le nombre qui

varie. A ce compte, fi Ton avoit furement le plus complet de ces

mcteores qu'il foic poffible, il les reprclenieroit tous, & on les eiudieroic

tous dans celui-la feul.

M. de Mairan a ajoute que les parelies blancs, qui fe trouvent tou-

jours a rinterfedioa de deux cercles ou arcs , ne tiennenc point leur

blancheur , comme on le pourroit croire, de ce que les couleurs de

deux Atcs-en ciel, qui fe coupoient en ces endroits, fe font confon-

dues. Car ll on fait tomber Tune fur I'autre deux images cotorces du

Soleil produites par deux prifmes differens, &: ce font-la de veritables

Arcs-en-ciel, elles ne font jamais du blanc , ainfi qifil I'a obfervc. II

refte done que ces parelies foyent formes par de funples reflexions,

que Ton f(;.ait en effet qui ne produifent point de couleurs.

Mem. Voici les ptincip^les circonftances qui ont accompigne les parelies

obfervces par M. Maraldi.
r j'

- Le Ciel qui avoit ete couvett une partie du mois de Fcvrier, fe de-

couvrit le il du meme mois pendant qu'il regnoit un vent de nord-efl:

avec un grand froid ; le terns continua de la meme manicre jufqu'au

27; mais ce jour-la I'air fe trouva charge de nuages rares & blancha-

tres, dont le Ciel etoit egalement convert, & qui cependant n'empe-

choit point de voir le Soleil quoiqu'un peu foiblement.

Dans cette difpofition & temperature d'air , on vit depuis environ

trois lieures apres-midi juiqu'a quatre, autour du Soleil, un cercle pref-

qu'entier, large d'un degre environ, concentrique au Soleil, dont le

diamctre 'avoi't 45 degres. Ce cercle ctoit colore de rouge , de jaune

& de verdatre , fuivant cet ordre; le rouge ctant dans la partie con-

cave, le jaune & le verdatre dans I'extcrieure , au contraire de ce qui

arrive dans I'ArC-en-ciel intcrieur forme dans la pluye par les rayons

du Soleil, oii le rouge eft dans la partie convexe, &: le jaune vers la

partie concave.

Dans la lar^eur de cc cercle, & a la diftance d'environ l^ degres

du centre du Soleil, on voyoi: deux parelies, un a I'orient, I'autre a



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. i?

I'occidenc , clevcs a la mcme hauteur que Ic Soleil au-defTus de I'horifoii.

Cctoit deux lumicres vives, blanchatres commc Targeiu, melees d'uii
p „ y ; i q w e.

pen de rouge & de jaune, ovales &c de la largeur, a peu-prcs , du

cerde oii elies cioienc placees , leur diametre horifontal etaiit an peu ^'"•" '7«-'-

plus grand que le vertical.

Ces pacciiesavoient chacun une queue oppofce au Soleil, longue d'eii-

viron deux de" res , d'une lumicre eclatante comme celle du parelie , mais

qui alloit en s'aff-biblillant vers les extrcaiitcs; la queue du parelie oriea-

tal ctoit uii peu plus longue que celle de I'occideiual.

Outre ce cercle colore on en voyoitla moitic d'un autre concentrique

au Soleil comme le premier qui ctoit deux fois plus eloigne; il avoir les

couleurs rouge & jaune plus vives que celles de i'arc interieur , mais dif-

polces de mcme a I'egarddu Soleil.

Ala lommitedu demi-cercle extctieur on voyoit un arc renverfc done

les extrcmitcs regardoieiu lezenith. lis avoient I'apparence de deux arcs ap-

puycs I'un fur I'autre par leur partie convexe , & qui s'entrecoupoient

enlemble. Dansla commune interledion on voyoit une lumicre fembla-

bie a eel e des deux parclies dont on a parle, liormis que celle-ci n'ctoit

pas fi eclatante ni fi bien termince. Elle ctoit fort ovale & fembloit tormes

par la commune interledion des deux arcs. L'arc renverle a paru une por-

tion de cercle dont le diametre etoit cgal a celui Tut lequel il ctoit appuye.

Cetarc renverfc ctoit uniforme, Sc confervoit par-tout la mcme largeur,

ayant des couleurs alTez vives jufqua fes exticmitcs qui etoient terminces

dans le mcme cercle horifontal.

Le cercle interieur plus proche du premier parelie dont on a parle avoir

aufll a fa fommiteun arc renverfc avec un parelie qui fembloitetre forme

comme le precedent par la commune interfeclion des deux arcs. II paroif-

foit plus rond , plus terminc , & d'une couleur plus vive que le parelie qui

ctoit au (ommetde Tare exterieur , mais moins brillant que les deux qui

etoient aux cotes du Soleil.

Au contraire Tare adolTc au cercle interieur n'ctoit pas fi bien colore

que I'exterieur, & il ne paroifToit pas forme de mcme ; on auroit dit que

c'etoient deux portions de cercle qui avoient chacune leur centre dans le

parelie horifontal &: dont le rayon ctoit I'intervalle entre le parelie hori-

ibnt:.! &: le vertical ; de forte que les extrcmitcs de cet arc etoient tournces

versl'horifon , au lieu que celles de I'exterieur regardoient le zenith. Ces

arcs en fortant da parelie vertical le plus proche du Soleil etoient ctrolts

,

mais i!s s'elargilToient en s'en eloignant.

Aurefte ces arcs & ces parelies etoient dans un continuel changement

,

& on auroit dit qu'ils alloient difparoitre a tous momens , ctant tantot plus

termincs , tantot moins ; leurs couleurs etant quelquefois plus vives , cjuel-

quefois plus foibles. II n'y a eu que les deux parclies aux deux cotes du

Soleil , 8i les deux arcs extcrieurs qui ont eu une durce plus conftante.

On a temarquc que la lumicre du Soleil ctoit ordinairement plus foible

dans le tems que les couleurs des arcs & des parelies Etoient plus vives , &
qu'elle ctoit plus brilbntc quand la Vivacitc des couleuis diniinuoit ; de-

lotte qu'ellesout difpara enticremeiu un peu aprcs quatre hcures, lorf-
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^'— que le Soleil ctoic fort clair; ce qui fait voir que c'etoient les vapeurt

P H V s 1 o u
repaiidues dans I'air , qui eii empechaat de voir clairement le Soleil ,

' etoieiit la caufe de ces appareuces.
AnnU lyzi.

Sur la Lum'drc Septmtr'tonalc.

Hill, ij A lumicre fepteiurionale commence a etre ancieiiiie pour nous, & alTez

familicre. Depuis 171 6 on Ta vue tous les ans a Paris, & plus de vingt fois

en tout. Nous fommes prcfentement en droit de negliger le detail du plic-

*V. fAii. I7 2C, nomcne ,
quoique trts-beau quelquefois* , & de longue durce, comme

dans robfervation de M.' Maraldi du 17 Fcvrier ; & de plus nous fommes
en et.u de ralTenibler d'un alTez grand nombre d'obfervaiionsce quirclulte

de commun ou de genera!.

Cette lumiere eft toujours a notre cgard feptentrionale &: horifontale,

fouvent coupee en deux adez cgalement par le mcridien , & ordinaire-

ment attachce a I'horifon, non par elle-mtme , mais par un nuage ou

brouillarJ Jioir d'oii elle paroit fortir. Ce brouillard
,
quoique noir , eft

quelquefois 11 tranfparent
,
qu'il n'empeche pas de voir des etoiles de la

quarric.ue grandeur.

La lumiete efttranfparente audi a fa naidance, ou a fa fortie du brouil-

lard ; en s'clevant elle perd de fon eclat & devient opaque , quoiqu'elle

fe foit etendue dans un plus grand elpace.

On peuc divifer la lumicre totale en deux parties , qu'on appelleroit la

Bufe & les Colonnes. La bale eft un grand fegment de i'urface fpherique ,

dont le bas eft horifontal & circulaire , dont le haut finit en arc , qui ell

large de plulieurs degrcs , qui fublifte toujours, quoiqu'en variant d'eten-

due iV de largeur , & nieme fe divifant quelquefois en zones fcparees par

des intervalles foit liorifontaux, foit verticaux ; les colonnes font des iu-

micres qui s'clcvent verticalement de la bale , quelquefois julqua la hau-

teur de 45 degres , qui font palfageres &: durent peu , & fe fucccdent

quelquefois les unes aux autres , en trcs-grand nombre , & avec une

grande vitelTe. La bafe qui , en comparaifon des colonnes , eft perma-

nente ,
paroit fournir a leur produdion. On peut voir la bafe fans co-

lonnes, & alors le phenomene eft tranquillc , ainfi que nous I'avons ap-

pelle dans les volumes prccedens, ou du moinsaffez tranquille ; puilqu'i!

n'y aura que quelques variations d'ccendue , de hauteur, ou de largeur

dans cette bafe, mais on ne voit guere de colonnes fans bafe; & alors

meme il y a apparence qu'elle eft fous Thorifon , ou cachee par quelque

nuage. Ce font les colonnes qui font la grande agitation du phenomene ,

ce font elles apparemment que les Hiftoriens ont changees en combattans

de feu , en armces vues dans les airs,&:c.

La couleur de la lumicre varie. Elle eft ordinairement blanche & nette,

quelquefois elle devient rougeatre en certains endroits.

Le phenomene peut durer des nuits entieres. Cela eft rare.

II eft certainement dans I'atmofphcre. La plus grande hauteur qu'il y
ait eu jufqu a prefent , felon les obiervations faites en France , eft celle
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^iii fe tireroit de I'apparicion du premier Mars de cecte annce. II fut vu cjMwmMmi—
parfaiiemeiu le miiiiie & a la mcme lieure a Saiiit-Malo eii Bretagne,

fie aRiom eiiAuvergne, deux Villes eloignces de prcs de loo lieues.

M.Maialdiaeu la curioiite de recueillir de dificreiis Auteuis I'hilioire Ann^'^ lyn.

de cc nicccore. II le trouve duns Grcgoire de Tours , decrit de manicre a

iiepouvoir ctre nicconnu. Get Hiftorien le vit lui-nieme, & I'oblervaafa

£..con en jiS^. , & les trois annees fuivantes. Dela les premieres obferva-

tioiis que M. Maraldi connoii.e , allez bien circoaftanciees pour ctie rap-

ponces luremeiu a iiotre plienoinciie, font dans des tems peu cloigncs

du none en 1554, 15)61"^ 1560. Encore quelques-unes parlent-elles d'ar-

nices de tcu, mais cela doit s'entt ndre fainement. Enfuice le piicnomcne

eft invilible, ou manque d'Oblervareurs julqu'en 1621 , oii il eft vu par

M. Gaffcndi: oblervacion d'autanr plus remarquable queroncroyoic alors

ce piicnomcne relerve aux pays tort leptenc: ionaux , &c mcme peu de Sca-

vans en avoienc cette Icgcre connoilTjnce. Aprcs cela nulle apparition ou
mille oblervation julqu'en . 707 qu'il fut vu a Coppenhague &: a Berlin.

Neui- ans aprcs, c'eft-a-dire, en 17 i 6 , il devient trcs-oidinaire dans nos

chmats, & depuisfix ans il continue de I'etre. Voila beaucoup de bifar-

rerie dans la luite & dans les interval'es des apparitions.

Mais cequi la itcliheroitenticiement, ce feroit que, felon la conjecture

de M. Maraldi, ce mctcore tint toujoursaux annees fcches , ou plutot a plu-

Ikurs annees icclies conlccutives. La conjedure fe trouve fi heureufemenc
juftihce

,
qu'el'e celleroit bieniot d'en ctre une , fi ce bonlieur lui duroii en-

core un peu. Grcgoire de Tours dit qu'en 584 il y eut une fcclierelTe

extreme, & funefte au Royaume. En 1553 commenccrent cinq annees de
fuite fort feciies : c'eft ce que M. Maraldi rapporte d'aprcs un Auteur qui

a traite de ces maticres , &: juftenient en ces tems-la paroit le mctcore. De
1611 on n'en kait rien. 1706 , <?>: les trois premiers mois de 1707 furent

fort Itcs, on le fcait par les obfervations de I'Acadcmie, & on le

fcait audi des fix dernicres annees ; car quoique 1710 ait paru pluvieux a

ceux qui n'obiervent pis , il n'a donnc que 9 pouces quatre lignes de pluie ,

quantitc fort au-dellous de 19 pouces, qui eft celle des annees moyennes.
II y a yhis de 30 ans que Ton n'a vu une pareille continuite de fecherelle.

C'eft ainli que d'oblcrvations faites pour quelques dtlTeins particuliers , ou
mcme la: s dellein , il en nait louvent des confcquences imprevues. Tout
fe tient , tout eft lie, & toute connoiiiance en doit amener d'autres.

Le 17 Fcvrier a fix heures & trois quarts du foir , le ciel ctant ferein &:

I'air tianquille , on vit a 1 horifon depuis le nord-eft jufqu'au nord-oucft,

ujie elpece de brouillard noiratre qui ctoit terminc en arc , dont la con-
vexitc regardoit le zenith , & qui s'clevoit fur I'horifon jufqu'a la hauteur

de 'lustre ou cinq degrcs ; immediatement au-deiTiis du brouillard , on
voyoit une lumicre blanchatre, uniforme, termiace audi en arc femblable

a cclui du brouillard , d'ou elle paroill'oit foit'.r.

Elle occupoit dans I'horifon , entre le nord eft & Ic nord-oueft, une
ctcndue de 60 degrcs , &: avoir par-tout ur,e largeur de ouatre ou cinq

degrcs, ctant termince par les deux ctoiles les plus mcridion.-iles de la tcte

du dragon qui n'ctoient pas eloignces du mcridien.
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La lumicre refta quelque tems dans cet etat fans aucun changemeiit

Physique, fenfible ; niais enfuite die fe dilata uiiiformcmeiit , cant vers foil exrrcmite

orientale que vers I'occidencale , en s'elevant en mi.'me tems lur I'horifoa
""" '7^1" jufques un peu au dellus des deux etoiles feptentrionales de la tete du dra-

gon i de force que les deux meridionales qui la terminoient d'abord y
etoient plongees , Sc ie voyoient a travers.

Dans cetce fituation depuis la partie orientale jufqu'a Ton occideniale,

elle avoir une etendue d'environ i 20 degres , & depuis le brouiil.ird d'oil

elle fortoit jufqu'a fon extrcmitc fuperieure , elle avoir une largeur de 10

ou I z degres ; malgre ce changement , elle conlervoit fon eclat & fa cour-

bure.

A fept Iieuresprecifes fa largeur fe trouva partagee dans route fon eten-

due en deux p.-.rries a peu-pres cgales par un petir intervalle obkur qu'on

vit entre deux; cet intervalle devint plus large, parceque ceque Tare qui tor-

muic la parrie fuperieure de la lumicre s'eloigna de I'infcrieure en s'elevant

comme un arc rout d'une piece de la longueur de plus de 1 co degres & de
la largeur de 4. Lorfqu'il fe fut el -ve a. la hauteur d'environ 10 degres,

il (edivifa en plulieurs parties qui perdirein leur cclar, & formcrent des

linages delics dont le ciel fut preique tout couveit ; mais ces nuages te difli-

pcrent peu de tems aprcs , & le ciel fe trouva ferein comme aupara-

vant.

Aprcs la feparation de cet arc, la partie inferieure de la lumicre, Sc

contigucau brouillard , fubfiftoit encore avec le memecclac & entre les

memes termes qu'elle avoir eus du commencement, qui font les deux etoiles

meridionales de la tete du dragon. Mais elle n'y fut pas long-tems renfer-

nice ; car elle fe dilata de nouveau , comme elle avoit fait auparavant; il

s'en lepara un nouvel arc qui fe dillipa en nuages, cette apparence s'e-

rancrcpctce troisfoisdans I'efpace de 55 ou 40 minutes.

Ceschaiigemens ayanrceffe , oncommenca devoir fortir de quelques

endroits du brouillard des colonnes de lumicre qui s'^levoient perpendi-

culairement a I'iiorifon. Ce brouillard
,
quoiqu'alfez noir , etoit li tranfpa-

rent , qu'a huit heures & fix minutes il n'empcchoit pas de voir les eroiles

de raile orientale du eigne qui font de la troiiicine Sc de la quatrieme
grandeur.

Un peu aprcs huit heures, les colonnes s'augmentcrent en nombre &:

en largeur , & on en compta plulieurs a la fois dans I'cteiidue de la lu-

micre comprife entre le vertical qui palfoit par les etoiles du quarre de !a

^rande ourl'e vers Forient, &celles a Andromede versl'occident, delorte

qu'elle occupoit plus de 1 zo degres.

Ces Colonnes, en forcant du brouillard , traverfoient la lumicre , & s'e-

levoient perpendiculairemenx a I'horifon jufqu'a la hauteur de 40 0U4j
degres, ^ difparoilfoient en peu de tems , aprcs quoi il en fuccedoit d'au-

tres. EUes avoient une largeur d'environ deux degres , alfez unitorme de-

puis la bafe julqu'a la fonimite, ctanc divilce par un grand nombre de
lignes alternarivement claires & obfcures, parallcles entr'elles, qui for-

moient une apparence i'emblable a celle des colonnes caiielces; la plus

grande partie de ces colonnes avoient une lumicre blanchatre ; il n'y avoit

q^ue



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. ry

c]ue celles qui fortoient de I'extremitc occidentale du brouillardcjui I'a- ^=r^
voieiit rouge, ce qui marque conibieu ccoieiu differences les exhalaifons Physique.
qui tbniioieiu cecce luinicre.

Entre cescoloniies rouges &: la PUincte de Venus, qui ctoir plusa rocci- ^nnee 172.1.

dent , on voyoic une lumicre blanche qui avoi: un grand eclar , & qui ctoit

comme fcparce du mctcore principal.

Cescolonnes continucrent de paroirre en grand nombre jufqu'a huit

lieures &: deniie , aprcs quoi elles diminucreiu & celfcrent enluire ; maisla

lumicre uniforme qui s'elevoit 4 ou 5 degres au deffus du brouillard, con-

rinua de paroitre julqu'aprcs minuir. Pendant pics de fept lieures qu'elle

n'a point cede de paroltre, elle a toujours etc dirigee aux memes parties

de riiorifon , au lieu que les ctoiles du dragon &: du cygne ont cprouve

pendant ce temps-la une grande variation a I'cgard de la lumicre & du
mcriilien, ayant palTcde la partie occidentale al'orientale, ce qui prouve

cvidemment que la maticre qui la forme n'eft pas dans le citl, mais qu'elle

eft renfermee dans notre atmofphcre.

Sur la grandeur des pas en montant ^ en defcendant.

*-/ N Auteur ayant ccric que quand on fe fert de I'odomctre , il faut nift.

pour avoir la veritable ctendue du chemin qu'on a fait en montant ou en

dcicendant, diminuer un peu le nombre des pas marques par I'inftrument

dans les montees, iSc I'augmenter dans les defcentes: & ayant fuppofc par-

la que quand on monte & qu'on defcend fur un mcme plan incline , les pas

font plus courts en montant, puifqu'ilsfont en plus grand nombre , & plus

longs en defcendant j MM. de Reaumur & de Mairan trouverent cecte

penfce contraire a des experiences qu'ils avoient faites enfemble, & qui

ctanc rcpetces , les confirmcrent dans leur premiere opinion.

lis tiennent done pour conftant que les pas font plus grands ou plus

longs en montant , & plus courts en defcendant, & voici la raifon que
M de Mairan en rapporte.

Un homme qui fait un pas , a toujours une jambe qui avance, & que

j'appclle aloYS anitrieure, Sc une ]imhe fojlirieure qui demeure en arricre.La

poftcrieure porte toujours tout le poids du corps, tandis querautreefl en
I'air. L'uue eft toujours plieenu jarrct,&; I'autre eft tendue & Jroite. Lorf-

qu'on marche fur un plan horilontal, la poftcrieure eft tendue, &rancc-
rleuie plice ; & de mcme lorfqu'on monte lur un plan incline, feulement

I'antcrieure eft beaucoup plus plice que pour le plan horifontal. Quand
on defcend , c'eft au contraire la poftcrieure qui eft plice. Or , comme la

poftcrieure porte toujours tout le poids du corps , elle a plus de facilitc a le

porter dans le cas de la montce on elle eft tendue , & a par confcquenc

toute fj. force , que dans le cas de la defcente oii elle eft plice, Sc d'autant

plus affoiblie que le pli ou la flexion dujarret eft plus grande. Quand la

janihe poftcrieure a plus de facilitc a porter le poids du corps, on n'eft:

pas li prcftc de Ic tranfporter fur I'autre Jambe , c'eft-a-dire , de faire un
Tome K. Partie frangoife, C
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m fecond pas , &: d'avancer, & par confequenc ce premier Si feul pas que

"
nous confiderons ici, on a le loifir & la liberce de le faire plus grand

, ou , ce

1 H y s I Q u E.
^^

j p[^ [g rneme , de porrer plus loin la jambe anrcrieure. Ce iera le coiv-

^nnee 17zu jraire ,
quand la jambe pofterieure aura moins de facilite a porter le poids

du corps , & par I'incommoditc que caufera naturellement cetre fituation,

on fe hatera d'en changer, &: d'avancer. On fait done en montane des

pas plus grands, & en moindre nombre, & en defcendanc on les fait plus

courts ,
plus prccipitcs , & en plus grand nombre , ce qui s'accorde fort

bien avec le plus de vucfl'e de la marclie , & le plus de facilite qu on a a

defcendre.

Soldi tout blatic S' fcmblabk a la Lune.

L E premier Juin ,
jour de la Pentecote, on vit pendant prefque route la

^'^"
journce a Paris , & comme on I'j feu depuis, dans une etendue de pays fort

confiderable, le Soleiltout blanc', ians fon cclac ordinaire, fansrayons,

& pour ainfi dire, decoifFe, tellement femblable a la Lune, qu on I'auroit

pris pour elle , fi leur fituation avoir pu etre douteufe. La plupart des gens

. qui s'en appercurent , meme de ceux qui obfervent , n'y Srent pas grande

attention : c'etoit furement le Soleil oblcurci , non pas par des nuages qui

en eulfent la forme , mais par un brouillard tranfparenr , fort cgalement

repandu fur tout rhorifon. M. de Mairan ctant a Breuilpont, obferva plus

curieulement ce phcnomcne pendant la dernicre heure du jour ; car il ne

s'en appercut pas plutot. Les principales circonftances qu'il y ait remar-

quces , outre celles que nous venons de rapporter , font que les bords du

Soleil ctoient trcs-nettement termincs, nulle couronne aurour du Soleil,

nuUe degradation de lumicre, point de nuage , ni meme de vapeur fenfi-

ble,unfond de ciel d'un bleuatre obfcur , fort uniforme, & tel qu'il a

coutume d'etre dans une nuit cKiire aux endroits oil il n'y point d'ctoiles.

Surlafindujour, des nuages fenfibles pafscrent devant le Soleil, lui don-

ncrent pendant quelques momens une petite teinte de couleur de rofe ^

fes bords demeurant bien tranches fur le meme fond uniforme , & enfiiv

ils le cachcrent enticrement.

Ilapprit que des le matin plufieurs perfonnes du lieu avoient vu .e So-

leil obfcarci, & que les unsl'avoient cru cclipfe, les autres I'avoient pris

pour la Lune. II croit que I'obfcurite de ce jour-la relTembloit alTez a celle

qu'il fefouvient d'avoir vu a Beziers le ii Mai 1706, un peu avantque

i'cclipfe du Soleil fut totale {a\

M. Caffini vit le mcme phenomcne en Picardie.

M. le Chevalier de Louville a appris qu'on I'avoit vu aufll en Auvergne-

& a Milan. II faut que le brouillard qui I'a caufc ait eu une grande eten-

due , &: y ait etc bien uniforme. C'eft-la ce qui en rcfulte de plus fingulier.

(a) M. de Mairan obferva le Soleil tout aufli dccolorc en 1719. V. I'Hiftoii'e de-

Cittte Aniiee, & celle de 1735 & 17;°'
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Nouvcaux Ecucils,

Apres un tremblement de terre dans I'Ifle de S.Michel, I'uiie desAcores, Hift.

il aparuiiS lieuesau large entre cettelfle & la Terccre un torrent defeu,

qui a donnc nailTance a de nouveaux ccueils. C'eft ce que M. Celide

a appris par uae letcre de Liltonne.

Physique.

Annie 171 1.

Huilc dc Marron d'Indc

jL/E Prclit qui a I'Abbaye d'Anchin en Flandre, Sc que rAcademie fe Hlfl.

glorifie d'avoir pour un de fes Honoraires , a dit que I'on a trouvc a

Ancliin le rnoyen de tirer des Marrons d'Inde une huile fort bonne a

bruler ( a). Onrcduit les Marrons a une pate, qui etant mile fur le feu,

rhuile furnage. A cet ufage on peut joindre celui que leur donne M.

Bon, Premier Prchdent de Montpellier *. II faut bien que les Marro- * v. les Mem. de

niers d'Inde fortent enfin dc leur trop grandc inutilite. 1710 , Phyfique.

Rificx'ions fur I'ctat des Bois du Royaumc , & fur les

precautions ^u'on pourroit prendre pour en empecher k dcpe-

rijfeincnt, 6" Us mettre en valeur.

Par M. Di Reaumur.

J_i'Inquietude eft generate fur le depcrilTement des Bois du Royau- M^'m,

ine {b); & peut-ctre cette inquietude n'eft-elle que trop fondee. Ce

ii'eft pas feulement dans les grandes Villes ou Ton fe plaint que le^bois

de toute efpcce devient rare , on s'en plaint de meme dans la plupart

des pays oii il eft le plus commun. Par tout oii il y a des etablilfemens

de forges, de fourneaux a fer , des verreries , &c. On craint que ces

ctabiilt"emei;s ne tombent par la fuite , faute du bois necelTaire a leur

entretien. Peut-etre que Ton a augmente la confommation, ioit de ceiui

qui eft employe pour la charpente & la menuiferie, ou fa9onne poUr

d'autres ouvrages, foit de celui qu'on brule ; nous batilTons, nous or-

nons & nous chaufFons plus d'appartemens que ne faifoient nos peres.

Le nombre des forges, des fourneaux a fer, des, verreries s'eft multi-

plie, & ce feroit mat entendre les interets de TEtat , que de vouloir

diminuer la quantitc de ces ctabliffemens pour conferver le bois. Mais

( a 1 On tire des elands du Hi-tre une huile trcs bonne a manger . & qui peut

fupplcer riiuilc d'olives. Mim. de l'Academic Royale dc Pniffe ,
annce 1766.

[b) Cctce in-iuietude piioit are gonerale dans route TEurope ; >o>«^ le IX-- torn.

• <Je la Colkcl. Acad. Part. Etraiig. p^g. 35 & 54, _

Ci)
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- ' — - ce que les interets de I'Etat demanderoient, c'eft qu'au moiiis la quan--

Ph y s 1 qu e. lite du bois ne diminuac pas
,
pendant que la confommation augmente (n).

Si nous avions des plans de tous les Terrains du Royaume , levcs de
jir.nee lyzi.

£^^\^^ g„ ficcles depuis la fondation de la Monachie, ou on eiic repre-

fente exa(f):emenc ce que chaque terrain produifoit, ils nous paroitroient

bien changes de face ; on y verroic les forcts difparoure fuccelTivement ; ou

y verroir quantite d'Abbayes, etablies au milieu des bois , fe trouver enfuire

dans des plaines. Les terres qui produifoient des bois, out etc dcfrichees&:

changeesenterreslabourables.Cen'efl: pasunchangenientque nousdevions

reprocher a nos ancetres. Le Royaume efl: en ctat de nourrir un plus grand

nombre d'habitans, & de nourrir meme de fes voifins. line feroit pas rai-

fonnable de fouhaiter que les terres devenues labourables fullent remifes

ea bois, mais il feroit extremement a fouhaiter que les terrains lailTes

en bois nous donnalfent tout celui dont nous avons befoin pour nos

ufages; que ces terrains fulTent parfaitemen: mis en valeur , &lur-touc

qu'on empechat teur produit de diminuer. Les terrains qui nous reftent

nous en fourniroient allez.

Nos bois fe reduifent a deux efpcces generales , aux futaies & aux

taillis, ou encore, fi Ton veut, au bois defiine au chaufl-age, & au bois

deftine pour Touvrage. Je pofe en fait qu'il n'eft prefque point de

ville, de Bourg on de village dans le Royaume dont les environs n'aienc

moins de bois de I'une & de I'autre forte , qu'ils en avoient il y a cin-

quante ans. Les bois de futaie, fur- tout , devienneut d'une raretc ex-

treme, peu a peu on les detruit par-tout; prcs de nos villes maritimes,

on n'en trouve prefque plus pour la conftrudion des vaiireaux,& dans

le lefte du Royaume, ceux qui font nccelfaires pour I'ouvrage, font

tres-rares. Enfin la quantice de bois de chauftage diminue, & nous ver-

rons dans la fuite de ces remarques, qu'il eft impollible qu'elle ne con-

tinue de diminuer (/^),fi on n'a recours a de nouveaux expcdiens poui

conferver les taillis. M. de Colbert, artentif a routes les differentes ef-

pcces de biens reels du Royaume , ce Miniftre , auquel nous n'en pouvons

fouhaiter que de pareils , donna une attention particulicre a nos bois pour

les mettre en valeur , & en empccher la degradation ; il fit faire la nou-

velle Ordonnance des Eaux & Forcts , pleine d'excellentes precautions.

Mais quelqu'ctendue que foient les vues d'un Miniftre, il n'eft pas pof-

fible qu'il voye tout par lui-meme, & on ne lui montre quelquefois

pas les choles fous toutes les faces fous lefquelles elles devroient etre

montrces. L'experience nous apprend que les precautions qui ont etc

prifes pour la confervatioii des bois de haute - futaie , ne font pas, a

beaucoup prcs, fuffifantes, pour ne pas dire encore quelles font en

partie nuifibles. Pour .irreter I'avidite des particuliers, pour les forcer

a lailTer clever des bois pour leur defcendans, tout ce qui a ete pref-

crit fe rcduit a obliger de referver un certain nombre de baliveaux par

coupe detailhs; on a cru par-la alfurer une alTez grande quantite de bois

(a) En 1759 M. de BufToii a joint fa reclamation a celle de M. de Reaumur.

( i ) M. Diderot propole d'y Cubllitusr le charboii de pierre. Voyez dans l'£n-

cyclopUie , le mot Boiu
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de haute futaie , & pourvoir en mcme- terns a la confervation des '————

^

taillis; les baliveaux de clicne, devenus jrands arbres, donneiu du gland n
qui fe refcme dans le taillis, &; qui par la luite pent rcparer les (ouciies

qui perilTent. j4nne« \jij.

Nous exaniinerons dans la fuite ll ccs baliveaux font aux taillis tout

le bien qu'on s'en etoit promis, mais ils lont certainement une mau-
vaife relTource pour repeupler le Royaume de bois de haute futaie.

Des baliveaux qu'on lai lie , une trcs-grande partic pcrit ; quaiid ces

ces jeunes arbres fe font clevcs, ils etoient a I'abri de tous cotes ; le

taillis , dont ils etoient environncs , les defendoient contre les vents;

ils ont, pour ainli dire, crii clos , Sc convert par les cotes j leur tilTus

n'a pas pris route la force ncceffaire pour rcfiiler aux injures de I'air :

fi on leur ote leur abri ils courent rifque de pcrir, & fouvent pcrifTent.

J'ai vfl pcrir des lizicres enticres dc jeune futaie dans un hiver froid,

fans avoir etc pourtant exceffivemeni rude, aprcs qu'on eut coupe pen-
dant I'etc d'autres lizieres qui les couvroient. On voit fouvent arriver

la mtme chole aux arbres qu'on rcferve au milieu des forets qu'on
abat.

Des baliveaux qui ont cchappc aux injures de I'air , peu fe fauvent

de la coignce du Buclieron , il en abat au moins une partie dans la

coupe fuivante du taillis; les morts lui donnent droit d'attaquer les vifs.

Enfin il eft de notoricte publique, que dans la plupart des taiilis , on
ne trouve que des baliveaux de deux a trois coupes.

Mais toutctant fuppofc favorable aux baliveaux, fuppofe qu'ils aient

cchappc aux injures de Fair , & a la coignce des Eucheroiis, ils ne fe-

ront pas pour cela des arbres d'une grande relFource. Si on excepte ceux
qui croilTent en quelques terrains excellens, ils ont ordinairement peu
de vigueur, ils font tout ratougris. Ceux qui ne font pas peris quand
ils it font trouvcs a dccouvert , aprcs que le taillis a etc abattu, en
ont pour le moins fouffert beaucoup , ils font, pour ainfi dire, devenus
des arbres nialades, qui ne reprennent leur premiere force que dans
des terrains tres-favorables. Enfin , (]uelque bon que foit le terrain

, jamais
baliveau ne parviendra peut-ccre, ni n'eft parvenu a devenir un arbre
propre a fournir une longue poutre, un arbre de preftoir, ni quel-
qu'autre longue piece de bois; cela eft fur, au moins par rapport aux
baliveaux rcferves dans les taillis, qu'on coupe de dix en dix an? ou
pliitot; ils ne deviennent jamais hauts de tige, ils croilFenc roujours

en pommiers. Les arbres ne s'elcvent qu'autant qu'ils font prelTcs par

les autres arbres qui les entourent. Nous ne nous arriterous point a
en donner la railon phyfique, qui eft la meme que celle qui empcche
les arbres plantcs en elpalier de poufTer des branches du cote du mur;
il fuffit ici que le fait loit certain, qu'il foit vrai qu'en general les arbres

f>ouirent plus de branches, s'ctcndent plus du cote ou il y a plus d'air,

es arbres dilpolcs en allces ctroites donnent peu de jets vers le dedans
de I'allce. Les arbres entourcs de tous cotes , ne produifent point de
branches le long de leur tige , la tete /eule cherche a s'clever ; c'eft le

feui endrojt par ou I'arbre puille trouver de I'air; toute la Icve elt
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^^^^--^^ eft done employee a augmeiuer la grolTeur &c la hauteur de la tige.

Outre que les arbres cjui out cru predes par d'autres arbies, domienc
Physique, jg; j,ieces qu'oii iie f^aurcic tirer de ceux , qui, ayant eu ieur aifance,

Annee 1711. ont crii eu pomniiers, ils founiiirtiu beaucoup plus de bois d'ouvrage.

Ce qu'oii peut titer d'uiic balFe tige de propre a etre fcie eu planclie,

ou fendu en inairrin , n'eft qu'une petite partie de ce qu'oii peut tirer

d'un arbre de haute tige.

Ces inconveniens des baliveaux feront d'autant rnoindres , que le

taillis lera coupe dans un age plus avancc; rnais a quelqu'age qu'oii

les coupe, on ne peut pas efpcrer que les baliveaux rcparent les futaies

qui s'abattent journellement. D'ailleurs il n'eft pas poffible de metrre

routes les coupes, ou menie une tres-grande parcie des coupes des taillis

a des ages avanccs. Si Meffieurs des Eaux Sc Forcts fe doiinoient la

la peine de ca'.culer ce qu'il y a d'arbres de futaie fur pied dans des

terrains de diftcrente nature , & dans des taillis refervcs a ditfcrens

ages, & qu'ils calculaffent ce qu'il devioit y en avoir, (1 les baliveaux

qu'on y a lailTe eulleut fublifte.la difference feroit furement trouvce

tres-confidcrable.

Les Ordonnances ont trcs - fagement regie un autre fonds plus cer-

tain pour nous fournir des bois de haute futaie ; le quart des bois

de Sa Majefte , de ceux des gens d'Eglife & des Communautes, ou
gens de Miin-niorte doivent refter en rcferve pour devenir futaie.

Mais les Grands-Maitres des Eaux &: Forets, qui ne peuvent au plus

que faire quelques tournces dans ces bois, ne font pas affez a portee

de veiller a Ieur confervation, ils ne font pas fervis aftez fidelemenc

par leurs officiers fubahernes; & le public, dans le chagrin de voir

deperir les bois, eft alTez mauvais pour attribuer meme la caufe de
' Ieur dcpcriftement, aceux qui font prepofes pour les conferver. D'ailleurs

les gens d'Eglife, & autres gens de Maiu-morte , ne manquent pas de

raifons qu'ils font valoir, pour obtenir la permiffion d'abattre leurs

bois; tantot ce font des batimens a tctablir , tantot de nouveaux bati-

mens neceftaires a entreprendre ; 6c ces raifons, bonnes ou mauvai/es,

qui Ieur font accorder fouvent de vcndre pour des fommes plus con-

fiderables que leurs befoins ne demanderoient , font fuccelllvement dc-

truire une grande partie des futaies en rcferve.

Les bois des particuliers, gcneralement parlant, font bien autrement

confervcs que ceux des gens de Main morre, mais il n'en refte prefque

plus de ceux-ci. On abat autantqu'on peut, & on ne feme , on ne plante,

on ne lailTe clever des futaies que pour orner les maifons, pour faire des

avenues , ou des bouquets de bois pour des pares. Plus on y penfera
, plus

on aura lieu de craindre que le Royaume ne fe trouve un jour dc-

pourvu enticrement de bois d'ouvrage. Le fort qu'y ont eu les cha-

taigniers eft bien propre a nous allarmer pour cclui des chenes. Combieii

les chataigniers etoient-ils comniuns dans le Royaume , dans ces terns ou
on a conftruit les cliarpentes de nos plus grandes Eglifes, qui fe font

foutenues fi belles & (i faines pendant plufieurs fiecles, qu'elles femblent

aujourd'hui etre nouvellemcnt faites? Alors le chataignier etoit proba-



Annie 1711.

DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 13

blemeiu commuii par-tout. Si on en eut conlervc des bois , nous en
"^"^"^^ f̂^S.

profiterions aujourd'liui. Physiquh.
Mais fi le Royaunie a prefque perdu une efpece d'arbres, au moins

pour ies ouvrages de charpente, il en a gagne une autre; du terns de

Francois I. il n'y avoir prelque point d'ormes en France. Heureufcment
ils y ont etc extrcmement multiplies, au grand avantage de tousnos ou-
vrages de charronnage. Si !a deftrudion des chataigniers , dont nous
ii'avons prelque plus que pour en titer du fruit, dans le pays oii ils

ctoieat autrefois le bois de charpente le plus commun , nous doit donner
beaucoiip d'inquictude, Ies ormes doivent en quelque forte nous raf-

lurer, & nous taire voir qu'il ne tien: qu'a. nous de nous repeupler dc
futaye.

L'expcdient pour y parvenir le plus fimple & le plus fur, a mon fens,

&: dont j'ai des experiences commencees par mes ayeux, dont je leur

fcai grand gre, c'eft de lailTer elever en futaies des portions de raillis.

Si Ics particuliers, depuis cinquante a loixaiite ans, euffent tic obliges a
chaque coupe de taillis , d'en rcferver une portion en futaie , quelque
petite qu'eut etc cette portion, n'eut-elle etc qu'une cinquantieme , ou
mcme qu'une centicme partie du taillis , nous ferions riches a prefenc

en futaie. Si elle eiit etc un cinquantieme, nous aurions en referve de
futaie le cinquieme de tous Ies taillis qui fe coupent de dix ans en
dix ans. Les fonds en bois des proprictaires , & ceux du Royaunie fe-

roieiit augmentcs , &: cela iaiis qu'il eut paru en rien couter aux parti-

culiers. Rarement on rompt un marclic , quaiid il ne s'agit, pour le

coiiclure, que d'un cinquantieme. Les proprictaires qui fe feroient re-

tranche ce- cinquantieme a chaque coupe, a peine sen feroient-ils ap-

percu ; eux ou leur famiUe s'appercevroient aujourd'hui qu'ils font dc-

dommages avec ufure de cette Icgcre ep.irgne : car combien un arpeiit

en futaie vaut-il d'arpens en taillis ?

Un grand Magiftrat, dont le zcle pour le bicn public eft trcs-connu
,

qui a eu pendant quelque terns dans fon dcpartemcnt les Eaux &
Forcts , aprcs avoir donne une attention particulicre a I'ctat des bois
du Royaume, n'a pas cru qu'il y eijt de plus fure lelTource pour re-
tablir nos futaies , que celle que je propofe ici. Lorfque je voulus lui

communiquer cette idee, je vis avec plaifir qu'il I'approuvoit; je vis

nume qu'elle ne lui ccoit point nouvelle; que uon-feulement il Favoic
eue , mais qu'il avoit iiietne penle aux expcdiens propres a la faire mettre
en pratique. Mais je fuis perfuade qu'il leroit peu nccelTaire d'avoir re-

cours a des expedients, Ii on pouvoit faire comprendre a tous les pro-

prictaires des bois I'avantage reel qu'ils tireroient en relervant, a cha-
que coupe, une partie de leurs taillis en futaie; qu'il n'en eft point,
nicnie de ceux qui lont le moins lenlibles aux avantages qu'ils peuveut
procurer a leur pofteritc, qui pour leur interet propre ne fe dctermi-
naftent a lailler clever des futaies. Mais il faut les inftruire , &: nous ne
pouvons ni fixire entendre nosdilcoursa tousles proprictaires des bois,

ni faire pafter cet ccrit entie leurs mains. On les en inftruiroit, & en
mcnie-tems on les engageroit a profiler de cette inftrudion , (j I'Etat
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—*——' perinetroit de ne point icferver de baliveaux dans leurs taillis a toils

r, ^ ceux qui referveroieiu uiie portion de ce taillis, telle qii'on voudroit la

determiner. On prendroit volontiers cette nouveile fujettion pour
jinnee lyii. [^ delivrer de rancieniie, Sc d'autant plus qu'on Ja regarde prefgue par-

tout comme nuilible. On pourroit meme accorder la pennilliun d'a-

battre les baliveaux anciens ou modernes a ceux qui lailTeroient elever

en futaie une certaine portion plus grande qu'on deterniineroit. Le
Confeir n'auroit pas befoin d'avoir recours a Con autotitc pour intro-

duire I'ufage de la relerve des taillis. Ces expedients fimpies &c doux y
determineroient bien des particuliers ; & comffie il nous eft ordinaire

d'imicer , cet ufage deviendroit bientot general.

Pour pea qu'on ait fait d'attention al'etat des arbres qui compofent des

bois , on auta remarque que ceux qui font prcs des bords font confidc-

rablement plus gtos que ceux qui font plus proche du milieu, quoiqu'ils

foieiit demcme age. De-la, il fuitque quand on n'a pas une grande quan-

tite de terrain oii on veuille lailler elever des arbres en furaie , qu'il eft

plus avantageux de les lailfer clever fur des lizicres longues & etroites,

que delailTer clever la meme quantitc d'atbres fur un terrain plus large

& nioins long.

Mais il feroitncceffaire qu'on ne permit de couper qu'a un certain age

les arbres qu'on auroit laifte s'elever en futaie. Ces Rcglemens feroient ful-

ceptiblesde bien des modifications, il feroit difficile qu'ils fulfentgeneraux.

II y a des terrains oii les chenesne croillent que jufqu'a quarante a cinquante

ans ; ce font des terres ingrates qui ne Icauroient fuffirea nourrir de gros

arbres ; il eft inutile^d'occuper le terrain par des arbres qui n'y profitent plus.

II yaau contraire des terrains, qui,pour ctre excellens,donnent deschenes,

qui a foixante ans iont audi grands , auffi-bien venus qu'ils le font ailleurs

a cent. ]'ai un petit terrain de cette nature. Mais en general il faudroit per-

mettre , &:peut-etre ordonnerde couper les futaiesavant qu'elleseulTent

trop vieilli. Il y a une perte confiderable a lailTer fur pied des arbres rrop

vieux. Ce n'ell pas feulement parce qu'on ne tire pas de la terre ce qu'on en

pourroit tirer; on ne,fait pas desouvragesd'une auflilongue duree avec des

arbres qui out trop vieilli, qu'avec ceux des jeunes &' vivesfutaiesiles Conf-

tru(5i:eurs des vailleaux le fcavent parfaitement ; I'experienceleur a appris

que les vaifteaux fairs de vieux arbres, durent bien moins que ceux qui

font faits d'arbres jeunes & vigoureux. Le bois des autres avoit deja com-
mence a s'ufer fur pied.

Les bois qui viennent immediatement de femences, font plus eftimes

que ceux qui viennent fur fouclie ; mais les bois fur louches ont I'avan-

tage de croitre plus promptement. II faut pourtant bien diftinguer ceux

qui viennent fur fouche de taillis, de ceux qui viennent fur fouche de fu-

taie. Les racines de ces derniers ,
quelquefois plus vieilles , ont etc plus

fatiguees par b grolTeur&la grandeur de; arbres qu'elles ont eu a nourrir:

ellesfont plus ufces que celles des tiillis , elles fourniftent abondamment

au premier accroilTement des jets, elles les rendent arbres en moms d'an-

iiees;mai3 quelquefois ellesfont epuifees avant d'avoir cgnduit ces arbres
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a leur ctac de perfeiflioii. On n'a rieii de pareil a craiiidre des fataies . " =s
iur caillis , dans les bons terrains elles viennent trcs-belles. Physique.

Mais il y a encore une autre caufe de la diminution de nos bois,qui nous

fait pcrdre les terrains les meilleurs& les plus propres aux futaies. Quand Anvn 171'-

on abbat une futaie venue fur fouche de taillis ,il n'y a pas a beaucoup prcs

le noinbre des fouches qu'il y avoir quand on a lailFc elever le t.iillis ; une

grande partie des fouches font pcries coinnie les arbres qui avoieiit crii

delFus. Les terrains oii les futaies font venues de femences, ne (oat pas plus

remplis de fouches , des milliers d'arbres meurent avec leurs racines avaac

que route futaie foit parvenueen age d'etre coupee. La futaie ctant abat-

tue , ce terrain e>:cellent n'a done plus la quantite de fouclies nccelfaires.

On n'y fcauroit palfer la charrue pour y lemer du bled , les fouches en

empechent. On le lailfe ordinairement en taillis , mais c'eft un taillis qui

ne produit piefquerien , n'etant pas plaate comnie ille devoic etre. Com-
me il efl rare qu'oa feme de nouveau du gland dans ces terrains , ils de-

viennent prefqu'inutiles, &. c'efl: le fortdes meilleurs terrains pour le bois

,

parce que c'eft ordinairement dans les meilleurs terrains qu'oa a laifle cle-

ver les futaies. Nous conferverions ces terrains, s'il n'ccoic permis aux par-

ticuliers d'abattre leurs futaies , qu'a condition qu'ils feroient de nouveau
entourer de bons folTcs les terrains qu'elles occupoient , & que s'ils ne

vouloieat pas en faire arraclier les fouches, qu'ils y feroient au moins fe-

mer du gland. Get inconvenient eft plus grand qu'on ne le penfetoit d'a-

bord , nos meilleurs terrains ne font au plus que de mauvais taillis.

On veut pouitant qu'il y ait une autre reftource que celle des (ouches

pour repeupler les terrains qui ont etc couverts de futaies, & je ne la

contefterai pas. On convient que les premieres annees aprcs I'abattis des

bois , le terrain paroit nud, mais qu'il y croit des brolTailles d'epines , de

genet , &c. felon la nature du terrain ; & qu'au milieu de ces brollailles il

s'cleve de jeunes chenes qui ne doivent pas ieur naiflance aux groftes fou-

ches, mais a des racines ou a des filamens des racines. Scavoir s'll eft bien

fur que ce foit-la leur origine , s'ils ne viennent point de glands coaferves

en terre, c'eft fur quoi je ne veux pas dilputer ; mais les chenes qui s'clc-

vent de la forte, rempliftent rarement affez le terrain; il n'en vient que

par cantons, il y a nicme des eadroits ou il ne s'en elcve prefque point:

pour mettre a profit ces terrains qui reftent inutiles , & pour mettre les au-

tres mieux en valeur , le plus fur feroit done d'y iemer du gland.

11 eft grand dommage aulTi qu'on ne s'avile plus de faire des bois de

chataigniers, qui fourniroieat par la fuite de fi belles &: bonnes charpentes.

La confcrvation des taillis ne demaiideroit pas moins d'attention que

celle des futaies ; outre qu'ils en font en quelque forte la pepinicre, c'eft

qu'ils nous fournilTent le bois de chauftage , le charbon necefl'aire pour

nos ulages particuliers,&: pour celui des forges , fourneaux , &;c.Ce qu'on

devroit avoir premicrement envue,ce feroit de tacher de titer des tail-

lis , tels qu'ils font aduellement fur pied, le plus de bois qu'on en pour-

roit titer. II eft certain que pour cela il faudroit que les coupes fulTijnt

rcglces aax ages les plus favorables. Ces ages favorablcs ne feroient pas les

iiicmes pour tons les pays , & pour les taillis de toute efpece de bois. Mais

Tom, V . Panic Fran^oife. D
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" '"•^ pom- determiner ces ages & ces terrains , non-feulement il feroit nccelTaire

p d avoir recours a des Reglemens particuliers pour chaque Province & pour
I Q u E.

^j^^ partie de Province ; ces Reglemens demanderoient de plus d'etre

Annee 1711. precedes d'expcriences, qui font peut-etre trop longuespour que des parti-

culiers puilFent les entreprendre.mais bien importantes pour que le Royaume

niu fes fonds a profit autant qu'ils peuvent y etre mis. Pour prouver la ne-

ceffitcde ces experiences, & donner en meme terns une idee de la facon

dont elles peuvent etre faites , je m'arreterai a un exemple.

le fuppofe un taillis qu'on coupe ordinnirement de dix en dix ans;

qu'on prenne une portion de ce taillis, par exemple, un arpent , qu'on

mette a part tout le bois qu'il aura donne, foil en buches qui ne leroi:

pas bien groifes, foit en fagots. Qu'on falTe ces fagots d'egale longueur &
t^rolfeur , ou meme, pour plus grande exadlitude , qu'on les regie au poids

;

il ne paroitra pas extraordinaire dans tous les pays qu'on pefe le bois ,
puif-

qu'il y en aouon le vend toujours au poids. Aumoyen decette precau-

rion , on fcauroit prccifement la quantite de bois qu'aura produit cec

arpent. Prcs'de I'arpentqui aura etc coupe, on en refervera un autre , a.

peu prcsaufli fourni que le precedent. Qu'on ne coupe ce fecond arpent

qu'a quinze ans , & que dans le terns de la coupe , on compte , on mefure,

on pefe la quantite de bois qu'il aura donnce. Qu'on coupe encore au

bout de dix ans le bois qu'aura produit le premier arpent , & qu'on le pefe,

ou compte: & qu'enfin au bout de treute ans, on recoupe pour la troi-

fieme fois cet arpent , avec toute la precaution de mefurer ou pefer la

quantite de bois qu'il aura donnee. On coupera auffi pour la feconde fois

le fecond arpent, celui dont le bois n'avoit ete abattu qua quinze ans, &
I'ayant mefure ou pefe , on pourra faire une comparaifon exafte du pro-

duit d'un taillis coupe trois fois dans trente ans , ou coupe feulement deux

fois , & par-la on fera en ctat de juger s'il eft plus avantageux de regler les

coupes de ce terrain de dix en dix ans , ou de quinze en quinze ans.

L'experience dont nous venons de donner I'idee , devroit etre reperce

en bien d'autres circonftances. II faudroit comparer des coupes faites de

plus proche en plus proche , &: auffi en des tems plus cloignes Des par-

ticuliers , zeles pour le bien du public ,
pourioient meme , avec quelques

ques foins & peu de frais , nous procurer les cclaircifTemens importans

dont nous avons befoin. lis n'auroient qua choifir une portion de leur

{aillis, a peu prcs cgalement plantee , la divifer en trente parties, ou en

un plus petit nombre de parties , s'ils ne vouloient pas poulTer leurs expe-

riences fi loin , couper d'annee en annee une de ces parties , &: s'affurer

de la quantite de bois que chaque coupe auroit donnce. Au moyen de la

comparaifon qu'on pourroit faire du produit des difFerentes coupes , on-

feroit en etat de decider de I'age le plus avantageux pour abattre les tail-

lis dans des terrains femblables a celui qui auroit ete choili pour i'cpreuve ,

& de pareilles experiences fuiviesdans la pliapart des terrains du Royaume,

nous donneroient des inftruftions completes. Nous ne nous arreterons

point aux details de toutes les precautions qu'il faudroit prendre ;
que ce

que nous ne faifons faire que fur un arpent, devroit etre fait fur plufieurs

choifis en diffeiens endroiis d'unmeme bois.Ce qu'il nous paroit de Mr ,
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c'eft que ces experiences, poutTees jufques ou elles le pourroient etre ,
^5^5^5255

nous metcroient en ctar de tircr de nos terrains du Royaume la plus grande Physique.
quanricc de bois qui en peut cere circe , de coiiper les taillis a I'age le plus ,

avantageux. Maisa vrai dire, on ne peut gucre efperer que Timpatience Annee 71 .

Francoile permette d'entreprendre des experiences de fi longue lialeine,

nous voulons tout fcavoir , avoir tout fait dans le monieiit ; des expe-

riences de cette nature feroient aufli plus lurement conduites par ceux qui

nous gouvernent. Elles (ont un objet alTez important pour I'Etat
, pour

mcriter leur attention , & j'ofe dire que ce font des plus grandcs & des

plus nobles experiences qu'un Prince puifle faire entreprendre. Les bois de

Sa Majefte nous fourniroient une ample matiere a ces experiences
, qui

pourroient etre faites fans gtands frais. Si on chargeoitMM. les Intendans

ou les grands Maitres des Eaux & Forctsde les faire faire avec precifion

& exaditude, nos bois taillis ne feroient plus coupes d'une manicre aufli

incertaine qu'ilsle font aujourd'hui.

Mais ce n'efi: pas la la feule attention que demanderoient nos taillis : ce

ne feroit pas aifez que de les couper auffi a propos qu'il fe puilfe , il n'eft

pas moins important de longer a leur confervation. On ne feme prefque

plus de nouveaux bois , il ne fe fera done prefque plus de nouveaux tail-

lis. Car ils doivent ordinairement leur origne a des futaies abattues , comme
bien des tutaies doivent la leur a des taillis, il y a ici une reciprocation.

Cependant quelque vivaces qu'on fuppofe les fouches des taillis , quoi-

qu'on fuppofe qu'elles pouflent des racines qui les renouvellent, on ne f^au-

roit leur croirele privilege de I'immortalite. On s'imagineroit que je vou-
drois combattre un fantome , fi je voulois prouver qu'elles ne font pas.

On ne croiroit pas que gens charges de veiller par leuts charges a la con-

fervation des bois, ont ofc foutenir une pareille propofition , fi je ne
i'avois par ccrit; mais on n'en croirapas qu'il foit plus nccelfaire que je

cherche a ctablir la mortalite des fouches. Independamment done des ge-

lees , des abroutidemens des beftiaux, & de cent autres inconvcniens qui

les font perir, fans doute qu'elles s'ulent a la fin, & qu'elles meurent de

vieillelfe. Quand on voudroit leur accorder mille ans de duree, quanJ on
poulferoit la fuppofitionjufques-la , une millieme partie des taillis peri-

roient chaque annce. Par cette feule fatalite , les taillis doivent done de-
venir caducs, & audi le deviennent-ils ? La raifon la plus fpecieufe qu'on

a eue de referver des baliveaux , a etc la confervation des taillis. Lesbali-

.veaux devenus chenes fement des glands. Mais pour juger de ce qu'on doic

efpcrer de cette reflburce , il ne faut que parcourir les taillis oii les bali-

veaux ont etc le mieux conferves. On tiouve que ce font ceux qui font ea

plus mauvais ctat ; au delTous tc tout autour du baliveau , fur-tout lorf-

qu'il eft parvenu a age d'arbre ,1a place eft nette, les fouches font pcries

,

elles fe font trouvees trop a I'ombre. Audi bien des particuliers qui fou-

haitentabattre leurs baliveaux, le fouhaitent pour conferverleur taillis. Si

les baliveaux donncnt quelques glands aux taillis , ils les leur font done
jiayercher; & ces glands quitombentau hafard fur la furface delaterre,

iSc la plupart fous I'atbre mime , ne rcufliirent gucre. I! en rculTit pourtant,

puiqu'on trouve des baliveaux de btins dans les coupes , & ce font ceux

Dij
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- ^^^ qu'on referve par preference, a moins que ces baliveaux de brins n'euf-

Physique, fe'ic ete poulTes par des racines , commc nous I'avons dit ci-defliis a I'oc-

cafion des fiitaies.

Des glands jetces plus apropos dans les taiUis , ou , pour mieux dire,

femes par cantons, feroient done une reffource pour conferver & rctablir

les taillis. Mais la difficulte feroit d'obliger les proprietaircs ale faire; les

hommes n'entendenr pas toujours affez bien leurs propres interets pour
faire ce qui eft le plus convenable ; ou fi on aime fes interets, on n'eft pas

cgalemeac touche deceux de fa pofterite. On n'efpere pasretirerbeaucoup

de bois des glands qu'on feme. D'ailleurs il faudroit fcavoir quel eft !e terns

le plus favorable a femer ces glands , & ce ieroit encore maticre a expe-

riences elfentieliesa fuivre. Scavoir s'ii faudroit les femer I'annee oii le tail-

lis a ete abattu, ou une ou deux annees auparavani? fi ayaiit germe pen-

dant que le taillis etoit I'ur pied , s'ils n'en leroient pas plus en etat de s'e-

lever
,
quand le taillis feroit abattu? ou i'\ en les failant germer peu avant

la coupe i! n'y auroit pas a craindre qu'on les detruisit en abattant le bois.

Ce feroit des experiences qui vaudroient bien celles de fimple curiofite.

Inftruits fur les terns les plus convenables de repandre des glands , on enga-

geroitles particuliers a le faire. Quelques journees d'ouvriers qui n'y le-

roient employes que de coupe en coupe, ne feroient pas d'un grand ob-
jet: files proprietairesne fentoient pasaftez laneceffite de lemer cenouveau
gland , on pourroit ne leur permettre de couper leurs taillis , qu'en appor-
tant un certificat du Cure & des notables de la paroilTe, qu'ils ont erri-

ployele nombre de iournees prefcrites a faire iemer du gland.

Seroit-ce impofer une charge que d'obliger les proprietaires a tirermeil-

leur parti de leurs fonds,3 les mettre en valeur ? Si c'eft une charge, elle feroit

a I'avantage de ceux a qui on Timpoferoit, Sc a celui du Royaume. Si on
negligeoit de labourer les terres , y aiiroit-il quelque durete a engager de

les cultiver ; Le produit des terres a bois nous eft devenu neceffaire comine
celui des rerres a bled : &: ce produit diminue dans des terns oii nous au-
rions befoin qu'il augmentat pour fournir a tous les etabUlfemens que
notre induftrie nous met en etat d'entreprendre.

Dans certains cantons de quelques Provinces du Royaume , oii les terres

ne font pas excellentes, on eft dans I'ulage de les ecoiuer; ce terme, qui

n'eftpas tropconnu par les habitansdes terrains gras, deniande peut-etre ;i

etre explique. Apres qu'un champ a refte plulieurs annees en friche , on
coupe , on briile les bruicres, les genets, ou les autres broffailles qui s'y

etoient clevces. On pcle enfuite la lurface de ce champ, a pen prcs comma
on pcle celle des prcs dont on veut enlever du gazon pour en orner des

jardins; mais on pcle ces champs avec bien plus de peine. Peler ainfi 'a terre,

eft ce qu'on appelle I'ecobuer ; les mattes minces qu'on a enlevees lont,

mifes par tas. Les tas compofesde ces mottes ne font terre qu'en partie,

une infinite de racines des plantes qui couvroient le champ , ont etc enle-

vees avec la terre. On leur donne le terns de fecher , & quand elles (ont

seclies on met le feu a chaque tas. On les laifte fecher pendant I'ctc , c'eft

ordinairement vers laToulFaints qu'on les brule. Lescampagnes alors>fonr

ipus les foirs jlluminees d'une facon fingulicre, Chaque tas devieni partie
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cendre & partie terre cuite ; on ctend lur tout le champ la poudre de ces ''^"^^^"T
tas; on laboure & seme enfiii ce champ .1 1'ordinaire. Les produits font Physique-
commuiicment alFez confiderablespour dcdommager le laboureurde rou-

tesfes pciiies ; la premiere aniiee fur-touteft d'un grand rapport. Pourquoi ^nnce lyii,

n'ccobue-t-on pas de meme les taillis ruiiics , mal pbntes pour y (emer
du gland ? Jen'eii fcai qu'une raifon , c'eft que lelaboureur recueille dcs

I'annce iuivante le fruit de Ion travail lorfqu'il a feme du bled , au lieu

qu'il faudroit attendre plufieurs annees pour tirer du produic du champ
ieme en bois; ce produit feroir plus confidcrable , mais on n'a pas la pa-
tience de i'attendre, ou on ne veut pas le regarder comme un fond qu'on
lailleroit a fa poftcritc. Car il ne paroit pas y avoir lieu de dourer que les

champs ccobues ne fuflent propres aux femences d'arbres , comme ils le

lont a celles du bled. Mais j'efpcre en parler dans la fuite plus affirmacive-

ment. J'en fais faire adluellement I'expcrience dans une de mes terres.

Ennii , il n'efl peut-etre pas une maticre qui demandat plus d'exp eriences

que celle-ci , & lur laquelle on en put faire de plus utiles. Mes experien-

ces font de nature a ne pouvoir etre entreprifes & fuivies par des particu-

culiers. Combien avons-nous de terres en landes qui ne donnent que des

bruicres, qui produiroient peut-etre debons arbres , ft on les dcfrichoit

,

& fi on faifoit elfai des arbres qui leur conviennent :-Ces elTais ne deman-
deroient peut-etre pas d'aufli grandes depenfes qu'on fe le pourroit imagi-
ner. II ne faudroit commencer qu'a defricher de trcs-petits cantons , & a
les planter de diffcrentes fortes d'arbres

;
pour voir ceux' qui y rcuffiroient

mieux.

Les bons terrains meme ne font pas toujours plantcs auffi avantageufe-
ment qu'ils le devroient etre , il y en a qu'on a amufe a produire du bois

blanc oi\ s'cleveroit deschenes. D'autres font couverts de fonches de che-
iies qui n'y rcullilfent pas, qui produiroient beaucoup en bois blanc. En-
lin, il faudroit tacher de reconnoitre les terrains les plus propres a chaque
efpcce d'arbres , Sc ne leur donner que les efpeces d'arbres qui leur font

propres.

Rien n'eft plus beau que le Reglement qui a ete fait pour planter les

chemins, ce feroit un grand produit pour le Royaume, il ne manque que
de le voir execute.

Notre attention ne devroit-elle pas aller jufqu'a chercher fi les pays
etrangers n'ont point des arbres qui nous feroient utiles, qui rroitroient

aifement dans le Royaume ? Les marronniers d'Inde , dont nous avons vu
les progres en fi peu d'annces , ne font pas apparemment les feuls arbres
des pays cloignes qui fe trouveroient bien chez nous ; il y en a d'autres

probablement moins beaux, mais done nous lirerions plus de produit. Tout
nous inviteroit a cette recherche. Nous fcavons que la plupart de nos ar-

bres truitiers nous font etrangers. Les pays oil les arbres croiiTent naturel-

lement ne (ont pas les feuls ou ils viemient bien , & ceci leur eft commua
avec les autres plantes ; la plus utile de toutes , celle qui nous fait vivre, le

bled, n'a point encore de pays natal connu, de pays ou il croille fans cul-

ture (a).

(a) I'^oye^ fur la confervation & le rctablillement dcs for't; le Mcmoire de M.
di Buttbji , en 1-4J, & daus I'Encyclopcdie , les anicles £ois & Forits.
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Physique.

Jnrzce i-"i.
'^"'' "'^ Secret pour eteindre le feu dans Ics Incmdics.

H''^- J.L s'ctoic rcpaiiduun bruit, confirmc meme par lesnouvelles publiques,

que I'oii avoit crouvc le iecret d'creindre les incendies en jectaiit lur le feu

une poudre qui caufoit una detonation , & que I'experience en avoit ete

faite en Saxe avec un plein fucccs. Les Phyficiens qui doivent uaturelle-

ment etre les plus incrcdules fur ces fortes de merveilles, font cependant

ceux qui les rejettent avec le moins de mepris & qui apportent le plus de

difpolition favorable a les examiner : ils lavent mieux que le relle des

hommes , quelle eft lavafte etendue de ce qui nous eft inconnu dans la

nature. M. Geoftroi le cadet chercha quelle pouvoit ctre cette poudre ca-

pable d'cteindre le feu (a).

LesChymiftes out cprouve que le foufre dcpouillc de fonacide, ne

brule plus; les fels fervent done a produire la flame ; d'un autre cote ce-

pendant ils y nuil'ent , car du bois flotc , dont une grande paitie des fel ont

ete dilTous,& emportcs par I'eau , s'allame beaucoup plus vite , & brule

mieux que du bois neuf.Il refte done dans le bois flottc alfez de i'els intime-

ment uiiis a fes foufres pour les rendre inflammables; les felsperdus & dif-

fipes n'auroient fiitqu'empecher la promptitude &lavivacitc del'inflam-

mation. Ainfi, les fels devoient etre propres a I'efFet qu'on demandoir.

D'ailleurs la detonation qui accompngnoit I'operation de la poudre

,

ne pouvoit etre produite que par la rarefadion de quelque maticre
, qui

caufoit dans I'air une exp^lofion d'oii nailloit le bruit. Get air fubitement

& violemment ccarte du lieu ou eft la flame , la peut eteindre en deux ma-
• nieres, i°. en la foufflaut comme on fouftle une bougie, i°. par un^

efpece de vuide qu'il lailTe a I'entour, car on fait que la flame ne pent

fubfifter dans le recipient de la machine pneumatique, d'oOi i'air a etc

pompc.
M. GeofFroy ne doutoit pas que pour rendre I'explolJon de I'air

plus brufque &: plus vive, il ne lui fallut oppofer quelque rchftance,

& par confequent enfermer dans quelque boiie
,
qui put cependant

etre crevee, la maticre qui devoir le rarefier, II fongeoit a environ-

ner en meme temps cette boite de maticres alkalines , qu'il jugeoit les

plus propres a eteindre &c a noircir du charbon allumc;elles fe feroient

difperfees de routes parts fur tout ce qui etoit en feu. I! ne reftoit plus

que le choix 8c de ces matieres, &: de celle qui devoir faire I'explolion

dans la boite; mais des etrangers qui avoient le veritable fecret, I'appor-

terent a Paris; & comme ils en alloient faire une experience publique,

M. Geoffrey I'attendit, & cefTa de deviner.

On verra dans le Memoire de M. de Reaumur tout le detail de ceite

experience, qui fut viie par un aflez grand nombre de bons yeux. Au

[a) II etoit plus ioiportant encore de cherclier a rendre le bois de charpente incom-

buftible , & c'eft a quoi on dit etre parvenu en Suede, f^oyei le torn. XI. de la

Coll. Acad. Partic Etrangerc, page 487.
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milieu d'uii bnril pleiii d'eaii eft une boite de fer blanc pleine de poudre
'^^"^^^^'^

a canon, on roule le baril dans le lieu de I'incendie , on met le feu a p „ v s i o u e

la boke de poudre par une fufce , au(Ii-t6t la boitc & le baril crcvent,

I'eau s'elance de toures parts a la ronde, & I'incendie cede. Aunit \-jii.

Cecte invention eft ninple,(S>: cependant e!le raftemble fort inge-

nieufement routes les manicres dont le feu peut ctre cteint. I! fe fait

une grande commotion d'air, capable d'cteindre le feu er. le /oufflant

& en diffipant la flame ; la lubite rarcfadl:ion de fair caule aulTi une
efpcce de vuide, oil la fliime cede, enfin I'eau qui jaillit de tous cotes

eft en meme-tems divilee en une infinite de petits jets fins &: defies,

ae forte que les furfaces enflamees fur quoi elle tombe , font attaquees

en routes leurs parties a la fois , ce que ne feroit pas un gros jet d'eau

pouHc par une pompe ,
qui n'attaqueroir qu'un feul endroit , ou

ii'en attaqueroit plufieurs que fucceflivement ; de plus , ce gros jet

verferoic peut-etre fur chacun plus d'eau qu'il ne feroit n'ccelTaire, au

lieu que route celle des petits jets eft employee utilement.

Par cette Icgcre idee de la nouvelle invention , on peut a peu-prcs
juger des effets qu'il eft permis d'en attendre , & des occafions oii elle

conviendra. II faut que I'embrafement ioit dans un lieu bas ; il feroit

fouveiu impraticable, & toujours trop long de porter le baril au haut
d'une mailon. II faut que le lieu foit clos pour la plus grande partie

,

autrement la rarefadlion fubite de fair ne ferviroit prefque de rien. II

ne faut pas que le feu ait eu le temps de prendre violemment a de grolFes

pieces de bois , relies que des poutres, ou des folives, les perits jets

d'eau ne feroient plus luffiians, & quand la faperficie d'une poutre

embrafce s'eteindroit dans le moment, elle fe rallumeroit le moment
d'aprcs ; mais il eft vrai qu'on auroit toujours un moment oil le lieu

leroit plus accelTible. C'eft principalement a rendre ce lieu acceflible

dans le commencement d'un incendie, que I'invenrion peut etred'ufage,

fuppofc d'ailleurs les circonrtances necelTaires.

On y a ajoute en Allemagne d'imprcgner I'eau de maticres propres a

eteindre le feu. M. le Prince de Helfe en a envoye la recerte a M. le

Cardinal du Bois
,
qui la donnce a I'Acadcmie. II eft bon que dans

routes les inventions utiles au public, on fe picque de les perfe&tionner a
I'envi des invenreurs mcme.

Les experiences dont il s'agit dans cet article furenr fairesle 10 De-
cembre 1711 a IHcrel Royal des Invalides. Tout Paris y accourur.

M. le Cardinal du Bois, premier Miniftre , & M. le Blanc, Secretaire

d'Etat, voulurent y etre prcfens; MM. de Reaumur, Geofffoy lejeune,

d'Ofembrai &: Mairan, rous Membres de I'Acadcmie, y afliftcrent, &:

les deux premiers lui rendirent compte de ce qui fut remarquc.

On fit d'abord conftruire dans I'avant-cour des Invalides une efpcce

de barraque de bois lur un plaii quarre , dont chaque cote avoit en-

viron iS piedsionlui dcnna environ lopieds de hauteur; leroit ctoic

en comble &: s'clevoit de
5 pi4^ > elle etoit enticrement de planches,

le terrain en fut recouvert en partie , & le toir totalement , mais un
peu a claire voie. On y referva fix efpcces de fenetres, done quarre
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^r==^^ etolent artez pres des quatre coins , & les deux autres vers le milieu

p de cliacune des moities de ce toir. En quelques endroics les planches
H \ s iquE.

fyj-eut leg^rement enduites de poix ; on fiifpendit meme qrielques nior-

Annie iiit. ceaux de cordes gaudronnces & roulees auprcs des ouvercures dont on
vient de par'.er. L'interieur de la barraque ctoic vuide. On s'ecoit con-

tencc d'abord de metcre du meme bois, rire de fagots, tout autour des

cloilons qui la xenfermoit , &: cela jufqu'a hautear d'appui : niais M.
le Blanc jugea a propos de faire au moins ajouter un rang de fagots

mis debouc autour de cette premiere couche de menu bois. Le bas de

la barraque ctoic encore couvert de paille , commode pour mettre le

feu, & propre audi a donner plus d'apparence a Tembralement.

Dans un petit reduit qui aboutiffoit a la barraque ccoient les maticres

deftinees a eteindre le feu; il y avoit deux tonneaux de bois pareils aux

plus grandes de ces pieces qu'on appelle des carteaux, de ii pouces &
demi de hauteur, & de 15 poccesde diamctre. lis etoienc lies alTez legc-

rement. Ces tonneaux, ou au moins Tun des deux, devoient etre con-

duits dans la barraque dans I'inftant oii Ton voudroit y faire ceder I'em-

bralenient; il y avoit meme auprcs des tonneaux un petit charriot a deux

roues deftinc a les y voiturer plus commodement. Entin prcs du meme
reduit on avoit mis quelques baquets pleins d'eau & des fceaux propres

a y puifer.

Le feu fui mis avec des flambeaiux , &: bien-tot on vit une flame

affez confidcrable s'elever jufqu'au toic de I'cdifice. Elle commencoit a

paffer au travers des planches qui le couvroient, lorfque tout-a-coup

on entendit un bruit aUez fort ; fur le champ route flame parut eteinte
,

excepte celle d'une corde gaudronnee placee auprcs d'une des ouver-

cures dont nous avons parlc ,
qui biijloit obftinement.

M. le Blanc avoit fait promettre qu'on n'eteindroic le feu que quand
on en donneroit I'ordre. On le promic avec peine & on ne tint pas pa-

role. M. de Mairan oblerva a fa montre que la flame n'avoit dure qu'en-

vifon deux minutes. Aulli les planches n'ctoient-elles que noircies. Les

fagots qui avoient ete mis avec des liens , les avoient conferves , rien

n'avoit brule que le plus menu bois &: la paille, encore en trouva-t-on

qui n'avoit pas cte brijlee.

Lorfque les Oblervateurs rentrcrent dans la barraque, il ne s'y crouva

rien d'allume , par la precaution qu'on avoit eue de jetter de I'eau oii

il pouvoic etre reftc quelque chofe d'embrafc.

Les fragmens d'une boite de fer blanc , qui etoient demeures fur le

plancher , furent ce qui attira le plus d'attention;en frottantces fragmens

avec les doigts, ils s'y noircirent , & prirent I'odeur de la poudre a canon.

M. d'Ofembrai y remarqua meme des grains de poudre non brules.

L'explofion qui fe fir a I'inftant ou la flamme s'eteignit n'avoit pas ete

alfez violence pour faire prcfumer que toutle carteau eut ete renipli de

poudre , & les fragmens de la boite ne laifserent plus lieu de doucer qu'elle

n'en avoit occupe qu'une tres-petite pamp. M. Geoffroi foupconna inge-

nieufement que le refte du carteau etoit renipli par de la cendre , qui

etanc
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€tant jettce de touces pares, dans I'inftaiicou la poudre s'eiillaninioit, iie "^^S^SS!??
coiuribuoit pas peu a bien ccouffer la flamine.

p h y s i o ti

L'expcrience fut rcpctce dans une cave , oii Ton avoir arrange, lesuns
^

uns fur les aurres, des roiineaux gaudronncs & des fagots. On pat voir a. Aii't^i: 1711.

loifir le cartcau qui devoir cteindrela flamrne ; & malheureulement pour

ceux qui cherchoient acaclier leur fecrer,ce carreau n'ctoit pas alTez bieii

lic,reaus'cchappoirde quelques endroirs,ce quiachevade dccouvrirrar-

tiHce.qui ell: alFureinenr trcs-ingenieux.

Le cenrre du baril myllerieux eft occupe par une boue de fer blanc
;

on n'a pu s'aflurerfi elle delcendoir jufqu'au fond, ni en mefurer la ca-

pacitc. Scion les apparences el'e conrient au plus deux livres de poudre;

Ion diamcrre eft a peu prcs de 4 pouces; elle fe terniiiie par un long col

;

lequel eft conrinue jufques a un des fonds du baril, & fort nicme en de-

hors i il eft occupe par la fufce ; le refte du baril eft rempli d'eau com-
mune.

Lolqu'on veut en faire ufage , on allume la fufee, & audi-ror on le

poulTe le plus avantqu'il eft polFibledans le feu. La cave oii Ton Hr la le-

conde experience , etoitun endroir ou il fur aiicnienr conduir; on I'avoir

attache fur une planche inclinee , fur laquelle on le fir gliffer ; on fir mcnie
cnlbrre qu'il rombar droit fur un de fes fonds , ayanr en delfus celui oii

etoir la fulee.

A cerre feconde cpreuve le feu ctoit bien mieux allume qu'il ne Tcroir a

la premiere , quoiqu'il ne le flit pas encore au degre ou on I'auroir defite.

La flamme fut cteinte foudainementi d'epaifles teiicbres,de noires vapeurs

en prirent aufli-tot la place.

Quoique I'efFet du'fecret fe borne a creindre la flamme , on auroit tort

d'en conclure I'inurilite. 11 pourra crre d'un grand fecours dans une infinire

de circonftances , fur-tout fi on I'employe a I'inftant que I'incendie com-
mence, & peut-etre mcme lorfqu'il a deja fait quelque progrcs, pourvu
que dans ce dernier cas, on jette dans le feu plufieurs barils les uns apres

les aurres , ou plufieurs enfemble, ou de plus grands.

La flamme appailee , quoiqu'elle ne le loir que pour un inftant, oil

feraagir avec plus de fucci-s I'eau des pompes(<i), & celle quieftportce
avec des fceaux.

Dans rous les cas oii I'eau eft rare , on pourra faire avec une petite

quantite d'eau , ce qu'on n'a pu faire jufqu'ici qu'avec une quantite con-
fiderable , I'eau d'un des barils equivalaat a une grande quantite d'eau

jcttcede toute autre manicre.

Que crainr-on davantage dans les grandes villes que les embrafemens
qui arrivenr chez les Epiciers, &: fur-rour lorfqu'ils pencrrent a leurs ma-
gafnis ou caves remplies d'eau-de-vie , d'huiles, <S:c. Dansce cas, les ba-
rils prepares doivent ctre encore d'un merveilleux fecours. II eft vrai

que quand on peut parvenir a boucher rous les foupiraux des caves , on y
cteint furement le feu ; mais il y a des cas oii il pourra ctre plus facile d'y

defcendre un baril
, que de boucher tous les foupiraux ; d'ailleurs cette

(a) Foyc^ fous I'annce i7if,une nouvelle pompe de M. du Fay ,
pour cteiiidrc

Jes iiiccndics. ( MCc.!n:<jue ).

fvnf y- ParnefrdTiqolJe, £

£.
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I.I M ill ... relfoiirce ne pent fecvir pour les magafuis rcmplis de maticres aifemenp

T) inflammables , inais qui ne donneat point de biaife, auquel cas les barils

feronc des merveilles (<;).

Annee lyii. C'en eft bieii aflez de couces ces ucilitcs pour mcriter des rccompenfes

a celui qui a imagine le lecrec, & pour qu'on s'appliqae a le perfedion-

ner {b).

Dans les endroits oii Ton ne pourroit conduire que difficilement de

gros barils, on elTayera li plufieurs beaucoup plus pecits
, jectes fuccelli-

vement , ou tous a la fois , ne produiroient pas fuftilamment d'effet.

Durefte, on ne doucfira pas que taut le rond du myftcre n'ait etc de-

voile , lorfqu'on fcaura que M. de RefTons , autre Membre de I'Academie,

a reitcre I'experience dans la mcme cave & avec le mime fucccs, en fe fer-

vaut d'un tonneau pareil a celui qu'on a dccrit, oil il n'y avoir tout fim-

plement que de la poudre a canon & de I'eau.

On a cependant envoye d'Allemagne a M. le Cardinal du Cois une

Compofition trcs-chargee, dont voici la formule : Prenei i fceaux d'diC^un.

infedla (c) , d'alun 1 5 /ivres ; du vitriol , i 5 livres ; du minium, 1 5 livres ; dt
l.i craie , i j livres ; de cendres de bois , i 5 livres ; du nitre , i 5 livres ; pi-

le? letciit clans un monier , mette^-le enjuitc dans iin tonneau on cuve , tour-

Tie7-le bien , iS" verfe^^ enfin dejfiis I'eau chauffee , mais non bouillante. Cette

matisre fe confervera ptujieurs annces fans fe corrompre [d] & I'on s'en fer-

vira, au bejoin.

II y a peu d'apparence qu'on ait fait ufage de cette compofition , Sc

qu'on puiflTe s'en prometcre beaucoup plus que de I'eau commune. O'ail-

leius , routes les maticres qui y entrent , fullent-elles efficaces par elles-

memes , la plus grande partie feroit en pure pei te , faute de pouvoirctre

dilfoute par les deux fceaux d'eau, & gagneroitle tond.

II ne feroit cependant pas impollible qu'une eau qui aura dilTout juf-

qu'a faturation d'un certain fel
,
par exemple , de I'alun [e) ,

puilTe etre

employee avec plus de fucccs que I'eau commune. Certe experience me-
rireroit d'etre tentee. CarM. Geoffroy en jertantun melange de deux par-

ties de fel alkali avec une de falpetre, une de iel marin , Sc demi-partie

[a) Pent-etre craindra-t-ou que se ne foic en faifant fauter Ics voutes; la cave

ou le feu a etc eteint n'avoi: prefque point de voute , eUe ctoit couverce d'un fimple

toic de planches ; on avoir mcuage plufieurs grandes ouvertures au coit de la barra-

que ; peut-^tre apprchendoit on I'ertet de la poudre dilatce dans un endroic trop pen'

ouverr ; & d cela eft , le rifque feroir plus grand encore dans des caves toujours

incomparablemcnt plus clofes. Mais alors il faudroit moderer I'effet de la poudre ;

en la melant avec d'aucres maticres , ou diminuer fa quaiitite , ce qui doit en-

oa<Jer a. faire de nouvelles experiences pour s'inftruire a fond des utilitcs qu'on peuc

tirer de cette idee, & jufqu'ou clles peuvent s'ctendre.

[b) V. le Tom. XI. de la Colleft. Acad. Partie Etrangcre
, p. ^rS.

[
c

)
On ne dit pas ce que c'cft que cette eau Infiila.

(J] On n'aura pas de peine a le croire.

ie) On a pretendu qu'il rend le bois incombuftible , ce qui mettroit le bois de

cliarpente a I'abri de I'aiflion du feu , en le faifant fcjourner pendant quelque tems

dans une diffolution de ce fel. Koyi-^ la CoUeft. Acad. Part, Etrang. Tom. XJ. page

j^z^. £i.'ma.rc , Diet. d'Hift. Nat. iri^". Tom. I. g. jn
, 511.
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de /bufre , fur du bois eiiflainmc , il a vu fe faire
, pat le moyeii du fal- ———

perre & du foiifre , une elpc.ce de fiilniiiiatioii
, qui , mctcant en fufioii le p h y s t o u

fel inariii & le tel alkali , les fait penecrer dans le bois allumc , le iioircic '

^*

&rcteint. '^'^" '7ii.

Moycn dc confcrver PEau fur Mcr.

yj'bii. des grandes iiicommodiccs des voyages de long cours , c'eftqiie uj*
I'eau douce qu'oii a embarque dans le navire fe gate , qu'il s'y met des

vers , Sc qu'il eft trcs-dclagreable &c quelquetois prefqu'inipoinble d'eii

boire.

Ces veis ne viennent point du bois des tonneaux : il t'en trouve auffi

dans I'eau desjarres, qui font de grands pots de terre.

L'eau qui s'ell: corroinpue redevieiit bonne
, parce que les vers ont peri

:

mais elle le corroinpt encore enfuite , & il y reparoit des infedes d'une

autre efpcce. En trois niois l'eau pent fe corrompre &c fe remettre .ufqu'i

trois ou quatre fois , & a chaque fois qu'elle fe corrompt, toujours de
nouvelles elpeces d'infedes.

Hes eaux prifes en diffcrens lieux font plus ou moins fujettes a cet in-

convenient.

Certainement elies contenoient les oeufs d'oii tons ces vers font eclos ,

les uns plus tarJifs que les autres felon les diffcrentes efpcces. En general

,

ils ont tous befoin de chaleur : &: fans compter celle des climats par oit

nous pallons dansprelque tous nos voyages de long cours, il y en a tou-

jours une trcs-confiderable a fond de calle , oii la plus grande partie de
l'eau douce a etc embarquce. M. Dellandes, d'aprcs qui nous parlons, a
eprouve a Breft qu'au bout de trois feniaines qu'un vailTeau eft armc , la

chaleur eft fi grande a fond de calle que le thermomctre y eft plus elevc

qu'au joui d'ctc le plus chaud qu'on ait en ce port. Audi les matelots ne
peuvent-ils travailler en ce lieu-la que nuds, & une demi-heure feule-

ment. Les ocafs des infedes ne peuvent done manquer d'y eclorre ; & ce

qui fortifie encore cette preuve , c'eft que l'eau des Officiers contenue
dans des jarres qu'on met entre deux ponts, produit moins de vers qua
celle des equipages

,
qui eft dans des barriques a fond de calle.

II y auroit bien des experiences a faire iur le plus ou le moins de faci-

lite que diffcrentes eaux auront a fe corrompre, fur les difterentes efpcces

d'inleftes qui fe fucccdent , fur les intervalles de leurs generations, &c,
& M. Deflandes a fait qiielques-unes de ces experiences fur diffcrentes

eaux de Brell ; mais fi elles ne font pas de fimple curioluc , du moins
font-elles moins utiles que deux moyens qu'il a trouvcs d'empccher la ge-

neration des inleftes.

I. Aprcs avoir bien lave la bartique avec de l'eau cbaude, il faut y bru-

ler un morceau de foufre , comme on tait dans les barriques de vin de
Bordeaux defline pour les pays du nord. On verfe l'eau dans la barrique

fouftce , & M. Deflandes en a garde fix raois qui ne s'eft pas gatce.

Eij



V S 1 Q U B.

;5 ABREGE DES ME MOIRES
. i. line fautquejetcer dans la barrique pleine de Con eau une trts-pe-
tite quaiuitc d'efprit de vitriol.

Mice lyii. M. Dellandes alTure que des vaifiTeaux fe font deja fervi avec fucccs de
ces deux precautions.

II convient qu'elles feroient inutiles fi on pouvoit rendrel'eau delamet
potable (a). La difficultc n'eft pas, leion kii , de la dellaler, comme Ton
croitcommiincment , c'eft de lui oter une grailfe, une cnduofite amcre ,

trcs-dclagreable au gout,& mal faine. EUe vient non d'un bitume dirtour,

car ces prctenduesjninieres de bitume ne fe trouvent point dans la mer,
niais d'une infinite de maticres pourries, bois

, plantes, poilTons morts,
cadavres. Un limon huileux enduit toujours les bords de la mer, Sc les

read (i glilTans qu'on ude la peine a s'y loutenir.

Triple Soldi.

Hift, 1—1 E i4 OAobre au foir,M. de Malezieu etant proche de I'Eglife de Sceauxy
vit troisSoleils trcs-lumineux & tres-bien termincs, places tous trois I'ua

furl'autre precilement dans le rncme cercle vertical , &le touchant exac-

temeut ; en mcme terns I'iiifcrieur des trois touchoit I'horifon par fon bord
inferieur. II eft aife de juger que celui du milieu etoit le vrai Soleil. lis fe

coucherent tous trois felon leur ordre. Le troificme, quand il refta feul

,

^toit encore fi lumineux , quoique faux, qu'on I'auroit pris pour le vrai ,

fi Ten n'eilt pas vu ce vrai fe coucher auparavant. M. de Malezieu croit ce

phcnomcne trcs-rare, & en efFet il ne peut gucre fe rapporter a ceux done
nous avons parlc en 1711, Ce jour-la le vent etoit au nord, & al'heure du
phcnomcne il fiifoit un peu froid , aprcs que la journce avoit cte affez

chaude. Pendant que les Soleils brilloient , tout le village de Sceaux , & la

campagne paroiffoient comme en feu. Tous ceux qui ctoient dansle cha-

teau de Sceaux s'apper^urent de cette grande lumicre , mais fans voirtes

trois Soleils.

j4rt de convcrtir h Fcr en Acicr.

Hift. V>< E T T E annee parut un Livre de M. de Reaumur, intitule : UArt de

convertir le ferforge en acier , & I' art d'adoucir le fer fondu., on de faire des

ouvrages defer fondu aujjifinis ^ue de fer forge. 11 eft partagc en differens

Memoires, parce qu'efteftivement il avoit etc lu a I'Academie fous cette

forme, a phifieurs teprifes, pendant le cours des trois dernicres annees.

Le fer eft le plus utile de tous les metaux, & les Ameriquains, que nous

[a] On y eft heureufement parvenu, par la voie de la diftillation , & c'eft a M.
PoiObnnier, Mcdccin de la Facultc de Paris

,
qvi'on en eft particulicrement redevable.

Avant M. Poillbnnier , le celcbre Halles , avoit travaillc trcs-milement fur cette

matiijre^ I'Angleterre. pour manifefter a tout TUnivers la rcconnoiirance d'un fi grand

bienfait , lui a erige a "Weftminfter Un fuperbc maufolce
,
parmi les tombeanx de f«5

Rois. Bonsare, Di&. d'Kift. Nat. Tom. III. p. 67.



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 57

civons tanctroinpeseiilei;rdonnant peu de fervour beaucoiip d'or,avoieiu

tailoii de croire en niciiic terns nous troinper , &: ctoienc reellement plus „

Iiabiles que nous. La Phylique expcrimentale & la Cliymie ne pouvoienc
^

s'attacher a un fujec qui inrerersac plus les Arts que le fer : niais pour ciiieux ^''"=« i?"-

faire entendre ce qu'elles ont produit de vouveau a M. de Reaumur, il

faur commencer par faire une petite hiftoire de ce metal
,
pris dans fes

dirtciens ctacs.

La mine de fer, t'el qu'on la tire de la rerre , efl un ademblage confus de
maticres allez hcccrogcnes, les unes ferrugiiieufes , & veritablement me-
talliqiies; les autiei , ou lulhireufes , ou lalines, ou (implement tcrreufes.

On met toute cette malfe en fufion par le moyen du feu: & parce que
les parties metalliques plus pefantes que les autres, tombent alors au fond
des vailTeaux , ou elles font toutes contenues , on fcpare aifement ce qui

les ("urnage , & n'efl: pas de leur nature. II s'en faut bien que cette fcpara-

ration puilfe etre parfaite. On couJe le fer fondu dans un canal ouvert qui

a la figure d'un prifme triangiilaire ; il prend cette mcme figure en fe

refroidillant , & de iongues pieces de fer ainfi conditionne s'appelleuc des

Guiiijes.

On peut encore affiner ce fer, il n'y a qu'a le fondre de nouveau ; comme
il y eft reftc beaucoup de maticres etrangcres , on Ten fcparera de la meme
nianicre que la premiere fois , quoiqu'en moindie quantite. L'operation fe

peut renouveller rant qu'on le juge apropos. Le fer en cec etats'appelle

fonic de fer , ou llmplement/o/zre.

La fonte eft une maticre dure &: cafTante. Ce ne font point la deux qualires

oppofees. II faut fe reprelenter cette maticre corame compofce de tu-
meaux , done chacun a les parties bien etroitement lices , mais les diftcrens

grumeauxne le font pas de mcme enfemble. La lime qui voudra empor-
porter une partie d'un grumeau , le cifeau qui voudra le couper, ne le

pourra pas ; la foute eft done dure. Mais fi on frappe deftusavec le mar-
teau

J on dctachera plulieurs grumeaux les uns d'avec les autres par I'cbran-

lement communique a toute la mafte, & par confequent la fonte eft caf-

fante. On fait de fonte ce qui n'a befoin que de duretc , &: ce qui n'eft

pas expofc a des coups , a des adions capables de cafTer un corps

fragile. Ainfi on en fait les contre-coeurs des cheminees , des pocles , des

Marmites , &c.

Une propriete generate & effentielle des mctaux , eft d'etre mallcables,

c'eft-a-dire, tels que leurs parties fe laifleiit conduire fous les coups du
niarreau , qu'elles s'allongent , fe dctournent , fe plient f ans fe quitter les

unes les autres , ou , ce qui eft le meme, fans que le corps calTe. La fonte

n'eft done pas malleable. En termes de I'art, onappelle corps la fouplelfe

& la flexibilite d'un metal ,& metal ifo//.v celui qui a du corps. La fonte

n'a point de corps , 8c n'eft point un metal doux.

EUe n'eft done pas plus propre aux ouvrages, qui pour crre faqonncs

demanderoient , ou le marteau, ou la lime , ou le cileau ,
qu'a ceux qui

etant faitSjdevroientetiea I'cpreuve de quelques chocs violen;. Mais comme
elle eft ailcment fufible , on la jette en nioule , oii elle rcudit bien , pour-

yu qu'elle iie foit deftmce qu'a de certains ouvrages grolliers ; car s'ils de-
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annEn»as9«ai \oient etre plus fins, s'ils devoieiu avoir des ornemens delicats, tels qu<i
~ ~

nuelques feuilbges, la inaticre fliiide du niecal ,
quel qu'il fut, ne preii-

Physique. ^^^-^^ jamais fi bien routes les facons du moule , que louviage n'euc be-

Mnec lyii. foil! eiifuite d'etre nifare , c'eft-a-dtre raccommodc, rajuftc plus exade-

meut, felon le modcle : foit avec le marteau, ou la lime , ou le cifeau. Or,

c'eft ce que la fonte ne peut foufftir. Nous luppoions d'ailleurs que la fonce,

quoiqu'aunTicaffante qu'elle eft, convint a cette forte d'ouvrage.

Maiscesinconvcniensde la fonce ne fe trouvenc point, ou du moins

peuvenc ne fe point trouver dans un fer forge, pris de la meme gueule.

Former lefer, c'eft le mettre au feu, de forte qu'il foit tout penetre de

parcicules ignees, & enfuite le battre , le pctrir ,'pour ainfi dire, a coup

de marteau , tandis qu'il eft ramolli. En cet ctat il eft malleable , il prend

telles fit^iires que Ton veut , & les conferve etant refroidi. II eft encore

malleable a froid ,
quand il a naturellement aftez de corps ; mais il ne I'eft

jamais tant, a beaucoup pres, que lorfqu'il etoitcliaud. On peur le tra-

vailler froid a la lime , & au cileau ; il a'eft plus fi dur, ni fi calfant que

la fonte.

En meme tenis il perd una des proprietcs de la fonte ; il n'eft plus fufi-

ble. Tout au plus en le mettant au feu, ce que les ouvriers appellent lui

domier une chaude , on peut le chauffer a tel point , qu'il s'en dctacbera

quelques gouttes fondues ,
qui tomberont. Cette chaude s'appelle fuante.

Mais ce n'eft point-la une fufion , ni qui fe fafte tout a la fois, ni qui

rende le fer aftez fluide. II n'eft reduit qu'enutie efpcce depate.

Apparemmencla fonte & le fer forge , qui font I'un & I'autre un me-

lange de parties ferrugineufes , fulfureufes & falines, different en ce que

dans la fonte ces parties font beaucoup plus mal melees que dans le fer for-

ge. Dansl'une , eiles fe font mifes en fufion felon le meme arrangement ir-

rct^ulier ouelles fe font trouvees; dans I'autre, ou le feu les tenoit toutes

aulfi en mouvement , elles out ete en meme terns obligees par le mar-

teau a s'arranfer plus uniformement , & a fe diftribuer plus cgalement;

elles n'ont plus forme des efpeces de petitstas, ou paquetsfcparcsles uns

des autres , les parties fulfureufes ou falines ont penetre les mctalliques;

de plus , le feu a confume ou fait cvaporer dans le fer que Ton chaufFoic

beaucoup de foufres , ou de fels inutiles ; ainfi la mafte du fer forge eft

devenue plus homogcne en fon total que celle de la fonte, & en meme
tems fes parties metalliques , plus pcnetrces de foufres & de fels , en ont etc

moins metalliques & moins homogenes. En general I'homogcncite des

parties en rend la feparation plus difficile ; par confcquent le fer forge,

plus homooene en fon total , eft moins caflant & moins homogcne en fes

parties metalliques, il y donne plus de prife a la lime & au cifeau. II eft:

audi moins fufible ,
parce que fes foufres d'oii depend la fufion, diftribues

plus e^alement , ne font plus d'aftez grands amas , pour avoir ia force d'eii-

trainer tout le refte avec eux , quand ils font une fois liquefies.

II feroit trcs-difficile de faire desgroffes pieces de fer forge , telles que

des canons ; & ceux qui font de fer , on ne les fait que de fer fondu ,

qu'on a jette en moule. Mais comme ils font de leur nature extremement

calTans , on ne peut les rendre capables de refifter a refforc de la poudr©
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cue par une graiide epailleur , ce qui les rend plus chers , & de plus trcs- '" '*'»''*«°"

incommodes par leiir pelaiueur. Quaiid ils cedent a la poudre , ils ne s'en- „

trouvrent pas, ce qui n'eniporteroit que la pcrre de la piece ; mais ils

crcvenc eu eclats, qui tuent les Canoniers. 11 feroir a fouhaicer qu'on les Annie 1711.

put fajre de fer forge , avec moiiis de made, ils Icroient nioins lujets a.

crever ; mais on n'a pu encore y parvenir. On voit aflez par tout ce que

jious venons de dire , quels peuvcnt etre les ufages de la fonte & du )er

for" c , & qucUes lent les compenlations des avantages & des dclavantages

du terprisdans ces deux diffcrens ctats.

Une des plus grandes utiliccs du fer, Sc certainement la plus etendue i

eft celle dont il eft par fon changement en acier. Alors il deviant tons les

inftrumens prcpres a couper , a tailler , a percer , &;c. & cela eft inlini.

Mais la converfion du fer en acier eft une elpcce de myftcre, du moins

pour ce Royaume ; &: bien des gens en ont clierchc le lecret a grands frais,

& inutilement. Ce n'eft pas qu'il ne fe falle quelques aciers en France

;

mais ils ne font ni bons ordinairement, ni eftimcs , ce qui eft encore pis.

Ceux qui nous viennent d'Allemagne ont le plus de reputation ; & les Al-

lemands font fort jaloux de conferver cet avantage. On vend I'acier en

morceaux d'une certaine forme qu'on nomme des Billes,

L'acier eft plus dur que le fer forge ; & il eft dair que cette qualite

lui eft neceftaire pour les fonftions auxquelles on le deftine. Si, parexem-

ple , un cifeau d'acicr qui doit couper du fer a Iroid n'eft pas aftez dur , il

fe refouU, c'eft-a-dire, que les parties de fon taillant fe rapprochent les

unes des autres , fe reflenent , forment un taiilant plus epais & moins

vif. D'un autre cote, dece que l'acier eft plus dur que le fer , il fuit qu'il

eft aufli plus calTant, & le cifeau d'acier pourra etre tel qu'en coupant il

s'dgrainera , que fon taillant s'en ira en petites parcdles , & deviendra

inutile, du moins jufqu'a ce qu'on I'ait arguii'c lur !a nieule. Un bon ouiil

doit etre fort dur, lans etre callant ; il ne doit etre fujet, ni a fe refouler
,

ni as'egrainer, quoique I'un de ces inconveniens prenne aftez fouvent

la place de I'autre. De plus, i! faut que l'acier, quoique plus dur &: plus

caffant que le fer, ne le foit qn'au pomt de pouvoir encore etre malleable.

De tout cela vient la difficulte d'axoir de bons aciers.

Tout le monde (ait que l'acier prend fa grande durete par la trempe.

On lui donne une chaude telle qu'on juge a propos, Sc on le plongc dans

I'eau froide, tout penctrc de feu. On le retire aufli-tot , & il eft trenipe;

voila toute Topcration. II eft rrempc d'autant flus dur , ou, ce qui ei^ le

menie , il a acquis d'autant plus de durete par la trempe ,
qu'il a cte

plongc plus cliaud dans la meme eau froide. Cette menie durete acquife

par la trempe, il la perd fi on le cliaulFe de nouveau.

Toutes les biiles d'acier qu'on dcbite ont etc trempees. Quand on veut

faire ufage d'une bille, en faire quelque outil, on la chaufie, on la forge

pour lui donner la forme de I'outil, &; enfin on trempe I'outil deveuu tel

qu'il doit demeurer. On a done a'tfrr^^jPe l'acier quant on I'a forge , maij

aprcs cela on le retrempe, (^ cette trempe rcpctce a le inemecff'et qoe
la premiere, &: n'en eft pas moins forte pour ne venir que la feconde. La
bille , qui ne devoit pas refter fous cette fornxe , n'avoit etc trempee qu'afia
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' que les tnarchaiids fuflent plus eu etac de juger de la qualite de Tacief.'

Physique. ^l- '^^ Reaumur, eii ctudiam les Arts que TAcademie a encrepris dff

decrire , a eu trcs-louveiu occalioii d'ccudier aufli le fer en fcs difi-erens
^.i!:ci 1712. ^^^jj ^ ^ jg cette etude Ibnt nes les deux Arts iiouveaux enonces dans le

litre du livre doiit nous parlons. Les ouviiers n'invenieac rien , a moins

qu'ils ne foient des gcnies rares ; ce font des efpeces d'automates moiites

pour line certaine luite de niouvcmens ; mais un Phylicieii habile qui les

voir faire, & qui iait les regarder comme il faut, ne peut gucre man-
quer d'inventer, fur-tout s'il eft a portee de faire toutes les experiences

que demanderonc fes reflexions, & s'll a la fagacitc d'efprit & I'adrelle

d'execution que les experiences demandent. M. de Reaumur a fait Ihif-

toire de fes operations, des vues qui Font conduit achacune,dela maniere

dont il les a varices, des differens fucccs qu'elles ont eus , &c. Cette

mcthode eft la plus inftruftive pour qui voudra operer aufli, &c mcme
la plus agieable pour qui ne cherchera que la theorie ; mais les longs details

ou elle nous engageroit , nous obligent a en prendre une route contraire,

& an'expofer ici quelesprincipesgencraux, d'oii tout depend.

M. de Reaumur a reconnu que I'acier ne ditfcre du fer forge , qu'en ce

qu'il a plus de foufres & de fels. De-la il fuit , 1°. que la fonte qui

ne diffcre aufTi du fer forge que par ce meme endroit
,
peut erre de

I'acier ; & en eftet il n'y en a telle qui I'eft , furtout fi c'eft une fonte (lan-

che, car les blanches font les plus tines, les mieux purgces de parties ter-

reufes.Celles-la pourront prendre, par la trempe , la durete convenable a

I'acier. II fuit, i°. que changer le fer forge en acier, c'eft lui donner de

nouveaux fotiffres , & de nouveaux fels ; mais pourquoi lui en donner

,

puifque le fer, dans I'etat de fonte, en a ce qui lui en faut pour etre

acier ? C'eft que la fonte n'eft pas malleable ou forgeable : & il faut ordi-

nairement que I'acier le foit. De plus, on peut donner au fer forge des

foufres & des fels , qui convieuaent mieux aux caraftcres d'acier , que

ceux qa'avoic la fonte.

II y a effedivement beaucoup de choix a ces foufres & a ces fels, &
c'eft une des chofes qui a le plus occupe M. de Reaumur. Apresun grand

nonibre de differens elfais , il s'eft enfin determine pour les maticres fulfu-

reufes au charbpn pile, & a la fuie de chemince; & pour les maticres fa-

lines, au fel marin leul , le tout mele avec de la cendre pour intermcde.

Non feulement ces matieres doivent avoir entr'elles une certaine dofe ,

qui n'eft pourtant pas fort exade ni fort rigoureufe ; mais leur quantite

totale doit avoir une certaine proportion a la quantite du fer qu'on veuj

convertir , Sc meme a fa qualite , car les fets de diftcrentes mines font

ordinairement de diffcrentes qualitcs , & fe conveniffem en acier , plus

ou moins aifement, & en acier plus ou moins bon.

La maniere d'introduire dans le fer ces foufres & ces fels ctrangers , a

cte encore pour M. de Reaumur un grand fujet de recherches & de taton-

nemens ingenieux. II eft bien fur que c'eft le feu qui doit faire cette intro-

duction; mais on n'en eft gucre plus avance pour le favoir. M. de Reaumur,

qui tendoit toujours a trouver ce qu'il pouvoit y avoir a cet egard de plus

Commode, de plus efficace , de plus prompt , & de moindre d^penle, eft
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enfin arrive a ui\ fourneau d'une conflrudioii toute iiouvelle ; & cette -T^

partie de fes decouvertes ,
quoiqu'accefloire , n'efl pas la moins confi- p h y s i Q.n e.

dcrable , iii la moiiis fine. 11 paroic s'ctie propole d'accorder tous les

avaiuages d'uii fourneau les plus incompatibles. On jugera par-la que ^««" '7J-i-

dans la'pratique des arrs , on (e rcfouc trop ailcnient A be.nucoup de per-

ces ou d'incommoditcs, ou de dcpenfes qu'oji pourroit s'cpaigner , &
qu'on eft bien eloignc de croire polTible tout ce qui I'eft.

Puilque I'acier eft du fer , ou Ton a introduit des rnatieres ccrangc-

res, il ell clair que rhcterogcneite de fes parries le doit rendre plus caf-

Jant ; & en mcme tenis il peuc devenir plus dur de la manicre que nous

I'avons exnliquc , & il le doit pour ctre propre a ce qu'on lui demande.

II faut auili que, quoique dur & calfant , il foit trditabU , c'eft— dire,

qu'il lelaille forger, qu'il foutienne le marteau ,
que (as parties trappces

£e raflemblenc, qu'il ne s'en detache point des ecailles , ou des parcel-

les, du moins en nombre confidcrable. Toutes ces qualitcs, difliciles a

accorder, ne peuvent fe rclinir, cliacune au degre nccelTaire, que Am-\%

un certain point aflez Jufte. Les maticres qui opcreront 'a coaverhon

du fer en acicr etant fuppoTces , aufii-bien que le fourneau, & toute la

in uiipulation , tout depend de la qualitc du fer que Ton convertira ; & ce

fer ctant convert!, il faut des marques fenfibles pour reconnoitre s'il ell

devenu bon acier.

"

C'eft en calTant des barres de fer qu'on juge de leur qurditc. En general,

les calTures montrent , ou des lames , ou des grains, ou des fibres , quelque-

foisces trois efpeces de molecules a lafois, fouvent deux; mais on juge

faciemcnt quelle efpece domine. Ce n'eft pourtant pas a dire que celle

qui domine dans la cafture doive dominer dans route la barre de fer, il

y a encore a cela beaucoup d'incertitude : mais I'ulage en Icve une bonne

partie, &: donne des connoilTancesqui font a peupics des regies.

Les fers a lames, &les fers a fibres , font les deux ordres extremes : les

premiers font naturellen>ent plus caifans, les feconds font les plus doux

,

& c'eft audi ce que promettoit leur diff-crente ftruifture. Par rapport a la

converfion en acier , les fers a lames font les plus mauvais , & cntre ceux-ci

,

ceux encore dont les lames font les plus blanches , les plus brillantes , les

plusgrandes, dilpofces entr'elles le plus irrcgulicrement , & felon des

inclinaifons plus diffcrentes. M.de Reaumur commence pareux une fuite

de fers, qui venant par degrcs a avoir des lames toujours plus petites,

moins brillantes, mieux arrangces, font enfin des fers a grains, qui crant

necelfairement plus petits que les lames, & a-peu-prcs ronds, (bin audi

plus ternes. II eft aife d'en imaginer les nuances fucceffivef. Aprcs eux

font les fers fibreux , dont on peut concevoir que les fibres ne font

formces que de grains aftez bien lies les uns aux aucres pour parome

de longs filets.

Quoique cette fuite de fers commence par les moins propres .a etre

convertis en acier, ce n'eft pas a dire qu'elle hnilFc par ceux qui y font

ablolument les plus propres. II eft bien vrai qu'iU deviendront coinniu-

ncnient les aciers les plus doux, les plus flexibles, qui auronr le plus de

forps, (5i ils feront prcfcrables a tous les autres pour certains ulages ,

Tumc y. Partie Fran^oije. E
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mmmm^mt^imn comme poiir faire des refTorrs de peiidules ; mais ils pourroiit n'etre pas

"I alFez durs, & ils ne feroienc pas de boanes haclies, de bons rafoirs, &:c.
i H y s I Q u E.

£j^ genera! , les fers a grains iiiis doniieiit de bons aciers , & d'une grande
^nnee ijii, durccc. Ce qu'il y a de fingulier, c'eft que les bons aciers qu'on luppofe

n'avoir pas etc forges depuis leur converfioii , font a lames ; & ils ne vien-

droienc pas des fers qui ont naturellemeiit cette ftrufture. Mais aufli les

lames des bons aciers lone petites, ternes, Sc (urtout arrangces rcgulicre-

menc, parallcles les unes aux autres, & aux deux faces des bouts de la

barre. On a tour lieu de croire que le feu ayant fondu les eminences con-

vexes des grains du fer, en a rcduic plufieurs concigus en uiie mcme lame,

& de plus
, que dans le tems allez long qu'il a etc continue toujoLirs egal ,

& dans celui oil routes les parties de la malfe , petries par le marteau , fe

font arrangees plus rcgulicrement , il s'efl: fair dans le fer les routes les plus

faciles, & qui le traverloient le moins les unes les autres, Sc a , par coii-

fequent, difpole parallclement les particules ou lames entre lelquelles il

couloir.

L'acier n'ayant pas encore ete forge , des lames trop petites font une
marque d'un mauvais acier: a plus forte raifon des grains fins.

Une barre de fer, devenue acier, ne I'eft pas egalement dans route fa

fubflance. Le feu donr elle a ete environiice a plus agi fur fa lurface que
vers fon centre. Elle eft done plus acier vers fafurface, ou I'eft trop, (i

le centre I'eft autant qu'il faut. Mais heureufement la nature de bon

acier n'eft pas un point indivifible, il y a pour route la bane un certain

degre moyen ou il fauc le tenir ; & ce degrc, quoiqu'ilait quelque etea-

due , eft aife a manquer. On peut dire generalemenc de cerart, qu' 1 faut

toujours s'y conduire entre des plus &c des moins d'un grand nombre
d'eipeces differenres, qui font autant d'ecueils, dont on ne peut fe fau-

ver qu'.a force d'obfervations & d'attentions dclicates.

Si la compolition qui doit changer le fer en acier, eft rrop forte, fi

le feu a ete trop long, le fer fera trop acier; trop de parties lulfureufes

& lalines inrroduites entre les metalliques les ccarteront trop les unes des

autres, & en etnpecheront la liailon au point que le tout ne foutiendra

plus le marteau; cet acier fera intrairable quand on viendra a le forger ; le

dechet en fera confiderable par les ccailles qui s'en deracheronr, tout au

moins il ie fendra en quelques endroirs, & fera gerjeux. M. de Reaumur,
en fuivant toujours le meme principe, a trouvcle moyen d'empecher que

ce mauvais acier ne demeurat inutile. 11 avoir trop de (oufres & de fels ,

il faut lui en oter. Le feu applique immediatement confumeroit des (ouf-

fres, enleveroir des lets, mais il lui en rendroit , furrout des foufres,

parce que la flamme n'eft elle-meme qu'un conipofe des foufres du bois

ou du charbon excrememenr divifes & agites. C'eft ce que M. de Reau-

mur a reconnu par la preiinere experience & la plus naturelle qui lui vinE

en penfee fur ce lujet. Eclaire par le peu de fucces qu il avoir eu , il

compris qu'il falloit envelopper 'e mauvais acier de marieres alcalines ,

avides de foufres & de fels, & celles qui aprcs divers tatonnemens lui pa-

rurent les plus propres a fon delTein , fureiu la chaux d'os ik la craye. Avec

une cercaine duice de feu, elles remectent le mauvais acier au point qu'ii
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faut pour ctre bon. Cetce efpcce de dccompofition deTacier eft une iiou- !!5^?!!???^^
velle preuve que le priiicipe de fa compolitiou ctoic le veritable. PhyskIUE.

II eft mcme aile de voir qu'oii pourroit ramener I'acier a ctre entiere-

meiu ter, 8c I'arreter dans tel degre moyeii qu'oii voudroit, felon les dit- <^'"'" tjit.

fcrens ufages qu'on auroit en vue. Ses deux qualites les p^us oppofees,

font la durecc &: la flexibilite ou corps : oe qu'il gagiie fur I'uiie, tl le perd
fur Taiitre ; comme on fait que le plus de duretc vienc de ce que la quan-
tite des parties kiltureufes & lalines eft plus grande par rapport a celle des

nietalliques, & le plus de corps au contraire; & qii'on eft maitre de la

quantite des maticres fulfureules Sc fahnes qu'on introduit dans le fer, Sc

de I'adivite &: de la durce du feu qu'on employe a les inrroduire, on eft

maitre aufli de faire des combinaifons aftez juftes de la durete & de la

flexibilite de I'acier L'art de M. de Reaumur femble fe jouer de ce metal.

Le fer imprcgnc de nouveaux foufres & de nouveaux fe!s, n'eft pas

encore audi conl!di:rablement altcrc que I'uiage dont il doit ctre le deman-
de; c'eft la trempe qui lui donne la duretc nccellaire , il la'avoit qu'une
difpofition prochaine aTacquerir. Mais comment I'acquiert- il ? C'eft unc
difificiilte de phyfique plus embarralfante qu'elle ne le paroit d'abord.

L'acier tout pcnctre de feu , ctant fubirement refroidi par I'eau , eft

fixe dans I'ctat oii il a cte lurpris. II ctoit rarchCj dilate, & ilconferve li

bien cette nouvelle extenlion, que M. de Reaumur ayant trcs-exadement
melure, (elon une experience faite par feu M. Perraut , le volume de
I'acier trempe , fa toujours trouvc comme lui , augmentc fenfiblement.

Qui ne croiroit en pouvoir conclure avec aflurance que les memes par-

ticules de feu qui ont etendu la fubftance de I'acier
, y font demeurees

emprilonnees par le refroidiftement fubit , comme il eft certain qu'il de-

nieure de ces particules , meme (ans I'induftrie de ce refroidilfeinent, dans
plulieurs maticres calcinees? Elles le feront ajoiitees, unies aux particules

propres de I'acier, & I'auront rendu plus compare & plus dur. Cela
leroit trcs-naturel : mais il faudroit que I'acier fut augmentc de poids,

comme le font les maticres calcinees , & certainement par routes les expe-
riences de M. de Reaumur, qui peut-ctre fouhaitoit un peu qu'il le fut

,

il ne I'eft pas.

II faut done avoir recoursa une autre explication, qui ne mette dans

la fubftance de I'acier qu'un changement de ftruifture interieure , ou de
tiftu. Si un corps eft compole d'un certain nombre de parties propres

,

fort compades , entre lefquellesil y ait des vuides , Sc que I'on prenne
fur ces parties compares de quoi remplit les vuides , il eft certain que
quoiqu'on ait affoibli ou rendu moins compaftes les parties propres, le

corps en fon total I'eft devenu davainage, ou plus dur. Quand on acon-
verti le fer en acier, M. de Reaumur concoit que les parties ferrugineufes,

naturellement avides de foufres & de fels, s'en font extremement char-

gees, & que les interftices qui ctoient entr'elles, en ont pris, en ont recu

beaucoup moins, que lorlqu'on chauffe I'acier pour le tremper enfuire : !e

feu chade de la fubftance des patties ferrugineufes cet excc-s de foufres

& de fels crop accumulcs, & les diftribue dans les interftices, & dcleur
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. -^ diftribution plus egale dins tout le corps del'acier, fixe en eet ctat par la

Physique, trenipe , vient Ton augmentation de durete.

A cet avantage nouveau , fe joint ua dclavantage qui I'accompagne in-

Jnneei-jii. failhblemenc , I'acier en eft moins fin, il a le grain plus gros , & s'il

rcfifte mieux au travail de couper, parce qu'il eft plus diir, il ne coupera

pas fi bien ce qui demuide un taillant fin. En meme terns auffi I'acier

plus dut a moins de corps. Par Ics regies de M. de Reaumur, on di/pofe

du degre de durete , &; par conicquent de tout le refte. En fe Tervant

adroiiemenc de roppolition que les qualitcs de I'acier ont entr'elles, &C

des compenfations qui en nailTent, on rrouvera que cette oppofition
,

facheufe en apparence , eft alTez fouvent utile.

II paroitcronnant que I'acier devenu plus dur par la trempe, plus fort

pour refifter aux prelTions &: aux frottemens , Ibic auffi plus foible pour

j-efifter aux tradions. Un fil d'acier qui, fulpendu verticalement par une

defes extremitcs, foutiendra par I'autre un certain poids fins ferompre

,

ne le foutiendra plus aprcs avoir etc trempe ; & s'il n'a etc trempe qua un

certain endroit, ce fera a cetendroit qu'il fe rompra. Ceft ce que M. de

Reaumur a reconnu par ces experiences. L'augmentation de la grofleur

du orain de I'acier ,
par la trempe , Uii donne la raifon de ce phcnomene.

La rapture d'un corps , de quelque manicre qu'elle fe falfe , ou la fepa-

ration de les parties, eftd'autant plus difficile qu'il y a de parties qui fe

touclieiit, & que les parties qui fe touc!ient,fe touchent en plus de points.

Les grains font ces parties dans I'acier ; il y en a moins dans I'acier trempe
,

puilqu'ils font plus gros, par confequent moins d'attouchemens. D'un

autre cote , parce qu'ils font plus gros , ils fe touclient en plus de points

Jes uns les autres. Voi!a deux principes contraires de facilite & de difficulte

de fcparation, ou de rupture ; il faut que Tun ait plus de rapport aux pref-

lions, I'autre aux tradions, & que I'un I'emporte futl'autre, felon qu'il

s'agit de prelTion ou de traftion.

Nousavons deja dit que I'acier eft d'autant plus dur qu'il eft trempe plus

chaud ,il y faut ajouter, & d'autant plus que I'eau eft plus froide. Le degre

de chaleur de I'acier qu'on trempe , fe )uge aifcment par la couleur , &
par diverfes nuances fort connues des ouvriers. M. de Reaumur, qui n'a

lien vouiu lailTer fans I'ctudier foigneulement , a fait beaucoup d'expc-

riences
,
pour s'afturer que de routes les liqueurs oii Ton peut faire la

trempe , U raeilleure eft celle qu'on employe communcment , I'eaii

froide, & qu'il n'y a gucre a efpcrer de plus des eaux ou I'on mcleroit

quelques autres maticres. Seulement le vinaigre & le verjus ont paru avoir

plusde venu que I'eau. Pour I'eau forte, elleen a conllderablement davan-

tage : mais cela ne va qua endurcir au mcme point un acier trempe

beaucoup moins chaud, ce qui a pen d'utilite. L'eau froide endurcir

autant qu'il eft nccelfaire , & pent- are autant qu'il eft polUl-ile , I'acier

trempe fort chaud.

Pour le iremper plus dur , c'ctoit une pratique aftez ordinaire de le

tremper enpaquet. On le chauffbit , epvironnc de certaines matieres qui

ctoient le paquet, aprcs qaoi on faifoit la trempe. M. de Reaumur avoue

que ce font ces trempes en pac^uet qui lui ont donnc le plus de lumicte
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fur la converfion du fer en acier ; car rcellemeiu ces inaticres qui le ren- —
-^

doieiit plus propre a sendurcir par la trempe , le rciiJoient aufli p'.us Physique.
acier, & par confcqueiu ctoient de celles cjui peuvenc opcrer la conver-

fion du fer. On peur encore conferver cette mcme pratique pour de Annit 1711,

Tacier qui ne fera pas adez boii : mais M. de Reaumur obierve que les

maticres qui one opcrc la preniiire converficn du ter en acier, & ceiles

qu'on employera dans le nouveau recw/r qa'on donnera a I'acier avantla

rrcmpe, ne doivenc pas ctre tout-a-fait les mcmes. Quand on a converti

le fer , il a fallu avoir un acier malleable, aifc atravailler, qui put pren-

dre la forme de tel outil qu'on voudroit : quand on fait le nouvcau rccuic

ou la irempe en paquer , I'outil ell; (orgc, & tel qi/il demeurera ; il n'im-

porte plus qu'il foit malleable, ni flexible. Cela met de la difference dans

le choix des maticres.

Si I'acier trempe pcche par execs de durerc, il y a una manicre trcs-

fimple de le ramener .a tel degre moyen de duretc qu'on voudra. II faut le

remettre au feu , le feu lui enlcvera , lelon fa force & fa durce, plus ou
moins de maticres ctrangcres, il pourroit le faire redevenir enticrement

fer.

Le fecond art enoncd dans !e titre de I'ouvrage de M. de Reaumur , n'eft

qu'une application de toutce que nous venous de dite, qui le fait prtf-

que d'elle-me^^e. Nous avons explique d'abord en quoi confifle la dif-

Hculte de faire en fer fondu ce que Ton feioit en fer forge ; le fer fondu

eft trop dur & trop caffant , trop rebelle au marteau , au cifeau, a la

lime ; il s'agit done de le rendre audi donx tjue le fer forge.

La fonte chargce comme elle eft, & mcme trop cliargce de (oufres &:

de fels, relTemble plus a I'acier qu'au fer forge; & on la peut regarder

comme de I'acier trop acier. Par confequent, il nefaut, pour la rendre

douce (Sc traitable , qu'opcrer fur elle comme nous avons dit qu'on devroit

opcrer fur de I'acier trop acier , ou trop endurci, lui oter ce qu'elle a de
trop de foufres & de fels, comme on les oteroit a cet acier, &: AL de

Reaumur a trouve qu'il n'y falloit que les memes maticres , de la cliaux

d'os , & de la craie ; elles font prcferables .i toutes les autres qu'il a tentces

II donne cependant fur toute cette pratique plulieiirs avertiffemens utiles,

dent nous rapporterons deux exempies. ,

II pouvoit prendre en deux etats difTcrens, le fer fondu qu'il vouloit

adoiicir, ou dans le fimple etat de fer fondu , & avant qu'il ftit iette eii

moule pour y recevoir une certaine forme , ou aprcs qu'il I'a reijue, &
lorfqu'il ne demande plus qu'a ctre rcparc avec la lime ou le cileau. C'efc

dans ce dernier ctat qu'il le prend.Il a cprouve que la chaux d'os ,
qui ell:

extrcmement dcnuee de foufres & de fels, & qui a cte choifie pour cela

jncme , abforboit Trop ceux de la furface de I'ouvrage de fer fondu, la

deifcclioit trop, de I'orte que quand on vencHt a la iravailler, elle s'eu

alloit par ccailles, qui emportoient tout le dclicat & tout le fin de I'ou-

vrage. Le remcde a cet inconvenient efl: de modcrcr I'efJet exceflifde la

chaux d'os par de la poudre de charbon ,
qui eft une maticre iuliureufe

&' ialine.

II ae faur pareillement employer la craie qu'avec une precaution. Elle
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- ' — •'" reudit fortbien, file feu n'a pas eu beloiii d'etre Jonj; ni vif rmaiss'il \'x

Physique. ^'^' > ^^'^ vienca jetter dans le ter des loulres ii. des ids quelle cachoit,

, ,
& qu'clle ii'eut pasdoiiiie aunmoindre feu, & le fer, au liea de s'adoucir.

Jinnee 1711, s'endurcic coiifidcrablemenc.

Le fourneau , pour adoucir le fer fondu , eft le mcme que pour con-

vertir le fer forge en acier, ce qui eft une commoduc & une cpargne.

M. de Reaumur le conftruic de manicre qu'il y a pour I'une & I'autre ope-
ration des efpcces de tiroirs, oii Ton met des ell'ais que I'oii peuc retirer

quand on veut, & qui marquenc a quel point en eft I'operation.

Une recherclie des plus iubciles en cette matiere, eft cele des fignes

aufquels on reconno^ fi le fer forge a etc bien converei en acier , ou le

fer fondu bien adouci : mais ceite iubtilite nous empiche d'en parler,

Nousne palferons pas fous iilence un fait Inigulier tourni par le hafard,

mais que le raifonnement &; les reflexions mettront a proht. M. de Reau-

mur adoucilloit un marteau de porte-cocliere aftez orne. Quand il le

rerira du fourneau, il le trouva extremement diminuc de poids : & en

eflet fes deux grolfes branches , de maffives qu'el!es ctoient , ctoientdeve-

nues creufes, en confervant leur forme ; il s'y ctoit fait au bas un petit

trou, par oil avoir coule le metal du dedans, qui s'etoit fondu. Al. de

Reaumur concur auffitor que la lurface de ce qui eft expofc a I'aftion du
feu ctanc plutoc & plus violemment attaquee que I'interieur, la furface

de cetre piece avoit etc d'abord adoucie, ou rcduite a I'ctat du fer forge,

qui n'eft plus fuiible , & qu'elle ctoit devenue une efpece de creulet,

capable de contenir fans fe fondre de la matiere fondue ; de-la s'enluit

tour le refte de Texplication, que M. de Reaumur a encore verifice par

des cylindres maflifs qu'il a rendu creux crcs-aifement. Cela donnera

dans la pratique lemoyen dediminuer la malTe des pieces qui n'en auronc

pas befoin ; lic quant a Touverture par ou lortira le metal fondu , il fera

facile de la determiner a fe faire en tel endroit qu'on voudra ; il n'y

aura qu'a aftbiblir cet endroit.

Outre plufieurs autres obfervations importantes pour la pratique , &:

que M. de Reaumur convient que I'expcnence multipliera encore de jour

en jour , il rapporte tous les ufages que peuc avoir Ion nouvel arc d'adou-

cir le fer , mais avec la rare precaution de ne point exagerer & de renfer-

mer tout dans fes juftes bornes. II croic qu'on pourra faire des canons

de fer fondu , qui auront le double avantage d'etre & plus legers & moins
caffans.

Nous finirons par deux chofes de fait, qui donneront une idee de

I'epargne que les deux artsde M.de Reaumur peuvent valoir au Public.

Dans les tems ordinaires le fer vaut trois fo's la livre au plus, & les

aciers fins dix-huit ou vingt fots ; le fer convert! en acier , par fa me-
thode , ne lui revient qu'a quatre fols. Le marteau de la porte de

THotel de la Ferte, rue de Richelieu, qui eft de fer forge, & d'une

beaute rare, a coute fept cens livres dans ce tems dont nous parlons ,

& M. de Reaumur en a fait, pour vingt - cinq livres, un tout pareil

de fer fondu. Les Arts y gagneront toujours en routes manicres

quand I3 Philolophie ne dedaignera pas de s'y appliquer , & ell«
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trouvera qu'ilsle mcritoienr plus qu'ellc ne peiifoit peut-ure ellc-meme (a). ———

^

—
,

— —— , Physique.

Sur la maniere dont h Fer s'aimante. Anme xyi^.

l_j'AiMANT eft ll fccoiid eii prodiges , que chacuii de ces Plicnoincnes

principaux, dcs qu'il eft approfoiidi , eii devient une lource prcfque ine- nift.

puiT-ible , &c fe fubdivife , pour ainfi dire , en une infinite de prodiges nou-

veaux. Tel eft la nianicre dont le fer s'ainMnte, c'eft-a-dire, acquietc la

proprictc qu'il n'avoit p.isd'attirerd'autre fer au(Ti-bien que I'aimaiu. M.de
Reaumur, qui a ctudic cette propriete, I'a ttouvce &: beaucoup plus eten-

due , & beaucoup plus varice , ea un mot beaucoup plus furprenante qu oa
aie penfoit.

Pour aimanter une aiguille de boufTolejUn couteau,&c. on les fait tou-

cher a une pierre d'aimint , en les conduil.int le long de cette pierre (eloa

laligne qui joint fes deux poles, iln'en faut pas davantage.il eft ctonnant

que le fer ait acquis une nouvelle verm pjr le limple concadt de i'aimant,

niais il i'eft encore pins que ce contadt ne loit pas ncceffaire, non pas meme
I'aimant, & que le fer s'aimante uniquement par d'autre fer. C'eft ce qui ar-

rive a chaque moir.ent dans des boutiques , ou Ton n'y fait pas d'atten-

tion
; prefque tous les outils dont les ouvriers fe lervent pour couper ou

pour percer le fer a froid, cKeaux , burins, poincons, &:c. le font aiman-

tes , ils attirent la limaille de fer , des qu'on les en approche , ils s'en char-

gent & s'en couvrent , Sc quelquefois enlcvent de petits clous, comme
s'ils avoient etc touches par un aimant mediocre.

Tous ces outiis ont etc trempes : mais M. de Reaumur s'eft bien afTure

par des experiences que la treinpe ne leur a pas donne cette vertu , ils ne
la tiennent que de ce qu'ils ont travaille lur le ter. Un poinqon ou un ci-

feau fontainiantcs par le premier coup de marteau qu'on leur donne fur

un morceau de fer ; un lecond, ua troilieme coup les aimantent encore

niieux : mais cela a des bornes , apres quoi ils n'acquierent rien de plus.

II faut que le fer fur lequel ils ont travaille ait cte froid , & meme its

perdroient fur le fer rougi au feu la force attradive qu'ils auioient prife

lur le fer froid.

lis n'en prennent qu'une trcs-foible fur d'autres maticres , teiles que le

bois, la pierre , le cuivre.

lis en prennent aufli un peu par de fimples coups de marteau donncs a

Tuide.

lis la perdent de la meme facon, & meme ceKe qu'ils auroient prife

en travaillant fur le fer, ou en touchant un aimant foible.

Les outils qui avec une meme malfe ont une figure plus alongce, s'ai-

mantent mieux , les poincons , par excmple , mieux que les cifeaux.

Tout cela eft conftant par des experiences exades de M, de Reaumur,
autant reitereesou varices qu'il Ta fallu.

(a) Sur 1.1 preparation de I'acier , voysi^ le XI^ Tom. <Je la ColJc£L Acad. pag.

f,6i., 468,
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Tous les Phyficiens recomioilTeiu atitour ds Taimant uii tourbillon de

nnticre niaoiictique
,
qui a deux poles ou la inaticre eft beaucoup plus

Physique.
c^^^^^_ j^q^'j avoiis dit en 1717* combien ce tourbillon eft fenfible. On

Jr^rJe 1715. reconnoit d'ailleurs le fer pour un aimanc imparf.iit. M. de Reaumur t lit

* Coll. Acad. T. confifter cecie impertedion , en ce que quoiqu'il ciicule beaucoup de ma-
IV. pag. r-- ciere magnecique au dedans & au dehors du fer, elle n'y a pas un cours

rcsjuiier ,
qui Forme un tourbillon bien conftruit a la manicre de celui de

raTmant. Le tourbillon magnciique du fer , au lieu de deux poles uniques,

en auii grand nombre places ca & la fans orJre. Ec comnie la vertu at-

traftive de Tainianc vient ds la reguLuite de fon lourbiUon , il ne iaur,

pour changer a cet cgard le fer en aimant , que rendre loniourbilion rc-

gulier.

C'eft ce que peuvent faire de fimples coups de marteau , I'ebranlemenr

qu ils cauler'ont a toutes les parties de la malfe forcera la matiere magne-

tique qui la pcnctre & y ciicule a prendre un autre^ cours ; toute la

nierveille eft que cet autre cours foitjuftement celui qu'il faut. Pour cela

on doit concevoir qu'il s'en falloit bien peu qu il ne le fut, que la caufe

gcnerale qui fait circuler la matiere magnctique dans le fer , tend par

el'e-meme a I'y faire circuler aufli regulicrement que dans I'aimant, quelle

n'eneft dctournce que par quelquelcgere oppofition qui vient de la ftruc-

ture intcrieure du fer, & quelle prolite dumoindre lecours pour reprendre

fa regularice naturelle. AufTi le fer ne prend-il qu'une trcs-foible vertu par

les fimples coups ; auffi la perd-il de meme, le tourbillon le retrouve de-

range.

Mais fi un outil d'acier coupe ou perce du fer , il a pour s'aimanter un

grand avantage , outre celui qu'il peut titer des percuffions. II fait forrir

par fon aaioii, il exprime du fer de la matiere magnetique qui , fe joi-

gnant a la lienne propre , augmente la force quelle avoir pour fe niettre

en tourbillon regulier.

Si le fer fur lequel I'outil travaille eft rougi au feu , la matiere magne-

tique n'eft plus exprimee du fer ,
parce que les pores etant dilates par le

feu, elle y circule avec une enticre liberte. Peut-etre nieme celle de I'ou-

til pafte-t elle dans le fer rouge , a caufe de la facilite plus grande qu'elle

rrouvera a s'y mouvoir , ce qui eft precifement le contraire de ce qu'il

faudroit pour aimanter I'outil.

Les outils d'une figure alongce s'aimantent mieux , parce que pour

ecre aimantes , il faut qu'ils ayent leurs poles vers leurs deux bouts: or,

plusces bouts font cloignesl'un de I'autre , la malfe etanclameme, plus

le lit, pour ainfi dire, oii coule la matiere magnecique eft ferie, & plus

parconfcquent elle prend de force en y coulant.

Une experience que ^L de Reaumur fit par hafard , lui prouva bien

la communication des tourbillons des deux morceaux de ter entre eux ,

& I'augmentation de force que cette communication caufe au tourbillon

leplus foible. II elfayoit la vertu de quelques outils aimantes par le tra-

vail , il etoit tout pro'che d'une enclume , & il y pofoit les petits morceaux

de fer qu'il faifoi: attirer & enlever par ces outds. II s'appercut que quand
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il ne les pofoit pas fur renclume , ils ii'etoient plus arcires , ni enleves , —' —
qu'il leiir en falloit fubftituer de moiiis pefaiis , & que cela arrivoit mcme, P h v t i Q i; i.

niais avec moins de difference, lorlqu'ils ctoient pofes lur quclque nior- Amiee 171J.
ceau de ter moins gros que Tenclume. Le tourbiUon de renclume s'uiiif-

foit done a celui des outils,& le forcifioit.Nous avoas rapportc quolque

chofe de femblable en 1717 a I'endroir cicc.

Une vue fournie par des experiences en fair naitre d'autres qui de-

mandent des experiences nouvelles, & il n'y auroic a craindre que de ne

pas finir, li on vouloit tout iuivre jufqu'au bout. M. de Reaumur concur

que piiiTqu'il ne manquoit autre chofe au fer pour cere aimant , finon que
fes difterens tourbillons (e reunilTent pour n'en faire qu'un, qui alors auroit

nccelTairenien: Tes deux poles, & n'en auroic que deux, ce pourroit etre

un moyen de parvenir a cet effet que de tourmenter le fer, de le lecouer,

de I'agiter intcrieurement, en le pliant &: le repliant diverfes fois. II le fit

fur une verge de fer qui n'avoit que la grolleur requife, & il vit qu'e-

tant calTe a I'endroit qui avoit <^ce plie & replic, les deux bouts de la caf-

fure attiroient de la liinaille , s'en chargeoient , & enfin ctoient mieux ai-

mantes qu'ils ne I'eulTent iie par un aiman mediocre. Voila du fer aimantc

par lui-nicme.

Les deux bouts qu'avoit la verge avant que d'etre calTee ne font point

aimantcs, il n'y a que les deux bouts de la calTure qui le foient. C'eft-la

que les difterens tourbillons ont etc forces a fe rcunir
,
parce que des

parties comprimces ont chalTc d'entre leurs interftices la maticte ma-
gnctique , & qu? d'autres qui fe font ecartees les unes des autrcs I'ont

recue.

Un fil de fer crop menu ne s'aimante prefque pas dans fa caflure. La
rnaticre du fer a etc trop cgalement comprimce par les plis & replis , &
les tourbillons font demeurcs tels qu'ils ctoient.

De plus groffes verges s'aimantent mieux , mais non pas dans I'exafte

proportion de leur grolfeur.

II faut que les deux bouts cafTcs ayent une certaine longueur. Un bout

trop court ne fe feroit pas aimantc. Celarevient ace qui adeja etc dit.

Le fer Le plus doux eft ceiii qui s'aimante le mieux par cette operation.

II fe laift'e mieux p!ier&: repl.er.

II ne faut pourtant pas qu'il I'ait cte trop. Un trop grand nombre de plis

& de replis lui fait pcrdre la vetiu acquile par un nombre luffifant. Cela

revient aux coups de m.irteau done on a parlc.

La vertu acquife par cette operation s'afFoiblir pen a peu,&: quelque-

fois ne dure qu'un jour. Apparemment les parties du fer fe remcttent par

leur reflort dans leur premier ctat. Elles ne s'y remettent pas foudaine-

ment, parce qu'elles ont a vaincre le nouveau cours que la rnaticre ma-
gnctique a pris.

II ctoit naturel de juger que fi aprcs avoir ca'li^ une verge par cette op<5-

ration , on en prenoit une des deux parties, & pour plus de commodite
Is. plus grande, dont par confcqiienc un bout feroit aimantc, & qu'on-

iccommencat I'opcration (ur cette pariie en la pliant & repliant , le bom
Tome V. Partiefranjoiji, G
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aimiine viendroic alctre encore mieux. C'efi; audi ceqiie M. de Reaumur

1 H Y s I Q u E. peiila , & donr il fuc plcinemeiu alfure par I'experience. Le bout ainiaiice

^mt'e 171 J.
en f-ut quatre toisplus tort, la vergeayant cte tournientee en huitendioits
difterens.

11 faut bien rem.uquer que ces buit enJroits avoient etc pris eiitre le

milieu de la verge , & le bout ainianic. M. de Reaumur s'avil'a de prendre
de ''autre cote les endroits oil il plioit & replioit : le bout non aimance
qui etoit de ce c6tc-Ia s'aimanta a niefuce que les plis & replis fe repe-
toient, I'autre s'affbiblilloit en nieme terns, &eniin prefque toutefa veriu
p^ilTa dans le boui: qui d'abord n'en avoit ancune. Cela n'arrive pou:tant
pas tou'curs iijufte , on ne fait fouvent que diminuei la force du bout ai-

mantc d'abord , fans en donner autant a I'autre.

Sionprendune verge de fer,& qu'on la tourmente d'abord par fon
milieu , enluite de part & d'autre de ce milieu a de petites diftances ega'es^

les deux bouts ne lent pas ienfiblement aimantcs ,ils ne viennent a 1 etre

que quand les plis & replis out etc faits environ au tiers ou au quart de la

dillance qui eft entre le milieu , & cliaque bout ; encore font-i!s beaucoup
plus foiblement aimjntcs que fi I'opcration n'avoit regardc qu'un feul des
deux , c'eft-a-dire que la verge neut etc tourmentce que de /on cote.

M. de Reaumur a poullc encore plus loin fes experiences lur cette maticre,
i'<v I'ou troave toujours des pkcnomcnes linguliers , extrcinemenc dclicats,,

iujets a de grands ciiangemens pax de legers changemens de circonftances.

II n'eft pas impoffible d'en entrevoir les caufes phyfiques : mais il feroit du
moins trcs-difficilede les metcre dans u.ne alfez grr.nie evidence. 11 fauc
que dans ccs (ortes d'occafions la raifon relache uii peu de fa rigueur or-
dinjire.

La grande facilite du fer a s'aimanter eft prouvee djcpuis alTez long-
temspar I'experience des pincettes , qui ayanc demeurc pendant un ete

polees verricalement & immobilesdans un coin decheminee, fe trouvenc
aimantees, de forte que leur bout infcrieuc attire la pointe mcridionale
d'une aiguille de boulfole, & le bout fupcrieur la pointe feptentriona'e.

M. de Reaumur, qui a repctc cette experience , & obferve les circonf-

tances necelfaires pour la rendre fure , au lieu qu'on la croyoit incertaine j

abrcge bien le terns qu'il taut a une barre ou verge de fer pour s'aimanrer.

^eiis biirre ou ver^f , pare qu'il atrouvc que le fer done on fait les pin-
cettes eft le moins propre de cous a ce qu'on attend , & que d'ailleurs il fuf-

fit d'avoir un fer long , & qu'il vaut mieux qu'il f&it tout droit. II fauc te-

nir toujours ce fer verticalement; fi on en prclente le bout infcrieur a la

pointe mcridionale de I'aiguille , onvoic qu'il attire cette pointe, & fi on
bailfe la barre de fer toujours verticale jufqc'a ce que fou bout lupcrieur

fe prefente a la incme pointe de I'aiguille, il la repoulTera. Ce fera la

memechofe renverfee, fi c'eft le,bout fupcrieur que Ton prefente le pre-

mier. Ce n'eft pas encore la la merveille. Mais fi cette barre ainii aimantee

,

& qui a acquis deux poles , eft retournee de haut en bas , ce qui ne de-

mande qu'un inftant , & qu'on prelente fon bout devenu infcrieur a la

pointe meridionale de raiguiUe, il fatiirera , au lieu c^u'auparavant il la
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repoufToit ; on voit adez quel fera le refte du pliciionicne. Voi;A done les

poles de la barre changes eii uii iiiftant; & apparemiiieiu on ii'eiit p.»s cru P h v s i q u e.

qu'un tourbillon rcgulier bien forinc cut pu le reavcilfr en iens contraire Anncc 171 1,

avec tant de facilitc & de promptitude.

Lanfcefllte que la lituation de la barre foit veiticale, femble prouver

?|ue le cours de la maticre magnctique dans le grand tourbillon qu'tlle

ornie autour de la terre eft plus vertical qu'liorilontal , inais ce leroir-lA

an point a examiner plus a tond. La Philofophie auroit lieu d'etre bien

conrente de ion travail , li elle avoir leulenienc dccouverc tous les pLcno-
mcnes dc I'aimant.

Sar h Phofphore du Baromctrc.

JL;A lumicre qui p^roitau haut de quelqueibaromaresagitcs dansun lieu

oblcur eft connue depuis cinquante ans; eile a aflez exercc les Phyliciens, '^

& principalement M. Bernoulli , qui le premier a approfondi ce plicno-

inenc *, & eclairc tous ceux qui en ont traitc aprcs lui. M. du Fay aiccueiUi

foiizneufeinent I'hiftoire de tout ce qui a etc cent lur ce lujet ;& ces lortes *^'i7"J' °?
,,,*?, . -1 1

•,- ' 11 . 1
1 70 5. Coll. Acad,

dniltoires, outre qu e les plailenc naturellement , parce qutl:es repre- y^ j ,,_ g ^
fentent les diBcrens efforts de Tefprit liumain , inllruifent par les diveries celie de 1701
vues qu'elles tournident , foit en tailanc voir I'inutilitc des unes , foit en ibid p. 6ij,

iiidiquanc ce qui manqueroit aux autres.

li reftoit encore quelque incertitude fur la manicre de renJre le baro-

nictre lumineux , ou pour mieux dire , lurenient lumineux , & M. du Fay

I'a apprife d'un Vitrier Allemand.\qui ilendonne route la gloire , qu'il euc

pu fans beaucoup de peril enlever a un liomme oblcur & cloigne. Les con-

ditions abfolument nccefTaires four que le ruyau loir bien fee , le mercure

bien net &:bien purge d'air. hlles n'onr rien de difficile dans la pratique.

La moin.lre humiditc dans le ruyau gareroir rour ; mais ce n'eft , felon .

les obfervations de M. du Fay
,
qui a tournc ces experiences de bieii des

fens, que I'liumiditc qui leroit au liaut & dans le vuide du tuyau , ou la

lumicre doit paroure. Hors de-la le ruyau peut erre liumide lans incon-

venient. On le nettoye aifcmenr avec du coron attache au bout d'un fil

de fer.

II faut que le mercure foir bien ner, mais cela ne demande nul foin pc-

nible. 11 n'y a qua faire paffer le mercure par un corner ou entonnoir de
papier, dont I'embouchure foit fort crroire, il y depofe luffilanmient fes

impurercs(d).

11 faut que le mercure foir bien purge d'air. II n'y a encore-la nulle opc-
rarion recherchec. Le Virrier Allemand verle d'abord dans (on tuyau un
tiers du mercure qu'il doit employer , enluite il le chauffe doucement &

[a) Bovle a remar^jue que I'excrcme puretc du mercure n'eft point nccertaire

,

ayant fiiit avec un aiiialgame de i; parties de mercure & f dc plonib , uu luro-

nictte qui donna de la lumicre.
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'
par degri^s ; & en le remnant avec iin fil de fer , il aide a fortir aux ibull«j

> s I Q u t.
j'^ij. qyg ]j chaleur poufTe hors du mercure. Apres cela il verfe lui fecoad

^nnce 1715, tiers, qu'il traite de meme ; & eiifiii il verfe le troilieme auquel il ne faic

xien. La purification des deux tiers fuffit pour le tout.

M. du Fay ne s'eft point appercu qu'un difFcrent degrc de chaleur doiine

au mercure produisit de difference lenfible dans la luniicre.

II aremarque que fi on chaufte le mercure dans quelque vaifTeau, pour
!e verier de-la dans letuyau dubaromctre, on manque lalumicre.il faut

que dans cepa(rage,quoique court, le mercure air repris de I'air , & apeu
prcs autant qu'il en avoit.

II a remarque audi que le mercure bien purge d'air ne diminue pas de
volume. Apparemment la grinde pefanteurdefes parties les ferre les unes
contre les autres autant qu'elles peuvent I'etre , & leur rondeur ne leur per-

met que certains interftices determines, qui ne peuvent diminuer. Quand
I'air eft chafTc de ces inrerftices , la matiere fubtile prend route fa place ,

fans que les parties en foient plus en etat de fe rapprocher. II fe feroit des

vuides, fi le vuide eroit poffible. II y a tout lieu de croire que I'expulfioa

de I'arne fert au phcnomcne de lalumicre, que parce qu'il eft remplacc
par la matiere fubtile.

S'il ne refte que fort peu d'air, lalumiere ne laifte pas de paroure (a)

,

mais moins vive& entrecoupee. LesbuUes d'air elles-memes deviennent

lumineufes ; I'abondance & la force de la matiere fubtile les furmonteiu.

Le diamctre du tuyau eft indifferent. La lumicre s'ctend davantage dans

un plusgros tuyau fans s'affbiblir. M. du Fay avoit conftruit exprcs pour
ce phcnomcne des tuyaux dont le haut s'elargiftbit en deux ou trois olives

de verre
(
l ).

Lalumicre de ces baromcrres ne s'affoiblit point par le terns. Ce font,

comme nous I'avons dir ailleurs , des phofphores eternels.

II (eroit inutile de repeter des explications pliyfiques dcja donnces dans

les endroits cites , ou faciles a appliquer ici. II n'y ctoit queftion que
d'une methode fure pour rendre les baromctres luniineux. Ceux qui aii-

ront cette propricce feront les meilleurs pour I'ufage, fur-tout pour I'u-

fage desObfervateurs exads, puifqu'ils feront les plus vuides de tout air

groffier (c).

Le hafard , pere de tant d'autres dccouvertes ,
prefenta celle-ci a

M. Picard en 1675. II obferva qu'en fecouant fonement le baromctre , il

devenoit plus lumineux , & que la lumicre ne fe montroit qu'a la defcente

du mercure.

Apres bien des tentatives infruAueufes , il parvint a trouver une methode

fiire pour rendre le baromctre lumineux, il en fit part a I'Academie en 170c.

(a) Michel Heufinger, autenr d'une Diflenation qui a pour titre : De nofliluca mer-

euriali , publice en 171 «, avoit dcja fair cette obfervation de mcme que Boyle.

( i
) La lumiere occupoit toute la capacitc intcrieure des olives.

( c ) Les baromctres ordinaires , contenant toujours quelque peu d'air , agilTent a

la manicre des thermometres , & font pax confcqngnt foumis aux variations du froid

ii du chaud.
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Bientot aprcs, il appiiya fa decouvene , alaquelle I'Acadcmie ne fouf- ;''

'

^
crJvit pas iaiis r.ftridion , par celle d'uii autre pholphore qu'il conllrui- Physique,
foil en mettaiit du mercure trcs-depure dans uiie bouteille iiette &c bien

seclie,&: pompant enfuite I'air le plus e.xadement qu'il eft pollible. ^nnee 1715.

Ell 1706 , M. Dutal, Dofteur en Medeciiie, fit infcrer dans les noii-

veUes de la Republiqv.e des Lettres un Mcraoire oil il confirme la rcudite

des operations de M. Dernoulli,& fur-tout celle du mercure dans la bou-

teille vuide d'air groflicr.

En i7oS,M. Hanklbce donna daiis les Tranra(nions Philofophiques , la

defcripcion d'un pliofphore conftruit avec un globe vuide d'air, qu'il fai-

/oit toutner rapidement fur Ion centre , Sc qui par ce raoyen rendoic

beaucoup de luniicre , lorfqu'on en approchoit la main.

Jinnee 1714.
Sui' rAfccnfion des liqueurs dans Ics tuyaux cap'dlaircs.

\J N eft aujourd'hui bien perfuadc que la Phyfique ne fe doit traiter que hiU.

par les experiences: nuis le malheur eft que (ouvent envoulant par un plus

grand nombre d'experiencescclaircir ou approfondir davantage unfujet,

on I'embarralle, on roblcurcit, en quelque force, & on ferend I'explica-

tion plus difticiie. Plus il y a de fairs diftcrens
,
qui cependant fe rap-

porrenr.a un meme but, plus il fe mele dans la matiere qu'on traite de

ciiconftances imprevues , & la plupart du terns caclices , qui quoiqu'in-

connues, ne lailTent pas de prendre pare aux effets. Cependant des faits

nouveaux , qui rncnie nuiroient a i'ccabliirement d'un fylteme, font tou-

jours de nouvelles connoidances qu'on a acquiles , & ll le fyfteme en eft

ret.irde, il en fera quelque jour fondc plus folidement.

II faut fe rappellerici ce que nous avons dit en 1705 ' &: en i7ii ** fur ^°''- Acad.t. 11

Tafcenfmn des liqueurs dans les tuyaux cspillaires ; nous ne le repeterons ''l ',^'v
J 1 \f\ji n, •. I x,f'j • c "• lous cette

ponit, pour cviter une trop grande longueur. MM. Petit, le Medecm , & anntc I'anicle des

du Fay, aprcs avoir vcrific lur ce fujet les experiences de teu M. Carre , yiir^utions Chy-

rapportces en 1705, ou dans I'Hiftoire , ou dans Ion Mcmoire,en ont miques.

fait d'autres ,
qui la plupart cbranlent le fyftcnie qu'il avoir pris , tout

raifonnable & tout mecanique qu'il ctoit.Nous allonsrapporter enabrege

Jes principales , foit favorables, Ibit concrares a i'explication de M. Cjrrc,

fondce fur radhcilon des liqueurs. Nous commencerons par celles de

M. du Fay.

II a trouvc que dans les tuyaux capillaires I'eau monte au deifus du

niveau de celle du vailTeau ; iion-leulement felon que le diainctre du tuyau

eft plus petit, mais encore felon que le diamctre du vaiifeau eft plus

grand, jufqu'a ce qu'il excede un pouce. Cela s'accorde tout-.vfait avec

I'hypoihcfe de I'adhefion ; car les furfaces des corps etant d'autant moin-

dtes par rapporr aux foliditcs que les loliditcs font plusgrandes, & dans

un vailleau cylindrique lescolonnes d'eau qui peuvent s'attacher a fes pa-

fois Sc en etre fout^iiues j etant comme la furface du cyJindre j &: les



54 ABREGEDES ME MOIRES
..I II — autres coloiines qui pciein enticremeiu fur le fond eraiic comme la foli-

Physique, dice da mcine cyliadre, il luic que dans un vailTeau d'uii plus petit d;a-

Jnme it'j.
nietre il y a plus de coloiiiics a proportion loutenuco par les p^rois da

" " vailleau, qui par coiil'cquent lont dans le nT-iue cis que la colonne da

tuyau capi.laire,5c agii'ent moins pour I'cever, & que ce leia le con-

traire dans un vailleau d'un plus grand dkimccre. Mais pafTe un certain

diamctre, cela ne doit plus avoir lieu , parce que le rapport des fo'iditcs

aux furFaces, toujours plus grand, Tell trop pour avoir un eftet lenlible ,

proponionnc a ion augmentation de grandeur.

M. du Fay ayanc coni^derc que ce que Irait un tuyau capillaire plonge

dans un vailleau plein d'eau , un leul tuyau recourbc a deux branches de

dianictres fort inegaux le devroit faire aufli ; & ayant trouve par-la la

niancEuvre des experiences plus facile, il a eprouvc que dens la branche

du plus petit diamctre, qui reprciente , ou plutot eft efFeiSivement le

tuyau capillaire, i'eau etoit toujours clevee au-deiTusdu niveau de celle

de la crolfe branche, quand meme Tune ou I'autre branche avoir des

coudes , de lorte qu'il y avoit des parties de tuyau dont les unes etotenc

horifontahs , les autres verticales. Tout fe regloit fur ce qui appartenoit

a la pofition verticale , & I'horifontale n'y entroit pourrien, ce qui eft

conforme au principe recu fur i'adlion des liqueurs , qui ne s'exerce que

felon leur hauteur verticale. Le mercure qui dans un tuyau capillaire fe

tient toujours au-delfous du niveau, tout au conrraire de I'eau qui fe tient au-

deirus,ruivoit aulTi-bien que I'eau fon mouvement otdinaire. Ces liqueurs

montoient ou delcendoient dans les branches coudces prccifement autant

qu'elles auroient fait dans des branches droites. II femble cependant que

dans une branche coudes oii I'eau avoit beaucoup de chemin horiiontal

a faire, elle eut du etre elevce a une moindre hauteur verticale a proportion

de ce chemin , fi fes parties s'attachoient aux tuyaux.

l.'eau ctant au-delTus du niveau dans la branche capillaire d'un tuyau

recourbc , M. du Fay I'a renvetfc en forme de fiphon , &: felon qu'il de-

voir arriver par iesloix du iiphon , la plus loiigue branche I'a emportc,

c'eft-a-dire , que I'eau s'eft entii.rement ccoulce par cette branche capil-

laire, quictoic la plus longue, puifque I'eau y etoit plus haute que dans

i'autre. Mais M. du Fay ayant remis le tuyau recourbc dans fon premier

etat, il a fouffle fur I'eau dela branche capillaire pour la faire defcendre

au-deftous du niveau de I'autre , & quand elle y a ere un peu , il a ren-

verfe le tuyau. C'etoit done alorsla grolfe branche devenue la plus longue

qui devoit I'emporter par la regie du liphon , Ion adhelion aux parois du

tuyau Hioindre que celle dela branche capillaire devoit encore aider Ion

ccoulement; elle ne I'a pourtant pas empoite, & I'ecouleinent s'eft fait

par la branche capillaire ; tant que le fouffle n'a pas fait defcendre celle-

ci autant au-delTbus du niveau qu'elle etoit naturellement au-delTus. De-la

M. du Fay conclut que quelqu'autre chofe que lalimple adhelion fe mcle

dans ces phenomenes ,
qu'il y a quelque force qui agit, & qui cauie un

veritable cquilibre entre les branches incgales du tuyau.

II a fait cette experience avec le mercure, & il a ttouvc la meme chofa
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a coiure-lens, parce que le mercure fe nice au-dellous du niveau, taiidis :^^=

que I'eau fe met au delTus. 1' h ^ s i q u e.

Un tuyau recourbc done la branche capillaire etoit la moiiic plus courte J,:,:cc 171 1

.

que I'au.re, ayaiit etc eii;icremeiu reni^ii d'eau par la groiTc biaiiche
,

lean de cette branche qui teiidoit a deiceudre au-deirous du niveau de

celle ds la branche capillaire , failbit lortir i'eau de cette branche cjpil-

laiie parTon extrcinitc oiiveite. Cela auroit du coniinuer jufqu'a ce que

la grode branche lefutmile au-delfous du niveau de la capil!aire, ou du

moins a fon niveau, puifque la difference d'adhcfion des deux branches

devo.ttoujours avoir Ion eftet. Mais I'ccoulement de la capillaire celi'a
,

lorfquela grolTe ctoit encore huit lignes au-delTus d'elle , ce qui indique
.

quelque pnncipe different de I'adlKlion.

On pourroitcroire que la rclifiaace de I'air ctoit ce principe, iS: qu'el'e

empcchoit que I'eau de la branche capillaire ne lortit en aufll grande

quantitc qu'elle auroit dii. Mais M. du Fay fit la mcme experience avcc

du mercure, &c prccifcment de la muiie manicre. Le mercure de la grolTe

& pluslongue branche ne fit foitir du mercure de la capillaire qu'autant

qa'il fallut pour le mcttre au-delTus du niveau de la mcme quantitc

dont il yeiic etc naturellemenr. II eutdu erre plus au-deffus dece niveau ,

fi la rcliftance de lair fe fiit oppofce a la loriie du mercure de la petite

branche.

M. du Fay ayant pris un tuyau recourbc, dont la branche capillaire

cioit de beaucoup la pluslongue, &: ayant enticrement rempli ce tuyau

de mercure par ceite branche, tanuis qu'il tenoit I'extrcmiic de la grolle

fctmce avec le doigt, vit dcs qu'il eut retire le doigt'e mercure :ortir par la

gro(fe ,
jufqu'a ce qu'il fur de niveau dans les deux. Enluite il inclina le

tuyau pour faire fortir encore un peu de mercure par la grofTe branche

aprcs quoi le mercure fe tint plus bas, dans la branche capillaire , felon ce

qui arrive 'naturellemenr.

Si uncuyau recouibe elf enduit de fuif , le mercure fe tient plus haut

dans la petite branche , ce qui paroit ne pouvoir venir que de ce que le

mercure s'attache facilementau fuif &: aux grailles, au lieu qu'il ne s'at-

tache pas au verre.

Toutescelles d'entre ces experiences qui one pu ctre faires dans la ma-

chine pneumatique , I'ont etc, &: le vuide, du moins eel qu'on peut I'a-

voird'ordinaire par cette machine, n'y a apportc aucun changement.

Le principe de I'adhchon, qui peut expliquer quclques-unes des expe-

riences faites avec i'eau, ne convient a aucune de celles qui I'ont etc avec

le mercure ; car que le mercure ne puilfe s'attacher comme I'eau aux pa-

roisdu tuyau capillaire , cela fera bien qu'il ne s'elcvera pas au-dedus du

niveau, mnis non pas qu'il fe tienne au-deflous. II faut, pour I'y tenir ,

une veritable force qui contrebalauce une partie de celle des colonnes

exterieures du vailfeau.

Voici encore une experience de M. du Fay , qui prouve affez forte-

ment centre le principe de I'adhcfion de I'eau. Qu'au lieu de plonger dans

de I'eau un tuvau capillaire ouvert par les deux bouts, cgmme Ton fait
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toujours , en en plonge un dont rextremite iiipcrieure fait fermce , on ne

Physique, fera pas furpris que I'eau , nialgrc le piincipe de 1 adbclion , n'y monce

Jiime 17'4 point, car I'air enferme dans le cuyaa , Sc qui ne peuc s'cchapper , lui

refiltera. Mais fice tuyau, ferine par le bout (uperieur, ctoic vuide d'air,

cercainement Tean devtoic y monter. M. du Fay a lufpendu un pareil

tuyau dans la machine pneuniacique , de forte que le vuide ctantfaic , il

put le faire plonger dans un vaifl'eau plein d'eau par fon extremice infe-

rieure ouverte. Uartitice de cette mancEUvre contifte a bruier au rravers

du recipient, par le moyen d'une loupe , un fil qui atcachoic le tuyau, ou

a faire fondre de lacirequi le tenoit fufpenda. L'eau n'eft point montee

dans le tuyau , ou, fi el;e y eft montee, c'a etc tres-lentement, & a me-

fure qu'il s'elevoit de l'eau du vailleau des builes d'air, qui fe rcpandant

peu-a- peu dans le recipient, s'appuyoient par leur relfort , quoique

foible, fur l'eau duvailfeau, tandis qui! n'y en avoit point de pareilies

dans le tuyau pour les contrbalanc::fr , foit parce que Ion diamctre ctoic

trop petit pour les lailfer entrer dilatees, coninie elles cioient, loit parce

qii'il ne s'en formoit pas prccilement dans un fi petit elpace. Si I'inega-

litc d'adhcfion failoit monter l'eau dans les tuyaux capillaires , celle-la ,

vfl les circonftances oii elle le trouvoit , feroit montee tout-a-coup , &
en un moment.

Eiifin , coinme Ton eft communcment perfuade que i'eau s'attacbe

mieux au verre, quand il eft dcj i mouillc ou huinide, M. du Fay a voulu

Voir fi le fait ctoic bien certain, & ila trouvc que dans des tuyaux bicn

fees , & fi bien chautFcs aux charbons ou a !a ilamme qu'ils cioient iur

le point de fondre, l'eau s'eft elece a I'ordmaire. Peuc-etre audi la grande

rar6fa(5tion de I'air qu'ils contenoient y at elle be.iucoup aide.

M. du Fay croit que tons les phenomcnes qu'on vient d'expofer peu-

^.
vent etre rapportcs a la menie caufe qui fait, felon M. Roliaut, que la

furface de l'eau d'un verre eft convexe , fi le vetre eft plein , concave ,

S'il ne I'eft pas , & qu'au contraire la furface du mercure eft convexe dans

un verre qui n'eft pas plein , & concave dans celui qui I'eft. Cela vient

de ce que l'eau mouillele verre, & par confeqnent s'applique immedia-

tement aux parois du vaifteau , & n'y fouffi-c point d'air qui Ten fepare ;

au contraire le mercure ne mouille pas le verre , & il iaifle de I'air entre

lui & les parois du vaideau. De la il fuitque file verre contient de l'eau,

& n'eft pas plein , I'air n'exerce pas fi librement I'adion de fa pefanteur

fur les bords de la furface de l'eau colics en quelque lorte contre le verre,

que fur tout le refte de cette furfice , & que par confequent il la doit en-

foncer versfon milieu, & I'clever vers fes bords , ou la rendre concave.

On peut concevoir aufTi, & c'eft 'a meme diole, que I'air ,
qui par fon

niouvemeat continuel doit entrer de dehors dans le verre, & en reffortir,

ne decrit pas en y entrant une ligne droite qui s'applique comre la paroi

inccrieure du vailfeau , & defcende exadement jufqu'a la (urface hori-

fontale, qu'il ne fuit pas apres cela cette furface par une autre ligne

droite, & ne remonte pas de meme, mais qu'il decrit une efpcce de

courbe,qui a, fi Ton veut, le contour d'une parabole renvcrfee, dont

le
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!e fommec pofe fur le milieu de la furface de I'eau , deforte que fes bords TSS
cciiappeiu a la courbe, & n'en font pas predcs. Si au coiuraire le verre Physique.
eft a demi-plein de mercure , I'air palle eiitre les pnrois du verre & le ^^.^ _

mercure, & s'eiifonce, autant qu'il eft poffible, au-dellous du niveau de

Ta furface , d'ou il remonte prelTe par le poids de ce m^tal , palTe par-

deltus fa furface fupcrieure , & va de I'autre cote. La courbe ou la para-

bole eft alors dans fa fituation naturelle , elle enferme le mercure au-

dedans d'elle , & luiferc, pour ainfi dire, d'uii moule, qui rend fa fur-

face fuperieure convexe. Si le verre eftplein d'eau,ilen contient un peu

plus qu'il ne devroit , parce que les gouttes des bords y ctant anachces , &
d'ailleurs expolces a route I'adion de I'air , elles en font repoulTces vers

le milieu , ou par confcquent I'eau s'cl^ve , &c prend dans Ion tout un peu

de convexitc. Si enfin le verre eft plein de mercure, I'air qui palTe entra

lui & les parois du verre jufqu'a une certaine profondeur , & de-la re-

monte , foutient & clcve un peu par ce mouvcment les bords de la fur-

face du mercure, doiu par conlcqueu: le milieu s'abailfe, Sc route la

furface devienc concave.

Ces faits.quoique dcja connus,ont encore etc verifies par M. du Fay.

II amis (ur les bords d'une furfiice convexe du mercure, & de menie au

milieu d'une furface concave d'eau de petits corps Icgcrs , qui tous,mal-

grc leur poids, remontoient les uns julqu'au lommet de la furface con-

vexe, les autres jufqu'aux bords de la concave , & ne s'arrctoient que la :

preuve certaine qu'ils fuivoieiit le cours d'une maticre qui les entrainoit.

11 faut que ceux qu'on met fur I'une ou I'autre de ces liqueurs foicnt de

nature a en etre mouillcs , afin qu'ils puill'ent faire un tout avec elle , 8c

etreentrainesen meme tems. Autrement I'air paireentr'eux & la liqueur,

&c les en dctache , ils ont leur mouvement a part , Sc ne font plus que
luivre par leur poids la pente de la furtace lur laquelle on les a mis.

Cela pofc M. du Fay conjedure que I'al'cenfioji ou la defcente des li-

queurs au-de(Tus ou au-deftous du niveau dans les tuyaux capillaires de-

pend des memes principes. Dans un vailTeau a demi - plein d'eau

fe forme par le mouvement de I'air cette efpcce de parabole renverfee

dont nous avons parlc , & c'eft ce qui rend la furface de I'eau concave.

Cette idee emporte que I'une des branches de la parabole foit deken-

dante, & I'autre montante , c'eft-a dire , deux colonnes d'air qui fe meu-
vent felon ces direftions oppofees. Entr'elles &: tout autour de I'axe de

la parabole font d'autres colonnes que Ton pent regarder comme immo-
biles , &: qui n'ont que leur predion naturelle de haut en bas. Si I'on

fuppofe que le diamctre du vailfeau devienne plus petit, les deux bran-

ches de la parabole , ou les deux colonnes d'air , I'une delcendante &
I'autre montante fe rapprochent , & les colonnes du milieu font en moindre

nombre ; &z enfin le diamctre du vailTeau pourra ctre li petit , & les deux

branches de la parabole par confcquent fi ferrces , que prelque tout I'air

fera partagc en deux parties egales , I'une delcendante , I'autre montawte,

Sc que par confcquent I'aiflion de la pefanteur de I'air fur I'eau fera fort

affbiblie. Voila ce qui arrive dans un tuyau capillaire, & y arrive d'au-

tant plus qu'il eft plus capillaire , d'oii il iuit que I'eau s'y doit clever au-

Tvm. V. Panie Fran^oife. H
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^M^iM^— de/Tus du niveau de celle qui eft dans le vaiffeau , ou dans lagrolTe branche'

J.
d'un cuyau recourbe.

Pk Y s I q u E.
Qi^ railonnera de meme fur le mercure contenu dans un vaifleau cjui

Annie 171+. n'eii eft pas plein. La parabola d'air qui Tenferme dans fa concavice . &
palFe par deffiis , tend ale comprinier & a I'abaiirer par ce mouvement,

en meme terns qu'elle arronJit la furface fuperieure & la rend convexe,

Mais le mercure relifte a cet effort de comprcffion. Sa refiftance eftcomme

fa made ou la capacite ou loliditc du vailTeau , & I'effbrt de compreflion

eft comme la par^bole d'air qui eft comme la furface du vaifteau. Done

dans des vaift'aux d'un plus petit diamctre latcfiftance eft plus petite par

rapport a Teffort de compreflion, done enfin dans des tuyaux capillaires

I'efl-brt de compreflion remporte, & le mercure eft abaifte.

De ce qu'une liqueur a fa furface concave dans un vaifteau qui n'en eft

pas plein , il fiit , lelon M. du Fay ,
qu'elle s'elevera au- delfus du niveau

dins un tuyau capillaire ; & qu'aucontraire elle s'y tiendra au-delfous du

niveau , li fa furface a etc convexe dans le vafe. II croit ces deux chofes

tellement liees, que de Tune on peut hardiment conclure I'autre,

Les phenomcnes ne chanc;ent point dans le vuide
,
parce que ce vuide

n'eft pas parfait , & que I'air qui y refte, quoiqu'extremement affoibli ,

agit, & a la mcme incgalite d'adtion dans les memes circonftances , Sc

tout depend de -la.

C'eft une confequence ncceftaire, del'opinionde M= du Fay, que It

le vuide etoit parfait , le mercure ne feroit pas plus haut dans la grolfe

branche d'un tuyau que dans la capillaire. II a deja pour lui que dans les

barometres luinineux , qui font ceux dont I'air a etc le mieux pompc, la

furface du mercure eft exaftement plane, ce qui, felon la liaifon dont

nous venons de parler , doit etre accompagne de Pcgalite de hauteur du

mercure dans les deux branches d'un tuyau. II a piis beaucoup de peine

pour s'en affurer par I'experience ; il a bien vu que plus I'air ctoit bien

pompe , plus le mercure approchoit de I'egalite de hauteur, & que dcs

qu'on laiftbitrentrer un peu d'air ,il revenoit a I'inegalitc ordinaire ;mais

dans les experiences les plus favorables, il eft refte une iigne de diffe-

rence entre les hauteurs, ce qui ne prouve peut-ctre que I'extreme difB-

culte ou rimpoflibilite du vuide parfait , fans attaquer I'hypothcfe de M. du

Fay, quel'on pourroitcroire qui va de concert avec I'experience, aufli

loin que i'experience peut aller.

Venons maintenant a M. Petit le Medecin , qui ne s'accorde gucre avec

M. du Fay , qu'en ce qu'il rejette le fyftcme de M. Carre . quoiqu'il I'eut

adopte en 1 72.2. Ces lortes de variations ne font pas feulement excufables

en ce qu'elles naiifent de la diflicultc des maiicres , elles font meme hono-

rablesaux Philofophes, puifqu'elles prouvent leur fmccrite.

Selon M. Carre , les colonnes de I'eau du vaiffeau qui enferment de tons

cotes le tuyau capillaire quon y plonge , font clever dans ce tuyau I'eau

qu'il contient ,
parce que fon poids y eft diminue par fon adherence. Mais

que deviendra cette idee, fi I'eau s'clcve dans le tuyau capillaire, fans

qu'il y ait de I'eau exterieure qui agifte ? Quelques experiences avoienc

deja fait foupcomier a M. Petit que Taaioa de cette eau exterieure n'ctoic

e

e
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pa? telle que Ton penloit, mais il s'alllira encicTemeiit qu'elle ctoic nulle. —iw^—^ii
li prit

J
tu aux capiUiires de diftcreiis diatnctres, qui ceiioient lous eii- p„ ,, ~

fe.iiLie a un nienie morceau de bois , il les ploiigea dans de I'eau , & e'le
*

s*y e'eva ielon la diflcrence des diainctres , c'eft-a-dire, plus haiu daii< les -^""w ^7^^'

plus petits. II les recira de i'eau , & ce qu'ils en avoient pris s'y fbutiuc dans
I'air. L'eaucxtcrieure n'agidoit plus.

11 el't vrai qu'oii peut dire qu'elle avoir agi , & qu'i! fufEfoit qu'elle eut

d'abord elevc I'eau ,
quieiiluice ie foucenoitpar (on adherence aux tiiyaux

capilLiires. Mais une experience rapportee par M. Roliauc,& fort rcpetce

par M. Petit, repond parfairement a cette difficultc. On tient venicale-
ment un tuyau capillaire , on verle iur Ci furface extciieure que'.ques

gouttes d'eau aflez grofles pour pouvoir boucher I'ouverture infcrieure du
tuyau, (^I'onvoit que dcs qu'eJles font delcendues jufques-la , elles re-
broullent chemin , montent au-dedans du tuyau , & y nioiuent a la meme
hauteur oil Tcu leleroit clevce fi le tuyau avoitctc trempc a I'ordinaire

dans un vaiflcau. II n'importe aucunement que I'on verfe les gouttes d'eau

d'une hauteur plus ou moins grande; la leule condition eirentielle eft

au'elles (oient au moins de meme diamctre que le tuyau capillaire.

On n'a pas manque d'avoir recours a I'air pour I'explicacion de ce phe-
nomene. On a imagine que celui du tuyau ctant fuppolc plus rare a cau/e
de lapetiteile de I'eipace , & de la difhcultc de s'y mouvoir , I'air extcrieur

plus tort pouffbit la goutte dans le tuyau par I'acflion qu'il a de bas en haur,

& qui eft la rcaftion de celle de haut en bas. Mais, M. Petit a trouvc
moyen de faire cette experience dans le vuide, & elle a reuffi demcnie.

L'eau extcrieure du vailleau n'a done aucune part a I'afcenfion de I'eau

du tuyau capillaire : mais il y a encore plus. M. Petit croit que l'eau extc-

rieure y nuit, & que fans elle l'eau du tuyau s'clcvcroit davantage. Un
tuyau capillaire de i de ligne de diamctre , ow l'eau s'(?levoit de 5 li^nes

lorlqujl trempoitdansun vailTeau, en ayant etc retire, l'eau s'cleva encore
de I ligpe ; de plus. Sur cela M. Petit concoit que Padherence mutuelle
de l'eau du vailTeau & de l'eau du tuyau capillaire tire en quelque forte

l'eau du tuyau en en-bas, &: rempcche de s'clever autant qu'elle feroit

natureflement. Et ce qui femble conlirmer cette pen/ce, c'eft que fi ce
nicme tuyau eft retire biulquement du vaifteau , l'eau y monte jufqu'a

} { lignes de plus ; au lieu qu'ctant retire doucement , 1 augmentation
d'devation n'alloit qu'a i ^ ligne. Dans I'un de ces cas on donne a Padhc-
rence le terns d'agir Sc de produire fon effet , &: dans I'autre on ne le lui

donne pas.

M. Petit a trouve audi, en faifant I'expcrience de M. Rohiut, avec le

mtme tuyau capillaire, que l'eau verfee par dehors y moiuoit quelque-
fois jufqu'a 9 lignes , c'eft-a-dire , non-(eulement beaucoup plus haut que
dans I'expcrience commune oii elle n'ctoit qu'a 5 lignes , mais du moins
auili haut que quandle tuyau eft retire brufquement.

L'aftion des colonnes exierieures ou de l'eau du vaifteau ctant retran-

chee paries experiences de M. Petit , il ne refte auciin fait bien prouvC;,
que I'adheience de l'eau aux parois du veire. Elle eft effeclivement ucs-

H ii
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fenfible , & M. Petit la pretend plus grande que celle mcme des parties de

~
Teau einr'elles. Car fi un verre a ^tc mouille , avec quelque force qu on

Physique.
[^ fecoue, il y reftera uu enduit d'eau , au lieu que par le meme mouve-

Annit 1714. nieiu routes les autres parties d'eau fe font detachces de cet enduit, c'eft-

a-dire , les unes des autres. Cette mcme adherence eft encore bien mar-

quee dans les gounes qui pendent au bas d'un petit tuyau lans toniber.

Une (Jouttemife lur un verre bien humedtc , s'etend de tons coies , &
meme avec viteffe , au lieu que fi le verre ctoit bien lee , elle fe tiendroit

,

pour ainfi dire .relferrce en el'.e-meme, a inoius quelle ne fut d'une cer-

taine grolfeur.

L'adhcience doit avoir, felon M. Petit, tant depart aux phenomcnes

dont il eft queftion , qu'il eft necelfjire , pour les voir reuffir , que les

tuyaux ayent etc liumedles , foit ceax oii I'eau s'clevera quand ils leront

plongcs dans un vaiffeau, foit ceux oii elle entrera & montera etant verfee

par dehors. Nous ne diffimulerons pas que c'eft-la une coniradiiflion bien

formelle entre fes experiences & celles de M. du Fay. Peut-cire viendront-

elles quelque jour a s'accorder , les circonftances dclicates, qui font ces

fortes de difterences ,
peuvent cchapper aftez long-terns.

Mais enfin Tadhcrence des parties de I'eau, quelle qu'elle foit, ne

fuffit pas pour clever I'eau , il faut une force motrice qui donne I'im-

pulfion, & profice, fi Ton veut , des avantages que I'adhcrence lui pre-

fentera. M. Petit dit que cette force eft celle qui unit deux gouttes d'eau

& les confond en une dcs-qu'elles fe touchent du plus le^er contaft •,

I'exptication de ce fait fera la meme que celle de nos phenomcnes. 11

eft vifible qu'elle demande indifpenfablenrienc que les tuyaux foient mouil-

les ou humides , afin que I'eau s'y cleve des deux diftcrentes manicres.

dont on a vu qu'elle s'elevoit. Nous n'entrerons pas, non plus que M.

Petit, dans le detail de cette caufe, qui doit etre alfez gcncrale, & s'e-

tendre au-dela de la queftion prcfente.

Comme le mercure, loin de s'clever , d_emeure au deftbus du, niveau,

il ne lui faut point de force motrice, c'eft aftez qu'il ne mouille point

le verre, ce qui eft certain, & que fes parties foient fort adherentes

les unes aux autres. II fera aifc de coiicevoir que fi dans un liquide

donttoutes les colonnes tendent a fe faire delcendre les unes les autres ,

& en meme-tems fe foiitiennent mutuellemeut par leur adherence, il

y en a une qui n'ait que ce foutien, elle fera obligee de defcendre plus

bas que les autres. Or il eft invifible que c'eft la la colonne du mer-

cure enfermee dans le tuyau capillaire , elle a perdu ion adhefion aux

autres , & n'en a point au verre du tuyau. Quant a. i'adhcrence des

parties du mercure entr'elles , il faut dcjA qu'elle foit i4.foisplus foite

que celle des parties de I'eau, puifque le mercure etant 14 fois plus

• pefant que i'eau , il ne lailTe pas de fe tenir auffi-bien que I'eau eii

gouttes rondes, dont les parties ne refiftent que par leur adherence a

i'adion d'une fi grande pefanreur qui tend a les feparer& les faire tom-

ber toutes fur le plan qui rouche la goutte. De plus , M. Petit obferve

que les gouttes du mercure font plus exadement fphiriques que celles.

de Teau , & fouvent plus petites 5 d'ou il fuit qu'eiles fe foutiennent
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Air une plus petite bafe, 6c ont plus de 14 fois p!us d'adhctence que——pw
les parties d'eau.

Tandis que toute cette queftion s'agitoit dans rAcadcmie, M. de P -H y s i q u i.

Mairaii y prit part, & propola /a penTee fur la caufe qui tieiu le met- Annie 17:+.

cure au dellous du niveau. 11 concoit avec un grand nombre de Philo-

fophes modernes le magnctifine beauoup plus ctendu qne Ton ne croit

communcinent, Sc en ett'ec puifquele fer & i'ainiant, & quelques corps

eleifVriques en fort petite quaiuitc, s'attireiit & fe repouflent , quelle ap-

parence qu'ils foient les (euls corps dans la nature doLies de cette pro-
prietc? On n'en connoitroit aucune autre qui lut fi reflreinte & /i bor-

jice. Ella peut bien n'ctre que rarcnient lenlible, mais il faut qu'elle

foit plus repandue, & comme alors elle fera in(enfib!e, elle produira
des efFets qu'on ne s'avifera pas d'y rapporter. M. de Mairan croit done
qu'autour de rous les corps, ou au moins de la plupart, il y a, comnie
autour de I'aimaiit.une atmof}5hc:e, un tourbillon de niatitre fubcile, qui
circule dans leurs pores. Si elle (e met de la mcnie manicre dans les

pores des deux corps dirtcrens, deloite que des deux tourbillons il puilTe

ne s'en former qu'un, ces deux corj-s ou s'attirent c'e quelque dillance

comme le fer & TaimantjCe qui eft fenlible.ou pofcsl'uh conrre I'aurre

s'appliquent trcs - immcdiatement , ce qui n'eft qu'un efiet infenfible.

Dans Itr cas oppole, les deux forps ou fe repoudent, ou ne s'appliquent

pas. Cell par-la que I'eau mouille le verre , iSc que le mercure ne le mouil-
le point. II refte entre le mercure &: le veue un efpace ou les deux
tourbillons de ces deux maticresle combatrent.

Get elpace, loriqu'il y a du mercure dans un vaideau, va en aug-
meutant du bas vers le l.aut, parce qn'en bas la colonne de mercure
plus haute & plus pefante le preiTe davanrage contre les parois du vaif-

feau , & furnionte en partie roppofition des tourb.Uons. De-la il icdilte

pour I'elpace on les tourbillons fe repoulTent ime efpcce de tie,ure de
coin , dont la pointe eft en enbas , & de-la vient audi la con>texite de
la lurface fupcrieure du mercure qui s'clcve un pen vers fon milieu ,

parce que vers fes bords elle eft plus repoulfce. Elle aiira moins de
convexitc dans un tuyau d'un plusgrand diamctre, & au contraire.

Le foic du combat des tourbillons eft dans I'elpace an^ulaire que lailfe

vuide la convexite du mercure. Cette convexitc etant plus grande dans
ur> tuyau capillaire, ce combat y occupe aufli un efpace plus grand a
proportion de la capacite du tuyau, & il peut cccupper le tuyau entier. II ne
s'agit plus quede fcavoir pourquoi alors le mercure doit delcendre audellous

du niveau, car la diredlion du coursde lamaticre iubtile'qui forme Its deux
touibillons devant etre concue comme perpendiculaire aux parois du
tuyau, il ne parole pas qu'elle (oit oppofcea I'ai'cenlion naiurelle du mer-
cure. Mais M. de Mairan a fait voir que la iurface du mercure ctant forr

convexe dans un tuyau capillaire, la direftion de la mat ere lubtile lui

etoit iiiclmce , & qu'en la dccotnpofant il fe trouvoit qu'elle n'-isilfoit

fur cette furface que par une perpendiculaire, qui la poullbit iiccelTai-

rement en en-bas. On voit par-la pourquoi une plus grande convexitc

lie la fuifdce du uiercure, UJi moiudte diamctts du tuyau, & une plua
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grande defcente du mercure, font tiois chofes toujours liees. Le magniT-
HvsiQUE.

tjf,^^e dgs corps explitjuera lans dome ucs-graad nombre dc pheno-
Mnee 1 7x4. mciies de la nature, poutvu qu'oii ne Texplique lui mtme que lelon

les loix de la fi'uple impLiIfioii , car fi on y fait cntrer quelque chofe
de plus myfteiieux , il deviendra trop obfcur pour rien expli;.]uer.

Effct Jlngulicr da Tonnerre.

Hift, -^ La Terre du Roulay en Gatinois, deux lieues au-defTus de Ne-
mours, un arbre fut frappe de la foudre la nuii du 11 au iz Juin i-t-}.

C'ctoit un gros clieiie de 7 a S pieds de tour dans le tronc , & de 4 a

5 au haut de la tige, & qui avoit iS a zp pieds de hauteur. II ctoit

fitue prelque iur la liilcre d'une futaie cpailFe de 4 ou 500 pas, & dii

cote oppofe a cette futaie, il regardoit une grande campagne. Les
circonftances du coup de tonnerre furent rapportees dans le tems a M.
de Mairan, & il en vcrifia lui-meme les principales fur le lieu I'annce

Tuivante.

Le chene avoit etc arrache de deflus fa racine environ a 1 | pieds
de terre, & rompu en quatre parties principales. Les deux premieres
ccoient la tige cclatee en deux parties inegales en hauteur ou longueur,
dont i'une avoit 16 pieds, I'autre zi a zz. La partie de 16 pieds avoit

etc jettce a 44 ou 45 pieds du lieu ou ctoit reflee la louche, & la partie

de zz pieds en avoit cte jettee a 14 & 15 pieds du cote oppofe a
I'autre. La premiere n'auroit pas pu etre porice par quatre hommes
des plus forts, & la leconde par huit. Voiia ce qu'il y eut de plus
particulier dans ce phenomcne. Les .deux autres pieces principales de
I'arbre, qui en ctoient lehaut ,avoient ete eclatces de meme & fendues,
mais jettces moins loin de la fouche.

II s'en falloit beaucoup que ces quatre parties principales jettees par
terie ne fiflent tout I'arbre, il y en avoit une infinite d'eclars & de pe-
lits morceaux , taut du bois que de I'ecorce , femes de toutes parts
a la ronde

,
jufqu'a - 00 pieds , rant dans la futaie que dans la campagne.

Les deux grolFes pieces de la tige, qui avoient ete jettees fi loin,

ctoient depouillces de leur ccorce. En les retournant, on trouvoit que
le cote par oii elles avcienr touche la terre etoit tout noir, aulfi-bieii

que la terre qui les avoit touchees. II en etoit de meme des petics

morceaux de bois ou d'ecoice rcpandus ca & la.

On voulut juger par quel endroit I'arbre avoit ete attaque du tonnerre.'

Certainement ce n'avoit pas etc par le haut , car ni dans les feuilles

de la tcte de I'arbre , ni dans les parties d'enhaut qui fe trouvoient

fendues, on ne decouvroit aucun veftige de feu. Tout y confervoit

fa couleur naturelle. Mais on remarqua dans le bas de I'arbre, a 6 ou
7 pieis de la fouche du cote de la futaie , un petit creux d'un pied

de diamctre,& de { pied de profondeur, avec un petit fiUon qui mon-
toit un peu , & la terre qui s'y trouvoit renfermce ctoit noircif, Appa-
remment le feu du touiierre ctoic eutrc pat ce creux, avoit monce pac



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. <?$

le fillon, & enfuite contraint par la tefiftance de la foliditc de la tige, ^•^•^m^m^mm

I'avoit eclatee , & eii avoir fait Tauter deux grofles pieces a de graiides

diftaaces , a peu-prcs dans uiie raifon renverfee de leurs malfes. II eft
I " ^ ^ Q " £•

fur qu'elles furenc jettces prefqu'eii uii inftant , & quelle doit ctre la Annec 171+.

force d'un petit globe de feu qui imprime une pareille vkelTe a de

lemblables corps ?

Apparemment ils ecoient embrafes quand ils furent lances, mais une

pluie violente &c iongue, qui accompagna ce tonnerre , las eteigiiit. Leur

lurface qui toucha la terre fut la dernicre cteiiue, &: demeura iioircie.

Par cette mcme raifon de la grande pluie , il n'ctoit relte aucuae odeur

de ibufTre aux ditFerentes patties de I'arbre (a).

Hauteur dc la Seine.

O.'N crut en 1715 que la Seine etoit plus bade a Paris qu'elle n'avoit Hift.

etc en 17 19, <Sc en eftet 1715 011 il ne tomba que 7 pouces S lignes

d'eau de pluies fut une annee plus feche que 1719, oii il en tomba 9

pouces 4 lignes. M. Delifle le cadet voulut s'aflurer de ce qui en ctoit.

Si il confulta les marques dont nous avons parle en 17 <-o. II tiouva qu'a

la fin d'Oftobte & au commencement de Novembre, terns oii la riviere

fut au plus bas, elle ctoit encore environ 3 pouces plus haute qu'elle

n'ctoit en 1719. La confequence eut pourtant paru bien legitime d'une

plus grande fccherelTe de I'annee a une moindre hauteur d'une riviere.

- .-.- -— ..iillH

Sur deux Eclipfcs dc cette annee , I'unc de Sole'd , Vautre dc

Lune,

JL/Epu is le renouvellement de I'Acadcmie, en 1^99) "ous avons eu
^j(^

a Paris quatre eclipfes de Soleil, toujours plus grandes. La premiere,

du 1} Septembre 1699 fut de 9 | doigts. La feconde du 11 ISIai 1-06

fut de pres de 11 doigts. La troificme du 5 Mai 1715 fut de ii ^doigts.

La quatricme du 2.1 Mai de cette annee fut totale , & plus que totale

,

puifqu'e'le dura totale pendant 1 4: niinutes. Le Roi eut la curiofite

de I'oblerver a Trianon, oii il a-. oit fait venir MM. Caflini & Maraldi.

A Trianon, qui eft plus occidental d'environ une minute de terns que
PObfervatoire de Paris, I'eclipfe comaienca a 5 heures <4min. 30 fee.

du foir, & I'obfcurire totale a 6 heures 48 min. 4 fee. Tant qu'il refta

une petite partie du Soleil decouverte, on eut une lumicre fuffifante,

quoique foible : mais dans I'lnftant que le Soleil fut enticremenr

couvert , ce furent des tcncbres profondes, differentes cependant de

celles de la .luit, ainfi qu'il a c;c remarquc en 1706. On vit le Soleil,

Mercute & Venus fur la meuie ligne droite , dont Mercure tenoit a

(a) Voye^ fur les effets da wnnerre les annees i7i<), i7Ji> '747) i7n> 'Tf^j
17;8, 1760, lyCv
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' peu prcs le milieu. II panic peu d'Ecoiles fixes a caufe des nuages.

Physique. Les oifeaux eftrayes a Tordinaire cefscrent de chanter, & cheichcreiu

des lecraites. La premiere petite pai tie du Soleil qui fe decouvrit lanca
nnu 1714.

^^^ eclair fubit & trcs-vif, qui parut dilliper I'oblcurite encicre.

On vit autour du Soleil la couronne lumineuie, done nous avons taut

parlc en 1706 : niais les nuages empcclicrent que Ton n'en pile recon-

noitre I'ctendue.

Le tliermomctre , qui au commencement de I'cclipfe ctoic a un peu

rnoins de69 degres , bailTa de 5 degrcs depuis ce tems-la jufqii'a i'e-

clipfe totak. II devoit naturellement baifler
,
parce que c'etoit la fin du

jour, & il feroic difficile de demeler quelle parr euc rcclipfe au refroi-

dilfement de I'nir. Le baromctre de varia point.

L'eclipfe de Lune arriva le i Novembre a i heures 30 min. Elle fut

de p!us de 7 doigts. L'ombre fut toujouis mal termince, quoique le

Ciel flit ferein. Le bord de la Lune eclairc eut des inegalices fenlibles.

M. Caffini put niefurer la plus grande des eminences , qui excedoient

ce bord, & il trouva quelle etoic la lo™' partie d'un des intervales

egaux dont cliacun comprenoit un doigt ou la li^e partie du diamctre

de laLune. Cecte eminence ctoit done la i40'^« partie de ce diamctre.

Or le diamctre de la Lune, quatre fois plus petit que celui de la terre,

eft d'environ Soo lieues , dont la 240"" partie eft de 5 ^ lieues. Voila

done une montagne de la Lune qui a 3
i lieues de hauteur , (k fur la

terre, dont le globe eft (^4 fois plus grand, nous ne connoiirons pas

encore de montagne qui ait i lieue.

Annce 1715. Caufi dii fwid en hi.

liift. \-J A Ns la grande Mer, qui eft entre nocre continent &: I'Amcrique,

ordinairement on ne trouve plus de glaces des le mois d'Avril en de-ca

des 67 & 6S degrcs de latitude feptentrionale, &: les Sauvages de I'Aca-

die & du Canada dif'ent que quand elles ne font pas toutes fondues

dans ce mois-la , c'eft une marque que le refte de I'annee fera froid

&: pluvieux. Mais M. Deflandes , qui depuis quelques annces lejourne

a Breif, & qui eft en relation avec nos principales Colonies, a leu que

cette annce les glaces n'ctoient pas fondues au mois de Juin, & que

les vailleaux Francois qui vont a la peclie de la morue , en ont trouve des

montagnes & des Ifles flotantes par les 41 &: 42 degres de latitude,

fpedacle qui leur ctoit nouveau. Le 15 Juin, deux vailfeaux penfcrent

ctre furpris de ces memes glaces a 45 degres.

II /e pourroit que le froid ou le peu de chaleur de I'cte qu'on a

eu en Europe tint a cette caule, du moins en partie. Les vents de

fud & de lud-olieft ont afl'ez rcgne, & M. Deflandes alTure qu'ils one

cte conftans en Bretagne depuis le 3 Mars jufqu'au iS Juillet, fans

jamais remonter au nord , ce qui etoit extraordinaire. Ces vents -la,

qui auroient du naturellement nous apporter des vapeurs chaudes, n'c-

toient charges que de particules detachecs de ces grands monceaux
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de glaces
,
qu'ils trouvoiem en chemin hors de leur faifon, & ces parti- —

—

cules venoieiit fe foiidre ici en pltiies abondantes. Les nietcores d'un P h v s 1 q u e.

pays dependant fouvent de ceux d'un autre, ils font tous eu commerce,
^^^^-j. j_j^

quelqu'cloignes qu'ils foient (a).

Mouvemcnt extraordinaire dc la Men

JL/ E
1 5 Juillet , vers le troificme de la Lune , il y cut au Port de Flamen- Hi*.

viile en Normandie, vis-a-vis & a la vue des Ifles de Greneze , un mou-
vement extraordinaire de la Mer, qui fut remarquc le long de la cote ,

& dans route la bale ou anfe de } lieues de large , depuis Flamenville

jufqu'a Jobour.
Le terns ctoit calme ; le vent fouffloit foiblement du fud-fud-oueft ;

la Mer avoir commence a monter a 5 heures aprcs midi , & fur cecte

coteelle monte de 10 pieJs dans ces fortes de marces; elle en avoir deja

montc 5 , & il ecoit entre 6 & 7 heures, lorfque tout d'un coup elle fe

retire de la hauteur d'environ ces 5
pieds, & en moins d'un demi-quart

d'ljeurerevint,& non-feulemenr y remonta , mais alia 10 pieds au-de(Tus,

de lone qu'elle etoit 5
pieds au-delTus de la plus haute elevation quelle

dut avoir alors. En un autre demi-quart d'heure elle bailfa, & revint aux

5 pieds qu'elle avoit eus lorfque fon mouvement irrcgulier avoir com-
mence. Enfin a 7 heures elle continua a monter a I'ordinaire pendant

environ i| heures, il n'y eut plus rien de fingulier dans fon flux &c reflux

,

ni ce jour-la ni les fuivants.

On alTure que ce mouvement de la Mer ne s'eft fait fentir ni a Cher-

bourg
, qui eft a 9 ou 10 lieues par Mer a la droite de Flamenville , ni a

Carteret qui eft a la giuche a 6 lieues , ni meme au Rozcl qui n'eft pas

^loigne de 5 lieues. C'eft de M. I'Abbe de >aint Pierre que rAcadcmie

tient tous ces faits , il les a recueillis de difFcrentes lettres qu'il a recues

de ces pays-la.

Ce phenomene eft de la meme nature que celui qui arriva a Marfeille

le zp Juin, 14 jours aupatavant, & qui a fait tant de bruit, au lieu que

celui de Normandie n'en a point fait du tout, quoiqu'il foit trcs rare

fur cette cote de Normandie, & qu'il ne le foit gucies furcefe de Pro-

vence ou de Languedoc. On a tant ecrir fur ce phenomene celcbre ,

qu'il feroit inutile que nous en parlaflions. Si on veut comparer les deux,

on leur rrouvera tant de conformite de circonftances , que I'on fera portc

a juger qu'entre les explications diffcrentfs qu'on a donn:es de celui

de Marfeille , les meilleures ne font pas celles qui lui feroient trop par-

ticulicres , mais celles qui donneroient quelque caufe plus gcncrale.

Telle feroit , par exemple , la direftion long-tems continuce de certains

vents , qui ayant clevc les eaux vers la core, les laifTeroit retombcr bruf-

quement
, parce qu'elle viendroit a cefler , ou feroit aiFoiblie par des

Tents contraires,

(a) yoye^ I'Hiftoire de ijii.

Tome y. Partie Franfoife, I
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Physique.
-c i ^r r /to

jj^^^
i^mbrajemcnt Jpontane. dc Serges.

Hift. KJn avoir entade dans un Moulin a Fouloii de la Ville d'Uses plufieurs

j^ieces de ferge blanche dire d'Alais , en attendant qu'on put les degraif-
ier. Elles s'cciuufFcreiit en ii ou 15 jours, fans qu'il paiut ni feu ni

fumee; fix pieces qui etoient au fond de toutes les autres, fe mirent eii

fu'lon , & furent reduites en une malTe noire cafTante , luifante
,
qui

fentoit Ici corne bruice, fe liqucfioit au feu , & s'allumoit a la chandelle ;

de ces fix , les trois premieres etoient entiercment en charbon , ou en
une efpcce de bitume, ou Ton ne diftinguoit plus de trace de Tctoffe

;

on en dillingnoit dans les trois autres les differenres couches , & meme
les fils de la iaine. M. le Fcvre, Medecin d'Uses ,

qui avoir fait part de
ce phenomcne a M. Pitot , lui avoit audi envoye deux differeas mor-
ceaux de la mafife totale ainfi conditionnes

, que I'Acadcmie a vus (a).

Hift.

Trembkment dc Tcne.

Bougiier, habile Mathematicien , Profeffeur en Hydrographie au

port du Croific, a fait fcavoir a M. de Mairan, que le 1 5 Janvier, a S

heures du foir, il y eut en Bretagne un petit trembtement de terre fort

court & pen ctendu. Si fur la carte de I'Evechc de Nantes , faite par le

P. Lanibilles Jefuite, on tire une ligne de la Roche- Bernard a la pointe

du Pornichet ou de Saint -Sebaftien , elle fcparera du rede de la Breta-

gne le petit efpace qui ftit ebtanle vers le bord de la Mer. Le bruit prc-

ceda toujours les fecouHes de quelques fecondes, & le tout ne dura au
plus qu'une minute. Le tremblement fur fi peu fenfible, qu'il ne le fut

que pour les gens aflis, ceux qui eroient debout ne s'en apperciirent que
par queique mouvement des portes & des fenetres, &c. Et M.Bouguer,
quoique compris dans I'efpace ebranle, n'en eiit rien feu, fans le temoi-
gnage d'un grand nombre de perlonnes , qui en rapportoient differenres

circonftances, done I'accord deniandoic qu'il y eut eu un tremblement
de rerre.

Phenotmne igne.

Hift. IVJ. de Juflieu arapporte lefait fuivant , ecrit de Bocanbrey en Nor-
mandie par M. de Bocambrey. Le mercredi 30 Mai , i! fit le matin un
grand brouillard. Quand il fut pafie , il s'eleva fur le midi plufieurs orages

avec quelques coups de ronnerre. Enrre j &: 4 heure>il y eut des coups

de Soleil rres-briilans. A 4 heures-^ on entendit un bruit confus, qui

augmentant toujours attira I'attention de M. de Bocanbrey. II fut (ore

furpris d'enrendre ce bruit comme roulant fur terre , 6c au bout d'un

[a] V. les annces lyjiJ, lyj? , 17;?.
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quart d'heurc ce fur celui d'un carroire qui iroit fur le pave , mais par

fecoulFcs & a r.-pnfes. il jugea que la cjufe du bruit etoic a plus de 500 Physique.
toiles de lui a I'eft, qu'elle a.loit nord & lud, & trcs -lencement

,
puif- Annie 171.;.

qu'il rue trois qiisris-d'heure a ccouier toujours fans rien voir. Eiitiii cettc

caule parut , c'ctoic comnie un rourbilloii dc teu roulant lur tcire , avec

un bruit terr.ble. II en lorcoit une eipcce de fuiuec roulle, pius c aire

dans (on milieu , & s'cclaircillaiit coujours a niefure qu'elle haudoit. Elle

pouvoit avoir un piej &: dcmi de large , & niontoit en bouillonnant

d'uiie lapiJne uicroyable julqu'a une nuee noire , qui eioic au deflus,

& lorfqu'el e la to itlioit , elle fe rabattoit en courbilloiin.uit comme de

la fumce qui trouve en fun chemin de I'oppolition. Cette trainee de va-

peur n'ctuit pas toujours cgale , il paroilloit de terns en terns qu'elle di-

minuoit, & a.ors le bruit diminuoic un peu aufii : mais un moment aprcs

elle augmentoit , ix\t biuit p .reillement. Elle ne monroit pa. toujours

droit , mais que.quefois elle fe courboit , comme fi elle eut obci au vent

,

qui cependant etoit trcs-foible ; elle ondoyoit, & faiioit mane des re-

tours entiers , comme un cor de chafle. Sa rapiditc etoit beaucoup plus

grande en bas qu'en iiaut , mais toujours egale dans fon total. Lorlque

ce fpedacie fe tut eloignc de I'Dbfervateur d'environ un quart de lieue,

il vint du nord-nord-eft wn grand coup de tonnerre , avec une trcs-

grolTe pluie , le phcnomcne fut cache ou plutot diflipe & cteint, foil

biuit celld , &: ii »'en refta aucune trace en aucun endroit.

Experience fur una boutcillc dc verre bouchec & jettee dans la

Men

JV' .Philippe d'Acbery a ccrit de I'lfle de Bourbon, duipOdobre 1714, Hiftt

gu'ctant fur les accords du banc des aiguilles , lui & qnelques autres per-

lonnes du mcme vailfeau avoieiit pris une bouteiUe d'un verre trcs- fort

,

I'avoient bouchee d'un bouchon de liege bien frappe; que de peur qu'il

n'y eut quelqi:e petit trou imperceptibe , i!s avoient mis par-deiTus de la

cire blanche, & enluite encore du goudron, le tout couvert d'un par-

chemin bien lie, de forte qu'il paroilloit impolTible que I'eiupcnctrat

dans la bouteille ; que cependant i'ayant defcendu dans la Mer a envi-

ron I JO brades , ils Tavcent retiree dans I'inftant enticrement pleine

d'eau. lis en goutcrent, elle etoit des trois quarts moins (alee que I'eau

de la Mer ordinaire. Le poids d'une colomne de 1 50 braffes d'eau avoir

eu la force de poulTer I'eau au rravers de tout ce qui bouchoit fi exac- .

lement la bouteille, d'y en faire penetrer autant qu'elle en pouvoit con-

tenir, & de la delfaler en grande partie par cette filtration forcce (a).

in] V. les annces 1757,1745, 1749 & le jme volume des Mcmolres prtfenics

a rAcadcmie
,
page i.
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Annie i7io.

Sur unc preparation d'Antimo'inc , appellee Poudrc des Chartrcux

ou Kermes mineral.

IL y a un remcde nouveau
,
qui depuis fix ou fept ans fait grand bruit a ^ilt.

Paris ,& y a beaucoup de vogue. On I'appelle Poudrc dcs Chartreitx

,

parce que c'ell un Frere Cliartreux qui lui a donnc fa premiere repu-
tation , & qui le diftribue encore en grande quantitc. Ce remede ctoic

auparavant entre les mains de M. de la Ligerie , de qui le Frere Cliar-

treux reconnoit de bonne foi qu'il le tient ; mais faute de quelque cure
brillante , &: en un mot de quelque concours heureux de circonftances ,

la poudre n'avoit p^s fait alors la mcme fortune qu'elle a faite depuis
cntre les mains des Chartreux. Le remcde etant fort repandu, le fecret

de la compolition fut bientot dccouvett par d'habiles Mcdecins , en-
tt'autres par M. Lcmery , & pir pluheurs Apocliicaires , qui en firent de
tout pareil a ceUii des Chartreux , iSc mcme ians cacher le fecret. Ce-
pendant la premiere origine que le public ait connue, & I'cclat de fes

piemierslucccs, onttoujours conduit la foule chezles Chartreux. LeRoi
acheta enfin ce remede de M. de la Ligerie en 1710 , &: il a cte rendu
cnticrement public.

C'eft un loutre tire de Tantimoine par le moyen de I'alkali du nitre

fixe par les chaibons. II eft moins vomitif que le foufre dorc d'anti-

moine ordinaire , qu'on emnloyeroit au mcme ufage : il purge douce-
ment, & que qurfois n'agit que pat la tranlpiration , quoiqu'avec alfez

d'efFet, & il convier.t principalement aux maladies de poitrine {a).

^L de la Ligerie n'a pas prctendu en ctre I'inventeur. II le tenoic

de M. de ChaP.enai , Lieute.i.irit de Roi de Landau, a qui il avoit cte

donnc par un Apothicaire difcip'.e du fameux Glauber. Ainfi Glauber
feroit la premiere fourcc. Ce remcde eft efFeclivement dans fes Ouvra-
ges, mais dccrit fi enigmatiquement, quil n'y eft prefque pas, a moins
qu'on ne lijaciie qu'il y eft, & , ce qui lui doit doit faire tort auprcs des
gens fenfcs, il y eft donne comme un remcde univerfel.

II eft aufli dans le Tr.iui de l'Antimoine de feu M. Lcmery
, public

en 170(5 *
, noil que KL Lcmery en eut pris I'idce dans Glauber, ou il * page 41.

I'auroit dcchiftrc ; mais parce que dans le delfein qu'il avoit en cetOu-
vrage de tourner I'antimoine de tous les fens , &: le combiner avec routes
les maticres dont on pouvoit attendre quelque effet , il etoit impolTible
qu'il n'en rencontrat pas une combinaifon aufli fimple & aufli naturclle.

Toujours eft-il certain que fon operation diflere de celle de Glauber.

(a) Voyt^ I'article de la MiJccine , annce 1710.
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L'iiireiicion eft de tirer le foufre de raiitiinoiiie ; Glauber le tire par Talkali
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du nitre fixe par les cliarbons :enfuice pour derober le foufre d'antimoiiie

,

* a cet alkali qui s'eii eft empare , il empfoie I'efprit de viii , & le fait dige-
nnet 172.0. ^^^ pendant quelques jours kir la liqueur nitreufe ; aprcs quoi il fait

evaporer I'efprit de vin qui laifle aii fond du vaifteau le foufre d'anti-

moiiie ou en forme liquide, fi on n'evapore pas tout I'efprit devin,ou
en forme fcclie, fion cvapore tout. En ce cas, c'eft line poudre rouge ,

& celle qu'on appelle Poudre des Chutreux. Mais feu M. Lcmery ne fe

fervoit pas d'efprit de vin ; & en laiflant fimplement lepofer famaticre,

il avoit la meme Poudre qui le prccipitoit d'elle-meme. M. de la Lige-

rie en ufe de mi;me , & M. Lcmery le fils a trouve pat fes experiences

S[ue
I'efprit de vin eft inutile, fi ce n'eft pour avoir le rem:de fous une

orme Icche ou liquide felon qu'on voudra, car fans efprit de vin on ne
I'a qu'en forme fcche.

De plus, pour titer le foufre de I'antimoine , Glauber n'a connu que
I'alkali du nitre fixe par les cliarbons, & feu M. Lcmery a trouve que
tout alkali fixe y etoit propre. Dela M. Lemery le fils conclut que I'h'.iilc

de tartre , le plus puiflant de tous les akalis fixes, devoir ctre prefera-

ble a tout autre dans cette preparation; & une longuefuite d'experiences

qu'il a faites, s'y accordent routes. La propriete finguiicre du remcde
confifte en ce qu'il n'eft pas trop emetique. S'll I'etoit aut.int que les

autres preparations d'antimoine , il feroit comme elles promptement re-

jette par I'eftomac, & n'auroit pas le loifir de fe repandrc dans tous les

petirs vailfeaux , ou il fait foa grand effet , du nioins celui qui lui eft

particulier. Or pour le rendre peu emetique , il faut qu'il lui refte en
certaine dole des alkalis qui lieiit ou qui embarraflent les foufres, & il

en refte d'autant plus, ou ils out d'autaiu plus d'adlion, que I'alkali fixe

qui a d'abord agi fur I'antimoine , eft plus puilfant

Enfin , feu M. Lemery n'a point fc.it de la Poudre rouge , comme
Glauber , un iemedeuniverlel.il en a tres-bien determine les ulagespar-

ticuliers, qu'il n'a pu apprendre que de fon experience medicinale,&

cela plufieurs annees avant que le nom de Poudre des Chartreux eiit etc

pronoiice dans le monde.
Tout cela s'accorde affez a lui donner la gloire de I'invention du re-

mede, ou du moins celle de plufieurs additions confiderables , cquiva-

lentes a la premiere invention.

M. Lemery le fils nc manque pas de tirer cette confequence en faveur

de la memoire de M. fon pere ; & s'il avoit neglige de lui revendiquer

cet avanrage, on auroit pu lui eii faire de juftes reproches. L'honneur

qui appartient aux dccouvertes de I'efprit fembleroit etre moins fujet

que route autre chofe aux caprices de la fortune ; cependaiit cet hon-

neurmeme, ellel'enleve, quaud il lui plait , a celui qui en devoit jouir

,

£c le tranfporte a un autre (a).

(a) Foje^ les annees 1734, 173 f & 173^«

Sur
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Sur uneprctenduc Panacee , tlrec dc Veau-mcrc du Salpttre.

Par M. B o u L D u c.

J_iA preteiidue Panacee dont il s'agit,n'eft autre cliofeque la magne-

lie blanche, a laquelle on a attribue autrefois les plus gtaiides vertus eii

Allemagne,en Aiigleterre & en Italie.

On en a fait fecret pendant long terns dans tous ces difFcreiis Pays.

Une perfonne du premier rang , en ayanc donnc un ccliantilion a AI.

Coulduc , avec le precede pour la faire , I'engagea a la preparer. II en con-

fcra avec MM. GeoFroy, fes confreres.a I'Acadcmie , qui avoient dcja

travaillc fur cette Poudre, dcs qu'elle avoit commence a taire du bruit.

Les trois Acadcmiciens s'ctant communique leurs precedes , ils trou-

verenc qu'iis tendoicnc tous a fcparer de I'eau-mcre du nitre toute la

terre alkaline qu'elle contient , qui y eft fufpendue & qui denieure en

fieur , tant qu'on n'a point depouiUc cette eau-nure du refte des fels les

plus fixes , qui font un melange de fel marin & d'un peu de nitre. Les

acides lurabondans de ces fels ne peuvent etre feparcs de la terre alkaline

que par Icvaporation, fuivie d'une forte calcination dans un creufet.

On met la maticre evaporer dans une terrine de terre , ( & non dans

un vaitTeau de metal ) on I'y laitTe jufqu'a ce qu'elle ait pris une confii-

tance de miel cuit ou d'exirait bien epais , qu'il faut avoir loin de remiier

& d'ecumer pendant I'cvaporation; on mettra la maticre ainli (ipaiflie dans

un creulet entre les charbons ardens, &: en graduant le feu , on fera eva-

porer tous les efprits acides jufqu'a ce qu'elle ne fume plus. Alors en aug-

nientant le feu , la maticre fe met en fufion ; il faut I'entretenir danscet

ctat jufqu'a ce qu'elle devienne blanche , & pour lors on la jette dans un

vaifTeau plein d'eau chaude , qui en peu de terns prend une couleur lai-

teufe -, elle fe charge des fels les plus fixes que la calcination n'a pu enle-

ver , & depofe eniuite au fond du vailfeau une poudre trcs-blanche ,

qu'il faut exadement laver dans plufieurs eaux
,
jufqu'a ce qu'elle paroille

augoutcnticremenc dcpouiUce de tous fes fels. Cette Poudre, bien delTc-

chee, eft la Panacee tant & beaucoup trop vantce, puilqu'a le bien pren-

dre , ce n'eft qu'une fimple terre.

Plus de 35 ans auparavant , le liazard avoit prcfentc cette maticre a

>I. boulduc Par le confeil d'une efpcce d'adepte, qui prctendoit tirer dc

i'eau-mcre du nitre un dilTolvant univerfel ,
propre a extraire le foufre

de la plupart desmctaux , meme dc I'or, & lingulicrement du fer ,
qu'il

vouloit cleveren fleurspar ce moyen , & le faire palFer enfuite en liqueur

par le col de la cornue , notre auteurmit a diftiller de cette eau-mcre

epaifTie en conliftance d'extrait ; le feu augmentc (ucceflivement ju'^qu'i

fa plus grande violence, fit cclater fa cornue ; la plus grande p.irtie de

la maticre tomba dans une terrine de terre pleine I'eau qui ctoic auprcs;

I'eau devint laiteufe & lailTa prccipiter an fond la poudre blanche, a

Tome V. Pariie Frangoije. K

C H Y M I I,

Annee 1710.

Menu
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hquelle M. Boulduc ne fit alors aucune attention , & dont il avoit meme
C H Y M I E

e'lticremen: perdu le fouvenir.

,

Le precede de I'adepte paroiflant neanmoins meriter d'etre fuivi , on
jimu£ IJ3.0. r^p<4t^-i I'opcration. Mais pour empecher que le goiiflement de la matiere

ne fit encore eclater la coinue , on y mela une quatricme partie de terre

a pipes pulverifee, Sc on gradua le feu avec beaucoup d'attencion. Le
premier elpiit qui s'eleva ctoic trcs-fort Sc trcs-pcnctranc ; il fur encore
redifie a petit feu , comme on en ule pour les acides mincraux ; Tefpric

qui refta au fond (e trouva trcs-clair & plus penetrant qu'il n'croir.

De la lini.ulle de ter bien pure, fur laquel e on veria a froid de cet

efpnt recftifie, en fut toute dill'ouce en pen de terns ; & dans le moment,
elle exhale une odeur fi fctide & fi penetraiue

, qu'a peine peut-on de-
meurer dans lelieu oii eft cette dillolution.

Ce fer amfi dilTous , mis dans une cornue de verre luttee , aprcs avoir

donnc, par diffcrens degres de feu , tout I'elprit fuperflu , en augmentant
la chaleur julqu'au deriner degrc, ilcommenca a ie fublimer dans le cou
de la cornue en forme de neige trcs-fine& d'un crcs-beau rouce. En ver-

lant I'elprit qu'on avoit retire de cette premiere fublimation fur la matiere

qui reftoit dans la cornue, on retira par le m.-me precede de nouvelles

fleurs. Cette manipulation fut continuce.julqu'a ce qu'il ne s'en clevat

plus. M. Boulduc fut fort furpris de trouver au fond de la cornue une
m.ilTe molle qu'on pouvoit couper au couteau, & qui rellembloit plus a
un morceaa de fromage qu'a du metal ; il croit fe fouvenir que cette ma-
tiere le fondit dans I'eau comme de la glace, dc ne pouvoit plus repren-

dre la forme du nieta! , ce qu'il fe propoloit de verifier duis la fuite (u).

Les fleurs de mars miles d^uis le nouvel elprit reitifie , s'y fondirent, 8c

par la diftill.uion on en retira un elprit teint de la couleur de foufre de
mars , qui s'y etoit joint & qui avoit palTc par le col de la cornue ; une
partie de cet efprit evaporce a feu trcs-lent, donna une teinture de mars
trcs-belle & d'un tres-beau rouge : I'adepte prctendoii que cette tein-

ture egalo t ce'le de I'or.

II communiqua (a manicre de tirer cette dernicre teinture a M. Boul-
duc , qui comptoit y travailler par curiofitc dans quelques heures de fori

loi/ir (6).

On peut faire la Panacee nitreufe d'une maniere plus fimple ; il n'eft

queftion que de verfet fur I'eau-mcre du falpetre , de la liqueur de nitre

fixe par le tarrre, parties cgales ou environ ; au bout de quelque terns le

ml'laiige prend une confiftance debeurre; en y verfaiit fuffifant* quan-
tite d'eau chaude il devient laiteux , &; il fe prccipite quelque tems aprcs

un m^gillcre trcs-blanc , femblable a celui qu'on a dccrit ,a cela pres qu'a

quelque point qu'on I'edulcore, il y refte touiours quelque portion des

fels, ce qui eft non-feulement lenfible au gout,maisau poids , le nou-
veau magi'lcre ctant plus pefant que le premier; pour le rendre enticre-

ment femblable a celui-ci, on auroit qu'ale tenir dans un creufet entre

\n) II ne paroTt pis que M. Boulduc ait fait cette verification,

( i ) M. Boulduc n'eft pas revenu fur cec objet.
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dej charbons ardens, jufqua ce qu'il panic ne plus fumer, aprcs quoi
il faudroit le rcrirer du feu, le bieii cdulcorer, & le nietcre a lecher.

Mais M. BoLilduc doiine la pretcreiice au premier proccdc.

Ce qui lui lit naicre I'idce du dernier, el Ion (el purgatif d'aluii qui Annie 1710.

li'eft que I'alun dcpouille de la partie ceneufe par la liqueur du nitre fixe.

Sans inlifter iur toutes les vercus artribuces a la prccendue panacce,
on voit adez quelle doic ctre un bon ablorbant lorfqu'elle eft enticremenr
dcpouillce de la partie laline, & un purgatif doux & un aperitif, quand
il eft reftc une partie des lels , ce qui inJique luftil'aramenc les maladies
oil ellc peut coiuenir.

Comnie elle agit fans violence , on peut en donner depuis demi-
dragine julqu'a une dragnie & deniie.

Le proccdc communique a M. Boulduc , veut qu'on la prenne or-
dinairement le matin a jeun autant de jours qu'on a coutume de prendre
les eaux mincrales , foit dans quelqu'une de ces eaux , foit dins un lait d'a-
mandes lort clair, ou dans une talfe de the avec un peu de lucre. Si on
veut, on peut la prendre le loir, deux heures avant ou aprcs le loupe.
On ajoute que les femmes enceintes & en couches peuvent en uler
hardiment, ce qu'on n'aura pas de peine a croire.

Moyen de rendre utiles les Matrons d^Indes , en leur Scant Icur

amertumc.

Par M. Bon, Premier Prifidem de la Cour des Comptes , Aides &
Finances de MontpelUer ^ 6- Prefidenc de la Sociice Royale des Sciences
de la mime Ville,

I- L y a prcs d'un ficcle que le fruit du marronnier d'Inde fut pour !a

premiere fois p'.ante en France, dans Tefperance que les utilites que
Ton pourroit en tirer , repondroient a fa beaute; mais il eft arrive qu'au
lieu des avantages qu'on en avoit attendu, tout I'arbre n'a /ervi qu'i
orner des jardins & des allces, autant par la facilicc qu'il a a croitre dans
toutes fortes de terreins , que par une difpofition rcgulicre de les branches
& par la largeur de fes feuilles

, qui produifent de bonne heure un om-
brage cpais & agrcable.

On a toujours vu depuis ce tems-la ce fruit fe multiplier heureufe-
ment, avec le regret ncanmoins de ne pouvoir lui oter une amertume,
fans laquelleilparoiiroit devoir rtre ficonforme a nosmarrons ordinaires.

Perluadc que j'ctois qu'en fe donnant la peine de tenter quelque moyen
pour lui oter cette amertume, on pourroit en venir a bout, & que
ce n'ctoit peut-ccre que faute d'avoir fait ces tentatives qu'on n'y avoit
pas rculfi , je m'avifai, dans mon loifir de I'automne, de faire en ma
maifon de campagne quelqu'expcrience fur ces fruits, qui y etoient alors
fort abondans & en ctat de maturitc.

Je hs d'abord une compr.raifon de I'amertume de ce fruit avec celle
de nos olives, & je m'imaginai qu'il ne feroit peut-ctre pas infruftueux

Kij
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BM de fe fervir des memes voies que I'lifage nous a apprifes pour Ifis adoucir;

--, Je commencai par la plus limple, qui eft celle d'ecrafer les marrons
& de les la er dans beaucoup deau, ce qm, aprcs plulieurs lotions, ne

jinnee iji.0, me rcuffic pas.

3'en envoyai enfiiite une quantitc aux ouvriers qui travaillent a nos
favoiineries

, pour experimenter fi leurs lelTives ne feroieiu point fuffi-

fantes pour produire Teffet que je m'en promettois ; & je m'appercus
qu'ils avoient contradte dans ces Icflives un gout dcfagrcable qui par-
ticipoit du favon &c de la foude, que Ton appelle id J'alicor.

Voici la maniere dont j'en lis I'expcrience.

Je pris un baril ou tonneau proportionnc a la quantite de ledive

que Je voulois faire, ouvert par un de fes fonds, & fermc de I'autre,

qui etoit neanmoins peice de quelques trous, que je bouchai avec quei-

qaes petites pierres rondes, comme fi j'eulPe voulu mettre dans ce vail^

ieau de la terre pour y planter un arbufte. Je lis fur ce fonds une cou-
clie de petit farments, & par defTus une autre de paille :je pris enfuitc

une partie de chaux vive, & trois parties de cendres ordinaires que Je

nielai avec la chaux, aprcs I'avoir eteinte, en y verfant un peu d'eau,

pour qu'elle fe reduislt plus aifement en poudre. J'eniplis le vailTeau

de ce melange jufqu'a un tiers de lii hauteur, prellant de terns en tems
le tout avec une grofle pierre : puis je verfai fur ce melange une quan-
tite d'eau proportionnee au tems qu''elle niettoit a s'imbiber, Je recus

dans un autre vafe I'eau qui s'ecouloit par les trous du fond de ce
vailTeau. Cette liqueur, qui parut d'abord d'une couleur bruiie fon-

cee 8c d'un gout trcs-piquant lur la langue , perdit beaucoup de (a

€ouleur, Sc cella de piquer fi vivemenc : a melure que Ton continua de
verfer de I'eau fur ce melange , ce qui me fit juger que tons les fels

dont elle eft chargee , etant difl'ous , il falloit celTer , 8c que j'avois

une leflive d'une force fuffifante.

Je jettai enfuite dans un vieux vafe de terre que j'avois rempli a

moitic de cette ledive, une quantite de marrons d'Inde pelcs & coupes
en quatre parties

,
proportionnee a celle de la leflive , de maniere qu'ils

y trempaffent enticrement, & ne les retirai qu'apres quarante-huit heures,

8c lorlque j'eus vu qu'ils s'ctoient teints pendant cet efpace d'une cou-
leur jaunatre qui marquoit que la leflive les avoir penetrcs : apres quoi
je les lavai une fois de vingt-quatre en vingt-quatre heures dans.une
eau pure, que je renouvellai a chaque lotion, & qui aprcs une con-
tinuation de dix jours me les rendit d'une couleur blanche 8c d'un gout
infipide 8c fans amertume.

Je jugeai alors qu'ils pourroient fort bien fervir d'aliment a diffc-

rentes lortes de volaille qu'on voudroit'engraifter, comme leroient des

dindonneaux , dindons, poulets, chapons & canards, & cms que pour y
reuffir, il falloir encore leur donner une autre preparation qui leur

ca facilitat la digeftion.

Je fis bouillir pendant trois ou qiiatre heures ces marrons d'Inde adou-
cis , les fis piler enfuite pour les reduire en une efpcce de pate , 8c eus

ie plaifir de voir que ces animaax aiuquels je les fis prefeuter , la man-
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geoient avidement, &que la graiffe des poulets fur-tout, qui s'en etoient

engraiircs a vile d'ceil , ctoit ferme & blanche , & leur chair fort tendrc C h y m 1 i.

6c d'un gout merveilleux. Annie iji-i,

Cette experience rcitcree avec le mcnie fucces m'a coiivaincu que

dans un pays oil le gland eft rare, & oil les legumes ne rcaflifTenc pas

toujours cgalement, on pourroit leur fubftituer I'ufage de ces matrons

adoucis de ccttc manicre, d'autant plus que ce fruit ne manque pref-

que jamais, & que les auires animaux que Ton a coutume d'eagrailfer,

le peuvent etre aifcment avec cette nourriture, qui, aprcs cctte prepa-

ration, leur eft agrcable.

Mais comme pour mettre a cet ufage les matrons d'Inde adoucis, il

eft important d'en pouvoir conlerver pour les trois faifons oil ils man-
quent, il n'y a qu'a les faire fecher comme Ton fait les chaiaignes,

c'eft-a-Jire lur des claies au foleil; on les gardera long-terns de cette

manicre fans qu'ils fe moifid'eiu ; Sc lorfqu'on voudra s'en fervir , il n'y

aura qu'a les faire bouillir & les piler, comme j'ai marque I'avoir fait la

remicre fois. Ce fera le moyen d'en fiire telle provilion que Ton fou-

aitera, pour engraifler a peu de frais , non-feulement route [forte de
vollaille , mais encore des cochons, des boeufs Sc des vaches.

]e n'entte point ici dans le detail des autres proprictes des marrons
d'Inde, ni des ufages auxquels on peut les employer, fur quoi on peut

confulter ce qu'en a ccrit M. Tablet dans les Memoires da Trcvoux,
du mois de Mars de I'annee i/op.

Sur les Hulks cjfcntidlcs des Planus.

J. OuTE huile tirce des plantes n'eft pas appcWce ejfc-nrielle. II faut
fjjft,.

pour cela qu'uiie huile foit d'une certaine lubtilitc , ce qui lui fait doji-

ner aufli le nom d'itkirce, Sc il faut de plus qu'elle confervc, du nioins

avec peu d'alteration , I'odeur naturclle des plantes, &: c'eft ce que ren-

ferme I'idee d'eJ/enciel/e.C&ue huile, qu'on appelle audi ejfence, ctoit dans la

plante prefque telle qu'elle en eft fortie. Et comme les Chymiftes attri-

buent aux fouffres ,ou aux huiles, qui Ion t des loufi-res liquides, le principe

des odeurs , cette forte d'huile a emporte avec elle tout ce qu'il y avoir

d'odorant dans la plante [a). II fembleroit que cela dut avoir cgalement

lieu pour les bonnes Sc les mauvailes odeurs , miis lenom d'huile elTen-

tielle eft prefque borne par I'ufage a celle des plantes aromariques, Sc

d'une odeur agreable ,
peut-etre parce qu'on eft moins curieux des autres.

( a ) Le principe oddrant paroit Stranger a la compofition des huiles elfentiellos.

On peut le retirer pur , feul , au moins ctendu Cmplemcnt dans le principe aqueux , litre >

volatil des vcgctaux charges d'huile ellencielle , & fans qu'un atonie d'huile (bit entrain^

avec lai ; en un inot , fous la forme d'cau eflemielle. Fenel, Encydof: torn. VIII,

II paroit auili que c'^ft au principe odorant que les huiles eflentielles doivent leus

Tolatilit£l, car des qu'un vegetal a donne (on eau tilemieile , I'huile rtftte dans GiC

flcfervoirs a perdu la voladliti. Idem, liiJ^



7? ABREGEDESMEM0IR.E5————^ L'lmile d'olive, ou de lin, ou de noix, &c. qui fe tire par une
C H Y M I E. fimple exprefFion, oucellequifurnagereau oul'oiiat'ait bouillirdes bayes

Annie 1711. ^^ laiirier, ou du cacao, &:c. ne (out done pas des huiles effeiitiel-

les, elles font trop grollieres. Encore moins pourra-t-on nomnier ainfi les

huiles fatides ,
que Ton tire de toutes les plantes a la fin de la diftillation ,

meme des plantes aromatiqucs ; elles ont , outre leur groffieretc , uii

trop grand melange des differens principes de la plants , confondus

enlenible par la violence du feu qui a ete augnientc. Dans la dif-

tillation des plantes qui out une huile eflentielle , cette huile monte
avec I'eau.

M. Geoffroy le cadet, ayaiit entrepris la recherche de tout ce qui

appartient aux huiles eiTentielles , a examine d'abord oii elles rcfidoient

dans les plantes. La fe prcfente une variete infinie, &: telle qu'on peut

s'alTurer que tout ce qu'on imaginera de poflible , fe trouvera execute

par la Nature. Tantot le liege de I'huile elfentielle eft toute la plante ,

ce qui eft rare ; tantot ce n'eft que fa racine , tantot I'ecorce , tantot la

fleur , tantot le fruit; & quand ce n'eft; qu'une de ces parties , ce n'eft pas

encore le plus fouvent cette partie enticre , mais , par exemple , la parcie

de la racine qui n'eft pas cordee , & qui eft la phis charnue , les feules

ccailles du calice de la fleur , les fomniitcs des pctales , la premiere ccorce

du fruit , &c. On voit adez que ces oblervations font necelfaires pour le

regler dans le choix de ce qu'on doit employer, lorfqu'on veut tirer de

I'huile, & pour fcavoir ce qu'on a a rejetter comme inutile, & meme
comme nuifible. II faut aufli avoir cgard aux ages des plantes : chacune

a fon tems pour donner fon huile en plus grande abondance.

Ce que M. Geoffroy a remarque de plus curieux par rapport a la Phy-
fique, c'eft que I'huile eflentielle n'eft pas rcpandue dans les parties qui

la contiennent , a la manicre d'un fuc qui rempHroit leurs inteftices , mais

toujours renfermee dans des vcficules diftindes , comme la graifle des ani-

maux I'eft dans les cellules de la membrane adipeufe. Ces vcficules font

plusou moins vifibles en differentes plantes. Elles le font aflez dans I'ecorce

exterieure de I'orange &c du citron, qui feule contient I'huile efl^entielle.

Quand on fait des [ejls , & qu'on les plies , on creve ces vcficules , & on
en fait fortir la liqueur, comme de petits jets (j). Ceft-la une huile e(-

fentielle tirce fans feu. Elle ne peutetre qu'en trcs- petite quantitc, quoi-

qu'elle donne beaucoup d'odeur a tout le fruit; & comme elle eft fort pre-

cieufe , M. Geoffroy rapporte quelques manicres de la tirer plus commo-
des & plus expcditives que par les zefts [b). On fcait affez qu'il y a au

[a] c'eft ainfi que font faites les bonnes elfences que Ton tire d'ltalie. On exprime

les ^efls contre une glace polie.

( b ) L'on fait fur tout le fruit un nombre infini de fcarifications , en le roulant

avec la main fur une macliine armce de pointes trcs-fines
,

qui ouvrent fimple-

ment les petites velicules , d'ou fuinte I'liuile elfentielle
,
qui eft reaie dans un vafc oA

elle fe depute.

Pour ne rien perdre de I'huile elfentielle, & la confervcr fans grande dt'penfe,

on preni des citrons , des limetes , des bergamotcs , les plus frais & les plus rccens ;

on les frotte Icgcrement fur un pain de lucre. Par ce frottement les velicules (e

crevent , & I'huile elfentielle s'attache a la fuperficie du fucre : on enlcve cette cou^he
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contraire des vcgctaux fi abondans en huile elTencielle
, qu'ils la donnent ' p

iiatureilement en larmes , ou tout au plus par uiie fimple incifion qu'on C h y m 1 b.

leur fait. Leurs vclicules huileufes crop pleines le crcvent d'elles-memes, yinnic 17' i.

ou bien elles lont en fi grande quantite que Ton en ouvre aOTez , quoi-

qu'on n'ouvre que celles qui fe font irouvces fiir le cheniin du couteau.

II y a des bois (i huileux , comme celui de gayac ou d'alocs, que leurs

diffcrenres couches ou larmes ligneufes font collces les unes aux autres par

des couciies dercline.

Communcment les huiles efTentielies fe tirent par la diftillation, avec
rintermcJe de I'eau. L'huile rarcfice par le feu, ouvre fans peine les ve-
ficu'.es qui la renfermoient, que I'eau a ramollies {<?). Quelquefois l'huile

efleiitielle eft fi epaiffe, qu'elle fe hge en fe refroidilfant au chapiceau.

C'eftce qui arrive a celle de la racine 6^Enula Campana
, qui deplus fe

difpole en lames comme du talc.

Les hui'es efTentielies, ou ellences , ne font jamais pures; des acides
qu'elle>enveloppoientdanslemixte, font montcsavec elles par la diftilla-

tion. Quand on garde ceseffenceSjIes parties huileufes les plus fubtiles s'eva-

porent, foit par une lente fermentation, loit par le terns (eul , les acides fe

developpent, &etant enlibertc d'agir iur les parties huileufes qui reflent,

lis forinent une refine, car la refine n'elT: qu'une huile fixee & cpaifTie

par des acides; cette refine le dcpofe peu a peu au fond du vaiifeau, &
toute Telfence perd fon odeur agrcable [b). Pour remedier a cec inconve-
nient , on redifie I'ellence, c'eft-a-dire , qu'on la diftille de nouveau, &
on a une edence plus fubtile que la piemicre , & moins fu;ette a s'al-

tcrer ; de la mcme manicre qu'en reclifiant de I'eau-de-vie on a de I'ef-

pritde vin. Mais cette nouvelle efience , moins fujeite a I'altcration, I'efl

encore par les memes caules, quoiqu'aftoiblies (c).

M Geoffrey a trouve une mcthoJe pour avoir par une feule opera-
\\:\\ i'ellence audi peu, &: mcme moins corruptible, que fi elle avoir
palle par plufieurs redifications. II laifie maccrer le mixce au froid daiis

de I'efprit de vin, pendant un mois ou plus, & enfuite il difti'le le tout
ail bain-marie. L'elprit de vin, qui eft le dilTolvant proprs des huiles,

ne s'cft charge pendant la maceration que de parties qui leur apparte-

huileufc avec la lame d'un couteau , & Ton ramarte aiiifi une quantite (ufSfante de
ce fucre emprcint d'huile edentielle que Ton peut conferver un an entier dins des
boutcilles bien bouchces , pour les mcmes ulages auiquels on employeroit les ellences

de ces fruits.

(a) Pcut-etre que la vapeur de I'ean favorife la volatilite de ITiaile , (bit en fbu-

renant (on expanfion
, par (a chaleur , (bit en Tentrainant dans (bn propre tourbillon,

11 feroit dcmontrc que I'eau ne concoun point a la diftillation des huiles eflcntiellcs

a ce dernier titre , fi une huile edentielle , dcji dcliwce de k% petites prifons , s'clevoic

prefqu'enticrement dans un appareil ou elle (eroit renfermce (eule dans la cucurbitc,

& oii on lui appliqueroit le ni^aie degrc de chaleur qu'elle cptouvc ctant rcpandue
dans I'eau bouillante. Ce degrc eft (upcrieur a la chaleui do bain-marie. Vcmly.
£ncyclop. toni. V!II

, page mj, z rolomne.

{
b ) Elle prend une odeur de tcrcbenthine.

(c) En 1717 , M. Geo-iroy dotme une nouvelle manicte de reftifier les ellences

Sees & les uioins abondantes.
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noient, &: nieme des plus delices & des plus finer, il fort dans la di{lil-

C h v m IS. latioii aulTi limpide qu'il etoic iiacuiellemenc, 6c lurnionte d'une huiie

Annce ly i.
elTentieUe aufTi limpide que iui. On la fepare par le moyen du fiplion, &
M. Geotfiroy donne nieme au fien une figure nouvelle, qui le ren 1 plus

propreacet ufage (>;)• HI ^^ vrai que refpric-de-vin de.neure iinpicgiie

d'une portion d'huile, qui eft autant de perdu pour reHence (l) , m.iis

ceia meme a fon avantage ; ce nieme elpric Je vin pe it lervir a de nou-

velles diftillations, & retiendra plus de nouvelle huile. M. Geoflr )y a

tire par cetre mctliode de I'elTence d'ccorce de citron , qui daiv, I'cipace

de prcs de huit aiis n'a recu prefque aucune alteration, au lieu qu'ellc

le feroit tres-fenfiblenient gatee en moins d'un an.

Quelques elTeiices changent avec le terns, au point que leur odeur

ii'eft plus reconnoilliible. De I'eau de fauge gardce un pej plus d'un an,

qu'avoit M. Geoftroy, avoit pris une odeur de caniphre auffi forte que

li c'eut etc de I'eau oi\ Ton eiit eteint du camphre.

Quelquefoisles odeurs oii le gout des ellences different beaucoup de

I'odeur ou gout des mixtes d'oii elles ont etc tirees (c). Qui croiroit que le

poivre
,
qui eft fi cauftique & fi brulant , donnat une e.lence trcs-douce ?

Mais ces fujets de furprife n'en font pas pour les Phyficiens. lis Icavenc

trop que des changeniens rrcs-lcgers en apparence , & felon le temoi-

gnage de nos fens, peuvent etre confiderables eneux-niemes ou par

rapport aux efPets. Souvent nienie un cliangenient fortlcger,ou nui a

regard d'un fens , eft trcs-grand a I'cgard d'un autre. Cette reflexion ge-

nerale n'empeclie pas les details, tels que ceux du Memoire de M. Geof-

froy, d'etre tres-curieux& tres-inftrudlifs, Au contraire c'efl en cela prin-

cipalement que confifte la veritable Phylique,

Idctu. Les exemples que je vais rapporter rendronc fenfible tout ce qu'on

vient de dire.

La plante de la violette , par example , n'a aucune odeur, & fa fleur

€U a une trcs-douce.

Toutes les parties de I'arbre du jafmin n'ont aucune odeur , Sc la fleur

eii a une affez forte. II en eft de meme de la tubereufe, la jonquilie,

la giroflce. Dans ces fortes de plantes les huiles eflentielles font trop vo-

latiles & en trop petite quantite, & leurs refervoirs font fi peu fenli-

Tsles , qu'on ne peut les appetcevoir ; ainfi quoiqu'elles aient de I'odeur,

{a] Les deux branches font coudees a angles droits j la branche infcrieure porte

alTez prcs du coude une boule femblable a celle d'un thermom^tre pour contenir I'ef^

fence cju'on veut (eparer. Des que par I'afpiration le fiplion eft rempli des deuK

liqueurs , on laillb tombcr jufqu'a la derniere goutte de celle qu'on veac rejecter, 8c

Ton retient dans le fiphon I'ellence route pure fans aucun melange.

(i) Si on vouloit Ten fcparer enticremenc , il fandroic en faire le depart, c'eft-

-a-dire , noycr, refprit dans beaucoup d'eau. Alors I'efpric s'unilfajit avec elle , aban-

donne tout ce qu'il peut contenir d'elfence.

( c ) L'abfynthe, qui eft tres-amcre, ne porte a (on huile effentielle que peu d'amertume.

I'anis , doux au gout , donne une elfence qui I'eft encore davantage , puifqu'etant

nielce avec de refprit de vin le plus reftific , elle le rend fupportable i la bouche.

Le thym
,
qui eft trcs-acre , retient fon acrete jufque dans fon huile ellentielle, car je ne

connois point d'huile plus cauftique & plus brulanie que I'eflence de thym.

au



DE UACADfeMIE ROYALE DES SCIENCES. 8i

au lieu d'eii extraire Thuile elTentie'.le , on ne peut tout au plus qu'en tirer —
uae eau odorante qui change & perd meme ion odeur au bout de quel- ^ „ y m i t.

que cems. Telles font encore les fleurs du tillcul , du muguet , da lys ,

de I'ffiillet ,'dont il n'y a que I'extrcmitc des fleurs bien cpanouies qui Jrinet lyit.

foit odorante -, c'eft pourquoi, pour en tirer une eau odorante , il ne

fauf employer que les fleurs bien cpanouies, ou les fommitcs de Icurs pc-

tales, encore I'eau qui viendra de la diftillation aura-t-elle peud'odeur,

fur-tout fi I'annee a etc pluvieufe. II n'en eft pas de meme des fleurs des

arbres a noyau , elles contiennent aflfez d'huile eiTentielle pour donner

une eau odorante ;mais cette eau , au lieu de conferver I'odeur douce de

fafleur, varie dans la diftillation , & prend une odeur d'amande amcre.

La raifon de cette particularitceft que dans ces fleurs, c'eft I'embrion du fruit

qui contient en plusgrande abondance le principe huileux deja tout pareil a

I'huileeirentiellequ'on tirede leursamandespar ladiftiUation aprcslamatu-

rite du fruit.Les fleurs du pccher ont ceci de parciculier, qu'elles fourniffenc

une eau plus odorante, & qui contient plus d'huile eiTentielle, parce que

les jeunes feuilles de cet arbre ont aulTi I'odeur d'amandes amcres, ce que

n'ont point celles de I'abricotier. On peut faire la msmeobfervation lur

les arbres a fruit dont le pepin eft amer. On doit obferver que dans les

fleurs radices, comme feroit la fleur de tuffillage , & les autres de meme ^
genre , les fleurons & les demi-fleurons ont peu d'odeur, & que c'eft

leulement le calice qui renferme dans fon veloute ou lur fes ccai!les des

veliculis d'ou provient toute I'odeur de la fleur. Lors done que Ton

veut faire ufage des fleurs de tufTiUage , il faut les employer avant qu'elles

foient cpanouies, pnrce qu'.ilors les enveloppes de la fleur auront plus

d'odeur que quand la fleur fera plus ouverte. J'ai meme remarquc que

dans les annces chiudesle calice des fleurs qu'on appellc Solcils , & prin-

cipalement celui des fleurs du foucy, etoient fi chargees de ces velicules

huileufes
,
qu'on les pouvoit diftinguer a la fimple vue.

La plupart des plantes moUesa fleurs en gueule ont trop peu d'odeur

pour en pouvoir retirer de I'huile eiTentielle. Dans la melilTe, par exem-

ple, il y a trcs-peu de cette elTence ,enforte que fi on ne la prend pas

dans un terns favorable , a peine I'eau qu'on en tirera aura-t-elle quel-

que odeur. Le terns que je nomme favorable , eft celui ou la plante fe

trouve le plus chargce de ces vcficules huileufes, quand cette plante n'a

que f-pt a huit pouces de hauteur, que les feuilles font encore rougea-

tres , & qu'elles n'ont que la moitie de la grandeur qu'elles doivent avoir,

J'ai obfervc prefque la meme chofe dans les pLmtes ligneufes de la meme
clalTe , a la rcferve qu'elles font plus aromaiiques , c'eft-a-dire ,

qu'elles -

contiennent plus de ces vcficules rcfintufes, ce qui provient de ce que la

plante eft d'une tift~ure folide. Le jeune plan de la faugequi n'a point

encore poulTc de bois a routes fes parties odorantes , &: julqu'a fa tige

herbacce , tout eft charge de vcficules huileufes remplies d'un (uc que I'ori

peut exprimer Lorfque j'ai voulu tirer de I'huile eiTentielle de lauge , j'ai

toujours prefcrc celle dont je viens de parler, parce quelle m'atoujours

fourni beaucoup plus d'huile eiTentielle que celle du vieux pied. Ceux-ci,

au contraire , ayant foutenu les chaleurs de I'cte , ont perdu par I'exhala-

Tome y. Panic frangoife. L
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^ Je ne preiids done de ces vieux pieds que la nouvelle poulTe imniediate-
C H Y M I I.

,nentavantla pleinefleur,& malgre cela I'huile eflentielle que j'eii ai re-

Annee lyzi, tire atoujours etc plus obfcure & d'une odeur plus forte. Le bois decetce

plante n'a point d'odeur , il n'y a que Tccorce fuperficielle qui en aitun

peu. Ce ne font point au refte les petales de ces fleurs qui contiennent

le principe odorant ; car lor(qu'on veut employer la fleur du romarin,

celle de lau^e, celle de la lavande , fi on les cpluchoit comme on f-ait

la violette &rcEillet, de maniere que les petales fulTent lepares eiitic-

rement de leurs calices , elles ne rendroient prefque plus d'odeur , & le

peu qui s'y en trouveroit feroit I'eftet de quelques velicules ouvertes par

le froiffement du calice ,
parce que fes canelures en font toutes par-

femces. En effet , fi Ton veut le donner la peine d'examiner avec la

loupe, oude confidcrer attentivement a la vue feule les calices de ces

fleurs , on trouvera qu'ils font femes le long de leur canelure de ces vefi-

cules nleines d'huile ellentielle. Je dirai la meme chofe du thym qui doit

etre pris vers le terns de la pleine fleur, parce qu'alors I'huile y efl plus

abondante & plus exaltce : on choifit feulement les jeunes poulles pour

les diftiUer (ur le clump , ou ([ Ton prend toute la plante, il faut la laider

» fecher a Tombre jufqu'a ce qu'on en ait une certaine quantite : quand

elle eft fcche , on la bat pour en faire tomber les fleurs avec les caplules

des graines & les feui.les, & en ftparer tout le bois qui n'a point d'o-

deunAprcs cette preparation , on diftile le thym pour en tirer I'huile effen-

tielle. 11 faut prendre a peu-prcs les memes precautions pour la diftilla-

tion de la lavande ; car dans le commencement la feuille de la nouvelle

poulfe a de I'odeur ,
parce qu'elle abonde en veficules huileules ; mais

lorfque la tiges'elcve , & que I'epi approche de fa pleine fleur , prefque

toute I'huile s'y trouve rafl^emblee ; I'cpi devient tout vifqueux par la quan-

tite de refine dont il regorge , audi pour lors n'emploie-t-on uniquement

que I'epi de la fleur, <1- on abandonne le refte de la plante comme inu-

tile. II en eft de meme du ftachas , fc de quelques autres.

Je pafte ptefentement aux arbres dont les feuilles & les fleurs font

odorantes ,
quoique le bois ne le foit point. Pour en tirer I'huile eften-

tielle , il faut choifir les jeunes poufles ,
parce que les veficules qui con-

tiennent cette huile y font renfermces : on les dccouvre encore de meme

dans le nouveau bois fur lequel elles font repandues entre les deux ecorces,

& qui par confequent eft en ctat de fournir de I'elfence , ce qu'il ne fait

plus dans la fuite , lorfqu'il eft enticrement durci. C'eft ce que nous voyons

dans I'oranger, le laurier , le mirthe, le lentifque & la iabine. On re-

marque queens les bois odorans, I'endroit ou la refine femble s'ctre raf-

femblce, eft celui des ncEudsd'ou fortent les nouvelles branches, comme

on le dccouvre aifement dans les branches du fapin &: du genevrier. En-

fin , il y a des bois fi rchneux ,
que chacune des lames qui les compofent

eft coUce a I'autre par une couche de refine,comme on le voir dans le gayac,

dans le bois de calembac & le bois d'aloes ; ce dernier fur-tout en eft une

preuve fenfible, puifqu'on ne nous envoie que les fragmens refineux que

I'onadcpouilledesveines purement ligneufes ,
qui ne rendent aucune

odeut en briilant , & laiflent un charbon pareil a celui de tout autre bois
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au lieu que celui qui ell rcfmeux , fond fur les charbons conime une vraie —
refine, &.-c'elt la meilleure marque a c]uoi on puille le lecoiuioicre. C ii v m i i.

Les'jeu'iespoiiiresdcsarbres odoraiis font done a prctcrer jiour Tex- Jnn^e ,7,,^

tradion de I'lniile eirentielle; aufli voyons-iious que de ceux qui Four-

iiiflent des bauines , lorique Ton en vcuc tirer une p. us grande quantirc ,

on prend les jeuiies branches pendant qu'elles font en fcve ; on les fait

treniper & bouillir dans I'eau pour en detacher toute la partie relineufe la

plus riuide que I'on ramalle de dellus I'eau. C'eft la maniere de recueillir

certains bauines liquides; on pourroit s'en fcrvir pour lirer les rclinesde

nos pins & iapins, fi I'incifion ne iuffiloit pas pour cela.

Outre les diffcreiis lieux que je viens d'uidiquer comme le principal

fiec/e de la refine, &• par conlequenc de I'huile ellentielle , il eft encore vi-

fib'e que dans laplupart des arbres la nature a muni leurs bourgeons ou

oeilletons de pluheurs envcloppes enduites de pareilie nnticre , pour les

garantir des injures de Pair & de la rigueur de I'hiver. Les uns lone re-

plies dans un duvet trcs-hn, comme le marronier d'Inde,qui renterme dans

fes bourgeons fes fenilles & fes flcurs,le toutrecouvert de pkifieurs ccailies

plus cpailfes les unes que les autres, gaudronnces, pour ainfi dire , d'une

refine qui les unit de toutes parts , ce qui forme une pyramide impenetra-

ble a Teau, &qu'on ne pent dilloudre qu'a I'aide de I'efprit-di-vm. Cettc

refine monte avec la fcve , & a dans I'ccorce les refervoirs particuliets.

L'on obferve la mime ftrudure dans les bourgeons du peuplier noir ,

au duvet prcs. Les yeux ou bourgeons de cet aibre font enduits d'un

baunie narurel que je nomme de la forte, a caufe de /a forte odeur. Lorf-

que les ccailles rcfincufes qui recouvren: les jemies feuilles de cet arbre

font tonibces, ces feuilles n'ont plus d'odeur , & cette refine fe trouve

confonduc dans la fcve de I'arbre qui eft des plus abondantes & aflez odo-

rante. En difiillant ces yeux ou bourgeons avec de I'eau, on en tire un peu

d'huileeflentielle. Lorique je les ai taic maccrerdansde I'efprit-de vin/'eii

ai fcparc une refine ,
qui par fon odeur approche affez du ftorax liquide.

L'huile dans laquelle on infufe ces bourgeons, diftout fort bien cette re-

fine , & en preud I'odeur.

Voila done diffcrens refervoirs de refine ou d'huile eftentielle obferves

dans dificrens endroits de la tige des plantes, &; dont les odeurs valient

felon les parties que l'on a employees. J'ai paieillement obferve de ces

fortes de refervoirs dans les racines aromatiques, &: meme dans quelques-

unesqui ne paiTent point pour telles. Le rhapontic, parexemple, & la

rhubarbe ne font point aromatiques, & cependant dans leurs racines, ob-

fervees a la loupe , on remarque de petits points brillans & tranfparcns

qui font de petirs grains de refine meles de fels. L'iris , te calamus aroma-

tique , font aufli (ernes de ces brillans rcfineux & fiilins , le refte de la

plantea beaucoupmoins d'odeur que la racine. Dans celle de chervi on

dccouvre en la coupant des cellules remplies d'un fuc rouge & acre , &
des capfules huileufes auxquelles elle eft redevable du gout aromatique

qui en corrige la fadeur.

La tige de I'ange'.ique a une odeur trcs-douce , (a graine en a une dif-

fciente , (Sc la racine eft plus aromatique qu'aucune de fes parties, auffi
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Ton parencliyme eft-il rempli de vcficules refineufts. Cepeiidaiic je ferai

C H Y M I E. obferver en paflant qu'cUe eft cics-rujette a etre dctruite par les vers qui

Annie 1711. ^" rongent tout le pareuchyme , & lailTeiic les parties rcfuieufes a dccou-

vert, ce qu'on remarque aulTi dans Tiinpcratoire , le gingembre, la ra-

cine de feaouil,&: dans celles de prefque routes les plances umbelliferes.

V-divX^meenula campajia. n'a point d'odeur en comparailon de Ta ra-

racine ; aufli eft-ce la racine quicontient route I'huile ellentielle dans des

caplules qui 3'y dccouvrent de la mcme (aeon que dans les autres. Le ficg^

de ces parties refineiifes ou huileufes tient ordinairement tout le paren-

chyme de la racine, fur-tout dans celles qui n'ont point de cordes au milieu,

,

comme I'iris , la rhubarbe , &c. Dans les racines dont la fubftance eft

garnie de fibres, I'endroit oii les relervoirs relineux fe rendent plus fen-

libles par leur reunion , eft vers le collet de la racine , comme on I'obferve

dans le Jalap. Enfin , celles qui font cotdees renferment principalement

dans I'ecorce ces refervoirs huileux. Tel eft Venula camyana, la fraxi-

nclie , le fenouil ,le perfil, &c. J'ai voulu voir ce que la racine d'enuld,

par rapport a Ton odeur forte , me fourniroit d'huile elTcntielle , je I'ai fait

raacerer dans I'eau pour la diftiller, elle m'a donne une elfence concrete

difpofee en lame comme le talc , elle fe figeoit en fe refroidilfant au chapi-

teau &c au bee de I'alembic, comme une cire fondue fe fige lorlqu'on I'e-

loioiie du feu. J'ai remarque que la dernicre qui eft reftee attachee au cha-

piteau & dans le canal , avoir fort peu d'odeur aromatique. Cela poiirroit

faire conjefturer que ce feroitune maticre approchante en quelque facon

de la cire. Le Febvre eft le feul que je fcache qui ait rapporte cette opera-

tion , & il a donne a cette maticre le nom de/<;/ volacil , comme quel-

ques-uns le doanent aux fleurs de benjoin.

Suivantmon pro:et,jeine fuis propofe de faire voir que leshuiles eCfen-

tielles ctoient deja routes formces dans les plantes , & retenues dans des

capfules particulieres. J'ai tache de fuivre ces capfules dans leurs princi-

pales varictes, & j'ai trouvc que ce'a s'accordoit avec ce qu'en out ecrit

cjuelques Botaniftes. M. Tournefort, entr'autres, avoir faitlesmemes obfer-

vations fur la fraxinelle , dont les capfules huileufes, prenant nailTance

de la racine , s'ctendent jufqu'a I'enveloppe des graiaes. Cette plante a des

varicrcs fuigulicres par rapport a fon huile eirentielle. Quoique la fleur foit

d'une odeur a(Tezdouce,les veficules ptacees le long dela tige contiennent

une huile d'une odeur trcs-forte,tiranr fur celle de I'huile de citron,quand elle

eft furannee. Les feuillesn'ont prefque point d'odeur,mais la racine en a une

qui eft difFerente de celle durefte de la plante. Cette varicte fe remarque

encore dans I'eflence de canelle 5 car celle qui fe tire de I'ccorce de la ra-

cine , dcpofe a la longueune forte de camphre, ce qui n'arrive point a

celle qui provient de I'ccorce du refte de I'arbre.

Nousobfervons anffi que les capfules de certains fruits ont plus d'odeur

que les fruits mcmes. L'enveloppe qui recouvre la coque de la piftache,

eft plus abondante en huile ellentielle que n'eft fon amande. L'ecorce qui

lenferme I'amome & le cardamome , ont autant & plus d'odeur que la

graine qu'elle contient. La premiere ecorce de la noix mufcadc a peu

d'odeur ;le macis,qui eft au-delfous ,en a beaucoup,& la coque ligneufe

qui contient la mufcade n'a aucune odeur
,
quoique lamufcade, comme
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petfonne ne I'ignore , en ait une fort aromitique , mais difFcreute de celle .^g^^iMBH^
de macis. La pliipart des graines ombe'liferes qui panenc pour aroma-

'

tiques n'oiit prelque point d'odeur, ce font leurs enve'.oppes qui ren- C H y m i f.

ferineiu les capfules Imileufes ; pour les amaiides qui ioiu dedans, elles
yij,nie 1711,

contieniieii: une huile gralTe, mais diffcrcnte de I'huile de ellentielle,

ce que j'ai dcmontrc dans ks graines d'anis & de coriandre. L'huile

d'anis , tirce par expredion, eft: de couleur verte & trcs-odorante, parce

qu'elle prend la teinture de I'ccorce : celle au contraire qui ie tire par dif-

tillation fe lige & eft; blanche, parce qu'elle n'emprunte rien du par n-
cjiymequi puilTe la colorer. J'ai fait voir pareillement dans la coriandre

que c'eitle parenchyme , c'eft-a-dire, I'ccorce & les autrcs enveloppesde
ce fruit qui contiennent le piincipe odoranc, enforte que Tamande toute

nue &: fcpaice adroitement de les membranes, n'a point du tout d'odeur.

Je ne m'arreterai pasdavantage a prouver les vcficules huileules ou rcfi-

neufes fur les capfules des graines ou fur leurs enveloppes , comme dans

les amandes douces.

L'on fcait aufli par une experience journalicre
,
que la peau des fruits

nious , comme celle de la fraile, de la pccl-.e , dela prune, de la poire , de

I'abricot , ont plus d'odeur que le refte du fruit, parce que cette odeur
vient de quelques vcllcules trcsdclicates dans lefquelles il fe trouve un
peu d huile; cela eft bien plus fenhble dans les fruits done les ccorces lont

charnues iSc aromatiques, tels que font les cirrous , les oranges , les ber-

gainotes , &.C.

Jefinirai mes obfervations par celles que j'ai faires de ces memes vcfi-

cules huileufes dans les bayes de genicvre , ou on ne les avoit point en-
core remarquees quoiqu'elies y foient tres-feniibles.

On connoit ailez cette forte de fruit pour n'avoir pas befoin qu'on en
fafle ici une ample defcription. L'on Icait qu'il eft deux ans a mfirir

,
qu'au

commencement il eft verd, qu'il rougic en murilFant, & qu'il noircit a la

fin. Ce fruir eft forme par le haut comme un bouton de fleur de pivoine

ou de rofe prtt a edore , &: s'ouvre quelque fois de lui meme en trois

ou quatre parties , felon le ncmbre dcs petits noyaux qu'il renferme. 11

eft: outre cela rempli d'un fuc doux , aromatique &: acre, auquel on
trouve a la fin une amertume aftez confidcrable , lorfqu'en le goiitanc

on vient a I'ccrafer tout a-fait. En examinant avec foin d'cii pouvoienc

provenir ces difFcrentes faveurs dans unmcme fruit, j'ai attribuc cette

aprete .1 la qualice de I'ccorce, & quelquetois au dctaut de maturitc,

parce que fouvent il n'a pas eu allez de chaleur, pour bien miirir. Pour

la faveur douce, elle vient du fuc de ce fruit qui eft vcritablement une

lubftance mielleufe ;enfin le gout aromatique depend des vcficules hui-

leules rcpandues dans lafubftance du fruit. Elles y font fi bien marquees,

que j'ai trouve moyen deles fcparer ; mais ce ne lont pas les leules que

Ton remarque dans la baye de genicvre ,chacun des perils noyaux qu'elle

renferme porte outre cela quatre ou cinq de ces memes vcficules, toutes

affez fenfibles, logees chacune dans une foirette ou canelure pratiquce a

la furface du noyau. On les dctache aiicment, & on en dcpouille le

noyau, fur-tout quand le genicvre eft bien fcchc, que l'huile contcnue
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twBuiiLMu^ggn dans ces veiicules s'eft durcie eii refine. Toutes ces veficules ccanc d'une
_ couleur obfcure , n'avoient point encore etc diftinguees du refte du fruic.

• En les dcchiranCj on en fbpare une petite lanne rcfiiieufe, ovale & bien
jinnee ijii, tranlparente, telle a peu prcs quelef^ndarac, qui fe cirede la mems efpc-ce

d'arbre. C'efl: cette granie abondance d'haile ou de refine dont les bayes
de genievre font remplies , qui icur doiine ce goiit amer dont j'ai parlc.

Ces obfervationb ni'ontfaic tenir deux cbeniins oppofcs dans les prepa-
rations que Ton fait du genii;vre. Tune pour avoir ("on extrait, &c I'autre

pour tircr Ion h.iile elFentieile : quanJ on veut faire I'extrait , il ne fauc

point piler le genievre , il fijffit de dilToudrt le lucque Ton veut expri-

mer, fans aller plus loin , auirement I'extrait feroit tiop acre; niais lorf-

que Ton vtut en avoir riniile elientieiie , il raut Taller cherclier jufques
dans les rcfisrvoirs les plus profonds , en ecrafant enticrement la graine.

De la facon de titer les huiles elfeiuielles des Plantes oil elles fe trou-
vent en plus grande abondance, telle qu'on I'a expofce dans I'Hiftoire,

pairons a Textradion de cclles qui ne fe tirent que ires Jifficilenient ; telle

eft I'eftence de role.

Cettc fleur a desvcficules Iiuileufes trcs (uperf cielles, &.' comnie elles'c-

chauffe fort ailcinent.elle eft lujettea perdre ion luile eifentielle laplusfub-
tile. II faut , pour en tirer I'eau odorante , choilir les roles bien epanouies,
les diltiller promptement au bain marie , en y joignanc trcs- peu d'eau. On
celfe la diftillation , lorlque ces fieurs font amorties, & out rorme un ga-
teau au fond du vailFeau. Pour ce qui eft de la place qu'occupe cette

luiile elTentielle dansla plante, on la dccouvre aifcment fur le calice de
ces fleurs & le long dela petite tige qui loutient le pcdicule Les vcficules

qu'on y diftingue ont une odeur plus forte , & font prei'que la bale de
rtiuile qu'on pent retirer des rofes: il eft mcme trcs difficile de retirer ici

de rhuile ellentielle de nosioles, acaufedu peu de c udeur qu'il y fair.

En Italie on en tire davantage, mais il fiut une granJe quantitc de rofes

pour avoir peu d'huile elTentiel'e, encore eft e'le tres-cpailie, & elle s'at-

taclie aux vailleaux
, parce qu'elle fe fige des que la liqueur fe refroidic.

J'ai profite des dernicres annees de fcchereffe, pendant lefquelies la clia-

leur a cte alfez conftante pour obtenir unpen d'huilede ces fleurs , & en
feparer quelques gouttes. Voici de quelle facon je m'y (uis pris. A nie-

fure qu'on m'apportoit des rofes , Je les mettois dans un grand alambic
,

avec beaucoup d'eau pour diftiller, je recevois I'eau dans des matras oii je

la lailFois refroidir, & en meme terns I'huiles'attachoit aiix parois duina-,

trasj&lailfoit I'eau couverte d'une efpece de pelliculeen forme de rcfeau.

Pour pouvoir recueillir cette eflence , je me fuis fervi d'un filtre foutenu
d'un linge fin , pour qu'il put rcfifter. L'eau palToit a travers le filtre , &
lailToitl'l-iuileefrentielle fur le papier. A chaque diftilUtion j'ai fait la mcme
cliofe, & l'eau qui couloit a travers le tlrre , me (ervoit a rediftiller de
iiouvelles rofes Aprcs quelques difti latioiis. employant ton jours les memes
vaiffeaux , & les mcmes eaux , j'ai ramalTe fur mon hltre de ces lames Iiui-

leufes figces , qu'il m'a fallu feparer de deflus le filtre par une operation

particulicre, qui fere en meme tems de redtification a cette efTence J'ai

mis le filtre par morceaux dans une cucurbite de verre avec de l'eau la
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plusodoraiue, j'ai diftillc le tout a uii feu leiUjl'elTence eft moiitceavec ———
I'eau qu'elle luniageoic, &; lorique la liqueur maiiquoit dans la cucurbice , p
j'y ea reverfois de celle qui ctoit dillillce , afin de pouvoir recirer touce *' ' '

i'huile ellentielle fur uiie petite quaiuitcd'eau. Cette elfence eft blanche, ^'^nie 1711,

& £e fige en lames fines & dclices de beurre, plus molle que n'eft I'huile

de Wnttla , & d'une odeur trcs-douce & trcs-aromatique. L'huile qui ea
approche le plus par la maniere de fe figer , c'eft riuiile d'anis , qui

, quoi-

trcs-Huide pendant I'ctc, fe fige aux premiers froids . & ne recouvre fa

fluidite que quand I'air eft tout-a-fait cchauffc. Une autre elTeiice qui fe

fige, c'eft celle des feuilles de laurier-cerife, lefquelles fe"rvent,commeon
fcait, a donner au laic un gout & une odeur d'amande amcre. L'ellence

qu'oii en tire , mais en petite quantite , a aufli la mcme odeur.

II peuty avoir des huiles ellentiellesqui , ctant plus chargces de parties

falines acides, peuvenc a. la longue former , ou plutot dcpofer des (els,

comine ie Tai obfervc dans I'huile de tcrcbenthine, quoique retlifice a
I'eau. Elle depofe aux parois de la bouteille des cryftaux femblables a des

aiguilles de camphre lublime. j'ai obferve la nieme chofe daasles eirences

de matricaire , de marjolaine , qui perdant peu a peu leur fluidite , Si de-

venant rclmeufes , donnent des cryftaux formes en aiguilles. Toutes les

autres ellcnces s'akcrent auffi en perdant inlenliblement de leur fluidite,

conime on I'obferve principalcmenc dans I'huile de genicvre, qui s'cpaiflit

& change d'odeur. L'huile de lauge , par exemple , & celle de romarin ,

prennent , en vieillillant , .1 peu-prcs la mcme odeur. Cette varictc d'odeur
dans certaines eflences , depend aufTi', conime je I'ai die , de I'age de la

Plante , dela tempcratuie de Pair & de la culture , ce qui en fait fouvent

varier les cou'curs & les odeurs, felon les pays oii ces plantes croilTent.

En Italie I'huile de camomiUe eft bleue , & nos efpcces de camomille ne
donnent rien de bleu , du moins je n'ai pu parvenir a en tirer une elTence

de cette couleur par la fimple dirtillation , fans y rien ajout^r d'ctranger.

Car i! fe peut faire qu'a I'aide de certaines maticres mifes ave6 les plantes

en diftillation , on les ouvre davantage
, qu'on augmente ainfi la quantite

de l'ellence, & qu'on en altcre la couleur. Pour moi , j'ai feulement ob-'

ferve que la rhue & les efpcces d'abfmthe nous donnent de I'huile effentielle

qui quelquefoiseft verte , iSv: quelquefois eft brune ; mais pour b;en juger

de la couleur , il fauc les rediher au bain marie ou au bain de vapeurs ; le

premier eft toujours plus cgal pour la chaleur. "Voici la maiiicre d'y reuffir,

Je mets dans unecornue de verre l'huile que je veux redlifier, je la pofe
dans une capfule au milieu de I'eau , j'y adapte un petit balon propor-
lionnc .1 la grandeur de la cornue ; au moyen de la chaleur de I'eau bouil-

lante, je' retire une elTence tout-a-faic claire ciirine, ou d'un verd pale.

Voil.i pour ce qui regarde les couleurs que j'ai obfervees dans les huiles

eirentielles. Apres que la plus volatile de ces huiles a paffe dans le recipient,

il refte au fond de la cornue une maticre refineufe cpaifte, & d'une odeur
empireumatique, c'eft ce qui altcre I'odeur de ces elfences.

Examinons prefentement la caufe de la varictc des couleurs dans cer-

taines huiles elTentielles, telles que celles qui ont fervi a. mes obfervations.

J'ai remarquc que dans les annces scches , la grande &la periteabfiiithc-
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I rendeiu uiie moindre quantitc d'efTeiice , & qu'clle eft outre cela accom-

C H y M 1 E
pagiice d'uiie matierebitumineufe, qui eft unevraie refine.

Ces amices-la il faut prcfcrer les jeunes pouftes pour la perfedion de
Annce 1711

. j-j^^jH^ elVentielle ,
qui pour lors fe trouve d'une belle couleur verce. Dans

les annceshumides on peuc diftiller rablinche lorfqu'elle eft moncce, parce

qu'alors I'huile fera moins concentrce & moins rcfineufe. Elle eft auffi plus

abondances ces annces-la , mais elle n'a point la couleur verte. J'ai vu

cecte coileur dans la meme annce varier aux deux failbns. Lorfque cetre

plante eft cultivce dans des terrains fees & fablonneux , elle eft plus co-

tonneufe, plus scche , &; la couleur de fon huile eft verte, quoique rec-

tifie '. Cele au contraire qui (e cultive dans un lieu huniide lie I'eft point,&:

fournit quc'.quefois plus d'eflence quand elle eft cueillie a propos. J'ai vu

arriverles mcmes changemens a la petite ablinthe & a la tanciie. Pour ce

qui eft du tliym, I'annce scche & le terrain fablonneux apportent une grande

difference a fon huile elfencielle. En 171 6, ou le terns fut trc-s-fec julqu'a

la rccolte , je tirai de cette plante ane effence tres-fluide , &: aulli odo-

rante que celle qui eft tirce dans les pays chauds. Dans les annees humides

6: pluvieufes, elle n'a dans ce pays-ci qu'une odeur d'herbe defagrcable

& une couleur tres-obfcure: cette eftence, par la re6t:fication, de rouge

quelle eft alTez fouvent, devient claire commc de I'eau

Onpeut atcenuer les huiles gralfes, comnie Thuile d'olives, jufqu'a les

rendreauiTi fubtiles que les huiles ell'entielles. Je me fuis fervi pour cela

de la chaux vive, & a force de cohober cette huile fur de nouvelle chaux

& de larediftiiler, elle devient eftentielle , penetrance , volatile, capable

d'etre enlevee & redifice par le moyen de I'eau. Les huiles bitumineufes

& fecides fe peuvent audi attenuer pat les dilHUations repetces au point

de devenir elfentielles, & de perdre beaucoup de ce qu'elles ont de fctide

& de groflier.

Hift.

Sur les V^egetationsChym'iqucs.

JLjOrs que les parties mecalliques, ou falines diflbutes dans une liqueur,

viennent a fe rencontrer & a fe rcunir , foit parce que les parties aqueufes

de la liqueur s'evaporent, & les abandonnent , foit parce que le fimple

mouvement de liquiditc, a force de les faire rencontrer , en reunit a la

fin un alfez grand nombre; c'ertlaune criftallifation , ou fimpleconcre-

tion. Mais fi deplus cette criftallifation (e forme en s'elevant avec quelque

apparencc de figure regulicre, foit dans la liqueur meme, foit l.e long des

bords du vafe , & au-deftlis de la liqueur , alors cela s'appelle une vi^gi-

tation, non-feulemenc a caufe de cette elevation, qui a quelque air d'une

vegetation de plantes, mais a caufe de la figure, qui le plus fouvent tire

fur celle de I'arbre, de I'arbrifteau , du buifl^on, &c. & quand meme la

fioure reprefente quelque chofe de fort different , comme un amas de to-

chers, c'eft encore une vegetation : il fuffit qu'il y ait quelque figure re •

coanoiffable ; ce ne feroic que dans le cas ou ii n y en auroit point , &
ou
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oil tour ne feroit qu'un amas trop coufus
,
qu'onrappelleroit (implement

^"""^"'^̂ ^
uiie crolice. L, u v mi t.

Dans les Mcmoiresque I'Acadcmie publia en 1 (J91. , il y en a un de feu Anrie 1711.
M. Humbera * lurl'^r^rif/tr Pia/?.;, la plus fameufe des vcectations mc- *^,i . .

,,. », . . J , ,- J r J 11
'-

I
Coll. Acad. 1. 1,

talliques, qui lui avoit donnc occalion de raire de nouvelles decouvertes __ j^g^_

fur cettematicre.Depuisen 1706 *& 1707 '*, nous avoasparic dci'Arbre * Coll. Acad, w
deMarsdeM. Lcmery , audi curieux que celui de Diane, & tout different. II. p. ;;i3. j^i.

Eniiiite M. Homberg donna une theorie gencrale des vegetations ar- ** Ibid. 455 ,

tificielles ou chymiques ***. II les divifa en trois elpcces, celles oil il n'en- f '4•

tre rien que de nictaliique , celles qui fe font par des mctaux diffous, celles ' ^'^"* Acad,

qui ne conriennent rien de mctaliique , mais limpiement des maticres '' '^" ^^''

/alines , terreufes ,& huileufes. Dans la definition que nous avons donnc
<l'abord des vegetations chymiques,la premiere elpcce n'y eftpas comprife,

parce qu'elle pourroit bien n'etre venue qu'apresles deux aatres,qui font

flusconnues, mais elle fe rcduit aux memes principes; c'ert ua melange
de mctaux qui fait I'eftet d'ure dilTolution.

Maintennnt M. Petit le Mcdecin a entrepris un examen particulier de
ces vegetations , fur-tout de celles de la troificme efpcce.

Toutes en general reviennent a ceci. Dans une dilfolution de fel les

parties aqueules s'cvaporent, tandis que les faUnes, ou ne s'evaporent

pas, ou s'cvaporent en moindre quantitc. Comme dans un vafe , qui n'eft

pas plein, la predion de I'air elcve un peu la liqueur le long des parois

jntcrieurs du vafe , &: tout a I'entour , les parties falines abandoinices

par les aqueufes s'attachent a ces parois , &r s'y attachent plus ou moins,
lelon la difterente maticre du vafe. Elles ferment un premier enduit,

fort peucleve, & foit peu cpais.

II pourra scpaiilir dans la fuite , parce qu'il tient lieu d'une nouvelle

fiuface du vafe, a laquelle par la meme raifon s'atracheront de nou-
velles parties de la liqueur ; mais il ne s'clevera pas s'il n'y a quel-

que chole de plus. II faut que les molecules dont il eft compofe s'ar-

rangent entr'elles de facon alailTer les interftices delics qui fallent I'effet

de tuyaux capillaires, par oii la liqueur montera au-deffus de fon ni-

veau , moyennant quoi le premier enduit de la furfaceintcrieure du vafe

augmeiuera toujours, &: en hauteur, & en epailfeur. C'eft la la vccc'ta-

tion , qui , comme il eft aifc de le voir ,
pent prendre une infinite de

figures diffcreiites.

Non-feulement elle s'clcve jufqu'au haut du vafe ; mais quand elle y
eft parvenue, les tuyaux capillaires qui s'allongent encore it recourbenc

en-dehors , pompent du dedans du vafe une nouvelle liqueur, & la ve-

getation plus etendue va le tapilfer de I'aurre cote , du moins en partie.

Quelqucrois quauil il ne refte plus dans le vafe qu'une liqueur alfez clai-

re , & peu propre a des concretions , elle pafte du dedans en dehors par

la vegetation , qui fait I'office du fiphon recourbc.

II eft aiic de voir qi'el aflembl.ige de circonftances eft ncceffaire pour

le fucccs de cetre opcrat'on. II faut des maticres telles que I'cvapora-

lioa fcpare a propos & dans un inftant prefque indivifible, les parties

propres e> fe crifiallifer d'avec celles qui ne le font pas. II faut poui cela

Tom. V. Pariie Frangoifi, Itl
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uii degre de mouvemenc jufte : il faut eiicre les maticres qui fe criflal-

C H Y M I I. Urent &c les parois du vafe (a) , une cercaine convenance qui aide a Telc-

j . vation &: a I'adhcrence des criftaux : il faut que leurs figures elemencaires

ou primordiales foienc telles qu'il fe forme dans leur tilTu des efpcces de
tuyaux capillaires : il faut qu'il refulie de leur amas quelque figure totals

de vegetation.

Les fels que M. Petit a principalement employes font le falpetre raf-

finc , ou de la troifieme cuite, le criftal mineral, le fel ammoniac, le fel

marin , le fel de duobus , ou un fel tire de la tete morte de I'eau forte

faite de falpetre & de vitriol , &c. Les dilfolvans ont ete I'eau commune ,

le vin blanc , le vin rouge , I'eau de chaux , les diffcreiits efprits, quel-

qiiefois melcs avec I'huile de tartre par defaillance.

Alfez louvent les diffcrentsglobelets , de gres, de fayence , de verre
,

meme quelquefois desgobelets de diflferent verre, caufentde la difference

dans les effets , foit pour la tacilite & la promptitude dout fe forme la-

vegetation, I'oit pour fa figure.

Le terns fee , le tems chaud , le foleil , font plus favorables a I'opcration

que I'humide , le froid & I'ombre.

Quelquefois certaines maticres font contraires aux vegetations qu'oii

attendoit de certaines dilTolutions. Ainfilamoindre particule deferempe-
che ordinairement qu'il ne fe forme de vegetation de falpetre raffine. II

ne faut feulement pas remuer avec une fpacule de fer, ou avec un cou-

teau , ce falpetre dilfout , & pret a vegeter. Pour peu qu'il y ait de metal

melc dans une dilTolutiou de fel ammoniac, quelle qu'elle foit, il ne fe

produira rien.

La plus prompte vegetation ne fe fait gucre qu'en deux jours.

Une des plus promptes, & en mcme-tems des plus agreables , efl celle

du fel de duobus dilTcus par I'eau commune, fur-tout li elle fe fait dans

un verre.

Le fel ammoniac dilTous dans le vin deBourgogne ou de Champagne,
fait une vegetation en grappes de raifin. C'eft dommage que cela n'ar-

rive pas infailliblement , & meme arrive quand on met de I'eau com-
mune au lieu de vin ; ce feroit bien la fameufe & chimerique palingeni-

Jie , ou reproduftion vantee par quelques Cliymiftes (b).

L'alun & le vitriol ne vegctent dans aucune des liqueurs oil M. Petit

les adiffous, & il n'a trouvc pour le fel marin que I'efprit de vitriol, (c)

( a ) C'eft ainfl que les vegetations de falpetre ne fe fomient pas fi bien fur le

grcs que fur la fiiyence , & Ibnt un peu diftcrenies les unes des autres.

Celles de fel ammoniac fe forment mieux fur le verre que fur la fayence, fur

la fayence fine que for la fayence commune, fur la fayence commune que fur le

grcs , & fur le gr^s que fur I'ctain.

( 4 ) M. Petit avoir une vegetation fomiee par les fleurs de fel ammoniac dillbutes dans

I'eau commune
, qui reprclentoit des grappes de raifins mieux formces que celles qui

I'avoient ete avec le vin de Bourgogne ou de Champagne.

Le fel ammoniac dillbus dans I'imprcgnation de la tere morte de I'eau forte , a

auffi forme des concretions qui relfemblent a des grappes de raifins.

(c)Lefel marin produit le meme effet fur le nitre ; un peu du meme fel marin

dillbus avec le fel ammoniac, s'oppofe cgalement a fa vegetation.
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On feiit allez , & ou le fenciroit encore davaiuage par uii plus grand
;

detail des faits que nous lupprinions, qu'il doit eutrer dans tout ceU une ^
combniailon inhnie , uii jeu inhninienc vaiic Je hgures & dc niouvcn\ens.

M. Pent ellaye den doancr quclque idee, en le tondant lui quclques ^'"« ija-

figures de lels les plus connues, ou les plus comniuncment admncs
; par

exeniple, on con^oit ailcment que parce que le Tel niarin le Cfiftallife

encuDes.il feroit dirticile que ces petits cubes laillalfeni ciitr'eux les in-

terflices ou efpcces de tuyaax capjllaires abloluntent nccellaires pour
la vegetation ; niais aprcs que Ion a concu allez nettenient un petit nom-
bre de ces lorces de particularitcs , on elt encore oblige d'en l.niler un
nombre infinirnent plus grand dans une vafte polfibiluc, oii Ton ne fait

qu'entrevoir Its objets.

La caule qui fait monter la liqueur, ou pour former la vegetation , ou
pour paller au travers & le long d'une vegetation dcia fonnce, a tourni

a M. Petit un aflez grand lujet de recherches Sc d'expciiences. II a voulu
s'allurer li cette caule ctoit eri-eftivement la predion de I'air, ou pkitot I'mc*

galite defa prellion , lelon que la plupart des Phyiiciens le con^oivent.

il a mis dans le vuide un gobelet plein d'une diliolution de Ion fel

de duoius
,
quinatutellement vegccc avec vitefle. EUe n'y a point vcgcrc,

& cela lemble prouver d'abord la nccellitc de la preffion de I'air. Alais

la Hienie diliolution a I'air libre, couverte feuleinent d'un recipient ou
clociie de verre, ne vcgeta pas non plus; & comme elle n'ctoit preique
pas diminuce poids , au lieu que li elle n'eut pas etc couverte , &: qu elle

eiit vegcte, elle en auroit diininue trcs-conlidcrablement, M. Petit vit

fans peine que ce n'ctoit pas la prellion de I'air, mais I'evaporation cau-

fee par I'air {u) que la vegetation demandoit indilpenfablement. En eftet,

nousavonsvu que tout depend de I'evaporation, & incme taite a propos.

Voici des faits encore bien plus forts contra la predion de I'air. II y
a des vegetations qui etant formees lont des tiltres, le long delquels

monte la liqueur rellee ou mife de nouveau dans le gobelet , &c It repand
au dehors. Une vegetation de cette efpcce mile dans le vuide y He le

rneniejeu , &, ce qui eft remarquable, jetta fa liqueur hors du gobelet

en audi pen de terns qu'elle faifoit a I'air.

Comme ces vegetations doivent rellembler par leur tid'u & par la peti-

telTe de leurs pores a des morceaux d'ctoftes, M. Petit jugea que des fil-

tres d'eiodes feroieiit le meme etfet dans le vuide , & qu'ils leroient paifer

de I'eau du dedans d'un vale au dehors, ou d'un vale dans un autre : &
cela ariiva en effet, pourvu que Ton obfervat les regies ordinaires du li-

plion. M. Boyle avoit deja recoimu que le liphon devoit jouer dans le

[a] Plulieurs Pliyficicns ont dimontrc que la caufe de I'dvaporation ell indcpondinte

de I'air. Le cclcbre Homberg avoit dcji remarquc , dans les anciens Mciiioires de
I'Acadcinie, ( annee 1695, pag. \ii, jii), que I'eau s'cvapore plus vite dans le * Coll. .\cad. t.

vuide que dans un recipient plein d'air. l^oyci fur la queftiou de I'evaporation de I'eau n n_ j-g^
dans le vuide , Ic torn. VIII de la Collet. Acad. Pari. Etrang. Dilc. Prcl. p. xxxix

& XI , le tcni. XI- de la n'.t'me Collefl. pag. 166, 169, & les MiUngcs dc Philo-

fofhie & dc Mathimaiique , de U Socicii Roydc dc Turin, pour les annees 1760,
1761 , pag. 143 , 1(57.

Mi]
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T^TT'^^Tt^ vuide , &: que I'elevaiion des liqueurs dans les cuyaux capillaires y fubfifte,

C H Y M I I.
Tous cesphenomcnes, qui peuvent paroitrefifurprenaLis, fi paradoxes,

Annee i-ii. ^' •^"'"'aires au fyfteme etabli de la pefaiueur de I'air, one etcexpliques
d'avance dans I'Hiftoire de 1705 * , & M. Petit en adopte enticrement

* Collea. Acad, cette explication. Nous n'y ajouierons que deux mots pour un plus grand
torn. II, p. 178. eclaircilfement.

Independamment de Fair, qui cercainement pefefur une liqueur , fi

Ton y plonge un cuyau d'un aflez petit diamctre , la liqueur y montera
jufqu'a une certaine hauteur, parce que la colonne de liqueur qui re-

pond a rouverture du tuyau, etant en partie appuyce par les parois in-

tcrieuresdu tuyau, & d'autant plus appuyce qu'il eft d'un moindre dia-

mctre , pcfe moins fur le fond du vafe que routes les autres colonnes done
elle eft environnce , & par confequent eft pouffee en enhaut par dies,
& cievce. Ceta doit daac avoir lieu dans le vuide,

De plus , dans le vuide I'air que la liqueur contient etanc foulage
du poids de i'air extcrieur qui le prefloit, s'etend , fe rarcfie , monte
au haut de la liqueur , & la fait raonter avec lui au-delfus de fon ni-
veau, felon qu'il eft plus engage avec elle, qu'il a'plus de force pourla
foulever, qu'elle eft ellc'nijrne plus appuyee par un tuyau , ou par un
filtre , & qu'elle a plus de facilitc a s'y accrocher. Voila un fecond
principe d'elevation de la liqueur , tout contraire a celui de la preffion.

L'air agit non en preftant , mais en foulevant, non de haut
_
en bas

,

mais de bas en haut.

Le lecond principe, quelquefois favorable au jeu du fiphon dans !e

vuide, y eft quelquefois contraire. Les bulles d'air rarefiees arrctenr I'e-

coulement de la liqueur, quand elles interr&mpent enticrement la con-
tinuite- de fes petits filets, & les coupent. Mais M. Petit a invente une
machine , au moyen de laqudle les bulles d'aii qui fe renfernaent dans
le vuide y font toujours couler !e fiphon.

Tout cela cefteroit fi on pouvoit employer aux experiences du vuiJe
de I'eau bien purgce d'air : mais M. Petit ne le juge gusre poffible.

Qu'on fafte bouilUr I'eau tant qu'on voudra
, qu'on la fa'Te palfer & repaf-

fer dans le vuide a tant de reprifes diffcrentes qu'on voudra, & ce font
la les deux feuls moyens que Ton ait pour la purger d'air (a), elle en
retiendra toujours , & on le vetra toujours faire effervefcence ou jetter

des bulles dans le vuide.

Nousne devons pas diflflmuler ici que lur le fait des liqueurs qui con-
tiennent plus ou moins d'air les unes que les autres , M. Petit eft en-
ticrement oppofe a feu M. Homberg. Quand nous avons explique en
J714 (l>) , d'apres M. Homberg, que les petits fiphons s'arrctent dans

(a:) M. du Tour , Correfjiondant de I'Academie , lui a communique des expcnences,
dsfquelles il p-retend rcfulter qu'eii faifant couler I'eau par des cauaux fort etroits ,

comme par exemple , en la filcram a travers le fable, elle fe-dcpouille de fon air.

f^oyei dans le II'-' torn, des Mcmoires prefentes a I'Academie, pag. 477 , I'expo-

faion d'unc Thcorie j'ur le nnouvellcment de l'air dans 1'e.a.u., & le VUIo toau- d&
lot ColleS. Accid. Part. Eirang. AppendiK , pag. «9 , 75..

(i) CoUedioii Academicjue, torn. IV j
page 4^
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le vuide, a caufe des giodes bulles d'air qui fe formenc dans I'eau

,

»—
nous avoiis die , Idoii Ton (eiuimeiu , que les fiplioiis ne s'arretoienc point „
s'il y coiiloic des liqueurs grades, conime liiuile ou le laic, ce qui mar- '^ '

^'

que qu'elles cantiennent moins d'air, ou de I'air plus engage. M. Petit Annie 1711.

trouve le contraire par fes experiences; fes fiphons s'arrttent, fes li-

queurs gralfes lui donnent beaiicoup d'air. 11 n'en faut pas ttre f^ir-

pris, il y a en Phyfique quantitc de fujets pareils fulceptibles d'expcriences

coiuraires , & qui pour ctre furement decides , demanderoieiit plus

de travail qu'ils ne paroiirenc quelquefois en meriter.

Sur les fuperchcrks de. la Pierre Philofophak.

^ I la palTion des richelTes n'ctoit pas en nous audi puiffante , & par coa- Hift.

fequent aufli aveugle quelle eft , il feroit inconcevable qu'un liomme qui

pretend avoir le iecret de faire de Tor, piit tirer de 1'argent d'un autre

pour lui communiquer Ton fecret. Quel belbin d'argent peuc avoir cet heu-

reux mortel ; Cependant c'eft un panneau oii Ton donne tous les jours:

&c M. GeofFroi dccouvre les principaux tours de pafle-pafle que pratiquenc

fesprctendus Adeptes, enfans de I'Art , Philofophes Hermctiques, Col-

mopolites , Rofecroix , Sec. gens qu'un iangage myftcrieux, une conduite

fanatique, des promeiTes exorbitances devroient rendre fort fufpefts, &
ne font que rendre plus importans. Nous ne rcpeterons point ce qu'a dit

M. Geofl-i-oi fur leurs differences fupercheries , nous y ajouterons feule-

ment un mot fur le fond de la chofe \ il eft prefque iiifenfe de les ccou-

ter, du moins dans I'efpcrance de quelque proSt.

Ilpourroitbien etre impolTiblea I'Art de faire de I'orfa ), c'eft-a-dire,

d'en faire avec desmaticres qui ne foient pas or , comme il s'en fait dans

le fein dela terre. L'Art n'a jamais Eiit un grain d'aucun des metaux im-

parfaits , qui , felon les Alchymiftes, font de Tor que la Nature a manqnc ;

il n'a feulement jamais fait un caillou {b). Seloa toutes les apparences , la

Nature fe rcferve toutes les produdions. Cependant on ne demontre pas

qu'il foit impofTible de faire de I'or , mais on ne dcmontrera pas non plus

qu'il foit impollibls, qu'un homme ne meure pas. Les impoffibiliccs, horlmis

lesGcomccriques, tie fe dcmoncrent gucre: mais une excreme difficulce ,

prouvee d'une cercaine facon par I'expcrience , doit ctre traitce comme
une impodibilite , linon dans la thcorie, au moins dans la pratique.

Les Alchymiftes prctendent diffoodre I'or radicaUment , ou en fes prin-

cjpes, & en tirer quelque maticre, un foufre , par exemple
,
qui mtic

( n ) Ce probl^me de Chvmie traiircendance a cte trcs-plulo(ophiquenient dilcutc par

an cclciire inembre de I'Acadcmie. Voyez /e Nouvcau D'uTionnaire ic ChymU , torn. II,

aicicles AiJMKX & MctMltfatlon.

Voyci audi au mot Picrn PhilofopK.iU , dans V EncyclopeJie , ce qu'a dit , fur la

mcme cjueftion , un trcs-grand Chyniifte , aux travaux duquel I'Acadcniie a applaudi

,

en adoptant pUilieurs de fes Mcmcires ,
parmi ceux des Correfpondans.

fo^cj encore le VIII vol. de la CoUeft. Acad. Part. Etrang. Difc. prcliniinaire ^

pa^. cxxx , & X ApfenJix , pag. 8i, 84.

(i) Voye^ I'Hiftoire de 1759 & 1746, fur la comgofition arcificieUe du caUlovt-
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*"'''^*—'——T avec quelqu'autre mineral, cor.ime , du mercure oude I'dfj^eiit, le change

C H Y w I E. ^'1 or, ce qui en muliiplieroit la quantice.

Mais on n'a jamais dinous radicalemenc aucun metal parfait ou impar-
/i/ilc 1721.

fait. Onles alccre , onles deguife, quelq-iefois a tel point qu'ils ne font

plus reconnoiffables , mais on Icait auili les moyeas de les levivijier , de
les /aire reparoltre loiis leur premiere toime. Leurs premiers principes

n'ctoient pas delunis.

II eftvrai que, lelon ce que nous avons dit nous-memes dans les Hif-
* Col. Acad. r. II. toires de 1701 & 1709*, il s'eft faic par le miroit ardent des dillolutions

p. 689. radicales que le teu ordinaire des fourneaux n'auroit pas fa;t.:s. Mas un
V. t. I, p. 77;. Alchymifte new leroit pas plus avance ; car an leu du Soleii, ou le mer-

cure, ou le (oufre des metaux, qui feroient les prinripes les plus aftiFs &:

les plus prccieux , s'envolent , oc le refte demeure vitrilie , & inhabile a

touce operation.

Quand meme on auroit un foufre d'or bien feparc , & qu'on rappliquaC

a de I'argenc, par exemple , il ne feroit que ciianger en or une milie d'ar-

genc egale a celle d or , d'oii il auroit etc tire. Je fuppofe qu'il lui auroit

donne le poids , &: routes les autres qualitcs necelTaires ; inais , malgi e tout

cela,il valoit autant laifler ce loutre ou il etoit originairement : on n'a

rien gagne , fi ce n'eft une experience trcs-curieufe , & certainement on a

fait des frais.

J'avoue que les Alchymiftes entendent que ce foufre agiroit a la ma-
niere, ou d'une femence qui vegcte & devient une plante , ou d'un feu

qui fe multiplie des qu'il eft dans une maticre conibuflible : & c'eft a cela

que reviennent les contes de la poudre le projettion , dont qnelques atonies

ont pro luit de groffes maftes d'or; mais quelle Phyfique pourroit s'accom-

moder de ces fortes d'idees ?

J'avoue audi que fi de quelque matieie qui ne fut point or, comme
de la rofce , de la manne , du niiel, &c. on pouvoit, ainfi qu'ils le dilenc,

titer quelque portion de Vefprit unherfel, propre a changer de I'argenc

ou du cuivre en or, il pourroit y avoir du profit ; mais quellespropofitions

!

quelles efperances !

Une chofe qui donne encore beaucoup de credit a la pierre philofo-

phale, c'eft quelle eft un remcde univerfel. Ceux qui la cherchent, com-
ment le fcavent-ils? Ceux qui la pofscdent, que ne gucriflent-ils tout, &c ,

s'ils veulent, fans decouvnr leur fecret5llSauront plus d'or que tous leurs

fourneaux n'en pourroient faire.

Quand on recherchera ce qui a faic donner a Tor des vertus phyfiques

fi merveilleufes ,)'ai bien peur qu'on ne trouve que ce font fes vertus ar-

bitraires & conventionuelles , dont nous avons cce extremement touches.

Mem. Quoiqu'ily ait quelque inconvenient a mettre au |our les tromperies

dont fe fervent ces impofteurs , parce que quelques perlonnes pourroient

en abufer : il y en a cependant beaucoup plus a ne les pas faire connoitre,

puifqu'en les decouvrant , on empcche un trcs-grand nombre de gens de

fe lailTer feduire par leurs tours d'adrefte.

Ceft done dans la vue d'empccher le Public de fe lailTer abufer par

ces precendus Philofophes Chymifles , que je rapporte ici les principaux
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moyens de tromper quils out coutume d'employer, Sc qui font venus a ——
ma connoiirance. C h y m i e.

Comme leur principale intention eft ppurrordinairedefaire trouverde > . ,_..
,, , ,,

' 1
"^

1 1
. , "^ . , , , , , , ^ Annce 1711.

1 orou de 1 argent en la place des maticres miiierales qu lis preteudenttranl-

niuer.ils (e fervent fouvent de creufecs ou de coupcUes doublces, ou dont ils

ont garnis le fond de chaux d'or ou d'argent ; ils recouvrent ce fond avec

une pate faite de poudrede creufet incorporce avec del'eaii gommce ou
un pcu de cire : ce qu'ils accommodent de manicie

j
que cela paroit Ic

veritable fond du creulet oude la couptUe.

D'autres fois ils font un trou dans un charbon oii ils coulent de la poudre
d'or ou d'argent qu'ils referment avec de la cire ; ou bien ils inibibent des

ciiarbons desdilTolutions de ces mctaux , & ils les font mettre en poudre

pour projettet fur les maticres qu'ils doivenr tranfmuer.

Ils fe fervent de baguettes ou de petits morceaux de bois creufcsa leur

extrcmite , dont le trou eft rempli de limaille d'or ou d'argent , & qui eft

reboucheavec de lafciure finedu memebois. lis remuent les maticres fon-
dues , avec la baguette

,
qui en fe brulant , laifle dans le creufet le metal

fin qu'elle contenoit.

lis mclentd'une infinite de manicres diffcrentes I'or &: I'al-gent dans les

maticres furlcfquelles \.s travaillent: car une petite quantitc d'or ou d'ar-

gent ne paroit point dans une grande quantitc de mercure ,de rcguie d'an-

timoine , de plomb, de cuivre , ou de quelqu'autre metal.

Ou mele tres aifcment I'or & I'argenc en chaux dans les chaux de plomb

,

d'antimoine & de mercure.

On pent enfermer dans du plomb des grenailles ou des lingots d'or &:

d'argent. On blanchit Tor avec le vif-argent, &; on le fait paller pour de

I'eiain ou pour de I'areent. On donne enfuite pour tranlmutation I'or Sc

1 argent qu on retire de ces m.iticres.

II faut prendre garde a tout ce qui patfe par les mains de ces fortes de

gens; car fouvent les eaux fortes, ou les eaux regales qu'ils employent,
font deja chargces de dilTolutions d'or & d'argent. Les papiers dont ils en-
veloppent leurs maticres font quelquefois pcnetrcs de chaux de ces mc-
taux. L'ccriture ou les taches qui paroilfent delTus peuvent ctre faites avec

les teinturesdeces mctaux. Les cartes dont ils fe fervent peuvent cacher

de ces chaux mctalliques dans leur cpAilfeur. On a vu le verren.cme lortant

des verreries , charge de quelque portion d'or qu'ils y avoient glilfe adroi-

tement pendant qu'il ctoit encore en fonte dans le fourneau.

Quelques-uns en ont impofc avec des clous moitic fer &: moitic or , ou
moitic argent. Ils font accroire qu''ils ont fait une veritable tranlmutation

de la moitic dc ces clous , en les iiempant a demi dans une prctendue tein-

ture.Rien n'eft d'abord plus leduifant cen'eft pourtant qu'untour d'adrelTe.

Ces clous qui paroilfoient tout de fer, ctoient neanmoins de deux pieces,

une de fer & une d'or ou d'argent foudces au bout I'une de I'autre tres-

proprement, & recouvertes d'une couleur de fer qui difparoilfoit en la

trmpant dans leur liqueur. Tel ctoit le clou moitie or & moitic fer,

qu'oii a vu autrefois dans le cabinet de M. le grand Due de Tofcane ; tels

font ceux que je ptcfence aujourd'hui a la Compagnie , moitic argent Sc
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nioirie Fer ; tel etoit le couteaii qu'uu Moine prcfenra autrefois a !a Reine

C H Y M I E
Elifabeth en Angleterre dans les premieres annces de Ton regne, done

,

' Textrcmite de lalame etoit dor , aufli-bien que ceux qu'un fanuuxClur-
1722.

i^jgij tepaudit, il y a quelques annces en Provence, dent la lame ctoic

moitie argent & moitic fer. II eft: vrai qu'on ajoiite que celui-ci faifoiC

cette operation fur des couteaux qu'on lui donnoit, qu'il rendoit au bout

de quelque tems avec I'extrcmite de la lame convertie en argent. Maisil

y alien de penfer que ce changement ne fe faifoit qu'en coupant le bone

de la lame , & y foudaiit proprement un boui d'argent tout femblable.

On a vu pareillement des pieces de monno e oj des medailles moitic

or & moitie argent. Ces pieces, difoit-on, avoient etc premicrement en-

tierement d'argent: mais, en les trempant a demi dans une teintu:e phi-

lofophale , ou dansl'cHxir des Philofophes , cetie moitie qui avoit etc trem-

pce , s'eioit tranfmuee en or, (ans que la forme exterieure de la mcdaille,

ni fes caradteres eulTent ete alteres conliderabl-^ment.

Je dis que cette mcdaille n'ajimais etc route d'argent, du moins cette

partie qui eft or; que ce font deux portions de medaiUes , I'une d'or Sc

I'autre d'argent, foudces trcs-proprement , de manicre que les figures &
les ciradcies fe rapportent fort exadement; ce qui n'eft pas bien difficile.

Voici de quelle manicre cela fe fait: ou pluiot voici de quelle manicre je

jouerois ce jeu , fi je voulois en impofer.

II faut avoir plufieurs medailles d'argent femblables , un peu grollicre-

ment frappces, & meme un peu ufees: on en modeiera quelques-unes en

fable, qu'on jettera en or ; il n'eft pas meme necellaire qu'elles foient

modelees dans un fable trop fin.

Pourlors on coupera proprement une portion d'une des medailles d'ar-

gent, & une pareil'e portion d'une des medailles d'or. Apres les avoir

appropriees avec la lime, on foudera exaftement la partie d'or avec la

partie d'argent
,
prenant foin de les bien ajufter,en forte que les carac-

rcres & figures fe rapportent , autant qu'il lera poffible : & s'il y a quelque

petit dcfaut, on le reparera avec le burin.

La portion de la mcdaille qui fe trouve en or , ayant etc jette eii fable:

paroit un peu grenue & plus grofliere que la portion de la meme mc-
daille qui eft en argent, & qui a etc frappee: mais on donne ce dcfaut

comnie nnelfet, ou comme unepreuve de la tranfmutation ;parce qu'une

certaine quantite d'argent occupant un plus grand volume qu'une pareilie

quantite d'or , le volume de I'argent fe retire un peu en fe changeant en

or,&: laiftCe des pores oudeselpaces qui forment le grenu. Outre cela

,

on a foin de tenir la partie qui eft enor,un peu plus mirce que I'argent

,

pour garder la vraifernblance , &: ne mettre qu'autant d'or a peu -prcs qu'il

y avoit d'argent.

Outre cette premiere mcdaille , on en preparera une feconde de cette

facon.

On prend une medaille d'argent, dont on amincit une moitic, en la

limant dclfus & defTous , fans toucher a I'autre, de forte que la moitie

de la mcdaille foit confervce enticre , & qu'il ne refte de I'autie moitie

qu'une lame tres-mince de I'epaitleur d'une carte a jouer. On a une

pareilie
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par^ille mcdaille eii or qii'on coupe en deux , &: done 011 preiid la portion r^^^^^rm
dont on abefoin; on la Icie en deux dans fon cpailTeur , & I'on ajufteces C n y m i e.

deux lames d'or de nianicre qu'elles recouvreiu la partie amincie de la AnnceXTiT..
mcdaille d'arf;ent,en oblervantque les figures &:les caraftcres le rappor-

tent : par ce moyen on a unt mcdaiile enticre nioitie argent & moitic or

,

dont la portion d'orell t'ourrce d'argeiit.

On prcfente cetie mcdaille comme un exemple d'un argent qui n'eft

pas totalenient tranl'mue en or, pour ii'avoir pas trempe allez long-tems

dans I'clixir.

On prepare enfin une troificme mcdaille d'argentdoiH on dore lupcr-

ficielienient la inoiiic dell us & defTous avec Tamalgame de nicrcure &
d'or : & Ton fait palTer cette mcdaille pour un argent qui n'a trempe que
trcs-peu de terns dans I'clixir.

Lorlqu'on veut joucr ce jeu , on blanchit I'or de ces trois medailles

avec un peu de mercure , enforce qu'elles paroiirenc enticrement d'ar-

genr. Pour troniper encore mieiix , cekii cjui le mele de ce metier , &
qui doit Icavoir bien elcaniotter, prelente trois autres medailles d'argenc

routes lemblablfs & fans aucune ptcparacion , & les laiife examiner a la

compagnie qu'il veut iromper. En les reprenant, il leur lubft tue, fans

qu'on s'en appercoive , les medailles prcparces; il les difpofe dans des

verres , dans lefquels il verfe luffilante quantitc de fon precieux elixir a
la hauteur qui lui convient; il en retire enluite fes medailles dans des

terns marques. 11 les jette dans le feu, i! les y liilTe aflez de tems pour
exlialer le mercure qui blanchiiroit Tor. Enfin il retire du feu ces me-
dail'es qui paroillenc moitic argent & moitic or, avec cette difference

qu'en coupant une petite portion de chacune dans la partie qui paroit

«r , Tune n'efl dotce qu'a la f rface , I'autre eft d'or a I'exterieur , & d'ar-

gent dans le Cffiur , &: la troificme eft d'or dans route fa lubftance.

La Chyniie fournit encore a ces pretendus Philofophes-Chymiftes des

moyens plus fubtils pour tromper.

Telle eft une circonftance particulicre que Ton raconte de Tor d'une

deces prctendues medailles tranfmuces , qui eft que cet or ive pcfoit gucre

plus qu'un cgal volume d'argent , & que le grain de cet or ctoit fort gros,

peu ferrc , ou remp'i de beaucoup de pores. Si cela eft vrai dans loutes ces

circonftances, comme on I'.idure, c'eft encore une nouvel'e impofture

qu'il n'eft pasimpolTible d'imiter. On peut introduire dans I'or une maticre

beaucoup phis Icgcre que ce metal, qui n'en altcrera point lacouleur,

6i qui n'abandonnera I'or ni dans le depart, ni dans la coiipelle. Cette

maticre , beaucoup moins compaif^e , rendra fon grain moins ferrc, &,
fous un mime volume , fi peiantcur beaucoup moindre , lelcn la quan-
titc qu'on y en aura introduite.

PalTons a d'autres ex|.criences impofantes. Le mercure charge d'un peu
de zinc, & palTe lurle cuivre rouge, lui lailfe une belle couleur dor.

Qjielques preparations d'arfcnic blanchiftent le cuivre, & lui donnent la

covileur de I'atgent. Les pretendus Philofophes produifent ces prepara-

tions comme des acheminemens .1 des teintures qu'ils proniettent de pcr-

fciflionner.

Tome y. Partie I'ranqolje, N
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- Oil fait bouillir le mercure avec le verd de gris, & il paroit que le

C H Y M I E. mercure fe fixe en partie ; ce qui n'eft en effet qu'un amalgame du mer-
Annie lyiz. cure avec le cuivre , qui ctoic contenu dans le verdec. lis doniient cetce

operation comme une veritable fixation de mercure.

Tout le monde fcait prclentenient la manicre de changer !es clous de
cinabre en argent. Get artifice eft dectit dans plufieurs livres de Chymie,
c'eft pourquoi je ne le repete point ici.

On donne encore le procedc luivant eomme une tranfmutation de cui-

vre en argent. On a une boite ronde comme une boite a favonnette,

compolee de deux calottes de cuivre rouge qui le joignent & ferment
trcs-jufte. On remplit le bas de la boite dune poudre preparee pour cela

:

aprcs avoir ferme la boite , & lute les jointures , on la place dans un four-

neau avec un feu moderc , fuffifant pour rougir le fond de la boite ,

mais non pas alTez fort pour la fondre. On la laifle quelqus terns dans
cet etat , aprcs quoi on laifTe eteindre le feu, & on ouvre la boite. On
trouve la partie fuperieure de la boite convertie en partie en argent. La
poudre dont on ie fert en certe occafion, eft la chaux d'argent prcci-

pitee par le fel marin, ou autrement la lune cornce qu'on ctend avec
quelque intermcde convenable.

Duns cette operation la lune cornee
, qui eft un melange de I'argenc

& de i'acide du lei marin , s'clcve facilement au feu , & elle le fublime au
haut de la boite de cuivre. Mais comme I'acide du fel marin s'unit avec les

mctaux , & les penctre trcs-intimement ; & comme il a d'ailleurs plus de
rapport avec le cuivre qu'avec I'argent, a mefure qu'il penctre le cuivre ,

au travers des pores duquel il s'exhale, il en ronge quelques parcelles qu'il

emporte avec lui en Tair, il depofe en leur place les particules d'aroent

qu'il avoir enlevees, & il compofe aind un nouveau delTus de boite,
partie argent & partie cuivre.

Quelques Chymiftes ont avance qu'il ctoir plus facile de faire de Tor
que de le dccompofer; c'eft ce qui a engage quelques-uns de nos pre-
tendus Philofophes de doniier certaines operations pour de vraies del^

trudlions d'or.

lis nous propolent des dilTolvans, qui, digeres avec Tor , en tireiula

teinture, &: laifTent une portion de Tor qu'ils difent defanime ou dc-

pouille de Ton foufre ou de (a teinture; parce qu'en le fondant, il eft

blanc, ou d'un Jaune pale & fort aigre. Tel eft
,
par exemple , I'efprit de

nitre bczoardique. Mais cette pretendue dccompofition de I'or n'cft qu'une
illufion.Ce diftolvant eft quelquefois charge d'une aftez grande qaantite de
parties regulinesd'antimoine qu'il a enlevees avec lui dans la diftillation.

Lorfqu'on le fait digerer fur I'or, il dillout bien a la veritc quelque por-
tion d'or

, parce que c'eft une eau regale qui n'eft pas aftez chargce d'an-

timoine pour ne plus motdre fur Tor. De-la vient la couleur jaune que
ce dilfolvant prend dans cette digeftion. II depofe aiiffi dans les pores de
i'or qui refte fans ctre diftous, quelque petite portion de regule qu'il te-

noit en diftolution ; ce qui rend cet or pale ou meme blanc , quand on
vient a le refondre, felon la quantitc des parties antimoniales qui s'y fe-

lont melees. Mais cet or que cet elprit tieut en dillblution, u'eft uulle-
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ment dccompoic, comme il eft aifc de sen alTilrer par la precipitation.

U n'y a pasloiig teinsqu'on propofa a M.l'Abbe Bignoii une autre pre- q „ y m i i

tendue deliru(flion de Tor, ou une aianicre de rcduire ce metal en une Cm- .

pie terre, qu'oii ne peut plus refondre en or. Pour cela on iaifoit fondre """ '7ii-

Tor dans un creulec avec environ trente fois autant d'une poudre prcpa-

rce. Le tout ctant bien fondu , on tiroit la matiere du feu , c]u'on laif-

foit refroi Jir en une maiTe faline. On la lailToit rcloudre en liqueur a I'hu-

midicc de la cave, & Ton pafloit enfuite cette liqueur par le papier gris

fur lequel il reftoit une poudre noire , environ du poids de Tor qui avoir

etc employe. Cette poudre mife a toute epreuve , ne donnoit plus aucun

indice d'or , d'oii on concluoic que Tor etoit decompofe 8i reduit en fa

terre premiere.

Nous fumes charges , M. de Reaumur , M. Lcniery & moi , d'examiner

cette operation , &: nous jugeames que ce^n'ctoit pas aftez d'obferver cette

terre tixe.qu'il f.illoit encore faire attention a la liqueur palTce parlefiltre,

oil il y avoir toute apparence qu'on trouveroit I'or , fuppofe que la pou-

dre dent on s'etoit fervi pour intermcde , n'en eut pas enleve une panic

pendant la fonte.

A-Iais ayant bien-tot apres examine la poudre dont on fe fervoit pour

cette operation , nous trouvames que c'etoit un compofe de crcme dc

tartre, de foufre , & d'un peu de faipetre.

Nous ne doutames plus pour Icrs que Tor ne fut padc dans la liqueur,

car ces maticres detonnces Sc fondues enfemble forment une elpcce d7;cr-

par fulphurls , dans lequel Tor & les autres mctaux font facilemeut dif-

fous ; de manicre que lorfqu'on laiffe rcfoudre a I'air humide cet hepar

fulphurls charge d'or , il fe refout en liqueur rougeatre , avec laquelle

i'or refte enticrement uni , & il palTe avec ce meme or, au travers du pa-

pier gris. La terre fixe qui refte fur le filtre , eft la cendre que lailTe la

creme de tartre aprcs fa calcination, &: qu'on nous vouloit donnerpour

un ot dcfanime ou decompofe.

Cell avec ces artifices , ou de femblables, que tant de gens ont c;c

trompes.

II y a meme toute apparence que ces fameufes hiftoires de la tranfmuta-

don des mctaux en or ouen argent , par le moyen de la poudre de pro-

jedion ou des elixirs philofophiques , n'ctoient rien autre chofe que

I'efFet de quelques luperclieries femblables , d'autant plus que ces prc-

tendus Philofophes n'en laiftent jamais voir qu'une ou deux cpreuves
,

aprcs lefque les il difparoilTent ; ou bien les proccdcs pour faire leur poudre

ouleur teinture, aprcs avoir reuHi dans quelques occafions, ont celTe d'a-

voir leur eflPet, foit parce que les vailTeaux qu'on avoit garnis d'or fe-

ctetement ont etc tous employes, ou parce que les maticres qui avoient

etc chargees d'or ont ete conlommces.

Ce qui peut en impofer le plus dans les hiftoires que Ton raconte de

ces ptetendus Philofophes , c'efl le dclintcrenement qu'ilsmarquent dans

quelques occafions oil ils abandonnent le profit de ces tranfmutations

,

iSc I'honneur meme qu'ils pourroient en retirer. Mais ce faux defintcref-

N ij
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fement eft une des plus graiides fupercheries ; car il fert a rcpandre &
a entrecenir ropinion de la pofTibilitc de la Pierre philofophale ,

qui

leur doniie moyeii par la fuite d'exercer d'autanc mieux leurs fuperche-

ries , &defe dedommager amplemeut de leurs avances.

Siir un Verd-dc-Gris nature!.

J. Out le verd-de-gris ou verdet que nous avons eft artificiel. On le tirff

delames de cuivre macerees pendant quelque terns avec du marc de raifin.

Ce marc altcre & dilTout jufqu'a un certain point leuc furface , on en en-

Icve avec des couteaux ce qui eft altcre , &: c'eft le verd-de-gris. On re-

commence cette operation jufqu'a ce que les lames foient enticrement

changees en cette nouvel'e matfcre.
.^ 1

.

Une malFe mincrale envoyee des Indes a S. A. S. M. le Due d Orleans,

dont le gout herediraire pour les Sciences , & en particulierpour I'Hiftoire

Naturelle , lui attire ces fortes de curiofites , a etc reconnue par M. de Reau-

mur pour un verdet naturel , dontl'efpcce eft route nouvelle.

'Cette m.ifte eft d'un verd trcs-vif&: trcs-gai , & , ce qui eft fingulier,

elle a un oril foyeux, & plus qu'auciine etofFe de foie. Sa ftrufture gene-

rale eft par branchage (a), par touffes ,
qui naiftent irrcgulicrement les

luies de;autres: elle relfemble par cette difpofition aux vegetations chy-

miques; laftrudure dechaque partie fcparee eft par longs filets appliques

les uns fur lesautres, comme ceux de I'amiaHte. Ce corps eft pelant Sc

friable.

M. de Reaumur jugea d'abord, par la pefmieur, que cette matiere ctoit

metallique ;
par la couleur, quelle ctoit cuivreufe ( /^), car le cuivre feul

entre les mctauxdonne une flamme & des matieres vertes , & par la fria-

bilite,que c'etoitun cuivre imparfaic, & non encore malleable. Les eftais

quil fit, felon la pratique ordinaire, confirmerent pleinement Ces con.

features. lifut feulement furpris que cette macicre fiit deja fi avancce dans

I'etatde cuivre (c) ,
qu'ayant cte mife en poudre dans un creufet

,
en-

vironne de poudre de cliarbon, elleen lira toutle foufre qui lui manquoic

pour etre cuivre parfait &: malleable (i).

( a ) Chaque branchage eft' un paquet de ces filets ; de-la vient que le mineral a un

air foyeux & fating, eel que I'auroient des paquets de fils de foye , s'ils pouvoient avoir

tout I'eclat d'une matiere naturellenient plus compade & plus polie que la Ibye.

( i ) M. de Reaumur a d'autant moins doute qu'elle ne fut de nature cuivreufe ,

qu'il en a trouve de femblables ,
quoiqu'en petite quantitc , au milieu de quelques

morceaux de mine de cuivre du Royaume.

( c ) En effet ; foumife feule dans un creufet a un feu de fuiion , elle donna ,

etant rcfroidie , un culot ad'er femblable par fa couleur au cuivre de rofette, a cela

prcs qu'il etoit calfant comme du verre.

Ce culot remis au feu , entoure de poudre de charbon , eft devenu un veritable cuivre

malleable. ,.,

U] il rcfulte de-la que dans les elfais des mines de cuivre , il y en a qu il

faut effaver avec la poudre de charbon feule, & qu'on elfayeroit avec moins de luc-

€cs par les fels ; relies font celles qui ont ae dipouillees de leurs matieres fulphureufes^
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Ell cela , aufTi-bieii que par uii verd beaucoup plus vif , le verdet iiatu-

reldes Iiides diftcre du iiotre ^rtificiel, qui, mis a la mcnie cpreuve dans c h y m i e

uii creufet , ne redevieiu point cuivre. La raifon en eft que le verdet ar- ,

'

tificiel n'a point etc dcpouillcde fonToufre, &c que certainement le natu- ^""^'' ^7^5-

rel I'a etc , ouque du moins c'eft une maticre a laquelle le loufre a tou-

jours manque pour la rendre parfaitement cuivre. On conceit aifcment

que li cette meme matiere eiit pcnctrc une pierre ttanfparente & cryftat-

line , elle en eiic fait une belle cmeraude. Telle eft, (elon toutes Ics ap-
parences, I'origine de toutes les pierres precieules coloreesjdes maticres

metalliques ont teint des cryftaux (a).

M. de Reaumur n'a pascru devoir ncgligcr I'explicatioii d'un petit fait

qu'il a vu en rotilTant Ton mineral & d'autres pareils, c'eft-a-dire , en les

faifant chauffer bien pulvcrifcs dans un creufet. Quand la chaleur eft: a un
certain degre, il s'cLince des jets jufqu'a ]'lus de la hauteur d'un pouce,
& au-deflous de chacun de ces jets il fe forme un petit creux , une efpcce

de trcmie , par oil les jets continuent coujouts a fortir. Que Ton perce

la futface de la poudre bouillante dans les endroits ou il n'y a point de
jets, il s'y en forme aufli-tot. En tournant ce phcnomcne de pluheurs fens,

M. de Reaumur s'eft: alfurc que deux conditions y font necefiaires; la

premiere, que la poudre foic hne Sc Ic^cre; la leconde
,
qu'elle ait une

lunuiditc luffifante ; il n'importe d'oii cette humiditc vienne. Une va-

peur cchauffce , & qui tend .i s'clever, perce la furface lupcrieure dela
poudre, & enlcve avec elle de petrts grains jufqu'a une certaine hauteur;

& quand une fois elle s'eft fait une route , il lui eft plus facile de la fuivre

que de s'en faire une nouvelie , ce qui tient coujours ouvert le petit creux

par oii fort le jet *. *V. i-fa.ryjj-..

Explication dis Figures.

Figure I. Fragment du mineral cuivreux qu'on a caftc pour voir la dif-

pofition de fes parties.

Fig. IL Une des touffes dont la mafTe prcccdente eft compofc'e.

fJ?. III. Portion de touft'e "rodie a Co. loupe.

Fig. IV. I'un des branchages de la toufte, grolue au microfcope
, pour

faire voir I'arrangcment des Hlets dont il eft compofe.

Fig. V. C'eft celle des filets qui compolent les branchages.

Siir Ic Sel yirmon'iac.

JU'Egvpte i>ous fournit toutnotre fel armoniac, &: elle nous le four- Hift,.

iiit, parce qu'elle manque de bois, ce qui a etc expliquc dans I'Hift. de
1710*. On yarapportc aulFi comment les diftcrentes experiences de ** Colleifl.

M. Geoffioy le cadet fur ce fel I'avoient conduit a deviner que les Egyp- '"'"• ", p.

(<i) Nous pouvons done re^arder notre mineral comme une diflblution de cuivre,

qui s'eft cryftallilce en forman: difltrens branchages ; mais il faudroit pouHer les

tjpcriences plus loin
, pour decider quel eft prccifcment le fel qui a dillbus le cuivreg^

^uoique felon les appaienc.es il foic de la nature de I'acide yitriolique..

Acad»

Hi.
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' tiens le faifoienc par fublimation ,

quoique la forme de pains plars 8c orbi-

C H V M 1 s. culairesfouslaquclleilsnousrenvoyeiufilc trcs-peu favorable a cettepen-

Jnnee [jii. Ice. Le fait fut heureufemeiu verihc.

Pomet, dans (on Hilloiredts Diogues, parle en deux mots d'un fel ar-

moniac qu'on voyoic a'.urefois , p us e (lime que ceiui d'aujourd'hui, &;

qui ctoit en pains de fucre. On n'o[oit gucre t'e fier a ce peu qui! en di-

foit, & il n'en redoit prefque plus aucuiie mcnioire , Ior(qu'un accident

trcs-funefte I'a fait reparoitre au jour. La pefle de Matfeille ayant inter-

rompule commerce avec I'Egypte , il a fallu recourii auxHollandois pour

avoir du fel armoiiiac, &: ils nous ont envoyc de ces pains de fucre que

Ton ne connoidoit plus. Us le tirent ccrtainement des Indes Orientales.

M. Geo(ftoy n'a pas manque d'appliquer fonidee de la fublimation a ces

pains des Indes ,
qui font des cones tronques vers le fommet , & en par-

tie creux. Leut figure s'accommodoit bien mieux a cette idee que celle

des pains d'Egypie. Jufqu'ici les uns &: les auires ctoient des efpcces d'e-

niCTmes,que les Egyptiens &c les Indiens nous envoyoient, comme au-

trefois les Rois de ces memes pays-la s'en envoyoient de vcritables , pour

faire aifaut d'efprit & de penetration.

Les Anglois nos voifins nous donnoient aufTi a deviner une autre cnigme

de leur facon , tirce encore du lei armoniac. C'eft ce qui s'appelle Sel

d'AngUter're. II a route la vogue que pent avoir en ce pays-ci une drogue

ctrani^ere. Aulieu de I'odeur urineufe, & prefqu'infupportable du fel ar-

moniac , il en a une qui, fans ctre moins penetrante , eft agreable & aroma-

tique. La grande llngulariteeft cju'il eft en forme seche & folide, & qu'il

doit avoir cte tire du fel armoniac fous cette forme en grande quantite,

car/ans cela il ne s'en pourroit pas faire un debit fi confidcrable. D'ailleurs,

il en eft beaucoup plus commode pour I'ufage. Jufqu'ici nosChymiftes ne

s'ctoient gucre appliques qua tirer du fel armoniac fon e(pnt, c'eft-a-

dire, une liqueur oii nageoient fes alkalis volatils de^ges de leurs acides.

Le fel d'Ancleterre eft bon pour les vapeurs & pour lesdcfaillances, & on

le porte fur (oi dans de petitsflacons.

MaK^re le nom qu'on lui donne , il y a long-tems que ce fel etoit connu

des Chymiftes. M. Lemery en avoit parle des les premieres editions de

* CoUeft. Acad, fon Cours dc Cliymie , & M. Tournefort a dit dans nos Mcmoires de 1 700 *,

,I>P'yyi.
'

que de I y oncesde fel armoniac il en tiroit 10 de fel volatil, outre 3 onces

d'efprit, c'eft-a-dire, dix oncesde fel volatil en forme scciie.

M. Tournefort etoit done deja bien avance: nuis M. Geofftoy a ete

plus loin. De 16 onces de fel armoniac il en a tire plus de 1 5 onces de

fel volatil en forme scche, & cela principalement parce qu'il a mele au

fel armoniac , fur lequel il opcroit ,.une plus grande quantite d'intermede,

qui eftun fel alkali bien calcine. Get intermcde plus abondant ccartoit

davantaf^e Jes unes des autres les parties du fel armoniac , qui avoient cte

auparavant bien purihces ,
pulvcrifces trcs-fin , &i bien fechees , de forte

que toutes leurs furfaces fe prefentant feparcment a ra(£);iondu feu, rien

n'empcchoit qu'elle-s ne lailTalTent echapper tout ce qu'elles contenoient

de volatile. II y a de plusun certain tour d'opcration que Ton verra, dont

I'adrelTe vient du genie & de I'expcrience duChymifte.

com.



C H Y Mil.

DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. loj

En comprant I'efprit que M. Geoffroy a tire , outre le fel en forme

S^che,&ce qui fe perd & fe difTipe ncceirairement dans ropcration , il

le trouve que fur i6 ouces de lei armoiiiac , il yea a 15 de fel volatil

alkali
,
qui par conlcquent fe loiulicesa uiie once (eiilement de I'acide Annie I713.

du fel marin ,
qu'on avoir fair entrer dans la compofiiioii du fel armoniac,

ainfi que nous le l^avons prclentement. Quinze parties d'alkali fur une
d'acide dans la compolicion d'un fel concret oumoyen, tel que I'anno-

niac , font une dole ctonnante, &i qui ne fe trouve peut-ctre que dans

ce feul mixte: mais tela mcme rend bicn raiion pourquoi le lel armo-
niac mis fur une pelle rouge s'en va route en fumce ; les deux principes,

Tacide & I'alkali, n'ont prefque pasde liaifon, parce que I'un ell en trop

grande quantite par rapport a I'autre.

Quant a I'odeur agrcable que les Anglois donnenr a leur fel , ce n'eft

pas la peine de s'y arrcter , elle vient de quelques pkntes aromariques.

M. Geofi-roy donne dans tout le detail la conipofition de ce fel , telle qu'il

I'a dccouverte, & qu'il la pratique. Le genie Francois n'eft pas myftc-

rieux , mt-me en Chymie.

II parolt par la grofleur des pains de fel armoniac des Indes , compa-
res avec ceux qui nous viennent d'Egypte, qu'on travaiUe ce fel aux Indes

en bien bien plus grand volume; en eftet , les premiers pclent 14 a 15

livres, pendant que les leconds n'en pcfent que 4 k j.

La conliftance en eft ii pen-prcs la mcme, ce qui montre qu'ils font le

produit d'une lub'imation prelqu'cgale. II n'y a de diftcience que la forme

qu'ils ont prife du vaifleau lublimatoire ; celui dont on le fert aux Indes

efl fait en cone fort cleve.

II refu'.te de-la , entr'aucres avantages , que la furface du fel armoniac

des Indes efl moins clurgc d'impuretes
,
que celle de la meme elpcce de

fel qui nous vient d'Egypte , parce que les fuliginofitcs qui s'cicvent pen-

dant I'opcration ont plus de facilite a s'cchapper vers la pointe dn cone ,

& qu'on les en fepare aifcment en tronquant cetce pointe, lorfqu'on forme

les pains enforre que (ur la rotalite de la niafle , il doit y avoir moins de

dcchet, qu'il nes'en trouve fur les pains de fel armoniac d'Egypte, qui

ne font plus charges d'impuretcs, a proportion de leur groffeur. Peur-crre

par cette raifon eft-il plus recherche desTeintutiers, qui en employent une

grande quantite.

II fauc que ces fortes de pains ayent toujours etc affez rares, puifqu'ils

ctoient fi pen connus qu'on n'en trouve point de delcription dans les Au-

teurs qui ont traitc du fel armoniac, avant M. Geofroy {a).

Par fa dcconipofition il fournit les mcmes principes que celui d'Egypc >

& a peu-rrcs dans la mcme proportion.

Voici la mctlio !e qui a le niieux rculTi .a M. Geoffroy. 0[i prend une

partie de fel armoniac leplus dcpure, rcduit en poudre trcs-fine; on prend

d'un autre cote du fel alkali , comme fel de tartre , lel de cendres grave-

{ a) L'intcrrjption du commerce da levant, arriv^e p?.r la derniere pcfte , dont Mar-

feille a etc affligce, a donnc occnfion .> M. Geoffroy de s'en procurer, p.ir lobligation oil

Ion s'eft trouve alors de tirer d'Hollaiide les drogaes ^ui nous uianquoicnt.
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II lees, uii autre |)areil que Ton a piirifie par calcination , leffive , &
^ cvaporc. On le calcine de nouveau , pour le priver , aucanc qu'il eft

poOiblc , de toute Ton huniidice. On le pulverile enfuite , & on le palle
Jinnee iyx^. cliaud pirie taniis. On fait pareillement bien kcher le lei armoniic

, juf-

qu'a.Je foire fumer. On en pcle a ors une pariie,& trois fois aucanc de
lei alkali encore chaui. tn cec etat ces deux leis le peuvenc melanger
exaftemenc , fans rien laider echapper de volacil. On les met dans une
cornue que Ton bouclie trcs-foigneuremenc, & on les y lailfe 14 lieures.

Tans qu'il en cniane rien qui approche de ce qui lore ordinairemenc du
melange du lei armoniac avec le lei de taitie. On verfe dans la cornue
deux onces & demie d'elprirde vin bien redlifie pour chaque livre de lei

armoniac, avec la precaution de tenir auffi-tot la cornue exacleiuent bou-
clice , pouraneter I'alkali volacil qui ne manque pas de s'echapper dcs
que riuunidite qu'apporte Tefpric de vin fe repand d.tns les leis.

II eft a propos de lailfer digcrer le tout en quelque force
, quoiqu'a

froid , & de remuer les felsdansla cornue , pour doiiner lieu a I'efprit de
vin de s'etendre , de pcnccrer intimenient les parties Hiiiues, & ij'excicer

tiiie lorce de fermencacion. Aprcs douze heures de digeftion , on pent de-
bouclier la cornue , & y adapter deux balons, done le premier a deux ou-
vercures pour communiquer de la cornue aa fecondbalon. On en late bien
les jointures , & le terns que leluc mec a fccher eft un furcroir de digeftion.

Alors on conduitie feu par degrcs, pour opcrer la kiblim.uion a leu de
rcverbcre trcs-doux. II fort premicieinent un peu d'efprit eji vapeur, mais
qui fe condenfe prefqu*auffi-t6t aux parois du premier balon. Ce quM en
paffe dans le lecond demeure liquide ; & enfin tout le premier balon le

garnic de fel volatil quis'attache fermement aux patois en une crouce plus

ou moins cpailTe , felon la quantitede fel qu'on fublime.

Lorlqu'jl ne fort plus rien , on dc'.ute les vaifTeaux , on fepare la liqueur
qui eft contenue dans le dernier b.ilon , & celle qui pent etre reftee d.ins le

premier. Le tout enlembie rend a peu-prcs la quantitc d'efprit de via
qu'on a employe. Tout le fel volatil a pris une forme scche trcs-folide, a
la referve d'une petite portion qui paroiccomme de la neige,parce qu'elle

s'eft trouvee dans le balon melee avec I'efpric de vin. II refte encore da fel

volatil dans cec efprit,car au boucde quelques jours il en dcpofe en forme
d'aiguiUes, comnie il arrive aux cryllallifations des fels dans les opera-
tions ordinaires ; & 11 Ton lurvuide cecce liqueur dans une autre bouteille,

i! s'en dcpoleri encore a la longue en cryftaux folides de diflcreates fi-

gures , au lieu que les premiers font crcs-fins.

Ce lei , ainfi que !es autres fels volacils
, peuc foufFrir une recfliification ;

la facon la plus commode pour cous ces leis volatils, c'eft de les reftilier

dans les mcmes vailfeaux de verre au bain-marie , dont la chaleur eft cres-

douce & crcs-egale, &: en cela preferable a celle du bain de fable.

En faifmc cette redlification , il eft bon de joindre a ce fel les huiles

eflentielles dont on veuc !e parfumer, parceque de cette manicre ilii'eii

prend que les parties les plus fubtiles & les plus agreables a I'odorac.

La mcthode qu'on viencde dccrire , pour cirer le fel volatil en forme
scche dans la plus grande quantitc polTible, eft aulli la p!us-propre pour

determiner
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determiner en quelle proportion I'alkali eft a I'acide mariii dans le fel am- ^"^——

—

r^OiUacia). Ch V M I E.

' ~
'
———^————^———— /innee iji^^

Sur le Sel dc la Chatix.

JLL ne faut defefpcrer de rien en Chymie, fi ce n'efl: de la pierre phi-

lofophaie. Les Cliymiftes ctoient adez communcnient pefuadcs qu'il n'y

a point de fel dans la chaux, & feu M. Lcmery , dans la dernicre edition

de Ton Cours , avoue qu'il n'en a pu tirer. Car quoique fur I'eau de chaux ,

qui eft une eau qu'on a filttee & cvaporce aprcs y avoir faic bouillir de la

chaux , il fe forme une pellicule cryftalline qui furnage , une ccume qui a de
I'ajr d'une maticre faline , «Sc done on tire par la precipitation une poudre
grife, on n'a point Ju compter cctte poudre pourun vrai iel,(i^) puilqu'elle

n'a point de faveur , & ne ie dillout que trcs-difticilement par I'eau , deux
qualitcsdiredlement oppofces aux deux les plus elTentielles desfels. Cepen-
dant M. du Fay a trouvemoyen de tirer de la chaux un fel veritable :cette

poudre en contenoit un , mais fort impur , & rnele dans beaucoup de
terre infipide. Cell le tour d'opcration dontM. du Fay s'eft avife, qui lui

a donne ce qui s'ctoit refufe aux autres , du moins fous une forme

aftez incontefidble. II n'y a pas jufqu'a I'eau de pluie , dont il s'eft

fervi an lieu d'eau commiine ,
qui ne lui ait procure beaucoup d'avan-

tage, tanr les operations de Chymie dependent quelquefois des circonf-

tances, qu'il feroit naturel de ne pas croire importantes, & auxquelles

nitnie il eft encore plus naturel de ne point penler.

Le fel de M. du Fay, non-feu ement a une faveur un peu brillante,

&fedi(Tout dans I'eau , mais encore il ierclout en liqueur /^izr <^c/a/7/;:nctf,

comme le fel de ta tre. 11 fe rcfout meme plus facilement en liqueur

de cette manicre , qu'il ne le diftout dans I'eau, & il femble que I'hu-

niidite de I'air d'une cave foit fon difTolvant le plus convenable.

Cefel fermente vivemencavecles acides,& fur-tout avecl'huilede vitriol,

lorfqu'il n'eft pas encore pLirihe,ma!S lorfqu'U I'eft a uncertain point,

il celfe de fermenter , foit avec Ics acides , foit avec les alkalis , &
paroit n'c'tre qu'un fel moyen ou concrec, compofc d'alkali & d'acide.

II refte a le dccompoler, s'il eft poffible. C'eft ce que pourra nous

donner un plus long travail , aide peut-etre de quelques hafards heu-

leux (cj.

(a) Le celjbre Gauliuis noas a donn^ de noaveaux derails fiir le fel ammoniac des

Indes, dans uii rccucil d'Opufciiles Chymii]ues ,
qu'il vient de publicr, & feu M.

Heflequil
, fur celui de I'Egvpte. V. le com. XI , de la Colled. Acj.i. Panie elrangire

,

page +50.
(t) M. Milouin a proiivc' , annce i74f , qa'elle contient un fel (cl6nitique.

( c ) Le fond du problcine fur le fameur. f<:l de chaux , a roule fur ce point , f^avoir , C la

chaux produilbit ts clTets d'alkali par un fel par conlcquent alfcali , ou par la fubftancc ter-

reufc. Les experiences de M. du Fay, lone cellcs qui ont etc le plus direiSemenc

dirigces a la folution do problcme ; elles lui ont dccouvert \in fel dont il n'a pas

dturniinc la nnmre , & que nous f^avons a prcfent , par des experiences de M<

Tome V. Panic Eran^oije, O
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Voici de quelle manicte M. du Fay s'y eft pris pour obtenir le CeV

de chaux; foil precede eft applicable a d'autres operations.

On preiidra liuit ou dix livres de chaux viva, que Ton rompra en
Annie 17:4. morceaux gros comme le poing ; on les ftratifiera dans un fourneau

avec des charbons ardens, & quandil feronc rouges, 011 les prendra

Tun apres I'autre , & on les creindra dans un chaudron d'eau de pluie

filtrce & chaude; on en fera rougir d'autres enfuite qu'on eteindra de

meme,& on continuera ainfljufqu'a eequetoute la chaux foit employee;

on fera aprcs bouillir le toot un petit quart-d'heurc , puis auffi-tot, &
fans qu'el e celle de bouillir , s'il fe peut , on verfera I'eau par incli-

nation dans plulieurs terrines; on lailTera repofer I'eau des terrines audi

lonw-tcms que Ton voudra, puis on la verfera de nouveau par incli-

nation, prenant bien garde de ne lailTer tomber aucunes patties de

chaux i on la fera enfuite evaporer , & on trouvera le fel de chaux.

On peut faire la menie chofe en fe fervant d'eau commune, au lieu

d'eau de pluie, nuis avec cette dernicre on retire une plus grande

quantite de fel. La dilTolution de fel de chaux ctant deja cvaporee

en partie , a une faveur trcs-fenfible, mais il ne (uffit pas de la gouter

avec le doigt pour s'en appercevoir, il en faut mettre une bonne cuil-

lerce dans la bouche , & I'y lailTer quelque terns; on fentira pour lots

une efpcce d'acrete qui ne reftemble pas mal a une petite brulure

,

mais fans incommodite. II faudra dilFoudre encore une ou deux fois

ce fel dans I'eau, la filtrer & Tevaporer pour le bien purifier, & alors

ou aura un fel de chaux tres-pur , quoique I'Auteur n'ait jamais pu
parvenir a le rendre blanc.

II faut une grande quantite d'eau , & la faire bouillir aftez long-

tems pour dilfoudre ce fel; fi on fe fert d'eau de pluie il en faudra

un peu moins.

L'eau de racmofphcre diffout plus facilement le fel de chaux
, que

i'eau ordinaire , ou parce qu'elle eft plus pure & plus attenuee, ou parce

qu'il fe trouve dans I'air quelqu'autre menftme plus analogue a ce fel ( a }.

Hift.

Sur h Verrc des Bouteillcs,.

Epuis que la mode eft venue, fur-tout a Paris, de titer & de

garder le vin en bouteilles de verre, il s'eft etabli pour la fabrique de

ce grand nombre de bouteilles qu'on employe, de nouvelles verreries

* Voy. I'annee Duhamel, * n'avoir- d'autre chofe qu'un peu de fel marin a bafe terreufe , qui Ce

i747> trouve dans laplupart des chaux , ou un peu de ce fel nitreux propofe par M. Naudo: **.

* Ko)'. le deu- Venel , Encydop. Tom. Ill, pages 1S4, 16 f.

xieme Vol. des Avicune experience n'ctant favorable a I'opinion d'un alkali fixe dans la chaur

,

Correfpondans. jl eft dair que le felde chaux n'exifte point , ou qu'il n'eft autre chofe que le niixte

Urrco-aqueux 1
que nous admettons avec Sthal , liem. 16. page 16 f.

M. Macqaer penche encore trds-fon pour ce fentiment. V. I'annee 174-, fes EUmtnt

de C/iymie , & fon Didionnaire.

(u) M. do Fay eft revenu encore fur la preparation du fel de chaux. V. I'Hift.

de 1751,
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qui n'ont prelque point d'autre objec. EUe /out dans des cantons oil ^^"^—i

^

dies procurent un nieilleur debit des bois, qui nc Ce tranfporteroient q „ y m i e.

pas faute de rivieres. II s'eft trouve que les bouceilles de deux de ces

nouvclles verreries gatoient le vjn, les unes en 14 heures , les autres '"^' '7^4'

en beaucoup plus de terns. Les principaux intcrefl^s ont foupconnc de

la mal-facon , &: le peuple du fortilcge. On a confultc M. Geoftroy le

cadet, a qui on a donnc nombre de ces bouceilles pour les exatnincr,

uiaiS on n'a pas pu lui donner les maticres done on les avoit faices fur

les Ifcux.

n a eprouve par lui-nieme que le vin s'y eft effedivement gate, &
obfervjiit avec loin routes les circonftances du fait , il a vii que le

vin avoit dcpofe fur Ic cone rentrant du fond une efptce de lie ou
de liinon cpais, & fur les parois des cryftaux tartareux ; de plus, id

furface interieure des bouteilles jufqu'a la hauteur de la liqueur, etoit

creulee , rongee &. conime vernioukie en difFcrens endroits. Tout
cela ne feroit pas arrive dans de bonnes bouteilles , & prouvoit que

Je vin devoit avoir agi fur un niauvais verre. Nous n'infifterons ni

fur cette lie, ni fiir ces crydaux, qui ne niarquent que I'adlion du

vin, la queftion eft de Icavoir pourquoi ce verre en ccoit fufceptible,

car c'eft-la ce qui le rendoit niauvais, du moins par rapport a I'ulage

oil il ctoit deftinc.

La principale experience de M. Geoffroy , &; la plus decifive , eft que
fi fur ce verre bien pu vcrifc on verle de I'elprit de nitre, le melange

'S'cchauffe vivement , Ik jette des funices rougeatres & fctides, tclles qu'il

en fort de la diftolution des maticres mcralliques. Si on traite de meme
du verre reconnu pour bon , & qui ne gate point le vin , jl ne fe fait

point d'efFervefcence , &: on ne fent aucune chaleur. Voila done une mar-

que fure pour reconnoitre le verre de bon aloi , & c'eft tout ce que

M. Geoftroy a pu fa ire , car pour fcavoir d'cu vienc la difference du

bon &: du mauvais verre, il faudroit avoir les fables & les cendres dont

lis ont eti faits , & Ton tacheroit de decoiivrir en quoi ces maticres

font fi difFcrentes, quoiqu'on ne foupconnac pas jufqu'a prclent qu'el es

pulTent I'etre a ce pointla. Ce feroit un eclairciffement trcs- important

dans I'art de la verrerie (a).

La cnriofitc d'un Chyinrfte ne devoir pasfe bornera ce qui etoit ab-

folument ncceffaire pour diftinguer les bonnes bouteilles des mauvaifes. M.
Geoffroy a mis treniper dans de I'elprit de nitre des morceau>: du mauvais

verre, & en moins d'une heure, fins le fecours d'aucune chaleur ctran-

gcre, i!s fe font blanchis, renflcs & ramollis comme de la colle forte

trempce dans de I'eau chaude. L'efprit de nitre a quelquefois pcnctrc

route la fubtlance de ces fragmens , & I'a divifce en plulieurs lames

mucilaginenfes. Dans quelques experiences cet elprit eft devenu muci-

lagineux lui-mcme, &: s'eft fige comme une gclce. Toute la tilTure du

verre, fi bien travaillee par le feu , a etc bien dctruice.

Al. Geoffroy n'a pas manque d'employer les autres efprits acides, Sc

(j) M. du Fay nous a donnc cet cclairciflement. V. I'aiince 1717.

Oij
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I'effet a etc en general le meme avec de petites differences. Mais UtS

plicnomcae remarquable, c'elt que fi on lailFe quelque terns en expe-

Annit I7i4. T'ence, foit dans I'huile ou Tefprit de vitriol , foit dans refpric de foutre,

des fragmens de inauvais verre qui font dcja calcines en blaiic par les

efprits devenus mucilagineux , ces mucilages ,en s'cpaiffiirant, vieniienc

a le grainer, & le changent peu a peu en pur alun. La maticre de I'aluu

ccoit done dans le verre , & il n'y manquoic qu'un efpiic qui s'incor-

porac avec elle.

Si ce fujet pent etre fuivi , on verra que tout petit qu'il eft , il aura mene

affez loin. Mais la vcriie eft qu'il n'y a point en Phyfique de fujet qui

foit petit.

Mem. La lorce d'alteration que le vin contradle dans les bouteiUes dont on

vient de parler, n'eft pas la fermentation acide a laquelle il tourne de lui-

meme lorlqu'il n'eft pas garde dans un endroit adez chaudi il avoic

pris, aprcs un Icjour de trois mois, un goiit de vin poulle, mele d'uii

peu de faJeur.

Les petits cryftaux dont les parois du verre ctoient herilTcs, parurent

verdatrfs & tranlpaiens , comme ceux que le vin de Champagne dcpofe

lorfqu'on le garde en bouteil'es.

Ces cryftaux avoient des figures trcs-irregutieres, & point de faveur..

CetoJt un veritable tarcre produit par Tacide du vin
,
qui ,

en fc de-

veloppant, avoir dilfous quelques parties du verre ; aufli donnoit-il ,.

par la combuftion , une plus grande quantite de terre que le tartrt or-

dinaire.

L'adion du vin fur les parois du verre y eft bien marquee par des

gerfures , de petits creux, des inegalitcs, ou une lorte de gravuie qui

reprei'ente quelquefois des ecailles de poifTons , & d'autre lois des cercles

bien diftinfts en facon de rofette , ou des alTemblages de portions de

cercles diftcremnient dilpofces.

Des morceaiix de ce verre dcfeiftueux, qu'on a mis a tremper dans

du vin & dans du vinaigre , y out etc eutames, ce a quoi il falloit

s'attendre.

Les cryftaux de tartre mis dans I'efprit de nitre , s'y font diftous , fans

effervefcence ni chaleur fenfibles ; la diifo'uiion eft devenue grafte ,

Gomme le beurre d'antimoine refous , & a pris une couleur tirant fur

le brun.

La dilTolution evaporce a laiffc un fel gras, beau & leger; mis fur

le charbon , il s'y eft boutfouffle comme de I'alun, & alluniecomme une-

mcche en fufant

Ces memes cryftaux , jetties dans I'efprit de fel, s'y fontdiffous comme
dans I'efprit de nitre .avec cette difference que la coulear en eft deve-

nue plus rougeatre ; I'cvaporation a lailTc un fel pareil a celni de reffal

pieecdent. Ce fel mis fur les charbons , s'y eft bri31e de mcme , niais il

n'a ni fnfe ni decrepite. En y vetfanc de I'efprit de lei , il a ferinente

de nouveau.

Le limon ou la lie brulce n'a repandu aucune odeur de tartre, mais

feulement quelque chofe de volatil, la cendxe eft bruue & ne blanchil

prefque point.
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Pour les cryftaux, ils fe bourfoufflent eii brulaiu , jetteiic une odeur ^'^'—

^

^^—
de tartre, & laiireuc des cendres blanches. C h y .u if.
Les crois acides mincraux, mclcs uii k un , ou tous les trois enfemble,

produifent fur les fragmens du niauvais verre cju'on y trempe , &c fur le

mcme verre rcduit en poudre , des eftets peu difFcrens de ceux cjui rc-

fultent de I'adion de cliacun de ces acides , employes Icpaicnieiit.

Le bon vette eft inalterable , quelque liqueur qu'on lui coiifie; on
diftingueradonc a coup lur !e inauvas p.ir la prife qu'il donne acx aci-

des mincraux , & , a plus forte raifon , a celui du vin & du vjnaigre.

Les acides mincraux ii'ont eu d'adion lur aucun des verres qui font

dans le commerce , pas mcme lur les moins parfa rs , rels que celui dont
on fait les vitres ,

quoique ce verre ne loir pas tout a fait exempt de I'ac-

tion des lels, comme le trmoigneiu Tefpcce de cralfe ou de roiiil.'e qu'il

contrafte a la longut dans les iicux humides , lorfque les vitres n'y lone

pas tenues bien propres.

Plufieurs fo res de verres faiftices que M. Geoffroy a fabriqucs , out ,

tout mauvais qu'ils ctcent , oppolc plus de rclillaiice aux acides minc-
raux

, que celui qui fait le lujet de ion mcmoire.

Le vice de ce dt-niier vient trcs-probablement , fuivant notre Acade-
micien, de la lurabonJaiice d'une terre 11011 vitrifiable qui lert de bafe

a I'alun qu'il a obteiui , en traitant ce verre avec i'elprit de vitriol.

Jl promet un au:re Mcnioie lur la generation inattenduede cecalun.('a)

Boyle efl le leul Ptiyficien qui ait oblerve, avant M. Geoffroy , que les

acides mincraux att<K]ueiit quelquefois le verre , il en a vu plus d'un

exemple , &: on lui en a rapportc d'autres.

M.
Sur la chaleur des Eaux de Bourbonne.

• Du Fay , etant a Bourbonne-les-Bains , s'appliqua particulierement „•«

a ctudier les plicncmcnes de la thaleur qu'elles apporteut du lein de la

terre , & taclia d'en dccouvrir les caufes.

L'eau fume concinuellement dans la fonraine, &: on n'y fcauroit tenir

le doigt pendant que'ques fecondes. Cependaiit on en peut boire fur le

champ , fans qu'ele brule autant qu'on I'auroit cru.

Ceile qui fort de la fontaine eft un peu plus long-rems a refroidir que
l'eau commune chauftce au mC-me degrc.

Mife lur le feu, el'e bout moins vice que l'eau commune froide. La
chileur qu'elle a d'elle-miime lui eft un obftacle a en acqucrirde nou-

velle.

Quand l'eau chaude de U fontaine f<. de l'eau commune fioide oik
bouilli lur un mcme feu , oil elles ont etc le mcme terns , celle de la fori'

taine refroid't un peu plutot , au lieuab 'elle refroidic un peu plus tatd ,.

quand elle n'a pas bouilli.

fo ) (^oyci ce mcmoire a I'annie 1718. ^ov«t aaffi (nr la bale de I'alun I'annfe

1760, & trois Mcmoires du cilcbrc Margraf, ton.. IX de la CoUtdion Acadimique y.

Penie £lrungi.rc
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'^^^'^"'"^ VofeWleSc les fominitcs des feuilles de chene lie perdeiit point leur cou-

C H y M 1 £. leur dans I'eau telle qu'elle lort de la foiii.iiiie, qiiek^ue tens qa'ou les

Annie 1714. 1 laille, & elles la perdent en uii moment dans I'eaa cominine chaufl-ce

au mcme degre. El.es la perdent enfin, & fe cuifenr enticrcment dans

I'eau mincrale mile iur le feu.

Quant a la nature dc cette eau,qui peut fervir a trouver les principes

de la chaleur , voici les principales oblervations de M. du Fiy , ou les plus

conftaiues parmi cellesque d'autres out faites.

D'une livre des eaux de Bourbonne on tire un gros de fel trcs-blanc

& trcs-pur, qui a le gout de fel matin, & 4 ou 5 grains d'uue terre fa-

blonneufe.

L'eau fortant de la fontaine , mife dans un vafe d'argetit , le dore

en-dedans.

Une piece d'or, une d'argent& una de cuivre ayant etc mife dans une
boue noiratre,& d'une forte odeur de foufre , qui (e trouve au fond de
la fontaine , la piece d'or a pris une couleur fort haute , & approchant du
rouge; celle d'argent a noirci , tirant fur le vioet; ceile de cuivre n'a

recu aucun changemenc. Ea piece d'argent remife & laillce dans la boue,
julqu'a ce que cette boue fut eiiticrement feehe , a perdu prefque toute

ia nouvelle couleui ,& a repris Ion premier blanc,

L'eau ayant bouiUi , forme une efpece de pellicule luifaute avec quel-

ques legcres couleurs d'iris.

En diftillaiu les boues par la cornue>M. du Fay n'en a pu tirer du foufre,

fenlement leur odeur fulfureufe a augmente lorfqu'elles out etc chauffees.

Dans les boues dellcchees on trouve des particules de fer ,
qa'oa lepare

avec I'aimant.
' Ces fairs pofes, les eaux de Bourbonne doivent contenir da fer &: da

foufre, mais feulement un foufre trcs -volatil, puilqu'il ne fe montre
* Coll. Acad. 1. 1,

point (bus une forme manifefte. On a vu en i 700 * I'experience de feu

p. yi.j, M. Lemery, qui ayant pris des parties cgales de limaiile de ter & de

foufre pulverife, dont il compofa une pate avec de l'eau, en fit un petit

montEtna, qui jettoit des flammes. Puifqu'il ne faut pour produire de

la chaleur que du fer, du foufre &; de l'eau, les eaux de Bourbonne oiu

tout ce qu'il faut.

Ce n'eft pouitant pas que relies qu'e'les font dans la fontaine , elles

s'cchauffent par ces rrois principes, il n'y lont pas dans la dofe convena-

ble, I'eau domine beaucoup trop , & elle eft en trop grande quantite

pour faire du fer & du loutre une pate. Mais on doit conce> oir que dans

la region fouterraine ou fe forme lesmctaux, ily a de grands amas de

fer & de foufre meles enlemble , que des eaux qui padent pat-la les pc-

hetrent, en font la pate qu'on demande , & en refortenr en confexvant

la chaleur dont elles onr etc une des caufes , & en entrainant avec elles

des particules minerales. La terre eft un grand laboratoire, ou il fe fair

fans celTe des operations Chyniiques.

Si ces grands amas de fouhe & de fer ne font pas arrofes & traverfcs

par des eiux,ils fe durcifTent en pierres, felon M.duFay , & c'eft cequ'on

appelle des pyrites , oudumoius une efpece de pyrites. Elles ont toures du
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foufre : mais les unes I'oat incoiporc avec du fer , les auties avec du cuivre imb^h^^bmi
ou da vitriol. -,

Quelques Pliyficiens objecleiK aufyfteme foiidc fur I'expcrieiice deM. y m i i.

Lemery , que la mine de fer , telle quelle eft dans la terre , efl bieii dif- Annie 17x4.

ferente du fer travaille, & ne s'echauffera pas de m^rne ccant rcJuite ea
pate avec du foufre; & ils croyent qu'il vautmieux fuppofer que I'eau a
traverfc des pyrites ou le fer etoit incle avec le foufre, &: les a mis en
fermentation. Mais M. du Fay rcpond qu'il fe trouve tous les jours des
mines ou le fer eft prefque enticrement pur, & quelquefois ea patties fi

fsetites, que c'eft la limaiUe requife pour 1 operation de M. Lemery
; que

es pyrites font trop companies pour ctre fuffilamment pcnctrces,&mifes
en fermentation pat I'eau , & qu'enhn il vauc mieux s'en tenir a I'hypo-
tht/e qui reprefente plus parfaitement une experience dont on eft fur.

De la nature des eaux de Bourbonne , telle qu'elle eft etablie ici , on
pent deduire en general I'explication des phenomcnesrapportcs. hlles do-
rent par leur ioufre ; elies ne cuilent point rofeilie, &: ntw altcrent point
la couleur, parce que leur foufre y fait une efpece d'enduit impcncira-
ble ; par la meme rdilon elles ne biulent pas le gofier autant qu'elles pa-
roitroient le devoir bruler ; elles bouillent nioins vite que I'eau commune
chaude au mcme degre , parce qu'il faut , afin qu'elles bouillenc

, que le

feu de bois s'y ioit ouvert des routes de toutes parts (!?>; en tous fens, &
le foufre s'y oppofe en les rendant plus vilqueufes ; elles refroidilfent plus
tard que I'eau commune quand elles n'ont pas bouilli , parce que cetre
vifcofite conferveleur clialeur ; elles refroidiftent plutot aprcs avoir bouilli

peiit-etre parce que le foufre evapore y a laift'c de plus grandes interftices
,

ou Pair froid s'infinue plus aifement. Mais on ne doit pas poulfer trop loin ces
fortes de details , ils deviennent fi delicats q^u'on ne peut y entrer qu'avec
crainte.

La caufe de la clialeur des eaux de Bourbonne eft de nature a pouvoir
ctre a/Tez gcnerale ; car pourquoi afturer qu'elle le fera abfolument ? II eft

vrai qu'on ne connoit point d'autres niatieres minerales que le fer & le

foufre, qui melcs avec de I'eau s'cchauffent : mais outre qu'il peut y en
avoir dans le feni de la terre plufieurs autres que nous ne connoilTbns
pas, des eaux ne peuvent-elles pas s'cchauffer en palTant fimplementfur
des voutes au-deftbus delqueiles feront de grands feux foutetrains ; En ce
cas-la , elles pourront etre chaudes fans etre minerales , & elles ferort I'un

& I'autre , & le feront de cent inanieres diffcrentes, fi en meme tems ces

feux caufent des evaporations , des fublimatjons de maticres qui fe mtlent
avec ces eaux.

Sur les Eaux de PaJ^

r N joignant ce qui a cts dit en 1704 * & en 1710 * avec ce qui va
I'ette fur les eaux de Pally , on en aura une efpece de peite hifloire. Celles * Coll. Acad. t. li

que Ton connoilToit anciennement ctoient tombees dans un dccri qui pou- P*S- **^

vok ctre fondc; elles fe relevcrent, & avec raifon, Mais en 1715 on en

e
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—^ decouvrit de nouvelles inconteftablemeiit meilleures. Un voifiii du lieU

C H Y M I I
"^ ^"^' ccoieiu en trouva audi chez lui , ce qui fit naicre un proccs, parce
que lepropriecaire des premieres eaux avoir perdu routes ces trois fources

ymnee 171^. par la frouille que le fecond avoir faire. II ne laifTa pas de reirouver une
nouvelle fource en touillanr audi , & cgile en bonte a la meilleure des
trois qu'on lui avoit enlevces , tanr le rerroir de Paffy ell abondanr en
eaux mincrales. Le proccs des deux voifinsa fair examiner leurs eaux avec
la plus Tcvcre atrencion, & laPhyfique en profirera.

" M! Geotfroy le cadcr , qui eur parr a cet examen juri Jique , en a rendu
compte a I'Acadcmie. Nous ne parlerons ici que des deux meilleures four-

ces qui foicnt chez les deux voifins, parce qu'elles (onta peu-prcs cgales.

II nous iuffira, (ans les comparer aux autres, d'expofer commenr M.Geof-
froy les eprouva, reconnur le principe de leurs verrus, & parvinr a en
faire d'artificielles qui les iniitaflenr.

Une eau mincrale pcie rou'ours un pen plus qu'une eau d'une fontaine

fablce, ou que celle qui acre purifice par la diftil ation. Laraifon en eft

claire. II faut lts"pcfer par I'arcomctre ; car comnie il ne s'agit que de fort

petires difterenccs , route autre balance ne les fentiroit pas. Mais une
meme eau mincrale ne pe'e pas toujours cgalemeiir. Ce n'eft pjs parce

que les diffcrens degrcs de la chaleur de I'air augmentent ou dmiinuent
fon volume, & par confcquent la pclanteur apparente , celalui feroic com-
mun avec route autre liqueur : c'eft qu'effedlivement elie peutC-tre tjntot

plus, tantot moins chargce de fon mineral , ce qui dcpendra de quelques
circonftances accidenielles aifees a comprendre. II y a des eaux mine-
rales toujours egalement chargees ; & telle eft une des anciennes de
Palfy.

La noix de galle , foit en teinture, foit en poudre fine, altrre la cou-
leur des eaux ferrugineufes , parce que les particules de la gaile s^unilfant

a cedes de fer , & les enlevant a Teau qui les tenoit dilToutes , leur donne
lieu de fe ralfembler en plus groffes maftes, & de reparoitre fous leur cou-

leur narurelle qui altere celle de I'eau. Elles ne peuvent fe ralTembler tou-

jours fans devenir enfin trop pefantes pour arc; foutenues par I'eau , Sc

fans fe precipiter au fond du vailfeau qui contient tuute la liqueur.

Plus le fer eft finement dilfous, & intimement uni a I'eau, plus la galle

doit trouver de difticulre a I'enlever a I'eau, & plus elle doit employer
de terns a agir fenfiblement fur lui. La couleur de I'eau s'alterera done
plus tard. En meme-tems des parties plus fines de fer qui forrenr de leurs

prifons, & reparoillenr, ne doivent donner a I'eau qu'une couleur plus

foible. Le bleu , qu'on n avoit point encore oblerve julqu'a prefent dans
les eaux mincrales, eft la marque de cette plus grande finelle de parties.

II eft plus leger ou plus fonce, & dcgenere meme en d'aucres couleurs,

felon qu'un plus petit ou un plus grand nombre de particules mincrales

s'uniftent , & app .remment audi ftlon d'aucres circonftances qui appar-
tiennent a li thcorie delicate & peu connu? des couleurs.

Plus le mineral finement dillous eft en grande quant ite , plus la noix de
galle eft de rems a agir

, parce que les molecules qu'elle doit actiquer font

par-tout.trop fences , &c qu'elle n'a pas , pour ainfi dire, un efpace fuf-

fifaac
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fifant pour foil adlion. C'eft par cette raifbii qu'on emploie les interme-

des en Cliymie. Uiie bonne eau mincraleaffbiblie parde I'eau comnuiiie
ie Colore plutot. On la juge d'autantplus force qu'une autre eau niincrale,

qu'il faut I'aftbiblir par une plus grande quantite d'eau commune , afin Annie 1724.
qu'elle fe colore audi vice.

Plus la noix de galle employe de terns pour agir fur I'eau niincrale,

plus !; mineral l"e precipice lentement ; &: comme I'caii ne perd la couieur

qu'il lui a donnee que quand il eft encicrement precipice, elle la con-
ferve done plus long-terns .1 mefurequ'elle eft plus forte & meilleure , &
on dit alors qu'elle eft d'une bot^iu tenue.

Oil employe aulli pouri'cpreuve des eaux mincralesla teinture de vio-

lettes, Si elle verdit , ces eaux contiennent quelque maticre alkaline.

Mais ni cctte teinture, ni la noix de galle , ni le poids des eaux, ni

les couleurs qu'elles prennent , ni leur leniu , ne donnent des indices

aufli lurs de leur qualite, que les precipices qu'elles dcpofent, fur-cout

ayanc etc evaporces. 11 en faut conlldcrcr , iS: la quaiiticc & la nature.

Les deux meilleures iou-ces de Pafty , celles qui le font par routes les

cpreuves precedences, laident fur 8 onces une refidence qui varie de
poids depuis 15 grains Jufqu'a iS. Nous avons dcja dit que cette varia-

tion ctoit fort podible.

La plus grande partie de cette refidence n'eft que des concretions tal-

queules, fines, legcres, cryftallines
, quelquefois dorces a(Icz agreable-

meiit a leur furface. Le refte eft une terre rougeatre, mctallique, ferru-

gineufc, trcs-fine.

M. Geoffroy, obfervant foigneufement le fol de PalTy , ajouta aux
obfervations que d'autrcsPhyficiensavoienc dcjafaites, celle d'une grande
quantite de talc ou de gipie rcpandue dans les glailes de touc le coteau.

Ces morceaux de talc lont des prifmes afl^ez reguliers , a 6 faces fur leur

longueur, &; a i a cliaque extrcmite. lis font clairs &; tranfparens. Les

plus grands ont environ 4I pouces de long, \\ de large, \ d'epailTeur.

On les trouve nieles avec des pyrices,qui etant rcfoIues& rcduites en pou-
dre par la feule huniidite de Pair, donnent des grains d'un vitriol vert

tout forme. II y a de plus dans le fol de Palfy du chalcitis , qui eft un vi-

triol calcine naturellement par des feux fouterrains , & ranuflc en une
made pierreufe. Voila le vitriol qui fe fait apperceveir bien fenfible-

nienc dans cout le coteau de Pady.
Les prccipitcs talqueux ou gipfeux , qu'on avoit remarqucs dans les

anciennes eaux , leur avoient fait grand tort dans ['opinion mcme des
Phyhciens. lis avoient traitc le talc ou gipfe de platre, qui ne devoir
pas etre falutaire. Mais M. Geoftoy a remarquc , &: il croit ctrele pre-
mier, que le talc eft une produftion ncccllaire de toute decompofition
d'un mineral, ou il fera entrc du vitriol. II le prouve par plufieurs

exemp'es.

Ces rcfidences fi abondantes en talc marquenr done que les eaux de
Pafty contenoient un mineral oii dominoit le vitriol. Orle vitriol eft ou
un fer , ou un cuivre , mais le plus fouvent un fer trcs-exadement dillbus,
trcs-attenuc. II I'eft infiniment plus que quand il eft en limaille la plus fine

Teme y, PariiefrancciJ'e, P
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" I ! !» ciu'il foit poffible a Tart, & il doitetre beaucoup plus propre a penetrer

C H Y M 1 E ^ ^ porter fa vertu dans les conduits les plus etroits du corps humaiii.

. , Des eaux bieii imprcgnces d'uu lemblable fer doivenc etre excellentes,
jiunci: 1724.

^^1^^ j^g JQijj. g|^ jijjjj. i'expcrience eft-elle plus favorable a celles de Pally ;

cependantce mcnie talc, quicfoit un iiidice de leur boiite, les avoitloug-

tems perdues de reputation.

Quant a la partie de la refidence , qui confide en une terre ferrugi-

neufe , il n'y a pas de doute qu'elle ne foit ua indice avantageux.

Pour ne rien Liiller qui ne tuc examine & approtondi, M.Geoffroy a

voulu voir combiea il faudroit que de I'eau commune eutdiflbus de vi-

triol pour etre tout a fait (emblable aux meiUeures eaux ile Palfy , & par

les couk'urs que lui donnercit la noix de galle , iSc par le terns qu'elle niet-

troit a les prendre , &c par la tenue, &c par la nature des refidences ou prc-

cipites. II a trouve que fur S onces d'eau commune il falloit 20 grains de

vitriol.

Voila done une eau artificielle mincrale , qui imite parfaitement la

naturelle par tout ce qui n'eft en quelque forte qu'exterieur. On n'ofe

adurer qu'elle I'lniitat de meme fur le point elfentiel , fur la gucrifon

de quantitc de maladies. Ce point-la peut tenir a quelques circonftances

qui le dcrobent encore a nous. II fera difficile d'en fiire I'expcrience,

car qui ne preferera toujours les eaux naturelles , qui font a une des pones
de Paris?

Sur un Sel Cathoj-tiqiu d'Efpagne.

Hift. J'^Endant le tems que M. Builet aeu I'honneur d'etre premier Me-
decin du Roi d'Elpagne Philippe V. il s'eft informc le plus qu'il a pu de

I'Hiftoire naturelle de ce pays , fur-tout par rapport a la mcdecine. Entre

plufieurs Francois qui y ctoient rcpandus, & dont il a principalement tire

desinftruftions , carles Efpagiiols mcme ne font pas encore trop touches

de cette curiofite , M. Burode Chirurgien-Major des armces de S.M. Ca-
iholique , lui fit connoitreun felcathartique ou purgatif , dont ilfe fervoic

avec fucccs dans plufieurs maladies , & auquel il commen9oit a donner
plus de cours qu'il n'en avoit encore eu. II en mcritoit du moins autant

que le fel d'Eplom,dont nous avons parle en 171S.

A trois lieues de Madrid , & a cinq quarts de lieue d'un village nommc
Vacia-Madrid

,
qui eft dans le domaine du Marquifat de Leganez , fe

trouve un ravin long environ de 150 pas , &: large de 5 , ou fe rendent

quelques perites fources, dont Teau eft claire comme du cryftal, froide

commela neige , & trcs-falee. La plus forte de ces lources, qui donne de

I'eau gros comme le petit doigt , lent extremement le foufre. Ces eaux de-

pofent au bord du ravin & fur les terres adjacentes des cryftaux de (el, fem-

blables aux glacons qui pendent aux toits en hyver. Quelquefois ils ref-

femblent a une neige delice , & on les prendroit pour de veritable alun cal-

cine. Ces cryftaux font le fel cathartique que la nature donne tout prepare.

On peut remarquer qu'a un grand quart de lieiie au- deflus des fources du
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ravin , prefque fur la iiitme liene , on crouve uiie iburce d'eau vitriolique

,
,.r

Sc uiie autre ferrugineufe. Elles purgeiit routes deux a Ja do/e de j ou C h y m

Pat ce qui a etc dit en 171b , on voit que le lei cathartique
, qui ref-

femble cant a de I'alun, doit avoir aulli beaucoup de rapport au iel d'Ep-
foiii. M. Rurlet a trouvc uiCme par fesexpcrie.i:es quil purge avcc plus

de douceur Sc plus copieuieinent. Un Mcdt^;.i Anglois a con(irnic a
M. Buriet ceque Ton loupconnoit deja , qu'il y a beaucoup de fel d'Er-
foin coiitreKiit.

M. BoulJucle fils, ayr.nt beaucoup ctudic la nature du fel d'Efpa^ne,
I'a trouvc (1 fcmblable :i\x fel ainnrubU dc Glauber, qu'il pourra paroitre

ctonnaiit qu'un Iel uaturel &: un artificiel ibient fi parfaitement le nicme.
Le lei aJmirable de GlaaTjer eft forme d'un melange d'huile de vitriol

& de fel marin dicrepice, c'cft-a-dire, depouille de parties aqueufes &
d'huniidite, deforte qu'il ne pctille plus au ten. L'acide du fel marin s'eft

eleve par la diftiUation, &: a abandonnc la bale ou matrice a laquelle il

ctoit lic,&: en la place l'acide vitriol'.que s'eft laill de cette bafe , ou mtme
en a chaflc l'acide du iel m.irin : car rien ne^i plus commun en Chymic
que cette uiutpation des acides plus forts lurceux qui font plus foibles.

D'abord toutes lesproprietcs extcrieures, & les plus apparentes du fel

de Glauber le retrouvent dans celui d'Efpagne, &, ce qui ell trds-remar-

quable , s'y retrouvent prccilcment au meme degrc. Leurs cryfta'ix font

de la insme figure , tous deux font lentir a la langue une fraicheur qui
dure lo,ig-tems, & eft melee d'amertume, i!s font trcs-friables , fe dillolvent

promptemenc dans I'eau froide , fe fondent & deviennent fiuidcs a la

nioindte chaleur , & fe convettilfent par un plus grand feu , & mcme a
I'air feul , niais plus lentement, en une chaux faline & blanche, qui

,

foit qu'e'le vienne de I'un ou de I'autre , coagule cgalement &c congcle
le triple de fon poi Is d'eau <Sc de biere , &;c. Cette comprrailon que
M. Bou'duc avoit enrreprile des deux fels , I'a engage a vcriher quelques
proprictcs des plus fmgulicres que Glauber donne au fien, comme de dif-

loudtele fer. Elle s'eft trouvce vraie, mais le lei d'Efpagne I'a auUi, Sc

au mime point , ce qu'il faut toujours fous-entendre.

Pour pouffer plus loin la comparaifon , il a fallu decorapofer le fel i'LC-

pagiie , & voir h les principes ctoient les m;Jnies que ceux du fe! de Glau-

ber, qui font connus , puiiqu'il eft artihciel , &; qu'on icaitce qu'on y a

mis. II auroit cte a louhaiter qu'on eut pu detacher du lei d'Efpagne fon

acide en forme liquide: mais les acides vitrioliques , & celui de ce fel

doit I'irre , s'il eft le meme que celui du fel de Glauber, lont trop etroi-

tement lies a leurs bales. Tel eft celui du tartre vitriole , du fel po!y-

chrefte, 6^c. cependant I'llluftre M. Stihl, qui a propofe aux Chymiftes

ce problcme , ctonnant pour eux,de feparer en un inftant l'acide vitrio-

lique du tartre vitriole, en doit avoir le fecret. T)a moins M. Stahl ie fils

a appris a M. Boul.iuc celui de tranfporter cet acide fur une autre bale,

deforte que par un double cchanc^e , l'acide qui occupoit auparavant cette

nouvelle bale , ira occuper celle du tartre vitriole.

Par cette mcthodc M. Boulduc a fait fur le fel d'Efpagne tout ce qu'il

P.j
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faifoit fur le fel de Glauber, leurs acides one ere traufportes de la meme

1-, maiiicre de leur bafe fur une autre.
C H Y M I t.

Lgsetlets qui dependent coiiftammentdes acides, comma lesprecipita-

Jnnit 1-24. tions des folutions inctalliques , & iulqu'a la configuration des cryftaux
'

precipitej , ces deux I'els les ont produit ablolument egaux fui; les memes

iblutions, & quand I'un n'a fait aucun etfet fur quelque folution comme

fur celle de for , I'autre n'en a fait aucun non plus.

De plus,rhuile de vitriol qui n'eft preique qu'un acide vitriolique, mais

fans bafe terreftre a laquelle il loit uni , a fait les memes effets que les

acides des deux iels , a cela prcs que dans les occafions oii ils fournilfoienc

a d'autres acides une nouvelle bafe , elle ne leur en fournifloit point

,

faute d'en avoir.
_ . a

Enfin, on fcait que I'acide vitriolique-, uni avec une maticre inHam-

niable ,
quel que foit le premier principe de rinflammabilitc , forme un

foufre commun. Les deux fels en out forme cgalement, melcs avec de la

poudrede charbon, qui ctoit la maticre inflammable.

L'acide du fel d'Efpagne eft done par routes les operations de M. Boul-

duc un acide vitriolique, fc le mcme que celui du fel de Glauber. Refte

a fcavoir fi la bafe de ces deux fels eft auITi la meme. Leurexade confor-

mite fur-touteftdeja un grand prejuge qu'elle le lera: mais M.Boulduc

sen eft encore affure par de nouvelles operations, qui lui ontappris de

plus qu'elle etoic la mcme que celle du fel niarin. Mais quelle eft en elle-

meme cette bafe ? On ne le f^'ait point encore. Nous ne fommes guere

fairs que pour appercevoir des rapporrs,& non pas le fond deschofes.^

Le fel de Glauber , bien conditionnc , & le fel d'Efpagne ont les mcmes

ufacres en Medecine , mais le premier a befoin d'etre bien conditionnc , 8c

il I'eft alT'ez rarement, a caufede la difficulte de I'operation , & le fccond

I'eft toujours ; du nioins M.Boulduc, qui en a vu une aftez prande quan-

tite, n'en a point vu qui ne le fut.'La Nature i'a travaille eile-meme , &C

parfiitementbien travaille. Glauber n'eut apparemment pas cru que ce

fel dont il fe fcavoit fi bon gre , & qu'il noramoic admirable , due fe trou-

ver tout fait dans le fein de la terre.

On pent mettre dans cette clafte le fel d'Epfom , fur lequel M. Boulduc

rapporte une experience aftez curieufe qu'il a faite(a). On ne manque

point dc purgatift, on manque d'une conduite, qui en previcnne le befoin

trop frequent.

Sur an Sd Catkartiquc d'Efpagne.

Mem. L E fel de Glauber & celui d'Efpas^ue , calcines au feu ou a I'air, coag*-

krentenuninftant & fi fortement I'eau & la bcre, qu'en renverfanc le

vaiffeau il ne fe repandit pas une feule goutte de ces liqueurs.

(a) Y verftnt un jour de I'huile de vitriol,- il vit qu'il s'en elevoit une vapeur

abondante qui fentoit fort I'efprit de fel , duroit Iong-teias,& frappoit I'odorat trcs-

vivenient ; il mit enfuite d?ux onces de ce fel dans une cornue , avec demi-once d hmie

de vitriol , & par la diftiUation , il en retita une once & uu gros d'efpiit de fel allez

fort , par lequel il prccipita I'argcnt de la folution de I'eau forte en Imie cornce ,.

ce que Ton ne penfoit apparemment pas de ce fel.
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Le mL-rangeTelTembIc a de la glace. -

Get efl-et depend dece que leslels calcines fe cliargeiude la mcme quail- c„ y ^ 1 e
tite J'eau qu'ils avoient perdue par la calcination.

Glduhr appelle fon fel Aimanc de glace; il Teroic bien mieux nomme
aimani J'eau.

On peuc cirer parri de cette proprictc pour dcphlegmer les liqueurs fpi-

ritueules, & concentrer les acides mineraux.

JJn clou de fer » neuf& poli , mis dans la folution d'une once de fel de

Glauber Amm I'eau, s'y eft dillous ; a mefure que la diirolution avancoitle

metal le prccipitoir.

Le lei d'Ejpagne a produit le mcme efFet ; le precipitc ctoic un crocus

de mars trcs-fin & trcs-lcger , & d'un beau rouge fatranc.

L'acide vitriolique fe trouvant uni a une bale alkaline dans les deux

fels, ne peut didoudre partaitement le fer ,
qui ne pouvant reller i'aC-

pendu dans la liqueur, eft force de fe prccipiter.

Le moyen communique a M. Boulduc par M. Sthal le fils
,
pour tranf-

orter l'acide du fel de Glauber, de la bale qu'il occupe, fur une autre

a/e , conlifte a miler la lolution de ce lei par I'eau , a une folution

d'argent faite avec I'eau forte. L'acide vitriolique s'empare de I'argenc

avec lequel il fe precipite , & I'elprit de nitre le joint a. I'alkali marin,

d'oii tclulte un nitre qu.idrangulaire.

Ce precede a fervi a M. Buulduc pour fcparer l'acide vitriolique du

fel de Glauber & du fel d'EJ'pagne.

Cet acide le trouve en mcme proportion dans les deux fels , en fuppo-

fant ncanmoins que le fel de Glauber ait etc hien fait.

On n'ignoroit pas , avant M. Boulduc , que la bafe du fel de Glauber ed

la mcme que celle du lei marin ; mais on ne fcavoit pas quelle eft la

bafe du fel d'Effj^ne.

Quoique I'exade conformite d'efFets entre les deux fels, fit prcfumer

I'identitc de leurs bales , & donnat mcme plus que desprclompiions, M.
Boulduc a vou'u s'allurer de cette identite par des experiences direc-

tes faites lur ces bales m;mes •, & voici ces experiences.

La folution de la bale du fel de Glauber, unie avec I'efprit de nitre,,

cvaporce 5c cryftallilce , a donne des ctyftaux cubiques , a peu-prcs com-
me ceux du le! commun , avec cette difference qu'ils fu!ent lur les char-

bons ardens, comme le nitre; & ils font en effet un nitre quadrangu-

laire.

La folution de la bafe du fel d'Efpagne, mcIee avec I'efprit de ni-

tre , & rraitce de la mcme manicre , a donne des cryftaux de mcme confi-

guration & de meme qualitc , en un mot un nitre quadranguiaire.

La folution de la bafe du fel de Glauber unie avec I'efprit de fel com-
niun , a donne des cryftaux cubiques, qui eft la hgure qii'afl-'ede parti-

culicrement 11- fel coiiunun; mais ces cryftaux , bien loin de tuler lur les

charbons, comme les prcccdens, dccrepitent, ont un gout laic comme
le lei marin ordinaire, & four un vrai fel comnmn rrgenerc.

La fo ution de la bafe du fe! d'F.fpa^ne unie avec I'efprit de le! com-
jnun, & traitce comme la prcccdente, a donne des cryftaux fcmblables
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en tout au fel commun ; en forte que c'eft uii fel commua regen^ie comme

r ir V m I F le precedent.

Enfin la folution de la bafe du (el de Glauber, unie avec I'huile de vi-

Amzie 1714- tnoj cvaporee & cryftallilee , a donnc de nouveau des cryftaux d'une

h"ure quarrce, ailongce, taillee a Ton extremite en facettes de diamants;

en un mot un fel de Glauber rcgenere.

La folution de la bafe du fel d'EJ'pagne , unie pareillement de nouveau

avec I'acide vitriolique, a donnc des cryftaux (emblabks aux precedens,

par le gout, par la figure , & par routes les autres propricces qui lont par-

ticulieres au fel de Glauber ordinaire ou artificiel.

M. Boulduc acheva de fe convaincre par les experiences fuivantes que les

deuxbafes ctoient ideiitiquesentr'elles , & avec la bafe du fel m:.rui (a).

II diftilla de I'efprit de iel par le nioyen de I'efprit de nitre quil avoic

verfc fur le fel commun ; cettediftillation lui donna un eiprit de fel bien

pur,& la malfe qui fe trouva dans la cornue, etoitun nitre qiiadran-

^ulaire c^- inflammable. II mela enluite ce nitre quadrangulaixe avecl'huile

de vitriol, & retira par la diflillation un bon eiprit de nitre; le refidu

fondu,filcre&;cvaporejufqu'apellicule,luiadoniicun fel de Glauber. Du

fel commun regcncre par I'union de la bafe du fel d'Efpagne & de I'eipnt de

fel , diftille avec Tefprit de nitre , a donne de I'elprit de fel , & le rclidu un

nitre quadranaulaire & inflammable. Celui-ci mele a I'huile de vitnola

fourni par la dfllilUdon un eiprit de nitre, &: le refidu s'eft retrouvc de nou-

veau un lei admirable de Glauber.

Le fel d'Efpagne produit les mcmes effets fur le corps humain que le

fel de Glauberbien conditionne. L'ufage qu'enafait M.Burlei, d'autres

Medecins, & M. BoulducM- meme, I'ont convaincu, que pris en

petite quantite , par exemple, a la dofe d'un gros , il eft un trcs-bon alte-

rant, aperitif& diuretique ; &qu'a plus forte dole, comme de quatre,

cinq , ou fix gros, il purge aifement Sc fans cchaufTer.

Ilfonde la preference quil lui donne fur le fel de Glauber, i'. fur

ce que le fel d'Efpagne eft toujours en beaux & gros cryftaux ; 2.0 fur ce

qu'ilne s'humede point a I'air ;
5°. fur ce qu'il n'altere point lateinture

du tournefol; & 4°. enfin, fur ce qu'il n'eft point lui-meme alterc par

rhuile de vitriol, toutes cpreuves auxquellesle fel de Glauber ordinaire,

qui eft un produit de la Chymie , ne refifte que rarement {b).

Mem.

Sur unc Pierre de Berne qui ejl une efpkc de Phojphore.

V^' N envoya a I'Academie une pierre qui fe troiive aux environs de

Berne. Elle efl d'une durete mediocre, tranfparente ,
quelquefois blan-

che, quelquefois tirant fur le vert ou fur le jaune , difpolee en couches

(11) II foiip^onnoit dcs-Iors que la bafe du fel niarin approchoil for! dc Li nature de t'akali

fixe : I r aiis aprcs M. Duliamel a dcmoiitre quelle ell un alkali fixe veritable. (Fojcj

rannee 1736 , ) & cette dccouverte a etc confirmee par M. Margraf.

(t) En 1717, M- Boulduc decouvrit la meoie efpcce de I'el , dans une fource

du Dauphiuc. ( foyci cetce annee ).
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ou en lames, comme le cryftal d'lflande, &: par confcqueiit talqueufe
policdreou a plufieurs tjces, & ayaiit, comme cecryftal, fes aii"les d'une
melure a peu-prcs dcterinince.lesaigiis de(5o degrcs, &:les obtusde no.
L'Acadcniie n'en re(^ut cju'un morceau qui ctoit blanc , & parce que ce -^mie 1724.
n'ctoit qu'un morceau , onne puc determiner aujufte le nonibre des faces
de la pierre. 11 ctoic accoinpagnc d'un Mcmoire de M. Bourguet lur fes
propricrcs , & M. du Tay tut charge de les verifier.

La priiicipale eft d'etre uiie efpece de phofpliore. Cette pierre, chiuf-
fce (implement par un de les angles a la flanime d'une bou"ie, fe fcle

parce que le feu s introJuit entrc les lames peu lices, & mtiiie quelques
morceaux le dcracheiit & faurent avec allez de violence. Un de ces mor-
ceaux portc dans un beu oblcur paroit environnc d'une lumicre bleua-
tre, qui ne dure gucte qu'une minute. Jl eft a remarquer que ces mor-
ceaux detaches ont prefque tous la figure d'une pyramide trianculaire
dont la b.'Je eft irregulicre.

La pitrre de Berne, mife dans un creufetentoure de charbons , devient
encor'j un pholphore plus beau. On voit , 6l- en plein jour , tout le fond
du rreultt cc'airc d'une lumicre allez vive, qui tire du blanc fur le b!eu
d'azur. A plus forte raifon la pierre aura-t-elle cet eclat dans I'obfcurite.

Si aprcs qu'elle eft refroidie, on la remec dans le creufet, elle a encore
de la lumicre, mais moins; a la troiiicme fois, elle n\n a plus du tout.

Selon toutes les apparences ces etFets dependent d'un ib'ufre renferme
dans cette pierre, pareil a celui qui entre dans la conipofuion des mc-
taux. II peut,par la chaleuroii par la calcination faite dans le creufet,
fe dcgager & fe dcvelopper allez pour s'enflammer

i &: puifqu'il s'en-
flamme, il fe confume, aprcs quoi plus de lumicre.

Les pierres prccieufes font des cryftaux teints de quelque foufre rfic-

tallique
,
qui leur donne la couleur,&: par confcquent elles doiventctre

dans le mcme cas que la pierre de Berne, fuppolc que leur foufre ne
foit pas trop fixe pour pouvoir fe dcvelopper & s'enflammer. AufTi M.
du Fay a-t-il eprouvc que la faufle cmeraude d'Auvergne , la prime d'A-
nietifte , des fragments de jafpe occidental , les hyacinthes , quelqi;es rubis

,

font des p'^ol]ihore3 a la manicre de la pierre de Berne, mais plus ou
moins lumineux. La prime d'cmeraude orientale , le j^ipe jaune , le fa-

phir d'eau , la malachite , Topale , Iss grenats , n'en font point dutout.
Puilqueles mcmes fotitres, qui ,rtant enflammcs, donnent la lumicre

du pholf5hore , font audi ceux qui font la couleur des pierres , il itxn-
ble que ceux qui ne font pas phofphores, & ne donnent point de lumicre,
ne doivent rieii perdrc de leur couleur, ce qui eft eftdivement vrai des
grenats, ou que celles qui donnent de la lumicre tlcivent du moins a
proportion perdre de leur couleur, ce qui arrive aux hyacinthes, phof-
phores feu lumineux , & qui (e dccolorent peu. II fe trouve cependanc
par les experiences de M. du Fay, que la prime d'cmeraude orientale,

& la topale de Vic perdent de leur couleur fans donner de iumicre II fe
pent que leurs foufres foient chaftcs par le feu ou enticrement ou era

partie , ce qui enlcvcra on route la couleur, ou une partie , mais qu'ils

ioient chaftc fi lentement & en fi petite quantitc a la fois, qu'ils ne ferout
pas uac flamnie ou une lumicre vifible.
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Ce que la pierre de Berne , ou plutot le fragment qu'en avoit M. du

Fay, a de plus fuigulier , c'ell qu'il ecoic blaiic , & donnoit cejei lane

uiie flamme uii peu colorce. Ses foiihes rctoi.iit done audi. Mais outre

AnnU 171+. qyg^ felon M. du Fay , il ne doit pas etre inipoflible que des foufres me-

talliques foient blancs, on peut concevoir dans la piirre des foufres uii

peu coloics, mais fort difperfcs, & qui ne font fentir dc la couleur que

quaiidilsXortent enflammcs prefque rous enfenible.

Celle de routes les pierres, ellayces par M. du Fay, qui devient le

phofphore le plus lumineux &. le plus durable , eft la faufle cmeraude d'Au-

vergne. Elle lurpalfe meme bearxoup la pier-e de Benic.

Le cryftal d'illaiide , qui parok lui relTemblec rant , fauce en eclats pour

la plus grande partie , des qu'il ell un peucchauffe. Ce qui en refte dans

le creulet iette dans I'obfcuritc quelques ctiucelles tres-vives, muisrares

& difperlcs. On fent un peu d'odeur de foufre, & on trouve au fond

du creulet le cry.lal d'lllande rcduits en pet'ts fragmens inegaux ,&:qui

cependant font exaftement parallclipipcdes , & coufetvent les angles par-

ticuliers & determines de ce cryflal.

M.du Fay a fait un phofphore compofc de la pierre de Berne & de

celle de Boulogne, phofphore trcs-connu. II a pulvcrife parties cgales

des deux, &: en a fait une pate a'lez folide ,
qu'il a lailfc fccher, apres

quoi il I'a mife dans le creufet. Oncroiroit que ces deux phol'phores unis

devroient avoir plus d'efFet , mais qn ne voit jamaisque I'effet de I'un des

deux. Si la maticre n'a etc calcinee dans le creufet que jufqna un certain

point, il n'y a dans la malTe totale que ce qui appartienta la pierre de

Berne, qui luife dans Tobfcucite : fi la calcination a ete plus forte, ce

font les parcelles de la pierre de Boulogne, qui luifent feules. Les lou-

fres ds la premiere fe dcveloppent & s'enflamment avant que ceux de la

feconde aient encore pris le mouvement neceflaire ; & fi ou attend qu'ils

Taient pris, ceux de I'autre fe font envoles.

II faut convenir que la pierre de Berne & routes les autres, qui n'ont

de lumicre que ce qu'elles en emportent du feu de la calcination , ne

different -^ucre d'un charbon ardent , qu'en ce qu'il eft un pholphore plus

forr , plus durable , &: qui luit en plein jour. Mais la necellitc de leur don-

ner une certaine preparation , & leur lumicre inatteudue en quelque

forte , &furprenante, parce qu'elle ne parole que dans I'obfciuite , leur

ont acquis le beau nom de phofphore.

•

De Varrangement qi/eprennent ks parties des maticres metaU'iques

S'mina-ales , lorfqu'apres avoir ete mifes cnfujlon, elks vienncnt

Par M. D E R E A u M u R.

JA I EN u'eft plus ordinaire que de voir de longues & brillantes aiguil-

^ les fur les caflures de I'antimoine '*; pour I'ufage , on prend mcme par
»**

preference celuioii elles font plus diftinftes. Quelquefois meme elles

font
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fontrangces avec tantd'ordre & de rcgularitc fous certaines direftions,
"*"*'

queceux a qui ce plienomcne eft le plus familier, iie Icauroicnr s'empc- C h y

clier de I'admirer. La figure des molecules clcmencaircs de ce mineral Jnnii iji^
entre nrobablemeac pour quelque chofe dans la formation de les aiguil-

les : mais fi on cherclie la caufe de leur difpofuion, de leur arran'^^einenc

les unes par rapport aux autres , on trouvera qu'on ne fcauroit h dcduire

de la feule configuration des parties clementaires ; car fi I'on cade des

culots ou des nialTes diftcrentes, quoique de meme forme, & du mcme
ancinioine , on y obfervera fouvent difFerens arrangemens d'aiguilles.

Fixons-nous a des malfes d'une figure conftante & rcgulicre ; prenons-eu

de coniques ,
parce qu'on fond , ou qu'on verfe alT'ez ordinairement ce

mineral fondu dans des efpcces de creufets ou de lingoticres qui ont la

figure d'un entonnoir ou d'un cone renverfe. Qu'on caiTe p'ulieurs de

ces cones d'antimoine *, & chacun en plufieurs endroics, on trouvera * pig. j,

les aiguilles difpofces dans le meme cone fous difFcrentes directions, 5.4.}.^.

mais qui ne feront pas les mcmes dans differens culots. Dans I'un , de-

puis une certaine hauteur , on les verra toutes dirigees vers la pointe du
cone *

; plus haut ces aiguilles feront couchees prefque horilontalemenr, » _.

ou feront prefque perpendiculaircs aux prccedentes ; au-delTiis de celles-

ci on en obfervera d'autres qui fe redrelferont , & qui tantot tendront

toutes vers quelque point du gros bout de notre culot conique, &: tan-

tot fe diftribueront en deux cones qui auront des fommets differens *. * Fi". t.

Dans un autre culot d'antimoine , on n'en trouvera point de couchees ho- e , f.

rifontalement, elles feront diftribuces en deux paquets coniques, dont

I'un fera renverfe fur I'autre *, c'eft-a-dire , dont I'un aura fon fommet * Fig. j.

a la pointe , Sc dont I'autre aura le fien a la bafe du eone ; dans certains

culots on appercevra par-tout des aiguilles ; d'autres n'en feront voir au-

cune *
; fouvent il y en aura en quelques endroits du culot, & il n'y en *

pj^,

aura pas par-tout ailleurs. Ad'ez ordinairement on les verra diftribuces
°

par paquets de figure conique
,
quelle que foit la forme exterieure du cu-

lot, car les cones intcrieurs ne dependent nuUement du cone extcrieur.

Qiielquefois elles font couchees le long des cotes du cone , leur diredtioa

femble I'uivre les parois du vafe dans lequel le mineral s'eft fige.

Malgrc tant de varietes, la caufe qui contribue a la produdion & a

I'arrangement de ces aiguilles eft conftante , Sc pour peu qu'on y penfe,

elle ne paroit devoir etre autre que le refroidilTement qui fait palfer la

matiere mincrale de I'ctat de fluide a celui de folide. C'eft a ce refroidif-

fement & a fes progrcs que les aiguilles doivent leur formation & leur

direiftion. Une matiere qui ne tient fa fluiditc que des parties du feu

grolTier qui fcparent Sc agitent fes molecules elcmentaires , reprend fa

premiere foliditc , quand elle eft abandonnce a e'le-mcme , quand les

parties ignees fe di/Iipent ; or elles ne peuvent fe didiper que fuccellive-

ment Sc dans un certain ordre, qui eft tel que, gencralement parlant,

lespartiesde la matiere en fufion les plus proches foit des parois, foit de
I'ouverture du creufet , doivent prendre confiftance les premieres. C'eft

enfuite aux molecules les plus proches des molecules dcia figces, a fe

figer, & ainfi de fuite. Or chaque molecule qui fe fige , s'applique d'au-

Tom. y. Panic Frun^oife. Q.
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tant mieux , &c d'autant plus necedairement contre fa voifine & dans fa

diredioii, que ratcouchemeut de la molecule fixee ne coiitribue pas peu

a en fixer une autre , a lui oter fon mouvement.
Mnie 1714. £jgg molecules ajoutces (ucceiFivement les unes au bout des autres,

formerat des efpcces de fibres, de filets, d'aiguilles , dont les diredions

moiurent en quelque forte I'ordre dans lequel le refroidilfement s'eft

fait, bi le creul'et avoit la forme d'une boule creufe
,
que fes parois fuffent

par-tout egalement epaifles, egalement chaudes , de meme confiftance ,

qu'elles fulfent egalement frappees par un air egalement froid , & que

la maticre en fufioii filt en toutes fes parcelles de nature parfaitemenc

uniforme, toutes les aiguilles , toutes les fibres feroient des rayons diriges

au centre de la boule. Si la maticre ctoit telle que fes molecules figees

dulfent etre toutes a peu-prcs de meme longueur , on trouveroix encore de

plus des couches concentriques faites par des parcelles de chaque rayoa

qui feroient a egales diftances du centre.

Mais il s'en faut beaucoup que tant de circonftances fe rcuniflent dans

le refroidilfement des creufets ordinaires, & qu'il foit poffible de les reu-

nir ; de-la nailfent necelTairement les irregularitcs dont nous avons parlc.

J'ai pourtant fait plulieurs experiences avec des creufets coniques , dans

lefque.s j'ai pour I'ordinaire donnc aux aiguilles des directions affez ap-

procbantes de celles que je leur voulois. Quand le creufet , aprcs avoir

etc tire du feu , plein d'antimoine fluide , a etc poie fur un corps plus

capable de le refroidir que ne I'eft le fimple attouchement de I'air, alors

le fond & le delTus du creufet ont du refroidir les premiers
:^

auffi dans

ce cas ai-je (ouvent trouve les aiguilles diftribuces en deux cones, donr

I'un avoit (on lommet au bas du creufet , & I'autre le fien prcs de la fur-

* Fig. 3. f;ce fupcrieure. * Quand apres avoir retire le creufet de la forge, je I'ai

pofe fur quelques charbons, & que fen ai mis quelques-uns par deffus,

afin que les cotes puiffent fe refroidir aulTi vite & plus vite que le refte ,

*
FJiT. 1. alors j'ai eu une partie des aiguilles couchees horilbntalement *

, ou au
" ' moins il y en a eu des paquets qui formoient des cones , dont les unes

ctoient prelque perpendiculaires a certains endroits des parois. * J'ai pro-

* Fig. s- duit encore plus furement le meme efFet, en accelerant le refroidilTemenc

de certains endroits du creufet par I'attouchement d'un linge mouUle.

Quelquefois il fe fait un creux au milieu du cone d'antimoine , & alors on

*Fi". 6. voir Ics aiguilles dirigees du cote de ce creux. '^ Les premieres couches

figees ont la tenu lieu des parois du creufet.

^Pourqueles aiguilles s'arrangent avec regulatite, il eft fur-tout ne-

celTaire que le refroidiflement fe'faffe avec lenteur , autrement une mo-

lecule fe fige avant de sVtre bien ajuftee , au b/jut d'une autre molecule

figce. Si pourtant le meme refroidillement fe fait avec une lenteur excef-

five , on n'aura pas plus d'aiguilles que s'il eut etc fait trop brufquement;

I'arrangement qui ctoic pendant la fufion fe couferve , les parties du feu

s'echappant de par - tout prefque avec cgalitc ,& infenfiblement , alors

toutes les molecules doivent leurs places comme leur repos ace que le feU

a cede de les agiter ; I'attouchement des molecules deja fixces , n'eft plus,

dans ce cas , ce qui contribue beaucoup a arreter le mouvement des au-
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tres molecules. Audi ayant laillc le creufet plein d'ancinioine fondu, au—'^—"^"^
milieu descharbons al.unics jufqu'iice qu'ilsfe fuircntcceints, il eft arrive _

„ y j^^ , ^
quelqlicKois que je ii'ai pii trouver uiie leule houppe d'aiguilles dans tout

le cuiot *, &c ouaiid j'y ai trouve des aiguilles , c'a ecc en trcs- petit Annie 1714.

nonihre.

Eiilin il fensble fi vrai-femblable que la formation & la difpofition des

aiguilles deraiitimoine font I'ettet d'un refroidillemenc qui n'acteni trop

fubitni trop lent, qu'il feroit peut-ctre fuperflu d'appuyer cette idee par

un plus grand detail d'expcrience. Au lieu mcme d'etre furpris dece que

ce mineral nous les fait voir , on le fera au contraire de n'eii pas trou-

ver de pareilles dans route autre maticre que le feu aura rendue fluide

,

Sc qui le (era enfuite hgee peu-a-peu ; le refroidiireinent s'y doit faire

dans le mcme ordre que dans I'antimoine ; il y doit done occafionner des

arrangeinens femblables, & voila de quoi jerter dans une jufte defiance

fur la vcrite d'un raifonnement trcs-vrai-femblable. Csr , pour nous arre-

ter a une des efpcces des diffcrentes matitres qui pourroient s'oftrir, les

callures des culots des mctaux ne nous font rien voir de pareil a ce que

nous montrent les calTures des culots d'ancinioine. Je fcai que d'habiles

Phyficiens les ont meme fait refroidir a dclTein le plus lentement qu'il

leur a ete poflrble, fans pouvoir parvenir arendre fenlible rarrangemenc

de leurs parties.

Mais de ce qu'on ne peut voir cet arrangement dans un culot de me-

tal , comme on le voit dans un culoc d'antinioine , s'enluit-il qu'il ne Cs

trouve pas egalemetit dans I'un Sc dans I'autre ? non adurcment. Le culoc

d'antimoine eft caffant, (es patties fe dctachentavec plus de facilite tota-

lement les unes des auttes , qu'elles ne fe cedent mutuellement la place

qu'elles occupoient. Frappe-t-on fur cette mafte , on la partage en mor-
ceaux , oil les parties font arrangces comme elles ctoient avant que U
maffe fut frappce. II n'en eft pas de meme des culots de metal , leur par-

ties cedent au corps ; ilsleur font prendre de nouveaux arr.mgemens. On
ne parvient a les caller que quand ces arrangemens nouveaux ont mis

les parties en un etai 011 il leur eft plus aife de s'ccarter les unes des au-

tres que fe dilpofer autrement qu'elle ne le font , &: par conlcquent dans

un etat trcs-diff'crent de leur premier ctat. Tout pourroit done ctre ar-

range dans un culot dudile , audi rcgulicrement que dans un culot caf-

fant , fans qu'on y put occouvrir I'arrangement qu'on ne peut gucre s'em-

pccher d'y concevoir. Mais il y a moyen , malgrc la duftilitc , & U plus

grande duclilite d'un metal , d'obferver ce qui jufques ici a cchappe a

nos yeux ; le plomb mcme nous le permet , il n'y a qu'a le faifir dans un

moment favorable. Tous les mctaux font duftiles a froid, il n'y a que

du plus ou du moins. lis le font aufli a chaud , mais s'ils font chauds Juf-

cju'a un certain point , alors ils n'ont point de duftiHtc , a propremcnt

parler; leurs molecules trop ecartees les unes des autres, tiennent peu

enfemble, & peuvent ctre entierement feparces par le premier coup qui

lombe deftus un peu ludement ; il leur arrive en paitie ce qui arrive k

tous les corps caftans. lis font alors eux-memes des corps caftans ; leurs

caftures peuvent nous faire voir dans cet[e circonftance la dilpolition de
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—— leurs parties intcrieures. C'eft ce que j'ai d'abord obferve fur le pomb.

C 11 V M I E. ''' °" 's '^'^iTe a froid , on ii'y voic certaiiiemenr aucune grainure. J'eii

/4n7tie I7i4
'^'''^''' ."" culot qui ecoit encore trcs-chaud, &: il me parut fort fingulier
de voir la calibre d'uii morceau de plomb aufll graince que celle d'une
bille d'acier trenipce, Les niorceaux du meme plomb crane refroidis, ne
fe laiflerent plus caller que par des coups rcitcres , audi ne montrerenr-
ils plus de grains. Or dcs que le plomb etant chaud, a des grains , s'il les

a dans le terns ou il a pris une parfaite confirtance, dans le terns oii fa

chaleur eft trop foible pour tenir fes parties en fufion , il eft evident qu'il

les aura de meme ctant enticrement troid. II n'y a plus de caufe pour les

reunir, qui de plufieurs grains en puilfe faire un feul. Mais les coups de
marteau feront cette reunion dans le plomb froid , & ne la feronc pas dans
celui qui fera chaud.

Ayant obferve la grainure du plomb , j'efp^rai de voir audi un arran-

gement rijgulier a cette grainure. Je fis fondre de ce metal dans un creu-

let conique ; je I'y lailTai prendre confiftance peu-a-peu , & quand il eil

cue fuffifamment , je le tirai encore tres-chaud du creufet ; alors un coup
de marteau le divifa aifement en quelques gros morceaux , dont les cat
fures me montrerent les aiguilles , les efpcces de fibres que je cherchois

^ , a voir. * Les grains appliques les uns contre les aiitres , fuivant certaines
'"' diredions , formoient ces fibres. II y en avoit des paquets de paralleles

les unes aux autres , & a peu-pres perpendiculaires aux parois du creufet.

Dans d'autres paquets toutes les fibres ctoient perpendiculaires au fond

du creufet , & en un mot je vis dans le plomb des fibres comme on eii

voit dans I'antimoine , dont la difpofition Sc I'arrangemenc tendoient a

ctre les memes.
Mais en meme-tems j'obfervai des differences entre les fibres du plomb

,

car je conferverai ce nom , & les aiguilles de I'antimoine. Ces dernic-

res * font tres-brillantes , ont un poll vif & eclatant , elle font comme
autant de glaces demiroir, ou des petites glaces ajuftees bout a bout,
au lieu que les fibres du plomb font moins eclatantes ; non -feulement

elles ne font point plates, mais elles ont vifiblement une forte de ron-

Fif.. j).
deur. * Elles ne paroiftent a la vue fimple , ou avec une loupe foible,

qu'une file de petites boules arrangees comme les grains d'un chapelet.

XJne loupe plus forte ou un microfcope ne lailfent pas a chacune de ces

parcelles des fibres , des figures trcs-arrondies : mais toujours paroit-il

que la fibre eft formee de grains appliques les uns contre les autres feu-

lement par une partie de leur bout ; qu'au lieu que les cotes des aiguil-

les de I'antimoine font droits, ceux des fibres du plomb ont des dente-

lures. Quand la matiere , que je ne fais qu'cbaucher ici , fera mieux ap-

profondie , peut-etre trouvera t-on que c'eft de cette figure des grains

& de leur arrangemement que dependent la duftilite des metaux &c celle

de quelques autres maticres. On voit deja que cette difpofition laifle des

vuides , ou les parcelles dcplacees par les coups de marteau , vont (e lo-

ger; qu'a force de coups, ces vuides doivent fe remplir en partie, 8c

que c'eil alors que le metal devient moins malleable, & c'eft ce qu'oii

appelle ecroui, Enfin des lames appliquees les uaes fur les autres, & les unes

Fis,
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coiitre les aucres , fans lailTer entr'elles des vuides proportionncs a leur —
grandeur , lie peuveiit faire que des inalTes caflances coiiime celles ^^e q ^^ ^ j^^ ^ ^^

i'aiuimoine. .

Je I'ai dcja infinue, mais je le repcte; pour voir la dirpoficioii des -^'"^" I7i+.

fibres du plomb , il taut I'aifir le moment favorable. Si on frappe un me-

tal trop cliaud , il fcdivife trop (ous les coups de marteau , on I'ccrafe

en parcelles , dont la pWpart ne font que comme des grains de fable. Si

le metal n'a plus alfez de chaleur, il fe lailfe applatir , & ne montre ni

I'arrangement des grains , ni les grains niemes. Du refte , en rcpctant I'ex-

periencedeux ou trois fois , on rencontrera cc moment.

J'ai calTe des culots d'ctain , des culots de cuivre, & des culots de zinc,

qui eft un mineral alfez duftile , a froid. Je les ai , dis-Je , calTcs pendant

qu'ils ctoienc chauds, &: il ne m'a pas fallu beaucoup de tatonneniens fur

cliacun pour y trouver la grainure que j'avois va dans le plonib , & les

filets que j'avois trouvc dans le meme metal. II n'y a gucre lieu de dourer

fi Ton trouvera ces memes filets dans Tor & dans I'argent , mais je n'en ai

pas encore fait I'expcrience.

Tous les corps mous , ou trop aifes a ramoUir , comme la cire , le fuif,

les grailfes , le beurre , auroient beau avoir une pareille dilpofuion de

fibres , on ne f^auroit jamais I'y appercevoir , jamais ils ne font allezi

calTants.

Toutes les ma/Tes qui ont etc fondues ,
quoique calTantes, ne doivent

pas aulTi la faire voir fur leur calTure. Nous avonsdcja fait obferver qu'uii

refroidilTement trop lent ou trcs-prompt pouvoit I'empecher de le pro-

duire dans I'antimoine. Les fels qui ont le plus de difpofition a former

des cryftaux, n'en feront pas paroitre , fi on les fait cryftaliler trop

promptement, ou fi on les agite trop pendant que la cryftallifation doit

fe faire. De mcme les parties des corps fondus ne prennent pas d'arran-

gement rcgulier , fi elles font refroidies brufquement ou agitces pendant

qu'elles fe refroidiffent. Une autre caufe peut encore troubler cet arran-

gement, ou I'empecher meme totalement ; c'eft lorfque le corps fondn

n'eft pas un fluide uniforme , lorfqu'il eft compofc de parties qui ont

plus de difpofition a le figer que d'autres
,
qui n'ont pouttant qu'uii

degrc de chaleur cgal au leur. La formation des fibres , des filets , des

aiguilles, eft I'efFet d'un refroidiirement fuccefTif, ou plus exadement

de ce que les parties n'ont pris confiftancc que fucceflivement. Si des

parties eloignces des paro s viennent a fe figer avant que d'autres, qui

en font plus proches, aieiit perdu de leur fluidite , il n'y a plus de raifon

pour que ces patties forment une file droite & continue avec les autres;

plus le fluide fera melange de parties qui ont d'incgales difpofirions a fe

figer , plus il (era difficile qu'il s'y forme des aiguilles ; lorlqu'il prendta

confiftniice, les files y feront plus fouvent interrompues. Nous donne-

rons des exemples d'un fluide mctallique , oii toutes ces incgalitcs fe trou-

vent dans la fuite de nos obfervations fur la fonte de fer.
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C H Y M I E. Explication dcs Figures.

Annie 1724. ., ,,• , ^ j. .1. , )r?

La figure premiere repreleute la callure dune partie dun gros culoc /'/-

d'aiitinioine.

La figure 1 reprefente la cafTure d'un creufet conique , &: celle du culoc

d'aiuiinoine qui s'eft figc dans ce creufet, a b c, callure des parois da

creufer. Celle du culoc montre des aiguilles d'antinioine arraiigces lous

certaines direftions. Depuis d d jufques en c, elies ferment un cone,

done c eft le fonimet. Au-delfus de d d elles font prefque couchces hori-

fontalemcnt. Plus haut elles (ont diftribuees en deux cones , dont I'un a

fon fommet vers/, & dont I'autre a le fien veis e.

L^ figure 5 eft encore celle de la calTure d'un creufet , & celle de fon

culot d'antimoine , ou les aiguilles font arrangees en deux cones, dont

I'un a fon fommet en g au bas du creufet, & I'autre a le lien enk, vers

le haut de ce mmie creufer.

La fi<rure 4 montre la caffure d'un creufet ou on a LuiTc figer I'antimoi-

iie, en lailfant ce creufet au milieu des charbons; on y appercoit que quel-

ques aiguilles patfeniees, i , i, i , i.

La.figure 5 . fait voir les aiguilles d'antimoine formant differents cones ,

dont les axes font a peu-pres horifonraux ; leurs iommets font en A,/, m, n.

On a oblige I'antimoine de ce creufet a commencer a fe figer du cote de

k\ i , ni,n, & cela en appliquant fur ce cote du creufet un linge

mouillc.

La. figure 6 eft encore celle d'un creufet ou de I'antimoine s'eft fige.

Mais ici le mmeral, en fe refroidilTant , a laifle un vuide oof>, dont les

premieres couches ont cenu lieu de parois au refte de la mat'cre.On voic

des aiguilles dirigees vers cet efpace ,enoo par exemple , comme ailleurs

il yen a ens , p, dirigees vers les parois du creufet.

La figure 7 reprefente une portion d'un culot conique de plomb qui a

cte tire ciiaud du creufet, & cafte avant qa'd ait eu le terns de fe refroi-

dir. Le coup de marteau applique vers u , I'a oblige de s'entr'ouvrir en

X , X , oil on voir les fibres du plomb. Ces memes fibres fontenticrement

a dccouvert en y, la partie qui cfoic adherante ayant etc entierement

emportee.
La. figure 8 eft celle d'un paquet de fibres du culot du plomb. II eft

aife de juger combien elles different de celles de I'antimoine , Fig. i.

On n'a point faic graver de figures pour reprcfencer les direftions qu'onr

dans le plomb les fibres en differents endroits des culots ; on y rencontre

autanc de varictes que dans ceux d'antimoine.

L
Sur VAit defairc Ic Fer-Blanc.

E s recherches de M. de Reaumur fur le fer , dont nous avons rendu

compte en 1711 & les grandes entreprifes qu'il a faites fur ce fujet,

rent conduit naturellement a I'art de faire le fer-blanc ,
qui tienc a ce qui
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avoir etc Con premier Sc Ton plus grand ob^ct. Get art eft myfterieux
,

au(Ti-bieii que celui de coiivettir le fer en acier : la 1-taiice eft rcduite a

tirer foil fer-blanc d'Allemagnc ;& deux ctabliiremens qui s'eu font faits

cheznous.l'oiu toinbes, ouhiutedecoiinoillaiicesfutHlantes furle toiid de ^nnee 171 j.

I'art, ou fautedeprotedUoii. M.de Reaumur va dcvoiler tous lesmyftcres,

& rendre I'art fi facile, que nous pourrons tous au moins egaler nos voifins,

fans avoir trop befoiii de puilfantes protetSlioiis , dont on n'eft pas tou-

jours fiir.

Le fer-blanc , tel qii'on I'emploie en boites , caffeticres , fire, n'eft qu'eii

feuilles aflez minces
,
qui ont etc d'abord des feuilles de fer noir , cou-

pces quurcment. L'opcration par laquelle on les a coupces, ei fuppo-
Ice faite;il ne s'agit plus que de les blanchir.

On les blanchit, non-feulement pour rendre les ouvrages plus aTca-
bles a la vue , maisencore principalement pour les pre/erver de la rouille,

a laquelle le fer eft extrcmement fujet. Elle y eft produite par la moin-
dre liuniidite , & un fer mince en feroit rongc Sc dctruit en allez peu de
terns.

L'ctain n'a pas ce dcfaut, & on en couvre la furface du fer, qui par
la eft a I'abri de la rouille , & prcfente a nos yeux une couleur blanche,

au lieu de la noire , qu'elle avoit naturellement.

L'ctain s'attaclie fi facilement a tous les nictaux, qu'il n'y auroit pour
etainer les feuilles de ter noir, qn'a les plonger dans de l'ctain fondu, fi

ce n'ctoit une condition que demande I'adhcfion de l'ctain au fer; c'efl:

que la i'urface du fer foit bien nette , exempte de la moindre crafte, de
la rouille la plus legcre & la moins fenfible. II eft bien sfir qu'on nettoye-
roit parfaitement le fer avec la lime , mais ce feroit un travail long , pe-
nible , & par conlcquent cher, & les Arts font obliges d'aller a I'cpar-

gne ; il a fallu trouver un moyen de nettoyer ou decaper la furface du
fer, equivalent a quantite de limes qui agiroient routes a la fois. C'eft

de le tremper dans quelque eau preparce
, propre a enlever routes les im-

puretcs de la furface. Apres cela , pour la rendre encore plus nette, on
I'ccure avec du fable fin. Les ouvriers cachent avec foin ce que c'eft que
cette eau preparce.

M. de Reaumur a dccouvert qu'en Allemagne, c'eft de I'eau oil Ton
a laiftc fermenter du feigle Icgcrement broyc. De-la vient que dans les

difeties de grain on fait ceffer les manufa(5lures de fer-blanc. Ce dcca-
pcment d'Allemagne , (\ facile en apparence , ne laifTe pas d'etre d'ailleurs

trcs-pcnibles. On met dans des cav.uix (outer.iins les bacquets oii trem-
pent les feuilles de fer noir , & la chaleur du feu qu'on y allume pour ex-
citer la fermentation du feigle eft fi violente

, qu'elle ne peutetre foute-
nue que par des ouvriers tout nuds , & qui de plus en aient contra(5be Tha-
bitude.

Les Arts ne fe perfeftionneront qu'a mefure qu'ils feront examines de
prcs par des Phydciens attentifs , &: qui feroni de^ rcflexioiT; fines fur les

diftcrentes manauvres , & fur les vues qu'on s'y propofe. M. de Rcau-
mu- a penfc que la difficultc du dccapement venoit de ce que le fer

noir
,
qui a cte vivement cchaufFc , s'eft en quelque forte vitrific fur fa
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J furf.ice , parce que les principes du fer etaiit mal lies , fon huiles'en eft

C H V M I E
evapoice en plus graiide cjiuiiuicc, d'oii il luitc|u'il s'eft forme liircetre

. ,

'

i'urface uiie elpcce de vernis allez dur , oil les acides ne mordent qu'a-
nnee 171;. ^^^ peine. On emportera ce vernis, fi on excite dans les parties du fer,

3ui en font couvertes, une fermentation , qui en lesfoulevant & les gon-

ant necelTaireinent , le detachera. Cell ce que M. de Reaumur a fait

avec fucccs par le moyen de plulieurs eaux aigres. II n'a fallu que trem-

per les feuilles da fer dans ces eaux deux ou trois fois en deux jours , &
les en retirer auili-tot pour les expofer a I'air. Les lels introduits par les

felures , qui fe trouvent necelTairement lur le vernis qu'on veut attaquer,

aide de plus par I'humidite de I'air, qui produit toujours la rouille , ont

travaillc fous ce vernis, I'ont dctache, & enfuite le leulfrottement ordi-

naire de fable a parfaitement nettoyc la lurface de la feuille. Detoutes les

eaux eprouvces par M.de Reaumur, ceile quicaufe Ic plus promptemenc

la fermentation , ou la rouille uecedaire pour enlever le vernis , eft celle

oii Ton a dilTous du lei ammoniac. Ce fel a encore un bon effet, retain

s'ccend plus facilement, & plus egalement fur la furface du fer qui en a

pris I'iiiiprefllon. Aiiili fe fait un dccapement , moins laborieux fans

comparaifon , & moins rebutant que celui d'AUemagne , & meme a

moins de frais.

Nous pafTons fous filence quantite d'obfervations delicates & utiles

,

mais qui demanderoient trop de detail. Par exemple , M. de Reaumur
a remarque que route feuille de fer noir a toujours I'une de fes deux fur-

faces beaucoup plus difficile a dccaper que I'autre; on la reconnoit a ce

qu'elle eft plus polie. Cette incgalitc a un alTez grand inconvenient dans

la pratique
,
qui ne donne qu'une adion egale des eaux qui decapent.

M. de Reaumur fournic des moyens aifcs d'y remedier.

Quand les feuilles de fer noir ont etc dccapces, il refte a les ctamer

ou blanchir. II ne fuffiroit pas de les tremper dans I'ctain fondu , il fauc

les difpofera le bien prendre, a s'en enduire bien egalement, & a fe

I'attacher d'une manicre durable, & pour cella il faut I'addition de quel-

que maticre. Le lei ammoniac, dont on les poudreroit apres les avoir

mouillees, donne un enduit bien cgal quant a la manicre dont I'etain fe-

roit ecendu : mais d'ailleurs il donneroit des couleurs ou teintes differen-

tes, & fouvent dcfagreables. De plus , comme il eft fort propre , ainfi

qu'on lavu, a faire rouiUer le fer , il arrive quelquefois qu'ayant trop

penctrc dans fi lubftance , il le rouille efFeaivement , & le ronge. Audi

les meilleurs ouvriers ne fe fervent -ils point de fel ammoniac pour

blaiichir.

Ilsmettent fur leur etain fondu dans un creufet une couche de fuif,

au travers de laquelle palfent les feuilles qui vont s'etamer. Mais ce fuif

n'eft pas un fuif ordinaire, qui feroit blanc , celui-la eft noir; ils dilent

qu'il eft compofc , & ne manquent pas d'en faire un myftere ia).

( a ) lis ajoutent auffi a I'ctain fondu un autre arcane , & c'eft probablement du

cuivre. Ce foup^on eft fonde fur ce que la chofe qu'ils ajoutent doit fervir a la

foudure ; or , le cuivre peut avoir cette qualitc , puilqu'il eft d'une fufibilitc nioyenne

entre le fer & i'ctain. Encyclop, Tom. VI , page 495.
L'etaiu
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L'ctaiii foiida fe dcpouille aifcmeiu de fa parrie huileufe, qui lie fes —^

autces principes, &c quand il en efl: dcpouille , il fe rcduit en une chaux <- h y m i e

qui n'eft plus metal, puifqu'elle ii'eft n\ malleable, n\ fufible. Cecte partie Annie 171;.

huileule perdue , il la reprend avec facilitc ; du fuif la lui redoii.iera , &
il redeviendra mcrai. Si une feuille de fer lb plongeoit dans le leul ctaia

fondu , elle paireroit d'abord dans la cliaux qui leroit a la lurface fu-

perieure de cet ccain, & ne prendroit l.i qu'un eniuit graveleux Sc inc-

gal. Le (uif qu'on met Air I'ctain prcvient cet inconvenient, puifqu'il

entretient toujours la furface fupcrieure dans I'ctac de metal. C'eft-la cer-

tainement un ufage du luif : mais il doit encore en avoir quclqu'autre ,

puiique ce n'eft pas du fuif ordinaire, mais compofc.

Aprcs en avoir bien cherclie la compolition, M. de Reaumur trouva

cnfiii qu'on y mettoit de la fuie de chemince , ou du noir de fumce :

mais il trouva de plus qu'on pouvoit n'y rien mettre, & qu'il luffiloic

de le iioircir en le btulant un peu , comme on fait roufllr du beurre dans

la pocle. M. de Reaumur vit par experience que ce fuit briile mettoit le

fer dans la diipofition de prendre parfaitement I'etain,

Le degrc de chaleur de I'ctain fondu, eft une circonftance trcs-impor-

taiite : s'il eft: trop chaud ,il ne couvre le fer que d'un enduit trop mince ;

s'il n'eft pas alfez chaud , il s'attache mal , & par grofles gouttes fcparees.

La perfedion eft que I'ctain entre dans les plus petits interftices des par.

ties du fer, Sc qu'il s'y fige aufli-tot. Pour le premier point, il faut que

i'ctain foit trcs-chaud , & pour le fecond
,
qu'il foit peu chaud : mais coni-

nieiit unir ces deux points qui femblent oppofcs ; car la fluiditc eft I'eftec

de la chaleur, & lui eft proportionnce. M. de Reaumur a trouve le le-

cret de cette conciliation , en rendant par I'addition de quelque matiere

inflammable I'etain plus fluide qu'il ne I'eft narurellement. II aura done
avec un moindre degre de chaleur plus de fluidite qu'il n'en eut eu. Cela

mcme dccouvre la fource des avantages qu'on a trouves au fel ammo-
niac dans I'cta: dont il s'agit ici , ce fel a beaucoup de matiere hui-

leufe.

II ne tiendroit plus qu'a nous prcfentement d'avoir du fer-blanc par

nous-mcmes : mais apics que la Phyfique a fait tous fes efforts pour four-

nir toutes les lumieres ; quelle cnorme diftance il y a encore de la Juf^

qu'a une execution gcncrale & follde ! Combien de chofes la combat-
tent , !a retardent, la traverfent ! On fera peut-etre ctonne quelque jour

que nous ayons cte li habiles a decouvrir , ,?v: li ncg'igens a en profiter.

Sur I'Art de fa'irc Ic Fer - Blanc.

Par M. D E Reaumur.

jl Eu M. Colbert , ce Miniftre fi attentif a etendre notre commerce H'^-

& notre induftrie , & a qui I'Acadcmie (c glorifie de devoir (a naif-

fance , n'avoit eu garde de ncgliger des ctablilFemens de fer-blanc. Les Mem.
lecours qu'il fit donner a quelques particuliers , valurent au Royaume

Tome F, Partie i'ranioije. R
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deux de ces fabriques. L'line s'etablic a Chenefey eii Franche-Comte ,.

C H Y M 1 E
'^ I'autre a Beaumoiic-la-Ferriere en Nivernois. tiles one Tubfiftc peii-

,
daiit plufieurs annces , & il y a appireace qu'elles fleuriroient aftuelle-

Jinnee 1725.
,i-,ent li on avoit coiuinue a les protcger, car on a fait dans Tune & dans
I'autre de beau & bon fer-blanc. Vers la fin de la regence il s'en ctablic

une nouvelle aupresde Straltourg ,dont j'ignoielarcudite. Enfin ,depciis

ouelques mois , deux compagnies differences & dtux parciculiers ont

foUicitc des privileges pour des erablillemens de fer-blanc. On en a accor-

Ak aux deux compagnies & a I'un des pariiculieis. II eft trcs-fort a defiier

que ces fortes de fabriques fe multipiieat dans le Royaume f<z);inais

cela n'arrivera que quand elles feronc conduites par gens fuffifamnienc

inftruits.

II n'eft que certains fers qui puiflTent etre reduits en feuilles. Les plus

propre<; font ceux qui , a chaud , fe laident le niieux etendie , & qui peu-

vent audi etre forges a froid. Des fers aigres lont a rejetter; les fers les

plus doux , & les plus flexibles a froid ne feroienc pas pourtanc les p*us

convenables ; les feuilles, foic de fer noir , foit de fer-blanc , quoique

minces doivencctre fortes , avoir un certain degrc de reffort ; des feuil-

les d'un fer exceflivement doux , n'auroienc pas alfez de ce relTort ; elles

feroient trop femblables a des feuilles de plomb. Heureufemenc , nous

avons a ch ifir dans le Royaume des fers de routes les qualites.

Tout grain peuc etie employe a des eaux aigres propres a decaper ,.

mais le leigle y paroit le plus propre.

Le vinaigre eft une des meilkures liqueurs qu'on puifte employer pour

decralfer le fer. Son eff'ec efl: plus prompt que celui des eaux aigres faires

avec ces grains, &, comme (on acide eft analogue auleur , il ne donne
aucune mauvaiie qualite au metal.

Le decapementdu fer parle vinaigre pent fe fairea moins de fraisque

ledccapement ordinaire; car on n'aqu'ay tremper chaque feuille .iesreti-

rer (ur le champ , & les lailfer enfuite dans quelque endroit bien humide

,

elles feront decapees en moins de z fois 14 heures , fi on a foin de repe-

ter chaque jour cette operation trois ou quatre fois. Ladcpenfe qui fe tera

en vinaigre fera bien modiqne ; qu'en faut-il pourmouiUer une feuille?

La facon n'augmentera pas non plus le prix du decapement ; un homme
qui ne feroit que tremper des feuilles les unes aprcs les autres , & les po-
fer enfuite en tas , en decaperoit bien des milliers , ou plutot bien des

millions par jour.

Le decapement feraencore plus prompt , & n'en fera gucre rencheri,

fi on fait diffoudre un peu de fel ammoniac dans le vinaigre ; une ou deux

livres dans un poincon fuffiront. Le vinaigre dilfout bien le fer, & le fel

(a) le? vceuN de M. de Reaumur ont etc remplis , du moins en partie. En i^ftf,

il y en avoit quatre en France. ( Voy. dans CEncyclopedic , I'article Fer-Blanc ) i . Celle

de Manfraux en Alface , ctabliedcs I'aniiee 1714- (
*

) i"- Celle de Bsins en Lorraine ,,

ctablie en 17;; , iai des Lettres-Patcntes da Due Francois 111 , confirmees en 17+f
par le Roi Staniflas de Pologne. 5". Celle de Moramber enFranclie-Coaite , etablie ea

i7fo. 4 •. Une ctablie en 17?! a une lieue de Nevers. EncyclopU. torn. VI , p. 498..

(
*

] Les Ouvriers difent qu'on y fait des profits immeiifes»
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ammoniac le fait rouiller plus vice que tout autre fel. Cependaiu je ne 5
cnreillcrois d'en uier quemodcrcmeiit , &: de lailFer bieii tremper dans --,

I'eaa pure le fer decape parle inoyen de ce fe! pour oter tout celui qui ^ ^i y m i r.

pourroit y refter engage, & quipourroitle faire rouiller aprcs qu'il feroit Annie \ix\%

ctamc.

Utie remarque cependant trcs a I'avantage de la rouille produitc par le

fel aniiiioiiiac , c'eft qu'elle eft plus rare que celle qui eft produite p^ir les

aiitres k-ls moyens ; ctant plus volatil il s'cvapore en partie comnie I'eau ;

il eniporie jufqu'a une certaine diftance les parties du fer qui ont etc

dilfoutes. Dela vieiit que la rouille qu'il produic , forme plus d'efflorefcen-

ces que toute autre rouille.

Et ce n'eft pas une circonftance a ncgliger , que celle de rendre la rouille

rare
-, clle pourroit elle mcme devenir denle au point de former une

ecaille aufu dure que celle qu'on cherche a faire toniber,mais ce n'eft

qu'aprcs du tenis. Sans devenir fi dure , elle pourroit encore devenir
crop adherente. Une feule attention Ten empechera , c'eft d'avoir foin que
la furface du fer qu'on fait rouiller , ne scche jamais parfaitemenc: elle

doit toujours etre Icgcrement humedee. Dans cet ctat , il fe fait une eva-
poration continuelle , & les parties d'eau , en s'clevant , ecartent les unes
des autres, & clcvent les parcelles ferrugineufes.

Cetre evaporation continuelle d'eau fe fait mieux fi les feutll^s font

arrangcesfcparement fans le toucher, que fi elles font en tas : il fefoit ailc

d'avoir dans les atteliers des grilles difpofces les unes furies autres en ta-

blettes, fur lefquelles on mettroit les feuilles humides.
11 n'y auroitrien de plus fimple & de moins clier quede decaper par le

moyen de I'eau commune, avec dela patience on en viendroir a bout ;

puifque le fer arrofe d'eau fe rouille, on n'auroit pas a craindre que ce
accapement lui donnac de mauvaifes qualitcs.

II y auroit mille manicres, plus fimples les unes que les autres, de faire

rouiller les feuilles. On pourroit les tenir dans des caves humides , les

expofer a la rofde comme les toiles qu'on fait blanchir, les arroferplufieurs
fois par jour. Enhn , fi on vouloit faire agir I'eau encore plus prompte-
ment , on pourroit diftoudre dans plufieurs poincons d'eau quelqucs livres

defel ammoniac.
Si on vouloit decaper avec le vinaigre , I'eau donneroit encore un

moyen de I'epargner. On pourroit fe contenter d'y tremper les feuilles

une fois ou deux au plus , ce qui n'en feroit pas une grande confomnia-
tion , &: quandle vinaigre le feroit fcchc fur leur furtace, on les arro/e-
roit avec I'eau commune, ou on les plongeroitdansi'eau , d'oii on les re-

tireroit fur le champ.
L'eau de vitriol decape bien & aftez .vite. Dans les pays oii les pyrites

font communes , & ces pays ne font pas rares , on auroit des eaux vitrio-

liquesdontleprixne feroit guereau-delTus lie celui de I'cju ordinaire. II

n'y auroit qu'aramafrer de ces pyrites, les lailfer fleurir al'air , les lelTiver

enfuite avec l'eau commune ; cette leflive feroit propre a dccralfer le fer

qu'on y plongeroit.

On bat a la foisun paquet d'environ 40 feuilles ; les deuv premieres qui
Rij
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forment I'enveloppe du paquet ont leur cote extcrieur immediarement
expolc a I'adlion du feu ; ce cote doit done le bruler plus que I'autre , de-
venir plus uiii , moiiis graine ; il recoit immediatement les coups de niar-

Aiinie 172J, teau, car pendant quelarroa^ ou le paquet des feuilles eft lur renclu-

me , on la letoume luccefllvement, comme on retourne toute baire plate

qu'on y forge. La facon dont on continue a forger ce paquet , demande
que des feuiUes qui ctoient au centre reviennent au-dellus , &: ainfi (uc-

ceilivenient. Done luccellivementchaque feuilleauncotc qui a cte expofc

a I'aiflion inimeduue du feu , & a celle du marteau ou de I'enclume , ua
cote plus b ule & mieus plane que I'autre.

C'efl a quoi il lero'C ties-important d'apporter remcde ; les dccape-

mens en leroient beaucoup plus prompts & meil eurs, car le mauvaiscotc

demande le double ou le triple du tenu de I'autre
;
pendant ce terns les

eaux aigres s'affbiblUFent , en caufant un dc'chet au fer , car elles diflol-

vtnt une furface fur laquelle elles ne devroient plus agir. On cvitera ce

dernier inconvenient, fi on fe contente de mouiller les feuiUes pour les

f.ire rouiller ; alors on ne les mouiliera que du cote qui exige de I'ctre
,

mais toujours le dccapenient de ce cote fera plus long. Quelques atren-

tions dans la fabrique des feuilles feroient que les deux cotes leroient

cgaiement aiics a nettoyer. On ne peut fe diipenfer de faire changer de

place jes feuilles de latroulfe , fans quoi elles ne s'etendroient pas cgi!e-

menr, mais je voudrois que les deux teuilles extcrieures confervalTent feii^

les conftaminent la leur ; elles s'ctendent a la vcritc nioins que les autres,

mais il n'y auroit qu'ales mettre plus grandes , ou en avoir de rechange
,

de forte que ces feuilles ferviroient de couverturesa diftcrentes troulTes,

mais ne les couvriroient que pendant UJie chaude. Dans la ciiaude fui-

vante , on donneroit deux autres feuilles a cette troullepouri'eiivelopper ;

rien ne feroit plus aife dans la pratique.

Pour empecher les feuilles de fe louder les unes aux autres , avant de
les chauffer on les trempedans une terre gralTe dclayee avec de I'eau. Si

on meloit avec cette terre dela poudre de cliarbnn trcs-fine, les feuilles

s'enbruleroient beaucoup moins, & le dccapeinent deviendroit peut-etre

li aifc
, qu'il pourroit etre fait avec I'eau commune.

Enfiii
, peutetre y auroitil a gagner en failant recuire dans la poudre

de charbon les feuilles avant de les dccaper , elles y reprendroient une

partie de leur matiere liuileufe qui les rendroit plus dilfolubles. Ce qu'il ea

couteroit en charbon dans ce recuit, iroit peut - ctre a moins que ce que
coiite le feu qu'on eiitretient dans lesctuves.

Quoiqu'il en foit des dccapemens qu'on voudra choifir , foit qu'on

s'en tiennent aux anciens dont nous avons appris le myftere, foit qu'on

fire ciequelqu'un des nouveaux que nous venous d'indiquer , aprcs que

es feuilles auront etc aifez decapees, & bien ccurees avec le lable , de

fa^on qu'il ne paroilTe plus de tachesnoiras fur leur furface, on les tien.'

dra dans I'eau jufqu'al'inftantou on voudra les etamer ,ou en terme d'Art,

les blanchir.

C'eft enfin la le veritable objet de notre Art ; les Ouvriers qui s'occupent

de cet objet font appellcs les hLanchijfiurs, lis font fondre I'ctaia dans.
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tte grands crculetsde fer, qui concieniieiu plusde 1500 a 1000 liv. d'ctaiii, -

& its ont la figure d'unepiraniide troiiquce a quatre faces, donr deux des ^ "

oppofces Vom plus petires que les deux autres. On ne les cli.iuftc que par Annce 1 72;.

dellous. Tour aucour de leurs bords fupcrieurs , ils lout fcellcs dans uu

founicau. lis onr toujonrs plus de protoiideiir que les ftuilles qu'oii y
veut cianierii'onr de longueur, on au inoins qu'elles n'onr de largeur; oii

les y fait eiurer routes droites , c'eft-a-dire , jamais a plat , & Ictain les y
doit funuger.

Si on vouloit faire ce travail en petit, on diminueroir beaucoup la dc-

penfe , en lubflituant a ces grands creufets , comme je I'ai fair , des creu-

iets de fer allez larges &allez profonds pour que la feuiUe y put entrer,

mais qui n'eulTent intcrieurement qu'uii vuide d'uii pouce ou deux:j'en

ai fait taire dont les parois n'ctoient inciue ccartces Tune de I'autre que de

7a 8 lignes. Quelques livresd'ctaui luffifent pour remplir un pareil creu-

fet , Si les feuilles y peuvent ctre audi bien ctanices qu'elles le feroient

dans les cnornies creufeis dont on le fcrt dans les manufaiftures.

Une obfervation iniportaine , tant pour la pratique de 1' \n , que pour

I'explication des fairs qu'il nous fournit, c'efl: que certaiaes maticres fonc

attacher I'ctain au fer ,
pendant qu'il n'eft chaud , cat crain

, qu'a un
point qui ne iuftiroit pas pour que d'autres maticres I'y fillent attacher.

En voici les preuves. Au lieu de faire fondre le luif lur I'ctain, qu'on

enduife la feuille de fer d'une couclie de luit noir, fi I'ctain a un certain

dcgrc dc clialeur , elle en lortira trcs-bien ctamce; quand I'ctjin ne fera

plus cliauj pour les feuilles enJuiresde luit noir , cel'.es qu'on auroit cou-

vertes de poudre de rcline pourront s'y ctamei. 11 in'a paru de mcme que
les feuilles fur lefquelles une couche de cire ctoient ctendues prenoient

I'ctain jlorlque cellesqui n'ctoient trottets que de luif noir ne le pouvoiens

prendre , & mcnie que reffet de la cire furpadoit celui de la rcline. Mais
enfin quand I'ctain encore nioins cliaud , ne peut plus s'attacher aux feuil-

les couvertesde cire ou de rcline, il s'arracliera acelles qui font poudrces

de fel ainmDiiiac. Ainii de routes les maticres que nous connoilTons, ou
au moins dc celles que j'ai cprouvces ,le lei ammoniac eft celle qui donne
a i'ctain le plus de difpofiiion a s'attacher au fer , il lui en donne aufli 3,

s'y bien ctciidre La cire qui cede au fel ammoniac , I'emporte (ur le luif

ou fur la rc'ine par rapport a I'un &; a I'aut'e avantage. L'eiamnge a la

cire leroit peut-, tre trop cher , mais on ne teroit pas mal de faire entrer

un peu dc cette maticre dans !e fuif.

Gcncr ilcment parlant ,on iremperales fcui les dans I'ctain plus on moins
chauJ , felon I'cpailfeur de la couche qu'on leur veur. II y a des fiuillesa

qui on ne donne qu'une feule couche ; on plonge celles-la dans I'ctain qui

a un moindre dc;re de chaleur que I'ctain oil Ton plonge la premiere fois

les leuil'es a qui Ton veut (aire prendre deux coaches. Lorlqu'on donne a
celles-ci la ft-conde couc' e, on les f.iit entrer dans un ctain qui n'a pas

rout le dcgrc dc chaleur de I'ctain oii elles ont ct.^ tremjces 'a premiere
fois, fans quoi on n'augnienreroit pas la premiere couche, on pourroic

nicme la diminucr.

L'etain danslcquel on trempe les feuilles pour leur faire prendre une
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— feconde couclie , doir encore etre couveiie de fuif , aiais f: u! -JTieiU d'uil

C H Y M I s '"'f blanc. L'ctain fondu a allez de dirpclicioa a s'acracher a dct .;iaiii ioli-

de • & alors c'efl; a I'ctaiu qui co'ivrc le fer auquel de nouvel etaui doit fe

Annie iTif. • •'
,

Le choix de retain , la maiiiere de le rendre auflTi blanc & btil'ant qu'il

eft poffible , lont des articles qui mcriteroient encore que nous nous y

arceciffions ; niais nous les releivuas a un au:re tenis , ou nous parlerons

d'une infinite de petits details necelTaires pour la pratique ,
qui convien-

dront niieux aune delcription de cec Art, qua un mcmoire ou on aura

feulement donne les principes.

Coinmela Profellion des FerWantiers , des Ouvriers qui mettent en

CEUvre le fer-bbnc , eft bonce , il feroit a louhiiter qu ils fe chargeafTent

eux-memes de blauchir les feuilles; ils en auroient toujours d'ctamees a

leur gre ; ce travail eft li llmple ,
qu'ils y rcuiriroient bientot s'ils en ctoient

inftruics.

Hill.

Sur It Bku dc PruJJc.

I J E bleu de Prufle eft une maticre que Ton vante pour avoir tous les avan-

tages qu'on peut delirer dans la Peniture , & qui coute beaucoup moins

que Tazurou I'outremer. Le fecreten a etc trouve en Prulfe , mais on I'a

eu en Aneleterre , & prcfentement ce bleu s'y fait du moins auffi beau.

Les ttanladions philofopliiques en ont publiela compofition. M. Geoffroy

y a travaillc fur I'inftrudlion qu'elles lui avoient donnee , & n'a pas rcuffi

lans beaucoup de peine, ce qui eft aftez ordinaire pour routes les opera-

tions delicitesde Chymie,avecquelque loin, ^quelqueexadlitude qu'elles

foient dccrites.

La preparation du bleu de Prufle eft une fi longue fuite de diffcrens pro-

cedes , que nous ne devons pas entreprendre d'en parler. II eft prelque

incroyable que Ton fefoit conduit dans ce dedile par des vuesdeterniinees,

& en fuivant un objet fixe , & il eft difficile audi de concevoir comment le

hafard a fait fucccder fi heureufement les unes aux autres tant d'operations

diffcrentes.

Mais pour en donner quelcjue idee gencrale ,)e fupjjofe que la decou-

verteait etc faite d'une manicre dont elle ne I'a pas ete felon toutes les

apparences
, je fuppofe que Ton ait eu toutes les conncillances nccelTaires

pour mener'le travail de droit fil, & fans s'ecarter , & qu'a chaque moment

on ait fcia ce que Ton avoit a faire, & comment il falloit s'y prendre.

Quelques indices font voir qu'il y a du bleu dans le fer. L'encre , qui

n eft proprement que du fer , a un ail bleu ,
quoique trcs-obfcur , Sc trts-

fonce. Les eaux ferrugineufes , comme celles de Paft'y , prennent par la

noix de galle une couleur bleue. Quelques Chymiftcs tirent du fer une

teinture bleue par le moyen du lei ammoniac, enhn lacier bien poli,

ciiauffe a un feu modcre , prend une couleur bleue", & cette obfe^rvation

marque de plus que les autres ,
que ce qui eft bleu dans le fer ,

c'eft une

fubftance Icgere qu'un petit feu fait clever a fa furface. Or on lait d'ail-
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leurs quM y a dans le fer beacoup de /naticre huileufe , de bitume

, qui eft mm^
mcnie aifez mal lie avec les auties principes , ou plucoc eft en trop'grande c
quantite pour ctre par-tout ctroitemeiu lie avec eux. C'eft ce bitume qui

^

doit ctre la bale du bleu qu'oii veut faire. jinnee 171J.
Maiscertainement il eft trop compare , & fa couleur bleue irop en-

veloppie. ]1 faut letendre & le divifer trcs-finenient, ce qui ne le peut que
parune diftblution. Les maticres liuileufes, & les fels alkali font les dif-
folvants naturels des bitumes. Apparemment pliifieurs huiles vc^ctalesont
etc efTayees fans lucccs, ona eu recours aux liuiles animalcs , & on a cte
content du fang de bocuf calcine , & reduit en poudre fine. Pour I'alkali
on a pris le plus puiftant de tous, le iel de tanre.

*

Le bitume du fer eft attache a une terre mctallique jaune. Cette terre
altcreroitia couleur bleue du bitume, quelquerarcfiequ'il fut. Lart de la
Chymie le traniporte de delTus la terre jaune i'ur une autre blanche qui eft
cede de I'alun

, Valors la couleur b^eue non-feulement n'eft plus altcrce
par .e tond qui la loutient,mais de fombre & de irop foncee qu'elle etoit
elle en devieiu plus claire &: plus vive. LesChymiftes compreiidront aifcl
menr comment le fait ce tranfport du bitume ferrugineux

; quand les prin-
cipes d'un mixte ont cte fcpares par la dilTolution, il ny a qu'a leur prcfen-
ter ceux d'un autre mixte , avec lefquels ils auront plus de cette affinitc de
ce rapport dont M. Geoffroy a donud les loix , » & ils s'uniront auffi-tor » r^„ PHfft
a ces nouveaux principes. ,„ , TVi! 2'

11 Kiutoblerver que ce bitume qu on veut avoir, OU ne le cherche pas Acad. t. IV. pae.
dans du fer en fubftance

, mais dans du vitriol , ou le fer eft deja trcs-at;c- M?
nuc, trcs-lubtilement diflous , &: par tonfcquent {on bitume deia fort
erendu.

II y a done trois liqueurs nccelTaires pour le bleu de PrulTe , une leffive
de fang de bauf calcine avec le fel alkali , une dilfolution dc Nitriol &
une dilfolution d'alun.

'

De toiires les operations rcfulte une maticre que M. Geoffioy nomme
fccule , ou ; <^u:e lie. Elle eft d'un verd de montagne , mais dctrempee dans
1 ef^r;t ds fel elle devient dans I'mftant d'une belle couleur bleue foncce &
c'eft la le bleu dePrulIe.

'

AL Geoffi-oy juge que ce vert de montagne venoit d'un refte de terre
jaune du ter, attachee encore a fo-i bitume bleu, car le milan^e du jaune
& du b!eu fait du vert , & que I'clprit de fel en difTolvant ce rffie de terre
jaune en.ptche le bleu He fe clianger en vert, &: le fait paroitre tcl qu'ileft-
L efpnt de lei peut auffi aiftbiidre une quantitc luperflue de la terre alumi-
neule a i.iquelle le bitume de fer s'eft joint. Cet efprit ne touci.era pciiit a
une .lutre pottion de cette terre , enduite du bitume

, qui la prcfetvera de
Ion aclion. ^

Le fond de la preparation du bleu de PrulTe etant une fois bien adure
,M. Geoffroy n'a pas manque d'cprouver fi en fubftituant d'autresnutiires

il auroK le mLiiic bk u , ou quellcs varictcs elles y appoitercent , ou e.'ifin
quellcs couleuts il auroir par des additions de maricres nouveiies. Ceft
la un liijet de recherchcsinfni, que M. Geoffroy n'cpuifcra |!as,e\ dont
n ous dctacherons feulement ce q.ue les expciieincs, lui ont appns de plus
mipoijant. ' *
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—"—"' II ne trouva point d'abord que les maticres vegetales pufTentctre errt-

C H V M I E. ployees a la place du fang de boeuf , &c il con9Uc qu'il talloic s'eii te.iir aux

Annie 1 7 ' v
. 'i"i'"^'es. En efPec la corne de cerf , par exemple , lui reuiTic , mais il vit

avec quelque lurprife qu'il ii'en etoit pas de niCme de I'huile dillilce de

cette mime corne. D'oii pouvoic venir cetce ditlcrence ; il s'avila de re-

join Jre a cette liLiile la tcte morte ou le cliarbon ,
qui s'en ctoit lepare dans

la diftillation , & aprcs en avoir forme avec le ;el .Jkali cette elpece de fa-

von par oil il faut que I'operarion commence, & avoir luivi le refte du
precede Anglois , il eut un trcs-beau bleu & en alTez grande quantitc.

De la il foupconna que le tharbon pouvoit n'etre ncceiTaire que comme
charbon , &: non comme charbon animal , & I'expcrience i'eii alfura. Le
finiple charbon de bois prit avec iiicccs la place du fang de boeiif , ce qu'al-

luremenc les premieres idces qu'on avoir prifes lur cette operation ne

permettoient pas d'efperer. Avec une circonftaiice que M. Geoffroy obier-

ve dans cette nouvelle manicre de faire le bleu , il en a prefque deux fois

autant quepar le procede Anglois, & il I'a plus foncc.

II juge paries fairs qu'il a entre les mains, quele birume bleu de fer,

qu'il s'agit de dilTbudre trcs-finement , le fera d'autaiu plus qu'il fera dil-

<bus plus vivement , & avec plus de force , qu'il four done lii fournir un
dilTolvant trcs-adtif & trcs-anime , qui fera le principe inflammable , la

matiere du feu rallemblceen grande abondance dans quelque mixte, qu'il

y en a plus dans le charbon, que dans quelque huileque ce I'oit, parce que
le charbon eft une huile extremement concentree par les acides du mixte ,

& d'ou toutes les parties aqueufes qu'elle contenoit out etc chafTces. Par

cette raifon il change le procede Anglois fur un point, qui eft la circonf-

tance avantageufe dont on vient de parler, il nelailTe pas rcfroidirle me-
lange calcine de fel alkali & du fang, ou du charbon , &: il a foin de con-

ferver route fa matiere ignce pour I'ufage auquel il !a deftine.

Lafacilite que M, GeofFroy a trouvee a (ubftituer le charbon de bois

au fang , ou aux huiles animales , lui arappellc une peniee qu'il ear en

* rover I'Hid:. '7°T *,&:qui luiparut a lui-meme un grand paradoxe. I! n'y a point de

de 1705-. Colled, cendres de plantes fans fer, quelques precautions que I on prenne pour les

Acad, t.ii.p. icj. avoir d'une maniere qui cloigne tout foup^on que du fer puifte s'y etre

mele , il le produittoujours un pen de fer quand on fait des cendres de

plantes , & par confequent il peut s'en produire dans I'opcration du bleu,

lorfqu'on y employe le charbon de bois calcine, & pulvcrife comme il

I'eft, & ce nouveau fer qu'on n'attendoit pas , & qui fe joint a celui du
vitriol , rendoit le bleu plus abondant , ainfi qu'il I'eft en efFet. C'eft un fer

naiflant , tn-s-fin, tres-dclie, analogue a celui que le vitriol renferme.

Ce qui (emble mettre cette idee hors de doute , c'eft qu'en retranchanc

de I'opcration !e vitriol , qui en ctoit la bafe , puifque lui feul fournitloit

le fer , M. Geoffroy a eu du bleu par le charbon du bois , mais a la vcrite

en une quantitc fort petite. II a par la mcnie raifon retranche I'alun, qui

ne fervoit qu'a fournir la terre blanche au bitume du fer , au lieu de la terre

jaune a laquelle il etoit auparavant attache , & il femble certainement

qu'on ne pouvoit gucres s'eloigner davantage du premier point ; d'ou Toa
Ctoit parti , du moins quant a la thcorie.

Cependant
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Cependaiu VI. Geoffrey s'en eft encore cloigne fur une chofe de pra- -^^^
tique , & qui fuppole I'opcration faite pour avoir le plus de bleu qu'il fe

q^ j, ^ ^ , j

yuilTe. Get efprit de (el que I'ou croyoit nccelTaire pour changer en bleu le

verdarre de la fccule, ne Tell point ,ilne faur quelailTer la fccule expofce ^"'^^ '"iS*

a I'air , & la remuer de terns en tems , pourvu ncanmoiiis que le degre de

calcination du fel alkali &: du charbonaitctebienjufte. M. Geoffroy donne
le moyen dele reconnoitre. On gagne doublemeiit a retrancher I'efprit de

fel , car on en a plus de fccule bleue.

II eft arrive A M. Geoffroy ce qui arrive ordinairement aux Chymiftes,^:

les pave de leurs travaux iiuuiles , il a trouvc ce qu'il ne cherclioit pas, ui\

nioyen facile & prompt de faire le favon tartareux de Starkey , qui de-

maadoit une operation de fix mois &: beaucoup de lujettion.

Encore un fruit de les recherclies , c'eft de rcpondre clairement &: fans

peine aM. Henckel , Chymifle Allernand , qui ayant trouvc pnr une cer-

taine operation une maticre bleue qui le (urprenoit , demandoit aux Sea-

vans ce qu'ils penfoient fur I'origine de ce bleu. Tout le mcmoire de M,
Geoffroy eft une rcponfe a M. Henckel. Il eft bien naturel qu'uii habile

homme, faute d'avoir les yeux tourncs d'uii certain cote, n'ait pas vu ce

qu'uu autre voyoit a plein.

Sur li Bleu dc Prujfc.

Par M. Geoffroy L'.uuc.

i—i Es Peintres a I'liuile manquent d'une bonne couleur pour le bleu. lis nifl.

out , a la vctitc , quclques niaticres bleues qui fe niclent fort bien avec

I'liuile : mais les unes ne Ibnt pas durables ; avec le tems elles s'altcrent & Man.

deviennent vertes, pales , roulTes , ou brunes : d'autres , qui lont belles,

ont le defaut d'etre lableufes. Quelque long tems qu'oii les broye , elles ne

font jamais aftez fines pour des ouvrages delicats. La meilleure de routes

eft I'outremer, qui fe prepare avec le Ir.pis la:^uU ou pierre d'azur {a).

Mais outre qu'il eft d'un grand prix , il ne s'allie pas bien avec les autres

couleurs.

Le bleu de PrufTe a toutes les qualhes qu'oii peut defirer daas les cou-

leurs bieues ; il ell parfaitement mifcible a I'eau , a riiuile, & A toutes les

liqueurs qui peuvcnt fervir a la peintute. L'huile liii donue meme plus

d'cclat ; le grand air ntn ahcre point la couleur. L'eau forte ni les aurres

acidcs n'y font aucun changenient confidcrable. La chui>: vive ne I'en-

domma^e point. On peut le broyer en poudre aufli fine &: audi donee

qu'il eft ncceftaire pour peindre en migniaturc , ayaiit foin de lebicn laver

dans l'eau nette aprcsl'avoir broye. 11 fe couclie &c s'ctend a merveille , &c

jnieux qu'aucuae couleur.

[a] On pen: voirraiialyfeChvmique Ac cettc piefrE,parM. Margraf , dan; Ic difcoiirs

prcliininalre du troilicmc Volume des Mciiioires de I'Acadcmie Rovale dePrulie , failan:

parrie de la CoUedion Academiqiie.

Tome y, PanieErangoiJe, S
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On eii compole de diH-crentes nuances plus claires & plus obfcures pou?

les ombres, fans avoir recours a des alliages d'autres couleurs. Ce n'ell

pas que ce bleu ne puUle s'unir aux auires couleurs, comme avec le blanc,

pour en faire differences nuances : & c'eft ce que font quelques Peiatres

pour menager leur bourle. Mais il eft aife de diftinguer ces couleurs allices ,•

de celles qui ont etc emp'oyces dans leurs nuances naturelles. Celles-ci

ont coujours plus de douceur & d'cclat : celles la lone plus rudes & plus

mattes. On en prepare a Berlin de deux fortes , I'un Fort clair,& I'aucre

trcs-fonce , dont les Peintres peuveiiE enfuiie par leurs diffcrens melange?
former des nuances diflcrentes.

D'ailleurs certe couleur n'a rien de nuifible a la fante , comme plufieurs

maticres qu'on employe dans la peinture; de forte qu'on peut s'en lervir

fans d-inger a colorer des pates de lucre ; enfin le prix en eft fort au-deffous

de celui de I'outremer.

Tels font leseloges qu'on donne au bleu dePrulTe , fansendcvoiler la'

compofuion , dans le premier Tome des anciens Memoires del'Academie
de Berlin , public en 1710. A vant cecte epoque,il n'ell fait mention nulls

part de ce bleu , dont la decouverte fuc I'ouvrage du hafard (.zj.

Une preparation fi utile , i'l capable de piquer la curioficc des Chymif-
tes, & cravaillee par tanc de mains, ne pouvoit refler long-tems cachee.

M. Woodward , illuftre membre de la Societe royale de Loudres , en
ayant decouverc le fecret , I'a rendu publique dans 'les trantaclionj

philofophiques des mois de Janvier & Fevrier 1714; 011 prepare meme'
prclentement beaucoup de ce bleu aLondres; & loit que la manieredoni:

on i'y fait dit^cre de celle de Berlin, ou que MM. de Berliii fe tenant

trop furs deleur debit , cominencent a fe ncgliger , le bleu de Londres
paroic aujourd'hui plus beau & plus brillanr que celui de Prulfe.

Voici le precis de la preparation Angloife.

Alkalilez enfemble quatre onces de nitre,& autant de tartre. MeleZ
bien cet alkali avec quatre onces de fang de bceuf deiTcchc ;mette^Je
tout dans un creufet , convert d'un couvercle percc d'un petit trou, &
calcinez a un feu modcrc, jufqu'a ce que le (ang foit rcduit en cliarboii

parfait, c'eft-a-dire, jufqu'a ce qu'i! \\t\\ forte plus de fumee ou de
flamme capable de noircir les corps blancs qu'on y expofe. Augmentez
ie feu fur la fin , enforte que route la maticre contenue dans ce creufet,

foit mcdiocrement, mais fenfiblemeiit rouge.

Jettez dans deux pintesd'eau la matiere du creufet encore route rou-

ge, &: donnez-lui une demie-heure d'cbullition. Decantez cette premiere

( a) On Cliymifta de Berlin , ayant Jettc fuccefnvement dans fa Cour plufieurs liqueurs

de Ton laboratoire
,
qui lui ctoient devenues inutiles , fuc fort furpris en voyant que les pa-

ves flir lefqucls if avoit rc'pandu ces liqueurs , devinrcnt tout d'un coup d'un bleu magnifi-

que; il fc rappclia les liqueurs qu'il avoit ainfi jettces les unes fur les autres ; & en ayant

niclc de femblables dans un vafe , il vit paroitre le mcme bleu que le hazard lui avoir pre-

ftnte la premiere fois. Comme il lentit que cette dccbuverte pouvoit luidevenirfrudueufe ,

il n'en publia point le procede , & s'appliqua a preparer de ce bleu pour Tufage de la pcin-

ture ; les Peintres trouvcrent qu'il pouvoit ctrefubftituea/'owj-t-mcr, couleur extrcmemene
chere ; dcs-lors on commen^a 3 s'en fervir. beaucoup. M. Macqucr , DiA de Chymie , tome

I , pag. 110 , lii.
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«au, &: palTez-eii de iiouTclle fur le rcfidu noir Si cliarboiiiieux, juC-

qu'a cc qu'elle devieniie prcfqu'infipide ; niclez enfemble ceseaux,& C h v m i

les faites rcduire par I'cbullitioa a-pcu -prcs a deux piiues. D'uii autre Annie 171;
,c6cc , dillolvez deux onces de virriol de mars , & liuit onces d'alun

dans deux piiues d'eau bouillaiue, mettez cette dillolution route cliau-

de avec la leffive preccdeiite. audi route chaude , il (e fera une graiide

eftervelcence; les liqueurs fe troubleront, deviendront d'une couleur

verte plus ou moins bleue, & il s'y formera uii precipitc ou depot de
meme couleur ; filrrez pour feparer ce depot , & verlez dedus de I'efpric

fel que vous y mclerez bien , cet acide fera prendre aufli-tor un trcs-

be;m bleu a la fccule. II eft eilentiel d'en ir.ettre plutor plus que moins,
& julqu'a ce que Ton voye qu'il n'augineiue plus la beautc de la cou-
leur. Lavez ce bleu le lendemain jufqu'ii ce que I'eau forte iulipide, &
faites-le fccher doucement.

M. Jean Brown, cliymifte 6c membre de la Societcroyale de Londres,
a joint au Mcmoire de Al. Woodward quelques experiences & quelques
obfervations.

Jl conclut des unes tc des autres, que de toutes les maticres qu'on

employe dansToperation dontil s'agit, c'eft le fer contenu dans Ic vitriol

qui fournit la matiere du bleu
;
que le fang de bccuf aide des fels alkalis

,

dcveloppe & exalte ce bleu, que I'alun ne fait que fournir par fa tcrre le

corps auquel la couleur bleue s'attache {a) , Sc que I'efprit de (el entiii

la rend plus foncee.

Le meme Chymifte a fait quelques effais fur d'autres fubftanccs mc-
ta'liques ; une dillolution d'argent traitce avec la chair de boeuf , lui a

donne une Icgcre couleur bleue.

La diirolution du fublimccorrofif , traitce avec la meme chair, a lai/Ie

paroitre audi un peu de bleu. M. Brown loupconne quel pourroit are le

produit du vitriol employe dans la preparation du fublimc ; mais eii

meme-tems il demande pourquoi le fang de bcruf n'a pas produit cette

meme couleur dans ce cas particulier.

En general , M. Brown a employe la chair de bceuf avec un fucccs

a-peu-prcs pareil, excepte qu'elle n'a pas donne un bleu fi cclatant.

J'ai voulu tenter fi d'autres maticres animales produiroient le meme
effcr. La laine calcince avec le fel alkali 6c lellivce, m'a dcnnc un aflez

beau bleu , mais un pena paie.

Quatre onces de conie de cerf rapce , pulvcrilce & calcince avec

pareillc quantitc de fel alkali, m'a fourni une audi belle fccule bleue que
le lang 4^ btcuf , mais une petite quantitc. II n'y en avoit que deux

gros vingt-quatre grains , audi la corne de cerf ne contienc-el'ie pas taut

d'hui'e que le fang.

]e ne doute point que les autres fubftances animaIes,comme les c!,e-

veux , les ongles, la corne, les 05, 1'urine, les excrcmens, &c. ne pro-

duilent la meme couleur.

J'ai voulu voir fi des fubftaiices vegetales , furtout de cclles qui font

(
a ) II peuc fournir aufTi un pcu de fer & par coiifccjuent quelqoe Icgcrc fonion de ma-

tiirc bleue.

Sij
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chargers de beiucoup d'huilp eireiic^elle & de refine

,
produiroient ta coir-

leur bleue. j'ai lubftitue au fang de b'.riih les foinmices dii tiiyni , le bois

de gayac , le tartre rouge
, qui contieiu beaucoup d'huile grolTicre, le

Annie 1725. Gocoii 6: pUifieurs autres plaiues ou maticres vegetales difJ-ereiues eii priii-

cipes, mais iautilement. Les truffcs scciies out fourni une fecule qui a>

pris une belle couleur b'eue li-ror ui'on a verfc de Tefpric de fel del-

iiis , mais peu de tenis apres elle eft deveiiue verdatre, tiraiit un peu fur

le bleu.

La noix de galle , qui tient a la fois du rcgne animal & vegct.il, & qui

fans etre calcinie, dcveloppe fi bien le bleu du fer daus rencre,ii'a

point doiinc du tout de fecule bleue.

L'cponge , dont I'analyfe que j'eii ai faiteeii 1706, m'a donne des

principes alTez femb'ables a ceux des fub.lances animales, c'ell-a-dire ,

beaucoup de fel volatil & d'huile fccide, ayant ete calcinee avec le fel

alkali, la IclTive qu'on eii a faice avoic une trcs-belle couleur verte,

eomme une dilfolution de cuivre,chofe que je n'ai enc&re 6blervee q.ie

dans cette feule occafioii, j'ai vu enfuite avec plaifir qu'elle me doiinois

une trcs-belle fecule bleue, quoiqu'en mediocre quaniite.

Parmi un grand noiubre delfais & de combiiiaifons que j'ai faites de
d.fferentes maticres, pour voir li j'en tirerois quelque nouvellc cou'eur ,il

V en a deux qui in'ont paru n>criter attention , I'une eft la fleur de car-

thameou fafran batard, I'aucre la corlieniUe.

On f^air que le lafran batard donne dins les teintures une cou'euf rougs

qui a beaucoup d'eclat. Tout le monde connoit le carmin
, qui eft une

fecule de la cochenille d'une couleur rouge trcs-eclatante. Je les aims.

Ices dans la preparanon du bleu, & elles m'ont paru relever trcs conli-

\ dcrablemenc I'cclat de cecie couleur. Void de quelle manicre j'ai procede

avec le fafran batard.

Aprcs avoir prepare la ledive du fang de bceuf , [rrcre .a m"!er avec

mei diftblutions d'alun & de vitriol, j'y ai fait bouillir Icgcrement uii

gros de fafran batard. J'ai paftc la'lelTive au travers d'un linge, & i'ai

melee avec les diJoluiions. Dans la fermentation qui accompagne ce

melange , I'ccume qui s'y fait etoit d'une couleur verdatre, il s'eft fair

enfuite un prccipitc d'une couleur grile cendi'ce. Ayant verfe le tout dans

un linge pout teparer la liqueur de la fecule precipitee, cette liqueur a

paffe clair & fahs couleur. La fecule bien egouttee ayant refte quelque

terns fur le linge , a pris une couleur verte a la furface , oiil'air la cou-

choit, le fond reftant toujouis gris cendrc.

J'ai verfe fur cette fecule trois onces d'efpric de fel, qui lu; a donne

d'abord une couleur bleue trcs-foncce. En agitant la maticre , elle a re-

pris une couleur verte tirant un peu lur le jaune. J'ai lave cette maticre

au bout de quelque terns avec beaucoup d'eau. Les premiere's eaux que

j'y ai employees en font relforties jaunes , couleur de fafran , & enfin les

dernicres en font forties fort claires ; ?>c a mefure que I'eau emportoit ie

laune , la fecule reprenoic une couleur bleue qui eft reftee a la fin fort

belle &: fort eclatante : cette fecule bien delTcchee ,
pefoit deux onces

i-i demie & quelques gtains. Ce qui eft une quamite beaucoup plus coiiii-
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dcrablc que dans le proccdc Anglois qui ne donne qic liuit a neuf
dragmes,

II s'agit prcfentemenr de voir I'effec que produira ce bleu ctaiic em- " ',
"'

'

ployc, lo t avec riiuile,(oi[ avec Teaugomnice &: expolee a I'air. J'ea
-^'"'" ^7^5

t'erai taire diff-cteutes cpreuves.

II paroit dans cetre experience que I'eau dansles lotions dc la fccu'e

emi'orte la plus graiide partie du jaune du fafran , & que la fccule n'eii

retienr qu'uiie iufh an:e quantitc pour relever Ion cclar.

3'ai fair avec la cochenilie diffcrens elTais & a differences dofes. Qiiani
j'ai employe one trop grande quantitc de cochenilie, la couljur de ma
fcciile ciroit crop fur le pourpre. Uademi-gros m'a paru une dole fuf-

Hfante dans la quancite des autres drogues marquees dans le procedc
d'Angleterre, pour relever I'cclac du bleu. Dix-huic grains m'onc paru
faite trop pen d'cfi-er.

J'ai fait bouillir de la coclienille dans la lelTive du fang de bcruf , 3c
j'en ai tait aufll de fimples infufions. II m'a paru que les dccoftions don-
noient au bleu un aihrop rougeacrejde forte qycje m'en fuis teuu aux
fimples infufions.

J'ai done prepare la lefTive ordinaire du fang de bauf avec le fel alkali,

Dans une portion de ccttc leffive j'ai fait infufer pendant quelques heu-
les demi-gros de cochenilie reduite en poudre iubtiie.

J'ai verfc dans une graade terrine cette infufion de cochenilie avec le

re.le de la leffive, l.i dilfolution d'alan Sc la dilFolution de viiriol fort

chaudes &: dans les dofes ordmaires. II s'efl fait une effervefcence ircs-

confiderable, beaucoup plus d'ccume que dans Topciation ordinaire, &
qui paroilToic d'abord rouge, cclatante dans des endroits,& d'un trcs-

beau bleu dans d'autres. hiitin toute I'ccume eft devenue bleue. Lorfque
la fermentation a cefle, Sc que la liqutur a ete repofce , le prccipire

, qui
eft ordinairement de couleur de vert de montagne, avoit une couleur
rougeatre qui a audi ciiangc en peu de terns en une belle coulear bleue.

Oa a verie le t0L.t dans un linge fin, au travels' duquel a pafi'c u.ie

liqueur claire chargce de fels.

Aprcs avoir lailTc egoutterla fccule bleue qui refte fur le linge, &: qui
eft encore chargce de fe!s, on I'a ctendue dans une grande terriae, 8c
j'ai obfervc qu'en peu de terns la furface que I'air touche prejid une
couleur bien plus ccLuante que celle qui eft defl'ous. Ainfi il faut avoir
foia de remuer de tcms ea terns cette fecule pour quelle prcfeate a
I'air diffcrentes furfaces, & ea ua jour ou deux elle devient d'uu bleu
ires-vif& trcs-cclatant.

On a enfuite lave cette fecule pour en emporter tousles fe!s,&: elle

eft reftce trcs belle Sc en plus grande quaatite q-ae daas le proccdc de
Berlin. J'ea ai retire deux onces cinq gros & dcmi.

J'ai fait encore la mcme operation , dans liquelle j'ai palTc la fccule
dans I'efptit de fel feloa la pratique de Berlin, mais je a'ai pas appercu
que le bleu ea fortit beaucoup plus beau, il paroit feulement quelque
pc'i plus fonce. J'en ai eu a peu prcs la mtme quanciti. Ainfi I'efpiit

de lei me paroit inutile daas cecte deraiere operation, J'ai obfervc qu'ea

c.
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j ii iii II M l imi iiuM emoloyantreipric de fel , I'eau des lotions lore rouge de deflus la fecule,

_, ce cju'elle lie fait pas quan 1 on iie I'y met pome. L'efprit de iel aiiinie

*- H y M I E. l'eau,& lametenetat de retirer uiie parciede lateiiiture de la cochenille.

Annie 1715. Le mucilage de la cocheiiille ctendu par ie favoii tartareux delalef-

five du lang de bauf, divife & eteiid beaucoup ia matiere bitumiueule

<h\ fer,il en rehaulFe la coiileui p.ir (on rouge eclatant.

Ayaiit inutiL'nient ten c de faire du b!cu de PrulTe avec de Thuile de

corne de cerf, fubftituce au fling de bcEuf
,
j'c-llayai li je nercuflirois p^

niieux en reduifant cette huile lous forme de lcivon,ce qui u'eut gucres

un meilleur fucces ; mais ce nouveau favon me mit fur la voie de pre-

parer en trcs-peu de terns le favon tartareux de Starkei.

Voici commentje ptoccdai pourl'un & pour I'auire de ces deux favons.

Je pris d'abord quatre onces de fel alkali que je fis chauffer dans un
creulet jufqu'adevenir prefquc rouge ; en le retirant ducreufet, jelejettai

dans un mortier bien chaud ou je le reduifis en poudre trcs-fubtile. Pen-

dant qu'il etoit encore trcs-cliaud , je I'imbibai peu-a-peu dans ce meme
mortier d'autant d huile de corne de cerf qu'il en put prendre; il paruc

que riuiile penetroit le fel, s'y unifToit iiitimement, & formoit avec lui

une pate ferme ; je continuai d'y nietti e de I'huile , jufqu'.i ce que cela fit

une pate cpaiiTe & de confiitence allez ferme, approchant du favon ;il

ne faliut que quatre gros & demi d'liui'e pour donner au lei cette con-

jQftence ; aprcs avoir ete expofc long-tems a I'air humide,il s'humefta

mediocrement, mais I'huile ne fe fepara point du tout du fel.

Le fucces de cette operation me donna la curiofitc d'cprouver (\ je na

parviendrois pas a preparer de la mcme facon le favon de Starkei avec

le fel de taitre & I'huile de tcrcbenthine.

Je pris done pour cela dix onces de fel de tartre bien calcine, &
reduit cliaudementen une poudre tres-fine-, I'ayant bien fair chaufi-er de

nouveau, je I'imbibai peu-a-peu avec fuftifante quantite d'huile de te-

rcbenihine
,
jufqu'a ce qu'iis filTent enfemble une pate favonneufe affez

ferme, ce qui exigea huit onces & demi d'huile ;li on n'employe pas ce

favon dans le moment, on petit y ajouter beaucoup plus d'huile, pour

lui donner une conhftence un peu molle, parce qu'avec le terns il fe deC-

scche & fe durcit trcs-confidcrablement.

Pendant que j'etois occupe de mon travail fur le bleu de PrufTe.i! me
tomba entie les mains un livre Allemand qui a pour citre. Flora fatur-

ni-ians , ou Allitince du regne vegetal avic le regne mineral (a) &c. par le

Docieur Jean-Frediric Henckel , Medecin du Roi de PoUgne 6* Elecleur de

Saxe , avec une addition , de Kali geniculato Germanorum , & particii-

culierement fur line ctrtaine matiere de couleur bleue que VAuteur en tire,

& qui efi emi'erement femblahle a I'outremer. A Leiphck, lyzi.

Parnu un grand nombre d'experiences que I'Auteur a faites fur lekaii

&: fur la foude , qui eft le fel fixe de diff-crentes efpcces de kali , il en

rapporte deux qui lui ont donne quelque peu de bleu, femblab e au bleu

de Pruffe {F).

[a] Ce livre a etc traduit en Francois avec des notes.

(fr ILesCbymiftes etoientdonc dcjaavertis, en quelque forte , fur cet objet ,& le bleu
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lU. Henckel prie les Savaiis de lui appreiidre ce que c'eft que ce bleu ,

^^^
& de lui iiidiquer les moyens de le preparer plus facilemeiu , &: a moins C n y m i t.

de frais. j

Nous croyons par notre travail avoir fatisfait a ces deux objets (<i).
' ^^^'

Obfervationfur un MeTAL qui rcfultc de I'alliagc du Cuivre u" du
Zinc.

Par M. GroFFROY le Cadet.

xJ E p u I s que les mctaux ont ete connus , on a travaillc a les allier

enienible , loir pour leur coiicilier de la duretc ou de la iouplelle , foit

pour ei\ relever I'ecl.it, foit pour cpargner les mctaux prccieux , tels que
Tor & Tar^eut. Le travail & rexperience out inene inleiifiblement les

homines a la connoiflhnce de la jufte proportion du melange des mctaux
lelon les difl-'crens ufages auxquels on les deftine ; & les Ordonnances
des Souverains ont fixe lelon cette proportion les diffcrens degres d'al-

liage , pour prevenir les malverlations des ouvriers. C'eft pourquoi il y
a des Rcg'iemens pour le titre des ouvrages d'or & d'argent, de fonte
& d'ctain, & des peines pottees centre les ouvriers qui y contrevien-
dtoient.

Qi'oique le cuivre ne foit pas un metal prccieux , le grand ulage qu'ors

en fait pour une infinite d'uftenciles, a donnc occafion a beaucoup de
recherciies lurl'alliage de ce metal.

Ces recherciies n'ont pas etc infruftueufes , puifqu'e'Ies ont procure la

dccouverte du cuivre jaune , fi utile a differens ouvrages. Ce metal eft

un alliage de cuivre rouge avec un mineral qu'on nomme p'urre cala-
minaire , qui augmente de pres de moitie le poids du cuivre rouge qn'on a
employe.

Ce fucccs a tait naitre d'autres decouvertes pour corriger la couieur
du cuivre, &: la rendre trcs-approch.iiite de Tor. On y eft parvenu par
I'alliage du cuivre rouve avec un mineral qu'on nomme :(inc : mais cet
aliiage forme un metal aigte, calTlint, peu dudile , & par confcquent peu
propre a la plupart des ouvrages que i'on a coutume de fabriquer avec
le cuivre rouge &: le cuivre jaune.

On n'a pas lai I'e de chercher a le perfeflionner pour quelques ouvra-
ges qui fe jettent en moule , & qui n'ont pas befoin d'etre travaille au
marteau , comme des vafes, des garnitures de feu, des chandeliers, des
pommes dc cannes , des boucles , des tabaticres , & certains ouvratjes
d'ornemens qu'on fait ordinairement de bronze dorc , ou mis en couieur.

dePrurtenepoQvoitdemeurcrlong-temsincbnnu.quandnicmele hazard ne I'auroitpasprc-
(eiitc d'une nianiere ( frapppante au Chymifte de Berl!h,qui le premier I'a pitpare en allez

grandc quantity pour I'ufage de la peinmre. MicydtrjDid.deClijmic. torn, i ,pag. ity.
(a) rL>yi-j encore furle bleu de Prulfe les annces 174? , 17+9, 17) 1 , I7f^ , & deux

Mcmoires de M. i'Abbc Menon , dans le premier tome deceux des Scavans Etrjng<rs.

Mem.
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- Les Anglois y ont aflez bieii rcuHi , &: I'ont appeile mitalde Prince , dii

C H Y M I B. nom de leiir Prince Roberr.

Annie 171 f.
Mi'n il lemble u'avoir point encore cte pouffe a una fi graiide perfec-

feclion qu'il vient de I'ec e par deux particuliers qui en ont tan faire

de trcs-beaux ou\ rages , dout I'un fe nomnie /a Croix , & I'aurte /t BL.nc.

Le metal de ce deinier fenporte fur celui de I'jutre, par I'eclac & la

beaute de la couleur qui approche plus de celle de I'or : inais en re-!-

cotnpenfe le premier donne a Ion metal beaucoup de iouplelfe , de lorre

qu'il s'ctend Ibus le marteau , & peut meme etre paire par la filicre pour

en faire du g .Ion.

Pour rehauirer & conferver la couleur a fou metal , qui par lui-

meme ell un pen pale , il verjiic fes garnitures de boutons , fes boucles

& les autres ouvrages. Ce vernis , tanc qu'il dure delTus, leur conlerve

le meme ton de couleur , &: les met a I'abri du verdet , detaut fi parti-

culier au cuivre , qu'il n'en peut etre corrige par aucun alliage. C'eftce

qui fait qu'en fi petite quantitc qu'il fe trouve avec I'or & avec I'argenr,

il i~e manifefte toujours ou par le gout ou par I'odeur: de-la vient que

quand on lailfe de I'eau dans un vailFeau d'argent, elle y acquiert par

fon fcjnur un goiir de cuivre
,
quoique felon les Rcglemens, I'alliage da

cuivre .avec I'or ou I'argenc d'orfevrerie ne puifTe etre que d'une vingt-

quarxicme partie:il faut done que ces deux precieux metaux foient au

dernier degrc de fin .& fans aucun alliage de cuivre pour etre tout-a-

fait exempts de verdec & df mauvaife odeur. A ce dernier point depu-
rate, I'or eft eftime 14. karats, & I'argent de 12 deniers, dont les diviv

/ions font les diffcrens degrcs du titre de ces nictaux.

Le liietal du fieur le Blanc efl: d'une couleur Jaune vive , cclatante

,

.ce qui paroit par les ouvrages qui fortent de fes mains, & dont la pliipari

font ernes de cifelures qui eji lelpvent I'eclat &c la beaute.

Qiioiqu'on fcache en general la compofition de ce metal, qui fe fait

par I'alli.ige du cuivre &: duzinc,il y apourtant beaucoup d'oblervations

• a faire iur les diff-crens degres de cet alliage.

Je reconiius d'abotd que le ton de couleur n'efl jamais parfaitemenr

egal a chaque fonte ; de plus ce metal fortant du poll , n'a pas la cou-

leur <)u')l prend par la luite ; elle monce peu a peu par I'impredioii de

I'air , Sc ii I'on a foin de tenir ces ouvrages dans un lieu fee , & de les

elTuyer avec un linge fin pour emporter les taches qui peuvent furve-

nir, on les conferva long rems d.ins le meme ctat. lis ont meme cela

de commode , que quand ils fe font lalis, il n'eft pas beloin de les ren-

voyer chez Touvner comme les autres ouvrages de bronze pour les re-

metcre #11 couleur , il ne faut que les bien netcoyer avec du tiipoli fin ,

& ils reprennent d'eux-memes leur couleur auffi cclatante qu'auda-

ravant.

Nous avons deiix Cliyryifles enti'autres qui ont parlc d'un metal a

qui nous donnons communcment le nom de Tomtac. Beclier, & aprcs

lui M. Sthal , ont avancc que le zinc mtlc avec le cuivre a parties cga-

les, imirent fur la pierre de touche la couleur de Tor du Rliin ,qu'ilseiU-

mentle plus fin : maisle dernier a remarque que la dofe du zincetoittrop

forte

,
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forte , ce qui eft vrai. II en eft reftc la , fans determiner au jufte qu'eile " " "^^
elle doit etre.

_
C ii v m i e.

Le metal du fieur de la Croix ccaiit battu, s'ctend fous le marcean , ^ . _ ,

Ce plie fans fecalTer, comnie je I'ai cprouvc. Son grain intcrieuremenc '
'

*'

eft fin , obfciir, & gris cendrc lans ctre brillaiu. En le conridcranc a la

loupe, on voit bien Li direftion des fibres qui tcnienta former des ftries,

mais on ne les diftingue point i la vue.

Le metal du fieur Ic Blanc eftcompofc intcrieuremenc de deux couches

ou lames ftriees, qui partem de chaque parol dumorceau, &c qui vien-

nent fe rencontrer & s'unir, de lorte qu'une lame de metal , des qu'eile

a quelque peu d'cpailfeur, eft compofce comme de deux couches de fi-

bres mctaliiques. Voilacequi rend ce metal aigre & dur a polir.

L'intcrieur eft d'un jaune dorc trcs-brillant ; quelquefois il eft plus

pale ou panache : mais i'air en exhalte la couleur au bout de quelque

tems. J'en ai trouvc de blanchatte, mais dont les ftries font panichces

de jaune & de blanc , ce qui provient de la difference des fontes.

La premiere operation que j'ai faite fur ce metal tadice, a etc de le

fondre daus un creufet; il a beaucoup fume, m'a doiine des fleurs de
zinc , & il n' eft relie aprcs la fontc qu'un metal aftez approchant du cui-

vre jaune ordinaire , mais plus edatant.

Pour juger lequel du cuivre rouge ou du cuivre jaune ctoit le plus

propre a la compofition du tombac , j'ai voulu eprouver quel eftec Ic

zinc produit fur i'un & I'autre a differentes dofes , fuivant diffcrentes

combinaifons.

J'ai done fait plufieurs elTais pour parvenir au ton de couleur & a la

qualitc du grain que j'ai remarques dans les mctaux des fieurs de la Croix

& le lilanc.

Je rapporte dans ce Memoire ceux de ces eftais qui m'onc paru plus

dignes de remarques, dont voici le denombrement.
1°. Faire par le melange des cuivres rouge & jaune une maticre mc-

tallique fans grain , aulli calTance que du verre , &: reluifante comme une
glace.

1°. Faire un metal fouple , d'un grain ftric ,
jaune , mat comme de Tor,

a differens degres.

3°. En faire un ftric par aiguilles aifces a detacher , d'une couleur d'ot

trcs-eclarante.

4". En faire un autre dont le grain pour la couleur eft gris-brun.

5°. En faire un d'un grain panache blanc Sc jaune.

Voila les differences les plus confidcrables que j'ai obfervces dans mon
travail du zinc & du cuivre.

Le zinc eft un mineral metallique qu'on tire de TAllemagne ou des

Indes, d'une couleur blanche, d'un grain a facettes , qui s'ccrafe en quel-

que facon plutot qu'il ne fe cafTe. Ce miueral eft trcs-volatil, & ctartt

mele avec le cuivre rouge oujaune, il devient un metal fee, brillant , &
caffant comme du verre.

C'eft ce que Ton fcra, fi I'on fond du zinc avec du cuivre jaune a par-

ties cgales.

Tome K. Panic Frangoijt. T
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— Deux parties de euivre jaune & trois parties de zinc font le mcmc

metal , mais d'un grain un peu plus terne. C'efb 011 finit le brillaiu glace

qui s'appercoit en calTant ce metal. Si Ton augmente le zinc , le metal,

Jmiee 17^5. quoique calfant & fonnant , deviant terne , & peu-a-peu reprend le grain

avec les petites facertes qui font propres au zinc. On peut poulTer ces

elTais jufqu'a une livre de zinc fur deux onces de euivre jaune.

Si Ton flit au contraire dominer le euivre jaune fur le zinc , il eii re-

fultera les eftets fuivants.

Trois parties de euivre jaune fur deux onces de zinc ont produit un

metal blanc , fonnant , eallant , briUant comme une glace fur les fur-

faces caffces , & d'un grain qui femble avoir quelque difpofition a des

ftrie^-.

En augmentant ainfi le poids du euivre jaune d'once a once, on voir

naitreles ftries metalliques. Le lingot porte une eouleur jaune au-dehors,

& tirant fur le pourpre au-dedans. Si Ton continue dans d'autres elTais

d'augmenter la dofe du euivre jaune , il devient d'une eouleur jaune

plus relevce , plus panachee de jaune &: de blane avec un grain allez

fenfible.

En pouflanc res effjis jufqu'a meitre 7 onces de euivre jaune fur 1

onces de zinc , le rnccal prend une belle eouleur de jaune dore a I'extc-

rieur; il eft ftrie en dedans a facettes , d'un gros grain , d'un a (fez belle

eouleur d'or , quoiqu'un peu mat.

II peut fe plier t'^ it battre fous le marteau jufqu'a un certain point.

Si Ton augmente toujours le poids du euivre jaune fur la meme quan-

tite de zinc , on fait un metal aigre, done le grain eft plus (ee , plus ferre,

& s'efFaee peu a peu.

Enfin, fi Ton met fix onces de euivre jaune fur une de zinc , le grain

s'efi-aeera tout .a-foit-fans aucune apparence de ftries , la eouleur fera

d'un brun cendre plus ou moins obfeur , & le metal plus ou moins pliant

& dudi'e fous le marteau.

Ainii dans le melange du euivre jaune avec le zinc, je trouve le grain

panache du lieur le Blane, & le grain mat & terreux du lieur la Croix

avec aflez de malleat.ilitc & de foupleffe.

Aprcs ees cpreuves du euivre jaune & du zinc ,
j'ai fair paffer le euivre

rouge par les menies degrcs d'aliiage.

Si I'on allie trois parties de euivre rouge avec une partie de la dernicre

compofition done on vient de parler, il en refulte un metal liant , fouple

,

duftile, aife a travailler, d'un ail un peu rougeatre , a peu pres comme
lor desouvrages Anglois.

En fondant une partie de euivre rouge de deux onces avec du zinc,

depuis le poids de fix onces en diminuant jufques a trois, j'ai toujous eu

line matiere metallique , caflante comme du verre , toute femblable a

eelle qui m'ctoit provenue du melange de deux onces de cuivrc jaune

avec trois ou quatre onces de zinc.

Cette matiere ne commence a prendre eouleur & a faire appercevoir

des ftries qu'en diminuant encore de demi-once la quautice de zinc fur

la meme dofe de deux onces de euivre rouge.
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Si Ton diminue toujours le poids duzinc, de lorce qu'il ne furpade _^

celui du cuivre rouge que d'un gros /ur deux onces, c'eft-a-dire, d'uii

feizicme , on aura un metal ftric en loiigues aiguilles panaclicesde cou- ^ " y m i e,

leur d'or & d'argeni d'uii trcsbel ail.
Jnncc lyij.

Eiitin, fi roll luppriine ce gros de zinc qui doiine cetce couleur paiia-

chce , & qu'oii n'employe pour la foiue que parties cgales de cuivre rouge

^ de zinc, on aura un metal d'une trcs-belle coulcur d'or, qui ctnnt cafic,

fera d'un gain flric en longues aiguilles droites , rangees rcgulicrenienc

fuivant la diredtion de la couclie qui les (outient, & d'cii elles partent

:

mais elles font d'ailleuis fi aigres &i C\ pcu liccs , qu'oii peutles detacher

les unes des autres , en rompant la croiice qui renferme ces aiguilles &c qui

les unit cnfemble.

C'eft cet arrangement de fibres qui fait que ce metal ne peut fe battre,

& qu'il le rcduiroit en poudrelousle marteau.

Ainfi il ne conviendroir point pour des ouvragesdelicats.il d oit are jette

en moule pour en former des mafTes alTez cpaifles, afin que les croutes

exterieures (butiennent les dries, &; les empcclient de s'cgrainer, lorfqu'on

les tourne ou qu'on les rcpare.

Si ce font au contraire des ouvrages dclicats oC minces, il faut avoir

recours aTopcration luivante, qui en diminuant de moitic la dofe du
zinc, donne au metal moins d'aigreur. Le grain en devient plus gros &
plus fouple, mais dune couleur dorce pale, matte & fans eclat. Pour

larehaufler, il faut jetter (ur la matiere , pendant qu'elle eft en fonte ,

quelque corps gras & inflammable qui puilfe arrcier les fumces du zinc,

& les retenir plus long terns dans le metal.

J'ai pris pour cet effet deux onces de cuivre rouge , une once de zinc

,

& quatre gros de gomme ou refine de pin.

Ce metal eft plus beau que celui qui eft fut avec le cuivre jaune &
le zinc , mais il n'eft pas fi cclatant que celui qui eft fait a parties cga-

les; en recompenfe il eft pliant & dudile a un certain point.

Si Ton diminue la dole du zinc au-deflous de ce terme , le metal qui

en rcfultera ne fera plus qu'une efpece de cuivre jaune , mais d'un plus

be! ail que celui qui fe fait communement avec la calamine.

Ainfi
, je trouve par mes elfais , que pour donner de I'cclat a ce metal

,

il faut toujours qu'aprcs la fonte, il y retfe une certaine quantitc de zinc,

fans quoi fon brillant s'efface.

Si fon eft done oblige de le refondre plufieurs fois , foic qu'il fbit

compofc de cuivre rouge ou de cuivre jaune, on doit y ajouter duzinc
a proportion de ce qu'il en a pil perdre dans la fonte prcccdente.

Je fuis parvenu par les experiences fuivantes a dccouvrir la quantitc de

zinc dont on a dcpouille cette compofition en la refondant.

Ayant pris deux onces du metal du fieur le Blanc , je I'ai fait foii-

dre , le zinc s'en eft diflTpc en fumce blanche , & a fourni des fleurs

de zinc que Ton retiroit a mefure qu'elles le formoient. Lorique le

metal a ceffe de fumer & qu'il s'eft refroidi , il n'a plus pefc qu'une

once , trois gros & demi , il a done perdu quatre gros & dcmi de fori

poids , dont j'ai retire quatre gros de fleurs blanches, legcres , toutes

Tij
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femblables a celles du zinc : refte pour uii demi gros de ccs fleurs qni

C H Y M "'o'^"^ P" f^ raniAirer. Si Ton calTe le metal qui provient de cette foiite,

" on ne le trouve plus ftric comme auparavant ; le grain ea eft mat , mclc
Afir.-c 17.;. fealement de quelques parties brillantes qui dependent du peu de zinc

qui y eft encore refte.

J'ai fait le meme efTai fur une compofition de deux onces de cuivre

rou"e avec deux onces de zinc : elle a tourni par la fonte une once trois

gror de fleurs, & la maffe eft reftee du poids de deux onces deux gros,

ce qui fait trois gros de perte pour les Heurs qui n'onr pu fe ramalfer.

11 s'eft done elevc de cette compofition , une once fix gros de fleurs

pour deux onces de zinc ; fi je n avois done fondu que le poidsde deux

onces de ce metal comrne dans I'elTai precedent , j'aurois eu fur ce pied

fept gros de perte, c'eft-a-dire , deux gros & demi plus que dans I'ope-

racion precedence , oil il s'agit d'une ieconde fonte, done la premiere

avoic deja foutferc fon dechet , que j'eftinie devoir ette autour de ces deux

gros & domi fur deux onces de compofition.

ll n'eft pas eronnant qa'un melange de cuivre rouge &: de zinc fouffie uii

fi -rand dechet pat la fonte , le zinc ctant par lui-mcme tres volatil ; puif^

que j'ai obferve que le cuivre jaune , dont la compofition eft taite avec la

calamnie,qui eft beaucoupnioins volatile que le zinc , ne iailTe pas delouf-

frir par la fonte une diminution de deux gros fur un poids de deux onces

de matiere.

J'ai eprouve de meme le metal du fieur de la Croix. II en -a de deux for-

tes ; I'un plus aigre , d'une couleur plus relevee , dont le grain eft fin & ti-

rant iur k gris brun ; I'autre plus doux , d'une couleur pale , verdarre , dont

le grain eft mat , d'un gi-is jaunatre.

Ayaiit fondu chacun de ces deux metaux a meme feu , & les ayaiu laifle

fumerpour enenleverles fleurs , j'ai trouvc que le plus doux iur demi-

once a perdu deux fcrupules feulement , & que le plus aigre a perdu un

gros entier , parce qu'en effet il devoit etre plus charge de zinc.

Nous avons deja vu que le cuivre jaune , a ce meme eflai , fur pareil

poids de demi-once perd un demi-gros , & que le metal du fieur le Blanc

perd furle meme poids un gros& neuf a dix grains.

Ainfi des deux metaux du fieur la Croix , le plus doux ne fouftre que

douze grains de dechet plus que le cuivre jaune , & le plus haut en couleur

ne perd que neuf a dix grains moins que le metal du fieur le Blanc.

Ce qui fait voir qtie I'aigreur & la bontc de ces fortes de metaux fafti-

ces viennent de ce que le zinc y eft contenu en plus grande proportion ,

Sc que la douceur & le ton pale de couleur qu'on remarque en ces metaux

dependent du cuivre jaune qui s'y trouve en plus grande proportion que

le zinc.

II paroic par les obfervations que j'ai rapportces , qu'il faut employer

au moins parties cgales de zinc & de cuivre rouge pour avoir un beau me-

tal de couleur doree , afin qu'il refte afiez de zinc dans la compofition pour

fouienir le ton de couleur. Maisfi I'on ne vQuloit faire quedu cuivre jaune

par le melange du zinc & du cuivre rouge , il faudroit bien moins d'e zinc

;

puifque j'ai fait obferver que deux onces de cuivre rouge n'ont retenu que
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deux gros de la matiere du zinc , quand iiotre metal dore s'eft converci

,

aprcs une Tecoiide fonce, en une elpirce de laitoii.

Pour lie ncgliger aucuii alliage dour la combiiiailoii put apporter quelque
changemeiu utile ace metal fadice ,)'aielTayc d'y joindre quelques autres

^'"''' '7-f-

mctaux. Les ellais m'ont fait coiinoitrc quele melange du fer y etoitleplus

convenable. En eftet (i Ton jette fur la fonte dii cuivre ou du zinc, taite

a parties cgales , un huiticniede limaille de ter bien nette ,il en naitra une
matiere jaune d'une belle conleur &; d'un grain mat trcs-fin fans dries,

"

comtne la chaux d'or.

Ainfi le fer d ins cette operation , efface les ftries qui rendent notre me-
tal moins traitable.

En repetant cette operation , j'ai augmentcla dofe du zinc de deux gros
comme dans I'efTai qui donne le metal panache ; ce melange a produit un
lingot dont le grain ell: pareil au precedent , mais plus cclatant & plus

apprpchant de lacouleur d'or. Quoique cette matiere foit audi aigre que
la preccdente , le corps eft plus compade

, plus folide Sc plus dur , ce qui
le rend plus propre a recevoir un trcs-beau poli.

Cette addition du fer demande une manipulation particulicre pour
changer les dries naturelles au tombac en un grain plus ferrc. Je la rappor-
terai dans la fuite , lorlque je donnerai plus au long le detail de tous mes
efl'ais.

Manierc dcpreparer , de depurer & dc blanchir k Ojjlal de Tartrc,
envoyi a VAcademicpar la Faculte Royale de Montpellier.

Par M, F I z E s.

V«: U E L Q u E aifce que paroilTe la preparation du cryftal de tartre , il

faut neanmoins convenir qu'il ne s'en fabrique nulle part de fi pur & de
fi blanc qu'aux environs de Montpellier. C'eft ce qui depuis plufieurs
annces a tait regarder cette preparition comme une marchandife dont
une partie fe confomme daiu le Languedoc meme,aux ufa^es de la Me-
decine & de la teinture , &: I'autre envoyce dans les autres provinces du
Royaume, & dans les pays etrangers.

La facilitc d'avoir une grande quantite de tartre crud , &: une terre
qui femble etre convenable pour cette operation , I'a comme approprice
a ce pays.

Les endroits ou il fe fabrique done plus de cryftal de tartre, font
Calviffon & Aniane , cloignes I'un & I'autre de Montpellier d'enriron
cinq^ lieues, & de fept a huit entre eux. C'eft principalement a Aniane
^ue je me fuis dclairci du detail du procede de cette preparation , &: que
j'en ai obfervc avec attention les moindres circonftances.

Lesinftrumens qui fervent pour faire le cryftal de tartre, font 1'. une
grande chaudiere de cuivre appellee Boulidou, qui tienc environ quatre
cens pots de la mefure du pays. Elle eft enchaffce toute enticre dajis un
^outneau.
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1°. Une cuve de pierre plus grande que la cluudicre,&placee a foil

C H V M I E. ^^^^ ^ '^^^^ pieds de diftance.

5'. Viiigt-lepc rerrinesveniiiTees, qui toutes enfemble tiennencun peu
Anncc 1715. p]^^ ^^g [^ cliaudiere. Ces terrines iont raiigces en trois lignes parallcles,

neuf iur chaque ligne; la premiere rangee eft a trois ou quaere pieds de

la chaudicre i5i de la cuve , les deux autres Iont enu'.elles a une petite

diftance comme d'un pied.

4'. Neut'manches ou chauffes d'un drap groffier appelle CorJelat ; ces

manches, audi larges par le bas que par le haut, out environ deux pieds

de longueur fur neuf pouces de largeur.

5°. Quatre chaudrons de cuivre, qui reus enfemble tiennent autant

que la chaudicre ; ils font a-peu-prcs cgaux, & d'environ cent pots cha-

cuii ; ils font places fur des appuis de maconnerie cloigncs du touriieau.

6'. Un mouiin a meule verticale pour mettre le tartre crud en pou-

dre. II y a encore quelques autres inftrumens de moindre coafcquence

dont il lera fjic mention dans la fuite de ce Memoire.

L'on commence a travailler vers les deux a trois heures du matin, en

faifant du feu fous la chaudicre que l'on a rempli la veille de deux

tiers de I'eau qui a fervi aux cuites de tartre de ce meme jour,& d'un

tiers d'eau de Fontaine ;Iorfque I'eau commence a bouillir, on y jette

trente livres de tartre en poudre,&: un quart-d'heure aprcs on verfe

avec un vaideau de terre la_ liqueur bouillante dans les neuf manches qui

font fufpendues a une perche placce horifontalement fur trois fourches

de bois de trois pieds Sc demi de haut. Les neuf premieres terrines qui

fe trouvenc fous ces manches etant prefque pleines, on les retire, & on

place fuccedivement fous ces manches les autres terrines.

Dans I'efpace de moins d'une demi-heure , & I'eau filtree ctant encore

fumante dans ces terrines , on voir des cryftaux fe former fur la fur-

face , il s'en forme aufli dans le meme tems contre les parois & aux fonds

des terrines.

Pendant que les cryftaux fe forment ainfi , les ouvriers , fans perdre

de tems, verfent dans' la chaudicre I'eau qui a etc retiree des quatre

chaudrons oil s'eft achevc le jour precedent le cryftal de tartre ; & quand

elle commence a bouillir , on y jette trente livres de tartre ctud en

poudre, cependant l'on verfe par inclination I'eau des vingt-fept terri-

nes dans la cuve de pierre , ayanc eu foin avant de la verfer de re-

muer avec la main la furface de cette eau , afin d'en faire precipiter

fur le champ les ciyftaux au fond de la terrine •, aprcs que ces ter-

rines ont ete vuidees, on y voit les cryftaux attaches au fond & aux

cotes ;
pour lots le tartre fe trouvant avoir bouilli un quart-d'heure ,

on filtrecomme auparavant la liqueur bouillante dans les memes vingt-

fept terrines chargees des cryftaux preccdens; & pendant que cette liqueur

fe reftoidit, & qu'il fe forme de nouveaux cryftaux, on fait, fans per-

dre de tems, pafter I'eau de la cuve dans la chaudicre, en la verfant avec

un vaifteau de terre ; & lorfqu'elle commence a bouillir , on y jette la

meme quantite de tartre crud en poudre qu aux deux autres cuites. On
filtre enfuite dans les mcmes terrines dont on vient de vuider I'eau dans
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la cuve , & qui font chargces de plus en plus de cryftaux ; en un I'.io:

on fait dans la jouriice (ucccdivenient cinq cuites & cuiq filtiatioas fem-

blibles, en fe lervanc pour les trois dernicres cuites dc I'eau que I'on a

verfce des terrines dans la cuve.

Jl s'employc environ deux hetires &; demie a cliaque ciiite
, y coni-

prenant la filtration qui la ruit,& qui fe fait en peu de terns, enforte

que la cinquicnie cuite finit vers les trois heures du loir. On laiffe alors

rcfroidir les terrines pendant deux heures, & aprcs en avoir verlc I'eau

dans la cuve, on les truuve fort chaigccs de cryftaux , que les ouvriers

appellent les piiies. Quand ils ont verfc I'eau des terrines dans la cuve

,

ils ont laillc ccs pates avec affez d'humiditc pour pouvoir les detacher

plus commodcment avec un racloir de fer , & les ayant ainfi ranial-

TceSjils en rempliiTenc quatre terrines oii ils les LiilTent radeoir un quart

d'heure,pour que I'eau qui furnage s'en fcpare , afin de pouvoir la ver-

fer dans la cuve. Ces pates paroillent pour lors gralTes , roulTes & plei-

nes dc cryftaux blancliatres ; on lave par trois tois avec de I'eau de foa-
taine dans ces memes terrines ces pates , les y agitant avec les mains , &
les recournanr plufieurs fois les unes lur les autres; I'eau quia fervi a la

premiere de ceslotions que Ton verle aprcs eft trcs-foncce, celle de la

deuxicme eft rouflatre ,& celle de la troilicme un peu trouble, enfin les

pates devienuent d'un blanc tirant lur le roux.

L'on remarquera ici , 1°. qu'aprcs chaque filtration qui fuit la cuite,

on nettoye les manches, 1". que les eaux que Ton verle par inclination

des terrines dans la cuve aprcs la tormation des cryftaux , font d'un roux
fonce, &: d'un gout aigrelet, 5^. qu'aprcs la dernicre cuite Ton retire

de la cuve I'eau de delTus, dont on eniplit les deux tiers de la chaudiere

pour fervir avec un tiers d'eau de fontaine a la premiere cuite qui doit

le faire le lendemain matin , comme on I'a d.it au commencement de
I'operation; on fait ccouler le refte de I'eau de la cuve en dcbouchanc
un trou dont elle eft percce auprcs du fond ; & comme Ton tiouve

orduiairement encore quelques quantites de pate ramaffees au fond de
la cuve, on les lave dans quatre ou cinq pots d'eau froide differenie,

pour les mettre a profit avec les autres.

Toutes ces pates ayant etc formees par le travail de route la journce,

elles lont mifes en rcferve dans un baquet, pour are employees le len-

demain , comme nous I'allons dire.

A dix heures du matin on remplit d'eau de fontaine les quatre chau-
drons decuivre qui font plactb fur une mcme lign« au fond de I'attelier

fur depetits mursde la hauteur de deux pieds , afin de pouvoir aif»nient

faire du feu de(rous,& leretirer enluite quand il le faut. Cependant on a

dctrenipe unpeu auparavant dans une tertincjavcc quatre ou cinq pots d'eau

qiiatie ou cinq livres d'une terre quife trouve a deux lieues de Mont-
pellier , auprcs d'un village appelle Mervul. Cette terre eft une lortede

craie blanche, compofce d'une fubftance grade, qui blanchit I'eau & la

rend comme du lait cpa:6,& d'une fubftance fabloneu.fe , dure, qui ne
pent le dilToudre, & qui refte au fond de la terrine. On verle dou-
cement cette eau blanchie dans deux cliaudrons, on fait fur le champ
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-" "'"^^ une iiouvelle dccrempe de pareiUe quantitc de cette terre blanche, &
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°'^ I'employe comme la premiere pour blanchir I'eau des deux aucres

J, . chaudrons, prenanc garde en vcrfant qu'il ne tombe rieii de la partie

labloneule qui doic relter toute encicre au rond de la_ ternue ea petits

morceaux.

L'eau des quaere chaudrons ctant ainfi blancliie , on allume le feu, &
lorfqu'elle eft bouillance on y jerte les pates

,
qu'on diftribue egalement

dans chacun; on continue rebuUition , & il fe forme bientoc une ecume
blanchatre & fale , que I'on retire par ie moyen d'une forte dccumoire
de toile grofficre ;

peu de terns aprcs , & la liqueur continuant a bouillir,

il fe forme fur la lurface une cremei&: lorfqu'on a encore iai/Tc bouil-

lir un quart d'heure , on retire entierement le feu de delTous les chau-
drons. La crcnie pour lors durcit peu a peu, & paroit inegale, raboteufe

& comme ondee. On lailTe ces chaudrons fans feu, & lans y toucher

que le lendemain vers les trois ou quatre heures du matin, terns iuffi-

lant pour que I'operation foic achevee. Cette crcme , de moile qu'elle

ctoit, eft devenue une croute blanche & raboteufe qui couvre entiere-

ment la lurface de l'eau; elle eft epaide d'une ligne & demie, & n'eft

pas fi dure que celle que I'on trouve attachce a toute la furface du fond
& des cotes du chaudron,la premiere fe nomme creme de carcre , Sc la

feconde cryftal de tanre , celle-ci eft epaifte d'environ trois lignes, & a Ces

cryftaux plus diftindls, quoique je n'aye pu cependant y rien obferver de
regulier, on voit feulemenc d'un cote & d'autre qu'ils ont differentes

facettes luifantes.

Voici la manicre dont on retire routes ces concretions falines. On
crcve en differens endroits la croute de la furface, on jette par deftiis de
i'eau avec la main; & quoiqu'elle ne foit fecouce qu'allez foiblement,
on la voit fe prccipiter fur le champ. On vuide enfuite l'eau dans les

baquets; en faifant pencher le chaudron,elle fort roufte & affez claire

jufques vers Ic fond oii elle devient alors cpaifle, trouble & plus fon-

cce; quand on eft parvenu a la voir de cette couleur, on jette dans le

chaudron cinq ou (ix pots d'eau de fontaine que Ton renverfe d'abord ;

& en frappant les bords de ce chaudron avec une piece de fer, on fair

par cet ebranlement fcparer & tomber par morceaux le cryftal de tartre

dans le fond du chaudron oi\ il fe mele avec la creme de tartre qui y a
dcja etc piecipitee. On jette encore de l'eau de fontaine, & on remiie
ie tout enfuiie avec la main, enforte que cette eau qui a fervi a cette

lotion n'en lort que trouble, blanchatre, & char^ee de cette terre que
i'on avoir employee; on continue ces lotions julqu'a ce que l'eau forte

claire. On ramaffe enfuite le cryftal de tartre mele avec la creme, on
I'ctend fur des toiles pour les faire fecher, ou au foleil ou a I'ctuve , &
on a pour lots le cryftal de tartre trcs-dcpure &: bien blanc.

II faut ette attentif a feparer dans les tems marques Ie cryftal de tar-

tre, parce que fi on le laiiloit quelques heures de plus dans le chau-

dron, les cryftaux rcudiroient.

Lorfqu'on fait cette fcparation, l'eau eft encore un peu tiede , Sc

a un gout aigrelet ; fi on la laiftbit entierement icfroidir , la creme de

tartr^
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tartre ne le foutiendtoic plus fur la furface , niais fe prccipitcroic d'elle-

mcme.
L'oii retire de cliaque chaudron viiigt-deux a. vingt-troislivres de crys-

tal (?i de crcinede tarrre prifes enfemble, eiilorte que cent cinquante livres Annie I7ij«

de rartre qui one etc employees en cinq cuites, touriiillent quatre-vjnc^r-

luiit ou quatre-vingt-douze livres taut de cryftal que de crcme. Ainfi !e

tartre crud orduaire fournit Ics tiois ciiiquicmcs de Ion poids ou envi-

ron, mais le tartre blanc cryftallia <Sc bieu choifi en fourni: les deux
tiers.

Enfin I'eau chire , roulTe & aigrelette que I'on a retiree des chaudrons,

fe garde dans des baquets pour le lendemain matin , on clle efl employee
a la leconde cuite, comnie il a etc dit ci-devant; cette eau n'eft pas fi

obfcure ni fi cpaifle que celle que Ton reiire des terrines aprcs la for-

mation des pates.

Pour m'alFurer d'avoir bien pris le procede de cette operation, je la

fis a mon retour A'Aniane avec M. Carquet !e jeune , maitre Apothicaire

de cette ville, avec lequel j'avois fait fur le lieu nicnie ces oblervations.

Nous employ anies en cinq cuites vingt livres de tartre, & gardames les

proportions de melange d'eau de Fontaine & d'eau aigrelette, &: le terns

des filtrations diffcrentes, &: fimes I'uLigede la terre de Merviel dans une
quantitc proportionnee , en obfervant exadement ce que nous avions

vil a Anuinc , &c le lendemain nous retirames douze livres quelques onces

de cryftal Jc tartre aulli bonque celui d'Aniane.

L'on reniarquera par la maniere dont cette dernicre operation s'eft

faite, qu'il n'eft pas iiblolument nccelfaire d'ernployer de i'eau aigrelette

du jour precedent pour la premiere cuite du tartre, & que c'eft: moins
pour fe fervir d'eau-mcre que Ton I'employe, que parce que les ouvriers

s'en trouvant fournis par leur travail continue, ne veulent point la per-

dre
i j'ai cru cependant que je ne devois rien changer a ce que j'avois

vu pratiquer, pour que l'on comprit que ce travail eft un enchainement
d'opcrations d'un jour a I'autre.

Deux ouvriers travaillant afliduement a cet attelier, fuffifoient a ce

travail , dan? lequel quatre-vingt-dix livres de fel elTentiel tirces par jour ,

font le produit de cent cinquante livres de tattre.

Tout ce proccdc fe rcduit a deux operations ; la premiL-re eft la for-

mation des pates, & la leconde le blanchiiTage -, dan', la premiere on a

fcparc les parties terreufes du tartre, & les vilqueufes les plus groflicres •

qui ont reftc lur les filtres, fous la forme d'une pate noiratre ; & dans
la feconde on eft parvenu a la perfeiftion du cryftal, done I'opcration

n'ctoit qu'cbanchce dans la formation des pates, puilque c'eft par le

moyen de cette dernicre qu'on a enlevc aux cryftaux de tartre les parties

Eralfes, roulfes 5^: inutiles dont il le trouvoit encore charge, parce qu'ei-

:s avoient cchappc aux filtres, & n'avoient pas cede aux lorions.

C'eft a la terre de Merviel que l'on doit attribuer cette depuration
cxafte. Cette terre eft compofce de deux fortes de parties, comme nous
I'avons dcj 1 fait remarquer , dont Time eft graife & fe dilTout dans I'ean ,

&: I'autre maigre , fabloneufe Sc qui n'y fauioit nager. Cette partie fa-

Ttf/ae h'^. Pariiefranioife. V
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C H Y M I E. s'employe par les Potiers de terre. Mais !a partie qui blanchit reau,eft

^ ' uiie terre vraiement favoneufe , qui s'allie avec les parties vilqueufes

Si graffes des pates, & les dctache du fel eflentiel du tartre , enforte que
ce fel a par ce nioyeii ( fuivaiit les ditfcrens degres de pefanteur de fes

parties intcgrantes) la libertc de fe cryftallifer , taut au fond du chau-

dron, que fur fes parois , & de fe tenir par les parties les plus legeres

eii fufpens fur la furface de I'eau oii il forme la croute qui s'appelle

Crime de Tartre. Cepeiidant cet alliage des parties de la terre de Nler-

viel & des vifqueufes du tartre, le precipite peu-a-peu au fond du
cliaudron fur la croute faline qui s'y eft faite la premiere , coinnie ctant

la plus pefante ; mais comme les parties lavoneufes de cette terre font

abiolument enco're plus pefantes que les vifqueufes du tartre , elles ont

le terns pendant I'efpace des quinze heures de repos qu'on leur laiffe,

de fe precipicer davantage au fond de I'eau , & a melure qu'elle fe

refroidit; & les vilijueufes du tartre demeurent ainfi flottantes au-deifus

des favoneufes de la terre de Merviel , fans fe remeler avec le refte de

i'eau , a caufe de leur pefanteur ; c'ell: pourquoi I'eau des chaudrons ,

lorfqu'on la verfe , ne paroit trouble qu'a mefure qu'on arrive aupres

du fond , oii d'abord elk eft epailTe & noiratre , &: enfin blanche &
terreufc. Par cette meme raiibn I'eau que Ton verfe la premiere eft un

peu roulfe, parce que les parties vifqueufes les moins grofficres & les

moins pefantes du tartre s'etant dcgagees peu-a-peu de la terre fablo-

neufe,font venues a Hotter dans toute I'ctendue de I'eau, & c'eft pour

cela que fi on laiffoit le cryftal de tartre fans 'e retirer quelque tems

au-dela des quatorze ou quinze heures marquees, il ne manqueroit pas

de rouffir, comme I'experience I'a appris.

II y a apparence qu'il pourroit fe trouver des terres favoneufes par

le moyen defquelles on pourroit blanchir le cryftal de tartre, aufli-bieii

qu'avec celle de Merviel
,
puifqu'on ne fe fert de celle-ci que depuis peu

d'anrices, car on en employoit auparavant une autre tres-grafte, allez

commune dans tout ce pays , & ceux qui travailient a Aniane a cette

operation , fe lervoient il y a quelques annees d'une forte de terre blan-

che qu'ils trouvoient dans leur propre terroir : mais comme I'experience

leur a appris que celle-ci rendoit ce cryftal plus net & plus blanc, ce leur

•t cte une raifon de la prcferer a toute autre.
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Naturelle.

An nee 1710.

Sur dcs Coquilks fojjiks de Touraine , & Jiir ks utilitis qu'on en

retire.

Par M. D E Reaumur.

J-' A Ns tousles fiecles affez peu ec'aircs , & aflez depourvus du genie

d'oblervation &; de recherche , pour croire que tout ce c]u'on appelle au-

jourd'hui pierres figurces , & les coqiiillages rrouvcs dans la lerre , cto:en:

des jeux de la nature, ou quelques pttics accidents particuliers ( a ).Le ha-

fard a du metrre au jour une iiihnice de ces fortes de cnriofitcs , que les

Philofophesmeme, li c'cioienc desPhilofophes, nc regardoient qu'<ivec une
furprile ignorante , ou une legcre aaention , c"^' tout cela paroilloit /ans

aucun fruit pour le progrcs des connoilFances. Un Potier de terre , qui ne

favoii 11) latin , ni grec , fut le premier , vers la fin du feizicme ficcle , qui

ofa dire dans Paris, (?>; a Li facede tons les Dofteurs , que lescrquilles ioC-

files ccoient de vciitables Coquilles dcpofces autrefois par la Mer d.'ns les

lieux oi'i elles fe trouvoient alors, que des AnimanxA' (ur-tout des po'.llons,

avoieni donnc aux Piertcs figurces routes leurs diffcrentes figures , &:c.8c

ildcfia hardinient toute I'ccole d'Ariftote d'attaqucr fes preuves. Cefl Ber-

nard Palil'y, Saintongeois , aufli grand Phyficienque la Nature fesle en
uifle former un ( ^ ). Cependant Ton fyfleme a dormi prcs de cent ans , &
e nom meme de TAuteur eft prelque mort. Enfin les idces de Palilly Te

font rcveillces dansl'efprit de plnheurs Scavaiis , elles ont fait la fortune

qu"elles mcritoient ; on a profitc de routes les Coquilles, de to utcs les Pier-

res figurces que la terre a fournies, peutetrefeulenicnt fonr-ellesdevenues

aujourd'hui trop communes , & les conlequences qu'on en tire font eu dan-
ger d'etre bientot trop inconteftables.

Malgrccela, cedoit etre encore une cliofe etonnante que lefujetdesob-
fervationsprcfentesdeM.deRcaumur:unemafTedc i jcScoooToifescubi-
ques enfouies fous terre

, qui ii'eft qu'un amas de coquilles ou de fragmei^s
de coquilles fansnul melange dematicre ctrinccre.ni pierres, ni teire ,ni

fable. Jamais jufqu'a prcfentles coquilles foflilesn'ont paru en cette cnor-
me quantite , &: jamais

, quoiqu'en une quantite beaucoup moindre , elles

(a) On fait que ce paradore a etc renouvelle de nos jours. Voy. le Tome huiricnie dc la

Collca. Acad. pnrt. Etrang. Difc. prelim, pag. 19 & 2.^
, & fur-tout M ceBuffnn ; il lul

cppofe une prodigien'e c^unmitc de fairs
, qut le rcfatent viflorieufement. Hijhire Nam-

rclle,r.\. in- it. p. ,gg, \^i.
(b) M. Venelfaitauiri un trcs-grand eloge de Palilf/ , dans rEncycIopcdie , articU

Chyade.
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ii'ont paru fans melange. Ceft en Touraine que fe trouve ce prodigieus

H I s T o I R E
^™'''5 ' '' p'^^ ^^ \^ ''^"^^ ^^ ^* ^'^'^' ^" ^^ coimoic, patce que les Payfans

2^'^^ de ce canton le fervent de ces coqiiilles qu'ils tiient de terre , comme de
TURt LLE.

j^^^i^g ^p^jj. fgrjjiifgf [eurs campagnes ,
qui fans cela feroient abfolument

/i/.rje 1710. {^(ifjies. Nous lailTons expliquera M. de Reaumur comment ce moyen,
affez parciculier , & en apparence allez bifarre , leur reuflit , nous nous

renfermons dans la fingularite de ce grand tas de coquilles.

Ce qu'on tire de terre , & qui ordinairement n'y eft pas a plus de 8 oil

9 pieds de profondeur.ce ne lont que de petits fragments de coquilles

tres-reconnoiHables pour en etre des fragmens , car ils ont les canelures

trcs-bien marquees: feulement ont-ils perdu leur luifant & leur vernis

,

comme prefque reus les coquillages qu'on trouve en terre, qui doivent

y avoir ete long-cems enfouis. Les plus petits fragments, qui ne font

que dela'poufficie, font encore reconnoiffables pour etre des fragmens

de coquilles, parce qu'ils font paifaitement de la mcme maticre que les

autres. Quelquefois il fe trouve des coquilles entieres. On leconnoit les

efpcces tant des coquilles entieres que des fragrnens un peu gros. Quel-

ques-unes de ces efpcces font connues fur les cotes du Poitou , d'autres

appartiennent a des cotes cloignces. II y a jufqua des fragmens de plan-

tes marines pisrreufes , telles que des madrepores, des champignons de

mer, &c. Toute cette matiere s'appelle dans le pays dufa/un.

Le canton , qui , en quelque endroit qu'on le fouille , fournit du Fa-

lun, abien neuf iieues quarrces de lurface. On ne perce jamais la mi-

nicre de falun , ou falumire au-dela de vingt pieds : M. de Reaumur en

rapporte les raifons
,
qui ne font prifes que de la commoditc des labou-

reurs , & de I'cpargne des frais ; ainfi les falunieres peuvent^ avoir une

profondeur beaucoup plus grande que celle qu'on leur connoit. Cepen-

dant nous n'avons fait le calcul des 130680000 toifes cubiques que fur

le pied de 1 8 pieds de profondeur , & non pas de 10 , & nous n'avons

mis la lieue qu'a iico toifes. Tout a done ete evalue fort bas, & peut-

etre I'amas de coquilles eft-il de beaucoup plus grand que nous ne I'a^

vons pofe. Qu'il foit feulement double , corabien la meiveille augmeme-.

t-elle ?

Dans les fairs de Phyfique , de petites circonftances que la plilpart

des gens ne s'aviferoient pas de remarquer , tirent quelquefois a confe-

quence, & donnent des lumicres. M. de Reaumur a obferve que tous

les fragmens de coquilles font dans leur tas pofes fur le plat, & horifon-

talement. De-la il a conclu aue cette infinite de fragmens ne font pas venus

de ce que dans le tas forme d'abord de coquilles entieres, les fupcrieures

auroient par leurs poids brife les infcrieures , car de cette manicre il fe

feroit fait des ecroulemens, qui auroient donne aux fragmens une infinite

de pofitions differentes. II faut que la mer ait apportc dans ce lieu-la rou-

tes ces coquilles, foit entieres, foit quelquesunes deja brifees; &: comme
elle les apportoit flottantes , elles etoient pofees fur le plat , & horifontale-

nient. Aprcs qu'elles ont ete toutes depofces au rendez-vous commun ,

I'extreme longueur du terns en aura brife & prefque calcine la plus grande

partie , fans deranger leur pofition.
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II paroic alTez par-la qu'elles n'onc pu etre apportces que fucceflive-

menc : &: en efFec , comment la mer voitureroit-elle tout a la tois une fi H i s t o 1 r h

prodigieufe quantite de coquilles , & routes dans une pofuion horifoiuaieJ Naturelle.
Elles out du s'adembler dans un nicme lieu , & par confcqueiu ce lieu,

a etc le fond d'un "oife, ou une efpcce de baflin (rf).
' -^'2'"<-' 17^°-

Toutes ces reflexions prouvent que quoiqu'il ait du refler, & qu'il refte

effediveinent furlaterre beaucoup de velliges du deluge univerfel rap-
portc par I'Ecriture-S ainte , ce n'ell point ce deluge qui a produit Tainas

des coquilles de Touraine. Peut-ccre ii'y en a-t-il d'aulFi grands amas dans
aucun endroit du fond de la mer { i ) , mais enfin le deluge ne les en
auroit pas arrachces, &: s'il I'avoit fait , c'auroit cte avec une impctuofitc

& une violence qui n'auroit pas permis a toutes ces coquilles d'avoir une
mcme pofition. E'.les ont du etre apportces &; dcpofces doucement , len-

tement , & par confcquent en un tenis beaucoup plus long qu'une annce.
II faut done ou qu'avant ou qu'aprcs le deluge la furface de la terre

ait etc, du moins en quelques endroits, bien diffcremment difpofce de
ce qu'elle eft aujourdhui

,
que les mers &c les continens y aient eu un

autre arrangement (c) , & qu'enfin il y ait eu un grand golfe au milieu

de la Touraine. Les changemens qui nous font coiinus depris le tenis des
Hiftoires, ou des Fables qui ont quelque cliole d'hiftorique , font a la

vcrite pen confidcrables , mais lis nous donnent lieu d'imaginer aifement
ceux que des terns plus longs pourroient amener M. de Reaumur ima-
gine conmient le golfe de Touraine tenoit a I'Ocean , & quel ctoit le .

courantqui y charrioit les coquilles; mais ce n'eft qu'une fimple conje<ffure

donnce pour tenirlieu du veritable fait inconnu, qui fera toujours quel-
que choie d'approchant. Pour purler luremeiit fur cette maticre , il fau-

droit avoir des efpcces de Cartes Geograpliiques drelTces felon toutes les

minicres de coquillages enfouis en terre. Quelle quantite d'obferyations

ne faudroit-il pas , & quel terns pour les avoir ! qui fait cependant fi les

Sciences n'lront pas un jour jufques-la , du moins en partie?

11 en eft des minicres de coquillages dont on vient deparler, comme de
celles des mctaux , onne s'attache qua celles qu'on croit travailler avec
profit ; les falunicres cacliees lous une couche de terre trop epailfe, le fe-

roient avec perte. Avant d'entreprendrede les ouvrir.on fonde a quelle
profondeur eft le falun : quelque fois il fe montre des la furface de la terre ,

mais pour I'ordinaire il eft reconvert d'une couche de terre commune de
quelques piedsd'epailTeur; quand elle en a plus de huit a neuf, il eft rare

qu'on entreprenne de I'enlever.Il y a aufli quelques fignes qui dcterminent
afouiller plutot dans certains endroits que dans d'autres; les champs qui
produifent peu d'herbes, mais fur-tout les endroits bas & aquatiques pa-
roiffent promettre du falun aftez proche de la furface de la terre.

( a) On fait quel credit I'cloqueru Hiftorien de la Nature a donnc de nouveaua ce Cydi-
me , fi on peut Tappeller de ce nom. Foyi:^ dans I'Hiftoire Naturelle de M. de BofTon les

pnutes dt let Tncor'u de la terre , articles 7 & 8.

( b ) Les Coquillages multiplicnt prodigieufement , & croiflent tris-promptemenc. A/.

de j?u^n. Hiftoire Naturelle , t. 1. in-iz. p. 598.
( c ) M. de Buflbn a traicc fupirieurement cette matiere dans la Theorle de la terre.
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'— • — La f.'icoii it fouiUer cetre efpcce de miiiicre , quoique fimp'le , a fes

His T 01 R E particulariics. Le meinejourqu'on ouvrcun trou, 0)1 eu tire tout cequ'ou

Natureile. en pent titer ,• ce jour pallc il n'y a plus a y revenir. Le travail demaiide

Annee •'zo. beaucoup de cclcritc & cela pour epuiler I'eau , qui de tous cotes le pre-

fente pour remphr le trou a nielure qu'onrapprotondit. On ne fait pour-

taaculage d'auciines machines ; les preparatit's le reduileiu a aflembler

un nonibre d'hommes plus ou moins grand, felon la grandeur del'ou er-

rure qu'on mcdite , & lelon la quantitc de falun qu'on le propole d en

titer.

Rarenieiit emploie-t-on moins de quatre-vingts ouvriers a la fois , fou-

vent on en alleu.ble plus de cent cinquante ou cent foixante. On fait les

ouveituies de trous a peu prcsquarrces; leurs cotes out tantot trois , taniot

quatre toifes de longueur, felon qu'il a plu al'entrepreneur. Apres que la.

premiere couclie de tei re a ere enlevee , & qu'on a eu jette avec la pcle tout

le falun qui peut iitre jette de la [brte fur les bords du trou , on divife les

travailleurs en deu.x clalTes ; les uns lont charges de puiler I'eau , & les au-

ties de titer le falun. A melurc qu'on creulc , on lailie des retraites en gra-

dins pour placer de ces ouvriers: on eiidilpofe depuisie bord du troujuf-

qu'au fond, ou d'autres travaillenta remplir des (ceaux d'eau , &c d'autres

a en remplir de falun : on donne les fceaux pleins aux ouvriers qui font fur

les retraites; de main en main ils font conduits au liaut du trou , d'oi"i ils

reviennent aprcs qu'on a eu vuidc , d'un cote ceux qui n'avoicnt que de

1 eau , &: de I'autre ceux qui contenoient le falun.

On commence ce travail de grand matin; lorfqu'on peut le continuer

jufques a trois ou quatre heures apres midi , on n'eft pas mecontent du fuc-

ccsioneft fouveiu oblige d'abandonner le trou plutot. Nous avons deja

dit que lorfqu'on I'a abandonne une fois ,
qu'on n'y revient plus , I'eau I'a

bientotrempli ; on viendroit a bout de I'cpuifer, fi on y employoit des

machines , mais on trouve plus commode , & peut-etre y a-t-ii moins de

frais a ouvrir une nouvelle miniere ; on e.Q; fiir de la trouver.

L'eau qui fe filtre au travers dc ces lits de coquilles eft claiie , &c n'a

aucun mauvais gout.

On creufe comrnuncment le trou jufques a quinze ou feize pieds de

profondeur ; rarement peut-on aller '.ulquesa vingt:mais fionabandon-

ne le travail , c'efl toujours parce qu'on y eft force par l'eau , & jamais

manque de tragmens de coquilles ;
quand on eft une fois parvenu a en

trouvtr le lit , on lefuic fans yrencontrer aucun melange de maticre ctran-

gere , foit veines de fable , de terre , ou de pierres. 11 feroit curieux de

fcavoir jufques ou va TcpailTeur de ce banc de coquillages ; mais I'ex-

perience propre a en inftruire ne pourroit fe faire ians grands frais , &
riiiteret des payfaas ne demaade pas qu'ils poufleat leurs recherches jul-

que-la.

La fin de Septembre ou le commencement d'Odobre font ordinat-

remeat les faifons qu'on choifit pour ouvrir les falunieres : on craint

moins alors d'etre incommode par l'eau. C'eft aufli le tems des labours:

quelquefois neanmoins on fouille ces minicres au printenis , mais cela

eft plus rare,

Aprcs



DE L'ACADtMIE ROYALE DES SCIENCES. i6i

Aprcs que le faluiia etc tire ,
que reaudont il ctolt imbibe s'efl cgout-

tee,on Ic porte dans les champs qu'on vcut ameliorcr. On y en porte Hi s T O i R E
plus ou moins , felon la nature de leur terre : il y en a telles qui demandent NATURtLL£.
trentca trente-cinq charretces pararpent,&; d'autres i qui quinze k vingt

charretces liifiifent. On ne donne a ces terres aucunes preparations parti- prince i-jxo,

culieres, on lei laboure a I'ordinaire , Si on y etendle falun , comme ail-

leu rs on etend le fumier.

Examinons a pre(ent comment ces fragments de Coquillesfertillfent les

terres. L'idee qui iemble fe prefenter la premiere , c'cft qu'ils y font Fef-

fet dcs marnes qu'on employe ailleurs; qu'avec le terns ils fe diflblvent

comme elles, & engraiffent la terre. Jefus nieme tentc de croire que la

marne ctoit peut-etre line efpece de terre qui devoit fon origine ;\ de p»-
reils amas de Coquillages diffous plus parfaitement ; mais ce qui detruit

entlerement cette idee (a) , c'cft que pres des mcmes pays oil il y a du
falun , on trouve auffi dela marne , dont on fait ulage, mais on fe donne
Lien de garde de la porter dans les champs de nature a etre faluncs , ni de
marner ceux qui demandent le falun.

II pourroit aufli paroitre probable , qu'^ mefurc que ces Coquilles fe

dilTolvent , elles fourniflent des fels qui fccondent la terre , des (els de na-
ture approchante de ceu?v des Plantes marines, dont on fume avec fuc-

ces les terres voifinesde la Mer. Peut-etre que les fels du falun ne font

pas enticrementinutilcs:maisce qui fait principalement que le falun donne
une feconditc fi furprenante a des terres qu'on feroit oblige de laifler en
friche , depend d'une phyfique plus grofTiere , aifee k decouvrir, pour
peu qu'on connoiiTe la nature des terres dont il s'agit.

La plupart de ces terres ne produifent naturellement que des bruieres;

les herbes y naiflijnt k peine , on les appelle dans les pays des Bornais ;

on y dcfigne Icurs qualites par les cpithctes de ternsfnndcs , de icrrcs bat-

tantcs. Pour en donner une idee plus nette , ce font des terres qui s'af'

faiffent trop aifcment
,
qui ne font pas une maffe affez fpongieufe pour

que i'eau puiffc les pcruitrcr ;
quandila plu deffus, leur furface paroit

comme celles des allccs de jardin cuiont fouffert le maillet ou la demoi-
felle du Jardinier. Le nom de terres battues leur conviendroit mieux que
celui de terres battantcs quileurell donne par lespayfans.

Notre falun , qui n'ell qu'unamas de fragniens de Coquilles a demi-cal-

cinees,eft trcs-leger; mele avec ces terres , il en foutient les molecules,
il les ccarte , il les fepare , il y menage des vuides ; car les molecules de
terre & les morceaux de f.dun ne fcauroientfi bien s'ajufter les uns par

rapport aux autres, que tous les intervalles foient rcmplis, D'aiileurs

comme le falun ne boit pas i'eau autant que la terre , il n'eil pas de meme
appefanti par la plule. II foutient les grains de terre & lescmpcchede
s'afFaiffer. En un mot , il me paroit qu'on peut le regarder comme une efpece

de terreau qui allege la terre , mais un terreau plus durable que celui qui

vient du fumier. Une terre blen falunee, Tell pour trente ans. L'eau ne

(.1) EUc ^.hk Adopt&parM. de Buffon, ////2, tiat.Toxaz i , ia-ii , p. 34^



\6i ABRElGfi DES MtMOIRES
<——

—

glilTe plus fur la furface, elle la penetre ; les racines des Plantes ne troti-

HiSTOiRE vent plus une matiere fi dure a percer; le laboureur meme ient i fa char-

NATURELLE. rue I'effet du falun, il laboure fans peine une terre qu'il ne pouvoit pref-

que couper auparavant.

jinnee ITXO. Quiconque exnminera ccs terres , ne doutera pas quece ne foient 1^

les vrais effets du falun. Si on avoit pourtant encore envie de croire que
c'ell: principalemtnt par fes lels qu'il agit , on en feroit ddabufe , lorfqu'on

fgaura qu'on fume comme les autres, & avec le fumier ordinaire , les

terres fanulees.

II y a des terres parmi lefqueiles on eft oblige de meler du fable pour
les rendre fecondes. Sans avoir befoin d'en aller chercher des exemples

dans ce que les Voyageurs nous rapportent des terres d'Egypte , le

royaur.ie nous en fournit. II y a des terres dans la Bretagne dont on ne

retireroit preique rien , fi on n'y portoit du fable. Ces terres font appa-

ramnient d'une nature aprochante de celles lur lefqueiles on etendle ta-

lun , mais le falun eft bien plus propre h. empecher la terre de s'affaifl'er

que le lable 11 eft lui-meme moins pefant, & j'en ai fait I'epreuve en me-
lant du falun & du fable, avec une meme terre tres-compafte. On ote,

autant qu'on peut, les pierres de la piupart des champs : cependant MM.
Yailldnt &: d'Ifnard ont obferve qu'au contraire on jette le plus de pierres

qu'on ptutdanscertaines terres d'un village appelle Hermanche, dependant
du Diocele de Bayeux. Ces terres (ont proche des Dimes , elles font tres for-

tes ; ce font des terres excellentes , mais qui , dans la fechereffe , fe gerleroient

trop conflderablemcnt. Plus il y a de pierres melees avec ces terres , moins
elles fe gerCent , ou , ce qui re vient au meme , plus leurs gerfiires font petites.

La terre divifee , en quelque forte , en petites parties par ces pierres , n'eft

plus en eiat de fe fendre beaucoup.AufIiafl"erme-t-on plus cher les champs
de ce canton , qui ont le plus de pierres. Au refte ces pierres ne font pas

d'une pefanteur qui empeche la charrue de les retourner.

La premiere & la leconde annee le falun ne fait pas autant d'effet que
dans les fui vantes. II n'a pas etc encore fuffiiamment mele , mais a la firs

il le mele trop , ou par trop petites parties; il (e divife continuellement

en plus petits morceaux. On fijait que les Coquilles de Lima^ons de jar-

din fe cakinent dans la terre
,
qu'elles y deviennent tres-friables ; il en ar-

rive de meme a nos fragments de Coquilles de Mer , mais divifes a uri

certain point. lis font reduits en une efpece de poufTiere trop fine pour
ecarter fuffifamment les molecules de la terre, pour y menager d'affez

grands vuides ; alors ces terres ont befoin d'etre falunees de nouveau
,

mais ce n\ft qu'apres trente ans , & avoir rapporte pendant la piupart de
ces annees avec une fecondite qui furpaffe celle des meilleures terres. Les

^ Payfans font ordinairementaffez croyables , lorfqu'ils parlent du fruit de
leur travail

; je les ai entendus parler uniformement fur le fucces de celui-

ci avec des exprelTions qui m'auroient pourtant paru exti emement exage-

rees, ft je n'avois fait reflexion que les depenfes confiderables qu'ils font

pour avoir le falun, prouve mieux que tons les difcours les avantages

qu'ils en retirent : car une faluniere ne s'ouvre qu'i grands iiaisi iine s'a-
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git pas {ciilement tin lalaire dcsTravailleiirs , ce jour de travail eft pour ??-

eux une elpece de tete ou le vin &C une lortc de bonne chcre ne iont pas H r S T O i R E

epargnes. Naturelle.
II efl certain que ces Coquilles fe diffolvent dans Ics champs , & pour

m'en aflurer par Tcxpcrience, j'ai pris des terres falunees depuis un an
, ^nnec 1710.

deux ans, trois ans, & d'autres qui ravoient cte il y avoir plus long-

temps. J'ai lave ces difFtirentcs terres julqu'a cc que mes lotions reiterees

euflent iepare toute la terre fine d'avec le i'able 6i le falun. Les fragments

de falun etoient tres-gros &C en grand nombre parmi le fable que m'a

donne la terre qui avoit requ le falun I'annee precedente ;
j'ai trolive

moins de falun & de plus peiits fragments dans ccUes qui a\oieHt cte

falunees deux ou trois ans auparavant , & enfin je n'en ai pu rencontrer

dans le (ablede celles qui n'avoient pas etc falunees depuis pres de vingt

ans ; danscelles-ci le falun avoit etc rcduit dans une poudre aufTi fine &C

audi Icgere que la terre , & qui eft auffi facilcment emportee par Teau.

Au rel^e , tout falun ne fe confume pas egalcment vite en terre ; toutes

chofesd'ailleurs cgales , les plus gros s'y confervent plus long-temps , &C

on en trouvede plufieurs grofieurs diffcrentes. Mais ce qui tait fur-tout

que celui de certaines minicres y dure moins , c'cft que celui des unes

eft bien plus calcine que celui des autres. J'en ai vu au Mantelan
,
qui pour

s'etre trop bien conferve dans la Miniere , pour etre trop fain , n'eft

point employe a feconder les terres ,
quoi qu'on le trouve des le premier

coup de beche , & qu'il ne laifTc point egouterd'eau quand on le fouille ;

inalgre toutes ces conimodites on I'abandonne dl'ulage desPaveursqui le

prtiferent au fable ordinaire. J'ai vu des Payfans qui aimoient mieux le fa-

lun un peu gros , d'autres qui en demandoient du fin : ce dernier vaut

mieux pour les terres dont les befoins font les plus preffans, Sifautrepeut

fe porter dans les terres qui ne font pas encore trop appcfanties, il eft de

plus longue duree.

Celui qui eft tire le premier, tient quelquefois de la couieur de la

terre qui le couvroit ;
j'en ai d'un peu rougeatre, d'autre jaunatre

:

I'cau tcinte par la terre le teint hii-meme. Mais quand les premieres cou-

ches ont ete enlevees , il eft extremement blanc , on y rencontre tout an

plus quelques morceaux noiratres parfemes ; quelquefois auffi il y a un
peu de lable ou de terre melee avec celui des premieres couches , mais oa
n'en trouve point avec celui des couches interleures. La maticre etran-

gere qu'on y trouve le plus ordinairement , eft une maciere qui n'ef} ni

de la nature des pierres , ni <le celle des Coquilles : on la rompt ailement ,

& rompue, on ne pent la prendre que pour I'excrcment de quelque

Animal; il y a tout lieu de croire que c'eft celui de quelques oileaux

aquatiques. Ces excremens refTemblent aftez k ccux des Oies. lU Iont

couyerts de falun , mais intcrieurement iis n'en ont point.

Xij
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Hi S T OI RE
Naturelle.

AnnhiTtO'

Hiil.

Sur dcs Vers dc mer qui rongcnt Ics Vaijf&aux.

J.L y a des Vers de mer qui rongent les vaiffeaux , & qui les attaquent

en li grand nombre & avec tant de tureur que le bois des bondages en eft

tout crible , & que les batimens font en grand danger de faire eau , & de

perir. On affure qu'il n'y a qu'environ cinquante ans que nos vaiffeaux

connoiffent ces noiiveaux ennemis ,
qu'ils les ont pris dans la mer des

Antilles , & les en ont rapportes dans nos mers oil ils ie font prodigieu-

lement multiplies. Le remede qu'on y a trouve eft de doubler les vaif-

feaux , c'eft-a-dire d'appliquer contre le franc-bord, quand il eft frais

carene , du verre pile & de la bourre de vache, & de revetir ce premier

appareil de planches de Sapin d'environ un pouce d'epaiffeur, que Ton at-

tache avec des clouds d'un pouce Sc demi de lige , & de pres d'un pouce

de diametre a leur tete.

M. Deflandes, etant aBreft , examina en Phyficien ces dangereux ani-

maux ,
qui n'avoient pas encore ete obferves par ceux memes qu'ils in-

quiettoient Si qu'ils allarmoient tant. II prit quelques bordages de dix a

douze pieds de long & de quatre k cinq pouces d'epais
, qui etoient fous

I'eau depais plulleurs annees. II vit que la I'uperficie en etoit toute piquee

de pelits trous ronds de demi-ligne de diametre , & cctte iuperficie etant

enlevee, il vit le dedans tout mange par les vers, & y trouva les vers miSmes.

Ils ont depuib trois lignes jufqu'a un demi-pied de long : tout leur corps

eft compofe de differens anneaux : ils ont des deux cotes du ventre ime

infinite de petiles jambes toutes armees de crochets ; ce qu'il y a de fin-

gulier , c'eft la tete. Elle eftcouverte de deux coquilles toutes pareilles ,

placees des deux cotes, pointues par le bout comme le fer d'un vilbre-

quin de Menuifier, ou d'unevrille, & qui peuvent jouer i'eparement&

differemment I'une de I'autre. Cette efpece de caique qui enveloppe la

tete du ver, eft tres-dure en comparaiion durefte du corps
, qui eft fort

moIaiTe ,
qui fe fechebien-tot i Fair, & fe reduit en poufliere. 11 n'ende-

meure que la tete , qui a ete prefervee par fon cafque.

C'eft elle qui fait tout le travail du ver , qui fonrnit i fa nourriture &
a fon logement. Elle perce le bois par le moyen de fes deux coquilles qui-

fe difpolent en fer de vilbrequin ; & comme elle eft plus groffe que le

refte du corps , le palfage qu'elle a ouvert fuffit toujours. Le ver ronge le

bois oil il eft entre , s'en nourrit , croit , & ia tete devenue plus grofle ^
liii ouvre enfuite un plus grand pafl'age dans la fubftance du msnie bois^

II y avance toujours fans retourner en arriere & lans en fortir jamais^

L'air lui tft fi contraire qu'il n'a garde de lechercher.

II fuit toujours le fil du bois & continue fa route , en droite ligne , fi ce

n'eftque quelquenoeudou quelqu'autres obftacles I'obligent de le detour-

ner. La pointe de fon cafque , inftrument qui lui eft abfolument necef-

feire , s'emoufl'eroit contre un corps trop dur &. deviendroit inutile i & fi.
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I'animal ne pouvoit plus travailler, il periroit faute de nouvelle nour- ~z~-rr=:~:-—-
riture , cmprilonnc dans fa dernicre excavation. Jamais il ne percc le bois H i S T O i R E
de part en part , ce qui diminue iin pen le danger que f'eroient courir Katurelle.
aux vaifleaux une infinite d'excavations diffcrentes faites dans Icurs

Fuilque ce vcr luit toujours le hi du bois , les routes on excavations
de ditFcrens vers doivent ctre paralleles , & elles le font effedlvemeiii 4
pen pres autant que les fibres du bois , li les detours neceflaires des Vers
n'ont quelquetoisaltere ce parallelif'me. Ces detours peuvent etre tels

que deux vers fe rencontreroni tete pour tete, & alors ils periilent tous
deux

,
parce que les polntes de leurs cafques fe brilcnt I'une contre

I'autre.

Ce ver employe la prodigieufe multitude de fes jambes , ou leur cro-
chets, il ie cramponner awx fibres du bois, afin qu"etant blen appuye , il

travaille de fa tcte avec plus de force. M. Deflandes conjefture quequatre
crochets qui fortent d'entre les deux pieces de fon caique , de meme fi-

gure & de meme confillance que les jambes , mais trois fois plus longs ^_
lui fervent ^fonder I'endroit par ouil peut attaquer le bois plus avanta-
geufement,

Les pctiis trous dont ctoit toute piquee la furface du bordage que M.
Deflandes avoit entre les mains, avoient , felon fa penfce *, contenu les

ceufs , d'oii etoient edos les vers habitans & deflrufteursde toute cette

piece de bois. Ils y etoient tous entres obliquement pour prendre le fil

des fibres. A ce compte-la , les ceufs aiiroient etc depoles par des vers de la

meme efpece , mais habitants de la mer ; car il ne paroit pas que ctux qui
font une fois dans le bois, puiflent ni s'accoupler , emprifonncs chacun k
part conime ils lont , ni fortir de leurs prilons pour ajler au dehors fur la

iurface du bordage. II y a apparence que ces Infeftes de mer peuvent
vivrc & dans I'eau & dans le bois ; mais qu'ils ne trouvent que dans le

bois une nourriture propre ^ flatter beaucoup leur gout ,& a les fairs

beaucoup groiTir; que c'eil pourcela que ceuxde I'eau le cherchent & y
depofent les oeufs qui ont ete fecondes par un accouplement fait dans «

I'eaii , & que les vers edos de ces ceufs perdent en entrant dans le bois
le privilege de s'accoupler, de lorte que I efpece n'eft perpctuee que par
ceux qui demeurent dans I'eau, ou ils ne font peut-etre pas reconnoif-
fables pour etre de la meme efpece. C'eft ainfi que quelques vers du
corps huniain , le Tenia, par exemple , ne reffemblenti aucuns vers qui
fe trouvent fur la terre

, quoiqu'il y ait tout lieu de croire qu'ils eti

viennent.

Apres tout ce qui a ete dit , il eft aifede voir que ce qui fauve les vaif-
feaux doubles , c'eft 1*. la grandeur de la tcte des clouds du doublage 6c
leur grand nombre qui empechent les vers de la mer de depofer'leurs
oeufs, du moins en grande quantite ; 2°. I'obftacle continuel one ferolent
aux vers entres dans le doublage les tiges de ces memes clouds ;

3°. cc
verre pile & la bourre de vaches , aut'res obftacles qui les arretent , Ott
alimens qui ne leur conviennent pas.
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h i s toi r e

Naturelle,

Annit 1710.

Mem.

HiJIoirc du Cachou , par M. dc JuJJieu.

J L en efl: du Cachou comme de la plupart des autres drogues , fur I'hit

toire delquelles 11 y a autant de variations que de relations de Voyageurs ,

qui , pour le diliinguer les uns des autres , en oni chacun parle differem-

nient , &c peut-etre dans la vue de fe faire un merite d'ajouter quelque
chole ace qu'en ont dit ceux qui ont ete ayant lui dans le pays oil on le

fait.

II s'agit done aujourd'hui d'apprendre , touchant cctte drogue
, quelque

chole qui puiffe concilier les Auteursqui en ont parle, & il efl important,

par rapport a I'ulage que Ton en fait , de doinier des obfervations fur le

pays d'oii il vient , 6c fur la maniere dont on I'y fagonne.

Je ne m'ctendrai pas beaucoup )ur les ditferentes opinions que I'on a

cues iiir la nature du Cachou ; M. GeoflVoi nous les a detaillees en 17 10.

Je n'entrerai point non plus dans I'examen analytiquede <es principes ;M.
Coll. Acad. T. Bouldnc nousTadonne en i709*.Il a dctrompe ceux qui s'imaginoient que

•
pag> 74i'- ]g Cachou etoit une efpece de terre. II me luffit de prevenir le public que

cette iubftance , que Ton a regardee jufquici comme compofee de plu-

fieurs fortes d'exiraits, ell tres-fimple en elle-meme.

Le Cachou , en etfet, n'efl autre chole qu'un extrait de I'Arec rendu
folide par I'evaporation de toute I'humidite quecet extrait contenoit.

II eft inutile dedecrire I'arbre qui porte I'Arec, la figure & la defcrip-

tion que nous en ont donne \is Auteurs de VHortus Malabaiicus , voL i ,

p. 9 . etant tres-exaftes , & fuffilantes pour faire connoitre cet arbre & le

fruit dont fe tire cet extrait,

Suivant la defcription de ces Auteurs & celie de Graclas ab korio
, qui

eft un des premiers qui en ait parle, cet arbre eft une eipece de Palmier qui

croit fur les cotes maritimes des Indes Orientals; & a jugcr de fon fruit

• parcelui qui m'a ete envoye de Pontichery , il eft ovale , de la groflTeur

d'un oeuf de poule, garni a fa bale d'un calicecompofe de fix ecailles , ra-

rement de neuf, appliqueesles unes fur les autres de trois en trois. L'extre-

mite oppfee de ce fruit fe termine en une efpece de nombril releve

affez dur.

L'exterieur deft'eche eft coriace, tantot blanchatre, tantot d'un gris

tirant fur le verd, & tantot jaunatre. II renferme une fubftance qui

devient une filalle jaunatre , affez femblable a la bourre de foie ,

& entreme'ee de plufieurs cotes ligneiifes pour la foutenir , & qui partant

dela bafe de ce truit , vont fe terminer ^ fa pointe.

Dans le centre de cette filaft"e eft une capfule ,
qui renferme une fe^i

mence ou noyau de figure tantot arrondie , tantot fe terminant en pointe

a I'unede fes extremites, comme le gland de chene , & toujours applatie

^fa bafe , qui eft la partie quioccupe le cote du pedicule.

Cette femence efl de covikur grisatre , femblable k celle de la noix mil f«
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cade, d'uiie fubllance fort dure etant ("eche, & marbree interieurement,

de coulcur roiigeatre oil c;iffc &: blanchatre. H 1ST O IRE
C'cft ccttf lemence qui ^ proprement le nom ^Artca

,
que nous appel- Naturelle.

Ions Arcc , & que les Arabes nomment Faiifel,

Son gout eft un peu aftringeni , Hi. I'expcrience que les gens du pays

ont qu'il eft utile ;\ reftomach , &L proprc h adoucir la falive , le fait fer-

vir parmi cux d'une elpccede regal dans les vilitcs qu'ilsfe rendent.

Lcur manicre de iervir I'Arec , eft de le nvelenter ou enticr on coupe
en plufieurs tranches. Loifqu'on le preiente entier , on fert en nieme

tems un inftrument propre k le couper
,
qui eft une efpece de cifeau com-

pose de deux branches mobiles , arretees par une de leurs extremitcs , &C

qui s'ouvre de I'autre. C'eft par Textremite par laquelie ce cifeau s'ouvre

que Ton prefte I'Arec que Ton met entre ces deux branches pour le cou-
per en tant de parties que Ton veut: & de ces deux branches il n'y en a

qu'une
,
qui eft la fuperieure , deftinee k couper , I'intcrieure ne fert que

d'appui pour loutenir ceite femence dans le tems de TetFort que Ton tait

par Tabaiflement de la partie fuperieure du cifeau.

Lorl'qu'on le fert coupe en tranches, c'eft ordinairemcnt fur des feuilles

de Betel , dans lefqutlles on enveloppe ces morceaux, apres les avoir

auparavant couverts d'une coiichelegere de chaux propre ale charger dii

fuc de I'Arec & du Betel
,
quand on les mnche , afin d'en conferver plus

long tems dans la bouche une faveur agrcabie : ce fuc teint la falive en

rouge.

Comme les Auteurs de VHouui Malab.nicui ont auffi donne une excel-

Icnte figure de la pi nte &C de la feuille du Betel , nous renvoyons ceux

qui feront curieux de les connoitre , au Tome Vll de leur Ouvrage.

A I'egnrd du Cachou , qui dans le pays a le nom de Cache, & que les

Portugais nomment Caite , ce n'eft, comme on I'a deja dit ,
que I'extrait

des fcmences que nous appellons A'ec , que Ton coupe vertes en tranches

& qu'on met infiifer a ime chaleur egale pendant long tems dans I'eau;

lorlque cette eau eft chargce d'une teinture forte, on la paft"e, &C on en

fait evaporer tout I'humide
, julqu'i ce qu'il ne refte au fond du vailTeau

qu'un extrait , auquel on donne telle forme que Ton veut & qui ie dur-

cit bien-tot aprcs.

Les morceaux d'Arec qui ont fervi k cette teinture font d'un rouge

brun , & ne font point rejettes apres cette infufion, mais ils fe revendent

fous le nom d' -^rec PucluLt , & fe mangent egalement avec le Betel. Leur

gout eft cependant beaucoup inferieur ;\ celui qu'ils avoient avant leur

infufion.

Ce qui a donne lieu , h prefque tons ceux qui ont traite du Cachou , de

croire que ces morceaux de difFerentes figures que nous en voyons, font

des fucs extraits de parties differentes de plufieurs plantes, eft la vanete

des couleurs, des formes & des faveurs qu'ils ont obfervees dans diffe-

rents morceaux ; car les uns, foit qu'ils foient formes en boule , ioi' qu'ils

Ibient en maniere d'ccorce d'arbre, ont une fuperficie bnine ,
qui couvre

un interieur rougeatre ; les autrcs qui font formes en maflcs applaties ,

:e
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plus ou moins grofi'cs , font a rinterieur d'un rouge brun affez fonc^

H I s T o I R E ious un exterieur tiiant fur un noiratre de la couleur & du poll de la re-

Naturelle. line & du bitume; prelque tous ont d'abord une faveur plus ou moins

amere , qui en fondant , fe change en une douceur accompagnce d'un

Annie 172,0. pea d'ailriftion.

On a meme juge
,
par le poids de ces morceaux , que la chaux de cer-

tains coquillages du pays entroit dans leur compolition.

Mais il efl aile de taire voir que ceux qui ont juge de la nature du Ca-

chou par ces app?.rences, ne I'ont fait que par conjedures, puifquetous

les accidents qu'ils y remarquent
,
peuvent s'y trouver par la maniere la

plus fnnple de le fagonner.

La couleur & la faveur fe rencontrent dans I'Arec dont il tire fon ori-

gine.

La difference des couleurs de I'interieur & de I'exterieur des maffes

,

re depend que du plus ou du moins de cuiflun du fuc
,
qui ayant ete

t cxpofe au feu & au foleil pour etre deflcchc , a re^u a I'exterieur plus

d'impreffion de feu qu';i Tinterieur.

II ne taut d'ailleurs qu'un peu d'ercperience , fur les differents effets

qu'efl capable de produire le plus ou le moins de maturite , dans les fruits

ti lesfeinences dont on extrait des fucs
,
pour juger de la caufe de ceite

diverfitc de couleur dans les dillerentes mafles de Cachoii qui nous font

apportees des Indes.

Le plus ou le moins de fechereffe de I'Arec ne contrlbue pas peu audi

^ rendre ces morceaux de Cachou plusou moins terreux , & ^ les faire

paioitre plus ou moins refnieux ; puifqu'il eft impoffible qu'a 'proportioa

que cette femence aura plus ou moins de fuc , il n'y ait plus ou moins

de fecule , dont la quantite le rendra plus terreftre & plus friable ; il fera

plus compafle , moins caffant , & paroitra plus refineux
, plus il y aura

d'extraits gomriieux.

Ces obfervations , dont je dois la plus grande partie a M. Albert , Chi-

furgiea major , etabli depuis plufieursannees a Pontichery , fe trouvent

tres-conformes avec le fentiment d'Helvegius cite par Dale. Cet Auteur ,

(le mcme que Cleyer ,
pendant le fejourqu'il a fait dans les Indes, a re-

marque qu'avec le feul Arec on formoit des maffes d'extraits qui font d'u-

fage dans le pays , & que nous employons en Europe, fur-tout dans la

Medfcine , depuis pres d'un fiecle.

Une autre caufe de I'idee qu'on s'efl formee que le Cachou eft com-

poie de phifieurs extraits , dont.on a fuppofe que la bafe eft une terre

ou une chaux de coquilles calcinees , eft I'ufage dans lequel les Voya-
geurs ont remarque que font les Indiens & les Portugais de faire diffe-

rentes compofitions dont le Cachou eft la bafe , &i dans lefquelles ils

ajoutent tantot la poudre de RegliflTe ou fon extrait, tantot des Aromats

avec des baumes defl"cchcs , dont ils font des paftlUes appellees dans le

pays , Cachou ou Catichu , &c que Ics Portugais nomment Cachondc.

Le nom meme de Terra Japonic j. , terre du Japon , fous lequel depuis

orgs d'ua fiecle le Cachou eil connu parmi les Droguiftes , n'a pas pen
^'

'

' '

contribu^
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.contribuc a faire croire cju'il y a line terre on diniix de coquillages qui "—

liii lervoit de bale; mals il eit (urprenant que dcpuis le terns qu'iJs I'ont H I s T o I a E

connii ious ce nom , iis ne fe foieiit pas dclabuics de I'opinion qu'ils ont Naturelle.

eue de ce melange , en le briilant ,
puilqu'il le rcduit prel'que lout en

cendres , &: par la dilToliition de ces mafles, dont la fubdance fe fond Annie 1710.

enticrcment , ou par laialive , lorlqu'on le tient pendant quclque terns

dans la bouche , ou dans I'cau , dans laquelle on obfervera qu'il ne fe fait

prelque aucune precipitation de terre au fond du vale ou on I'a mile en

diffolution ; ce qui devroit arriver li la chaux ou quelqu'autre terre avoit

part a fa compofition.

Si nous taifons attention aux ufages auxquels les Indians employent le

Cachou, nous ferons d'abord prcvenus , luivant la relation de Garcias,

ab Horio^de Linlchot ,de Boncius , de Cleyer ,d'HelbIgius , d'Herman & des

autres Voyageurs qui en ont parle
,
qu'il eft trcs-utile pour adoucir I'ha-

leine i ceux qui I'ont forte & inauvaife ;
qu'il eft faiutaire dans les fluxions

de»la gorge ; qu'il arrete les vomifl'ements &i les diarrhees , & qu'il con-

vient dans les dilfenteries.

Par I'ufage que nous en avons fait dans ce pays, nous y remarquons a

pen prcs les memes effets, 5c fi nous penetronsjufques dans les principes »

qui pcuvent les operer , il fenible que ce foit i I'aftridion dont cette

drogue eft principalement douce, que Ton doive ces vertus.

En effet,c'eft par cette aftriclion que I'tftomac rendu capable de retcnir

plus long-terns les aliments , eft en etat de les mieux digcrer ; ce qui eft le

vrai remede de la plupart des diarrhees
,
qui ont pour caufe la foibleffe de

I'eftomac.

Cert par cette meme aftriclion , que reuniftant les principes du fang

qui etoient diviiiis, elle arrete la dyftTenterie, &: les fluxions , dans lel-

quelles le fang ou la ferofite s'epanchoient avec trop de facilife,

Lecaraftere fpecifique du C achou eft done d'etre comme un compofe

de celui des fucsd'Hypociftis & d'Acacia , dcfquels il a I'aftriftion , & par

fa douceur il approche de ccUe de la Reglifle & du Sang dragon ; en

forte qu'il reunit en foi les vertus de ces ditferents fucs , en modifiant ce

qu'ils ont de trop aftringcnt ou de trop difficile a difloudre dans I'eau

fimple.

Nous avons encheri fur les Indiens par les differentes preparations que

nous donnons au Cachou pour le rendreplus agreable. On le dlflToutdans

I'eau fimple
,
qui dans pen de tems fe charge de fes parties les plus pures ;

on la coule , on laiil'e cvaporer la colature , & Ton ne trouve au fond du

vafe qu'un extrait rouge biun , qui eft le Cachou purifie , auquel on
ajoute les Aromates les plus convenables augout d'un. chacun

,
quelque-

fois meme le lucre ,
pour en corriger cette amertume qui ne previenipas

d'abord en fa faveur.

Les formes fous lefquelles on le reduit , font ccUes ou de pilules , ou da

paftilles , ou de tablettes, pour s'accomnioder augout de diverfes per-

{(pnncs qui en font ufage ; I'Ambre gris , dont I'odeur eft utile a ceux qui

Y
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!=^ ont I'haleine rnauvaife , s'y retranche ordinalreinent pour les Dames S qui

HisTOiRE elle pourroit caufer des vapeurs.
Naturelle. Sonufage, (bus quelqu'unedecesformesquece foit, convientle matia

^jeiin , avant Si apres le repas, 8i danstous les casou I'oa veut f'aciliter

la digeilion.

Enfin , une quallte particuliere par laquelle le Cachou fe fait diftin-

guer des autres drogues avec lefqueiles il a quelqu'anologie , eft qu'aii

lieu que celles-ci fe deguifent aifement par le melange des autres ingre-

dients que Ton y joint , le Cachou fe fait toujours reconnoitre dans

quelque compofition oil I'on le fade entrer.

Je ne puis oublier un avantage que Ton peut tirer du Cachou en fa-

veur de ceux qui ont de la repugnance pour les Tiiannes , &c qui vou-
droient faire fur le champ une boiffon falutaire dans les devoyements ,

dans les fievres bilieufes & ardentes , un gros de cetie fubftance jette dans

line pinte d'eau lui donne une teintiire rougeatre , & une faveur douce 6c

un peu aftringeante , telle qu'il convient dans ces occafions (a).

Sur une Glu animalc , qui fert a prendre les Oifcaux.

Hift. La Glu dont onfe fert ordinairement pour prendre les oifeaux, eft une
matiere vegetale ; mais M. Barrere , Medecin a Perpignan , a fait connoitre

h. M. de JulTieu , & par lui a I'Academie, une glu qui vient d'un animal

,

& qui eft preferable a toute autre.

On trouve aux environs dePerpignan une petite chenille, longue d'un-

pouce Oil d'un pouce & demi, dont les anneaux , a peu pres egaux

dans toute la longueur du corps, ont un peu plus de quatre lignes de

circonference, & font d'un rouge ou d'un pourpre agreable , excepts

fous le ventre qui eft d'un jaune pale. Elle a toute la peau lifle & lans

poil, & quatorze pieds prefqu'imperceptibles. Elle s'attache aux racines

d'une efpece de Laitron , & ne les abandonne jamais. C'eft 1^ qu'elle fuf-

pend une coque de foie qu'elle file des qu'elle a pris fon plus grand

accroiflement , ce qui arrive indifferemment en toute failon del'annee.

Cette coque fe pourrit dans la tcrre en un mois & demi , & alors on la

detache de la racine oti elle tient, on la lailfe macerer huit jours dans de

I'eau , on la pile avec un peu d'huile d'olive ou d'amande , & on a une
excellente glu , dont les jeunes gens de Perpignan favent bien faire ufage,

0n en fait bien aufli de la chenille meme , mais qui n'cft pas fi bonne.

II eft a remarquer que cette chenille
,
quand elle s'eftenfermee dans fa

coque , s'y change bientoten nymphe , ou en aurelia ; mais enfuite elle

ne fe metamorphofe point en papillon, ce qui lui eft particulier parmi

les infedes de cette efpece.

[a) M. di; Jaucourt , a joint un fupplcraent curieujc a cette Hlftoire abrcgie du Cachou.

f'oy. I'Encychp, All. Cichoa,-
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Sur la nature & la formation dcs Cailloux , par M. dc Reaumur^

h i s t o i r e

Naturelle.

Anncci-j3.it

Hift.

V^'est ici imedecesqiieflions dont I'ancienne Philofophienes'cmbarraf-
foit poijit , & dont il a plu ;\ la moderne de le charger. De iimpJes cailloux,

tl'une niaticre 5i d'line figure fort groffieres , femes par-tout fous nos
pieds. diii-s uii abondance qui les rend encore nicpriCables, nc s'attlrent

pas grande attention , & Ton ne s'avile pas trop qu'il y ait rien a gagner
pour I'efprir, tn les conlidcrant. Cependantils fournillein non-feulenient
des rccherclies curicules , mais des difficultes qui arrercnt jufqu'a prelent
les plus habiles Phyficiens. Nous avons dcja traite ce f'ujet en general, &

i r 11

affez au long en 1716*, d'apres M. Geotfroy ; mais M. de Reaumur y a
^oy. laCollic.

ajoute beacoup d idces nouvelles & d explications dctaillees. pj„_ j,,
Comme la I3otanique

, pour proceder avec ordrc, a dii commencer
°

par arranger tous les vegetaux par claffes
,
genres , elpcces, de meme la

Icience qui a pour objet les foffiles, qui iont les terres, les pierres, les

mincraux,les mctaux, doit en taire un certain arrangement, &c une
certaine diflribution , c'elt ce que quelques-uns on deja execute. Ici, ou
il ne s'agit que des cailloux , M. de Reaumur a fait un arrangement parti-

culier entre les pierres, dont ils font une efpece.

Les pierres ordinaires font un fable plus ou moins groffier, & plus on
moins lie , ce qui les rend plus ou moins tendtcs. Elles n'ont aucune tranf-

parence, ni meme a leur iurface aucun poli, qui eit un commencement
de tranfparence, & quand on les caffe , les deux furfaces de la caflure font
raboteufes; elles font dii'poiees par couches parallcles , ou feuilletees,

par lA plus aifees a fendre de ce fens-!^ que du fens oppole; elles ont ua.

grain lenfible k I'oeil , c'ell-a-dire une infinite de petites particules
dillinftes, plus ou moins grofres,plus ou moins (errcies les unes contre
les autres , dont raflemblage paroit former leur I'ubilance. Le marbre
meme a un grain.

Le Cryllal que Ton doit compter pour une plerre , pulfqu'affurement
ce n\l\ point de I'eau congelee

, qu'il a toute la durete necefl'aire , &
qu'il le forme entre des pierres , & comme elles , eil tranlparent , & poli
dans ics callures , n'a ni couches ou feuilies , ni grain, & c'efl par confe-
quent la pierre la plus eloignte des pierres ordinaires , &; i\ Ton veut , la

plus partiiite des pierres.

Le Cailiou , Sil^x en latin , eft la pierre k fufil , ou dont on lire du feu.

II n'ert pas , comme le cryllal , tranfparent dans toute fon cpaiffeur , mais
il a une dtmi- tranfparence k la Iurface , & efl poii dans toutes fes caflures.
II a au moins la ; urete du cryflal , & n'a , non plus que lui , ni couches
ni grain. Ainfi M. de Reaumur le place entre les pierres ordinaires & le

cryllal , & il doit meme etre plus pres du cryftal.

Cet ordre n'eft pas purement arbitraire , ou de convenance & de
commodite. On voit deja qu'il eft trcs-naturel ; &c en effet il eft fonde

Yij
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fur la theorie de M. de Reaumur , & fur I'ordre meme que la nature

paroit avoir fuivi , dans la formation des pierres.

Nous avons parlc en 1716 de ce fuc particulier qu'on nomme /;J£r«aA; ,

qui, entraine fie voiture par I'eau commune , & enfulte depofe dans des

terres ou des fables , fait les pierres. M. de Reaumur , Tadmet en le

concevant comme un fable extremcment fin, qui lorfqu'il ie raffemble,

degage de toute matiere etrangcre , forme les cryftaux , & ne forme que

des pierres ordinaires , s'il fe mele avec des terres ou du fable plus grol-

fier. Que fi une pierre ordinaire deja formee , & qui n'eft; par fa nature

que fpongieufe &c tendre , re^oit encore dans fes interftices de nouveaux

fucs pierreux , elle devient caillou. Ainfi une pierre ordinaire.fe change

en caillou par une feconde fa^on , maiselle ne fe changeroit pas d; mema-

en cryftal par une troifieme , k caufe du grand melange de matiere etran-

gcre avec le fuc pierreux. L'art fournit a M. de Reaumur un exemple affez

heureux de ces trois differentes efpeces d'operations naturelies ; la pote-

rie commune , la porcelaine & le verre font entre eux comme la pierre

ordinaire , le caillou & le cryftal. Les trois produftions ariincielles font

inegalement vitrifiees de la merae maniere &C k peu pres dans la meme
proportion que les trois naturelles font inegalement lapidifiks.

Pour preuve de ce fyfteme , M. de Reaumur a obferve des pierres or-

dinaires ou il y avoir du caillou bien forme , & oil toutes les nuances de

la transformation de la pierre en caillou , etoient affez bien marquees

pour ne pas permettre de douter que la Nature ne travaillat k la transfor-

mation enti.re, & n'eut ete interrompue dans fon operation,

Les cailloux dans leur etat naturel & ordinaire font revetus d'une en-

veloppe ou croute pierreufe, k laquelle apparemment il n'a manque
que du tems pour devenir de la meme nature que le relle.

11 y a plus. M. de Reaumur a vu fouvent dans une cavite qui etoit au

milieu des cailloux , ou dans la meme pierre qui avoit (ervi a leur forma-

tion , de petits cryllaux. Ainli voila le caillou accompagne dans fa gene-

.ration de deux efpeces extremes entre lefquelles on I'a place. Si del^ fait

tres-fmiplement , & plus que vraiiemblablement que la generation des

trois efpeces a ete la meme, mais avec quelque diverfue de circonftances.

!1 y a meme des cailloux qui ont des velnes de cryllal , & quelquefois

differemment & agreablement colorees. Ce font des cailloux precieux,

& malgrc leurbeaute ils ont conferve leur nom fimple &tres-peufaftueux..

On les emploie a certains ouvrages. iVL de Reaumur en a trouve aupres

de Paris qu'il affure meriter autant d'etre travaillees que d'autres qui

vienneiit de loin.

Les Agathes & les Cornalines ne font que des cailloux fous de plus

beau noms.

Les terres compaftes , telles que la Glaife bien ferree, la Marne , la

Craye , les Bols, peuvent auffi-bien que les pierres dont elles imitent

quelquefois la durcte , fe changer en cailloux. De-lii vient qu'il fe trouve

beaucoup de cailloux dans ces fortes de terres , fur-tout dans la Craye &.

dans la Marne,
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Comme les terres ,
quand elles font bien feches, font fujettes a fe fen; -——-—-'

ere & a fc gcrcer , les ca'.Iloux formes de terres gercees font ceux qui " ^ ^ ^
,, p

peuvent le pliitot avoir descryflaux f jmjs ou formes dansleur fubrtance, NATURELLE.

car le fuc pierreux pur fe fera arrete dans les ger^ures. II y a mem.- des
^

cailloiix qui font en petit ce que font en grand les grottcs ornees de Annui-Jil.

cryftaux liifpendus ^ leurs voCites , ou qui tapiilcnt ioit leurs parois ,

foit le bas. Ces cailloux fons creux & pareillement ornes. M. de Reaumur

a remarque qu'aux environs de ces cryftaux il y a prefque toujours des

crevaffes. Cell par-la que s'eft introduite la matiere qui les a produits.

Quand 11 y a des cryflavix formes dans iin calUou , on concoit allemcnt

que le luc pierreux ne paiTe plus aux travers de ces cryftaux ,
qui s'arrete

li , & ne peut plus former que du calUou. De meme du calllou tornie

arrete le fuc , qui , s'il n'eft pas en affez grande quantite , ne forme plus

que de la plerre. Alnfi fe fait la croute plerreufe des cailloux , fuppote

cependant que le terns neceffaire pour la changer en calllou, n'ait pas

manque.
Les cailloux ont ordinairement une figure ronde , ou arrondie ; &C

leurs angles ,
quand lis en ont , font abattus &C emoufTcs. Si Ton pouvoit

fuppofer qu'ils ont tous roule dans des rivieres ou dans la mer , cette

figure n'embarrafferolt pas; mals la fuppofition feroit trop vlolente ,

on trouve des cailloux ronds dans des llts de plerre d'une grande profon-

deur. II paroit qu'ils affeftent la figure ronde, comme les cryllaux affec-

tent I'exagone, &C cela par quelque caule femblable; mals il vaut mieux
- attendre de nouvelieshimitresfurce fujet.

lis ont affez fouvent dans leur milieu une cavife ou vide , ou remplie

d'une terre friable. C'eft encore la une dlfficulte. Comment ce vide y
etolt-il avant leur formation , & comment ne s'eft-ll pas rcmpli de cryl-

tal , quand lis fe font formes ? S'il n'y avoit pas de vide , comment cette

terre ne s'eft-elle pas changee en calllou par le fuc pierreux qui a du cou-

ler en cet endroit, & la penctrer? la cavite des cailloux augmente encore

la dlfficulte de leur rondeur. II femble que pour conferver la cavite , il

faille concevolr le fuc pierreux poufle & de la clrconference de la terre

vers le centre , & du centre vers la clrconference. Cependant 11 ne peut

guere avoir que le premier de ces deux mouvemens. (a)

Nous avons expllque en 1716, a I'endrolt cite ci-deffus, ce qui rend

certaines pierres fufibles , & d'autres fimplement calcinables. Tous les

cailloux paffent communement pour ctre fufibles; & en effet nous avons

vu qu'ils tiennent moins de la pierre que du cryflal
,

qui le fond etant

meie avec de la chaux. Cependant M. dc Reaumur rapporte qu'i Con-

Ca) Voyez. encore fur rorigine , la nature & la formation duCaillou, I'Hiftoire narurcllc

ii M. lie Buft'on , les Opufculcs niiiicrabgiques J Henckcl , Ic Gommentaire de Zimmer-
man liir ces Opulculcs ; les articles Pierre , Gaillou , Silex , Petrirication dans 1 Encyclopedic ;.

& la Phyliquc fouterramc de Bccher , &c. Ce dernier fe vante d'avoir reduit Ic caillou en une

efpcccdc gelte, tjui li lailToit paitrir comme de la cire ; ce qui , fuivant M.le Baron d'Holbac,

a Lien I'air d'une pretention alchimique. I'oyz. I'b ncydop. "I om Il.pag. 5;^. I'tjez audi

chez AI,dc Butfon , Tom. I , mix, pag. 386 & J87, un tcitc cuiieiu de Bcciiei- fur cc fujet»

\
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"iLJLJ i__f;My" drieu aux environs dii Rhone , on troiive des cailloiix calcinables. On ea

H I s T o I R E fait de la chaux
,
qui k la verite , n'ell pas exc'lljnte pour batir ,

mais

Naturelle. leulement pour blanchir dcs murs. Sur ce fondcinent il entre dans des

details utiles de pratique, qui ibnt ce que les ipeculations phyiiques peu-

^nnitijii. vent nous faire efperer de plus interefl'ant. Les Arts Ce periedionneront

,

a mefure que la vraie Phiiofophie les edairera. Eile pourra meme ea

faire naitre de nouveaux.

Dans les pays oii Ton trouve pen de pierres , & oit on aura des cail-

loux , on pourra tenter s'ils ibnt de nature a I'e calciner. Nous ajoute-

rons encore une remarque dont on pourra faire ufage dans des endroits

oil le bois devient rare ; c'eft qu'on calcine les cailloux k Condrieu avec

du charbon de terre ; on pretend meme qu'on ne vicndroit pas a bout

de les calciner avec du bois ; ce qui paroit fur , c'eft qu'ils demanderoient

tin feu de bois plus long & plus violent que la pierre a chaux ordinaire.

Aux environs de Paris, oii Ton doit avoir une grande attention k mena-
ger le bois , on pourroit eflayer fi la chaux ne fe feroit pas k meilleur ou
k auffi bon marche avec le charbon de terre qu'avec le bois. Le feu de ce

charbon y etant moins cher que celui du bois, peut-etre s'en ferviroit-on

avec fucces pour faire de la chaux , comme on s'en iert en quelques en-

droits pour les Raffineries k fucre : on commence auffi a s'en iervir utile-

ment pour faire de i'eau-de-vle. Mais le charbon de terre ne doit pas etre

jettc dans les fours k chaux, comme on y jette le bois , au deffous de

toute la maffe de pierre k cuire. On y doit arranger le charbon de terre

par differens lits qui feparent les lits de pierre les uns des autres : c'eft ce

qui eft explique plus au long dans les Arts qui regardent les differentes

manieres de faire la chaux.

Les cailloux ont d'autant plus de difpofition k fe laifl^er calciner ,
qu'il entre

line moindre quantite de fable ou de terre vitrifiabls dans leur compofition.

Nos cailloux du Rhone en font la preuve ; ils font tres-opaques, &
fur leur caffure on appergoit quelques inegalites; ce qui paroit etablir

qu'ils ont moins de matitre fabloneufe ou cryftalline ; leur chaux excel-

lente pour blanchir , eft inferieure pour batir a celle des pierres , comme
nous avons dejcl remarque; c'eft une chaux qui eft melee avec une cer-

taine portion de fable
,
qui eft chaux moins pure.

Les cailloux qui viennentd'une terre fufible non calcinable, ne feront

jamais eux-memes calcinables; ceux qui viennent, par exemple, de
pierres de gres , ne peuvent jamais etre raduits en chaux au feu ordi-

naire de calcination.

Nous finirons ces Remarques fur les cailloux par une obfervation qui

regarde leur couleur; elle change lorlqu'ils font tires du fein de la terre ;

expoles k I'air & au foleil , ils y prennent des nuances de couleurs beau-
coup plus claires , & perdent en meme - tenis quelque choie de leur

tranfparence. Nous avons aux environs de Marly de belles carricres

de pierre a chaux, dans lefquelles on trouve des lits de cailloux. Si on les

caffe aufli-tot qu'on les a tires de la carriere, leur caffure paroit tres-

trune
,
prefqiie noire. Expofes au foleil pendant quelques jours, ils de-
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viennent molns bruns , & peu-i-peu ils prennent des nuances plus clai-

res ; ils deviennent blanchatrcs, & par la fuite du terns prelque blancs-

M. ds Mairan a auill obll'rvc qu." prjs dj BrMiL-Poit , on trouve djs d;-

mi-bouks creufes , ou des portions de boules creates qui ont etc proba-

blement des parties de ces cailloux en boiile qui renfcrment de la craye , Annii 17x1.

il a , dis-je , oblerve dans ccs portions de boules creuies que la i'urtace du
caillou qui a etc expoftie a I'air eft blanche , quoique le refte du caillou

foit noiratre : (<j) ce changeinent de coideur pout etre attribue aux parties

aqueufes dont le caillou etolt penetre
,
qui peu-il-peu s'echappent au tra-

vers de fa lubftance , route compacle qu'elle eft, & qui dcvient encore

plus dure quand cette humidite s'eft evaporee ; alors le caillou eft plus

difficile a cafler.

II y a des Ouvriers \ Paris qui achetent les cailloux des carrieres des

environs de Marlj pour les talller en pierre k fuftl ; ils ne veulent point

de ceux qui ont tite expofesa I'air , ils font plus difficlles a talller que les

autres. On les leur conlerve ^ tas dans les endroits de la carriere d'oii Ton
a tire la pierre.

Mais quoique je penfe que la couleur blanchatre que prennent ces cail-

loux a pour premiere caule rhiimldlte qui s'en evapore
,
je ne crois pour-

tant pas qu'ils loient plus blancs , precifement parce qu'ils ont molns de
parties aqueufes. Maisje penfe que pendant que I'humldite s'echappe, 11

s'y fait line infinite le fclures , fi hnes a la verlte
,
que I'oell meme aide du

microlcope ne fauroit les appercevoir , mais propres pourtant i operer
des ertets fenfibles. Ce qui me perfuade que ce cbangement de couleur
eft dii a des fentes imperceptibles , c'eft que partoui oil 11 y a une felure

fenfible , dans tons les endroits oii en caffant le caillou 11 y a eu quelque
portion qui a cte en partle dttachee durefte; dans tous ces endroits

,

dls - je , le caillou parolt blanchatre ; & 11 le paroit dans I'lnftant meme
que la felure a etc faite (Fig. 17 ) les bordsde la felure meme font tou-
jours beaucoiip plus blanchatres que la partle qu'ils renfermoient. Une
infinite de petites felures f.-ront done fur les caffures de nos cailloux

memes , ce que I'ccume fait par rapport a I'eau & meme par rapport k
I'encre. Les cailloux de Midoc , fi tranfparents

(
b ) font meles avec

d'autres qui n'on^ aucune tranfparence , mais qui font tous blancs ;

ceux-cl probablemcnt ont ete tranfparents comme les autres ; une infi-

nite defelures qui s'y font faites , leur ont donne de la blancheur en leur
otant leur tranlparence ; une mafte de poudre de verre tres-fine, feroit

blanche comme nos cailloux fans etre tranfparente. On decouvre fur

les cailloux blancs de Mcdoc quantlte de fentes fenfibles qui etabllflent

en quelque fortes I'exiftence des felures infenfibles.

II y a desCurleux qui confervent des cailloux lur les caffures defquels

(«) Voyti. latiicle fuivant.
,

(i lis n'ont que I'ccorce d'opaaue: intcticuremeiu ils ont la tranfparence des cry-ftaur , &
plus deJurctc. Mais outre qu'ils nc loin point comme eux tallies a tactctes, onn'y appcr^o: pas
de fcuilles ou de fibres pareilles jccllcs qu'on peut aifcmeai obleivci far les faces des coluunet
ou priUncs des cryftaui qui n'ont pas cte tallies,-
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--•^^^^^ des figures fingulieres paroiflent tracecs , comme des corps d'animaiix i

H I s T O I R E des tetes d'hommes , &c. Ces figures ne doivent leur origine qu'i iine dif-

Naturelle. pofition particuliere qui s'eft trouvce dans I'arrangement des felures ;

entre des millions de cailloux caflcs , il y en a pen oil ces arrangements
^nneeijii- remarquables fe foient trouves , & ce font ceux- 11 qu'on ramafle. La

caufe meme k laquelle j'attribue ces figures, apprend afTez qu'il ne faut

pas les confondre avec celles qui font reprefentees fur differentes fortes

d'agathes &C d'autres pierres. Ces dernieres figures n'ont pas leurs con-
tours traces par des telures ; elles font deifinees & quelquefois peintes de
couleurs bien differentes de celles de la pierre.

An refle qu'on ne croie pas que le caillou , pour avoir prls une cou-
leur blanchatre, en foit moins caillou ; qu'alors (d nature commence a
Valterer

, ( ^ ) qu'alors il eft en quelque forte difpol'e k redevenir craye ,

& que la crave renfermee dans la cavite de quelques-uns ne foit que leur

fubftance diftoute. Cette bkncheur du caillou n'a riende commun avec
celle de la craye ; les cailloux pour etre plus blancs n'en font pas pour
cela des cailloux plus pres k fe diffoudre ; loin d'etre plus tendres & plus

friables , nous avons remarque ei-devant qu'ils n'en font que plus durs.

Explication des Figures qui rcgardcnt h mcmoire precedent.

\-i A Figure i. eft un de ces Cailloux creux qui fe trouvent commune-
ment aux environs de Breuil-Pont ; exterieurement ils font tres-blancs;

ils doivent leur blancheiir a un enduit de craye.

Les Figures 2. & 3. reprefentent le meme Caillou caffe en deux mor-
ceaux. AAAA y marquent le contour exterieur de la caflure , & I'e-

paifleur de la couche blanche qui n'eft nidlement caillou , mais dont

les parties font mieux jiees que celles qui font fimplemcnt fur la furface ,

comme en B. En CCCC la pierre eft entierement caillou, D. eft le creux

qui fe trouve au milieu du Caillou. Ce creux {^Fig. 2.) eft rempli d'une

terre blanche , dont une partie eft reduite en poudre , & dont une autre

partie forme des grumeaux tres-friables. Fig. 3. le creux D eft vuide.

EEE dans les deux Figures montrent le contour d'une couche blanche,

femblable a I'exterieur , mais plus mince ; cette couche n'cft point cail-

lou. F {Fig. 3.) eft un petit morceau de Caillou de figure irreguliere

qui avangoit dans la cavite.

La Figufe 4. eft un fragment d'une de ces pierres du Pare de Vincen-

nes , qui font partie pierre commune ,
partie caillou parfait, & qui ont

tous les degres moyens entre la pierre commune 5c le parfait caillou.CG
etoit la furface exterieure de la pierre d'ou ce fragment a ^te di^tache , &

(3) C'eft pourtaiit la I'opinlon d'uii autre cclebre Acadcmicieii. Qu'on expofe en plein air, dit

JVT. <fe Buft'on , le caillou le plus dur & ic plus noir , en moins dune annee il chaiifrera de cou-

leiir a la furface , & lion a la patience dc fuivre cette experience , on lui verra perdre infcnfi-

blemeu; & par degrc fa duretc , fa tranlparcnce & fes autres caraftires fpecihqucs , & appro-

chci dc plus en plus cliaque jour de la nature de I'argile. ili/^.JV^twr. Tom. I, in- 11, p. 385.

n'eft
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n'cft que celle d'lme picrre commune; jurques en HH toi\t eft de la • —
nature de cette efpece de pierre. Entre HH & // la pierre commence H i s T O i R e

a approchcr de ia nature du caillou. En // cette caffure a du poli , mais Naturelle.
la pierre y ticnt encore de la blancheur de la pierre commune , & y eft

pfu tranlparente. Entre // & KK la pierre devient plus biune & plus Annhi-jxi.
tranfparente. Enfin en KK , LL , eile eft parfaitement caillou , &c \m
caillou d'une couleur foncee, comme font nos pierres a fufil d'une qua-

lite mediocre. Le bord LL de ce fragment de pierre etoit vers le milieu

de la pierre entiere , d'oii il a ete detache. M marque iin endroit dans

I'efpaee KK , LL , qui eft prccifement de la natute de la pierre com-
imme, ou de celle qi'l eft en GG , HH , quoique ce qui I'entoure de
tons cotes (oit tres caillou.

La Fig. 5. reprefente repaifteur entiere d'une de ces pierres oil Ton
peut obicrver tons les etats depuis la pierre commune jufques au vrai

caillou ; mais elle la reprefente deftinee bien plus petite que le nature!.

La ligne ponftuee A'Q RK Q.V, ell TepaiflVur de Citte pierre. La partie

qui paroit ici, & qui eft marquee OOO , J^QL , eft la cafl"ure de cette

pierre. A'iViV marq\ient fes furtaces hipcrieures & inferieures, qui font

celles d'lme pierre blanche , telles que les pierres a hatir les plus com-
munes. Le milieu 000 eft du veritable caillou , du parfait caillou ,

comme aufli ce qui eft marque P. RK , Sc ce qui eft ^ pareille diftance

du milieu , eft moins caillou. Ce qui eft entre QR ne I'eft prefque point
,

& ce qui eft entre Q , A/, n'eft que de la pierre commune.
La Fiiiurc 6 eft un fragment d'une pierre blanche dont la partie de la

furface de la cafture , qui eft rentt-tmee par une ligne poncluiie SS

,

commence i devenir caillou. En cet endroit la caftTure a du poli , mais
elle n'a rncore nulle tranfparence , elle a leulemcnt un ceil un peu plus
louche que le rcfte de la pierre.

La Fia. y, eft le fragment d'un morceau de pierre de gres dont TTTT
yy, eft la caflure. Tout ce qui eft en TFTT eft g-raine , & a conlerve
le caradere de ce genre de pierrp ; & ce qui eft en FF eft caillou.

Plan CHE IL

La Figure 8. reprefente un morceau d'Agathe, dans I'interieur duquel
on decouvrc des figures i)areilles i\ celles qui font ici rcprefentces lur

la furface , &c cela lonqu'on le regarde vis-a-vis une grande lumi.re.

La Figun 5). eft un caillou d'aupres de Champigny dont la furface a
ete polie. XX eft une veine de cryftal. ZF endroit oil ce caillou eft

reile brut. Y
,
petite cavite dont les parois font recouvertes de cryftau.v.

La Fig. 10. eft un de ces cailloux de Provence qui renferment inte-

rieurement des cryftaux ou des aniethilles.

La Figure II. tft une portion de ce caillou qui a ete cafle en deuv.
aaaa,\e contour exterieur d'une couleur rougeatre , approchnnte de
celles des terres affez communes.^**/' marquent une epaifleur qui
eft caillou. Tout ce qui remplit I'interieur font des Cryfiaux couleur

Z

a
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d'Ametiiifle attaches contre les parois de cette coiiche , & les uns aux

H I S T O I R E autres.

Naturelle. Les Figures 12. & 73. montrentun caillou des environs de la Fon-

taine de Cabiaii cafle en dcu.v. Tout ce C|ai ell merqiie ccc iur la

Annci lyii. callure , ell: caillou. L'el'pace qui ell au milium , c, ci\ un creux rempli

en paiiie par dos cryllaux blancs.

La Figure 14. eft un petit fragment d'un alTez gros caillou, de ceux

qu'on trouve aux environs d'Orel & de Saint-Die en Dauphine. La
{urface ge;g de ces cailloux eft de couleur de glaife ordinaire & pref-

que de pareille confiftance. hhk i k, eft la caflure de cette pierre. Iilih

y marquent dcs endroits polls , k qui il ne manque
, pour ctre par-

faits cailloux ,
qu'un peu de tranlparence. K eft une crevafle dans

laquelle un ciyftal afi'ez gros fe trouve niche, i eft un autre cryftal.

Outre ces gros cryftaux , on en trouve de petits parfemes dans la iub-

ftsnce de la pierre. Je ferai remarquer qu'entre les cryftaux qui fe

trouvent dans fes cavites, j'en ai obferve dont la bafe , de laquelle

part la pointe pyramidale , n'avoit que quatre faces.

La Fig. ij. reprefente les petits cailloux , qui fe trouvent ordlnaire-

ment dans le fable ou le gravier des rivieres , vus par defliis.

La fig. iG. reprefente les memes, vus par deflbus.

La Fig. 17. eft celle d'un caillou qui a des efpcces de branches : mais

on a voulu y faire remarquer ,
que malgre fes irregularites il a une

forte de rondeur , rien n'y eft a vive arrete. mm eft la cafliu-e du bout

de ce caillou. n eft une rigure blanche qui fe trouve iracee par les

felures qui ont ete faites en la caflant : toute cette partie eft plus blan-

che que le refte ; on volt ailleurs de petits blancs parfemes qui lont

t'effet de felures plus petites.

Sur dcs Cailloux fort JinguLers.

Hift. iVi » f^e Mairan etant k Breuil-Pont, petit village fur la riviere A^Erire,

entre Pajfy He Ivry , obferva que tout le terrain d'une demi-lieue a la

ronde, qui fut I'etendue de fes promenades , etoit couvert dans fa

furface , &Z meme rempli dans fon intorieur , de pierres qui lui paru-

rcnt meriter de I'attention ,
puifque les pierres en font devenues ft di-

gnes parmi les Phyficiens. II ne fe trouvoit prelque pas dans tout ce

terrain de pierres plus communes.

Toutes lont du genre des cailloux , & propres a faire du feu , eoit-

vertes exterieurement d'une croiite ou ecorce de craye ou de marne.

M. de Midran les a partagces en quatre clafles , dont deux font des

petrifications animales , ou faites dans des parties animates , du moins

ne peut-il y avoir quelque doute que fur une. C'eft celle qui eft

compof^ie de pierres de toutes grandeurs , depuis la groffeur du doigt

jufqu'a celle d'une tete de taureau ; les figures en font fort irregulieres
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& diifcrentes, mais elles reprcfentent routes des ofTcmins d'aniinaux ,. , , m^j,

avec leiirs cavircs , apophyl'es, cj)iphyfes , Hie. ic les reprck-nlent Hjjjo j j^^
d'autaiit mieux qu'ellcs font plus enticres, car on les trouve caflees

jn|^tu'RELLE.
pour la plu|)art. Cette clafle ell de beaucoup la plus abondante , & il

n'cft gu.re poffible que le hazard ait produit entre des pierrcs &C d'es
ji„ncii-xi.

olTeniens d'animaux une refiemblance ii exade & tant repctce.

La feconde clalFe , la moins nombreufe de routes , eft certainement

faite dans des parties animaies ; ce font des Echinicts , c'efl-^-dire des

pierres qui fe lontmoulces dans I'ecaille ou coque , ou enveloppe de

quclque £i:A/««.s marln , ou her'fTon de nier. La figure de cette efptce

de poifion en general , qui eft a peu pres celle d'un conoide parabo-

lique, les arrctes , les caneluresde I'ecaille, I'arrangement de les emi-

nences, tout ell exadement marque (ur ces pierrcs. Elles n'ont point

de croute de craie ou de marne comme routes les autres de Bnuil-

Pont , mais elles font entierement cailloux. M. de Muiran en a trouve

quclques-uncs fort grandes, & qui onr trois pouces de diametre a la

bale de Icur conoide , ce qui n'cll pas ordinaire. Quoiqu'on loir lur

qu'elles appartiennent toutes i des echinus , il n'elt pas toujours ai(c

de dctcraiiner i quslie efp.ce particulicre A^chinus chacune appar-

tient. II pent y avoir tel echinus marin, & il y a certainement un trcs-

grand nombre d'animaux , & fur-rout de poiflons , qui ne fe trouvent

point dans les Naturaliftes les plus exaSs.

II rtHe k-s deux autres clafi'es de pierres de Breiul-Pont , ({w'lhnt

puremcnt niincrales. Les unes & les autres ont une croute terreufe,

apres quoi vient le caillou , & enfuite un creux rempli d'une terre qui

i'e met trcs ailement en poudre. Le creux occupe ie milieu de toute la

pierre. Les deux clalTes ne ditfcrent qu'en grandeur , en couleur , & un

peu en figure. Los pierres de la premiere clall'e approchenr de la figure

fpherique, leur plus petit diametre eft de deux pouces, & le plus grand

de quatie. La terre qui les couvre eft blanche , & celle qui en remplit

Ic creux encore plus. La partie qui eft caillou &L placee entre deux

terresa un doigt ou un doigt & demi d'cpailfeur. La feconde clafte eft

de petitcs pierres groffes au plus comme des noix , ordmairement Iphc-

riques
, quelquefois fphiiroides , ou plates , dont le caillou eft fort

mince , & la terre , tant celle qui les couvre ,
que celle qui en remplit

le creux, eft dime couleur roufl'atre, comme du caife brule , ou du
tabac d'Efpagne. Cttte clafte eft beaucoup moins nombreufe que
I'aiitre.

Sur les pierres de la premiere clalTe, M. de Mciircn a obferve qu'elles

ont la pluparr une clpece de pcdicule , femblable, en famaniere, i

celui par lequel des pommes, ou d'auires fruits tiennent k leur bran-

che. Si quelque fois il n'eft pas alTez fenfible, on n'a qu'il enlever la

niarne exterieure de cet endroit , & le pedicule le d.couvre bien

forme. Ces pierres, felon la conjefture de M. As Muiran , auroicnt

done cte produites au haut de quelque grotte, oil elles auroient etc

attachees par ce pedicule. Le fuc pierreux qui couloir au travers de la
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^ terre, iufqu'a la concavite de cette grotte , entrainant avec lui des

H I ST O I R E partlcules de marne ou de craye , & demeurant Itifpendu avec elles

Naturelle. par la vil'cofiie , aura donne la prenii(ire naiflaiice k la pierre
,
He en-

Ciiite continuant a coiiler par dcs chemins dcjii ouverts , il I'aura tou-

Anniei-jii. jours aiignientee , & fe repandant toujours a I'eiitour , 11 lui aura

donne une figure d'autant plus ronde, qu'il aura ete plus vilqueux , &C

fatenacite plus grande, par rapport a (a pefanteur. En efFet, il y a de

ces pierres qui font plus allongees, & ineir.e qui ie terminent en une

petite pointe , conime des citrons, c'eft qu'alors Ie fuc pierreux a eu

raoins de vifcofite , & a fait une plus longue chute en I'air.

M. de Mairan a trouve quelques-unes de ces pierres
,
qui n'ctoient

qu'un amas de plufieurs pierres formees comme nous venons de dire ,

coUces enlemble , & renfermees fous une croiite commune. Apparem-

ment plufieurs pierres voifines , au haut de la voute , s'cn etoient

dcrachces par leur pefanteur, etoient tombees enbas, & lii avoient

ete liees par un i'uc pierreux.

Des pierres qui ont ete produites aux voutes des grottcs fouter-

raines ne peuvent fe trouver prefentement dans une campagne, que

par des tremblemens de terre fort confiderables. D'un autre cote les

Echinites , & tres - vraifemblablement , les ofiemens petrifies deman-

dent que la me r ait couvert cette campagne & tons Ie pays. Si tons

ces raiionnemens font vrais , car on avoue qu'ils peuvent etre encore

douteux , de combien de grandes revelations les pierres de BreuiU

Pont feront les monumens ? ( 'Z

)

Sitr une liuih qu'on tire dcs Matrons d'Indc.

l_vE Prelat qui a I'Abbaye A' Anchin en Flandrc , Si que I'Academie

fe glorifie d'avoir pour un de ies honoraires , a dit que Ton a trouve

a Anchin Ie moyen de titer des Marrons iiindi, une hulk fort bonne

a briiler. On redult les marrons en une pate ,
qui etant mile fur !e feu ,

I'huile furnage (* ) A cet ufage on pent joindre celui que leur donne

'b.'i.Bon, premier Prefident de MontpdLkr (c). 11 faut bien que les

Hiarronniers t^lndc fortent enfin de leur trop grande inutiliie,

( a ) /"i)>T» furlaqucftion de!pi;nific«ioi>s marines qui fe crouveiu dan? tics eiidroits fort

cioisrnss tie U m:r , IsTom. VIH tie la Coll.Acitl. prat. e.i:.~.ng. Difc. prciim.pug. xix ii

xx."EirH/y7,pag. 34^; 36-

(b) AL de Fi anchevilU , dans Ie'; Memuiics dc I'Academie Roya!e dcPiuffi, aiine'a

) 7 66 , park d'uiie liuile vcgciale , tres-boniic a raangcr
,,
qu on :iic gar cxpieffion des glands

till Hctic.

; c)yoyei\es Mem. de 17 lo.
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Sur Ics Cornes d'Ainmon.

Hi s T O I RE
Naturejlle,

1 i E s Cornes d'Ammon font un genre de pierres figurees. Elles font tour- Hlft.

nces en fpirale on vokife , dont tons les tours font pofes iur un meme
plan, comme le peuvent ctre ceiix d'une corne de belier. Les parties de

la volute groffiffent toujours a niefure qu'elles s'cloignent du centre. Les

cornes de Jupiter Haminon reffembloient peut-ctre a celles d'un Belier ,

du inoins c'etoient des cornes ; de plus les pierres dont nous parlons , ve-

noicnt ordinairement de la Lyble, oil ce Dieu avoit un Temple fameux ;

deli les Anclrns les ont appellees Cornes d'Ammon. Elles ctoient d'une

figure trop fingulitre pour n'avoir pas quelque vertu conrulcrable : elles

donnoient des fonges myftcrieux , ou la t'acuhe de les interpreter.

Elles font fort ditferentes entr'elles. Leur volute fait plus ou moins de

tours ; quelquefois elle eft toute d'une feule pi ce ,
quelquefois elle paroit

etre de plufieurs qui font comme articuiees & emboitees eniemble, &C

meme il arrive que ces piices fe fepjrent aifem.'r.t en ces endroiisla. Ces
efpeces d'articulations marquees fur la furface de ces pierres , re9oivent

affez de ditftirences. Hors dela la furface eft aufti dideremment canelee ou
godronee. A ranger ces pierres Ibus des tfp-.ces par rapport a toutes ces

differences, & a ralTembler toutes celles que Ton connoit, foit par les

Cabinets des Curieux , loit par les defcriptions & les figures des Auteurs
d"Hiftoire Naturelle , M. de Julfieu croit qu'on en peut conter jufqa'a cent

efpeces. (a)

Souvent ces pierres font melees de quelque fubftance metallique ; il y
en a qui paroiifent prefque toutes dorees : leur vertu en etoit apparem-
ment plus grande chez les Anciens.

II n'eft plus queftion des jeux de la Nature pour expliqaer toutes ces

fortes de petrifications ; la Phyfique eft fortie de I'entance. Les Cornes
d'Ammon ont etc moulees, refte h. fcavoir oil. On a deja reconnu qu'une
ou deij\: efplces font cte dans lescoquilles de Nauiile.

Le Nautile eft un Poiflon teftacee , dont la coquille eft toiirnee en
volute pareille en general a celles des Cornes d'Ammon. Cet animal eft

appelle Nautilt , parce que dans le mouvemcnt progrelfif qu'il a fur la

mer,iieftle nautonnier, dont fa coquille eft le vaiff;au; il a une in-

duftrlc particuliere ])our la taire voguer comme il veut , par le moycn
de devix dp ces d'avirons naturels , dont il fe {^n fort adroitement. On la

trouve dans i.\ Mer Adriatique, & dans quelques autres endroits de la

Mediterrance, & pcir cette raifon il a cte connu des Anciens Naturaliftes.

Cet ancien Nauiile a fa coquille toute d'une piece , ou fans articula-

tions; ii'.ais les modernes en connoiffent d'autres dont la coquille eft ar-

(.» ;M.di.-Burfon a vu des champs tous couvetts de comes d'ammoa. Hijl. Aat. m-ii,
T.I, p. 4i'-.
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-t;;;;^,^'^— - ticiile3;on'ne lestrouve que dans les Mersc'ics Indes.Dans cet^el'econdeef-

H i S T O i K E peceily a encorecetieparticularite qu'auxendroits des articulations la ca-

Naturelle. pacit^ interieure de la coquille elt coupee par des cloifons perpendiculaires

a la coquille , & percces dans leur milieu par un trou toujours plus i;rand k

Annie I -1 1
. m^ ^^""e que les cloifons s'eloignent davantage du centre de la voIute,'& font

auffi par confequent plus grandes ; & de plus il paffe par tous ces trous

un canal que les cloifons appuyent , & qui regne dans tout le milieu de
I'interieur de la coquille. Cornme les cellules forraees par les cloitbnsfont

toujours plus grandes, auffi bienque toutes les pieces de rcdifJce, il pa-
roit que le poiffon k mefure qu'il a cru , a paffe d'une plus petite cellule

dans une plus grande , par un canal plus grand , & qu'il a toujours laiffe

vide & inutile une plus grande partie de fon habitation.

Les cloifons font articulees avec la coquille, auffi bien que les parties

de la coquille entr'elles , & la mechanique de ces articulations elt ditte-

rente.

La coquille efl compofce de deux lames , I'exterieure & I'intcrieure.

Les cloifons ne s'articulent qu'avec I'interieure , & ces articulations la

caraderifent. L'exterieure eft ftriee , ou godronee , ou ondee , &c.
On congoit aflez par ceite Icgere deicription que les Nautiles

, que nous
appellons de la feconde efpece par rapport a I'ancien Nautile , doivent

faire plufieurs efpeces differentes. M. de Jnffieu en ayant eu heureufe-

ment trois entre les mains , trouva que trois efpeces de Cornes d'Am-
mon s'y rapportoient parfaitement qu'il ne douta point qu'elles n'eufTent

ete mouliics dans des coquilles de ces Nautiles.

Ce qui femble mettre la chofe hors de doute , c'efi: une Corne d'Am-
mon qu'il a trouvee en bafTe Normandie , oil fe voit encore une bonne
partie du teft de la coquille fortcment attachee k la furtace de la pierre,

& incorporee avec elle.

Aux deux efpeces de Nautiles , ou Ton avoit reconnu que pouvoient

s'etre moulees des Cornes d'Ammon , M. de Juffieu en ayant furement

ajoute trois , il fe croit maintenant en droit d'en titer la contequence ge-

nerale , que toutes les Cornes d'Ammon fe iont moulees dans des Nau-

tiles , &: d'autant plus qu'il voit que toutes les efpeces de ces pierres con-

nues oil decrites n'ont que des ditterences qui doivent naturellement fe

trouver dans le genre de ces poifTons.

Selon ce que nous avons dit des deux lames de la coquille des Nautiles

de la feconde efpece generale, il feraaifii de reconnoitre ft la pierre auraete

moulee dans le creux de I'une ou de I'autre lame , car ft elle I'a etii dansle

creux de rinterieure, elle portera I'empreinte des articulations des cloi-

fons avec cette lame; ft elle I'a ete dans le creux de la lame exterieure
,

elle portera I'empreinte des articulations des pieces de cette lame entr'elles,

des ftries de fa iurface , &c.

Si la penfee de M. Juifteu eft vraie, il y a autant d'efpeces de Nautiles

que de Cornes d'Ammon , & par confequent le nombre des efpeces de

Nautiles encore iuconaues eft bien grand par rapport au nombre des ef-

peces connues.
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De celles ci nous n'avons dans nos mers que le Nautile dont la coquille -b*—
eft d'une piece. Elle ei\ en memo temps fi mince qu'on appelle ce Nautile ti 1 s t o i n e

papiraci. Tous les autres connus ne font que dans les mers des Indes , & Naturelle.
apparemment les inconnus auili. {a)

Cependant il fe tiouve en France , en Angleterre, en Suiflfe , en Alle- Annie lyn"
mai-ne un trcs-grnnd nombre de Cornci d'Ammon qui fe rapportent aux

efpcces de Nautiles des mers eloignees. Aprts tout ce qui a ete dit dans

les volumes precedents iur diverles petrifications, il eft a;fc de fentir la

conclufion oil M. ue Juffieu veut venir. Les mers des Indes ont done

couvert toiite I'Europe. Ces grandcs revolutions , dont nous n'avons

plus d'exemples, li ptu vraitemblables , hormis pour les Fliilofophes
,

font de jour en jour plus atteftecs par des monumens auientiques , 6i par

des efpcces d'Hiftoires ccrites de la main meme de la Nature.

La difference des coulcurs & du poids des Cornes d'Ammon font des Mem,
phenomenes qui n'ont point de rapport avec la coquille de laquelle cette

lorte de pierre figuree tire fon origine ; ce ne iont que des accidcns qui

oependent des fleurs metalliques des differens terrains dans lefquels dies

fe rencontrent ; car ll ces terres font ferrugineules , ces fortes de petnfi-

.cations y ont pris la couleur de la rouille de fer qui les penetre fi intime-

ment , qu'elles ont prefque acquis route la pefanteur de co metal.

Si c"eft le vitriol qui domine dans ces terres, ou la partie bitumineufe

dont il fera charge, le repandant infcnfiblement furces petrifications, aura

ete retenue par la chaux en laquelle fe fera reduit le teft interne & ex-

terne de la coquille, &: en s'y accumulant formera diverles couches bron-

zees & dorees , plus ou moins epalffes
,
qui , a la place du teft , ferviront

de croute ou d'enveloppe h. chaque p?rtie de la petrification , enveloppe
que nos Naturaliftes modernes appellent Armun , ou la partie faline &
terreftre de ce vitriol , ayant penetre toute la petrification , dans un terns

auquel (a iubftance n'ell pas encore fort endurcie, lui aura communique
le poids & la couleur de ce mineral calcine en jaune.

II y a une obfervation ;\ faire fur I'un 6c fur I'autre de ces deux degres,
dont le vitriol a penetre les Cornes d'Ammon. Dans le premier , cette

partie bitumineufe que I'Auteur a remarque n'etre autre chofe q-je cette

( a ) II y a Jcscoqiiil'.ages qui habicent le fond des hautcs mer?, & qui r.e fon: j.ir.uis jettes

fur les rivajes.; Ics Aatcurs les appellent Pela^ia pour les diftinguer des autres qu'ils appellcMt

LiuonUs. II eft a croirc que ces cornes d'Ammon , & quclques autres cfpeces qu'on trouve

pctrifiees , & dont on n'a pas encore trouve les analogues , vivans ^ dcmeuren: toujosiis d^ns

le fond de ces hautcs mers, & qu'ils ont ete remplis du (cdiincnt pierreui dins le lieu mime
ou ils etoient ; il peut f.- faire aulfi qui! y ait cu do certains animaux dont I'efpcce a psti , ces

coquillagcs pourroient ctre du nombre ; les os folliles eitraordinaires qu'on trouve en
Sibi^rie , an Canada

, en Irlande &: dans plufleurs autres endroits {cmblent conhraier cette con-
jefture , car jufqu'ici on ne connoit pas d'animali qui on puiiTe actribuet ces os , qui pDjr
la p'.iipar: lout dune grandeur & d'une grofTeur dimefurcc. M. de Buffon , Hid. Nat. in- 1 j ,

Tom. I , p. 415 & 416. Ktiye^ fur Ics os folliics , dont paric M. de Buffon , uu cutieux &;

f^avant minioirc de iM. le Chevalier Hms-Sloane, fous I'innec 1717 , & les ALmoires de
k Socicte Royale des Sciences dc Gottinguc , 5:c,-
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— -—' elpece de creme qui a coutume de nager fur les eaux acidules ferrees^

H I s T O I R E etant appliquce (ur une lubftance terreufe &C compafte
, y conlerve fa

Naturelle. coulevir bronzee ou doree , & quelquefois changeante comme celle de la

gorge de pigeon ; ce que M. de JuJ/uu a experitnente aux fontaines mine-
Annee lyx i, rales ferrees de Rouen &i de Cout^mcc , oii il a ramaffe de cette crSme dans

une tafle de gies, qui depuis pUis de douze ans conlerve certe couleur
bronzee dans les endroits ou cette crcnie eft reftee attachee.

Dans le fecond degre qui eft cehii oil les Cornes d'Ammon ont ete

penctrees de la partie faline & terreufe du vitriol , il leur arrive la meme
chofe qu'aux autres iubftances que ce mineral a penetre, qui eft que
d'abord qu'elles (ont expoiees a I'air , (on humidito venant h difl'oudre les

ffis, ce qui paroit par les fleurs blanches & verdarres qui en couvrcnt
la (urface exterieure , toutes les parties de ces pierres le gerfent & fe de-

funifient inlenfiblen^ent , a moins que la mati re (aline melee avec la bi-

tumineule qui la retient , ayant par un long efpace de terns penetre la pe»

trificiition, ne lui ait communique une lolidite plus a I'epreuve de I'huT

midite de I'air.

Explication dcs Figures,

Figure I, A , Corne d'Ammon metallique, plate, trouvee ^ Dive en
NormanJic , &c (ur la furface de laquelle (ont reprelentees en mani re de
eizelure les engrainures des parties qui compofent la lame interieure d'une

elptce de Nautile (Strang re
,
qui ne nous eft pas encore connue. B , refte

de la lame exterieure du teft de ce Nautile encore attachee a la petri(ica-

tion. If'ormius , dans (on Mufaum , pag. 86 , en a reprefente une de ce

genre.

Figure II , un morceau de Corne d'Ammon compofe de quatre pieces

articulees enlemble par engrainures branchues , repondant aux cellules de

I'elp ce de Njutile dont elles oni rempli les caviles.

Figure III , vue de la furface interieure d'une de ces pieces d^tachees,'

qui a pris la place de la cavite d'une de ces cellules.

Figure IV , Corne d'Ammon petritiee , couverte de prefque tout fon

teft, laquelle a conlerve toutes les rugofites de la furface exterieure du
Nautile qu'elle reprelente ; il eft attache a une pierre tres dure trouvee

a Dive,

Biluge. dc Sable,

Hift. ^ V X environs de S. Paul de Leon en Bajfc Bretagne, il y a fur le bord

de la mer un Canton qui , avant i'an 1 666 , etoit habite , & ne I'eft plus

k caufe d'an (able qui le couvre julqu'i une hauteur de plus de vingt

pieds , & qui d'annee en annee s'avance & gagne du terrain. A compter

de r<fpoque marquee il a gagne plus de fix lieues , & il n'eft plus qu'4

;ine demi-lieue de S, Paul^ de forte que felon toutes les apparences il

faudra
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fauJra iibnnJonncr la ville. Dans Ic pays (ubmeige, on voit encore quel- ^^^^~

ques pointes de clochers & qiielqaes cheminces qui (orient de cette mer H i S T O I R E

de (able ; les habitans des villages enterres ont eii dii moins le loifir de NATUnELLE.

quitter leurs m;iilons pour aller mendier.

Cert le vent dMlou de nard-eft qui avance cette calamite; ileleve ce Anncc 1711,

fable qui eft trcs-fin , Hi. le |)orte en li grande quantitc & avec tan: cj

viteffe , que M. Dcflundcs , a qui I'Academic doit cette oblervation , dit

qu'en fi? promenant en ce pay^li
,
pendant que le vent charioit , il ctoit

oblige de (ecouer de terns en terns ion chapeau dc fon habit , parce qu'il

Ics fentoit appefantis. De plus
,
quand le vent eft violent , il jette ce fable

par-defl'us un petit bras de mer juCques dans Rofcof , petit port affez fre-

quente par les vaiffeaux etrangers. Le (able s'cleve dans les rues de cette

I5ou;-gsde jiiCqu'i deux pieds, & ou I'enleve par charretces. On peut

remai-quer en paflant qu'il y a dans ce fable beaucoup de parties t'errugi-

neulfis, qui (e reconnoiffent au couteau aimantc.

L'cndroit dc la Cote qui fournit tout ce I'able eft une plage qui s'etenJ

depuis .9. faw/ juiques vers Plouefcat , c'eft-i-dire un peu plus de quatre

lieues , & qui eft prefque au niveau de la mer lorfqu'elle eft pleine. La
difpofition des lieux eft telle qu'il n'y a que le vent d'eft ou de nord-eft

<\m ait la direftion neceftaire pour porter le fable dans les terres. II eft

aiie de concevoir comment le table porte & accumule par le vent en un
endroit , eft reprls enfulte par le meme vent , & porte plus loin , &
qii'ainfi le iable peut avancer en fubmergeant le pays , tant que la miniere

qui le fournit en tburnira de nouveau ; car ians cela le iable en avangant

<linjinucroit toujours de hauteur & cefleroit de faire du ravage. Or, il

n'eft que trop poftible que la mer jette ou depofe encore long-tems de

rouvcau fable dans cette plage d'oii le vent I'enleve ; il eft vrai qu'il faut

qu'il foit toujours auili fin pour etre aifement enleve.

Ce dilfaftre eft nouveau
,
parce que la plage qui fournit le fable , n'en

avoit pas encore une aftez grande quantitc pour s'elever au-defTiis de la

furface de la mer, ou peut-etre parce que la mer n'a abandonne cet en-
droit &c ne I'a lailVe a decouvert, que depuis un terns. Elle a eu quelque
mouvement fur cette cote ; elle vLent prelentement dans le flux une de-
nii-lieue en deca de certaines roches qu'elle ne paffoit pas autrefois.

Ce malheureux Canton inondc d'une facon fi fuiguliere , juftifie ce que
les Anciens & les Modernes rapportent des tempetcs de fables excitces
£n .-Jfri.jUi

,
qui ont tait perir des villes &: nicme des armees.

M. Defhindcs a remarquc qu'un inconvenient general du fable de mer,
c'eft d'etre inutile ;\ tout. On ne peut pas meme en fabler les allees de
jardin i» caufe de (a grande fineffe. Quand il eft une fois fee , il s'cleve
trop ; & non - feulem.'nt il rend la promenade dcfagreable , mais jl va
gater Its fleurs &: les fruits des arbres. (j)

(«1 Cct inmidations <3e Tible ont quclqucfoh enterre dc5 caravanned cnticres <Jan»
lesdefertwl. la Lybic & delAtabie, & combic des potts coiifidcrablcs , tcls uuc ccw de
Tyc«:il<: TilpMy. //,,?. A j/. in-ii , T.ll ,p. 45 },

Jemc y. Parcie Franfoifa, ^ a
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Naturelle. ^- ^ i„>t„UCtre vegetate.

Amiiti-i^r. •« »•

j|-^ IVl. JLEXANDRE , Chirurgien , Correfpondant de M. de Ma'iran,

a ecrit de la Louifiane on il eft, fur line nouvelle forte de Cire qui fe

trouve en ce pays-I^. II n'eft point befoin que des Abeillcsla ramaffent,

ni que nous la tenions de leur induftrie. II y a i la Louifiane un arbre qui

croit k la hauteur de nos cerifiers, qui a le port du mirthe , & dont les

feiiillcb ont aufli ^ peu-pres la meme odeur. On fait bouillir dans de I'eau

fa graine qui ert mure en automne ; on remue le tout de terns en terns, 8c

on ramaffe une fubftance graffe qui vient a furnager , c'eft la cire dont il

s'agit (ij) Une livre de graine en rend plus de deux onces ; & cette graine

efl fi commune , qu'un homme feul en peut cueillir aifement quinze lir

vres en un jour.

Plufieurs perfonnes de la Louifiane ont appris par des Efclaves fauva-

gcs de la Caroline^ qu'on n'y bruloit point d'autre bougie que celje qui

fe fait de cette cire. Dans les pays fort chauds , oii de la chandclle de fuif

fe fondroit par la grande chaleur, il efi fans comparaifon plus commode
d'avoir de ia bougie , & celle-li feroit k bon naarche & toute portee dans

les climats de I'Amerique qui en auroient befoin,

Cette graine efl ordlnairement chargee d'une belle couleur de lacque ^

&: en I'ecrafant fimplcment avec les doigts , ils en demeurcnt telnts ; niais

il y a une faifon pour ce!a. M. Alexandre en a tire une teinture aufli vive

que celle de la lacque des Indcs Orientales.

II y a plus , cette meme graine a un u(age medicinal tres-confiderable.

La liqueur oil la graine a bouilli & d'oii Ton a tire la cire, ayant ete cou-

lee & evaporee en confiftance d'extrait, M. Alexandre a trouve que cet

extrait arretoit les diffenteries les plus opiniatres & qui avoient refifte

meme i Tipecacuanha. La Louifianne eft fort fujette k ces fortes de ma-
ladies , & ce fcroit une prefomption qu'elle en produit le remede , fi Von
vouloit en croire un prejuge aflez commun que Ton auroit k fouhaiter

qui fe verifiat foiivent.

Generation des Soles,

Hiii. \J f^ croit communement fur les cotes de France & d'AngIeterre,que feS

foles font produites par une efpece decrevifles demer, qu'on appelle

Chevreetcs , ou Crevettes. Rien n'a plus I'air d'un conte popu!aire& ab-

furde , & ne mcriteroit mieux qu'un Phyficien dedaignat de I'exami-

( a ) M. lie Jaucourt a vu a Paris des Bougies vertes de cette cire ,que le Miniftreavoit revues

de I\Iifliflipi,& qui ctoicm fort hoanz$. Encyclop.T, III, p. 473. Col, Lie Voye^iK plus

giands diiuiils fur cette cite j irajiaee 17x5,
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her, cependant comme on pourroit ctre la dupe de fan dcdain , M-
Deflandcs a voulii voir s'il n'y auroit pas dii moins quelque fonde-

ment a ce conte , & il en a trouve un aflez raiioniiable dans la Phy-
lique dcs pccheurs &C du peuplc.

II fit pschcr unc grande qiuintitc de chevrettes, &: les mit dans ime Antiul-j

bailie d'environ 3. pieds de diametre pleine d'eaii de mer, Au bout de
li a 13 jours il y vit 8 ou 10 petites Coles, qui croiffoient infenfible-

ment. II rcpeta I'e.vpcrience jiiufieurs fois ; toujours de petites I'oles.

En voila deja affez pour julhticr le peuple. M. Deilandes mit enfuite

desiblcs avec des chevretces dans une bailie, & dans une autre des
loles ieulement. II etoit le mois d'Avril , &c dans Tune & I'autre bailie

les foles frayoient en perfedion , mais il ne parut de petites foles que
dans celle oii il y avoit des chevrettes.

Les chevrettes fervent done de quelque chofe k la produftion des
foles. M. Deilandes a obferve que quand elles viennent d'etre pechees,
on leur trouve entre les pieds plufieurs petites veffies incgales en
groffeur, & en grand nombre, fortement collces k leur ellomac par

une liqueur gluante dont elles Ibnt enduites. Si Ton detache ces vef-

fies , & qu'on les ouvre doucement , on y voit une efpece d'embrion
qui a tout fair d'une fole , princlpalement au Microfcope. Voili le

mydere , ce font des oeufs de foles
,
qui ont befoin pour eclore de

s'attacher k des chevrettes, comme tant de plantes & d'aniniaux con-
nus, qui ne croiflent & ne fe nourriffent que fur d'autres plantes &
d'autres aniniaux. Les chevrettes font en quelque forte les nourrices

des foles pendant leur premiere enfance , & c'ell ce qui les a fait

pafler pour leurs Meres (a).

Sur la rondcur des Fkrres & des Cailhux,

1 L manquoit au fiHeme de la formation des pierres, donne par M. V.rHlft,dei7ii;
de Reaumur en 172.1 * rexplication dc la rondeur qu'atfeftent certai-

nes e/peces de pierres , & principalcniont les cailloux. On n'entend
point par-lii une rondeur pariaite , ni approchante , elle eft tiCS-rare,

ce n'ell qu'un arrondiffement groflier , des contours toujours courbes,
& difFcrens en ditfercntts parties , des angles emouffes & abattiis

;

jamais des lignes droites qui tcrminent des furfaces.

i'i, comme il a ete dit en 1711 , on pouvoit fuppofcr que tous les

etiiUoux ont rouU dans des rivieres , ou dans la mcr , at te figure n'tmbar-
rajjcroit pjs : mais la fuppofhion feioit trap vioUnte ; on trouve des cailloux
ronds dans des lits de piene d'une grande profondeur , & quelque grands
bouleverfemens qui foient arrives autrefois fur la terre , il eft trop

[a) Voye^ U Remarque de M. Lyoniuc fur ces Obfcrvations de M. Deflaades ; Encyclon.



ISS AB R t Gt DES M^MOIRES
difiicile de concevoir ni qu'ils ayent prodiiit les figures de tons cSS

HiSTOiR E cailloiix fans exception, qui font maintenant (i enfevelis, ni qu'il ne
Natutelle. I'e loit point forme de cailloux depuis ces bouleverfemens. U eft fiir

qu'il fe forme encore au)ourd'hui des cryftaux &c des pierres. Tout
j^nneeiji-^, ell encore egalement anime , egalement vivant.

On a vu en 1711 quelle etoit la penfce de M. de Mairan fur des

pierres rondes , auffi dans le lens que nous avons dit , trouvees h.

Breuil-pont. L'idee fera vraie pour des cas particuliers comme celui

dont il s'agifToit; des pierres felerontformces comme des cryftaux^ des

voutes de grottes fouterraines , le pedicule qu'on leur aremarque etoit

fort favorable ^ cette hypothefe ; mais cela ne peut pas etre commiin.

Les congelations faites a des voiites , prennent ordinairement des

figures plus allongees que ne font celles des cailloux ; ce font (ouvent

des cylindres, & quelquefois des tuyaux creux. II auroit falki ime in-

finite de voiites renverfees pour faire un grand nombre de lits tres-

etendus oii fe trouvent les cailloux & les pierres ronJes; il auroit

fallu encore qu'elles is fulTent accordees malgre la violence du boule-

verfement , k fe mettre dans une meme difpofition horifontale ; &
enfin une voiite ne fourniroit qu'un lit de cailloux , au lieu qu'on en
voit plufieurs etendus les uns fur les autres, fans compter la grande

profondeur oil ils font affez louvent.

Les nouvdlcs lumiercs <\\\z nous avons dit en 1711 quilva'oit mieux
atundre fur cefuja, font venues prefque d'elles-mcmes s'offrir a M. de
Reaumur, & fe font liees tresnaturellement avec fon fyfteme general

fur la formation des pierres. Dans un banc de fable que Ton coupoit

aupres defa maifon decampagne , ilalrouvcunetres-grande quantite de

petits tas de ce meme fable, difnngues du refte,parce qu'ils etolent lies,

plus compaftcs , & arrondis prefque tous irregulierement. Illesanom-

mesdes marronsdnfable, zVexem^l^ des Ouvriers quiappellent/nj^ro/zj-

de glaife de femblables corps qu'ils ti-ouvent dans la glaile. Ces marrons
de fable etoient de toutes fortes de grolLnirs , depuis celle d'un pois

jxrfqu'a celle de la tete, & quelquefois plus, ils etoient de tous ages

entr'eux, & fouvent meme leurs parties etoient entr'elies de tous

ages, I'age etant regie fur ce que le fable devieRt pierre , & la paerre

caillou. Plufieurs, lur tout les gros, n'avoient qu'une enveloppe exte-

rieure de fable , aprcs quoi ils etoient pierre & deja caillou dans le

cer\tre. La couleur gencrale du banc de fable etant verdatre, elle s'alte-

roit dans les marrons felon le degre de leur transformation , elle s'e-

clairciflbit & blanchilToit lorfqu'ils etoient pierre, &C bruniflbit lorf-

qu'ils etoient devenus caillou. Le fuc pierreux dont nous avons parl^

eft par-tout ici trop reconnoiffable , & il n'eft pas hefoin d'expliquer

en detail comment il a produit ces phenomenes.

Ce qui acheve bien la preuve , c'eft qu'au-deffus de ce banc de fable

il y en avoit un autre d'un fable plus gros & plus fee, tout renipli de
.cailloux bien formes & parfaits , d'une infinire de figures differentes , &C

dont toutes les figures avoient leur femblable dianj (juelxjue niarroa d^
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feble dvi banc intcrieur. Ces marrons ctoient done dtflincs A devenir

CailloilX. HlSTOlRK
Si le fuc plerreux ( on n'examine point d'oii il vient , ni quel eft fon Natu relle.

coiirs ) trouve un banc de fable oii il puiile coiikr 6i. le repandre cga-

lement de tons cotes Sc en tons lens , il liera egalcment tons les grains -4iin(c ijiji

de fable , &C en tera un tout qui fera une malfe ou un banc de grcs.

Mais toute unitormite exadle eft trss-rare , & peut-etre impofliblc dans

la Nature , le banc de grcs ne fera pas lui-meme bien uniforme. Ce qui

empechera qu'il ne s'en forme un le plus fouvent , c'eft que les grains

du banc de fable ne ieront pas aflez regulierement dilpofcs enir'eux
,

mille hazards les auront ferrcs en quelques endroits plus que dans
d'autres , les auront lepures en differcnts tas , auront caufe d'afi'ez grands

vides, fur tout ft le banc n'eft pas de fable pur, & qu'il loit mcle dc
terre, ce qui eft commun. Le fuc pierreux aura done dansce banc de
fable un cours inegal , tantot plus , tantoi moins facile. Et comme ce fuc

n'eft, felon M. de Reaumur
, qu'un fjble prodigieufement fin porte

dans de I'eau qui Ic fouiicnt tant qu'elle a tout fon mouvement, &: ne le

laifle tomber que quand elle fe raleniit , il ne fe dcpofera qu'aux endroits

ou I'eau rencontrera quelques obftacles , c'tft-^dire, dans ceux 011 elle

fera arretce par des tas de fable & par dcs marrons.
L'eau arretce par un marron , de quelque figure qu'il foit , fe partage

pour couler a I'entour, dcpuis le point le plus clevedecc corps, jnf-

qu'au plus bas diainetralement oppofc , & cela parce que ccttc eau eft

encore plus vifqueufe que toute autre , & par-Ii eft plus difpofee a
fuivre le contours des corps

; par ce mouvement elle arrondit nectflaire-

mentle marron autant qu'il peut I'etre ,& en abat les angles aigus.

Puilque l'eau chargee du fuc pierrtux coule du defliis du marron jof-

qu'au defibus , c'eft principalemenr en ce fens qu'elle le dolt arror.dir;

& s'il eft plat &: fort etendu dans le fens horifontal , elle le doit laifl"er

^ peu pres tel qu'il etolt , en arrondifTant feulement fes bords. Aufli M.
de Reaumur a t-il eu le plaiiir de voir, con ormcnient d cei:c cenjec-
ture

, que tons les marrons d'une figure de gateau peu relevcs par le

delTus & par le dcffous etoient dans le banc de fable couches horifcn-
talement fur le plat. Cclane recevoitprefque niille exception , malgr^- la

grande diverfite des circonftances qui auroient pu dcranger la regie. On.
.voit que tout fert a qui f^ait obferver.

Les plus gros d'entre les marrons de fable , les plus renflcs , ceux qui
approchent le plus de la figure de boulc , font ceux oil Ton trouve le

plus ordinairement des cavites , a peu pres dans le miiieu. Si elles etoient
'vides , c'etoient apparamment dcs crevaffes , des creux qui s'ctoicnt
trouves naturcllement dans le banc de fable. Si elles etoient pieines ,
elles I'ctoient d'un fable detache , tout pareil a celui du refte du banc ; le
luc pierreux n'avoit point encore pcnctre jufqu'a ces grains pour les
lier. S'il y eiit penetrc , mais feulement en une quantite mediocre , jl

auroit petrific les grains & les auroit blanchis , fans les Iter lous CQ;
femlile , 6c en fairs une nulTe,
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Naturelle. Sur les Pierres dc Foudrc , Ics Ycux dc Serpent &

Annee lyi-^.
Ics Crapaudincs.

N<o u s mettons enfcmble , pour plus de brievete , & i caufe de

quelques rapports eloignes , dcs pierres qui n'ont rien de commun que

le noin de I-'urresfgurki , les pierres de foudre d'un cote, 6c de I'autre

les yeux de ferpent & les crapaudines.

Ces grands changemens ae mers, &C decontlnens,que M, de Juffieu

croit avoir ainene ou laiffe dans notre Europe des offemens d'aniinaiix

aujourd'hui fort etrangers , i'e conHrment tous les jours ; les yeux de

ferpent & les crapaudines en font une nouvelle preuve. Ce font les

dents p'itrifiees d'un poiffon des cotes du Brefil , qu'on y appelle le

Grondciir. II a deux fortes de dents , dont les plus petites, &C qui appa-

rcmment fervent a percer, font les yeux de ferpent; & les plus grandes,

qui broyent, font les crapaudines. Cela fe reconnoit par I'exafte con-

(*) Coll. Acad, formite des figures. Apres la machoire d'un poiff(»n de la Chine,

Tora.IV,p. 303. trouvee aux environs de Montpellier (*),iln'y a plus rien \k de

merveilleux ; & fi lesturquoifes font des OS d'animaux , comma il a ete
(*) Col!. AcaJ.

jjj g^ 171 5 (*), il n'eft pas merveilleux non plus que les dents du
°"''

'
P" *° Grondeur foient devenues des pierres precieufes du fjcond ordre.

Ces dents ne font pas la dent entiere , ce n'en eft que la couronne ,'

enveloppe & couverture ronde d'une racine qui demeure attachee a la

machoire. Auffi les yeux de ferpent & les crapaudines ont-ils dans leur

interieur la meme cavite qui fe trouve dans cette partie des dents du

Grondeur ; & fi on en voit qui ne I'ayent pas , elle a bien pu dans un

long efpace de terns fe remplir d'une matiere petrifiee.

II y a des yeux de ferpent & des crapaudines qui fe peuvent rapportef

a des dents de Dorade
,
poiffon qui fe trouve dans nos mers , & 11 eft

vrai qu'il y a moinsde frais dans ce fyfteme ; mais M. de Juffieu ne croit

pas qu'il fuffife pour routes ces fortes de pierres ;il y en a quantite

dont la figure demande qu'elles appartiennent au Grondeur. On les

trouve d'ailleurs dans les minieres, melees avec des parties d'animaux

certainement etrangers. Le Grondeur & la Dorade peuvent etre deux

efpeces du m^me genre
,
quoiqu'ils habitent ditferens climats.

Les pierres de foudre n'ont rien d'animal. Ce font de veritables

cailloux qui ont une figure de coin ou de fer de fleche. Cette figure a fait

juger aux anciens Grecs qu'elles etoient les armes de Jupiter tonnant

,

& qu'il les lan^oit de fes mains avec la foudre. Cette opinion a paffe ,

ou eft nee d'elle-meme chez les peuples du Nord, qui pour trouver

ces pierres en grande quantite dans leurs pays , ne les ont pas moins

reverees. lis croyent meme , quoiqu'elles viennent de la foudrc ,
qu'elles

les en garantiront; & on a bien de la peine encore aujourd'hui k les en

defabuler, Les Chiaois , qui ne font gueres k portee d^; la gontagioii
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nieces id("es,enont poiirtant d'affez femblables; & il n'ell pas trop

aife de voir pourquoi cette fuperftition eft fi natiirelle. H i S t O i r e
L'origine de ces pierres eft tres-evidente & tres-iure , des qu'on en Naturille.

voit de routes parcilles taillecs par les faiivages de rAmerique
,
pour

fendre du bois, ou armer leurs fleches. lis n'ont point de fer, & en Annie 1713,
frottant des pierres fort dures les unes centre les autres, ils font ccs

fortes d'ouvrjges qui leur font abfolument neccftaircs , & n'y ])laignent

point le terns, dont effediveinent ils ne mnnquenr pas. Notre continenC

a cte habite anciennement par des fauvages , & les memes bcfoins,

la mcme difettc de fcr,lcur ont infpire la nieine induftrie. Dans la

fuite leurs outils, devcnus inutiles, ont etc enfevelis engrande qunntito

dans la tcrre ; ils s'y lont niieux confervcs que s'ils euflent etiide metal;

car la rouilie oule verdct les auroit peut-ctre ou confumes ou dcfigurcs:

& voila ces pierres tombecsavcc la foudre.

Si les autres pierres figurces font des monumcns de grnndes revolu-

tions phyfiques , ceilcs-ci font le monument d'une grande revolution ,

qu'on peut appcller morale: Si la comparaifon du nouveau monde avec
I'ancien , fert egalement i prou ver I'une & Taiitre efpece de revolution.

La dilpofition des dents eft telle dans la mechoire du Grondeur que Mem,
toute la fuperficie platte des deux machoires forme une manicre de pave
fuperieur & inferieur, dont les parties les plus petites font dans les

cotes de la machoire, & les plus larges fe trouvent arrangees dans le

centre de ces elpeces de paves.

La figure des dernieres eft plus platte dans les unes, & plus convexe
dans les autres, foit que la forme en (oit prefque ronde, ou approchante

de I'ovale &i du quarre, telle qu'on la voit dans les diffcrentes efpeces

de crapaudines.

Les deux fortes de dents font articulees par Gomphofe , & lorfqu'on

les a toutes arrachees , leurs racines ,
qui reftent dans la machoire, font

reffembler cette dernicre a uae efpece de ces pierres Otoilees
,
qu'on

nomme ajlro'ites.

II y a apparence que cet animal change fouvent de dents ; car on
dccouvre aifcment au fond de chaque alveole, derriere la racine des

anciennes dents, une nouvelle dent qui repoufte pour remplacer celle

^ui doit tomber.

Comme les peuples du nord adoroient autrefois un Idole qu'ils

Teprcfentoient la foudre a la main , fous la figure d'une de ces pierres

taillecs en coin, qu'on appelle zvi\o\.\x&'\\\.\\ pierres de foudre , ils en
confervoient une chezeux a litre de prelervatif: au premier bruit du
tonnerre,ils frappoient trois fois avec cette pierre,les endroits par
lelquels il auroit puentrer.

Cette fuperftition exifte encore dans le Nord : Hel'^ring , cclebre

Mlniftrc d'Angerbourg en Prufl'e , qui a fait un Traite particidler des

pierres de fon pays, dit que pour la detruire , il lui a falhi recourir au
bras feculier , dans le lieu oil il exer9oit fon miniftcre.
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Naturelle. Fruits miirs en Dcccmbre ($" en Janvier.

Annie 1713. ^l- DE Montagnac , Conful a Lisbonne , a ecrif que Ton etoit fort

etonnc dans la province des Algarvci d'y voir en Deccmbrc en 1711 6c
ail mois de Janvier i'uivant. Its arbres verds ik fleuris comme au pria-

temSjdes prunes & des poires auffi miires ilk aufii bonnes qii'au mois
de Juin, des figues aiiifi groffes qu'en Avril & en Mai , & des vignes
qui avoient dcja des grappes de verjus. La grande variete des memes
faifons doit quelquefois amener de ces fortes de miracles (1) , &: il eft

bon d'obCerver quelles peuvent etre les extremitcs & les bornes de
cette variete.

Flux iS' Rcjiux a la Martinique,

JVl nE Hauterive ci-devant Procureur-GeneralduConfeil fuperieuf

de la Martinique , Correlpondant de TAcacleraie , a envoys les reponfes

a dirterentes quellions lur THiftoire Naturelle de cette Kle, que M. de
Mairan lui avoit taites , & dont il I'avoit prie de s'eclaircirexadement.
Nous en detacherons ici les principaux articles.

A la Martinique , dont le milieu eft par les 14 degres de latitude fep»
tentrionale , il y a flux & reflux deux fois en vingt-quaire heiires

,

comme dans les Zones temperees : mais cet eipace de vingt - quaire
heures n'y eft pas partage il pen pres egalcment par le flux & le reflux,

comme dans ces Zones. Aux deux equinoxes , c'eft-^-dire
, quinze jours

auparavant §c quinze jours apres, la mer baifl"e depuis minuit juiqu'i
neuf heures du matin , elle hauffe depuis neuf heures jufqu'umidi , baifl"e

depuis midi jufqu'c\ neuf heures du foir, & enfin hauflTe depuis neuf
heures Hu foir juCqu'i minuit , de Ibrte qu'elle baifl'e pendant dix-huit

heures fur. les vingt-quatre , & ne haufl'e que pendant fix. Cette mcme
jnegalite de partage fubfifte dans les autres temps de I'annee , mais au-
trement diftribuce dans I'efpace des vingt-quatre heures , elle y tourne
felon Tage de la Lune ; le detail qui appartiendroit a ce point-14 n'eil

pas encore etabli par les obfervations.

Les Marees des equinoxes peuvent aller jufqu'a feizepouces. Hors de-
Ja elles foht er.tre huit & douze.

P'^arietes de la Gcijeration,

1 Out lemonde fgait que les enfans d'un Blanc & d'une Noire , oU
d'un Noir &i d'une Blanche , ce qui eft egal , font d'une couleur jaune

,

(^ ) On en a vu pluficurs autres exeuiples j meme dans les pays du Noid,

&
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& qii'ils ont les cheveux de Noirs, courts & frifcs. On les appelie —=^-:^^——

—

Mul.'im. Les enfants d'un Mulatre & d'une Noire , ou d'un Noir & Histoire
d'une Miilatrefle, qu'on romme G'iffis, font d'un jaune plus noir, Natlrellf..
& Gilt les cheveux de Noirs ; de (orte qu'il femble qu'une nation origi-

nairemcnt formce de Noirs & dc Mulatres retourneroit au noir parfait. Anneci-i^,
Les enfants des Mulatres & des Mulatreffes qu'on nomme Cafques
font d'un jaune plus clair que les Grities , & apparemment une nation
qui en (eroit originairement formce retourneroit au blanc.

Les Enfants qui viennent des Blancs ou Europcens , &: de Sauva^ef-
fes ou Amcricaines , Si ceux qui viennent de Sauvages & de Blanches
s'appellent Mameloius , & ont les cheveux longs comme les peres Sc
meres. Mais M. de Hauterive obferve que meme apres plufieurs oene-
rations ceux qui I'ont venus de ce melange , & qui paffent fans difficulte

pour Blancs, retiennent toujours quelque choie de I'ori^ine fauvaoe
& qu on y faifant attention , on les reconncit loit au fond de la couleur
foit aux cheveux , ou aux yeux , ou a tout I'air de la phyfionomie (a).

Rcmidc pour I'Ep'ikpfic.

1, Es Sauvages apportent quelquefois de la terre ferme , ou de la ri-

viere d'Orenoque une pierre verte , qui eft un remede etonnant pour
le mal caduc. II n'en faut que la grofllur dc la tete d'une cpingle. II y a
deux manieres de s'en lervir. On la porta dans une bague percee en
deflbus , de forte que la pierre touche la chair , & cela fuffit ; ou bien on
la fait entrerpar une legere incifion , entre cuir & chair, dans quelque
partie du corps que ce foit ; elle y demeure , & exerce toujours fa

vertu. M. de Hauterive a vu I'experience de la pierre appliquee de cette

feconde manicre i une perfonne fujette au mal caduc , & qui depuis

quinze ans n'en a eu aucune nttaque. II en a un trcs-petit morceau en-
chalTe dans une bague, qu'il garde pour en fecourir quelqu'un dans
I'occafion.

Bxmedc pour la Migraine,

J[L avoit oul dire aux Efpagnols que le Caracoli , metal compofe
d'or &c d'un certain cuivre de la terre ferme. d'Amerique , eft un fpeci-

6que centre les maux de tete , & les migraines , & il ne le croyoit pas
trop.Cependant depuis qu'il porre une bague de Caracoli, il n'a plus
reffenti ces maux auxquels il etoit fort fujet : mais il reconnoit lui-mcme
qu'il ne feut pas (e prefler d'en faire tout I'honneur a cette bague , aa
prejudice du hazard.

{a) royei Ic XI Tom. de la Coll. Acad. pirt. Strang. DUc. ftelim. p. LIX - LXXVlfc
J'mt K. Partit Franfoife. B b

a

e
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Naturelle.

Annie \jl^.

^rcfcrvatif contic la morfurc dcs Serpents.

1 L y a dans les Ifles line racine nommee par les Sauvages Yabacani , &
par les Francois la racine A^^inel , dii nom d'lin Capitaine de cavalerie ,

quiy a fervi , on racine a Serpents. Ellc a une li grande vertii centre les

ferpents, qu'il (uffit
, pour les tuer , de leur en prefenter iin morceaii

dans la giieule , an bout d'un baton : qu'on en mache & qu'on s'en

frotte les mains & les pieds , non-leulement on fait fuir le ferpent

,

mais on le prendfans peril , &; on en fait ce qu'on veut. Jamais il n'ap-

prochera d'une chambre oil il y en aura un morceau. Ce font-la des
faits attefles par M. de Hauterive. Cette meme racine , fi utile a la con-
fervation des hommes , feroit utile auffi a leur projiagation , fi la pro-
pagation avoit befoin de ces fetours forces

, que Ton n'eniploye guere
dans les vues (erieufes de la nature.

Vanllk d'Amaique.

M . de Hauterive afTure qu'il croit naturellement de la VaniOe 4 Is

Martinique , & qu'elle eft tres-bonne. II confirme ce' qu'il a dit fur cette

plante en ijxi ( ^ ) , de plus il en avoit trois pieds venus de bouture ,

qu'il avoit tires de la Nouvelle Efpaone , & qui reulfifloit parfaitement.

Nous n'avonsdonne dans tout ceci que ce qu'il y a de plusfmgulier,

& en meme - terns de plus pofitivement attefte par M de Hauterive.

Rien n'eft ficommun que lesvoyages& lesreIations;maisileft rare que
leurs Auteurs ou ne rapportent que ce qu'ils ont vu , ou ayent bien vu.

M. de Hauterive a envoye en meme - terns a I'Academie des defleins

de plantes & d'animaux de I'Amerique , & beauc^up de matiere dcs

plus curieufes qu'il ait pu ramaffer.

Obfervations fur ks vejjies qui vlcnnent aux ormes , 6> fur une.

forte d'excroijjhnce a pcu prcs parciUe qui nous ejl apportee

dc la Chine, Par M. Goeffroi le cadet.

J_^'Exp(irience nous apprend combienles piquures des infeftes font ca-

pobles de caufer de derangement dans les parties des animaux ou des

plantes qui en font atteintes.

C'eft fur tout dans les annees feches que les plantes & les arbres font

(
a ) Foye^ fous cette aiinec VarikU Botauigue,
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lepliis endomiiiages par ce5piqiiurcs,])arce que les infectes eclofentalors

en plus grande quantitc : aufii I'annce 1723 at-elle ete tres-feconde en H I S T O i R E

toutcs (oVtes d'excroi(r.inces ,
par le grand nombre de differents infeftes Naturelle.

qui ont attaqiie lous les genres de plaiites.

Parmi ces excroiflances ,
je me f'uis attache a obferver celles qui jinnee 1^24.

naiflent fur les feuilles des ormes
,
qu'on appelle ordinaircment vejiis

J'omies.

La conformitc qui m'a p?.ru fe trouver entre ces veffies & urie forte

de drogue propre aux teintures,qui nous a eteapportcc depuis peudela
Chine, avec un grand nombre d'autres , m'a donnc occafion de les exa-

miner plus particulicrcment.

Au niois de Juin de la prefente annee ,
j'ai etc frappe de la quantite

extraordinaire de ces vediss , dont les ormes etoient charges en certains

endroits comme des pommiers le leroient de leurs fruits en pleine

annee.

J'ai remarque fur chaque jet de nouvelie poufle jufques k quatre &
fix de ces vefTies de diflerentes grofTeurs, les unes vertes, les autres pa-

nacheesde rouge & dejaune, ou d'un verd plus pale. Ces veflies m'em-
braneiifes prenent naiflance de I'endroit de la feuiile ou elle a ete

piquee par I'inkfte. Selon les obfervations de Malpighi , ce n'eft d'a-

bord qu'un petit enfoncement qui fe fait en deflbus de la feuiile , &C qui

s'accroit tou;ours de plus en plus, jufqu'a devenir quelquefois de la

groffeur du poing. Cctre excroiflance ne detruit pas enticre.-neut la

feuiile , mais cl:e en derange confiderablement la configuration. Le
petit enfoncement qui en a ete la premiere origine fe conferve i la

bale de la velTie , mais il fe retrecit quelquefois li fort
,
qu'il ne laiffe

point d'ouverture fenfible.

A mefure que la vt (lie groflit , elle prend fa pente comme une figue

qui le mi'irit , & elle lie gerce i-peu-pres de meme en differens endroits.

Lafuperficie en eft inegale, irreguliere & heriifee d'unduvtt tres-ferre;

& paries dilferentes ouvertures, ainii que par I'orifice inferieur , il en

tombe une poulTiere alTez blanche , fort tine, avec des gouttes d'une

eau mucilagineufe. Ces gouttes le feparcnt, en tombant, fansmouil!er

le papier lur lequel on les re^oit, i caufe de la poufliere dont elles

font melees.

; On ne remarque dans cette eau qu'un? odeur de feve trcs-legere, &
line couleur rouflatre qu'elle prend en s'cpailTiffant.

Par k's eflais ordinaires que j'ai faits fur cette eau , il n'arrive aucune

alteration ; elle laille leulement 4 la bouche un gout douceaire avec

quelqu'aprete faline. En fe dcffechant , elle devient d'une couleur

ambree , & le durcit comme de la gomme de cerilier. Les Auteurs

donnent al'eaudes vefties d'ormes une vertu balfamique & vulneraire

dont on loue les bons effets pour la reunion des plaies recentes , &C

fur-tout de celles des yeux. Comme cette eau eft glutineule , elle peut

ctre tres-propre k procurer la reunion desplaies qui fouvcnt fe jueriflent

coutes feules.

Bbji
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^ SI I'on ouvre une veflie d'orme , on y trouve,avec cette ea« j

H I S T o I R E beaucoup de eette pouffiere dont j'ai parle. On y voit auffi ,
comme

Naturelle. dans un duvet, remuer plufieurs petitsinieaes non ailes, oblongs , d une

couleur tannee. Us ont fix pattesavec deux cornes fur la tete , & lent

jlnaie 1714. charges iur le dos comme de petlts floccons de duvet blanc. Get infefte

prend, en fe depoulUant, la forme d'un moucheron ,
qu'on appelle

pucaon d'orme. Sa depouilie refte toute entiere comme un foureau

ouvert en deux dans fa longueur. On voit volerces pucerons autour de

la veflie : ils ont quatre ailes tranfparentes, deux courtes &: deux

longues ;'celles-cl font afl'ez larges,&: ont au bord exterieur un filet

noir qui s'etend depuis leur naiflance jufqu'environ les deux tiers de

leur longueur, 8i fe terniine en forme de palette.

J'ai enferme de ces moucherons fous une cloche de verre , & au

bout de quelques jours , ils ont depofe d'autres petits infeQes roufl'atres ,

qu'on appergoit remuer peu aprcs leur naifliince , & qui , autant qu'on

en peut juger, font de la meme forme que I'infefte d'oii la mere eft lortie.

Ainfi ces fortes de moucherons font du nombre des vivipares. Je n'ai

pu fuivre ce que ces petits infeftes auroient pu devenir, parce qu'ils

periflent a(rez vite , apparemment faute de nourriture convenable. Una

moucheen produit plufieurs; j'en ai vu fortir jufqu'a dix de la meme

& il y en a qui en produifent un plus grand nombre.

Apres la fortie de cette efpece d'effain , les veflies fe fletrifl'ent & fe

deiTechent. Mors en les ouvrant , on y trouve , fur-tout dans celles qui

fe font le mieux confervees, comme un monceau des depouilles d'oii

font fortis les moucherons que j'ai decrits , & la liqueur mucilagineufe

fe troave reduite en une petite maflc comme de la colle feche.

On trouve encore dans ces memes veflies deux ou trois vers ou che-

nilles vertes, rondes , un peu applaties , d'eviron quatre lignes de lon-

gueur fur une & demie de large, dont la tcte dlminue en forme de

trompe. J'avois dejaobferveces vers parmi les petits des mouches que

j'avois mis a part, & je les ai retrouves enfuite dans toutes les veflies.

Get infefte rafl^emble le refte du duvet interne de la veflie
,

qui pofe lur

le monceau des depouilles des mouches , lui forme une efpece de nid fur

lequel il eft couche. Je prefume qu'il fort de ce vers un iniede , lequel

au printemps va chercher de nouvelles feuilles pour y depoier (es ceufs ,

ou bien que c'eft celui qui par fa piquiu-e produit les veflies d'ormes.

11 nous refte encore a rendre corapte d'un autre petit animal qui f$

trouve dans les memes veflies. Get infefte eft ^ peu-pres d'une figure

triangulaire , ayant la tete tres-petite , & le derriere fort large. Sa

tete eft garnie comme celle des moucherons, de deux cornes & d'une

trompe aigue , recourbee en deflTous. II fe foutient fur fix pates , &
marche avec affez de peine

,
parce qu'il a le derriere plus pefant que

le refte ; c'eft ce qui I'oblige , en marchant, a porter en arriere fes deux

deraieres pattes.Il eft noir & ride , & porte fur fon dos un petit pelotoni

de duvet, dont ilfe delivre, aufli-bien que les mouches , en fe prome-

nant autour des polls dont la veffie eft heriflee exterieuremem.. Ie>
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ti'ai point vu cet infefte fe dcpouiller comme les pucerons : mais ayant

troiivc de petites depouillcs un pen ditfcrcntes des aiitres
, je foiip-

9onnc que ce (ont les fiennes. On n'y decouvre aiiciine apparence

d'ailes, peutctre fe developpent-elles dans la luite , lorCqii'ii prend

line autre forme, fuppofo qu'il fe depouille , comme il y a apparence. Jnneejyi^.
En ccrafant ces infeftes ,

je n'y ai jamais remarqiie ni ceufs ni pctits
,

comme j'en ai troiive dans le corps de tous les moucherons en les 011-

vrant ; d'oii I'on pent conjefiiirer que ce pourroient etre les mSles

dont les moucherons iont les femelles; car les uns 6c les autres preii-

ncnt egalement naillance dans le fein de la veflie.

II s'agit prefentement de comparer ce que je vlens de rapporter des

veflies d'ormes avec une drogue inconnue qui nous eft venue de la

Chine, comme je I'ai dcja dit.

EUe paroit A la vue etre une exxroiffance nee fur les jeunes bran-

ches de quelque arbre. C'eft une veffie feche & caflante qui s'eft ex-

Iremement durcie, &C qui fe ramoUit dans I'eau. La branche qui les

porte , tient encore a la plupart : mais les feuilles ne s'y trouvent

point , on y voir toujours la marque du pedicule par oii elles etoient

attachees ; leur forme ell irreguliere &C inegale comme celle des veflies

d'ormes, excepte qu'ell-.s font plus allongces & fans rides. Elles font

couvertes au- dehors d'un duvet raz qui les rend douces au toucher.

Elles font aulTi tapilTces par dedans d'une poufliere blanche ou giife

que Ton y trouve toute femblable k celle qui fe trouve dans les velfies

d'ormes.

Parmi cette poufTiere , on remarque de petits Infeftes d-jfleches

,

dont on diftingue la forme au microfcope. lib paroiffent femblables k
ceux qui fe trouvent dans les veilies d'ormes avant que d etre conver-
tis en moucherons, autant qu'on le peut obferver fur des infeftes qui

font morts depuis long-terns. On ne remarque k ces veffiesaucuns velli-

ges d'ouverture paroit les infedes ayent pu s'echapper , parce qu'ap-

paremment elles ont ete cueillies avant leur entiere maturite. On les

peut comparer en cet etat k nos noix de galles qui ne font point per-

cees, & qui renterment I'infecle dans leur centre. Je puis done con-
je£lurer que les petits infeftes font peris dans ces veflies avant que
d'avoir achevc leur metamorphofe ; ce qui fait qu'on n'y obferve point
de depouilles.

Cette Yeffie doit etre plus molle etant fur I'arbre , & plus capable
de donner des ifTues aux animaux qui doivent en fortir. Etant leches,
elles n'ont qu'une demi-ligne d'epaiffeur , la (ubftance eft tranlparente

& caftante comme de la gomme feche & luifante aux endroits oil on
lacafle. Nos veflies d'ormes deviennent aufli affez dures en fe defle-

chant : mais elles fe ridcnt beaucoup plus , &C reflent membraneufes
fans prendre de forme refineule comme les veflies Chinoifes.

Les premieres de ces veflies Chinoifes que j'ai vues etoient au ca-
bmet du Jardin du : oi avec ce nom Chinois Oufcji^e. Celles que j'ai

«ues par le dernier envoi , ont ctg apporiees de la Chine fous le nonj
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iL""'"-"""'"'-"™ d'Orcillcs Jcs InJcs , & les marchands corrompant ce nom , les ont ap-

H I S T O I R E peliees OrdiUs dc Judas , nom qui Icur etoit deja familier, parce qu'on

NATURELLE. le doniie a vine elpece de Fungus qui nait fur le fureau.

Cette veiHe ell recommandee pour les teintures , & on remploie

Anneeijij^. comnuinement a la Chine k cet ufage. Elle eft tres-acerbe au gout, 5c

d'une allriftion fi forte, qu'elle eft en cela preferable a toutes les au-

tres efpcces de gjlles qui fervent aux Teinturiers ; aiiffi produit-eile

les effets de la noix de galle d'lme maniere plus prompte &, plus vive.

J'en ai mis dans I'eau , elle s'y eft renflee co.nme la noix de galle,

& lui a donns une teintiire rouife trci-forte. L'efprit de vin en tire

aijffi une teinture qui la decolore & la rend blanche : mais elle com-:

munique egalement a ces deux liqueurs fon goiit acerbe.

On peut regirdir cjtte drogue comme un des piiiflans aftringens qui

foient dans le regne vegetal, & par rapport a cette qualite , elle pour-

roit avoir quelque ulage dans la mjdecine, dont nous ne fommes
point encore informes. Tout ce que nous en favons , c'eft qu'elle ell

au nombre des drogues que tes Chinois employent dans les teintures.

Par toutes ces obl'ervations , il eft evident que ces nouvellcs oreilles

de Judas, ou oreilles des Indes lont une efpece d'exxroiftance qui nait

de la piquiire d'un infede , & qu'elles ont affez de rapport avec nos

veilies d'ormes
,
pour pouvoir conjefturer que c'eft une produdion a

peu pres lemblable.

S'il etoit plus aife d'avoir des Memoires d'un pays fi eloigne , ce

feroit le plus ii!ir moyen d'cclaircir les doutes , & de confirmer ou de

reftifier les conjedures qui naiffent au fujet des morceaux d'hiftoire na-

turelle qui nous en viennent.

Je ne dois pas omettre que Jean Bauhin ( Liv. viii. ch. 3.) rapporte

k I'elpece de nos velfies d'ormas une excroilfancj etrangere bieu ditfe-

rente de notre chinoife , & dont Clufuis a f.iit mention dans fes fruits

exotiques (Liv. 11. ch. 30. n". 7.) Bauhin en avoit trouve parmi des

drogues venant des Indes orientales. Celle-ci eft a peu pres de la

forme & de la grofleur d'une chiitaigne , & en a m3;ne la couleur, Elle

a une double ecorce , entre lelquelles il le trouve une efpece de li-

queur mielleufe , epaiffe , luilante & noiratre qui fe trouve aulfi dans

la cipacite de cetce vellie, Elle paroit avoir ete attachee a la branche

par un pedicule. Je ne connois point cette forte d'excroilTance : mais

I'obfervation de Bauhin m'autorife affez a comparer la veffie chinoife

avec celle qui naiit fur nos ormes , avec laqaelli elle me iemble avoir

encore plus de rapport.

La grande quantitid'excroiffances qui ont paru cette annee,ont donne
lieu ei M de Juffieu de prefenter a TAcademie la plupart de celles qui

ont ete obfervees par Malpighi , & qu'on ne trouve pas toujours k la

main Telles font principalement celles qui nailTent lur VHkrauum fruc-

ticofum majui hlrjutum ,&lc.C,B, trouve k Meudon , celles qui viennent

a la naiftance des feuilles du peuplier noir , & furies feuilles niemes.

Vul aulFi obferve une excroiffance particuliere fur ks feuilles de I'e-.
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glantier 011 rofier (aiivage, nomme Rofu Jy/izJIris canina
, jiore albo.

Elle eioit de la i;rofleur d'un gros pois ,
partaitemcnt ronde &: d'lin beau H i s t O i R E

verd , 6i n'avoit qu'une Icgcre adherence ii lafeuille. L'interieiire con- Naturelle.
tenoit un parcnchyme <k peu prcs lemblable A la noix de galle.

Annii 1725.

Extrau de divers memo'ires de M. Sarra^m , Aledccin du Roi

a Quebec , & Coircfpondant de l'u4cadcmie , fur k Rat

mufque , par M. de Reaumur.

IN Oiis avons dans les memoires de 1704 , de curieufes obfervations
'"^"^

furlecallor, envoyees a I'AcaiJemie par M. Sarrazin. Le rat muCqiie * a *Pl-i-f'g- i^^-

aflez de rapport avec cet induftrieux animal; les Sauvages les difent

freres, mais quele caftor qui eft beaucoup plus gros efirainc,& qu'il

a plus d'eiprit : au premier coup d'oeil on prcndroit un vieux rat mulque
& un caflor d'un niois, pour deux anirnaux de menie efpece.

Ces rats font communs dans toutes les contrees du C anada; pendant
I'ete ils ie nourrilltnt de toutes ibrtes d"herbcs , & pend. nt I'hiver de
differentes efpcces de racines, relies que cellcs de Kunphca oIIa major

y

dt Nimphea liiua major , 6i fur tout de celles de Calcin.us aromatkus.
lis vivent en lociete , au moins pendant Thiver. lis (e batiffent des ca-

banes, dont les unes plus petltts ne font habitees que par une ftule

famille, & les autresplus grandes en contiennent pluficurs. Leur genie
fe montre d.ins le choix meme du lieu ou ils s'ctabliffent ; ce n'cft pas
affez qu'lls foient couverts par leurs batiments pendant I'hiver, ilsy
doivent errp A pnrfpp f)<. IVau, iansctie trop expofes aux inondations;
& enfin etre a portce d'avoir commodement des racines propres A fe

rourrir. Pour raffembler ces avantages , ils batiffent leurs loges dans des
marajs ou (ur Ic bords de lac^ ou de rivieres qui ont beaucoup d'etendue ,& dont le lit eft plat, & oii par confcquentreau eft dormante, & enfin oil

le terrain produit abondammcnt des plantes dont les racines font conve-
nabks A leurnourriture, c'eft fur les endroits les plushauts d'un pareil
terrain qu'ils conftruifent leurs loges,* afin que les eauxpuiffents"clever * Fig- J j 4 & J.

fans les incommoder.

_
Le choix du lieu fait , ils preparent la place que doit occuper I'inte-

rieur de Icdifice qu'ils meditent , & qui leur fervlra de lit pendan; 1 hi-

yer : fi elle eft trop baffe ils I'elevent , 8i I'abaiffent fi elle eft trop elevee;
ils la dilpolent mcme par gradins;* oil ilsfe pourront retirer d'tiiage en * Fig 5, A,/,
etage a mefure qvie I'eau montera ; elle eft plus ou moins grande , "lelon
qu'elle doit etre occupee par plus ou moins de rats ; lorfqu'elle n'eft
deftmee que pour lept ^ huir , elle a environ deux piedsde diamettr?cn
tout lens

, & eft plus grande proporiionellement lorlqu'elle en doit
contenir davantage.

11 leroit \ louhaiter que M. Sarrazin cut pu lui • meme les obferver
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' pendant qii'ils baiiflent leurs loges ; maisce font malhiureul'ement des ob"

H I s T O I R E iervations qui ne peuvent guere etre faites que par gens qui tiennerit la

Naturelle. campagne en toutes laifons comnie les chafleurs dii Canada: ce qui eft

j4nnie i7Z<;.
^^ certain , c'eft que cctte loge eft faire en forme de dome ,

* qu elle eft

*p,„ compofee de joncs lies, & enduits d'u.ie glaife quia ete bien dJtrem-

Fi". 4& ? ,// P*^*^ '
* c'eft-la la ma9onnerie qui compofe le maffif I'olide ; elle a envi-

ron trois k quatre pouces d'cpaiffeur : mais elle eft encore recouverte

*£•£• '^'^'"^ epalffe couche de joncs que la terre ne lie point enfemble; * &C

cette leconde ccuche jointe k la premiere , fait une epaiffeur de pres

d'un pied,

A I'egard de I'ordre avec lequel leur travail eft conduit , les chaf^

feurs afturent qu'apres avoir prepare le terrain de dedans-ceuvre , ils

plantent des joncs tout h I'entour, qu'ils les colent enfuite avec de la

glaife ; qu'auparavant ils ont bien paitri bien amolli cette glaife avec
leurs pieds , & qu'ils I'appliquent &c I'unifTent avec leur queue qui leur

tientlieu detruelle , quoiqu'elle n'ait pas autant la forme de cet inftru-

nient que I'a celle du caftor, elle paroit pourtant propre a en faire les

fonftions ; au lieu que les queues des rais ordinaires font rondes dans

^
toute leuretendue, celle de celui-ci ne I'eft qu'a Ibnorigine ; encore ne
Tefl-elle pas exaftement; de-la elle va en s'elargifTant & s'applatifTant

pen k pen jufques vers le milieu de fa longueur, oii elle a environ neuf
lignes de largeur & deux d'epaiffeur , enluite elle fa retrecit infenfible-

ment pour finir en pointe ; elle eft pofee de chan , les plans de fes cotes

font verticaux , aulieu que le plan de la queue du caftor eft horifontai.

La forme finguliere de ceile de notre rat eft aflez propre a faire foup-
«jonner qu''elle fert k I'ufage que lui aflignent les chaffeurs ; il y en a
pourtant qui difent que pour appliquer la terre & I'applanir, les rats fe

fervent moins de leurs queues que dp ipiir« pafps Hp Hpvjnt. Cev memes
chafTcurs ajoutent que ,

quand les loges foot deftinees a plufieurs fa-

milies de rats mul'ques , les dedans en font diyifes en plufieurs ap-

partements.

Ilsfemenagentune ouverture par laquelle ils peuvent entrer&fortir,'

'Fie A& < f.
'"^'^ ^'^ ^^ bouchent entierement quand I'hiver s'eft declare tout de

°'
' bon , & qu'ils veulent fe renferraer dans la retraite qu'ils fe font pre-

paree ; par la fuite elle eft fouvent couverte d'une couche de neige

epaiffe de trois ou quatre pieds.

Comme leur nature n'eftpas femblable k celle deces animaux qui ne

mangent , ni n'ont aucun autre befoin pendant tout I'hiver, outre le

corps du batiment ils fe font pratiq-iie bien des petites commodites qui

leur font efTentielles. lis ont creufe des puits qui communiqujnt avec

I'interieurde leur loge, ou ils peuvent aller boire He fe baigner. Us ont

meme creufe d'autres endroits uniquement deftines a recevoir leurs

excrements. Enfin , ils creufent quantite de galeries fous terre , ou pour

parler moins noblement , des trous pareils k ceux destaupes, pour after

commodement chercher des racines dans le terns meme que toute 1%

jTurface de la terre eft couyerte de glace 5c de neige*.
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II y en a pourtant qui s'cpargncnt ce dernier travail & ce font cciix '•^'^

qui li. {mm logci. aff.z h.'iireulem.nt, pour etre environncs d'un terrain H i s T Oi R e
extrciin.'nnnt garni de joncs toiifFus , que les premieres gelees font Naturelle,
mourir. Ccs joncs forment fur la (urface de la terre , una niafi'e afitz

coniiderablc pour foutenir la glace, & pour menager enfr'elle &c la Annceiji^.
terre un e(pacc par ou nos rats pLuvent en f ujete aller chercher tout ce

qui leur cf* ncccfl.iirc.

Tant que I'hiver dure , ils n'ont cepcndant rien a craindre des chaf-

feurSjii qui la neige cache parfaitcmcnt leurs habitations : mais quand

elle s'ell tondue a un certain point , ce qui arrive aux mois de Mars &
d'Avril,le faite le laiffe voir, l-.s chaffeursycourent ,ils lc<. renverlent,

& en aftomment , i coups de batons , les liabitans, qui font pour eux
un trcs-bon mcts.

Maigre les ctages qu'ils fe font nicnages dans leurs loges , les eaux

les obligent k les abandonncr vers le mois d'A vril & de Mai , lorfque la

fonte des neiges produit de grandes inondations; ils fe retirent alors iur

les terres elevees, & vivent errants juiqu'i ce que les eauxfe foient

retirees.

Ce temps eft aufll cclui de leurs amours , & par-la leur eft funefte ; les

chaffeurs pipent les males en imitant le cri des femelles , qui eft une

efpece de gcmiflcment ; ils les font aprocher & les tuenta coups de fufil.

Quand les eaux fe font retirees , ils revienncnt A leurs loges, & fur-

tout les femelles; la pliipart ])ourtant font leurs petits oil eiles fe trou-

vent , mais dans des endroits caches. Les males continuent de courir la

campagne,c'eftleur vie de tout I'ete; des qu'ileft paffe , le temps de faire

de nouvellcs cabannes revient , car les memes ne (ervent pas plufteurs

annees ; &: enfin ils recoi'imencent la vie d'hiver.

Les rats muiqucs qui vivent dans les pays plus chauds , n'ont pas Ic

meme beloin de cabannes , aulfi iont-ils terriers comme nos lapins.

Nous avons k prefent a fuivre M. Sarrazin dans les defcriptions

exaftes qu'il nous a donnees de I'exterieur & de I'interieur dc cet

animal. Ce dernier travail lui a plus coute qu'on ne fe rimagineroli ; il

eft peu de cerveaux qui loient capables de loutenir Tatlion continue

d'une fi forte odeur de mule que celle qu'il repand. M. Sarrazin a ete

deux fois reduit k Textremite
,
par les imprellions que cette penetrante

odeur avoit faites fur le fien. Nous aurions peu d'Anatomiftes & nous

n'aurlons pas k nous en plaindre s'ille falloit etre ;\ pareil prix. Maigre

pourtant tout fon courage , il cut ete oblige de lailfer Ion travail impar-

fait fans un expedient heureux qu'il imagina. Ce fut de faire griller le

poil des rats qu'il vouloit dilfcquer , a peu prcs comme on fait griller

celui des cochons. Les Sauvages ont apparerament ete atFeftes deiagrea-

blement de tout temps de I'odeur du mule , ils donnent le nom d'anjmal

puant ct notre rat,i!j ont aui'Il donnc le nom de puante ^ une riviere,

donttous les environs ont I'odeur de mufc , qui leur eft communiquee
par les rats mufquesqui les habitent. Du'refte , le rapport qu'a cet ani-

Tome V, Partit Frangoife, C c
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"- mal avec le caflor & avec lerat domeftique

,
^ont engage M. Sarrazln >k

K I S TO I R E le comparer ioiivent a I'un & k Tautre.

Naturelle. Le rat mufque pele environ trois livres. II a , comme le caftor , deux

fortes de polls , le plus long I'eft de dix ou douze lignes ; 11 eft brun ,

^/iMiC 172;. il donne la couleur k I'aninial. Le plus court ,
qui eft une epece de du-

yet trcs fin ,a cinqou fix lignes; on s'en fervoit auirefois en qualite de

petit poll pour la fabrique des chapeaux. Si fa peau ne fentoit toujours

le mule , elle ferolt admirable pour toutes les fourrures, a cauie de fa

grande dclicatefi"e. Le duvet garantit le rat du froid , & le grand poll,

qui eft plus rude , conferve & def<.-nd le duvet de la fange dans laquelle

il fe vcsutre fouvent , furtout en batifl"ant (a loge.

La tete a deux pouces & demi de long , depuis le bout du mufeau

jufqu'a la premiere vertebre du col. Et de cette verttbre il y en a neuf

jufqu'a la racine de la queue ,
qui a la meme longueur ; ainfi notre rat

a vingt-un a vingt-deux pouces de long.

La' largenr de fa tete eft d'envlron vingt-deux lignes a I'endroit des

orei'les ; elks font fort courtes compareesa celles du rat domeftique ,

puilqu'ellcs n'ont qu'environ neuf lignes de long & huit lignes de large,

le poll qui eft a leur bafe les egale en longueur 6c les cache en partie ;

elles font arrondies par le bout , &c velues comme celles du caftor. On
Icait que celles du rat domeftique font fort denudes de poil.

Le rat mufque a les yeux prefqu'auftTi grands que ceux du caflor,

quoique le dernier foit leize ou dix huit fois plus pefant , I'ouverture des

paupieres de notre rat a environ trois ou quatre lignes.

Les deux machoires font garnies de dix dents chacune, de huit mo-
laires , & de deux incifives , ce qui fait vingt dents en tout.

Les incifives font fttuees au bout du nnifeau ; les inferieures font

longues d'environ dix lignes , elles en ont environ deux de large a leur

bafe ; elles fe retreciftTent peu a peu , & n'en ont qu'une a leur extremite.

Les inciftves fuperieures n'ont que cinq lignes de long , & du refte ne

different des inferieures qu'en ce qu'elles font entaillees en dedans a leur

extremite pour recevoir les extremites des autres ; elles font toutes les

quatre fort tranchantes , & tirentlurle jaune.

Les molalres font eloignees des incifives d'environ cinq lignes, &
font rangees comme le font celles de tous les animaux qui rongent. Le
rat mufque eft unfort rongeur. M. Sarrazinen a renferme un

,
qui dans

une feule nuit perga dans du bois dur , un trou de trois pouces de dia-

metre & d'un pied de longueur
,

par ou il s'echappa , & ce qui prouve

autant la force de fa machoire, c'eft qu'il fit changer de place a une

groftebuche.

Les glandes falivalres qui font fituees fous la machoire inferieure ,

ne font pas grandes a proportion de celles du caftor , ce qui nctoit point

neceflTaire, puifque le rat mufque ne vitque d'herbes pendant I'ete, 8c

de raclnes fort tendres pendant I'hiver,

Tig itci.J. Nous ajouterons k ce que nous avons dqa dit de la queue ,
* qu'elle

eft couverte d'ecailks cemnae cellc du caftor ^ mais d'ecailles c^ui n'ont
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qu'iine ligne tie fiirface ,
qui empieitent un peu les lines hir les autres ,

'""""'"'-'5"

& qui ne lont pas fi rcgulierement arrangees; elles font entourees de HiSTOIRE
petits poils longs d'environ demi-ligne

, qui (ont plus nombreux fur les NATURtLLE.
coles

, parce que les ecaiiles y font plus petites , &i par confequcnt y
font en plus grande quantite ^proportion; ils font encore plus longs d'nuiTi^
ences endroi:s, parce qu'il y a de la graille qui les humefte , au lieu

que le relle de la queue eft fort fee.

Avant de lever la peau , onremarque dans le male & dansla femelle,

une eminence garnie de poil, que M. Sarrazin appelle cmlmncc veluc
^

& qui eil fituee fur Tos pubis.

La peau &i. le mufcle peaullier
, qui lui eft adherant , etant levcs , oit

decouvre I'exterieur de la poitrinc, & on decouvre aufll , tant dans le

male que dans la femelle , deux tor,js glanduleux , auxquels il donne le

nom de foLiuuUs, ih font fitues fur les grands obliques , a un pouce 5c
demi de I'os pubis , ils leront decrits avec les parties de la generation.

Le mufcle peauflier embraffe exadement le corps du rat mulquc , &
par le moyen de (es fibres circulaires le retrecit , lorlque rinftuiQ de
cet anin.al le conduit a pafler par des routes etroites, & peu propor-
tionneesa Ion volume ordinaire.

La poitrinc eft fort etroitc par en haut , oil elle eft fcrmee par deux
elavicules ; elle a trois pouces dediam.tre par en bas , elle y eft f.-r-

mee par le diaphragme, elle eft entouree de douze cotes ; (cavoir, de
iix vraies & de fix tauffes. Les vraies font dures, fort courtes'dc fort

etroites, & font ariiculees a I'ordinaire ; les faufl" s lont btaucoup plus
larges, elles (ont tort (onples , & laiffent entr'elies une gaud.- diftaiice

par devant , ce qui facilite ^ notre animal le moycn de le retrecir.

Le fternum a environ dix lignes dc 1 'iig, & oeu.\ ou trois Jc large,

Le cartilage xyphoiJe en a oix dj large & Jouze dv long. Le coe jr 6c
les poumons reflemblent a ceux dj ra' d jm-ftique.

Les mufclesde I'abdomen n'offrei.t ricn d'extraordinaire : quand on
les a fepares , toutis les par:ies du bas ventre le prelentent , (^avoir,
le foie , I'ellomac , la ratte , les intelHns , 6i enfuite les reins.

Le toieeft compole de I- pr lobes ; le plus grand eft environ large de
deuv pouces lur dcux de long ; le lecond a uouze ou irCiZ^; lign-.s ; le

troifieme a un pouce &L ilemi de long & un p.u moins de iarge. II y a
uneechancrure dan>ce lobe, oil eft lituee la veftie du fiil, q.ii s'ouvre
dans le duodenum , le quatriem.- eft Lmbiable au lecond ; le cinqineme
eft large d'environ Jix lignes lur douze ou quinze de long ; le fixiem; &
le iepticine oiu deux lignes de large (ur douze ou treize de long. Ce
vilcere r..-mplit egalement les deux hypocondres, & couvre eniiere-

ment l\ftomac. Le ligam^n: iu(p nfeur s'etend confiderablement du
cote de la raite qui eft luip^ndue au pancreas , 4 la hauteur & tort

proche de la partie pofterieure ou gauche de I'eftomac. Et c'eft dans cet
endroit oil le pancreas com;nenc°, il en parcour. tout le tondii vient
finir a <a partie antericur- ik au duodenum ; il r^^preUente certains fac5

j^ue les chalTeurs portent i leur cote pour y mettre le gibier.
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I. ,-T-'-?r^ Lcs reins ont quinze lignes de long , fur dix ou douze de laroe,'

H I S T o I R E Lc duodenum a vingt lignes de long ; le jejunum a dix-lmit pouces ;

Naturelle. I'ilevun en a fix ; lecoecum en a dix jufqu'a I'endroit oil I'lleum finit dans
cet inteftin, puis le ceecum continue encore deux pouces; le Colon en

Anrue 1725. ^ vingt-quatre, il reprefente tres-bien ,parfixou fcpt circonvolutions,

iin limacon tire hors de fa coquilla; le reftum a un peu plus de deux
pouces; enforte que les inteftins du rat mufque , qui font fort etrolts,

ont environ fix piedsmoins deux pouces.
* PI. ;. Fig. 6. L'eftoniac ' du rat inufqiie ne cede en rien , pour la fingularite , a celui

du caftor , il lui reffemble un peu par fon extcrieur , & reffemble aufli en
quelque chofe a celui du rat domeflique ; il a environ quatre pouces &
demi de longueur, fur deux pouces dediametre,du cote de laratte ; d'oh

*^. J] fe retrecit infenfiblementen approchant de I'oefophage^ aupresduquel

il n'a qti'environ dix lignes de diametre. II eft contenu dans ce retreciffe-

ment
,
par un ligament en forme d'anneau qui fait une faillie dans fa capa-

cite ; &: qui ne laiffe de la partie gauche a la droite qu'un paffage de fept

ou huit lignes , propre a retenir plus long-temps les aliments; de-la il

s'eleve & s'elargit en s'arrondifTant, ftrufture qui femble former un
fecond eftomac

,
qui peut avoir un pouce & demi en tout fens. La

!,_
panic relevee * eft fort approchee de I'oefophage , & de la partie

*
i. gauche; il eft tenu dans cette fituation par une membrane * qui I'y

*k. affujettit , & qui fait faire un pli * en dedans h cette partie de

I'eftomac qui regarde I'oelbphage; elle reprefente une fleur en gueule,

femblable h. celle de Vanthirrinum. Les membranes de ce vifcere

font fi delicates & ft tranfparantes
, qu'il eft alfe de s'affurer qu'il n'y

A aucunes glandes qui y foient difperfees , & il eft en cela fort fem-

blable h celui du caftor, & point du tout a celui du rat domeftique,

mais la membrane charnue s'epaiffit d'environ une ligne& demie dans

lefond de la partie droite & relevee de I'eftomac , & qui eft direflement

fituee fous le pllore & fous I'oefophage ; cet epaiffiflement eft de la na-

ture de la membrane charnue , il peut avoir un pouce en fuperficie.

Le corps forme par cet epaiffiflTemeiit , contientdes veficules qui font

grofles comme des grains de millet , & qui fouvent font limpides

comme celles qu'on volt dans les feuilles de millepertuits; d'autres fois

elles font opaques. II y a apparence que ce changement depend de celui

des aliments ; quand on lesouvre , il en fort une liqueur un peu brune,

elle eft onflueufe alors , mais M. Sarrafin la croit fluide pendant que

I'animal eft vivant; il ne doute pas que ce liquide ne ferve de dillbl-

vant aux aliments.

II a rapporte autrefois que I'oefophage du caftor etoit revetu intcrieu-

rement d'une membrane blanche , aifee a en (eparer ; non-feulement il

*'" a trouve celui du rat mufque * recouvert d'une pareille membrane, ila

trouve de plus qu'ellerecouvre I'eftomac de ce rat, dans des circonf-

tances, & avec des fingularites dignes d'etre remarquees. Depuisle

mois d'Oclobre ,
jufqu'au temps du rut, c'eft-a-dire, pendant tout

I'hiver , cet animal ne vit que de racines ; celles qui font contenues alors
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dans fon eftomac ne font que maccrccs , elles ne font qu'amenees au —»
point de la confiftance d'une cire ramolJie entre les doigts. M. Sarra- H i S T o i R E
zin ayant fouvent fait fortir ces alinu-ns mal digeres par le pilore, les Naturelle.
voyoit accompagncs d'une membrane blanche

,
qu'il ne reconnoiflbit

point pour membrane, & qui n'avoit I'air que d'une efpece de creme Anneciyi^,
epaidie autour des alimens. Mais ayant dlffeque plufieurs eftomacs

,

il dccouvrit que c'etoit veritablement une membrane qui les recou-

vroit; il parvint mSme i la detacher loute enticre ; il rempllt d'eau

cet efpece de fac delicat , elie la contenoit d'abord : mais peu aprcs il

Ja vit tranfpirer au travers , en forme de rofee, &(. il n'y en rella pas

line goutte ; ce qui prouve evidemment qu'elle eft poreufe & propre

^ laiffer echapper des fucs. Mais ce qu'elle a de plus fingulier , ce

font les changemens qui lui arrivent; au printems , lorique le rat vit

autant d'herbes que de racines , on la trouve retiree de defl'us la fub-

ftance charnue autour de laquelle elle eft roulee, & ires-adherente.

De forte qu'on ne peut la fcparer de I'eftoniac en cet endroit fans la

dechirer, quoiqu'elle y foit plus epalfle qu'auparavanr. Ce qui a fait

penfer a M. Sarrazln qu'elle fe retire de deflus la fubftance charnue,

pour laifler plus de liberie aux diffolvans de s'echapper des glandes ,

dans une failon oil I'eftomac de I'animal doit digerer davantage. II eft

confirme dans cette idee, par un fait qu'il n'a vu qu'une feule fois,

& qu'il affure avoir fait voir k plufieurs perfonnes , & entr'autres k

un Chirurgien de Mont-real oil il etolt alors , avec feu M. le Marquis
de ^'audreuil , Gouverneur General du Canada. Ayant difl^eque au
printems 1712 un rat male , il trouva la membrane dontil eft queftion,

par-tout adherente a I'eftomac , & differemment epaifle, elle avoit en-

viron une demi-Iigne dans la partie Jroite & relevee de ce vilcere ;

de-1^ jufqu'au fond qui eft contre la ratte , elle approcholt de Tepail-

feur d'une ligne. Cette membrane etoit garnle de tubercules dans la

partie droite , oii ils avoient une ligne en tout fens, & qui y etoient

arranges tres-rcgulierement ; de la fubftance charnue jufqu'au fond de

I'eftomac , les tubercules grofliflbient peu-a-peu , ils s'elevoient de
plus de deux lignes, & fe developpoient en oreillettes

,
qui finiffoient

en pointe , & qui etoient un peu caves d'un cote , mais arranges moins
regulicrement que ceux de la premiere efpece ; ils etoient blancs comme
la membrane qui s'eiolt retiree de deflus la fubftance charnue , ce

qui femble etablir qu'elle s'ctoit retiree pour laifler couler plus aile-

ment le diflTolvant dans I'eftomac,

La veffie* n'a rien de partlculier; lorfqu'elle eft blen gonflee , elle Fig. 7.;,.

peut avoir quinze ou felze lignes en tout fens. L'ifl'ue de I'uretrc dans

notre rat femelle & dans les efpeces de rats connus , favoir , le rat

d'eau , le rat domeftlque , eft fort diffcrente de celle des autres ani-

maux. On psut ranger fous trois clafl"cs les varietes que nous trouvons
d:ins Ics animaux

, pour I'tcoulement des urines. Le Cafcor &: tous les

oKcaux qui n'ont qu'une ouverture fous la queue, donnent des exem-
p'les de la premiere. Tous les animaux terreftres, excepts le caftor^
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dont on vient de parler, donnent des exemples de la ieconde efpecf J

I iirttre y conduit les urines par la ttnte des parties naturelles ou elle a

(on ifliie. Nos rats femelles donneni des exemples de la troifieme va-

riete,elles ont trois illues ;* (avoir, I'anus,* la feme des parties na-

tiirelles, * & I'eminence velue dont il a deja ete parle ,
* lituee liir I'os

pubis , paf oil ruretre rend ks urines.

Les particb de 'a generation de notre rat femelle , font tout-a-fait

femblables a celles da ra' domeftique temelle , la feme des parties na-

tureiles n'adinet point I'areire , ni par coniequent les urines , comme
nous venons de le dire en parlant de la veffie , mais leuhment le vagin.

Les corner de la matrice s'elevent en deux branches, qui finiffent par

I'ovaire qui eft attdchee aux fauiTes-cotes par des membranes.

Elles ont lix manuUes , I'avolr , trois de chaque cote , fituees de

diftance en dlltance , depuis Taine julqu'a la hauteur dc I'ombilic ; elles

font julqu'a cinq ou fix prtits.

Venons ^ prefent ^ ces toUicules , que nous avons de'ji dit etrc fi-

tuees au-dt(lus de I'os pubis On les trouve egalement au male & \

la femelle , les Canadians les appellent rognons du rat mufque , & les

Canadiennes , par niodeflie , les nomment boutons, les uns &L les au-

trts ont cru que cetoient ies tefticules. Les chaffeurs arrachent les

fol'iciiles des rats mufques male &C femelle, dans le terns du rut , avec

iin peu de peau dont ils les enveloppent pour les vendre; elles ont la

figure d'une petite poire renverfee , ou dont la bafe ou le fond eft

tourne du cotj des hypocondres , & d;fcend peu^-peu jufqii'a I'os

pubis; la leurs conduits excretoires commencent , ils rampent le long

des parlies laterales de la verge , & HniiT.-nt a Tint'eition du balanus ;

ils rampent de meme le long de I'uretre de la femelle , & finiffent an

bord de la peau qui en fepare les parties naturelles.

La bale, qui elt la partie fuperieure des foUicules * eft arrondie ;

elle pent avoir dans les vieux rats douze ou quinze lignes de large , 6c

une ligne 6i demie d'epaiffeur; elle dimlnue peu-a-peu julqu'aux con-

duits excretoires qui ont une demi-ligne de dianietre, & environ cinq

lignes de long. Lorlqu'on retrouffe la peau qui envelopp-; la verge,

on decouvre I'extremite de ces conduits , dans leiquelles il n'eft pas

poffible d'introduire une foie de cochon; il s'y fait un rebord qui ref-

femble au bout des comes du lima?on allongees.

Lts follicules font un compolti de glandes congloinerees , envelop-

pees de deux membranes; la premiere qu'on pent appeller numhrane

communt ; & la feconde mimbram propre. La premiere eft garnie de

vaiffeaux ,
qui fuivant les apparences , fourniffent I'humeur qu'elles

contiennent , & qui en meme tems les foutient dans leur jufte gran-

deur. La feconde couvre immediatement les glandes qui font arrangees

parpaquets,de figure fort irreguliere.Certe membrane qui eft tres deiiee

s'introduit entr'eux, les fepare en les enveloppant , Si <e divife en une

infinite de filets qui fe diftribuent ^ chaque glande , & qui laiflent coa-

ler I'humeur <jui s echappe enliiite par i'extremite dgs conduits fur 1^
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balamis. Cos conduits font pareillement garnis de glandes , ce qui ' —

»

peut-etre empcche qu'on nc puifle y taire nen entrer. H 1 S T O i R K
Cette humeur refltmble parfaitement an lait , tant par fa confiflance Naturelle.

que par (a coukur. On ne pcut douter un moment, que I'odeur de

mufc qu'exhale notre rat , ne lui foit due ; & M. Sarrazin ei\ con- ^nnii 171^«
vaincu qu'elle lui eit conimuniquee par le Culamus aromatian , doiit il

fe nourrit aflcz ordinairement. Clufuis a aulfi attribue ^ cette mcme
plante , Todeur de nuifc du rat dont il eft parle. Ce qui femble prouver
qu'elle contribue beaucoup a celle du notre , c'efl qu'il a plus d'odcur

a la fin de I'liyver, terns oii il n'a prel'que vecu que de cette plante ,

que pendant I'ctc & I'automne oii il fe nourrit indiiTeremment d'her-

bes de diffcrentes autrcs efpeces. On a pourtant affure ^ M. Sarrazin
,

que le Calamus etoit (on mets de preference en tout terns. Mais ne
peut-on pas foup^onner , que , quelque foit fa nourriture , il fe fait

dans cet animal , lorfque la iaifon du rut arrive , une fermentation qui

exalte cette odeur ?

M. Sarrazin penfe que pendant Taccouplement de nos rats , les folli-

cules du male laiflent echapper cette liqueur dans le vagiii de la fe-

melle &c que la lemelle arrofe d'une pareille liqueur les parties natu-

relles du male.

La verge * efl attachee par fa racine a la l^vre inferieure de I'os pi.

,

pubis. Dans le terns de I'ereftion * elle a environ neufou dixlignes de * Fig. 10,5;
longueur, & une ligne & demie de diametre. Le balanus, dont la *Fig. ii&jj^
figure tft adez ordinaire, a un os , * qui a environ une demi-ligne en "f^'S-ioji

tout fens ; il eft attache fur les corps caverneux ; il en a encore trois

autres qui ont environ une ligne de long , &c qui ont niolns de demi-

ligne d'epaifTeur ; tons les trois compofent une maffe qui ell attachee

& implantce fur le premier; les deux lateraux s'ouvrent comme ua
y ; celui du milieu , qui elt toujours droit , elt un peu plus long que
les deux autres. Ces os peuvent rL-muer en tous fens.

Les mufcles erefteurs * & accelerateurs ,
* font fitues h. I'ordinaire, p.^

il y a cntr'eux une glande, * grode comme im pois, de la nature des * ^'

conglobees , dont le conduit excretoire s'ouvre dans I'extremite infe- «
7.

rieure du col de la vefiie; elle contient une humeur huileufe, qui ap-

paremment defend ce canal de I'acrete des urines.

Tout eft plein de nierveilles dans les machines animalcs : mnis il

femble qu'ellcs font raftbmblees en plus grand nombre dans lei parties

de la generation, que par-tout ailleurs. Les tcfticules du rat mufque *
p;g, u, j;

en fourniflent qui font particulieres a cet animal, &L qui n'ont pas peu
embarraflc M. Sarrazin. Comme il repand une odeur de mufc plus

forte dans la lailon du rut que dans tout autre , il avoit eviie de le

diffcquer dans ce terns, il n'y avoit guere tiavallle quelhyver, &
avoit toujours ete furpris de ne lui point trouver de tefiicules. Enfin

aprcs avoir decouvert ['expedient d'atibibllr fon odeur , dont nous
avons parle ci-dcfTus , il entreprit la difteilion d'un de fcs rats males

yers les premiers jours du mois de Mai, 6c il vit alors pour la premiers



i'o8 ABRlfeGfi DES MfeMOIERS '

iij rr- fois les fefticiiles de cot animal
,
qui par Icur groffeur eroient faclles ck

HiSTOiRE reconnoitre ; ils avoient celle d'une groffe noix miilcade ; ib eioient

Naturelle. tres-bien conditionnes & litues a cote de I'anus , comme le foiit toii-

jours ceux du rat domellique. La membrane aibugineiifc liii parut plus

yrf«rt«« 171J.
blanche que dans aucuns des aiiimaux qu'il eiit viis; lorfqu'on ouvre
cette membrane, les vaiffeaux leminaires font fi fins 6c fi delies , qii'ils

s'echappent comme de la bouillie , ce qui n'arrive point dans le rat

domeitique. L'cnveloppe qui les contient eft un allongement des muf-
cles de I'abdomen , fait en forme de (ac , qu'il appelle boiirjls ; elles ont
la figure des tefticules quand ils y font renfermes.

On voit en meme terns une membran? qui eft garnie de oraiffe ,

qu'il nomme membrane adipeufe , & a qui il attribue les fonftions des

niulcles cremafter
,
quoiqu'il n'y ait remarque aucunes fibres charnues;

elle eft repliee fur elle-meme dans le tems du rut, & abailTee k I'entree

des anneaux , on peut la developper, & , en Felevant aflez proche des

reins, en couvrir les mufcles ploas ; elle tlent parfa partie inferieure

aux tefticules, &: a un paquet dont il fera fait mention, avec lequel

elle eft en partie engagee dans les bourfes ; d'oii en la tirant , on
amene en meme tems le tefticule & le paquet. M. Sarrazin a d'abord

cru que ce paquet n'etoit qu'un anias de glandes conglomerees , &:

feulement propre a foutenir en paffant le deferent : mais depuis il I'a

reconnu pour etre I'epididime ,
quoiqu'il foit fepare du tefticule de

deux ou trois lignes, & quelquefois meme de trois & quatre.

II a done reconnu que ce paquet, qui a la grofleur d'un gros pois
blanc , etoit un entortillement de vaifleaux enveloppes d'une mem-
brane tres-fine, & a travers laquelle on les voit diftiniSement, & que
ces vaiffeaux finiffoient fenfiblement par un feul

,
qui eft certainement

le vaifleau deferent; du fond de la bourfe il monte a I'ordinaire, &
fe renverfe vers le col de la veflie, dans leque! I'un & I'autre entrent

par deux ouvertures qui y font pratiquees. II y a aulTi un amas de

glandes conglomerees, arrangees en forme d'anneau autour de chaque
deferent, une ligne avant I'endroit 011 il entre dans la veiFie.

*Fig. ii&ii. Mais de-la nait une difficulte , dont M. Sarrazin a fenti toute I'im-

portance ; favoir, que I'epididime etoit abfolument fepare du tefticule*

d'environ deux ou trois lignes , meme dans le tems du rut, & beau-

coup plus lorfqu'il eft paffe. lis font neanmoiiis attaches ou tenus I'un

a i'autre par Fextremite inferieure de la membrane adipeufe
, qui dans

ces endroits eft fort denuee de graifle ; il y a encore le long de la par-

tie fuperieure de cette membrane , qui va du tefticule d I'epididime,

une bandelette de graiffe tre> delicate , large d'environ demi-ligne
,

dans laquelle il criit d'abord que la communication du tefticule a I'e-

pididime feroit cachee : mais il n'y en trouva aucune. Auroit-il du con-

clurre de-Id que le tefticule du rat mufque iui etoit inutile pour la

generation. Une pareille idee ne pouvoit etre rc9ue parun auffi habile

Anatomifte ; enfin quoiqu'il fiit tresconvaincw qu'il devoit ablblu-

nient y avoir un conduit propre a porter la femence du tefticule a

I'epididime
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rcpiclidime , il ne put rien trouvcr de pareil dans fes premieres re- '

cherches; & aprcs les avoir bicu multipiices , voici ce qui lui a paru H i s t o i r E

de plus probable. Naturelle-
Dans I'automne dernier, il remarqua , mais il croit Tavoir rcmar-

quc trop peu, un vaiffeau qu'il appelle vaiileau de communication Anne'e ijiy
pour le palTage de la (cmence du telHcule a I'epididime ; fa route ell

des plus longues &C des plus cxtraoidinalrcs ; ce vaifl'eau eft auffi de-
licat qu'un vaiffeau lymphatique , il I'ort de la partie I'upcrieure du
tefticule qui regarde I'anus , au-deffus des veines &C des artcres fper-

matiques, il rampe d'abord lur la membrane adipcufe, toujours denue
de graiffe en cet endroit , fur laquelle il s'elevc d'environ 4 ou 5
lignes , & fe cache enfuite dans la graiffe ordinaire a cette membrane ,

a travers laquelle s'ctant encore eleve de trois ou quatre lignes , il

finit dans un corps glanduleux qui eft large d'environ deux lignes , &c
epais d'une. Ce corps en s'allongeant deicend vers I'epididime fous la

figure d'un canal toujours de meme nature, c'eft-a-dire, glanduleux ,

qui n'a qu'un peu plus de demi-ligne de diametre , & qui groflit en
fe joignant k I'epididime , d'ou fort le vaifl'eau deferent.

M. Sarrazin ajoute que ce qui lui donne plus de diipofition a croire

que la route qui vient d'etre decrite , eft fort propre pour le tranfport

de la femence du tefticule k I'epididime du rat mufque , c'eft qu'il a

obferve une ftrufture affez femblable dans le rat domeftique.
Les veficules feminales * paroiffent paffaitement dans le terns du

rut, elles font fi engagees fous I'os pubis qu'il faut le detruire pour les * fi£- 10. ce.

bien reconnoitre ; elles ont environ quatorze lignes de long ; elles

laiffent entr'elles de diftance en diftance , des echancrures entre lef-

quelles il y a des veficules qui contiennent une liqueur blanche, qui fe

mele avec la femence ; elle reprefente affez bien une croffe dont la

courbure fe renverfe fur les mufcles pfoas ; elles font pointues par en-

bas , & leurs conduits excretoires fe reuniflTent avec les extremitas des
deferens ; favoir le droit avec le droit , & le gauche avec le gauche ;

de forte que tons les quatre ne font que deux conduits qui finiflent

dans I'uretre par deux ouvertures qui y font pratiquces. II y a auffi plu-

fieurs perils paquets de glandes fort fpongieufes & vcficulaires , a peu-
pres comme le font les poumons d'une tres petite grenouille; elles

s'ouvre auffi dans I'uretre par plufieurs petits trous fitues autour de
I'iffue des deferens, il en coule une ferofitc grilatre qui fe mele avec la

femence, apparemment pour la rendre plus fluide; ces veficules fer-

vent probablement de proftates.

Voila I'etat parfait des parties de la generation du rat mufque , male
'

& femelle, c'eft-a-dire I'etat de ces parties dans le terns du rut. M. Sar-

razin remarque que le rat domeftique foiirnit alors ^-peu-pres les

mcmes obfervations. Mais il eft bien fingulier, &: il eft particulier ^

notre animal, qu'A mefure que fon amour s'affoiblit, la plupart

des organes de la generation s'effacent ; les tefticulcs , I'epididime , les

veficules feminales ,* les vaiffeaux deferens, 5c meme les follicules "J J.

Tome r. Panic Frangoije, D d
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'«~~ conimencent a fe fletrir. On trouve bien encore dans le moisde Julllet,

H I STOi RE & meme dans le mois d'Aout, les tefticules fitues a cof^ de I'anus

,

Naturelle. "''•''S ils ont perdu leiir blancheur ndturclle , & lont devenus d'une

coiileur rouge pale. On trouve I'tipidldime marque de blanc & de

AnnhijiK. 'O'-'g^ > ^ d'une fubitance ferree, reprelentant un paquet de glandes

congloinerees pour lequel meme M. Sarrazln I'a pris aurrefois. Lcs v6-

ficules lemlnales diminuent de volume , n'ont plus leur confillance m.

leur couleur ordinaire , elles ont feulenient conlcrve ia courbure de

croffe.

Les glandes fpongieufes ou proftrates, ont acquis une confiftance un
pen plus dure , & elles font plus opaques.

Les foUicules font diniinuees , mais elles ont plus parfaitement con-

ferve leurs figures exterieures.

On trouve dans le mois de Septembre & d'Oftobre , la membrane
* Fi". 14.//: adipeufe ,

* deja elevee & rapprochee des reins , en s'ctendant fur les

mufcles pfoas ; & commc fi elle etoit douee de quelque reflbrt , elle

* S?- tire elle-meme le tefticule * & rcpididime * hors des bourfes
,
quia

"' caufe de I'adherence dont il a etc parle , font aufli tiroes & renverfees

dans I'abdonien , & leur fait reprefenter la figure d'un cone renverfe,

dont la pointe eft fixee k la hauteur du col de la veflie.

*F'> \ kJi ^ meiura que la membrane adipeufe * s'ele:ve encore, non feule-
'^'

'
i)\ ment le tefticule * qui eft enchaue dans fon bord exterieur s'eleve

auffi , mais il change de fituation & de figure , de confiftance & de

couleur, d'une maniere fi extraordinaire qu'il n'eft pKis connoiftable,

il fe rapproche entierement des reins. II eft rond alors , & a environ

trois lignes de fuperficie , il a I'epaiffeur d'une ligne au milieu , & eft

diminiie en approchant de fa clrconference, oti elle fe reduit k riefi

;

fa confiftance eft ferme, & il eft d'un rouge fonce.

L'epididlme eft toujours le meme , il eft fi^:e k la hauteur du col de

la veflie , comme il a etc dit ,
parce qu'il eft attache a la pointe du

cone
,
qui ne lui permet pas de changer de place. C'eft le tems oit Ton

connoit le mieux I'interruption du deferent, d?puis le tefticule jufques

k I'epididime , d'oii il continue jufqu'au col de la velfie , &: oil il paroit

peu , n'ayant plus ni le meme volume ni la meme couleur , car il eft

un peu rouge.

M. Sarrazin a dilTeque quelques rats dans le mois de Novembre , &
qui s'ctoient deja renfermes dans leurs loges , alors il a trouve la mem-
brane adipeufe tout-^-fait deployee , c'eft4-dire ,

qu'elle s'etendoit

depuis la pointe du cone auquel I'epididime eft attache
,

jufqu'a cinq

ou fix lignes des reins. Le tefticule qui n'en paroit plus un , &c qui efl

appuye fur les mufcles pfoas, eft litue a diftance egale deS reins &
des anneaux; il y a cependant quelques vieux rats qui conlervent en-

core I'etendae du tefticule du tems du mois de Septembre, & d'autres

qui n'ont que deux lignes en fuperficie. Les velicules ieminales n'a-

voient plus alors que deux ou trois lignes; il ^ft vfai que c'litoient des

rats de douze ou quinze mois ; mais il y a bien de I'apparence cju'elles
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font toujours fort petites dans les jeunes , & dans Ics vieux pendant "uiijiMiiMiiim.

I'hiver. H i s T o i ii e

Les follicules ne paroifTcnt prefque plus dans ce jTiois;llyen a qui NAiURfcLLE.

ne font plus qu'un pen de graifl'e ; il les a vus da<is un rat nuifquc ,

finiplement delfincs par un tillu couvert de la membrane qui les enve- Anneei-ji<^.

loppe, & qui paroilVoient dL-ffous conime un portrait qu'on a couvert

d'une toile tresfine & trcs-claire. Pour leurs conduits excrctoircs , ils fe

conlcrvent toujours un pen. Ce font la les changemens auxqucis le

rat mufquc eft fujet , aprcs que le rut eft parfaitement pufle.

Lespieds de devant du rat muii^ue font femblables k ceux de tons pj^ ^ ,,

les animaux qui rongcnt. Pour ceux de derriere ,
* ils n'ont aucune °'

veflemblance aux pieds du rat domeftique , non plus qu'A ceux du
caftor &C du rat mufquc dccrit par Clufius. 11 dit que ce dernier a les

pieds de derriere garnis de membranes ; le notre a les doigts feparcs

les uns des.autres; il regne feulement le long de la partie lattrale de

chaque doigt une membrane qui a moins de dcnii-ligne ; elle eft garnie

de polls rudes , & fort ferres les uns centre les autres ; en forte que les

doigts, la membrane, & les poils arranges d'une certaine maniere,

forment un inftrument large d'environ douze lignes qvii eft tres-propre

a nager , mais qui ne vaut pas cependant le pied du caftor , auffi ne

nage-t-il pas fi vite. II marche en canne , mais beaucoup moins que le

caftor &C que les oifeaux de riviere. Ce mouvement eft prodult , on

du moins aide , par un mufcle tres-fort , dont les principes ( car il en

aplufieurs) font attache i fur le coccyx , & fur Vosfacmm. livienten

fe retreciftant , s'implanter par un tendon epanoui. 11 couvre le genou

plus en dehors qu'en dedans , il tient encore a la partie laterale extc-

rieure & fuperieure du perone , ce qui prouve que ce mufcle peut

faire les fonftions de rotateur & d'extenfeur , & avoir I'ufage de tirer

la jambe & la cuiffe en dehors , entrainer avec elle le U'ain de derriere

de I'animal , & le faire marcher en canne , d'autant que les autres

extenfeurs ne I'egalent pas en force : ils fervent tous a poufler avec les

pattes de derriere , la terre que le rat mufquc a foflbyee avec les pattes

de devant. Sa force pour nager eft augmentee ,
parce qu'il decrit avec

fa patte une ligne courbe ,
plus longue par confequent que ft elle etoit

droite ; elle I'eft encore par la maniere dont cette patte eft tournce ,

I'etant en dehors, elle fe prefente toujours egalement centre I'eau. Ceci

a la verite eft commun k la plupart des animaux qui font egalement

terreftres & aquatiques.

Explication dcs Figures,

KJ N n'a pas dans le Canada des Deflinateurs a choifir. On ne faurolt

s'attendre d'y en avoir de bien au fait de deftiner des diffedions anato-

miques, ce qui demande un talent acquis par I'habitude. M. Sarrazin

a ete oblige de fe fervir de ceux qu'il y a trouves ,
qui ne lui ont pas

donne des defleins aufli parfaits qu'il les eut fouhaites. Tels qu'ils lont,

D d ij
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ils n'aiJeront ceptnd..ni pas pea k Idire entendre les oblervations qu'ils

ont accompagncCi.
Planche I.

L^Fig. I 6-zrontcellesduratma(que, en deux attitudes difforentes.

La Fig. 3 rcpicienre la loge tl^; cct auinidl vue par dehors , e en eft

I'entree.

La Jig. 4 eft le plan on la coupe horizontale de la meme loge , & la

fg. 5 en eft la coupe verticak- ; fj en tft le murinterieur compote de

joncs lies avec de la terre. gg elt la coucne d-- jonc ians melange de

terre
,

qui couvre le mur interieur. A , le rez de chauflee. / , un etage

oil ils peuvent le retirer quand les eaux s'elevent julqu'en fi.

Planche H.

La_/%. 6 eft celle de I'eftomac du rat mufque.

ha. Jig. 7 eft celle de la veffie marquee n.

L-d Jig. 8 fait voir trois ouvertures, p , celle de I'anus ; q ,
celle de»

parties naturelles ; r, celle de Tecoulement des urines.

La fig. 9 reprefente la rigure & la lltuation des parties que M,

Sarrazin nomme les follicules, quon nomme communement rognons

de mufc.
Planche II L

La Fig. 10 & les fuivantes , font principalement deftinees k faire voiii

les parties de la generation &;leursdiftereiites lituations dans differentes

i'ailons de I'annee. Dans cette figure lo, lestefticules x x lont aupres

de I'anus , comme on les y trouve dans le terns du rut.

La Fig. II rallemble toutes les parties de la generation , dans I'etat

oil elles font dans la faifon durut, nous nousarreterons k la detailler

plus que les autres, parce que les lettres qu'on trouve dans le cours du

niemoire ne renvoient point k cette figure generale , mais ieulement k

deS figures particulicres.

a , La Verge, b , Les Follicules,

c , Les conduits excretoires des Follicules ,
qui defcendent le long

des parties laterales de la verge julqu'au balanus.

d, La Membrane adipeufe k qui M. Sarrazin attribue la fonftion de

mufcles cremafter , & qui eft en partie repliee fur elle meme

,

& abbaiflee fur les anneaux.

e, Ce qui paroit obfcur ou noiratre dans la membrane , en repre-

fente la partie qui eft garnie de graifl'e.

/, Ce qui paroit blanc dans la membrane n'a point de graiffe.

g, Les Telticules dans leur lltuation du temps du rut ; f(,avoir
, aux

mois d'Avril & de Mai, & quelquefois dans le mois de Juin.

k, Le Tefiicule droit depouille de Ion enveloppe , appellee bourfe.

i , Son Epididime aufli depouille , naturellement fepare du tefiicule,

/, Le deferent fortant de Tepididime du incme tefiicule.

m , Le Tefticule gauche renferme dans fa bourfe. o , Le Deferent.

n , L'Epididinie aufTi renferme dans la meme bourle,
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/>, Artcres Ip-rmatlques. q, Veineslpennaiiqucs. r, Proftates.

s, V'ciicules Icminales. c. Reins.

113

H I S TO I R E
« , Glandes fubrenales mal placees , elles devroient etrcpliis bas , on Naturelle,

nV-n iron ve pas dans tous k'S rats.

:¥,Uictcres.
. . , , . ,

Annceiyi^.
La Fig. I i donne aiifTi une difpofition generale des parties de la ge-

neration du rat mulqiie , aprcs le temps dii rut; f^avoir dans les mois de
Juiii &: Juiller.

a, La Membrane adipeufedeveloppce & elevee fort proche des Reins.

l>. La partie noire repreiente la graiffe de la membrane.
c , La partie blanche reprcfente I'endroit oil il n'y a point de graifTai

d , La Verge c , Les Proliates. /", La Vcflic.

Les Follicules ne paroiffent point dans ceUe figure.

g. Conduits excretoires dej Follicules.

A, Les Tefticules tires hors des bourfes, par I'elevation de la mem-
brane adipeufe dans les mois de Juin & Jiiillet.

lis (o;.t changes de figures dans le meme temps , & font fort ronds

& fort applatis.

lis le lont beaucoup plus dans le mois d'Aout , de Septembre &
d"Oftobre , & font fort eleves & diminues en tout fens & encore plus

dans le commencement de I'hiver.

/, L'Epididime qui eft toujours adherent au fond de la bourfe, eft de-

puis le mois de Juin jufques au rut fuiv,mt , tire dan- le ventre par

I'elevation de la membrane, & alTujetti 6c fixe a la hauteur du col

de la veftie , ou il ell retenu par les bourfes , pour lors renverltes,

& qui ne lui permettent pas de s'elever davantage,

m , Les bourfes renveriees.

n , Le V' aiffeau de Communication qui va fe perdre dans une fubftance

glanduleufe de la nature des conglomerees.

o , La Subrtance glanduleule.

p , Canal qui eft une continuation de la fubftance glanduleufe , & qui
defceiid vers I'epididime.

/-, L'Epididime. 5 , Le Canal deferent, t, Les Arterts fpermatiques.

«, Veines fpermatiques. .v , Bandelettes de praifle.

Planche IV.
La Fig 13 fait voir les Tefticules 1 1 , tels qu'ils font fitues dans les

mois d'Aout & de Septembre. On y voit aulFi les Mufcles ereCleurs 5 ,

& les Accelerateurs 6 , & entr'eux une glunde 7.

La Fig. 14 montre les Tefticules dans I'ctdt oti ils font dans le mois
d'Oaobre.

Dans la/"//. 1 5 les Tefticules renverfes fur les cuifl"es , & tires hors
de leur place.

La Fig. 16, eft vine portion du derriere del'animal ; <^, fa Queue;
//jfesPattes.
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*» COTANIQ E.

B O T A N J Q U E ^-- 17^0.

Ouvragi fur Ic Gramcn ou Ckicn - dent.

Jvl. Jjan Scheiichzcr, Dodeiir en Medecine ^ Zurich a envovc i
I'Acadunie iin livre qu'ila fait , intitule : Opcris A'^roliographid Lea
ftu GrMiilnutn

, Juncorum , CyptroUum , lljqut affinlum Mahodus , 1719.
Jiavoit dcjaimprimc, & fait voir a TAcadcinie un echantilion de cet
Ouvrage , & nous en rendimes compte en 1708. Nous y dimes que le
Gramcn ou Chun - dent , lurbe la plus commune di tonus , & en appannce
la plus v'ilc , cjl en meme temps celh done il

cfi k plus difjidk de dcmeler les

dlfferenies efpbus. M. Tournefort en compte dansics Inftitutions jufqu'4
deux cents huit, &: ce grand nombre pi-ouvc alTez kii feulia difficuite
de reconnoitre ou d'etablir les marques ou caraftcres qui les dirtiuf'uent.
AufFi M. Scheuchzer croit - il que les Auteurs n'ont jiifqu'^ prcfent
rien donnc fur cette maticre que de fi imparfait & de fi confus

, qu'n
peine les plus habiles en Botanique en pourroient tirer quelqiie lu-
mieres; &: il avouc qu'il lui en a coiite un travail incroyable pour ar-
river a un ordre aulFi limple & aulTi natural qu'il le defiroit.

HiA

Etablijfcmcnt d'un genre de plantc appclle Euphorbe , avcc k
dinombrancnt de fes efpkcs , dc deux dcfquelhs on donnc !es

dejcriptlons o' lesfigures.

Par M. D A N T Y d'I s N A R d.

Caractere.

I_ 'Euphorbe eft un genre de plnntc dent les fleurs font incompletfes
, UiiUL

monopctal:s , rcguli.rcs & androgynes contenant Tovaire. Ces fleurs

font decouples pluiou moins protondement
, quelques unes en quatre

parties , & le plus grand nombre en cinq : dans certaines efpeces ces
decoupurcs font entieres , & dans les autres elles font recoupees cha-
cunc en plufieurs lobes. L'ovaire eft triangulaire, compofe de trois

capRiles monofpermcs affemblces autour d'un axe qui leur fert de pla-
centa comniun. Comme toutes les efpeces de ce genre donncnt un fuc
laiteux ; pour les dlftinguer de cclles du Tithymale , il faut ajouter que
leur tige qui eft anguleul'e dans les unes & arrondie dans les autres , fe

trouve tfleatielltmeiit relevee d'liniinences ou tubcrofites faillantes en
Tome y. Purck Fran^oife. E e
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maniere de confoles, &C que chaque eminence on tubcrolite porte ime

BoTANiQUE, ^t'l'i'Ie fimple ik entiere ,oii une paire d'epines, ou enfin Tune & I'autre

enfemble,

Ahnu\-]io. Lgj efp^ces d'Euphorbes quejcconnois , & leiirs varititcs font:

I. Euphorbium trigonum , fpinofiim , rotiindifolium. Euphorhiumverum

antiquorum. Rail. Hifl. i. 8yj. & Boerh. Ind.alt. i. 2651. «.° 10. Euphor-

bium antiquorum vsrum. H. Amjlel. 1. 23. Fig. 22. Eupherbium Indicum

Opuntiai facie , cauU geniai/ato triangulari. Breyn. Prod. 2 44. Schadidu

Call:. H. h^alab. 2. 81. fig. 42.

2. Euphorbium trigonum &C tetragonutn , fpinofum ,ramis compref-

fis. Euphorbium triannuljri cauk, nimis planii compnfjis , Opitntafacie,

Breyn. Prod. 2. 44. Tithymalus ai:;o'idss , triangularis & /uadrancularis no~

dofus & fpinofus ; ramis comprefjis, Commcl. Pralud. Bot it. Tithyma-

lus , aiipides , iriangufuris & qua.dr.innularis , articulofus & fpinofus y

ramis comprefjis. Commel. Pralud. Bot. 65. Fig. 6.

3. Euphorbium tetragonum , & pentagonum, fpinis geminis adun-

cis munitum. Tithymalus ai^oidesfruncofus , Canarinnfis , aphyllus ; qua-

drangularis & quinqui angularis
, fpinis geminis aduncii atronitentibus ar-

matus. H. Aniflil. 2. 207. Fig. 104. & Commcl. Prxlud. Bot. 20. Rail

Hifi.^.^2C).n°. 27. Euphorbium tetragonum & pentagonum , fpinofum ,Ca'

narinuni. Boerh. Ind.alt. 1. 268. n.'* J.

4. Euphorbium polygonum , fpinofum. Cerei effigie. Euphorbium

Cerei effigie , cauUbus gracilioribus. Boerh. Ind. alt. 1. 268. n.° 1.

J.
Euphorbium polygonum, & polyclonum, cloaium , fpinofum

Cerei eftigie. Euphorbium Cerei effigie. H. Amfel. 1. Fig. 11.

6. Euphorbium polygonum , aculeis longioribus , ex tuberculorum

internodiis prodeuntibus. Tithymalus ai^oidcs , Africanus, validiffimis

fpinis ex tuberculorum internodiis provcnienttbus. Commel. Pralud. Bot. 5^,

Fig. C). Euphorbium Afrum ,
polygonum

, fpinofum , caulc tuberibus oT'

nato. Boerh. Ind. alt, 1. 258. n." 4.

7. Euphorbium heptagonum , floribiis ex aculeorum apice prodeunti-

bus. Euphorbium heptagonum
, fpinis-^ longiffimis , in apice frugiferis.

Boerh. Ind. alt. 1. 258. n.-' j. cum Icone.

8. Euphorbium fpinofum , amplo Nerii folio Tithymalus aiioides ,

arborcfcensfpinofus .
caudice , roiundo , Nerii folio. Commel. Pralud. Bot.

23.. Item ,Tiihymjlus .liioides ,arborefcens , fpinofus, caudice angularly

Nerii folio. Ejufd. lb. 22. & 5S. Fig. C Euphorbium an^ulofum
, foliis

Nerii latioribus. Boerh. Ind. alt. 1. 26^. n.*^ 11. Ela-Calli. H. Malab. 2.

S3. Fig. 43. & Raii Hifl. 2. iSSS.

9. Euphorbium fpinofum augufto Salicis folio. Tithymalus Jfricanus^

arborcfcens , fquamato caule , fpinofus , ex codice Comptoniano. Pluk.

.Aim. 2yo. I hytog. Tab. 230. fig. 5.

10. Euphorbium anachanium augufto Salicis folio. Tithymalus aiioi-

des , AJricanus ,fimpUcifquamato cauU Chamaneriifolio. Commel. Pralud.

Bot. 58, Fie 8.
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•ir. Euphorbiiim anachantum, angufto Poligoni folio. Tithym.iius ^—
al^oiJes , Afrhdnus , Pini frr.cluum fade. Commd. Pralud. Bot, aj. Plaiita BOT/ NIQUE.
laclarla . ^frlcina , V'tni frucluum fjcie. Brtyn. Prod. 1. 44. & Prod. 2.

/on. Phnti laclurij , Africuna. H. AmJIel. 1. 33. Fig.i-/. Euphorbium AnnenyiO.
Afrum

, Jj.cU fruclus Pint Botrh. Ind. alt 1. 2.68. «.' 5).

Hujiilce unclecimx fpeciei varietates fiint

,

J. EitphorI)iuni Afnim , cau!e fquamoto , tuberofo. Boerh. Ind. air. i.

258.0. 6. Tidiymalus axr^ndcs , Africanus , Jimplici fqiiarnato cauU.

Commcl. Prxlud. Bot. 2 7. &6j.Fig.y.
ij. Euphorbium Afrum, caule craflb, fquamofo, ramis in capitis Me-
dula fpeciem cincto. Boerh. alt. 1. Z58. n.*^ 8.

II. Euphorbium anacanthum , fquamofum , lobis florum tridentatis.

Euphorlium Afrum , cauUfquamofo , tuherojb , minus. Uocrli. Ind. alt.

I.Z58. n.'^ 7.

Le huitieme Euphorbe , rapporie dans ce Memoire , a etc donne
pour deux eipeces par M. Calpar Commelin (dans fon Livre intitule :

Prxludui Botdnica
,
pag. 21. &i 56. Fig. 6. ) fonde fur ce que I'une a la

tige anguleufe , & que I'autre I'a ronde ; mais ces differences ne ibnt

qu'accidentelles , piiilque la tige du meme pica de cet Euphorbe
,
qui

d'abord etolt anguleufe, ed devenue ronde en vieillifTant. Ce quj M.
Vaillant, iin des Profeffeurs des Plantes du Jardin du Roi , & Aliocie

de c;tte Academie, a remarque depuis plufieurs annees.

II arrive pareillement qiielques accidens aux individus de la onzieme

efpece : les uns ont une tige courte lort groffe , & les autres I'ont au

contraire affez longue ik. mince , ce qui ei\ fort bien reprelente par les

Figures qu'en ont donnci MM. Jean Commelin, H. Amjld. in fol. torn.

I. pag. 35. Fig. 17 & Caf'par Commu'lin , Prxlud. Bot. pag. 13. & 57.

i:t/«£,\'f(ci' eft le nom qtie Juba, Roi de Mauritame, donna a une

Plante qu'il trouva fur le Mont Atlas
,
pour honorer fon Medecin

,
qui

portolt ce mcme nom. PUn. Uv. ai. chap, 7.

De/cription dc la quatrteme efpece d'Euphoric.

S\ cette Plante eft decrite & gravce dans qiielques-uns de nos Au-
•teurs, on pent dire que c'eft avec tant de negligence, ou fi imparfaite-

ment ,
qu'il c\\ impoffible de pouvoir la reconnoitre & la dlltingaer

de lacinquicme efpece de ce genre. Ce qu'il y a de plus certain, eft

que le celobre M. Boerhaave , Profefteur en Medecine , Botanique &
Chymie ^ Leyde , kii a donne le nom que j'y ai rapporte.

Ses racines fortent en rond de la circonference de la bafe de la tige.

Ce font des fibres fucculentes qui s'ctendent prefque horifontalemcnt;

ies plusconfiderables ont fix a fept pouces de longvieur, fur troislignes

ou environ dans le tort de leur epaifTeur ,
qui eft vers leur origine ,

Ec ij
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allant de-hi toiijours en diminuant infcnfiblement , fe tci-niiiicr en filet

:

BOTANIQOE. toiites ces fibres fe pnrtagent d'elpace en efpace en quelques rnenues

branches garnies de chevclu. Leur peaii ell tendrc , blanchatre , &C

jinnciiyio. couvre une chair beaucoup plus blanclie.

La tige a s'eleve de deux a trois pleds , ayaut deux pouces & demi ,

ou trois pouces de diamctre dans la plus forte epaiiTeur. El!e eil acconi-

pagnee pour I'ordinaire de branches funples qui ne gard.nr aucun or-

dre , les unes fortarit de fa partie inferieure , & les autres de la partie

moyenne , forment avec cette tige tantot des angles aigus, & tsntot

des angles droits : quelquefois mcme elles fe courbent un peu en arc,

& d'autres fols elles pendent ou fe renvcrfeat. Ces branches (ont beau-

coup plus menues a leur o'igine que dans tout le refte de leur lon-

gueur ,
puifque de cette origine elles vont toujours en grofliffant juf-

qu'^ leur extremlte qui efl obtufe, conim3 celle de la tige. Les plus

grandes de ces branches ont environ un pied de longueur lur un pouce

6c demi ou deux pouces de grofTeur vers leur fommite.

Cette tige 8i fes branches font revetues d'une peau tendre, liffe,

polie , d'un verd obfcur Si fonce , mais qui a Tapproche de leur fom-

met devient plus gai & comme lulfant. Ccile-l:i elt ordinairement re-

levee, felon fa longueur, de dix cotes, ou angles faillans. II s'en ren-

contre un pareil nombrc fur la pliipart des branches , &: fur-tout aux

plus longues ; mais il y en a quelques-unes oii Ton n'en compce que

huit, & quelques autres qui n'cn ont que fix. Les fillons ou angles

rentrans inefures vers le has de la tige , ont deux ou trois lignes de

profondeur , 6i dans ce meme en droit les cotes ou angles iaillans , font

ecartes les uns des autres de dix a douze lignes. Ces dinieniions dimi-

nuent tant a I'approche des etranglemens qui fe trouvent d'efpace en

efpace dans la longueur de cette tige, qu'A celle de fon fommet ; il en

eft: k peu-pres de meme , tant a I'egard des fillons dc toutes les bran-

ches, lefquels font plus ou moins profonds, que par rapport a leurs

angles faillans qui fe trouvent plus ou moins ecartes , fuivant I'age &C

la Force de ces branches.

Les cotes des angles faillans, ou les deux faces des cotes font lege-

rement ondees de biais dans toute leurlargeur, chaque onde vennnt

fe terminer k la bafe d'une des paires d'epines , dont la crete de la

cote fe trouve armee d'un bout a I'autre. Ces couples d'epines font

eloignees les unes des autres depuis trois julqu'a fix lignes. Celles des

fommites (ont d'un roux chatln
,
qui avec le terns fe change en blanc

fale ou cendre. Les plus longues de toutes ces epines ont trois k qua-
tre lignes , fur environ un tiers de ligne d'epailTeur a leur bafe. Ces
couples d'epines reprefentent autant de paires <le cornes , dont les

pointes (ont aigues &C ecartees I'une de I'auire depuis une ligne & de-

mie, jufqu'a quatre lignes. La crete d'oii elles partent eft ordinaire-

ment marquee d'une ligne blanchatre ou cendree , entrecoupee d'ova-

les allonges prefque poinlus & de la meme couleur ; c'eft vers le bas

de chaque ovale que fort immediateraent une de ces paires de cornes
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& c'eft dans I'intervalle d'une paire i I'autre , mais kulement de cclles '=r"=!?si-

du haut de la tige & des plus longues branches ,
qu'on rencontre une Botamque.

fleiir.

La tranche t, qui eft de grandeur naturclle, & reprofcntee d'apres Anna 1710.

celle d'une des plus longues branches , rcpandit en la coupant une

grande abondance da lait tres acre ,
qui rougit vivcment le papier

bleu ; ce qui fait affez connoJtre que toute la plante en eli remplie

;

aulH en rend-elle toujours beaucoup , pour le peu qu'on I'entame en
quclquc partie que ce ibit. Cette tranche etoit toute charnue , la chair

qui touchoit k la p:au , de verd gai quelle etoit en cetendrolt, pa-

liffoit enfuite peu-a-pcu , 8i d^enoit eniin prcfque blanche des (on

arrivce k la ligne interieure qui renferme la chair la plus blanche, 8c

qui decrit une figure ;\ dix angles, repondant h ceux du dehors.

Cctte plante commence a fleurir en JuiUet , & continue quelqucfois

jufques en Oclobre ; fes fleurs n'ont poir.t d'odeur; ellcs naillcnt par

h'les ;\ la i'ommite de la tige, & des plus t'orrcs branches , fur la ciete

des cotes dont elles font relevees , oii dies occupent un efpace d'envi-

ron un pouce & demi de longueur ; on eh compte ordinairement de-

puis quatre jiifqu'a fix a chaque file ; tres-rarement en trouve-t-on

quelqu'ime en a'autres endroits. Chaque fleur , conime je I'ai deja dit,

fort de I'intervalle qui fe rencontre entre deux paires d'epines , & fe

Irouve beaucoup plus pres de la paire infuieure que de la iuperieure ;

on n'y remarque point de pedicule apparent : eile eft eng^gee entre

deux feuilles appolijes fur fes cotts , lelquelles Uii iervent comme de

calyce. Ces feuilles font fans queue, epaiffes, charnues, arrondies ,

d'un verd tres-clair, prefque tranfparentes , ayant chacune une ligne

de longueur, fur une largeur apeu-pres egale. Cette fleur </, eft pour

ainfi dire , un grelot dont I'ouverture eft a rebord , & qui du niveau

de cette ouverture jufqu'au point de fon origine , n'a qu'environ une
ligne &C demie , fur autant de diametre. Son rebord

,
qui eft decoupe

par un leger fiUon en deux portions egales , forme une rofette d'un

verd jaunatre en deffus, & d'un verd pale ou blanchatre en delfous ,

laquelle a deux lignes ou deux ligncs Hc demie de diametre. La capacite

de ce grelot eft remplie d'une foule d'etamines , dont cinq a fix fcule-

ment dcbordent pour I'ordinaire fon ouverture. La partie des filets qui

dans fes dernieres etamlnes fort du grelot , eft d'un jaune pale ou plus

clair que celui du fommet qui termine chaque filet.

L'ovaire g qui s'ekve du fond du grelot , & s'echappe a travers les

etamines , eft attache a un pedicule verdatre , long d'environ deux

lignes & demie , fur un tiers de ligne d'cpaiffeur. Ce pedicule vcnant

k{e courber en crochet, l'ovaire s'incline de manlcre, qu'il eft prclqi'.e

tout-A-fait renverfe. Sa trompe fe divife des fa naiffance en trois bran-

ches ou filets rouges, courbes , difpofes en triangle, longs d'environ

demi- ligne.

Cet ovaire ayant atteint fon ctat de perfeftion, a pres de deux lignes

de hauteur, fur deux lignes, ou deux lignes &: un quart de diametre
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^i,iiiiL'LL._™ dans !e foit de (on epailTeur. Sa coii'eiir e(l d"iin vcrd gai & comme
BoTAN'QUE. luifanr. Sa forine eft triangulaire , f'es angles font arrondis Sc coupes

felon leur longueur par une petite cote en dcnix parties (igalcs. Le long
^n>:c! i-io. de cette petite cote rcgncnt a droite 6c a gauche des lign'es d'un rouge

brun. i^)n en reniarque do i'emblables aux cotes Jes angles reninints. A
fa bafe e!l tr^ce un triangle de la nieme couleur , dansle centre diiquel

eft impiante le pedicule. Get ovaire perd un pen de cc volume en muril-

fant , & devient tout-a-fait rouilatre : alors les trois caplules monol-
phermes dont il eft conipofe , & qui font appliquees contre un axe qui

leur lert de placenta , (e doiachent volontiers d'elles-memes, &(. s'ou-

vrent chacune m felon leur longueur en deux parties cgaies , entre lef-

quelles croit continue la femence k. Cette femence eft brune, &C a la

figure d'une roapie renverfee , haute de plus d'une ligne , fur plus de
trois quarts de ligne dans le fort de fon epailTeur.

Lortquele pedicule qui foutenoit I'ovaire eft torabe , il refte a I'en-

droit oil il etoit attache a la tige ou aux branches , une petite cicatrice c

arronJie
, placce au-deftus des cpines.

II eft afl'ez rare que les ovaires de cette plante acquicrent dans ce

pays-ci leur volume naturel , &i leur parfaite maturite , le plus grand
nombre avortent ordinairem?nt avant que d'y pouvoir parvenir : auffi

les femences qu'on y recueille n'y gennent pas , comme celle qu'on
envoie d'Afrique , cii cet Euphorbe croit naturellement.

Dejlripuoa dc la douzic/nc cfpl:c d'Euphorhc.

Get Euphorbe, auquel le celebre M. Boerhaave a dcnne le nom
que j'ai ci-devant rapporte, n'a ete ni decrit, ni grave ,

que je lache,

paraucun Auteur.

N'ayant pas cu occafton de voir la raeine des plus forts indlvldus de

cette plante, tel que celui que je vais decrire
^ je ne parlerai que de

celle que j'ai pu remarquer ;\ un jeune pied venu d; bouture.

De la clrconference du bas de cette bouture i iortent prefque hori-

fontaiement, & en rond ,
plnfieurs fibres fucculentes, blanchatres en

dehors ,
plus blanches en dedans , dont les plus longues ont environ

fix a fept ponces fur trois lignes d'epaifteur vers leurorigine, allant

de-la toujours en diminuant de grolFeur jufqu a leurs extremites , qui

fe terminent en filet : ces fibres fe divifent d'elpace en eipace en plu-

fieurs menues branches garnies de chevelu.

Du collet de la raeine des plus forts pieds i de cet Euphorbe
,
par-

tent fucceffivement plufieurs tiges arrondies, dont les plus longues ont

Irois k quatre pieds , & trainent a terre. Quoiqu'a Toeil nud ces tiges

paroifTent etre glabres , elles font pourtant parfemees de poils catis

blancs fales & fort courts ,
qu'on appercoit avcc le lecours de la loupe

,

nonobftant la coideur de ces poils , celle du verd de ces tiges ,
qui

par endroits font teintes de rouge brun , ne laiife pas d'etre foncee 6c

obfcure , & celle de rextremite de leurs tiges & de leurs branches eft

affer. £;a:e , 8c quelauefois lavee de purpurin.
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L'epaiffeur de-ces tigcs n-'eft pns par-tout la mcme , puiCqii'elles font ^=:^ — - '

comme etr.inglees en certains endroits , & renflces dans d'autres : ici BotamQUE.
elles peiwcnt avoir depuis fix jutqu'u huit iignes de diametre , & la

trois J cjuairc kiilement , &c mcmc quslquefois nioins. Af"^'^ 1710.

Lciirs etranglemens loot occalionnc'i par le ralentiffement o\\ le

rt pos de la Icve , ils marquent I'jge de ces tiges ; ainfi celles oil I'Qn

voit
,
par exemple, qiiatre deces (itrangleiuens lent agces de deux ans,

piiifqii'il y a deux feves chaque annee, Tune an printen\s, & I'aiitreA

rautomne. Ces iiges eiant coupces tranrverialemtiit 1, repandL-nt beau-

coup de lait moins acre que celui de la quatrieine cfpcce , Itquel etarit

ecouie & cfiiiye, Ton appercoit une tranche chi'.rnue, dont la poriion

rent'ermee dans iin ccrcle brilc en quatre ou cinq endroits, jxiroit

blanche : I'autre portion qui eft la plus confiderable , Sc qui fe trouve
comprife entre le contour exterieur du cercle briie & la pean de la

tige , eft d'un blanc verdatre : ce cercle qui eft plus blanc qu'aucune
autre| partie de la tranche 1, y eft trace p.ir la coupe de piulieurs

fibres ligneul'es & lon;,itudinjks.

De rextrenilte de quelques-unes djs plus fortes branches &C des

principales tiges
,
purtent deux, trois, quelquefois quatre ou cinq

rameaux dKpolcs en rond, qui d une bale etroite augmentent de grof-

feur, enfuite ils diminuent inleivfiblement jufqu'a leur fommet , qui eft

obtus.

Les tiges , de meine que leurs dlvifions & fubdivifions , font dans

toute leur longueur cilclecs de figures reprefentant des ecailies a peu
pres femblables a celles des pommes de pin. Ces ecailies font le plus fou-

vent appofees par paires
,

qiti fe croifent fxicccffivement & de maniere
que leur arrangement dticrit quelquefois des fpiraics.

On remarqiie que les ecaiiles du bas d^s tiges, Sc celles qui appro-

chcnt le plus de leurs etranglemens , lont les plus petites ; elles ont le

plus fouvent quatre '4 cinq Iignes de longueur, I'ur trois a quatre dans le

fort de leur.largeur : au lieu que les auires lont ordinalrement longues

de cinq h fix Iignes , fur environ deux a trois & demie de large. Elles ont

toutes le dos arrondi , qui va fe terminer a une eminence , dont la

pointe obtufe eft chargce d'une feule feuille 3 , laquelle apres fa

chute , laiffe fur cette pointe une cicatrice cendree. Quoique les fei'.illes

J de cette Plante foient de peu de duree , & qu"il ne s'en rencontre

qu'^ la fommite de fes tiges & de fes branches , il feroit aife de fnvoir

prccifement, fi on le vouloit , combien un individu peut en avoir

ctenne depuis fa nailTance; car comme chacune de ces feuilles n'a pu
forrir que d'une de ces ecaiiles, lelquel'es ne s'effacent jamais, en

comptant celles-ci, on auroit le nombre de celles-la. II eft vrai que
les feuilles qui lemblent tenirlieu de calice au\ fleurs de cette plante ,

ne feroient pas comprites dans ce nombre , aufli ne dolvent-elles pas

I'etre , vu qu elles font diflterentes des autres.

Les feuilles 3 exiftantes (ur les ecailies , ont k peu pres la forme &C

le volume de celles de YHirr.iaria hirfiua. J. £. torn, j. lib. zp. pag^
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_37Q.Elles font un pea plus epaiffes, fiins queue , creuiees en goutiires

13oTAxrQUE. ^"d'-'ffus, & (elon leur longueur, arrondies eii deflTous, d'un verd
clair , parfjmees de part 6c d'autre de petits poils blancs-fales , catis ,

^rnfciyiQ. P^" 'Pnfibles , & remplies d'un lalt qui pique la langue : les plus gran-

des n'ont guere que deuri; tiers dc; ligne dans le fort de Icur largeur , fur

environ une ligne & un quart de longueur, fe tei'iainant en pointe

qui fe renverfe un peu en dsffous. Les plus petites ou les nailfantes

font colorces de purpurin.

De Fextremite de la pkipart des plus fortes tiges 6i des principales

branches , fortent ordinairement quatre fleurs , dont trois font difpo-

•fees en triangle, dans le centre duquel la .quatrieme 4 , i , ell placee.

Celle-ci epanouit la premiere , elle n'a point de pedlcule, ni de feuil-

les qui Faccompagnent , elle porte iminediatement & direftement lur

rextremite de la tige ou de la branch?. Cette ileur eft , pour ainfi dire,

un cone renverle & un peu tronque , haut d'environ trois k quatre

lignes, fur fept a huit de diametre k fa bafe. Elle eft aftez charnue
,

verte en dehors, & parfemce de ce cote de petits poils catis , pareils k

ceux des tigcs &: des feuilles.

A une ligne en decade I'origine de cette fleur4, i , commencent
fes principales dccoupures , qui forment cinq lobes cgaux, places k pa-

•reillcs 'diltarbses les uns des autres, & recoupes chacun en trident,

quelquefois nieme en quatre pointes 4, qui reprelentent autant de

fburchons.

Pour decrire avec plus d'exat5*;;ude chaque lobe , il me femble qu'll

left a propos de le divifer en trois parties principales , que je nomme-
'rai interieure i/, moyenne e, & fuperleure 7. L'inferieure reprefente

une efpece de capuchon </, dont le creux eft partage en deux cavites

T»gales , par une cloiibn qui regne dans fa longueur. Le haut de ce ca-

puchon eft fendu depuis fon bord ,
jufqu'a I'origine de la partie

moyenne du lobe , la circonference de fon ouverture eft garnie de

petits poils blancs-lales, qu'on n'y decouvre qu'avec la loupe. Ce ca-

puchon , conjointement avec fes femblaljles , couvre d'abord I'ovaire &C

les ctamines contenus daus le fond de la fleur. Tous ces capuchons

forment enfemble une efpece de bonnet k ciaq pans, d'un verd obfcur,

lave de rouge brun.

La partie moyenne c decc lobe n'eft, pour ainfi dire, qu'un ctrangle-

menr qui lepare les deux autres parties, & qui fert comme decou, ou
phitot de nianche e fort court a la fuperieure.

• Je partagerai aufTi cette dernlere partie du lobe en inferieure
, que

j'appclle triangle c , & en fuperieure, que je nomme trident 6", y.

Cos deux parries jointes enleuible ont ordinairement trois a quatre

lignes de longueur , fur environ deux & demie de largeur. Ce triangle

c eft attache par un de fes cotes a la bafe du trident 6', il eft vert-noi-

ratre en deffu^ , borde d'un ornement b lane qui eft cifele ou bouillonne

;

fo pointe qui d"abord eft etendue lur le haut du capuchon , fe trouffe

fnfuite> & va >'app!iquer prefciue uir I'origine du l^ond fourchon du
trident

,



DE L'ACADfeMIE ROYALE DES SCIENCES li^

trident, ce fourchon 4 fe fend quelqiiefols aficz profondement en dvUX

parties : tons ces fourchons font arrondis, ayant environ deux lignes Botamique.
de longueur, fur un tiers de ligne de largeur dans le bas, allant del^

toujouri cndiininuant fe terminer en pointe. Le haut du trident 7 eft Annecii\o.
ordinairement un peu plus large que fa bafe, laquelle n'a qu'environ

deux lignes : le deflus de ce trident eft blanc , cifele & bouillonne

conime le bordc du triangle c, & le deffous eft d'un verd brun , lave

de purpurin.

II s'liicve du fond de cette fleur 4, 5 , un ovaire/& quinze eta-

mines dont les filets font glabres; la partie de chaque filet qui s'eft

echappce du bonnet , aprcs en avoir ecarte les pans , & qui les (ur-

nionte d'environ une ligne & deniie, eft rouge , tirant fur le chatin ,

& n'a qu'un quart de ligne d'epaifleur; le fommet qu'il porte a fon

extremitc eft jaune , de meme que la pouftiere qui en fort.

L'o\-airc/qui fe trouve entoiue de ces etamines eft foutenu par un
pedicule glabre, droit, luifant, prefque tranfparent , d'un verd clair,

long de dei-.x ligncs 6c demie ou trois lignes , fur un tiers de ligne de

diametre. Cet ovaiie eft furrronie par une trcmpe a glabre, rougearre,

longue de deux lignes, cpaifle d'un quart de ligne , divilee par le haul

en trois crochets dii'poies en triangle , longs d'environ une ligne

,

dont les bouts font tunicfici & un peu applatis.

Les trois autres fleurs, que j'ai dit etre dilpofees en triangle autour

de celle que je vicns de cecrire, paroilient enluite, ellcs lui reflem-

bleroient en routes chofes , fi eiles n'avoient chacune un lobe de

irioins ; la place de ceUii qui leur manque eft occ.ipee parleur ovaire

penche i I'occafion de fon pedicule qui eft toujours courbe. D'aiikurs

chaque fleur eft loutenue par un pedicule d'un verd gai , long d'envi-

ron trois lignes , epais d'un tiers de ligne
,
garni vers le haut de deux

feuilles fans queue, oppofces , charnues , d'un verd clair , bordees de

purpurin , parlemecs de petits polls blancs-fales ; ces teuilles qui lem-

blent fervir de calice a la fleur , font longues chacune de deux lignes

ou environ , fur une ligne & demie de dismetre dans le fort de leur

largeur , finiflant en pointe , terminee par un poll rougtatre.

Chaque ovaire 10 ttant miir a pres dc deux llgnrs & deniie de hau-

teur, fur trois lignes ou environ de diametre vers fa baf.' , qui eft fa

partie la plus large ; fa couleur eft d'un rouge tiraat fur le chatin : lorf-

qu'on le rcgardc avec la loupe , la peau paroit comme ch^grinee , & on

y decouvre de petits polls blanc -fales tres-courts. Sa torme eft trian-

gulaire, (cs angles font arrondis & releves, felon leur longueur, d'une

petite cote qui les coupe en deux parties cgales : ces angles font autant

de capfules // affemblecs autour d'un placenta commiin, qui contien-

Tient chacune une fenience 12 d'un brun clair, dont la figure approche

de celle d une toupie renverlec , Si fur la tcte de laquelle paroit une
place qiiarree, enceinte d'un rebord ou petite eminence; du centre de

cette place jufqu'i la pointe de la toupie, rcgne une ligne noire qui

regardoit le placenta , &: qui coupe renccinte de la place par un de

Tome V, panic frunjoife. F f
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.,— fes angles. Cette ligne paffe entre deux aiitres petites eminences rele-

BOTANIQTE. vees en forme de cotes, lefquelles fe trouvent oppoiees I'line a I'autre

fur les cotes de la toupie ,
qu'elle coupe ,

pour ainfi dire , felon fa

AnnuijiQ. longueur en deux moities egales. Cette toupie eft haute d'environ une
'

ligne & dcmie , fur un peu moins de diametre dans le plus fort de fon

epailTeur. La capfule /; qui la renfermoit , s'ouvre felon fa longueur ,

par I'endroii; qui -^^'appliquoit au placenta de I'ovaire.
_

Cette efpeced'Euphorbe eil vivace , fes fleurs paroiffent en Septem-

bre 8i Oftobre; elles n'ont prefque point d'odeur.

Son fuc laiteux & acre de quelque partie de la plante qu'on le tire ,

rougit affez vivemeut le papier bleu.

Plufieurs Auteurs, anciens & modernes, ayant ecrit desvertus de

I'Euphorbe , j'ai cru qu'il feroit Inutile de repcter dans ce Memoire , ce

qu'ils en ont rapporte.

Cet Euphorbe croit naturellment en Afrique ; il y a environ quatre

ans qu'on le cultive au jardin royal des plantes medicinales a Pans,

oil il a ete envoye de Leyde par M. Boerhaave.

Explication des Figures cjiii reprefentmt deux cfpices

d'Euphrobc , & kurs diffirentes panics.

QUATRltME EsPfeCE.

«. La plante entiere plus petite que nature.

b. La tranche d'une des plus longues branches ,
groffe comire nature.

_

(. Une petite cicatrice arrondie, placce au-deffus des epines ,
qui ^

marque I'endroit d'oii fortoit la fleur.

d. Une fleur vue en devant, grande comme nature.

e. Une fleur vue de cote , d'une grandeur ordinaire.

/ Une (itamine de grandeur naturelle.

g. Unovairefurmonte de fa trompe, dans fa grofl'eur naturelle, lorl-

qu'll eft encore verd.

h. Un ovaire furmonte de fatrompe, dans fa grofl'eur naturelle, lorf-

qu'il eft fee , & que les femences font mures.

i. Un ovaire plus gros que nature.

k. Trois femences vues'de divers fens
,
grofl"es comme nature.

/. Trois femences rues de divers fens ,
plus groffes que nature.

m. Une des trois capfules qui cornpofent I'ovaire, ouverte felon fa

longueur, plus grofli'e que nature.

DoUZlfeME EsPfeCE.

/. Le bas d'un jeune pied , venu de bouture ,
garni de fes racines , &

coupe tranfverlalement.

2. La plante entiere ,
plus petite que nature.

3. Une feuille de grandeur ordinaire.

4. Une fleur A cinq lobes vue en deflfus ,
grande comme nature.



h

E Hflu^rhintn polyqr'nunt , Sjfpinosu-m, Cerei effunr .
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^. C Une fleur ^ cinc| lobes , vue dc proHl, de grandeur ordinaire. c—

^

—w^
</L'ovalie cntourc d'etamines. BOTANIQUE.
(^u. La tronipe de I'ovaire.

6. Un lobe de la fleur , grand comme nature ; dont la pointe du ^nnie 1720.
triangle c eft etendue kirlehautdu capuchon.

Un lobe de la fleur , plus grand que nature ; dont la pointe dti

triangle Ic rctroufle lur I'origine du iccond fourchon da
trident,

y. La partie inferieure de ce lobe 7 , laquelle reprefente une efpece

J de capuchon.

r e. La partie moyenne dti meme lobe , qui fert de m inche au trident.

8, Une ctamlne de grandeur naturelle,

9. Une ctamincpUisgrande que nature j dont le fommet efl renverfeou
riibattu (ur le filet.

10. L'ovaire
,
gros comme nature.

11. Une des capfules ouvertes, grande comme nature , vue du cote qui
s'ai>plique centre I'nxe qui lert de placenta a l'ovaire.

II. Trois femences, grofles comme nature, dont celle du milieu eft

vue par derricrc , & les deux laterales font polees fur leur

bafe.

Etablijfancnt d'un nouveau genre dc plantc que je Roinme

Mono sperm^lthje^,

Avcc la defcript'ion d'une de fes efpkes.

Par M. D A N T Y d' I S N A R d,

xVyant examine le caraftere de la Plante dont je vais donneria
defcription , & ne pouvant la reduire ions aucun des genres etablis

,^j^j^_

dans les Auteurs methodiques, j'ai cru qu'il eloit neceflaire d'en for-

mer un nouveau que j'exprlmeral par le terme de Monofpermalthaa ;

lequel vlent des mots Grecs , /u«ic? ,uniats , feul ; de <r7!---^ijL3. ,fcmcn , fe-

mence , 61. At !^/cr^ii , Althaa , Guimauve, parce que la Plante de la-

quelle il s'agit , reflemble en quelque maniere h. la Guimauve , & que
I'unique capiule qui fuccede i chacune de fes fleurs , ne contient qu'une
feule femence.

CARACXfeRES GEN£RIQUES.
'L^ Monofpermalthxa efl un genre de Plante dont la fleur d,^, <;,«/,

eft complette
,
polypetale , reguliere & hermaphrodite, contcnant l'o-

vaire /. Cette lleur ell ordinairement de cinq petales h difpofes en rond

,

& contenas dans un calice ' dccoupe en^autant de pointes n-; l'ovaire /

qui s'clcve du fond de ce calice, divient, apresquela fleur eft paffee

,

une capfule monofperme n ou o,

Ffij
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'- =^ Pour diftlnguer ce genre dii Limomum a

, du Limonlaflrnm de M. Vail-
BoTANiQUE. lant , ou de la Polygonifoha de M. Dilleniusb, & enfin de la Staticec,

11 fa lit a; outer que les fleurs nalffent par peloions le long de la partie
Jnnee 1721. fuperieure de la tige & des branches, & que les feuilles Ibnt a queue
iI.RH.341. & dentelees.

h. Nov. Gen. Of. T r ' 1 /•

c. /. R. H.34,. ^^^ efpeces de ce genre font

,

I. Monofpermalth.ra arborefcens , villofa , folio maiore. Betonlca arho-

nfcens , fol'us ampiwnbus , ex Injitla Barbadenfi
,
jlore luieo minimo.

Pluk. Aim. 6y. Phytog. Tab. 150. Fig. 6. Rail Hiji. 3. 297./:. 7.
z, Monofpermalihra arborefcens, villola , folio minore. Beionica ar-

borefcens , Madrafpatana , vUloJis foliis , profundi vmofis. Pluk. Phyiog.

Tab. \ so. Fig. 5. & Aim. 67. adde floribus lutds
.,
fummo cankin brt-

viorem fpicam glomcralis. Pluk. Mam. 5 1 Rail Hifl. 3. 297. n. 6.

II y a grande apparence que la Plante fuivante eft encore une ef-

pece de ce meme genre.

Betonica arborefcens , villojis folUs , profunde venojis
, floribus ex alls fo-

llorum glomeratis , Chedde-cootan Malabarorum.Pluk,. Mamt. 31. Rail

Hifl. 3. i97. n. r.

D E S C RI"? T 1 O N
De la fremleri Efpece de Monofpermalthcta.

Ce qui m'a determine a decrire cette Plante , eft qu'il n'eft pas
certain que ce foit celle que M. Boerhaave, celcbre Profeffeuren Vle-

a Ind,a!t.i. 36/. decine , Chymie &C Botanique a Leyde , decrit fous le nom de Altlmx
flmil'is Amencam flore luteo a

, puifqu'il dit que les fommets de fes eta-

mines font rougeatres , & que I'ovaire eft fans poil ; &C ce qui m'a porte

k accompagner ma defcription d'une figure de cette Plante , c'eft que
celle qu'endonneM. Plukenet eft tres-defeftueufe , vu qu'elle ne re-

prefente qu'un bout de branche fans fleurs
, grave d'aprcsle fee.

Dans le terns que i'ai obferve cette Plante au Jardio Royal , ou elle

fe cultivoit dans lesSerres de vitrage ; c'etoit un Arbriffeau de forme
pyramidale , dont la racine i pouvoit avoir un pied ou environ de
longueur, fur huit a dix lignes de c'iametre a fon collet. Sa figure ti-

roit fur celle d'un pivot , elle piquoit en fond jufque vers fa partie

moyenne , ou elle fe fourchoit en deux bras , qui s'ecartoient un peu
furies cotes : cette racine etoit accompagnee par-ci par-1^ de fibres

ondoyantes, divilees & fubdivifees en d'autres plus menues. La peau
etoit mince , rouffiitre , ou de couleur de bois , & couvroit un corps
ligneux fort dur & blanchatre.

De fon collet s'elevoit une tige ronde , droite
, qui , agee alors de

deux ans, avoit pres de quatre pieds de hauteur fur huit ou dix lignes

tl'epaifteur a fa bafe, allant de-la tou|ours en diminuant infenfiblement

jufqu'^ fon extremite. Sa couleur , depuis fon origine jufqu'a un pied

& demi ou environ au - deffus , etoit d'un brun clair , tiiant ua

1
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pen fur le cendrc , le reflnnt etoit cl'iin verd jaun'tre , excepte vers

fa fomniitc , c|iii etoit luvce d'lin rouge afiez fonccjuinli que cclle de Botanique.
fes branches & de Icurs rameaux : d'ailleurs elle etoit toute parfemee
de petits polls prefque catis, blanchatres , ou cendres

, qui la rendoient Annii lyzi,
comme dtapee. Ltant coupe tranlverfalement , ou fendue par la moi-
tic , felon la longueur , on remarquoit que le cceur ou le centre eioit

11 n petit canal plein de mobile blanchi.trc.

Cette tige etoit garnie de bas en haul de branches alterncs , (ortant

de tous fens
,
qui s'clevolent obliquement , & t'ormoient avec la tige des

angles aigus. Les infcrieures fur-tout
,
qui ctoienc les plus longucs, fe

divilbient en quelques rameaux difpofes aufli al-ernativemcnt , & qui
fortoient chacun de raiffelle d'une teuille , auHi-bien que les branches

;

mais on remarquoit le plus fouvent que dans celle du bas , cette feuille

etoit pcrie.

Touteslesfeuilles decet Arbriffeau etoient difpofees alternativement

fur les branches & les rameaux qu'elles garnilloient; leur iorme appro-

choit de celle d'un coeur , ou plutot d'un ovale terminc en poinre par

iin bout , arrondi par I'autre , & quelquefois ce cernier etoit comme
un peu tronque, & n'etoit pas dentele en fcie , comme I'etoit tout Is

refte de leur contour. La cote qui les partageoit f.lon leur lon^jueur

en deux feuillets cgaux , donnoit a chacun de ceux-ci cinq a fix nervu-
res , qui s'etendoicnt obliquement jufqu'a leur marge. Toutcs ces ner-

Viires etoient ramifiecs u peu pri.s comme un bois de Cerf , & l.urs

ramifications fe divifoicnt & fe fubdivifoient en luie infinite de petits

rameaux , qui formolent de I'un & de I'autre cote du feuillet ime efpcce

de refeau , lequel ne s'appercevolt blen qu'en interpofant la feuille entre

I'oeII & la lumierc. Le deffus de chaque feuillet etoit creufe ou fillonne

aux endroits oil les nerviires regnoienr, &: le deflfous etoit releve dans

ces memes endroits de cotes arrondies. Ces feullles etoient douces ^'^

toucher , par rapport aux polls catis , blanchatres ou Cendres , dont elles

etoient garnies, qui les drapoient de part & d'autre, mais pi .s par deflbus
que par-diuus. De ce c6te-ci elles etoient d'un verd aflez fonce , & de
celui- la d'un verd pale. Les plus grandes de ces feullles avoient deux
pouces & deml, ^ trols pouces de longueur , fur deux pouces ou deux
pouces & deml , dans le fort de leur largeur , & les plus petltes n'a-

voient que quatre a cinq lignes de long , fur deux a trols lignes de
large. La queue des unes & desautres etoit arrondleen deiTous , creu-

fee d'un fillon en deffus , & embraffolt \ deml par fa bafe , I'endroit de
la tige ou de la branche d'oii elle par olt. Cette queue , qui dans les

plus grandes feullles avoit quatorze a quinze lignes de long , n'en avoit
qu'une ou deux dans les plus petites. Les cotes de fa bafe etoient ac-

compagnes de deux languettes uu pointues , done la longueur varlolt
,

comme celle de la queue ; les plus grandes ayan: environ trols lignes

de longueur , fur pres de deux tiers de llgne de large a leur origlne , &:

les plus petites avoient pres d'une ligne de long , fur environ un quart
de ligne de largeur \ leur bafe.
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m^^iitiummmwa Cet Arbrlffeau donna des (leurs ab dcs la premiere annee de fa naif-

BoTANiQUE- fance , ce qn'il contlnua dans la leconde annee , mais plus abondam-

ment. Ces fleurs eioient fans odeur, ramalices par pelotons , dont Ics

^rine'c \in. ims terminoient des pedicules on jeiines branches ,& les autres fortoient

chacun de FaifeUe d'une feuille. Tons ces pedicules ou jeunes branches

etoient d'un verd jaunatre , laves le plus fouvent d'lin pea de rouge

fence, garnis de petits polls prefque catis , blanchatres. Quelques-

uns de ces pedicules avolent douze a quinze lignes, & meme quelque-

fois davantage de longueur , fur deux tiers ou trois quarts de ligne

de laraieur , & quelques autres navoient qu'une deml-ligne ou une

licne "de longueur , fur un tiers de ligne de large. Chaque peloton

etoit forme de quinze k dix-huit fleurs , lort ferrees les unes centre les

autres , & entremeleesde petiteslanguettes aigues, verdatres , heriflTees

de polls blanchatres , dont les plus longues
,
qui etoient placees a la

bafe du peloton , avoient deux lignes & demie a trois lignes de lon-

geur , fur environ demi-ligne de largeur vers leur origine.

Chaque fleur epanouie , mefuree depuis le bas du calice jufqu'au ni-

veau de fon ouverture, avoit un peu plus de deux lignes de longueur,

fur une ligne & demie ou deux lignes de diametre en ce dernier en-

droit. Sa forme approchoit affez de celle d'un cone renverfe. Elle etoit

compofiie de cinq petales h egaux , difpofes en rond , failles comme ea

coeur , coupes f:lon leur longueur en deux parties egales, par un le-

ger fillon. La portion pointue de ces petales , ou celle qui fe trouvoit

plongee dans le calice , etoit d'un jaune blanchatre , & celle qui le de-

bordoit etoit d'un jaune pale tirant fur le citron. Chaque petale avoit

ime ligne & demie ou deux lignes de long , fur prefque une ligne dans

le plus fort de fa largeur , & etoit arquc pour pouvoir s'etendre en

dehors.

Le calice e de cette fleur etoit un autre cone renverfe , verd pale ,

tirant lur le blanc
, pari'eme de poils prefque catis , blanchatres , dont

les plus longs avoient environ deml-ligne : ce calice qui n'avoita peine

que deux lignes de longueur, fur a peu pres unc llgnp & un quart

de largeur ^ fon ouverture, etoit d'une feule piece , decoupe depuis

cette ouverture jufque vers fa partie moyenne en cinq pointes de cou-

ronne antique. De fon fond , d'ou partoient les petales , s'clevoient

cinq etamines k filets blancs , fi bien colles les uns centre les autres
,

qu'ils formoient une gaine ou tuyau cylindrique k , long d'environ une
ligne , fur prefque un tiers de ligne de diametre , termine par cinq fom-
mets blancs-fales , tirant un peu lur la couleur de loufre , lefquels for-

moient comme un c dlier, ou un cercle perle.

Du meme fond de ce calice s'elevoit aufli un ovaire /, engage dans

la gaine k. Cet ovaire etoit en forme de toupic, dont la peinte por-

toit fur la bafe du calice , tandis que fa tete etoit placee du coie de fon

oviverture. Cette toupie-ctoit d'un verd pale ou blanchatre , vehie ,

haute d'environ un tiers de ligne , lurmonlee d'une trompe / en forme

de filet velu , blanchatre , long d'un tiers de ligne , termine par un pa-



/
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vlllon frange havit de demi-li.;ne , blanc-fale , tirant fur la couleur de

foiitre, & dont les brins exccdoient un pen les fommets des ctamines.

Aprcs la chute de la fleur & de la gaine , I'ovaire confervant tou-

jours (a figui e de toupie , devint une caplule n membraneufe fort mince

,

laquelle ctant mure , tiroit fur la couleur de Noilettc, & n'avoit qu'une
ligne de hauteur fur demi-ligne ou environ de diametre ; elle s'ovivroit

felon fa longueur en deux parties egales , creufces en cuilleron pp , en-

tre lefquelles etoit contenue une femence r noire , de mSme forme que
laicapfule. Cette femence qui rempliflbit toute la cavite de cette cap-

fule , etoit rnarquee dans touie fa longueur d'une cicatricule blanche
,

qui defignoit I'endroit par ou elle etoit attachee au placenta, & la place

que celui-ci occupoit dans la caplule , etoit marquee en dehors par une
petite cote ou eminence , tirant fur la couleur de Noifette

, qui faifoit

d'un cote I'union des deux bords de cette meme capfule , avant qu'ells

s'ouvrit.

Cet Arbriffeau fleurit en Aoiit & Septembre ; il donne des femences
parfaitement mures en Oftobre. Celles qui iivoient produit les difFe-

rens pieds , qui etoient cultives au Jardin Royal , avoient etc envoyees
des Hies de I'Amcrique , oii il croit naturellement.

Le fuc de fes racines , ainfi quecelui de fes feuilles & de fes fleurs,

rougit vivement le papier bleu.

Ayant mache de ces feuilles , je n'y trouvai d'abord qu'un gout d'herbe

,

mais qui devint piquant dans la fuite.

Explication des Figures qui rcprefentcnt les differentes

parties de la Monofpermalthcea,

1 , Lehaut d'une tige
,
plus petite que nature.

2 , le bas d'une tige garnie de fa racine
,
plus petite que natifre.

a , une fleur vue en-delTus, grande cotnme nature.

b , une fleur vue de cote , de grandeur naturelle.

c , une fleur vue en-defl^us
, plus grande que nature.

d , une fleur vue de cote , plus grande que nature.

e, le calice fee , au naturel.

f, le calice iec , plus grand que nature.

g , le calice verd
,
grolfi.

h , un pctale
,
plus grand que nature.

i , la trompe dc I'ovaire , plus grande que nature.

A , la gaine formee par les etamines , ouverte felon fa longueur & pan-
chee

,
plus grande que nature.

/, I'ovaire furmonte de fa trompe
,
plus grand que nature.

m , un fommet d'eramine
,
grofli.

«, un ovaire vu du cote qu'il s'ouvre , au naturel.

o , un ovaire vu du cote qu'il s'ouvre
,

grofll.

p , p y les deu^i: moitics de la capfule qui contenoient la femence , au na-

turel.

BOTANIQUE.

Annh 171 1,
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g,q, les deux moidcs de la capfule qui contenoient lalemence, plus

BoTANlQUE. grande que nature.

;, une femence , au naturel.

^nnJe 1711. /, une iemence ,
grofTie.

t , une femence marquee d'uneraye blanche, groffie.

u ,u , les languettes qui accompagnent la bafe de chaque feuille , plus

petite que nature.
* le calice de la Hemd

,
groffi.

Hifl.

S U R L E NO ST O C H.

1 o u T eft conduit dans la nature par degres & par nuances. II y a

des animaux qui n'ont prefque pas de mouvement , comme I'oeil de

bouc , c'efl par-li que le genre commence , & il finit a cet egard par

les aigles & les faucons. "Les derniers vegetaux, ceux qui confinent

au genre des animaux, paroiffent avoir prefque da fentiment , telle

eft !a fenfitive ; les premiers ne paroiffent prelque pas vegeter , telles

font les truffes, M. de Reaumur y ajoute le Noftoch , dont M. Geof-

(•} Coll. Acad, froi le cadet avoit deja parle dans les Memoires de 1708 *.

TonMI, F-
<5i9' Le noftoch ainft nonrme par Paracelfe eft un corps d'une figure irre-

guliere, d'un verd brun , un peu tranfparent, tremblant au toucher

comme une gelee ,
qui ne ie fond pourtant pas entre les doigts, que

Ton a quelque peine a dechirer comme fi c'etoit une feuille , & qui

n'a cependant ni fibres , ni nervures. On le trouve fur divers terrains

,

mais principalement fur des fables , fur des allees de jardin , & apres

de grandes pluies d'eie. II fe conferve tant que le terns eft humide, &
fe deffeche & perit par le vent &i par le fokil.

On n'a pas foup^onne d'abord que ce put etre une plante ; il venoit

fubitement par une efpece de miracle ou de la terre ou meme du ciel

,

on rappelloit fos urns
, fios cxli , & il a tire de I'obfcuriie de fon ori-

gine cette avantage qu'on a cru qu'il contenoit I'efprit univerfeldeftins

a la tranfmutaiion des metaux en or. M. Magnol de Montpellier, &
M. de Tournefort ont ete les premiers qui ont ofe le ranger parmi les

plantes.

Sa nature n'avolt pourtant pas ete approfondie par eux comme
elle I'a ete par M. de Reaumur. II a trouve que le noftoch eft une

feuille qui boit tres-avidement I'eau ;
quand elle s"en eft abreuvce &C

remplie, elle paroit dans fon etat naturel, hors de-h\ elle fe plifte, io.

chiffonne, n'eft plus reconnoiffable , ni meme facile a appercevoir.

De-la vient qu'elle paroit naitre fubitement , §C prefque miraculeufe-

ment apres la pluie. Qu'il revienne de la pluie fur du noftoch bien

deffeche, bien degulfe , il renait ou reparoit auffitot , & femble tou-

jeurs egalemcnt difpofe a foutfrir ces alternatives,

M. Geoffroy avoit cru lui trouver des racines ; M. de Reaumur s'eft

affure
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•(Tare qu'il n'en a point. II avoit obiervc far la fiirface de quelqaes »^ m 1 jl™"?
nollochs, en certniiis teins, une infinite de petits grains ronds de diifc- Botanique.
rentes grodeurs , qu'il loup^onna qui pouvoient etre la femence de la

plante ; il en fem-i dans dcs vaCes : & en effet les graines leverent, Anniii'iz.
mais jcimais il no vit nulle apparence de racines aiix petits nortochs

qu'il entiroit;il remettoit d.ins le vale ces feuilles naiflantes
, qui

etoient la plante enticre, du cotii oppolc ^ celui oil elles eroient d'a-

bord , & d'oii (eroient lorties leurs racines : mais elles n'en vegetoient

pas plus mal , du moins ne periflbient-elles pas.

Si le noltoch clt lans ra.ines , il vegete done A la maniere des plan-

tes de nier
, qui n'en ont point, & qui s'imbibent par tous les pores

de leur lubllance d'une eau qui les nourrit. Ces plantes-li n'en man^
quent ;<imais , mais le noftoch en manque (buvcnt , & apparemment il

ne croit que dans les terns oil il eft iuffilamment abreuvc , & croit tou-

jours k chaquefois qu'il I'eft. M. de Reaumur fe tient certain par fes

oblervations qu'il ]3eut croitre au moins pendant un an.

On peut douter s'il n'y a pas deux efpeces de noftoch, Tun qui n'eft

qu'une fouille plate , I'autre qui eil trife ou raudronne par cette infinite

de petits grains dont nous avons parle. M. de Reaumur penche plus k
croire qu'il n'y en a qu'une efpcce : les noflochs plats viennent certai-

nement des petits grains, & les noftochs frifespeuvent bicn nel'ctre que -

paries grains, qui tlraillent en quelque lone leur furface. Mais cela

s'eclaircira par de nouvelles experiences. Un Phyficien ne jugcra pas

que le iuiet foit trop petit pour en meriter.

Lorlque M. Geoffroy hit Ion memoire a I'Academie , il montra des

feuilles de nolloch k qui tenoient divers filamens qui fembloient etre

les racines de la plante , & qui me parurent I'etre en effet; cependant

fai ramaffe une infinite de fois du noftoch dans les aliees de mon jar-

din , fans y trouver la moindre apparence de racines. Apparemment
que celui de M. Geoffroi avoit ete ramaffe , ou lur des prairies , oil

fur d'autres terres nonfablees. II reile louvent de petits morceaux de
terre attaches aux feuilles priles fur de pareils terreins. Dans ces petits

morceaux de terre il y a des filamens entrelaffcs qui viennent du che-

velu de diverfes autres piantes, & ces filamens le trouvent appliques

affez exadement fur le noffoch pour paroltre fes racines, & pour en
iinpofer i un Obfcrvateur tres- habile ik tres aitentif.

Parml les gniins du nolloch il y en a de fi petits qu'on peut h peine

les appercevoir a la fimple vue ; coux-ci font fpheriques ; ce font au-
tant de petites boules , dont la (ubftance paroit la meme que celle du
noftoch ; ils font auffi de couleur verdatre.

J'ai feme de ces grains dans des vales a fleurs dont les uns etoient

remplis de terre , d'autres fur cette terre avoient une couche de fable ;

j'avois couvert de gafon la terre de quelques autros. Les plus gros de
grains, (ernes fur ces differens terreins, egaloient a peine la tete de groffes

epingles. D'autres n'avoient que la groffeur des tetes des plus petiies

^pingles , & d'autres etoient encore beaucoup plus petits. Ces grains

Titmc y. Panic FrangciJ'c,
'

Cg
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n'ont ete arrofes que par la pluie ; ils ont cru dans les vafjs, mais au
moins avec la lenteur ordinaire des autres plantes. En croiflant il&

n'ont pas conferve leiir figure fpheriqiie, ils en ont pris une appU''ie „,

dont le contour eut pendant longtems quelquc rondeur. Au boutd'une

annee quelques-uns etoient au moins auffi grands qu'une piece de 50-

fols,& auffi epais qu'un ecu. D'autres, qui etoient peut-etre veniis

de plus petits embrions , n'avoient que la grandeur d'une piece de

vingt-cinq fols.

Quand nos feuilles plates , d'une figure arrondie , font parvenues k

line certaine grandeur, il s'y forme des plis , elies prennent une figure

plus informe ; tons les plis qui fe font pendant qu'elles lechent font

alors plus grands
,
plus marques; i'eavi dont la plante s'abreuve enfulte

a plus de peine a les effacer, il refte toujours les traces de ces plis ; de

nouveaux plis fe forment dans les memes endroits pendant une nou-

velle fechereffe , & ceux-ci font encore plus difficiles El effiicer ; la

feuille refte done pliffee , malgre I'humidite qui s'y infinue : £l force de

plis elle paroit comme chiffonnee. Si figure devient encore plus in-

forme
, quand elle eft pres de fon dernier terme d'accroiffement on

prele de perir; I'eau qui s'y eft trop infinuee la divife en deux , felon

fon epaiffeur , & ce qui a ete ainfi fepare s'arrange mal.

Le noftoch qui croit dans les pres , dans les allees , fur les bords des

chemins, eft en feuilles plates, ou en feuilles de forme irreguliere ,

felon leur age & ne tient h rien , & c'eft celui-1^ feul dont nous avons
parle jufqu'ici. Mais on en voit fur des murs de jardins, & quelque-

fois fur des terres
,
qui y femblent attaches comme les plantes marines

le font fur les rochers & fur les coquillages. Celui ci eft tout gaudronne
pardefliis.il a en quelque forte la figure d'un bouton applati , dont le

defTus auroit ete gaudronne, ou il reflemble quelquefois a une bourfe

antique. M. GcofTroi qui n'en avoit vu apparemment , de ceux-ci,

cue de petits , les a compares a des fraifes , & les a pris pour des em-
brions de notre noftoch en feuilles ; il n'en avoit pas rencontre fans

doute d'aufli grands que les feuilles inSmes , comme je I'ai fait quelque-

fois, & n'avoit pas fuivi les vrais embrions de ces feuilles.

Je ne fai ft le noftoch frife n'eft pas le feul qui donne des graines ou
des embrions ,au moins luien ai-je toujours trouve a milliers , au prln-

tems Si dans I'automne , & je n'en ai jamais vu fur le noftoch a

feuilles, que je ne pufl'e foupconner venir d'ailleurs. Divers accidens

arrives a mes vafes ne m'ont pas permls de poufTer mes obfervations

plus loin.

S U R LA V A N I L L E,

\_j A vanllle eft du nombre des drogues dont on ufe beaucoup
, &

que Ton ne connoit qu'imparfaitement. On ne peut pas douter que ce

ne foit une gouffe owfuiqm , qui renferme la grains d'une plante
,
&&
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ieW lui vient le noin cf painol de vaynilla
,
ptiht gi'iine : mais on ne .

••

iait point encore quelles lont les cfpcces les plus eltimables cle ce genre BOTANIQUE.
de plante, en quel rerroir elles viennent , comment on lescultive,

cle quelle nianicre on les mulii|:)lie , &:c. Les Americaint lont Annhijii.
feuls en poircHion de la vanille, qu'ils yendent aux Elpagnols, & ils

conlcrvent loigneulement ce trelor qui leur e(l du moins refte. On dit

<ju'ils ont fait ("erment entr'cux de ne reveler jamais rien aux Elpa-

gnols, fut-ce \a plus grande de toutes les bagatelles ; c'eft au moins une
convention tacite , dont ils ne rendroient que de trop bonnes raifons

:

& (buvcnt ils ont loufiert les pins crucis tourmens pUitot que d'y

manquer. On affure mcnie que chacun d'eux cache avec beaucoup de
foin i fes compatriotes le canton d'oii il tire fa vanille ; ili (ont fort

diiiuiiulcs a I'egard des Elpagnols, & voleurs cntr'eux. D'un autre

cote les Elpagnols contens de leurs richelTes , accoutumes a une vie

oitive & a une douce ignorance, meprilent affez jufqu'i prefent les

curiofitcs d'Hilloire. Naturelie , & ceux qui s'en mettent en peine.

Quclques Auteurs n'ont pas laiHe de nous apprendre plufieurs par-

ticularites touchant les diffcrcntes parlies d'une ou deux efpcces de te

genre : mais il relloit toujours h. favoir li c'ctoit cclle qui nous eft li

recommandable par Ion odtur.

M. de JulFieu a trouvc moyen d'avoir quelques inffruftions fur la

vanille par M. d Aubenton , qui chargea de cette recherche xM. Partiet

,

Conlul Francois ^ Cadi^. Voici le precis de fa reponle.

La vanille vient des pays les plus chauds de I'Amcrique , & princl-

pabment de la Nouvelle Efpagne. On la prend fur des monta^nes ac-

cciFibles aux feuls Indiens, dans les lieux ou il fe trouve quclque hu-
midite.

II y a trois fortes de vanille. La pompona ou bova , c'eft-a-dire enflee

ou bouffie , celle de Uy , la marchande , ou de bon alloi , la fimarona ,

bdtarde

Les gouffes de la pompona font grofles & courtes , celles de la vanille

de /sy font plus delices & plus loiigues, celles de la. fimarona font les

plus petitcs en ten e tacon.

La feule vanille de Uy eft la bonne. Elle doit etre d'un rouge brun
foncc, ni trop noire, ni trop roufle , ni trop gluante , ni trop defle-

chco ; il faut que ces gouffes quoique ridces paroiffent pleines , &
<qu'un paquct de ^opele plus de 5 onces. Celle qui en pe)e 8, eft la

Sobrcbmna , I'excelknte. L'odeur en doit etre pencrrante & agreable.

Quand on ouvre une de ces gouffes bien conditionnee & fraiche, on
]a trouve remplie d'une liqueur noire , huileufe , & balfamique , oil

nagent une infinite de petits grains noirs, prelque ablolunient impcr-

ceptibles , & il en Ibrt une odeur ii vive qu'elle affoupit , & caul'e une
forte d'ivnfle.

La pompona a l'odeur plus forte , mais moins agreable. Elle donne

de grands mau.\ de tete aux bommes, 6c des vapeurs & dvs luffocations -
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' dangereiifcs aux femmes. La liqueur de h po;npona eH plus fluide , &

BOTANIQUE. le!> grains plus gros , ils cgalent prelque ceux de la moutarde,
hajimarona a pen d'odeur , de liqueur &c de grains,

j4nnei ijiz^ On ne vend point Is. pompona , & encore moins la. Jlmarona , fi ce
n'efl que les Indiens en glilTent,adroitement quelqives goufles parmi la

vanille de Uy.

On doute li les trois fortes de vanllle font trois efpeccs , o\\ fi ce n'en

eft qii'une feuie c|ui varie lelonle terroir, la faiion ou elle a etc cuell-

lie. Sic.

Dans toute la Nouvelle Efpagne on ne met point de vanille au Cho-
colat, elle le rendroit mal fain & meme inhipportable ; ce n'cft plus

la meme choie quand elle a ete tranfportee en Europe.

On a envoye k M. de JulTieu un echantillon d'une vanille de CariiO ^

& deMaracaybo, villes de I'Amerique Mtridionale. Elle eft phis courte

que celle de ley, moins grofle que la. pompona , &i. paroit de boime
qualite. C'eft apparemment une efpece.

On parle audi d'une vanille du Perou , dont les gouffes fechces font

larges de deux doigts , & longues de plus d'un pied, mals dont I'odeur

n'approche pas de celle des autres , & qui ne fe conferva point.

On fdvoit confufement que la plante , qui porte la vanille, reflemble

aflez k la vigne , mais M. d'Aubenton en a eu plus de certitude parle

P. Fray Ignaiio de Santa Therefa de Jefus , Carme Dechaufte , qui

ayant etc longtems Prieur du Convent de Oaxaca , & Cure de la

Villalta dans la Nouvelle Eipagne, arriva a Cadiz en lyii ,
pour

pafter a Rome , on il devoic occuper un pofte confiderable de foa

ordre. Ce Religieux plus eclaire &c plus curieux en phyfique que fes

compatriotes, ie fit apporter par quelques valets Indiens un grand fep

de la plante oii croit la vanille. Comme il avoit deja quelques con-

noiffances fur cette plante , il appliqua fon fep a un grand arbre, & en-

trelaft'a dans les branches de cet arbre tous les rejettons ou pampres du
fep. II en avoit laifle le bout inferieur eleve de 4 oit 5 doigts de terre ,

& I'avoit couvert d'un petit paquet de nioufle feche pour le defendre

de I'air. En pen de terns la feve de I'arbre penetra le fep , & le fit re-

verdir ; au bout d'environ deux mois il fortit k travers le paquet de

raoulfe 5 ou 6 filamens qui fc jettircnt en terre ; c'etoient des racines

qui devinrent groffes comme des tuyaux de plumes au plus, Au bout
de deux ans le fep produifjt des fleurs

,
puis des vanilles qui murirent,

Les feuilles font longues d'un demi-pied , larges de irois dolg s , ob-

twlcs , d'un verd affez obfcur. Les fleurs font fimples , blanches, inarque-

tees de rouge &C de jaiuie.Quand elles tombent,les petites gouffes ou va-
nilles commcncent a poulier. Elles font vertes d'abord , & quand elles'-

jaunifl"ent,on les cueille.ll faut que la plante air trois ou quatre ans pour-

produire du fruit.

La reeolre commence vers la fin de Septembre ; elle eft dans fa force

i la ToufTaints , & dure jufqu'i la fin de Dccembre.
Toute la preparation de ce friiit ne confifte q_u'a le cueillir k terns*
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On le met fecher qiiinze 011 vingt jours pour en cllfliper rhumiditc fu-

perflue , ou plutot dangcreufe , car elle le feroit pourrir. On aide meme BoTANlQUF^
k cette evaporation en prellant doucement la vanille entre les mains.

Les farmens de la plante rampent fur la terre comma ceux de la jinnee lyii.

vigne , s'accrochent de meme & s'«ntortillent aiix arbres qu'ils ren-

contrcnt, & s'clcvent par leurs iecours. Le tronc avec le terns devient

aufli diir que celui de la vigne, los rncines s'etendcnt ik tracent au
loin dans la terre. Elles pouffent des rejcttons qu'on tranlplante de
bouture au pied da quelque arbre, Hi. dans un lieu convenable. Cette

plantation fe fait a la fin de Thyver, & au commencement du printems.

Ce qu'il y a de fingulier , c'eft que comnie on a dcja vu que le pra-

tiqua le P. Ignatio , on nc met pas le bout du farment en terre , il s'y

pourrlroit. La plante recoit aflez de noiirrirure de I'arbre aiiquel elle efl

attachce , & n'a pas bcfoin des fiics que la terre fourniroit. La feve des

arbres dans ces pays chauds de TAmerlque eil: h forte & fi abondante ,

qu'unebrancherompue par le vent Ik. jcttee fur un arbre d'efpcce touts

diSirente, s'y coUcra , & s'y entcra elle-meme comme fi elle I'avoit

etc par tout I'art de nos Jardiniers. Ce phenomene y efl: commun. C'en
eft un autre commun aulTi que de gro> arbres qui de leurs plus hautes

branches jettent de longs filaments jufqu'a terre fe muhiplient par le

moyen de ces nouvelles racines , &c font autour d'eux un? petite foret

,

oil le premier arbre, pere ou ayeul , &c. de lous les autres, ne le re-

connoit plus. Ces fortes de generations rc-petees rendcnt fouvent les

bois impratiquables aux Chaffeurs. Ne diroit-on pas que dans ce nou-
veau monde la nature eft aufli plus nouvelle & plus jeune !

Remarquesfur la Mcthodc de M. TOURNEFORT.
Par M. V A I L L A N T.

Vy N ne comprend pas comment M. Tournefort a difperfc dans diver- ^[^xa,
fes claflt'S * des Plantes qui fe reflemblent par tant d'endroits differens

,

& fur-tout celles dont la fleur eft d'une feule piece , vu qu'il a de-

clare qu'une clafte de Piantes cftun anias de plufieius genres , Icfquels

conviennent tous en ce qu'ils ont certalnes marques communes qui les

diftiguent eflentiellement de tous les aurres genres; & qu'iI fuftrfoit

que ces marques Aiffent txrees ou de la ftrufture de leurs fl.'urs, ou de

celle de leurs fruits feulement ; car il ne croyoit , ou pliitot , il ne

vouloit pas que ces marques pulfcnt fe rcncontrer dans la reffen.b'.ance

de ces deux fonts de parties prifes enfemble , 5c encore moins par cou-

* Le DipQc'i-; , U Scabb io(i , fi'/'AmaraiithoiJc: djns [a XII ; U Vdenana , /j Vo-

k;i.'.iii;ll.i , Ic Jjl.ipa & nctre Pcutagonrtliec.i dans U II ; noire DiototliLCa tLxns U Jit f
la Pl.i!lvre.i, /? Tinus , /c Viburnum fi» /'Opului Juns U XX ; nvi-e prcmxirc cfficr

de Scacliia pat^ophora dans U VI i U FiMuus Ums U XVlll i <y U Cuyopbyllo<lsj>-

iioa daas U XXL.
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'" ' ^^"^^ leqiient dans le rapport on la combinaifon cl'iine troific-m;' ; parce que,
vBOTANlQUE. dit '1 5 le caradlere des claffes n'auroit alors rien qui fi'it diffiirent du ca-

radlk;re des genres.

Anniii-rz. ^' quelqu'iin [lans avoir plus d'cgard a fa declaration qu'il n'en a eii

lui-meme dans retablifl'emeiit de huit a nout'ile les claflt^s
, ] vouloit

foutenir que la diltribution qu'il a faite de ces I'lantes , eft Itlon les re-

gies conftantes qu'il a prefcrites
,
puilque les unes lont des Herbes , oil

des Sous-arbrifleaux , & les autres des Arbres , ou des Arbuftes ; que
parmi les Herbes ik les Sous-arbriffeaux, ily en a dont la ileur eft re-

guliere & en en/orinoir; qu'il s'en rencontre qui I'ont irreguliere & en

tnajjue; &c que dans d'autres , cette partie eft compoi'ee de fteuroas: je

me lerviroisde les propres railbns pour faire voir qu'il combat lui-miime

fes principes en beaucoup d'endroiis de fa melhode.
La divilion des Plantes en Herbes & en Sous-arbriffeaux , en Arbres

<5c en Arbuftes, n'eft p^s , comme il le pretend, une regie cpt'ori puilia

fuivre puiiqu'il I'abandonne des la i'- , la (econde & ia troili-me clalTe ;

car , la Bignonia. &C 'CAJIiatodii qu'il rapporte a CiUe-ci, devroient
fe trouver dans la icn , de ineme que la derniere Plante qu il range lous

S^,cUS<;,p. 140. le Plumlago .-, , & les Arbuftes de toutes tallies qui, dans la i r^- de ces

Irois dalles , fe rencontrent parmi les efpeces ii Althan , de Kn nia & de
Xylon, auroient du etre places dans la 21"''^, ainfi qu'un dts plushauts

&. des pUis gros Arbres des indes , duquel 11 fait une efpece d'Apocin •,

& une elpece de Cotonnier-, quoique cet Arbre nc porte lecaradcre
ni de Tun , ni de I'autre genre. II abandonne pareillement cette regie

dans les trois claifes qui traitent des Arbres 61 des Arbuftes oil il a rc-

duit quantiie de Sous-arbrift'eaux & meme des Herbes, ^arce qu'ii ne
ne lui etoit pas poflible de la mettre en pratique,

Celle dont il s'eft lervi pour divif,;r les Flantes t-n differentes clafl'es

par rapport a I'unite & la pluralite des petales de leurs fleurs , n'efli;

pas plus pratlquable ; puiiqu'il n'a pii I'obferver dans plufieurs de (es

, „ ,, . cUfles , & enir'autres dans la g ' e oii fe trouvent pele mele tant de

hibid 6fo.
"'antes a neurs monopetales , oL tantd autres aliein-s polypetales. tts 11

s. Plum. Nov. falloit s'en tenir a cette regie , oil pourroit-onrapporter la crA<JW2(s/«<Ja

fien.p, I. fur laquelle cet Auteur a oblerve & des fleurs monopetales &i des fleurS

&p. 6. polypetales; 6c ou rangeroit-on la Papaya b, la futma .,\'Hernandia.\, la

cp. 10.
(^iiiji^i Vlfora , le Bondiu -:,& la Cciba ", tous genres dans lefquels le P,

*
p' ir P''^'"''fi'' '''' avoir rencontre de ces deux f .rtes de fleurs ? Cette clafle ou

fir. 42! ^s rencontrent pareillement, ainfi que dans la 5 ', la yme , la 9"^^ & la

aoiiie , tant de Plantes , dont les unes font \ fleurs regulieres, & les au-

tres i fleurs irregulieres , eft une preuve inconteftable que les regies de

regularite & d'irregularite furlefquelles cet Auteur celebie a etabli le

faraftcre de plulieurs clafl^es , lont aufli des preceptes impratiquables,

b Apocynum Amcricanum , Viiicisfolio. 1. R. H, p2.

- f JCylon arhoreum , caulefpinofo. I. R. H. loj.

;j, Cdba Viticisfolio , cauU acukato , Plum. Nov, Ga. ^2,



BOTANIQUE.

DE L'ACADlfiMIE ROYALE DES SCIENCES. 239

Enfin,on ne voit pas que les moyens qu'il a employes pour fonder

diverCes claffcs d'Herbes & de Sous-arbrifttaux par rapport a la forme
de leurs fleurs , ou a la reffemblance qu'il liippofe qu'elles ont avcc

des chofes connues,foient des principes plus certains quetoutes les re-

gies dont on vient de parler : car puilqu'il eft vrai que les Plantes com-
prifcs fous la 1"^ &: la 1 ''•claffc des Inllitutions & des Eiemens de Bo-
taniquc , font les memcs dans ces deux ouvrages , il auroit du

, pour
ne pas donner d'atieinte a cesrei^les , conferver la les litres qu'il donne
ici a ces claffes, & non pas confondre, comme il a fait ,lcs gr^/ots, les

bajins , & les godets
, pour les transformer tous en cloches ; & traveftir

les foucoupes en emonnoirs &c en rofectcs ; mctamorphofes qui ne prou-
vent que trop le peu de conformite qui fe rencontre cntre la configura-

tion des fleurs de ces Plantes , & celle de ces fortes d'inflrumeiis &
d'uftenfdes aufquels il compare ces fleurs.

A I'egard de cellcs de nos Dipfacees qui , pour fe trouvcr placees

dans la 1 i'ne claffe de I'Auteur, paffent pour des Plantes k fleurs com-
pofccs de fleurons, ce ne font veritablement que des echappees de fa

anie &: de fa 3 " clafl'e , vu que les fleurs des unes font regulieres &C
femblables a la pluparf des fleurs qu'il nomme en cntonnoin ; & que
eelles des autres font irregulicres & conformes \ ces fleurs qu'il appelle

tn mafque. Cela fe prouve facilement , en rappellant les definitions que
cet Auteur donne des fleurons & des fleurs qui en font compofees , 6c
Ton appercoit affez ce qii'on doit penfer de la certitude de ces regies

& de ces principes.

Quoique les preuves qu'on vient de rapporter , ne foient que trop
fuffirantes pour faire connoitre aux perfonnes raifonnables ce qu'oa
doit penfer de fa methode , comme elles lent un peu ijenerales , &c que
quelque Botanifle prevenu tachcroit peut-etre de les eluder, on va les

appuyer de preuves particulieres que nous fournira I'Auteur en par-
courant legerement chacune de fes clafl'es.

Piiifque la i clafle n'ctoit deftinee qu'a contenir les Plantes ^ fleurs r CLASSf"
monopetales , on n'y devoit pas rencontrer 1' Oxys , le Ficoidcs^, la a Mem. de rnc'ad.-

Malvu , YAlthaa , VAlica , la Malacoidcs , VAhmilon , la Ketm'ui , & le an. 170J , p. x8'i.-

Xylon. Si Ton pretend qu'on doit excufcr cet illuflre Auieur d'avoir

place la ces genres, parce qu'il n'a pii croire avec tous les Botaniflcs

qui ont ecri avantlui, q le les fl u ; d. leurs ef.jeces fufl!ent polype-
tales ,

;"! la bonne heure. On I'excudra meme , fi Ton veut , de ce que
le Liliuin Convjliiam , Ic Potygor^tiim & le Ihifcus^t troiivent audi djns
cette clafl'e

,
quoiqu'il foit evident qu'ils appartiennent a la 9'" . De plus

on laiflera i jugcr s'il a bien ou mal fait d'avoir reduit a cette ir . clafle

Je genre de Momordica , 011 il avoii remarque que les efpeces portent
des fleurs polypctales aufli-bii-n que de monopetales ; & d'y avoir
etabli , avix depcns de la Mauve . le g..^nre de Luvatera , u que les fe- ^ Wem. Je I'Acai-

mences de la Plante qu'il y rapporte, 6.' qu'il donne comme nouveile, ^"^''o^iiS/.

bien que ce ue loit que la y . &c la ^
<. efpece de Maiivf de la page

Sfc6 de fes Inllitutions, ne lont ^jus fans enveloppe, comme Ule pretend,.



140 A B R fe G fi D E S M 1^. M O I R E S

' ^=r- On laiffe auffi ii decider s'il a eii raifon ou tort dc crccr le genre de F.i-

BOTANIQUE. Lintid'^ , {oiis un caradcre qui n'exiite pas , & pour n'y rnpporter qu'une

veritable elpece de Cruciaca.

Annii 1712. On ne peut approuver ce me femble, qu'llait mis au rang des Plan-

tes a fleurs regulicres, ou dans la 1 c clafle, tant de Plantes a fleurs irre-
b Mem. de

1
Acad,

gulicres , conime la VaUriana, la VaUrianelLi
,

qvielques efpcces de
an. 170 >35 •

^lugr)[furn , de Solunum , Sic. qu'il devoit , fuivant fes piincipes ,

II' CLASSE. mettre dans la troilicme ; 8c que pour faire quadrer ces Plantes avec le

a/./J.//.i3 i-ni- titre de cette lieclalle il leur faife porter en Latins des fleurs unifor-
b. Elcm.de Botaii. ^^^ ^ regulieres & en entonnoir, au lieu & place de celles dont il les

J).
107 10 . gyoij ornecs en Fran<;ois ; car, dans la f^aLriuna c'etoit dos tuyaux

evaftis en rofette, talUee en cinq parties dlfpolees regulierement dans

quelques efpeces, & irreguliercment dans quelques autres : & dans la

^a/cviiZ/zi//.j on trouvoit des efpcces dont les fleurs etoieiit d s godets

decoupes en cinq parties egales , & on rencontroit d'autres elpeces ou
ies fleurs etoient des tuyaux evafes & decoupes en maniere de cartou-

che. On pourra ne pas approuver, 1°. Qu'il ait fait pafler le Ccrlnthi

de la id-clalTe des Elemens dans la ii<-desInllitutions;quand qiielqu'un

pourroit demontrer que les fleurs des Plantes de ce genre, qui la ne
refl'embloient pas mal a un grelot , ou a un pot , reff'mblent ici a des

cloches en tuyau i plufieurs decoupures; a". Qu'il ait admis deux cali-

iJaUpa. j,gj ^^j^5 J J Belle-de-nuit'-, vii que celui fur lequel il veut que la fleur

pofe , n'eit veritablement que le bocal ou le bas de la fleur meme dans

lequel le jeune ovaire efl: contenu. 3°. Enfin qu'il ait aflbcie aux efpe-

ces de Plumbago notre Peniagonot/icca , vii que c'eft un Arbufte auquel

le P. Plumier affigne un caraftere particulier. Au refle, la J^akriana &c

,_,, , , la FaUrianclLi dont on vient de parler, ne font pas les feuls genres qui

J- /. T„r,„f ont ufurpe des islaces dans cette leconde clalie ,
puifqu un tres favant

dicuim at lurn.j. r ', , v . i i i -i .
• ui-

ynethodo.p,xviij. Botanilte^, attache a la methode dont il s agit , a publie apresnous,

e Difcoiirs fui la qu'il en taut exclure {'Hyofciamus. II auroit encore pu en ufcr de la forte

fttuftuie des fleurs, ^ I'egard de VEcliium , de la Feronica ,du Fcrbafciiin , & de la BLutanay,

f-
?*• vu que leurs fleurs font irregulicres.

Ill, CLASSE, Si I'irrcgularite d'une fleur vient de I'inegalite de fes petjies , ou de

celle de fes decoupures , il femble que I'Auteur n'auroit pas dii com-
prendre dans fa 3'^''-. clafle , XArum , le Draciinculiis , VA.-iJurum , &
I'/ZW/Zo/of/i/rt, puifque leurs fleurs font entieres. Et il paroit , au contraire ,

qu'il devoit y renfermer la Scdbiofu , le Dipfacus , la Globuluria , la Va-

leriana, &c les flx autres genres dont on vient de parler dans Particle

precedent , d'autant que les fleurs font veritablement decoupees en plu-

fieiu-s lobes inegaux , & par confequent irregulicres. D'ailleurs il rap-

porte k lArum &C au Dracunculus , des Plantes dont la partie qu'il nom-

me pijlii , fe trouve couverte de bales dans toutc fa longueur ; quoiqu'il

pretende que ces dernicres parties doivent , dans I'un & I'autre genre,

n'occuper que la bafe du piJiiL

lY, CLASSE. Quand on confider que la 4^1?, clafl"e de I'Auteur, renferme la Ver-.

hcna
f
& qu'elle ne coiitient pas VEchium , & toutes les autres Plan-

ter
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tes Borraginees 4 fleiirs irrcgulieres , on ne fauroit s'lmaginer que les

marquts dc dillindion qu'il adigne ;\ cctte claffe , puilllnt e:re bien

fondces. D'un autre coto , lorlqu'on lui cntend dire que \^^ flcurs de la

Chaiiimdris
, du / olium , dii Teucnum , de la Chumapuys SsC dc la Bw^ula

n'ont qu'une levre, & qu'en les regardant ,
on trouve an coniraire

qvi'tllcsont deux babines tort apparentes,on fe perluade aiicment quele
caradtcre de ces genres eil encore plus liefechtcux que celui deprel'que

tons les autres de inOnie clali^ , lequel e(l ctabli iur de li petites minutics,

qu'avec les figures ^ la main , il ell impolfible de diilinguer cea genres.

On a lieu dt s'etonner de ce que dans la 5
'"•. clafl'e il n'ait pas r.'n-

fcrme le Papaver , VAri;emo/ie ,
quelqucscfpcces d! Alfint , Wllfinajlrum ,

qu'ii faut liipprimer , Is Glaucium ,\ii Ruta , la Capparis , la Clcnentitis ,

le Thali&rum & la Tormtniilla , d'autant que les fleurs en font tetrape-r

tales, & que Uur fndt nan toujour; du PijliU. Si
,
pour Ten e.vculcr

,

qu'elqu'un vouloit dire , 1". Que c'ell parce que les fleurs du I'ap.ncr &
de r^/-^owo/2c- [autre genre qu'il faut aufTi abolir]ont quelquetbis plus

de quatre petales; 1". Que leur calice Si celui du GLiuchun ne font que
de deux pieces

;
3'^, Que d.ins VAljinaftrum &i. la To>mentil/a , cttte dcr-

nicre pariie cfl d"une leule piece ;
4**. Et que cette mcme pariie man-

que ablolument aux fleurs dc Chmatitis & de Thaliclrum; on lui rcpon-

droit que pour les memcs railbns I'Auteur auroit du exchire de cette 5
n'

clafl'e , I °. les varietes tant a fleurs doubles que demi-doubles de quel-

ques efpeces de Leuco'ium , d^ liefperis , de Cardamine , de Sifymbrium ,

&c. 2°. VHcrba- Paris qui par fon calice d'une feule piece , & par fa

fleur , laquelle efl fouvent k cinq Si quelquefois a fix pctaks, dement
fans cefle le caraclere qu'il hii donne ; 3

" . V rlypccoon & le Ckdidonluni

ou le calice n'efi: que de deux pieces ;
4"^. Et enfin le Po:amogc!on dont

la fleur eft fans calice & monopctale. Ce n'ell: pas tout ; car puilque

cet Auteura ctabli une clatfe d'Herbes & de Sous-arbrilTeaux a fleurs

polypetales irregulicres , il devoit y renvoyer celles d'entre cette j'la

clalTe
, qui portent de femblables fleurs , comme font plufieurs efpeces

de Thlafpi, de ThLifpidium , de Niiflurtium & VHypccoon ; on , il devoit

reduire dans cette meme clafl'e quelques efpeces de Balfunnriu & de Lu-
teola , la Fumaria , la Capnoides , le Melianthus & le Corindum , vii que
les fleurs en font k quatre petales inegaux , & que U piflil dtvient tou-

jours le fruit. D'un autre cote , il paroit qu'il a etabli fans necelTite le

genre de Crambc; puifque des trois Plantes qu'il y rapporte dans fcs

Inflitutions , la i - ell une veritable efpece de Rapiftrum; que la z &
la 3 appartiennent au genre de Cahi/e , oitil les a transferees dans fba

corollaire ; & que les deux autres Plantes qui , dans ce meme corol-

laire , portent le nom de Crambe, n'en ont pas le cara£li;re,mais plutot

celui de VErucngo.

On ne fauroit comprendre ce que c'eft que les Jlcurs -en- rofe fur la VI. CLASSE.

flrudlure defquelles elf fondee la 6 clafle de TAuteur: car de dire que

ce font celles dont les petales en nombre indctermine fe trouvent ditpo-

fes en rend , ce n'eft pas les dilUnguer des fleurs qu'il appelle en-croix
,

Tome r, Pariie Frangoife, H h
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.

— en-Oi'dkt , en-Lis , & papilionacits
,
pulCque les petales de celles-ci foift

BOTANIQUE. arranges de la nienie maniere.

Quoiqu'il enibit,il ne devoit pas , ce me femble , contre la preten-

j4rifM ijii. due certitude de ce principe , mettre dans cette claffe VAmiUjmhus , la

Granadi/la ,h Aiiiructi'ia , le Kali ,\ii Vcrairiiin,\z Phytolacca & le SoLi-

M^m del'Acad
«''^'^" '

^I"'
^'^ '^ RivinaAw P. Pliimier -'

, puilqu'il eft hors de dome que

an.\'7o"r ,V IIj.
les fleurs en font monopetales. 11 ne devoit pas non plus y placer \'0-

hNo'v.Gailp. 47! puntia , fansy rapporter le Melocaclusc qu'il range dans la 1 claffe , vii

f J. R, If. 655. que ces deux genres font tout-;Vfait femblables par la ftrufture de leurs

fleurs & par celle de leurs fruits. On n'auroit pas dii voir dans cette

Ciiie claffe le /««-/" , le Juncago,[Q Butomus, le fcratrum S^V .-ifpara-

gics , qui font des genres de la 91"'^ ; & dont la fleur du penultieme ell

certainement d'une feule piece , comme nous venons de le remarquer.

Dailieurs il ne devoit pas meler, comme il a fait parmi les efpeces de

Smilax '1 trois autres Plantes de cette 9 "« claffe ; tk il auroit du ren-

3 I- R.H. <54. voyer a la i jmetoutcs les efpeces de Geranium a fleurs irrcgulieres. On
pourroit encore fe plaindre , de ce qu'il donne le calice de la Nigella

& celui de XHdUboms , ou dans ce dernier genre , cette partie eft d'une

feule piece , & non pas de plufieurs, comme il le pretend; on pourroit,

dis-)e,fe plaindre, 1°. De ce qu'il donne ces ealices pour les fleurs

mcmes de ces Plantes ;
1°. De ce que , fans neceffite , il a cree deux

nouveaux genres de cette fixieme clafle , I'un fous le titre de Cuminoulcs ,

& en faveur d'une Plante qui portele vraicaraftere de Vj4gnmonoidcsi

& I'autre Ibus le nom de GaridclLi t au prejudice de la Nigd/a , en en-
»l.R.H.6ss. levant a celle-ci une de fes efpeces pour la lui aftujetir 3

°. Et enfin de ce

qu'au genre de Ricinoides , il rapporte pele-mele , & desHerbes & des

Sous-a'i-briffeaux , & des Arbrcs & des Aibriffeaux,

L^s flcurs-enrof^ , tant regulieres qu'irrcgulieres
, que I'Auteur eft

VII. CLASSE.
(-onjramt d'admettre egalement , contre fes regies , dans fa ieptieme claffe ,

qui eft celle des Ombelliferes , font encore voir qu'on ne pent diviler

les Plantes en differentes claffes par rapport a ces deux fortes de fleurs ;

done I'etabliffement de fa 6'ne
, fa 1

1 '

- & fa 1 1 ' claffe , tombe. II fem-

ble qu'il auroit dii a vertir que YAmmi , la Cicuta , leCarvi, le Daucus ^\e

Tragofelirium , VOcnanihe, le Chitrophyilum , la Myrrhis , le Coriandrum
,

le Tordylium &C la Caiicalis
,
portent ordinairement plus de fleurs regu-

lieresqued'irregulieres, puilqu'on ne voit gucrede cellesci que dans
le contour de rombello. Si , pour carafterifer ces genres ,il etoit d'une
neceffite abfolue de ne faire porter a leurs efpeces que des fleurs irrc-

gulieres ou a petales incgaux , on ne devroit pas rencontrer iiansVAmml
la 3 "1- Ptante que I'Auteur y rapporte , vii qu'elle ne produit q>ip des

*•
fleurs regulieres ou ^ petales egaux. II en eft de meme de la fccondc &
la quatrieme qu'il reduit au Cliarophyllum, ^e ladixieme, la onzieme
& la douzieme * qu'il place t'ous la Mynhis ; de celle qu'il expofe pour
la feconde efpece de Coriandium ; &c enfin de Ion Tordytium Lufitan.

C(cutcc folio Jemlnepiato qu'il prefente comnve une Plante nouvelle
,

^ Myrr/iis P.ifimacxfoHu Uu vircntibus. Cor, J. R. H. li,^
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encore que ce ne Ibit que la Cuucalis pcrcf^rina fcminc ritgofo B. Pin. 153. ••'

Quand on examine avcc un pcu de foiii la panic que I'Auteur prend Botanique.
dans les Plantes ombellJfcr«s ,

pour le calice de leur fleur , on ell bien-

tot convaincu qu'cile n'ell pas , ainli qu'il le pretend , un conipolc de AnnU 1711.
deux femences nues , mais de deux caplules monofpermes couronnces
d'un calice. On oTe mcme avancer que pcrlbnne n'a jamais vu de fim-
ples lemcnces lervir de lupport immediat A des fleiirs , ni de Plantes
qui portent leurs femences ;\ nu ou dccouvertes , & qu'on n'en verra
jamais qui les ayent immediatement rentermees dans un calice

, f
ou ce

qui eft la mcme chole] dont le calice ierve d'enveloppe immediate a
leurs Cemenccs. Cela etant , comme il eft ailv; de le demontrer , ft quel-
qu'un n'aime mieux nous faire voir le contraire , cela etant dis-jej les

caraftetes de la iim^, la 13'"', la i4"f ,1a 1
5"i<

, la 1 S'^ii^, & la 19 e

^

clafl'es de I'Auteur ne fauroient abfblument I'ubftfter , non plus que les

litres des trois dcrniercs de ces fix clafl'es.

Avant que de (ortir des Ombellitiires , on ne peuts'empecherde dire,
1°. Que cet Auteur ne devoit pas exclure VEchinophora t> d'entre ces h!.R.ff.jfp.<^(.

Plantes , d'autant que Morifon fait voir ^ que les ovaires ou capftiles Te- =" Pl-mr. Umb.

minales des elpeces de ce genre, contiennent chacune deux graines ,
^''*- '• 'Fig.ccc.

dont une, k la verite , avorte le plus iouvent dans ce pays-ci , comme '*

nous i'avons obferve ; z". Qu'il n'auroit pas dii ici
, plutot que dans

tant d'autres genres d'Ombelliferes
,
prendre pour un calice commun

cette forte de traife ou collet a rayons h qui (e trouve a la bale de ^ I-l- H.Tab.

chaque ombtUe; 3'^. Et qu'il devoit avertir qu'entre tantde fleurscon- *'^" ^'S' '
tenues dans un feul calice , il n'y en avoit qu'une de finik

, puilque ce
pretendu calice s'etant transforme en fruit , ne renfermoit qu'une unique
femence. Cctte obfervation ft peu exa£le, quoique faite fur des parties

bien lenfibles , dolt jetter I'Etudiant dans I'incertitud^ par rapDort aux
cara£lcres que I'Auteur aftigne a tous les autres genres dont la difpofi-

tion ne paroit pas d'ailleurs telle qu'on puijp , comme il le veut ^ ,
c E!cm. ileBotaa.

Anffcr defjus une Hijloire generale des Plantes
,
quifoit nguli^re & commode, f ' ' **

Au refte , s'il folloit entrer dans I'analile du caradtere de tous les au-
tres genres de cette 7 " clafle , qu'il n'a diftingues que par la grandeur,
la petiteire , ou les dimentions indeterminees de leurs fruits & de leurs

femences, on fe rtndroit trop cnnuyeux.
On palTe a la 8 'c^clalTe

,
qui eft celle des Plantes a flcurs-en-Oeillet , VIII. CLASSE.

lefquellcs , comme on I'a deja dit, ne difterent point ellentiellement des
jlcurs-cn-rofe , puifqu'elles font egalement formees ou compofees de plu-
fieurs petales difpofcs en rond. II eft vrai'que I'Auteur leur donne un calice

en tuyau , mais hors le Caryophyllus , htychnis , & certaines efpeces de
Limonium, on ne trouve point ce tuyau. On ne le trouve pas memedans
la 6 I-', laiini ,1a 13 ,&: la io'"'^Z.jc/;w de la page 338 ; dans la 1 "e

Zyf/in;5delapage339 .&:dansla i6 • -^.la lym.&la 25 • de la page 14.
du corolairc ; ik on auroit de la peine a faire voir la reflfemblance d'un
.oeillet dans les fleurs de ces huit Plantes qu'il faut exclure de la

Hhi>
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« Mais ne poiirroit-on pas doiiier que les fleurs foienr de plufieurs pe-

BoTANlQUE. t'fle!> dans quelques efpeces de CaryophyUm &C de Lychnis , vu que ces

petales te tioiiventfi bien foudes enfemble a leur naiflance , ou au def-

Annee 171;. ions de I'ovaire, qu'ils formeiit la comme uiituyaii, lequel (e dcchire

lorfque I'on veut (eparer ces petales : Ce qui aittorife ce doiite ,
pour

ne pas dire , ce qui le change en certitude ,
eft que la fleur de la Ly-

tQuxS.iponaria chnis fiponaria , convolulo folio. Phtk. Aim. 151. -^ ell fl conllammcnt

concav.i,AngHca. d'une ieule piece
,
qu'on n'y rencontre quelqucfois pas une (eiile de-

£.Pm.xo6. coupure naturelle , li ce n'ell fur le bord. Cell pour cela fans doute ,

que TAuteur n'a pas juge a propos de la rapporter ici , d'autant qu'elle

auroit gate , & le carac^ere de fa claffe , & cehil de fon genre. S'il eft

de relTence du caradlere de ce rreme genre , que les fleurs de les ef-

peces loleni accompagnees d'un pijliL qui fe change en fruit , I'Auteur

ne devoit pas inettre au nombre de ces efpeces ia Lychnis vifcofi , flore

mu/i/fculo cjuigjlenlis. B. Pin. T.06. Que dsviendront d'ailleurs les indi-

vidus purement males que nous avonsremarque dans la Lychnis fylvejl.

alba (implex. B. Fin. 104. dans la Lychnis alba
, fimpUx , calice anipiij],

veficario. Bozrh. Ind. ult. 1. i^6. dans la Lychnis vifcofa , fi.
mufcojn y

minor H. R. Par. iii. dans'la Lychnis Auricula Urft facie, B. Pin. 206.

&c. & dans plufieurs autres efpeces qu'il feroit trop long de citer ?

II ne devoit pas dire que le fruit de la Lychnis n'a le plus fouvent

qu'une cavite, vii que les efpeces oil 11 eft ainfi n'excedent pas erj

nombre celle oil il eft a trois loges , & qu'il s'en rencontre plufieurs

autres efpeces qui I'ont partage en cinq cellules. Et apres avoir etabli

le caraflere de \nfieur-en-Oeillct par rapport a la pluralite de les peta-

les , il ne devoit pas ranger au Limonium des Plantcs qui ,
de fon

propre aveu , ne portent que des fleurs monopetales.

IX. CLASSE. Si de toutes lej clafi^'es de I'Auteur , il y en a une qui parojfiTe paflfa-

blemfnt bien etablie, on peat dire que c'eft la neuvieme ; & cela,

parce qu'il a eu beaucoup plus d'cgard aux fruits qu'aux fleurs fur la

ftrufture , ou la forme, la regularite , ou I'irregularite defquelles , de

meme que fur I'uniie , ou la pluralite de leurs petales , on ne pent , en-

core une fois , fans le fecours de quelques autres parties , faire aucun

etablilTement qui vaille , en fait de clafTes , de families ou de genres

fuperieurs ce qui eft la meme chofe. Ainfi on ne doit pas trouver i

redire qu'il abandonne ici fon fyfteme des fleurs. Ce qu'on improuve ,

fans doute, eft 1°. Qu'il ait donne le nom de fieuis-en-Lis ^ toutes

celles des Plantes que cette clalTe contient , vu qu'entre ces fleurs , il

s'en trouve un nombre prodigieux oil on ne voit aucun rapport 011

pas la moindre refl'emblance avec la fleur du Lis. 1'^. Qu'il ait reduit le

Lilittm Convatlium , le Polygonatum & le Rufcus dans la premiere claife ;

'»I.R.H.6<u Y-^nanas dans la feconde ; le /u/jcui , \s Juncago , le Butomus
,

le ' e-

ratrum & VAfp tragus dans h fixieme ; VOrchis ,VFJelUborinc , le Culceo-

lus , le Limodnrum , VOphris & le Nidus-avis dans la onzleme , d'autant

qu'il eft tres-manifefte que ces quinze genres font de la claf]^ dont il

s'agit. 3 . Que dans la feconde feclion de cette clafl"e oil ne devroient

etre conipris que les genres dont lepretendu calice des efpeces deviewj
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le fruit , il alt place VAloc, vii que des qaatorze Plantos qu'il rapjiorte '^^™——
k ce genre , il s'en trouve au moins douze 611 pij/il delquelles /i-/rj//f BOTANIQUE.
pnndj.i naijjancc. 4 . Qu'il n'ait pas rent'erme dans cette mcme fcition , le

Lilio h\ticijltis , \t Narcijjo-L^hcoiuin ,&c la Dcrniudiand
, puiique leurs /itmee iliT.

fleurs (ont inonopctales &: non pas hexapeiales , comme il le prcttnd.

5 Qu'il ait pris pour de> racines ces panics enterrces qu'on nomme
comniunement , les unes tubercuUs chanius , & les autres bulbcs on Oi~

gnons , lelquelles ne lont tormccs que des aiflciles dcs feuillcs ; & que
louvent ians neceirue , il a.t talt entrer • es tortes de panics cachees

,

d.ins Ic caractere de tant dc gtnres. 6". Enrin qu'il ai conCtitue en di-

cnirc dc genre le Ldiaitruin dit Lis-de-Saint-Bruno , & le Lis Jacinie i-,

h Til' TJ
vii que par le caradicrc qu'il ieur a imprime,on ne voit pas trop par ° -^"'<'

•
«/•»••

Oil celui-la peut reelleinent etre difierent du Fhalanpum , 6i celui-ci du

Lis ordinaire.

Nous void arrives a la dixieme claflc, oil Ton voit que I'Auteur cui

,

dans la precedente avoir ,
pour anli dire . pris le veritable chtniin

,

I'abandonne. Pour etablir le caraftcre de cette claile , qui contient les

Planies legumineules, il n'etoit pas necefiaire d'emplo\er leurs fleurs ,

dont la ftrufture eft fi equivoque , il hiffifoit de s"en tenir ^ Iturs gouf-

fes&^ leurs nouffettes ,dont la marque dedift^nftion eftfi univoque , qu'il

n'y a perlonne qui
,
par ce leul endroit , ne piiilie parfaitement ben de-

nieler ces lortes cie Flames de loutes les autres. Si done il eiit hiivi ,

comme il le devoit , ce qu'il avoit commence, la Siliqua ne le troii-

veroit pas dans la dixhuitieme clafle, & on ne rencontreroit pas dans la

vingt-imicme le Sene , la Ponciane , la Caffe 6i. le Tamarin ''.

^ Poincunj
Ces remarques , qui ne regardent que le gros de cette derniere claffe

, \^ j, r, u. 6to^

tombcnt aufTi lur la 21"* , laquelle n'ctant qu'une fuite de celle-ci,

devroit etre lupprimee pour les railons rapporiees vers le commecement
de cet ccrit.

Comme rotablilTement de la 11"" claffe n'eft fonde que furl'irregu-
^.j £l/\csE.

larite des fleurs , 6c la pluralite de leurs petales , on juge bien qu'elie ne

fauroit fubfiller, vu que par nos obfervations fur la 5"" claffe, nous
failons voir que ces d-nix prlncipes font impraticables. Au relle les

yingrun genres reduits a cette claffe n'en portent pas tons lecaracteie:

car la fleur de 1' .quiUgLi n'eft point irregulicre , a moliis [comm.^ I'a

fair I'Auteur qu'on ne prenne lecalice de ceit? fieur pour des petales,

6 la fleur de la pretendue i
5""^ efpece de Tli.iticlrum , pour unj fl?ur- ^j n j

en-rofe . quoique d'une ftrufture & d'une forme parfaitement frmblables

^celle de V ^quilegia , oil il faut rapporter ceite plante, & la confondre

a-ec la 12""^ elpece de I'Auteur, laquelle efl la mcmehcrbe placee dans

deux claffes diff^irentes. On ne peut pas montrer que le Lhar?iah:ix'is

de I'Auteur & la Ven(zj du P. Plumier qui lont deux genres i 'up- b. M^m-dsl'AcaJ.

primer, 6i dont il faut rapporter les plantes qu'ilscontiennent ^ la Poly- an, 170; , p. 180.

palu'^; on ne lauroit montrer, dis-je, que les fleurs de ces deux plantes ':^^"^'' G'"-**-

foient polypetal-.'S, fans prendre, avec ces Aureurs , les deux grands ^•"•^•«7i.

lobes de Icur calice pour autant de petales.

Quand on exainiiiera biea les choles , on reconnoitra dans CAconitunt
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^—— *^"» 6c dans le Delphinium que ce que I'Auteur a pris pour la fleur m8me»
BOTANIQUE. ri'eii cit veritablement que le calice ; & on ne demeurera pas d'accord

que les fleurs de la Fumaria & de la dipnoidis ne font que de deuK

Annie 1721. pieces, comme Tent public aprcs lui quelques autres Maitres qui,au
lieu d'etudier la nature , & de s'en rapporter ^ fes ternoignages not!

lufpefts , ont mieux aime s'en teniril ceux des Auteurs. Enfin on trou-

vera que les fleurs de VOrckis ,6'i\'' HciUborinc , da Ca-lceolus , du Linio-

doriim, de VOphns &c du Nidui-avis font d'une feule piece & non pas

de fix petales. Voila done huit genres a bannir dc cette clalie , & deux
^ fupprimer.

KII. CLASSEJ. La delcription que I'Auteur a donnee des fleurons &: des fleurs qui

en lont compofces, prouve es'idemment que le Xanthium, V /Jmbrofia ,

le Gnapludodci , la Scabiofa, le Dipjacus , la Globnlaria , & V^maran-

il.R.H. 66/i- thoidcs ^ n'etoient pas des genres a aflujettir, comme il I'a fait, aux loix

de fa 11™*^ claflTe , ou nous entrons; d'avitant que dans leurs amas de

fleurs , il ne le trouve point de veritables fleurons , dont il n'admet

d'ailleurs qu'une efpece dans le caraftere de cette claffe
,
quoi'jue parmi

les piantes qu'ellerenferme , & que nous avons divifees en Cynaroce-
phales ^' & en Corymbitcres a fleurs en diiqiie ^

, nous en ayons fait

remarquer de trois autres fortes, iavolr de males , de femelles & de

neutres. D'entre ces deux families de piantes, qu'il a confondues, 8c

qu'on dillingue neanmoins fi aifeinent par la forme de leurs calices, la

confirtance de leurs ecailles & la figure de leurs fleurons, il ne devoit

pas exclure le Xcranthanum & la Carlina pour les placer parmi les

piantes ^ fleurs radices, puiiqu'il efl conflant que les fleurs des efpeces

de ces deux genres ne font compofees que de fleurons. II ne devoit

pas aufTi mettre pele-mele dans la Conyfa & \e Bidtns , <3^\\ font des

genres renfermes dans laclafle dont il s'agit,& des piantes i fleuri

radices , & des piantes i fleurs compoiees feulement de fleurons. II a

fait un femblable melange dans la .tiacricaria , le Cliamccmdum & la

Cotula, qui font trois genres de fa 14'"^ claffe, &dans lefquels parcon-
fequent il ne devroit fe rencontrer que des piantes a fleurs radices. D'ou
viennent contre desprincipes qui doivent etre furs , & invariables,&
cju'on aflure tels, tous ces melanges & toutes ces confufions , finon de
rimpoflibilite qu'il y a de les reduire en pratique, & de feparer les

Corymbiferes a fleurs en difque de celles ^ fleurs radices ? Si cet Auteur

a fait, comme le ditun favant Botanifte, um etude plus pardculiire des

piantes a jleurs comppjecs de fleurons , & des piantes ajleurs radiees
, qua

de toutes les autres plumes ,\\ paroit qu'il ne les a pas mieux traitees.

On nous a reproche, a la verite, que dans nos clafTes des Cynaroce-
pbales & des Corymbiferes, no«i ne paroiflons differer de cet illiiflre

Auteur
, que parce que nous appellonsfleuron male cette forte defl.euron que

M. Tournefort dejignefous celiii de fleuron flerile , & que nous nommons
fleuron androgyn & flanon neutre, ces fleurons parfaits & ces fleurons mon-
flrueux , dont M. Tournefort donne des figures tres-exacles , ce qui fluppofe
quilles avoit examines & quil les connoifloit. Mais comme on ne doit

^pni|)ter que fur les fjits ^ on OQUj trouverj bien 4ifFerens de cet illuftrq
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/uteur, quand on prendra la peine de confronter nos Cynarocephales

& nos corymblfijrt's avec i'a i i'°' & fa 14"" claffes qui , Co us d'autres

titres, traitent non leulement des mcmes plantes, mais encore de beau-

coup d'autres qui n'y ont aucun rapport. On trouvera, par cette con-

frontation, que le prctcndu flcuron (icriU dc M. Tourncfort ne peut ctre

la nieine chole que notre fleuron male
,
puifque celui-li ne le rencontre

t]ue dans leXanihium, VJmbrofia & le Gnaphalodti
,
qui font trois taux

genres de fa 11""^ clafTe, & qui ne fe trouvcnt ni entre nos cynaroce-

phales, ni parmi nos Corymbiteres. On trouvera que nos fleurons andro-

gyns qui,outrequ'ils font prel'quetoujoursreguliers, doivcnteiTentielle-

mentctre garnis d'unc gainc formee parl'union des lommets de leurs eta-

mines, &enfilecpar la trompc de I'ovaire, ne rcpondent pas aux preten-

dus fleurons de la ScabieuCe du Chardon a bonnetier '', de la Globulaire ^ DlpfMum

&de \!Amaranthoidis
,
qui font quatre autres faux genres de fa 1

1"""
clafTe.

On verra que les fleurons androgyns ,
qui font les feuls que cet Auteur

decrit & fait entrer dans le carailere de fa iz'"'' & fa 14™" claiTe, ne
quadrent i."ni avec les fleurons femelles qui fe rencontrent dans les

fleurs du Xirantfumum , i " ni avec les fleurons males & les fleurons

femelles, qui compofent enfemble & lafleurde la 13""^ efpece de Cony-^ci

deM.Tournefort, laquelle ell la i
'" de notre Tarconunthos " , & la fleur de

la Matricaria Amcric. Ambrofiiz folio ,
parvojllore alio. I. R. H. 666. que

nous rapportons a notre genre i'Myflirophorns' ;
3.° ni avec les fleurons

qui bordent la fleur de la 4""" efpece de Cotula ^ de M. Tournefort , vCi

qu'il les prend pour des demi-fleurons; 4." ni avec les fleurons du
Souci \ lequel n'en porte ordinairement que de males; 5." ni enfin avec
ces fleurons neutres, qdi dans nos plantes Cynarocephales, entourent
le difque des fleurs que nous appellons hcouronne: d'oii on conclura

qu'encore que M. Tourncfort donni da figures de queiques ficurons

mutres, on ne peut pas dire qu'il les eut examines, ni qu'il les conni^it

vcritablement pour ce qu'ils lont, ainfi qu'on le luppole.

Par cette confrontation , on trouvera aufTi que le caracfere de la 14""' ^"I- CLASSE.

clafTe de I'Auteur, &: celui de chacun des genres qu'elle renferme ne
lont point exiflans ; puifque les demi-fleurons des fleurs radices font 011

femelles on neutres , & qu'il ne s'y rencontre jamais d'androgyns, qui
font aulTi les feuls que cet illulTre Auteur ait dOcrit, lefqucls ne fe

trouvent que dans les plantes de fa 1

5""'
clall'e.

Entre les deux claflTes dont on vient de parler, fe rencontrent cellcs
'V. CLASSE,

da Hirhts & des Sous-arbrijjeaux ajlturs , compofecs di demi-Jliurcns. On
ne peut pas dire qu'elle foit bien placee lii, puilqu'avant & aprcs fe

trouvent des plantes h. fleurs radices. Et on doit obferver i." Que ni le

titrc , ni le car.idcre que I'Auteur donne ^ cette 1

3'"'^
clafTe ne fauroient

convenir a routes les plantes qu'il y faut rapporter , vu que nous avons

eu I'honneur d'en faire voir unc h. la Compagnie *
, dont les fleurs etoient * Lc 4 Jjla i 71 »,

compolces de fleurons. z.^t que les expediens dont on s'efl lervi pour

etablirdes differences entr^a plupart des genres de cette clafle fontinfii-

ffilans Scnclesfont point connoitrc. Pour en ctre pleinemcnt convaincu.

eUL-ni.JcI'Awi,

an. I7iy, p. 5,0,

fMcrndd'Acid,
an. 1713, p. 3U«
gI.R.H.^94.
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a Des fleurons &
Jes demi-fleurons.

b Afarum,

cCor.l.R.H.i,(.

dl.R H.6%T.
cCor. I.R,H, f 3.

(€or, I.R.H.'r--

gCor.l.R.H. ;i

h ibii!. 5

;

i ih:d. 5

1

k ibid. 5 '-

lI.R.H.^ip
t>\Cor..I.R.H.'ii
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on n'aqu'ilconfronterces cxpediensavec cciix que nous avons employes
pour dirierencier Ics genres de notre 3"' claiFe , laquelle traite des. memes
plantes ions le titre d^^ Chicoraces, 6c k parcourir le denombremcnt des

elpeces que nous rapportons a ch.'cun de ccs memes genres.

Ce qui faiticiun contrafte remarquable,ert que I'Auteur paffe fubite-

ment des plantes les plus ric les en flours, puifqu'elles en portent de deux
fortes ', k celles qui n'en ont point du tout : car on ne pent fe reioudre

a prendre pour des fleurs ces parties qu'on nomme etamines, leiquelles ,

felon cet Auteur, fe trouvent piacees vers le centre des fleurs k petales,

oil la[ce qui ell a remarquer , il les fait lervirde vaifleaux excretoires

aux jeunes fruits ;aulieu qu'iti oil les jeunes Fruits n'ont apparemment
que faire d'elles , il les occupe a decharger les excremens de cette partie

qui leur iert d'envelopps. Or il protend que cette enveloppe
, qu'il

appelle le calice de ces fleurs fi etranges , devient dans la (uite la caplule.

ou couverture immediate des femences. Mais fi ce paradoxe eft faux,

comme on vale prouver, il s'enluit que le carafteresde la 1
5"", la 18""^

& la 19""^ claffe Tell: auili, 6c qu'il en doit etre de meme de celui de tous

leurs genres. Qui eft ce , par exemple
,
qui en voyant la fleur dii

Cabaret t>

,
prendra jamais pour la partie pofterieure d'un calice ce corps

divile interieuremeut en fix loges pleiaes de femences; vii qu'il eft

eflentiel a un calice de n'avoir qu'une cavite , & de fervir de couverture

ou du moins d'emboiture a la fleur ? Et qui eft-ce au contraire qui ne dira

pasd'abord que ce pretendu calice eft la veritable fleur , & que ce corps

qu'elle contient, & qui eft feulement coUe a fes parois, eft iin ovaire

tout-a-fait indcpendant d'elle ? Au refte, quandon lui accorderoit
, que

li Cabaret ill un genre dc planus dont ks fleurs font a' etamines, &C par

conlcquent genre de fa 15"'' clafl'e , on poiirroit faire voir en meme
terns , contre ce qu'il a etabli, que VHypociJlis^ ,qui fe trouve dans la

I
"" clafle , la Pimpinella dans la i'''" ; VAriftolochia dans la 3"""

; V Hceman-

thus "^
, le Crocus , le NarclJJus , VIns , VHcrmodaclilus "

, le Xlphion , le

Sifyrinchium, le Gladiolus , le Lilio- Warcijfus , le Narcijfo-Leucoium , & la

Bermudiana ,
qui fe rencontrent dans la b""^ ; VOrckis, VHellehorine, le

Calccolus , le Limodorum , VOphris , le Nidus-avis dans la it""', &
VElxagnus '"dans la zo""" ; on pourroit , dis-je , faire voir que ces vingt-

un genres epars dans tant de claffes difterentes , devroient , fuivant les

principes de I'Auteur , fe rencontrer dans celles du cabaret ; vu que

le pretendu calice de leur fleur fert d'enveloppe immediate aux femences,

& que ce calice, & cette fleur cutanee, ne font en apparence [ comme
ce que cet Auteur prend dans le cabaret pour un fimple calice

] qu'un

feol &C meme continu.

S'il eft eflTentiel que le calice des fleurs a etamines ferve d'enveloppe

immediate aux femences, on ne voit pas qu'd puiflTe etre deftine a cet

ufage dans le Syperoidt , le Mays , la Lacrima-Job , le Ricinus , la Spinacia^

la Salicornia % le Cynocrambe , la Cannabis, \?i^nnabina , le Mercurialis,

VUrtica, le Lupulus , la Ceratoides^ , le Buxus , {'Empeirum^ , le There-,

binthus
J
le Lentifcus , le Rhamno'ides ""

, la Cafia "
, ['Ephedra ° , & dans

toutes
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toutes les plantes de la 19'"' clafTe de I'Auteur, piiilque ce calice ne

contii.nt que Ics litamines , & que les femeiices de ces plantes nailTcnt

dans des endioiti differens que cetix qu'occupe ce calice, & fouvent

menif (ur d'autres individus. D'ailleurs fi cet Auteur n'a pas fait de

difficulrc de rcduire ious la mcme categoric & les plantes oil le pijlil 6c

les etumines (e trouvent dans le mcme calice , & celles oil ces deux
fortes de parties naiflent ieparcment, il auroit du rapporter k la 15""

claile le Potamogcion qui ell dans la ^""^
, le Xanthlum , MAmhrofia & le

(j/zd/'Ad/rti/c.'i
, qu'on voir dans la ii"''; puifque, (uivant les regies qu'il

etablit, ces quatre genres portent le caractcre des planus dont Us flturs

font a kamims. Enfin s'il ell de I'eflence de ces fleurs d'avoir un calice,

cette partie n'auroit pas du manquer aux pretendues etamines de

VEqu.faiun , a celles de laSalicornia, & de certaines efpeces difraxinus;

& il (Jevoit I'aamettre aux fleurs dc la Typha & du Sparganium. On nie

que le calice de la Bct.i , de V rlcetpj'a , du La-athum , de VAtripUx &c da
RItamnoides foit de plufieurs pieces, comme I'Auteur le pretend, vii

qu'il devient I'enveloppe immediate, non pas de la femence , mais de
I'ovaire qui la renftrme, car un calice de plufieurs pieces perit avec la

fleur,au lieu que celui qui n'eft que d'une feule piece, fubfille 5c

s'accroit julqu'<l la parfaite groffeiir ou grandeur de la caplule feminale ,

fur-tout lorlqii'il la contient , & qu'elle ne peut fe pafferde fen fecours

pour parvenir a fa maturite.

Mais c'elt affez , & peut-etre trop infifter fur ces pretendues fleurs

k etamines ; on ne veut, pour les detruire fans reffource ,que I'expofi-

tion dcs Figures que lAuteur donne de leurs parties.

Les doiize etamines ^du Cabaret s'elevant, non du prctendu calice oI.R,H.T^b--.%6.

CE , mais d'une efpece de plancher qui couvre fix cellules F difpolees

en rond autour d'un placenta 011 lont attachees les feniences que ces

cellules renferment, & ces etamines 5 entourant d'ailleurs une trompe
dont le pavilion eft une etoile a fix rayons , il ell tout-il fait incroyable

que ce prctendu calice puilie etre lui-meme toutes ces lorte^ de parties,

done la fleur a etamines , dans le Cabaret comme ailleurs , n'efl qii'une

pure chimere.

La fleur du Frene commun 1 etant une fleur fans calice, & formee
feulement des fommets CD , d'entre lefqutlb part le pijlil F; 6c ce pi/iil

devenant la caplule fG contenant la femence H ; Cuite fuppofee fleur

k etamines n'eil pas moinsapocriphe que les autres.

Le prctendu calice Cdu Carouge ' n etant point employe par I'Auteur

k envelopper, je ne dis pas les feniences F, mais me me la goufTe £ pro-
venant du pijld D , & dans laquelle font contenues ces femences/",
prouve que la fleur des plantes de ce genre n'eft point du nombre des

fleurs i etamines.

Enfin, [car on nefiniroit pas, s'il falloit toutrepaffer ], enfin , dis-je,

le pijlil DE de I'Ozeille ' etant termine par un corps ordinairement a

trois branches frangees /"C/T, etablit conjointement avec tousles //////i

du monde
, qu'on dit devenir fruits ou fenunces , &i qui , comme lui

,

Tome y. i'anie Fran^oifc, I i

<lI.R.H.Tjt.S4S.

iI.R.H.Tab,iit4.

% I.R.H.Tub.iZ^.
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—rr;r:=r=> font toujovirs furmontes d'un corps que nous appellons trompt , de

BOTANIQUE. quelque figure qu'il Ibit : ce plftit etablit , dis-je cette verite , qu'il n'eft

point une iemence nue; mais I'ovaire membraneux qui lacontient,

/inncc iixi. vii qu'une finiple Iemence n'a jamais eu de trompe , ni n'en aura jamais

que dansTopinion de ceux qui fuivent lamethode de I'Auteur.

Au refle cet Auteur devoit rapparter a cette i^""" claffe & au genre

du Lap.uhum la plante en faveur de laquelle il lui a plu de creer celui

de Rhabarbarum , contenu dans la i"' claffe ; & il n'auroit pas du ranger

au Fraxinus le quatricnie arbre qu'on y voit; d'autant que fa fleur ,

qu'il dlt llerile , efl a quatre pctales, garnie d'un calice , & que le pijiit

dcvient une capi'ule contenant une femence fertile.

XYl & XVII
Quoique la 16"" & la 17"" claffe ne foient pas mieux etablies que

CLASSE
' les autres , eomme leur cara£lere ne roule nullement fur les fleurs , on

ne s'arretera pas a les paffer en revue : on dira feulement que I'Auteur

n'auroit pas du reduire le Lichen dans celles-la , vii que fes efpeces font

des plantesfungiieufes, ni mettre fous celle-ci le Mufcus , dont la ftru-

fture des fleurs" & des capfules I'en^inales fe manifefte k I'oeil nu ; ni ies-

phintes marines qui doivent conftituer une tamille particuliere , ainli

que les plantes fiingueufes;, les capillaires & les graminees qu'il entremele

egalcn>ent avec des plantes qui en font fort ditterentes. D'un autre cote,

if devoit excttire du nonibre des plantes marines la Tubulariu qui appar-

tient au regne animal & non pasau vegetal.

3CVIII &: XIX Aregarddelai8™^'&dela 19™"^ claffe, ona enveloppe lesremarquea

CLASSE.
' generales qu'on avoit k y faire , dans celles de la 15'"% dont I'une &:

I'autre ne font que des fuites.

La 20"'' claffe , qui , par rapport a fon titre , ne devroit contenir que
XX. CLASSE. jg^ arbres & des arbuftes a fleurs monopetales , en contient cependant

a fleurs tetrapetales; telles font eelles du /i/;aOT/2«5, premier genre de

cette claffe , & celles des deux dernicres plantes rapportees a celui de

Plnllyrea. On dira en paflant que I'Auteur a pris le calice du Rhamnus

pour la fleur meme , & qu'il ne s'eft pas apper9u que les efpeces de ce

genre font ordinairemenr partagees en individus males & en individus

femelies. On trouve auffi dans cette claffe beaucoup de fous-arbriffeaux

& meme quelques herbes , celles -ci dans la Thymclxa &: dans le

Sanibuats, & ceux - la dans la meme Thymdxa , & dans VErica , fans

eonipter Vl/va U'r/z &C \e Vifcum. Ce qu'on pent encore remarquer,

& qui fait contre les principes de I'Auteur & pour les notres ,
par rap-

port a nos Dipfacees, eft qu'il mele ici les plantes dont les fleurs font

regulieres avec celles a fleurs irrcgulieres, & qu'il y grouppe, pour

ainfi dire , ou qu'il y marie les gmuUs ou les maj'ques , les tntonnoirs , les

haffins, les rofcrtes ,"les cloches 6c les grc/ots, qui s'accommodent Ik tous

eiifemble , ce qu'ils ne fauroient faire parmi les claffes des herbes & des

fous-arbriffeaux , ou on les fait fervir feparement de marques dediltin-

ftion. On ne voit pas ou etoit la neceffite d'etablir dans cette 10"' claffe,

les genres de dprifolium & de XUoJlion; puifque les plantes du premier

poiu-oient , fans la moindre difficulte ^ fe nidurre au Periclymcnam , &C

celle du dernier au Chamactrufus. De cette clsffe compolee de plantes
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dcia i'%laz'Ma}"'Ma6'"'-0U2i"'%dela lo™^ on ii'"^ A qui ap- •-5__ _^_
partiennent VAcacia &c la Minjo/j ; &i enfiii de la 15"", oil le Cijlum Bota.niqu_.
devroit (e reiicontrer , nous pallons a la cJafTe des arfrcs 6- Jcs arbujhs
aflcursen-rofis , laqnelle n'ert qu'ime dcpendance de la 6"". Annii 171''.

Dans cette 21"'" cla(re,ou, iiiivant les prcceptes de I'Aiiteur , ne
devroient (e trouver que des genres de plantes ;\ fleurs re"iilieres, on ^^I- CLASSE.

y rencontre neanmoins ceiix A"Hippocajlu/zum , de Senna , de PoincLina
de CaJJli & de T.una'lndus doiit les fleurs font irregulieres. On y voit
outre cela

, quaniitc de ious-aibrifleaux & meme des herbes, comme
foils les genres de liubui & dc Senna. D'ailleurs nous avons fait voir par
nos remarques fur la lo'""' clafle, que ce dernier genre , ceux de Poin-
ciana, de Caffia , &c de TamarinJus autoienldu ctre placees , ou dans
cette lo""" clade , ou dans la iz™" qui en fait partie, & qui eft la der-
nicre de cet Auteiir cciebre.

Qiioique cette derniere claffe io\t\nX\n\\c2 Des Arhres & des Arbuftis
ajleius pjpUionacecs , ces grandes & ces moyennes ])lantes font piftement ^^^^- CLASSE.
cellos dont elle eft la moins pourvue, le plus grand nombre n'etant que
des fous-arbriffeaux entremclccs d'herbes (* ).

Etoblijjcmcnc d'un nouvcau genre dc plantc fous h norn

dc RjCINOC^RPOS.
Par M. M A R C H A N T.

La methodc que les Boraniftes ont inventee dans !e dernier fiecle
pour ctablir les genres des plantes fur leurs parries conftantes & m.
muables

, ctant aujourd'hiii re^ue comme la bafe fondamentale de la Bo-
taiuque

,
ne permet plus auv phyficiens de donner des noms aux plantes

que par rapport a la ftrudlure de leurs fleurs & de leurs fruits ; & ces
habiles hiftoriens qui ont travaiile fucceffivement avcc tant de pro^res i
line tcience egalemcnt utile & agreable , nous mettent en etat

, pa'? leur
mcthode

, de juger lous quel genre doit etre ransce une plante qui au-
roitcte ci-devant inconnue, en obfervant exattement les parties qui
compoient lafteur & fon fruit; ce qui nous met auftiaportee de recon-
noitre, fi dans le nombre des plantes que les Auteurs ont employees fousunmcme genre, ces plantes, disje, appartiennent vcritablement au
genre fous lequel elles ont ete rangees.
Mais comme il ctoitaftcz difficile que ces mcmes Botaniftes eufl'cnt exa-
mine d'aprcs nature la quantite prodigieufe de plantes dont ils font
mention

,
il a talki qu'ils s'en foient rapportes aux defcriptions peu cir-

Jj
Les remjiciues critiques qii'on viciu de lire fur U irahodcdc M. dc Tourncfort.

n empechent pas quVlle ne (oit encore \iplus inginuu/i & la plus complex dc routes les
Methodes boramques

,
iuivan, U. de Buffon , ce Ju<;e li f.vere i 1. eclaire de ces Mcthodcs.

Voyez 1 Hifl. hat. ,n. D,fc. ,n-,,p. ,8 - 28. Vovez audi dans VEncyclovcJU fariicU
Boian,iueionnc par M. d Auberuon. Lc Tom. IVde U Coll. Acn^'. par,, franc. , n.

5 jo,ptleT, VIII. delaraemeCoil.pan.Etrang.Hirt.f.ij.Appeadiip. r<. •
" >'

'
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conftancices qui en ont ete faites par les hiftoriens qui les ont precedes i

ce qui quelquefois a pu coniribuer a les fdire tomber dans quelques

erreurS centre leur methode mcme. Or comme la plante qui fait le iujet

de ceniemoire, eftdu nombre de celles dont nouscroyons que le carac-

tere generique ne leur a pas ete bien connu , nous rapi)Orterons ici fa

d.fcription amplement detaillee, en faiiant remarquer les parties eflen-

tielles qui la cararaiScrifent , & en quoi elle differe des genres oil

quelques Botanilles tnodernes I'ont employee.

La racine de cette plante a , fe divife des fa naiflance en trois ou

quatre racines blanchatres , de la groffeur de cinq a fix lignes , lur en-

viron fept a huit pouces de longueur , ridces & gercees par anneaux k

leur origine , lelquelles s'etendent lateralement & jetrent quantite de

grofl'es fibres ondees, un peu fituees perpendicuiairement, & lubdivilees

en une infinite de plus petites fibres peu chevelues qui gardent la meme
diredion. La furface des groffes racines eft une ecorfe fpongieufe 6c

charnue, qui couvre un corps dur & prefque ligneux , fans apparence

de moelle. Toutes ces racines nous ont para avoir quelque legere odeur

aromatique.

De la racine s'eleve immediatement une feule tige b , haute de deux

pieds &C demi ou davantage ,. ronde , ferme & folide , affez droite , un

peu noueufe de deux en deux pouces , laquelle s'incline diagonalement

de coie &c d'autre de noeud en noeud, ou elle produit une grande

feuille , fouvent accompagnce a fon aiflelle d'un bouquet d'autres plus

peiites feuilles , en manieres dcrejetton ou branche. Cette tige eft cou-

verte d'une ecorce de couleur verd grifatre , rayee de lignes plus blan-

ches depuis fa naiflance jufqu'i un'pied de haut , & elle eft coloree de

rouge-brun, & tantot plus tantot moins pointillee ou mouchetee de

taches oblongues de couleur verd rougeatre dans le refte de fa hauteur.

Sa bale a environ un pouce de diametre ; finiffant tout-a-coup a quatre

lignes de grofleur. La furface de cette tige eft luifante, compoiee d'une

ecorfe de fubftance fibreufe & fpongieufe , d'une ligne d'epaifl"eur , de

couleur verdatre , fous laquelle on trouve un autre corps plus lolide Sc

prefque ligneux , blanchatre , epais de deux a trois lignes , au milieu da-

quel on decouvre une cavite remplie de moelle fort blanche peu com-

J^lanche 11 V^^^ > ^ entrccoupee par des membranes feuilletees c
,
c,c, de meme

coukur, pofce horifontalement le long de la cavite de la tige. Chaque

noeud de cette tige,produit deux appendices d ,d , contournees en de-

mi cercle, dont I'une fe jette k droite & I'autre a gauche , & qui en-

femble embraftent la circonference de la tige, & ces appendices font

garnies fur leur furface exterieure de fibres roides e , e , tig. en grand y

quoique fines , doucesau toucher, charnues , vifqueufes , plus ou moins

branchues a la maniere du bois de cerf, inegalement longues, &: de

couleur rouge-brun. Toutes ces fibres rameufes font terminees par un

petit bouton charnu , teint de rouge-jaunatre , clair & tranfparent , a

peu pres comme les boutons que Ton voit a I'extremitc des cornes dii

iima^on ; ce q^ui nous a paru lingulier , U cjue ]e ne f$ai point q^u'on ait
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encore obferve iiir auciine autre plaiite. Lcs plus grander f.'uilles/, qui
Ornent la tigede cette plante, iont fituces vers le milieu de la hauteur;
leurcouleuren general varie allcz , tant en deffus qu'endtffous. Celles-

ci font verd-foncc en delTus , plus clair en deiTous. Lellesqui naiirent

plus haut font verd rougeatre en defTus,moins en deiTous, & enfin

celles qui occupent rextrcmite de la tige , ainli que celles qui naiiTcnt

par bouquets le long de la meme tige, iont quelquefois des deux cores

de couleur rouge-brun , ou de couleur verd glace de rouge brun , etant

toutes generalement lifles 6c luiiantes , tant en leur i'urfaffe (u])e-

rieure qu'interieure. Les grandes teuilles ont fept a huit pouccs de dia-

nietre , lur cinq a lix pouces de longueur; elles font prolondemcnt de-

coupces en cinq lobes; a la maniere des teuilles de la Siaphyjagre, mais
d'une iubltance plus molle , Jarges vers le milieu , & terminees tout a-

coup en pointe un peu incliniie en embas. Beaucoup d'autres plus peiites

de ces teuilles tont feulement decoupces en trois lobes ,& chaque de-
coupure eft garnie dans le milieu d'une grolfe tibre nerveule

, plui ou
moins rougeatre, d'oii partent quantite de peiites fibres qui (e liibdi-

vitent, & tapiflent le parenchyme de la feuille , & toutes ces fibres en
general tont beaucoup plusapparentes en deflbus qu'en deffus.

Le contour des decoupures des feuilles eft legerement &c inecalement
dentele en dents de fcie , & enticremeni horde d'appendices charnucs
tres-fines

,
peu ou point rameules , reffemblant en quelque ta^on a de

fort petites Opines, terminees par un point ou bouton charnu de cou-
leur rougeatre. Toutes les feuilles font ponces par des queues de ditfe-

rentes longueur , fuivant la grandeur des feuilles. Ces queues font pen
lillonnees a leur naiffance , & prelque rondes en dtffus & en deffous ,

garnies de bouquets d'appendices plus branchues que celles qui bordent
les decoupures desteuillirs, apjjrochant davantage des bouquets qui font

attaches aux appendices des noeuds de la tige , &c ces bouquets-ci font

fituei re^tilierement & aiternativement le long de la lurface fupcrieure

de la queue de Irf feuille fur deux lignes prtfque paralleles.

La tige de cette plante le termine tout a coup endcux ou trois petites

branches dioites, hautt-s de trois A quatre pouces , groffes d'envirori

deux lignes , liiles &: luiiantes , de couleur rougebrun , chacime termi-

nee parquatre ^ cinq bouquets de flcurs , rangees aiternativement , &C
qui , par leur port &: arrangement, tiennent le milieu entre les fleurs en
iimbtile &i les fleurs en epi.

Chaque bouquet porte huit I di> fleurs , chacunefoutenueparun pc-
dicule fort court , ttrmine par un calice d'une (enle piece g,g, charnu,
decoupc en cinqpointes aigucs , de couleur rouge-brun-verdatre , gar-

nies par les bords d'append.ces de la meme fubftance que celles qui font

fur ks autres parties de la plante , mais fimples & trcs-courtes paroiffant

feulemer.t comine des points au bord des decoupures du calice.

Dece calice fort une flcuren role A, de trois A quatre lignes de dia-

metre, compolee de cinq pctales / charnui , oblongs, termines ea

pointe obtule , de couleur rouge-brun ea dedans £( en dehors , plus

BOTANIQUE.

Annie 1713.
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eiroits a leur naiiTaiice , & garnis d'un onglet iaune-verdatre. Ls milieu

de la fleur ell occupe par un capfule / verd-blanchatre , de la groU'eur

d'lui pois , furmontee d'un piftil m roiigeatre , divilc en trois branches

^nniciiix. fourchues, terminees par de petites teres jaiines. Cinq etamines n blan-

ches , chargces de lommets rouges-brun meli de jaune , lonent de la

bale de thacjue jjirale & envlronncnt !a capf.de. La lleur etani palTee ,
la

capfule oroiFit Si devient un fruit cyliadriqu;; triangulaire ,arrondi par

les coins , fort ferablable a c.lui dn ru'mwi , & qui etant mur , eft en-

viron dela groiTeurd'une noifetre ,couvert d'line ecorce ou enveloppe

p bruns en dehors, cartildgineufg, gerfee & grisatre en dedans, Ce
fruit ctant paratiteniint ir.Ui & fee, ledivileen trois logescu cavites^ ,

dures & prefque lignsules , de couleur gris fauve , lifies en dedans , lel-

qiielles contieniieut chacune une graine oblongue r, unpen applatie

d'un cote , relevce & convexede Tautre , cou vene d'une ecorce feche 6c

cartilagineufe, aiiffidecouleur gris tauve , mais tres-Iegerement pointil-

lee de tachesbrunes, &: cesgraincsont aunede leurs extremitesun mam-

mclyn rouffatre en rbrme de peiite tetey, cette ecorce contelnt une amande

fort blanche , dont ellc ne fe fepare point. Au milieu du fruit eft une

membrane grisatre triangulaire t foit mince, attachee par fa bafe au pe-

dicule dela fleur, laquelle membrane fepare chaque loge , &_c'eft

cette partle que M. Tournefort appelle poingon ou axe dans le fruit dii

ricinus. La graine de cette plante produit d'abord deux feuilles dKrimi-

lairesa o vales , ainfi que fait le ricinus, puis une troifieme feuillelem-

blable aux deux precedentes, a la referve qu'elle eft un pen plus

c^rande
,
plus allongee & b^rdce d'appendices charnues extrcmemcnt

fines , ainfi que les autres feuilles dont nous avons ci devant parle.

Cette plante eft fort aqueufe , & jeite pUifunirs gouttes d'eau claire

lympide, toutesles fois qu'on en detache quelque feuille.

Les premieres feuilles qui naiffent au bas de la tige , fe deffechent &
fombent ordinairementquandla plante entre enfleur. Tonteslcs parties

de cetteplante ontune faveur piquante, qui echauffe confiderablement

la bouche , mais pariiculicrement la graine.

Cette plante nous eft venue dela Guadeloupe par graines,,;

EUe fleurit ici au mois d'Aoiit , & veut etre femee au printemps fur

couche, & quoique nous Tayons bien expolee au chaud, elle ne nous

9 point produit de bonnes graines jufques a prefent, & s'eft toujours

)defl"echee , & a peri a la fin de Tautomne.

On ne f^ait point qu'on fade ulage de cette plante en Medecine ; mais

fa faveur & la refl'em'blance de foa fruit avec celui du rkinus , doivent

faire croire qu'elle a la meme qualitc emetique que le ricinus.

Par Texamen du caraftere generique de la plante dont nous venous de

Ijre la defcription a la Compagnie, il eft evident qu'elle ne pent etre

rangee fous le genre du ncinus, qui , fuivant le rapport des Botaniftes

rnodernes
,
porte des fleurs ;\ etamines , feparees & eloignees du fruit

f;ir b meme pied. Nou? ne voyons pas non plus que notre plante puifte

|;re du genre du ridnoldes, parce que k- ricinoidiSfinwini les mcmes Hif^
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toriens donne dcs fleurs polypiitales, aiixqiiolles Ic fruit ne (ucccdc point, '———^»-

mais que Ic truit mnt icpatcment en d'autres cndroits de la phintc, non BOTANI.QUE.
pascomme ils ledilent,indcpendamment des fleurs ; mais, aucontraire,
ainfi que i'a tort bien remarque M. NifTolle , ayant obfervc fur le ruinol- j4nnee ijij.
dis de dtfux fortes de fleurs , lesunes polypetnles qui font ftcriles , & les

autres a ctamines qui font feriiles, oil verirablement nait le fruit. Or ^''™' <i<:
'
Acad.

1 . . n > • 1 n N 1 / • . • "'^5 Sciences, an.comme notre plante porte uneflcur a cinq pctales , d ou le truit lort mi- ,,,j
mcdiatement , &C que par conlcquent elle eft d'lln caraclore diricrent Coll.. Acad. TJII,
de celui du nc/'/zw , & de z^\\\\ Aw ricinoides \ nows conclurons done, p.5oi.

paries raifons fuldites
, que norre plante doit faire un genre particulier,

ce qui nous engage de la nommer Ricinocarpos Amcricunus ,jlonbui ptn-
/a/jc/a/ii, comme qui dirolt, plante de TAmcrique

, qui a le fruit fem-
blable J celui du ricinui & la fleur ^ cinq petales , auqucl effccHvement
le fruit de notre plante a une trcs-grande rcflemblance , non-feulement
par fa flrudure , mais auifi par les graincs qu'il contient.

Explication dcs Figures i]iii rcprefentcnt ks differences parties

du Ricinocarpos.

Premiere P l a n c h e»

La plante rcdiiite en petit.

a , la racine.

^ , !a tige.

u, la germination avec tes feuilles difTimilaires , en petit,

Seconde Planche.
c c c , Membranes feuilletees.

d d , Appendices contournees en demi-cercle.

ec. Fibres rameufes en grand, pofces fur une appcndice.

y, Une d'.sgrandes teuilles au naturel.

^or^Calice de grandeur naturelle, & les figures fuivantes*
h, Fleur,

/, Petales.

/, Capfule.

m, Piftil.

n , Etamines.

o. Fruit triingulaire.

p, Ecorce ou envelope du fruit.

q , Loge du fruit oil eft contenue la grained
r, Graine.

/, Mainmelon de la graine.

t , Membrane trianguiaire fituee au niilieu du fruit.
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ARACHIDNOIDES AMERICANA.
Annie ij^'^.

Arachidna quadrifolia villofa Jl lutco. nov. plant. Amcr'ic.

crcn. Plum. 45. Pijlachc du Tcvtrc, z. izi. Manob'u

/ * \
Labat. 4. 55. (. )

Par M. N I s s o L L E.

Mem. L A racine de cette plante eft blanche , droite , & longue de plus d'lm
'

demi-pied ,
piquant en fond ; accompagnee vers le milieu de pliilieurs

fibres tracantes , & quelque peu cheveliies, de differentes longueurs;

car il y en aquelques-unesqui n'ont que deux ou trois pouces de long

& il s'y en trouve qui en ont bien quatre ou cinq , & meme quelquefois

davantage. Elle eft epaiffe en fon collet d'environ fix ou fept lignes, &
en diminuaut infenfiblement , elle va finir par une pointe tres-deliee.

Cette racine poufle plufieurs tiges de huit a dix pouces de loug, tout4-

falt couchees I'ur terre ; il n'y a que celle du milieu qui foit tant loit peu

relevee. Toutes ces tiges font rougeatres , velues ,
quarrees , & noueu-

fes , divifees en quelques branches ; les feuilles dont elles font garnies

,

ont un pouce & demi de long fur un pouce de large , attachecb imme-

diatement & fans pedlcule a des queues de pres d'un pouce & demi de

long , toujours au nombre de quatre , & oppofees deux a deux ; elles

font d'une figure prefque ovale, d'un vert gai par deffus , & blancha-

tres par deffous, relevees d'une petite nervure au milieu ,
accompagnee

en fa longueur de petlts filamens qui s'etendent obliquement julques

aux bords , mediocrement epaiffes , & pliees legerement en gou-

tierc.

Les queues qui les foutlennent fortent des noeuds des tiges , acconi-

pagnees de deux feuilles
,
qui les embraffent auffi bien que la tige. Elles

font longues de huit a neuf lignes , mais n'en ont que quatre ou cinq de

largeur k leur naiffance , & en s'etreciffant peu k peu , elles fe terminent

en une pointe tres fine.

Les fleurs fortent des aiffelles de ces queues , & du milieu des feuilles

qui les embralTent; elles font legumineufes d'un jaune tirant un peu iur

le rouge , ioutenues par un pedicule d'environ (ept ou huit lignes de

lon':iueur ; I'etendart ou feuille fuperieure en a fix, fur fept ou huit de

laroeur ; fes ailes ou feuilles laierales en ont quatre , fur une de large ; il

y a entre deux une petite ouverture par oil Ton decouvre la bale de la

fleur appellee ordinairement Carina. Elle eft compofee de deux feuilles,

(^'} Eiivoye a rAcadiiiiiie paila Societe Royale de MompellKr.
entre
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<ntre lefquelles eft place le pilHl qui eft tant foit pen releve en haiit ,

"_
r^^~^& qui fort du fond du calice , lequcl eft forme en efpece de cornet Botanique.

dentcle.

Ce piftil , lorfquc les fleurs commencent a paffer , fc fiche dans la

terre , & y devient un fruit long 6c oblong blanc fale , tirant quelque-

fois fur le rougeatre. Ce fruit eft une elpecc de goufl'e membraneufe ,

fillonnee en fa longueur, garnie entre les fiUons de plufieurs petites li-

gnes , tantot tranfverfales , tantot obliques , fufpendu dans la terre par

line petite queue de fept a huit lignes de long. La longueur de ces

goufles varie fouvent ; il y en a d'un poucc & demi de long , & j'en

ai vu plufieurs qui n'avoient pas plus de huit k neuf lignes. Leur grofc

feur eft allez irrcguliere , les deux extremites titant communement ren-

flees , & le milieu comme creiife en goutiere ; le bout par on piles font

attachees a la queue eft ordinairement plus gros que le bout oppofe

qui fe termine fouvent en une efpece de pointe eniouffee & relevee en

fagon de bee crocbu. Chaque goufl'e eft compofee de deux colTes ,

dont les cavites
,
qui font inegales , & garnies en dedans d'une petite

pellicule blanche , lulfante , & tres-deliee , renferment un ou deux

noyaux roads & oblongs , divifcs en deux parties , & converts d'une

petite peau rougeitrt , Vemblablc a pen pres k celle qui couvre les

amandes ou les noifettes
,
qui noircit quand le fruit vieillit ou de-

vient fee.

Ces noyaux , lorfque chaque goulTe n'en renferme qu'un leul , iont

affez rcguliers , & ne reffemblent pas mal aux noyaux du gland : mais

lorfqu'il y en a deux , ils font echancres obliquement , I'un a la tete ,

Tautre it la queue , aux endroits par oil ils fe touchent. La fubftance de

ces noyaux eft blanche & oleagineufe , & le gout en eft fade & infi-

pide , tirant fur le fauvage , ayant quelque rapport avec le goi^it des

pois chiches verts,

J'ai donne la defcription de VArachlneldes , & j'en ai fait deffiner la

figure d'apres les plantes de cette efpece qui ont ete cultivees dans le

jardin royal de cette ville : mais comme on n'a pas pu les y conferver

longtems
,

je n'ai pas eu occafion d'en examiner les vertus & ks

lilages.

Le R. P. du Tertre de I'Ordre des FF. Precheurs , & Miflionnaire aux

Ifles de I'Amerique , a donne dans le fecond Volume de I'Hiftoire qu'il

a faite de ces Ifles, une figure peu correQe , & une defcription tres-mi-

parfaite de cete plante
,
qu'on appelle, k ce qu'il dit pijlachc , k c^\i(e

de la forme & du gout de fes fruits.

Le R. P. Labat , Rebgi'^i^i'^ du meme Ordre , & MilTionnaire dans les
' intitule

que ie Pere du Tertre avoit avance touchant leur ufage , il en donne

une defcription un peu plus etendue : mais cette defcription manque

auffi d'exaftitude , de meme que la figure que ce Pere en a fait graver,

Tome y. Panic Fran^oije. K k
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—— & qu'il a empruntee du Pere da Teitre. En eftet, k fuivre cette figure

BOTANIQUE. on croiroit que tous les fruits font fufi)endus aux fibres de la racine ,

& qu'il n'y en a point aux tiges; au lieu qu'il eft certain qu'ils viennent

ytnniei-jz-t. tous aux tiges de la plante , & qu'il n'y en a aucun d'dttache a la racine.

C'eft ainfi que je I'ai confiammentobfervcfiirles plantes de cette efpece

que i'ai cultivees, c'eft ainfi que le rapporte le R. P. Plnmier Religieus:

de rOrdre des Minimes, un des plus habiles botaniftes du fiecle
,
qui a

fait plufieurs voyages, & qui a demeure trci-long-tems dans les InJes

Occidentals , pour y deiriner &i decrire Us plantes qui y croiffent , &
quia donne plufieurs excellens ouvrages fur cette maticre. Je (uis pour-

lant furpris de ce que cet illuftre botanifte a donne le nom A'arjchidna k

la plante que je viens de decrire ,
puifqii'elle ne f(;auroit etre rapportee

^ aucune dp^ efpeces Harachldna dont les anciens Auteiirs de Botanique

ont parle. ,

Nous n'en connoifli'ons que deux efpeces ; f^avoir , Carachidna , <iui

potius aracoldes Honorli Belli J. B. 2. 32J. que M. Tournefort ap-

pelle dans fcs inftitutions , Ficia Jiliquas fupraque terram edcns , 377. Et

I'arachidna Thcopk. Papas Peruanorum tluf.'j<^. que Cafp.Bauh appelle,

Solonum tuhtrojum cfculentum.

Ces deux plantes portent regulierement leurs fleurs & leurs fruits

comme les autres plantes; toute la difference qu'il y a , c'tft que I'ara-

chidna de J. B. outre les fleurs & les fruits ordinaires, porte encore des

filiques dans la terre , fiifpendues aux fibres de la racine ; & celle de

Cluf, y porte des grofles tuberofites. De forte que le P. Plumier

auroit, ce me femble , mieux fait de nommer cette plante arachidnoi-

d&s; c'eft-a-dire, plante qui a quelque leger rapport avec Varachidna^

Explication des Figures.

yl. La plante entiere.

B. La fleur.

C. Le piftil.

D. D. Fiuits de differente grofleur.

E. E. Code qui renferme deux noyaux. Un tire de la coffe«

F. Un noyau lorfqu'il le trouve feul.

II y a quelque temps que je cultive des plantes que j'ai fait deffinef J

& dont j'aurois deja donne les defcriptions & les figures, fi je ne les

avois refervees pour un ouvrage particulier. J'en avpis ramafle les fe-

niences dans les criblures du bled qu'on nous appnrtoir de'; Ifles de

I'Archipel , lorlque ceux qui commindoient dansce:te Province furent

dans I'obligation d'envoyer chercher des grains dans ce pays la pour

fournir^ la (ubfiftance de nos Habitants qui s'en trouvoient depourvus.

Des qu'il en tut arrive dans cette Ville
,

j'allai dans les greniers oil Ton

les avoit de;)o(es
;
j'en failois cribler & j'emportois les criblures que je

f«niois enluite : 6{ comme je m'apper^us que ces lemences me four-
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hl/Toient beaucoup tie plantes curieiiCes , parmi lefquellus 11 s'eu troii- -^^-F^—wsi™^

voient pliiiieurs noiivelles, je cms devoir continuer cette manceiivre
; BoTANiQUE,

de forte que lorlqu'on cut ceffe de nous apporter de ces grains
, j'eiis

recours a MarCeille , d'oii je me faifois envoyer describlures du bled de Annii 1714*
Levant, & de celui dcs cotes de Barbaric. Void les noms des plantes

nouvslles que j'en ai receuillies.

Braflica gracca raphani fol,

Cardiuis grarcus eryfimi fol. fl. luteo.

Clinienum grascum latifol. fl. vexillo violaceo labialibus petalis albis,

Jacea centauroides Africana repensfl. ianthino,

Eadem fl. ianthino dilutiori.

Melilotus graeca capfulis reticulatis.

Panicum vi.lgare grscum , ipica laxiorl , fern, umbilicato.'

Hel'peris Africana hieracli fol. hlrdito fl.minimo prtrpurafcent?*

Phnleolus peregrinus fl. rofeo leni. tomentolo.

TurritisbiiriK palfofis fol. fl. albo.

Rapiltrum graecum raphani fol. fl. luteo.

Stachis or. ial via; fol. fl. obfolete lutefcente maculis fpadiceis variegato*

Sinapi graecum raphani fol.

Rapiftrum Africanum fol. multifidis , capfulis fulcatis.

Sur I'ufdgc d'unc efpcce dc CurvsanthemuMj
pour la Tc'inture.

V^N ne compte ordinairement pour plantes utiles que celles qui Hift;

font ou alimcns ou remedes. II efl: vrai que ce font les plus utiles : mais
cellos qui le feront moins le feront encore ; elles ne feront pas i negli-

ger fl elles entrent dans quelques arts, & le nombre dcs plantes qui
auront cette utilite fubalterne , croitra k mefure .qu'on obfervera plus
foigneufement , & qu'on f^aura mieux appliquer les obfervatiohs.

Les Botanlfles font leurs herbiers en mettant chaque plante entre

deux feuilles de papier blanc , ou elle fe feche. Ce font la leurs meil-

leurs livres & les plus liirs. Quelques-unes de ces plantes telgnent le

papier , ioit de leur couleur propre , foit d'une couleur diftcrente de
la leur. II y en a dont la couleur fe change en une autre, & qui nen
donnent auciine au papier.

Dans tons ces cas il y a done quelque chofe d'affez fort , ou poui
alterer la couleur de la plante, ou pour la faire pafTer de la plante dans

le papier, changee ou non, & de-la M. de Jullieu conjeftura qu'il

devoit y avoir beaucoup plus de plantes prspres aux teintures qu'il

n'y en a d'employees julqu'a prelent a cet ufage. Comme il entre de

I'alun dans la preparation que Ton donne au papier en le coUant, il

K k i

j
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I"' cnit que I'aftion de cette matiere faline (ur les plantes qui fe fechoient

BOTANIQUE. etoit la force neceffaire aux phenomenes dont il s'aglt. On entend affez

qu'il faut auffi dans les plantes une qualite qui les reiident iufcjptible*

Annit 1724, de cette adion , du moins julqu'i un certain point.

Parmi plufieurs curiofitcs envoyccs du Millilfipi a la Compagnie deS
Indes , M. de Jufiieii vit une fleur radiee jaune dont on fe fervoit en
ce pays-la pour teindre en jaune. II voulut eprouvcr fi une autre

fleur radiee & jaune , tres-commune dans les terres a bled , tant

aux environs de Paris, que dans les pays au nord d; Paris
,

qui eft

line efpece de Chryjunthemum , appellee vulgairement Marguerite jaune

,

feroit propre au meme ufage. 11 commen^a par I'enfermer dans du
papier, oil fon jaune ne devint que plus fonce , ce qui etoit deja un
prejuge favorable. Enfuite il mit dans des decoftlons chaudes de ces

fleurs differentes etoftes blanches de laine ou de foie, qui avoient au-
paravant trempe dans de I'eau d'akin , & il leur vit prendre de belles

teintures de jaune , d'une dilierente nuance felon la ditierente force des

decoftions , ou )a difFerente qualite des etoffes., & la plupart fi fortes

qu'elles ne perdoient rlen de leur vivacite pour avoir ete i^i;7'6«/7/;« k

I'eau chaude. L'Art des Teinturiers pourroit encore tirer de-lade nou-
Velles couleurs par quelques additions de nouvclles drogues.

Puifqu'une plante auffi meprilee jufqu'a prelent que la marguerite

jaune pent devenir auffi utile, on a droit d'en efperer autant d'un grand

jiombre d'autres plantes. La nature nous fournit beaucoup plus de

materiaux que nous n'en favons employer. La negligence d'obferver

nous en fait ignorer plufieurs , & d'anciennes habitudes nous font re-

noncer volontairement a d'autres.

L'or canette , les gdrcin.eb , les caiUelaits , & quelques efpeces d'arets

de bceuf rougiflent & jauniflent le papier
,
parce qu'elles ont elles-

memes ces couleurs en quelques-unes de leurs parties , qui font ou la

tige , ou les feuilles.

Nos rof-folis rougiffent quelque papier que ce foit, parce qu'ils ont

leurs feuilles teintes de rouge; le rof-folis de Portugal penetre jufqu'a

deux & trois feuilles de gros papier.

La veronique ligneufe des Alpes
,
qui eft verte , y laiffe fon impref-'

fion en rouge-matte.

Plufieurs de nos plantes legumlneufes ,telles que certaines feves,'

certaines orobes , fe noirciflent confiderablement en fe deflechant.

La mercuriale ordinaire , de verte qu'elle eft devient bleue etanf

deffechee , comme il arrive au tournefol tout blanc lorfqii'il eft fur pied*

Ces obfervations , & d'autres femblables , donnent lieu de croire

qu'on pourroit faire fervir utilement a la teinture, beaucoup de plan-

tes regardees comme non ufuelles , & c'eft de quoi M. de Juffieu s'eft

convaincu; en trempant des etoifes de laine, de foie, & de fil dans
rinfufion de quelques-unes de ces plantes deflechees , il les a teintes

des memes couleurs que doniient plufieurs de celies qui font ufitees

pour cet effet:
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Kl. c!e Juffun ne s'en eft pas icnii Xk ; des effais qu'il a fait avec des hlwumw
drogues envoyecs par MM. les Direfteurs de la Compagnit.- des Indes , BOTANIQUE.
& qui Icrvent i la teintiire des etolfes de la 6'A;«<,de la Louijlam , & da

quelques autres pays des Indes, liii ont aopris deux chol'es trcs-impor- /InniciTii,
tantes

;
premicrement , que les drogues qu'eniploycnt les Nations

ttrangeres pour la teinture de leurs etolfes , ne produilent pas de cou-
leurs plus belles ni plus vives que les notrjs ; & en I'econd lieu , que
pour rechauffer les couleurs les plus fimples &i. les moios vives , il faut

avoir recours k quelque fel qui ferve k les mleux developper & ^ les

• tendre plus tenaces , ce qui a un rapport parfait avec les phenomenes
auxquels I'aiun ,

qui entre dans la colle du papier a donne occafion.

L'elpece de Chryfinthemum dont il s'agit dans ce mcmolre , oft Je

hdlis tuna , cauU foliofo de Gajpar Buuh'in ; Lobd y a ajoute a propos
le mot de fegctum ,

pour defigner une fleur doree croillant parmi les

bleds.

Nous fupprimons la defcription detaillee qu'a donne M. dc Juffiai ,

de toute la plante , comme inutile a notre objet.

C'eft au mois de Juillet que la fleur eft en eiat; & c'eft aufll le tems
Oil elle eft le plus propre a la teinture.

M. de Jiijjieu ayant voulu repetter chez un Maitre Teinturier les

heureuf'es epreuves qu'il en avoit faites ^ part, elles ont eu le meme
fucces , & ont mOme produit des nuances d'une beaute \ laquelle il

ne s'attendoit pas.

La dccoftion iiinple donna une couleur de foufre ^ de I'etofFe

de lalne blanche, qui avoit eiii trempee le jour precedent dans I'eau

d'alun , & une aflez belle couleur citron a un morceau d ctoffe de foie

blanche preparee de meme.
La meme decoftion fimple, mais chargee d'une plus grande quanthc

de fleurs , a teint en citron verdatre I'etofFe de laine blanche , & en un
jaune dorc le morceau d'ctotfe de foie blanche.

Un petit morceau d'etoffe de laine de couleur bleue, pafle a I'ln-

digo , & trempe dans cette derniere decoclion, en eft forti verd-fonce.

\2n^ petite quantlrc de fuie de cheminee , ajoutee a cette decodion,

a donne a Petoffe de laine blanche une couleur feuille-morte.

Et une moindre quantiio de rocou , ajoutee a la decoftion fimple de

ncs fleurs , a produit un jaune olivatre.

Des melanges d'autres drogues auroient produit une infinite de noii-

Velles teintures , & varie extremement les nuances. M. de Juffiiu a

cru que ce petit nombre d'epreuves etoit fuflifant pour eveiller I'atten-

tion , & mettre fur la vole de beaucoup d'autres decouvertes en ce

genre.

Dans le choix des drogues & des plantes dont on fe fert pour la

teinture , &l qui y feroient egalement propres , il faut toujours donner

la preference i celles dont les qualitos fe rapportent le mieux i Tillage

auqiiel on deftlne les toiles ou les etotfes qu'on veut teindre , lurtout

il elles doivent fervir ii. rhabillement , ou ctre immediatement appli-
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BOTANIQUE. de tacheufes impreflions.

Cert dans une vue femblable , que parmi les toilet dertlnes aux

Annee i-jiA, Matelots , on cholfit celles dont le bleu qui les colore ert: produit par

le melange du partel & de I'indigo , I'expenence ayant fait connoitre

que ces couleurs confervent la verta antivermineule des plantcs qui

les ont fournies , proprlete fi neceffaire aux etoffes qui doivent iervic,

ik gens de cet etat.

BsRGuiMOTTESa dcux tetcs,

flirt. ILyades poires qu'on appelle <i deux teies , parce qu'effeftivement

ce que le commun du monde appelle tete dans ces fruits , & les Bota-

nirtes oinbdlc
, y ert double. Les deux tetes font pofees I'une a cote de

I'autre. M. Geoffrol le cadet a fiit voir des bergamottes qui font aufli k

deux tetes , mais differemment ; les deux tetes font pofees I'une fous

I'autre , & on ne decouvre la feconde qu'apres avoir enleve la pre-

miere. La formation des deux tetes paroit devoir etre plus facile a ex-,

pllquer dans la poire que dans la bergamotte; mais quoiqu'll en foit,

ces fortes de carafteres partlculiers font bons a obferver , parce qu'on

en dlrtinguera mieux differentes efpeces d'une meine plante. Cert dans

cette vue que M. Geoftrol avoit deja fait remarquer quelques efpeces

de Unions, oil le piftil s'etoit conierve a la pointe , & etoit faillant

,

au lieu que d'ordlnalre cette portion eft groffe & charnue.

EtabUJfanent d'lm nouveau genre de plantes , que je nomniQ

C^RDISl'ERMON.

Par M. T R A N T.

Miim. l_-< A plante que je vais decrire ne pouvant etre rangee fous aucuii

des genres connus
, j'ai cru qu'il etolt neceflalre d'en etablir un nou-?

veau , que je nomme Cardijpermon.

Cardlfpcrmon eft compofe des mots greCS na.^S'ia, cxur , & e-tsi^fji.^
,

femence ; parce que les leniences de cette plante , ont pour la plupart ,

la forine d'un coeur,

Cette plante n'eft nl decrlte ni gravee , que je fache, par aucun
Aiiteur.

Sur ce pied je la nomme Cardifpcrmon jifricanum ^
pubcfcens

, foli'is

incijis
,
parvojlore.

Sa racine a eft de deux h. trois pouces de profondeur , & n'a tout an
plus a fa naiflance que trois lignes d'epaiffeur,
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Elle eft accompagnee dans la longueur de quelques fibres ondoyan- -!^-" ' ii-iuj'

tes, peu rameulcs, dont Ics plus longues n'exccdent guere un pouce , BOTAN'IQUE.
& ne Ibnt pas plus grofies qu'une foie de ianglier.

Un corps lij;ni.ux , blanchntre, facile a brifer, & qui emporte au ^nncci^ii-
Jnoins la nioitie du dianietre de cette racine, I'cnfile d'un bout a Tautre.

Le parcnchyme qui la recouvre eft d'un blanc iale, tendre, caflant, 6i

revtitu d'une pcdicule roufiatre, unie &: luifante.

Lc haul de la racine & le bas de I'unique tige qu'elle pouffe , ctant

de pareille grofleur , le point de leur inlertion ne ie fait remarqucrque
par le changenient de couleur. Cette tige qui s'allonge quelquefois d'un

pied & denii , ne s'cleve cepcndant que depuis quaire juiqu'a huit

pouccs , & feulement vers le haut, qui eft cnvironne de quelques

branches fimples & altcrnes , le refte ctant couche ])ar terre, & ordi-

naircment tortu. Son epaifleur n'eft pas par-tout la meme. La partie

intcrieure & la fuperieure font prefque cgales ; niais la moyenne qui fe

rentle communcment en fii^it de colonne , fur-tout vers )e bas, acquiert

fouvent par la le double de leur diametre. Quoique cette tige loit par-

femee d'un poil folet & blanc , fort court , & qui s'efface en partie avec
le terns , (a coilleur eft le verd-pale ; & ft on y remarque qutlque
teinte de purpurin fale , ce n'eft qu'aux endtoits qui font les plus frap-

pcs du Soleil. D'ailleurs cette tige eft legerement cannelce, aflezdure,

& renferme intcrieurement dans toute ia longueur un canal ligneux,

lequel avec la mocle blanchaire & (pongieule qui le remplit, fait les

deux tiers de Ion epaiffeur; I'autre tiers etant , ainli qu'a la racine, un
parenchyme charnu , mais d'un verd (ombre & fonce.

Les feiiilles naiflent lans ordre , mais de tout fens & alternativement

le long de la tige & des branches par intervalles inegaux , dont les plus

grands, qui font les plus proches de la racine , ont environ un pouce.

Ces feuilles , qui par leurs figures &: leur confiftence peuvent etre cotn-

parees h celles de Draba, JII Clujii , lont d'un verd-iiiate & fombre ;

ce qui fait que le poil tolet , dont elles font garnies de toutes parts ,y
paroiffant bien plus que fur la tige , leur donne un ceil blanchatre, &
les rend en mcme terns comme drapees & fort douces au toucher. Les

inferieures font ordinairement paflees avant que la plante foit en fleur.

Celles qui ks luivcnt de plus pres ont trois a quatre pouces de lon-

gueur , 6c fouvent un de largeur vers leur extremite, qui fe termine

en demi cercle , &c quelquefois en arcade goihique. Plus les autres

feuilles font eCartees de la racine, plus elles s'eloignent de ces dimen-

fions , c'eft pourquci les fuperieures qui font pour I'ordinaireenticres,

& qui ne rLffcmblent pas mal a celles de la lavande a largcs feuilles,

n'ont a peine qvie douze lignes de long fur quelques lignes de large.

Toutes les feuilles font partagees felon leur longueur en deux feuillets

egaux par une large cote de la couleur de la tige. Cette cote eft appla-

tie en delTus au niveau des feuillets, & arrondie en defl"ous, oil elle

forme vm relief qui va en fe perdant peu i peuil leur pointe. Elle donne

^droite 8c il gauche quatre ou cinq nervures, qui ne font guere fenfi-
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bles qu'en delTous , & qui en s'etendant de biais , & rampant, pOur
ainfi dire , de bas en haut , fe diviient & I'libdiviient en pkilieurs ra->

meaux prefque imperceptibles. Comme ces feuilles font fans queue ,

& qu'elles s'clargifl'ent inlenfiblement de leur bas ;\ leur ceintre , la

plus grand nombre auroit aflez la forme d'une fpatule , fi leurs feuil-

lets n'etoient pas dccoupes en quatre a cinq crans de cremalllere, dont
ceux d'un feuillet repondent aux entre-dents de I'aulre pour la

pliipart.

Cette plante porte peu de fleurs , puifque chaque branche n'en foiH

tient qu'une fcule k fon extremite. Avant que ces fleurs fe develop-

pent, leur calice qui n'efc que I'expaafion de fon pcdicule , & celui-ci

iin prolongement nud de la branche , forme un bouton verdatre , fort

velu , arrondi , un peu releve en cotes de melon, & termine en pointe,

Ce calice a etant evafe , reprefente fort bien une cloche renverfee.

Dans cetetat ila environ quatre lignes de hauteur , fur un peu plus de
fix lignes d'onverture. II ell: decoupe jufques vers fon fond en autant

de lobes , termines en angles aigus , & renverfes en dehors ,
qu'il en-s

toure de demi-fleurons. Ceux-ci , qui ordinairement font au nombre
de quatorze ou de feize , difpofes en rayons autour d'un difque large de

trois a quatre lignes , font femelles , & forment avec lui une fleur

radiee D , fans odeur
,
quis'evafe quelquefois d'un pouce.

La langue de chaque demi-fleiiron , I , K, atteint fouvent deux li-

gnes de largeur, fur-tout par le haut qui eft arrondi & Icgerement

ecliancre. Sa longueur eft de quatre A cinq lignes, &: celle de Ion tuyaii

d'une ligne feulement. Pendant que deux fiUons coupent le defl'us de

cette langue 1 d'un bout ;\ I'autre en trois bandes k peu pres egales ,

quatre nervures verdatres la partagent en defl^ous A', en cinq autres

bandes ifabelles , mais qu'un rouge morne plaque 9a Sc la gate ou
falit affez fouvent. La racine de cette langue & I'embouchure du tuyau

font teintes d'un beau pourpre violet ; mais le corps de celui-ci , dont

Fexterieur eft un peu vein , & le defTus de celle-la qui eft glabre, n'en

cedent rien au lys pour la blancheur.

J'ai conipte dans le difque d'une de ces fleurs jufqu'4 foixante-quatre

fleurons L ; leur tuyau qui n'a qu'un quart de ligne de diametre fur

trois fois plus de hauteur , eft blanc-terne. Son pavilion s'evafe peu ; il

tire fur la couleur foiifre, &: fe decoupe en ctoiie en cinq lobes egaux.

Une gaine pourpre-fonce , formee par I'aflemblage de cinq etamines

ou fommets, couleur de pourpre, qui rcpandent une pouftlere jaune

couleur de faffran , ne le deborde qu'a peine , iSc le piftil capiilalre &
fourchu qui part de I'embrion pour lui tranfmettre I'efprit prolifique

qu'il re^oit des grains de poudiere , ne furmonte pas fort feniiblemenr

la gaine qui en eft enfilee , ainfi que le fleuron. Chaque embrlon eft;

verd-pale ou blanchatre, & n'a que deux tiers de lig'ne de longueur.

La couronne des tieurs s'ouvre parfaltement le jour, & ie ferme

jnfenfiblement ^ I'approche de la nuit , & apres ce jeu, qui ne conti-

mie que trois ou quatre jours de fuite , cette couronne fe fletrit ^
(ombQ,
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tombe avec les fleurons. Alors le pedicule b qui tenoit la fleiir elevee ^hs!!?—^5-»
vers le ciel , veiiant a (e coiirber pen k peu , laifle a la fin tout4-fait BOTANlQUEt
pendre la cloche a qui lervoit de calice a la fleur. Tant que ks em-
brions profitent , le volume de cette cloche ne celle d'angmenter de Anncci-jm,
mcme que cehii du pedicule b , lequel non-leulement s'alloiige confi-

derablement, mais s'enfle audi de facjon , lur-tout ^ Ion extreinite pen-
dante d , qu'il en devient creux , & quand on le coupe totalement 4
fleur du crane de la cloche, le bout tronquc reprslente un pavilion
d'entonnoir ou de cor dc chalTe.

Les ovaires ou leniences £, G, H, etant mures, & fur le point de
tomber , f'orment toutes enlemble une tete hcmilpherique de couleur
fauve ou blonde d'un pouce en diametre ; & quand elles font tombces

,

le calice qui a change de figure, & qui s'eft applati , reflemble pour
lors i un ioleil rayonnant de pareille etendue, dont le quart du dia-

mete fait celui de Ion dilque. Ce difque qui n'elt autre chofe que la

couche ou le placenta, ell relevc d'autaut de boffettes blanches, per-
cees dans kur centre, & d'inegale grandeur, qu'il ctoit charge d'em-
brions, mais que la foule a etouife pour la plupart, comme le temoi-
gnent les embrions avortes, qu'on trouve meles parmi deux ou trois

douzdines de bonnes lemences a tete nue. Ceux d'entre ces ovaires ,

qui ont lervi de lupports E aux denii-fleurons, & qui viennent crdi-

nairement tous en parfaite niaturite, lont taillcs en tranche de melon,
ou en quarticr de poires , dont chaque angle ell releve d'une aile

etroite, dentee ou decoupee egalement en crcte de coq ; & ceux qui
ont porte les fleurons , relTembknt

, quant a leurs corps , ^ des graines

de melon mais qui confiderees avec une grande bordiire qui les en-
vironne tantot des deux cotes, & tantot d'un leul, (ui\ant le plus ou
le moins de libertc qu'elle a eue de s'etcnJre dans la prefle , reprelen-

tent ou des coeurs entiers G , ou ieulement des moities de coe urs H,
Cette bordure eft relevee de part 6i d'autre d'un filet e!oigne de la tran-

che d'environ un quart de ligne. Si ces ovaires ou femences G , H

y

font plus minces que les preccdentes E , en recompenfe dies lont

d'un bien plus grand volume , puilque de la pointe a la bale des coeurs

G &c des moities de coeur H , on compte communement fix lignes , 8c

pour les coeurs entiers G , trois lignes dans le tort de leur largeur , an
lieu que ks premieres t n'ont que quatre lignes de haut , &i feulement

une d'angle en angle 4 Tendroit le plus large de chacune de kurs faces.

Tous ces divers ovaires ou femences s'articulent par le moycn d'une

cavite pratiquee dans leur meme bout avec les boffettes de la couche

ou du ijhic^nta, & Cvtte articulation, de mcme que celle qui fe voit

enire le femur 6c I'ilchium , eft alFermie par un ligament rond , mais

fort delie, qui lortant du trou de la boflette, va s'implanter au centre

de la cavite.

Ceire jjlante n'a qu'un gout d'herbe , & fon fuc ne rougit que tres-

foiblement le pn])ier bleu. II la faut femer &i. elever fur la couche , ou
Jonu y, turUi Erumioift, L 1
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la tranfplanter en une expofition ch.uide, fi on veut qu'elle fleurlffe Sc

BOTANiQUE. gralne ; ce qui n'arrive guere que dans le mois d'Aoiit &: de Septembre.

Annie l-ji^,
——^«

Defcriptioii d'linc nouvdle e/ptcc d'E r u c ^.

Par M.Dantyd'Isnard.

Mitn. ti-T ANT forti de Paris pour herborifer, le Lundi zy'""", jour du mois
de Juin de I'annee 1701 , je decouvris une plante nouvelle

,
prefque

vis-a vis I'Hotel des Invalides, i'ur le terrain releve autour des foUes ,

qui leparent les terres labourabks & cuitivees du grand chemin , qui

eft proche du bord de la riviere de Seine. J'ai meme trouve cette

plante depuis , dans plufieurs autres endroits le long du rivage en
defcenddnt cette riviere.

La plante dont je vais donner Thifloire n'a ete decrite , que je fache

par aucun Auteur, & perionne n'ayant encore donne ia figure, je

I'ai fait graver.

J'ai donne k cette nouvelle efpece de plante le nom de

Erucafupina , alba , S'diqudJingulari I foliorum alls erumpente.

La racine a de cette efpece de Roquette eft quelquefois fimple &
quelquefois fourchue ; la fimple eft groffe a fon collet d une ligne 6c

demie ou deux lignes de diametre , allant de-la en diminuant inlenfible-

ment de grofleur jufqu'a fon extrcmite, qui fe lermine par un filet;

fa longueur eft de cinq k fix pouces , accompagnce le plus iouvent d'ef-

pace en efpace & fans ordre , de plufieurs fibres un pen ondces
,
gar-

nies de chevelu. EUe eft revetue d'une ecorce blanche affez mince , qui

recouvre un parenchyme de couleur verdatre , on les pent depouilier

affez facilement de deffus la partie ligneufe
, qui eft affez dure , & elle

m'a paru (blide ou pleine. La racine fourchue ne difFere de la fimple ,

qu'en ce que la fourchue fe divile en deux bras, qui quelquefois font

un peu ecartcs fur les cotes.

On fait que la racine regoit d'abord le fuc de la terre qui I'envi-

ronne, Sf le tranfmet a toutes les autres parties de la plante, tant pour
leur nourriture

, que pour leur accroiflement.

Du collet de cette racine fortent plufieurs tiges ^, h, b, difpofees en
rond , couchees par terre , dont les plus longues ont douze ou quinze

poucei fur une ligne & demie ou deux lignes de diametre proche du
collet, lefquelles diminuent peu a-peu de grofleur jufqu'a leur extre-

mite ; elles font couvertes d'une ecorre fine , verte, quelquefois teinte

d'un peu de purpurin , mais feulement dans les endroits les plus frappes

du foleil
,
parfemee de polls blancs , fins & courts. Ces tiges lont legere-

ment fiUonnees felon leur longueur ; elles font quelquefois branchues ,

leurs branches s'tilevent ordinairement un peu au-deffus de la racine , &C

fortent de I'aiffelle d'une feuille. Toutes ces tiges 6c fes branches font ua
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pen renflces dans Ics endroits oil les bafes des feiiillcs prenncnt naiffance. ^
On remarqtie foils leiir ecorce , iin canal ou tuyaii ligneiix , rempli Botamqte.
dans toute ia longueur d'une raocle verte.

Toiites les feuilles qui accompagnent les tiges & les branches, y Anneci-jx±.
font rangccs alternativement ; elk-s naiflent par intervalles Incgaux

,

dont les plus grands , qui font les plus proches de la racine , ont le plus

fouvent quinze ou feize lignes. Les plus grandes feuilles c occupent le

bas des tiges , leur bafe pliee eti goutiere , einbrafle A-peu-pres la troi-

ficme ou la quatrieme partie de leur groffeur. Ces feuilles ontjulqu'i

cinq pouces de long fur quinze ou feize lignes de large , elles ie de-
coupent de chaque cote tres-profondement en quatre , cinq , fix & (ept

lobes; leurs decoupures fe terminent k une denii-ligne ou une ligne

pres de la cote : les plus longs de ces lobes ont fix h fept lignes fur

deux ou trois de largeur , recoupes chacun en quelques parties ordi-

nairement arrondies & quelqucfois anguleufes; les deux lobes q.ii

conjointement terminent chaque feiiille, (ont aulTi recoupes dans leur

contour de la nieme maniere. La bale des plus grandes feuilles ell

quelquefois eloignee du lobe , qui en eft le plus proche d'cnviron

douze ou quinze lignes ; rautot ces lobes font alternes & tantot oppo-
fes ; ils font ecartes les uns des autres depuis une demi-ligne jufqu'a

deux ou trois lignes. La cote qui partage la feuille felon (a longueur ,

diftribue de chaque cote une nervure qui divife aufli chaque lobe en
deux ; cette nervure en s'ctendant peu-^-peu , fe perd au bord de la

feuille , elle en fournit encore d'autres au parties des lobes recoupes.

Toutes ces nervures & la cote d'oii elles partem font d'un verd blan-

chatre , creufees en deffus de fillons , & arrondies par deffous.

Plus ces feuilles font ecartees de la racine ,
plus elles s'eloignent de

ces dimenfions , leur grandeur diminuant a melure qu'elles s'approchent

de I'extremite des tiges & des branches , les fuperieures qui font

aufli decoupees profondement n'ayant pas une ou deux lignes de long

fur un tiers ou trois quarts de lignes de large. Toutes les feuilles font

im pen epaiftes, leurcouleur eft d'un verd fonce en-defliis, plus pales

endeftbus, parfemces de poilsblancs, fins & courts.

Les boutons des fleurs font ramaflcs en grand nombre , & difpofcs

en maniere d'ombelle k I'extremite des tiges 6i des branches i^, h,b,
b f b. Ils font fort i'erres les uns pres des autres , & entreincles a leur

bafe de petites feuilles. De chaque bouton (ort une fleur;ccux qui

occupent la circonference , fleunffent les premiers , les boutons voifins

ou les plus proches de ceux qui defleuriffent s'ouvrent enluite luccefli-

ment les uns pres les autreS dans le mcine ordre & de la mcme nva-

niere , jufqu'i ce qu'enfin les boutons du centre fleuriftent a leur tour,

Ces boutons ("ont ovales , verds , parlemcs de poils blancs , fins Sc

courts , ayant depuis environ une ligne & un quart jufqu'i une ligne Sc

demie de longueur fur pres de trois quarts de ligne d'cpailTeur.

De Taiffelle de chaque feuille lort uae feule fleur J, e,s , complete,

reguiicre , tetrapetale 5c androgyne comenant I'ovaire , qui etanf
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'' .-.,^.'..-. .,- ' ouvert , a deux lignes ou environ de diametrt. ; elle eft compofce i!e

EoTANiQUE. quatre pctales/, g , c , u , blaiics , dilpoles en croix ,
qui debordent le

calyce d'environ une demi-ligne ; la porion de cei> petales qui fe

u^nnee 1724. trouve plongee dans ie calyce eft treb-etroite ^ ia bale , elle auginente

infenliblement de largeur julqu'a loi extte nlte qui eft obtufi.' par le

bout. Ces pc-tales r ,u , (ont coupes lelon \n\r longueur en deux par-

ties egalts par un leger lillon blanc-verJatra , do. it jl en part d'autres

de la meme couleur, qui s'etendent obliquem-ot, & fc perdent au
bord de leur marge: ces pctales ont depuis une liLnetrois quarts juiqu'i

deux lignes de long tur environ une demi - ligne dans le fort de leur

largeur , ils font places da;is ies intervalles d? chaque lobe du calyce,

JLette fleur contienf un ovaire A , / 2 colore d'un verd-pale , long

d'environ une ligne ou une iigiie uii quart fur prefque une demi-ligne

de diamctre , lu mo.ite par une trompe fimple , veriCj longue pour
lors d'environ un quart de ligne (ur pres d'un tiers de ligne de diame-

tre Cette tro npe re9oit 6i. tranim t a I'ovaire I'efprit prolifiqu; qui

s'efl degage des grains de pouffiere repandus des fommets des etaiijiues

pour feconder Ies lemenccs.

Cet ovaire eft environni de fix etamines de k , x , y,h filets bian-

chatres , termines ch.'cun par un lommet couleur de foufre , dont qua-

tre font d'egale grandeur & a peu prcs de meme hauteur que la trompe
de I'ovaire nalilant , leur longueur eft d'environ une ligne ou une ligne

un quart tur une fixieme partie de ligne de diamctre. Ces quatre etami-

nes d'egale grandeur lont accouplees dtuv a deux, & Ies deux auties

font fepareeS une h une; cellesla etant diametralement oppc fees tor-

ment un quarre ; &C celles ci lont moins Longues que Ies prcced^ntes

d'environ une cinqueme ou ime fixieme partie de ligne , & prennent

naiflaiice un peu plus bas que Ies qu itre autres ; elles font aulli oppo-
fees diametralement comme Ies accouplees. Ces etamines lent platees

alternativement dans Ies intervalles des petales de la fieui, demani re que
deux des accouplees font rangces dans un de ces intervalles, & I'elpace

fuivant fe trouve rempli d'uiie feule de ces etamines; Ies autrts font

placees en uite alternativement &; circulairemcnt dans le memeordre.
La fleur fort d'un calice cylindrique i , { , long depuis une ligne &C vfl

quart julqu'a une ligne Sc demie , fur trois quarts d.- ligne ou prts d'une
ligne de diamctre ,compofe de quatre pieces egales, convexes en dehors,

vertes; parfemees de quelques polls blancs , fins & courts, concaves
& verdatres en dedans; chacune de ces pieces eft longue depuis une
ligne j.ufqu'a une ligne & un tiers, fur un tiers ou une demj-ligne ds
diamctre dans le foit defa largeur. Ce calice eft fbutenu par un pedicule

long pour lors depuis une ligne & demie jufqu'^ deux lignes , fur pres

d'une fixieme partie de ligne de grofleur.

Quoique tons Ies boutons des fleurs i , 6, ^ , ^, i, foient d'abor4

ramaflees en maniere d'ombelle k I'extremite des tiges & des branches,

aeanmoins toutes Ies filiques qui fuccedent aux fleurs, fe trouvent en-

iiijte eloigners Ies une^ des autres , & difperlees le long de ces tiges §c
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<3c ces branches , ce qui n'arri vc que par leur proloiigement. Car lorfque - — - ._

le Citl'ce 6i les pttaks de la fleur (ont prcts k tomber, Tovaire qui prend Botamique.
jjaiirancedu torxlcln cilice s'clcve &C croit peu A-peu , & alors on.s'ap-

ptTCjOii en tort peu dc terns que le petit elpacede la tige oiidela branclie , Annie 1714.
qui cfl contenu entre le pcdicule de la nouvelle filique & celui du
bouton qui fleurit enCuite , s'eil allonge, & c'cft ce prolongcinent qui

eft Cdufe que les filiques le trouvent enfuite eloignees les unes des

autres.

La filique naiffante /, 1, eftau commencement d'un verd pale, enfuite

elle fe colore le plus lousert de purpurin , qui s'eteint apies a mtfure

qu'elle croit , & alorb la filiqiie devient d'une coulcur verte ; en .s'al-

longcant, elle (e courbe un pcu , &: elle eft prcfque rondedans fa cir-

conference
, parl'emee de polls blancs , fins &l courts , rele vee de quelques

boffettebic Ai quntrepetites nervures,dont deux coupent par la moitie,

felon lour longueur, les lames ou panneaux de la filique m , n, & les

deux auires nervures regnent le long des bords des panneaux dans I'en-

droitoii ils font joints & appliques I'un fvir I'autre, lorfque Id filique v;,;?,

«ft parvc nue ;"! la grandeur ordinaire , elle a depuis neut jufqu'a dix lignes

d. long fur line ligne ou environ de aiametre J fa bale ; allant peii-a-pen

en diminuant jufqu'a foa bout , lequel eft termine par une trompe

fimple verte , qui paroit comme un pen t. onquee par fon extremite ,

& creufee d.ins fon centre d'un petit nombril ; c?ttetrompe eft alors

longue d'en viron une ligne , fur plus d'un tiers de ligne d'epaiiTeur a fon

extremiic. La filique eft pour-lors louienue d'un pedicule vert , parfeme

de polls blancs , fins &L courts , long depuis deux lignes & deniie jufqu'i

Irois lignes fur un quart ou un tiers de ligne de diametre.

Ayant dccrit les parties exterieures de la lilique, je vais maintenant

anafoinifer & rendre compie des interieures ; pour y mieux rculTir , je

fuivrai 1." ineme ordre que la nature me prelcrit : |e commencirai done

par detacher du pedicule de la filique n , le bord du bout d'en-bas d'ua

des deux panneaux qui y font appliques parallclement I'un fur I'autre ,

& je fontinuerai de le lever felon fa longueur, lulqu'a ce qu'entin il

Ibit parvenu a 1 bout d'en-haut, qui le termine a la bale de la trompe.

Ce panncau o etant leve , je detach;rai enfuite I'autre p de la meme
manicre que le preccd.-nt , & alors je m'appercois qu'ils font blanchatres

dans leur concavite/", 5 ;je reniarqueaufTienn.eme temb que la lilique eft

divilee , fe'on fa longueur , en deux loges par une cloifon mitoyenne

C\\ inediaftin , compote d'un placenta ou ctiaftis garni d'tin.' ptllicule.

Le placenta q , 4, qui n'eft qu'un prolongement des fibres du pedicule

de la filique, le divile des fon origine en deux branches , lefquelles le

reunifl'ent enfiiite i la bate de la trompe , rin;ervalle qui eft contenu ^
entre ces branches , le frouve rempli d'une pellicule niembraneufe ,

blanche , fine & deliee , prefoue tranl'parerte & creulcc d. quelques

Cavitiis ; ce placenta eft cxa ement applique & ,
pour ainfi die , colle

pal les bords exttrieurs de fes branches k I'endroit oil les lames ou ' T

panneaux qui le recouvrrnt (ontrcunis & joints parallckmcnt par leurs

poids poles Tun lut I'autrei
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Dans toiite la longueur des bords interieurs de chacune des denx

branches du placenta '7,4, s'clevent deux rangs de pedicules qui fou-

tiennent des iemences r , j , 7, 8 , 1'un defquels eil place dans xine des

loges , & I'autre eil range dans I'autre.

Selon la longueur &la largeur des filiques , elles contiennent plus ou>

moins de feniences , & le has de la filique etant plus large que le haut,

en eft remplid'un plus grand nombre. J'en ai compte ilans ehaque loge

depuis vingtcinqjuiqu'i quarante-deux , & ehaque filique etant diviiee

en deux cellules , en contenoit le double.

Chacune de ces feaiences eft foutenue par un pedicule on cordon
ombilical vert , long d'environ une fixieme partie de ligne , lequel preni

naiflance & s'eleve du placenta. Ce co'don ombilical revolt la nourri-

ture preparee par le placenta , qu'il tranfmet a la femence.

Les filiques m, n, etant mures , les panneaux o
, ;) , 3 , fe detachent

facilement d'eux-memes , felon leur longueurs, &c tombent aufli-bien

que les femences /
, 5 , 7 , 8 , qui dans leur maturitc font brunes , ovales ,

iin peu pointues par le bout attache au cordon ombilical ; ce bout de la

femence 5 , 7 , eft creufe d'une petite cavite oa cicatricule; elles font

longues d'environ un tiers de ligne fur pres d'une cinquieme partie de

ligne de diametre dansle fort de leur epaiffeur. Ces femences en tom-

bant, fe fement d'elles-memes
,
pour produire enfuite des plantes de

leur meme efpece
,
par le developpement des parties contenues dans

leur germe.

Cette plante eft annuelle , elle fleurit en Juin , Juiilet & Aout. Ses

femences muriflent fucceflivement les unes apres les autres ; elles ac-

quierent premierement leur maturite dans les filiques placees proche de

la racine ; enfuite dans celles qui fe trouvent difperlees vers le milieu

des tiges & des branches, & enfin dans les filiques qui occupent leur

fommite : les femences de ces dernieres filiques ne font mures que dans

les mois d'Aoi'it Sc Septembre.

Si on fouhaite cukiver cette plante , il faut la femer & I'elever en

pleine terre , laquelle foit difpofee en pente , & expofee du levant au
midi.

Toute la plante etant froiffee entre les doigts , a une odeur defagreable

& un peu puante
,
qui approche de celle de Tail. Si on la mache , elle

a une laveur particuliere , acre & piquante comme la moutarde , accora-

pagnce d'un gout d'ail.

Le fucdefes racines , de fesfeuilles & de fesfleurs rougitle papier bleu.

Pour gucrir I'enrouement , on cueille , a la fin de Maiou au commen-
cement de Juin , telle quantite que I'on fouhaite de feuilles & de fleurs

de cette roquette verte, que Ton pile; puis on en exprime le fuc,que
Ton fait un pen bouillir fur un feu clair, enfuite on le paffe k travers la

chauffe , & on y ajoute autant pefant de fiicre . que Ton a de fuc de cette

plante: enfin onfaitcuire le touten confiftencede firop, dont on avalera

quatre gouttes fuccefTivement les unes apres les autres ;ce que I'on

reiterera de quart d'heiu-e en quart d'heure julqu'i parfaite gueriion.

1
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Les feuilles vertes de cette plante naiffante , fraichement cueillies,

etant niclees avec de La (alade , font inoins defagrcablcs k manger, que
cclles d(.' rFnua tcniiifnlui

,
pcrcnnis

,
jlorc lutco. J. B. x , Itb. 21 , pag.

Sb'i , dont les habitans da la ville dc Namur cii Flandres fe fervent , lorf-

C|u'elle crt jeune. F.t quclques i)er('onnes ni'ont affiire qu'on en mangeoit
aiifll ^ Paris, &: mcme dans plufieiirs autres endroiss de ce royaiime,
en place de VEriua latijolia, alba , Sativa Diofcondh. C. B. Pin. _9<!i', la

Roquette.

Je me iuisafTiire par beaucoup d'experiences que le firop d'Erefimiim
de Lobel gucridbit I'enrouement des Predicateurs , des Avocats, &c
meme des Chantres , ce qui lui a fait donner par beaucoup de ces der-
niers le nom de Syrop Ju Chantrc. II furpaffe en vertu celui 6i'Erucii ci-

devant dijcrit.

On le fait prendre pur & fans melange ^ la dofe de quatre gouttes,

qu'on laifTe couler tout doucement les unes apres les autres, de la bou-
tcille lur la langue,&: qu'on avale fur le cliamp, ce qu'on reitere de
quart d'heure en quart d'heure jufqu'^ parfaite guerifon-

J'ai gueri aufli avec ce fyrop, pris de la meme maniere , des extinftions

de voix qui avoient rtfilte k tous les remedes. Je I'ai employe dans I'en-

rouement, d'aprcs les eloges que lui donne Lobel, qui s''exprime en
ces tcrmes : Simpui dc Ercfimo cjpcucijfjimus ; cujus bcmjicio juvtnculas

decennio raucedine laboranus pcrciiravi.

Lobel en rapporte la defcriptTbn dans fon Plantarum fiu Jllrplum
Htftoria , pag. 107.

Louis Penicher,qui en rapporte aufli la formule, y ajoute ces mots:
Imprimis in rauccdinc comnundutur ; muciUgintm enim pulmonum incidic

& iducii.

A Toccafion de ce que je viens de dire fur les vertus du fyrop d'Eryfi-

mum, M. Boulduc le pere, penfionnaire de I'Acadcmie, dit que pour
guerir Tenrouement & Textindion de voix , il fait prendie I'infufion

des feuilles &C des iommitei {[ciinQsdeVEryJirnum vulgarc C. B. Pin. 100
Velar ou Tortelle vertes oufeches en forme de the ; fi elles font vertes,

il en jeite une dragme & demie dans deux taffes d'eau bouillante, avec

un pen de fucre , & une feule dragme , fi elies font feches. Le malade
prend cette infulion chaude.

M. Boulduc s'en ell: fervi tres-utilement en beaucoup d'occafions ; en-
tr'autrt's fur un Officier de Madame , aee de plus ide quatre-vingt ans,

incommode frequemment d'une extinftion de voix , & d'un enrouement
prefque coiuinuel ; il en a fait ufage pendant plulieurs annees avec beau-

coup de fucces.

M. Boulduc purgeoit en'uite fes malades avec deux onces de manne
fondue dans deux taffes de I'infufion.

II a obferve que cette infufion faifoit rendre des crachats epais.

Toutes ces guerifons, dont on vi nt de parler, confirmcnt ce qui eft

rapporte dans le Stirpiwn adverjariu nova , Autoribus i ciro I'ena &
Maftliia di Lobil, pag. 6^ , en ces termes : Phonafcos rmmim tiimjuvcneSf

BOTANIQUE

Annec 1714,
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tiun atatls proveHce ,
quihus fermejum amijjd voce & fpintu', liwpida fonorai

BOTAMQUE. qui vox puuculis duhus rejUtutafuit , unius Eryfimi & opera eximii pract-

piorls RonddUtii
,
qui primus ujum monuit.

Annec 1724.

Explication dcs Figures qui nprifcntcnt unc nauvdlc cfpke

d'En 1/ c ^ , &fcs differences parties.

a. La plante entiere diminuee dans toutes fes parties.

If'. Les fommites des tiges garnies de boutons de fleurs & de fleurs epa»

nouies.

c. Une des grandes feuilles du bas de la tige , vue en deffus
,
plus petite

que nature.

Les parties fuivantes font a peu pres grandes comtm nature.

d. Une ileur contenue dans fon calice , vue en deffusi

c. Une fleur enchaflce dans fon calice, renverfee fur le cote, vue eis

delTous.

/ Un petale de la fleur , vu en defliis.

g. Un petale de la fleur, vu en deffous,

h. Une etamine garnie de fon fommet,

i. Le calice. ^•

U. Le calice ouvert en devant , dans lequel on voit la filique naifl'ante;

/. Une filique naifTante chargee de fa trompe.

m. \Jne. filique entiere foutenue fur Ion pcdicule , & chargee de fa

trompe,

Une filique ouverte d'un cote,

Un paneau fepare de la filique , vu du cote de fa convexite.

Un paneau fepare de la filique , vu du cote de fa concavite.

La cloifon mitoyenne , dont le placenta eft garni de deux rangs de

femences.

r. Les femences.

Les parties fuivantes font plus grandes que nature,-

s, Une fleur contenue dans fon calice , vue en deJTus.

t. Un petal de la fleur , vu en deflus.

u. Un petal de la fleur , vu en deffous.

X, Une etamine chargee de Ion fommet.

jy. Six etamines garnies de leurs fommets , rangees felon, leur pofitiora

naturelle autour de la filique naifTante.

:^. Le -calice.

2. Une filique naifl"ante chargee de fa trompe.

3. Un paneau fepare de la filique , vu da cote de fa concavite;

4. La cloifon mitoyenne , dont le placenta eft garni de deux ordres de

femences.

n.

o.

P-





v^
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5. Vne femence , dont la cicatrlcule paroit , vue en deffiis.
*

7. Une lemence , dont la cicatriciile paroit, vue de profil. Botanique.
8. Une feinence vue de cote.

'Annee 1715.

Sur un Arbrijfcau d'Amcr'iquc qui portc de la Cire.

L>E fujet a deja ete traite en 1721 (*); inais il va I'ctre avec plus Hift;
d'etendue & plus d'exaftitude, parce qu'on a eu de nouvelles in-
ftruftions.

Dans tous les endroits temperes de I'Amerique feptentrionale , comme
dans la Florida, i la Caroline, a la Louifiane, &c. il y a un petit ar-
briffeau

, qui porte un fruit , dont on tire une cire propre a faire de la
bougie.

M. Alexandre, Chirurgien
, qui eft a la Louifiane , & correfpondant

de M. de Mairan , I'a intorme , & par confequcnt auffi I'Academie
,

des recherches qu'il a faites fur cet arbre. II n'en a pu apprendre
le nom

; les Sauvages ne lui en ont pas donnc, ou ceux a qui il s'eft

adreffe ne le favoient pas , mals il en a envoye une defcription exade
& bien detaillee , avec les teuilles meme , les fleurs & les fruits. II a
envoye aulTi de la cire route faite.

II croit , caril ne fe croit pas encore affez fonde a I'afTurer pofitivement,
qu'il y a deux efpeces de cet arbriffeau, I'une llcrile, I'autre fertile. Les
fertiles fleuriffcnt en Fcvrier & Mars , & les graines font mures depuis
Oftobre jufqu'cn Janvier au plus tard. Elks font de la groffeur d'un
petit grain de coriandre dans leur parfaite maturite, vertes au commen-
cement, enfuite d'un gris cendre. EUes renferment ,dans leur milieu

,

vin petit noyeau ofteux affez rond , couvert d'une peau verte chagrinee

,

& qui contient une femence , & ce noyau eft enveloppc d'une cire qui
remplit tout le refte de la graine ou fruit. Cette cire eft luifante, feche,
friable

, difpofee en ecailles fur la peau du noyau.
II eft trcs-aile d'avoir cette cire. II n'y a qu'a faire bouillir des graines

dans line quantite fuffifante d'eau , & les ecrafer groffierement contra
les parois du vailTeau pendant qu'ellcs font fur le feu. La cire fe dctache
des graines qui la renfermoicnt, & vient nager fur la fuperficie de I'eau.
On la ramaffe avec un cuillier , on la nettoye , en la paffant par un lince

,

& on la fait fondrc de nouveau pour la niettre en pains (a).
Un arbriffeau bien charge de fruits , en a 6 livres , & une livre de fruit

donne^ decire. II eft difficile de determiner au jufte, combien unhomme
pourroit ramafler de ces graines en un jour

,
parce que ces arbres qui

croiffent fans culture & fans art , font rcpaiidus ci & li , tantot plus ,

t'oyt!^ VHijhire NuiuielU.

( J ) On a vu i Paris des Bougies vertes de cette Ciie
, qnc le Miniftrc avoit rc{u du iMif-

fiiripi
, & qui ttoient fort bonnes. Encychp. torn. Ill , p. 473 , col. prem.

Tome y, Pareie Frangoife, M m
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tantot moins ecaries les iins des autres , felon que ditferens hafards les

BoTANiQUE. ont femes; cependant M. Alexandre jugc Jl-pLni-pre^ qu'un homma
rainafferoit ailcment en im jour i6 livres de graines , ce qui donnerolt

Annk i-]i<i. 4 livres de cire. Cette grande facility, qui deviendioit beaucoup plus

grande par des plantations regulieres de ces arbres, &: le peu de trais

qu'il faut pour tirer la cire, feroient fort ii confiderer , fi cette matiere

devenoitun objet de commerce.
La cire qui ie detache par les premieres ebullitions eft iaune , comme

celle qui vieiit de nos abeilles , niais les dernieres eljuUitions la donnent

verte
,
parce qu"alors elle prend la teinture de la peau , dont le noyeau

efl couvert, Toute cette cire eft plus feche & plus friable que la notre.

Elle a une odeur douce & aromatique affez agreable.

M. Alexandre a remarque fur pluiieurs pieds d'arbriffeaux
,
que leur

graine etoit empreinte d'une fubftance lacqueufe auffi vive que celle de

la plus belle gomme-lacque ordinaire , mais en fi petite quantite que
ce ne feroit pas la peine de la recueillir. Peut-etre deviendroit-elle plus

abondante par la culture.

Les feuilles , les fleurs & les fruits ont une odeur approchante de

celle du myrthe & un gout amer, & fort aftringent. De-lil M. Alexandre

juge que toutes ces parties pourroient avoir un ufage medicinal , tant

interieurement qu'exterieurement dans toutes les occafions oil il faut

retablir & fortifier le reffort des parties relachees. L'extrait (olide de la

decoftion des graines dont on a fepare la cire , eft un remede fouverain

pour toutes fortes de devoiemens : la dofe en eft depuis 4 grains jufqu'a

8. L'eau diftillee des feuilles a encore plus de vertu que celle du myrthe,
pourremedier aux relachemens, que I'enfantement peut avoir caufes.

La culture decetarbre (a) ne deviendra un article important, qu'en

cas que Ton fe refolve ^ profiler de ce don de la nature. Mais M. Ale-

xandre ne laifl"e pas de hafarder fes foins & fes recherches pour favoir

fi cette plante vient mieux de graine ou de bouture , quel terroir lui

convient le mieux , &c. Les Obfervateurs font affez fouvent des

avances , & des frais inutiles.

{a) M. du Hamel , dont le<; travaux f»iit"toujours dirig^s vers I'utilite publique, propofe

d'elTayer de naiuialifer cet arbre chez nous. Voyc\^ dans le Dift. d'Hift. Nat. de M. de Val-

mont de Bomarc , I'^rnclc' Aibre a cite , in 4°. torn. I ^ pag. 168 & 16$,
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A N A T O M I E. ^-«i7^o.
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Sur iin Foetus humain Monjlrueux.

X-<ES monftres qui le iont par defaut ,
qui , par exemple, n'ont point

detete, font plus inftrudifs que ceux qui le font par exds , ou qui
auroient deux tetes. Par les parties qui font de trop, on ne peut gueres
juger de rien ; mais par les parties qui manquent , on juge des fondlions
qui leur peuvent etre faufl'enient attribuees , & de celles qu'elles ont
neceffairement. M. Mery a vii & diffequc un monftre humain parfait,

pour ainfi dire, en defaut. C'etoit une iille qui vint morte h. fix mois,
fans tcte , fans bras, fans cceur , fans poulmons , fans efloniac, fans
reins , fans inteflins greles , fans foye , fans veficule du fiel , fans ratte ,
fans pancreas ( a). Une autre fille vivante naquit en mcme terns ; elles

etoient toutes deux enveloppees d.tns les memes membranes, & n'avoient
i elles deux qu'un feul placenta, d'oii fortoit un cordon unique, qui
dans le milieu de fa longueur fe divifoit pour s'aller terminer au nom-
bril de chaque foetus , conformation tresfinguliere , & qui fut toute
nouvelle k Nl. Mcry. La mere pafl'oit pour hydropique, & elle vuida
en accouchant une exceffive quantite d'eaux, qui emporterent fa pre-
tendue hydropifie. Ces eaux avoient peut-ete noye I'un des deux foetus

& avoient detruit un grand nombre des parties de la machine encore
tres-foible & tres- delicate : auffi ce petit corps monflrueux etoit-il

extremement bouffi de fcrofites.

On a deja vu plufieurs foetus fans tete (^) & pourvu que !a moelle
epiniere

,
qui eft un cerveau allonge, ne manque pas dans le canal des

vertebres|du dos, commejelle n'y manquoit pas ici , on n'eft pas embar-
rafle a juger qu'elle tient lieu du cerveau, & que c'eil par elle que fe

repandentlesefprits ncceffaires i tousles mouvemens.
Le defaut de cceur prouve que le fang qui a circule dans ce foetus

pendant fixmois, ne recevoit fon impulfion que du coeur de la mere,
ce qui efl direftement oppofe au firteme de la circulation qui ne fe

feroit, du moins pour la plus grande partie, qu'entre le placenta & le

foetus (ir),& dont il faudroit que le coeur du fcetus fut le premier
moteur. M. Mcry a toujours foutenu la circulation reciproque entre la

mere & le foetus , & telle que le foetus eft toujours comme un membre
dela mere (</),

( <i ) M. ViiidoM' n vu 3t cfccrit un pareil monftre. Voytz (es reflexions a ce fujet. an. 1 740.
b) V. !a Collcfl on AcaJemiijiic, tom. IV.p.ig. 416, 414, 368 , 371.
(c) Voy. la CoUecftion Acaiicniiijuc , tom, IV , pag. 461.

( c ) V. la CollecUon Acadcmiquc , tom. II. pig. 5 S? & 614.

M m ij
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Cette fille monftrueule

, qui manquoit des inteftins greles, n'avoit
Anatomie. point de meconium dans les gros,d'ou M. Mery conjeftiire que cette

,
matlere epaifie & noiiiltre

, qu'on appelle mtconinm, & qui paffe pour
Anrieei-jxQ.

^es excremens du foetus , eft un melange du fiic des glandes des intciruis

greles , de la bile , & du fuc pancreatique
,
qui fejourne &c s'amafie

pendant neuf mois dans les gros inteftins , d'ou il ne fort qu'apres la

naiflance; car en fuppofant que cestrois liqueurs forment le meconium,

le monftre n'en avoir point les fources.

M. Mery fait voir comment fe faifolt la circulation du fang dans ime

machine fi irreguliere & privee du coeur
,
premier organe de la circula-

tion. Comme elle eft le principe de la vie, ou plutot la vie meme des

animaux , la nature s'eft menage une infinite de reflburces pourl'executer

difFeremment felon les befoins.

La petite fille , qui etoit renfermee, avec le monftre , fous les memes
enveloppes mourut une heure a'pres fa naiffance ; elle etoit tres-exafte-

ment conformee.

Le monftre ne prefentoit a I'extcrieur qu'un tronc informe , dont

la partie fuperieure etoit terminee par la premiere vertebre du dos.

Ce tronc arrondi en deflTus, n'avoit ni col, ni omoplate, ni clavicules.

En deffous du nombril , il n'avoit rien de defeftueux , fi ce n'eft qu'il

manquoit le petit doigt cl chaque pied: mais il etoit fi boufii que les

tegumens comniuns qui en couvroient la partie fuperieure, avoient

environ deux pouces d'epaifteur. Les cotes , qui n'etoient de chaque

cote , qu'au nombre de neuf, ctoient articulees avec les vertebres du
dos; pardevant , ellesetoient entierement libres , le fternum manquant
totalement dans ce fujet; le cartilage xiphoide s'y trouvoit pourtant

:

quelle bifarrerie!

Voila pour I'exterleur ;
quant a la conformation interieure , voici

quelques obfervations^^ ajouter a celles qu'on a deja lues dans I'hiftoire.

Le coecum occupoit la partie fuperieure du bas-ventre ; il avoit deux

appendices vermiculaires , & n'avoit point d'entree. Sa capacite etoit

continue a celle du colon. Celui-ci , apres avoir fait un petit nombre
de circonvolutions, formoit le redum , qui fe terminoit k I'anus. Ces
trois inteftins avoient leur mefentere, des veines qui tiroient leur

oric;ine de la veine ombilicale; leurs arteres fortoient d'un tronc prin-

cipal. Une mafl"e de chairs informes, qui tenoient lieu de dlaphragme;

cacholt les reins, les ureteres & les capfules atrabilaires. II n'y avoit ni

thimus , ni osfophage fur le devant du corps des vertebres , il y avoit

deux canaux ; I'un place h. gauche faifoit I'office de I'aorte inferieure ;

I'autre fitue a droite , celui de la veine cave defcendante.

II eft alfe de comprendre que le fang verfe par les branches de I'aorte

inferieure de la mere dans la fubftance de la matrice, eft pan"e dans

celle du placenta de la petite fille , d'oii ila penetre dans les racines de

la veine ombilicale , qui par les branches de fon tronc , I'a verfe dans

les racines de la veine cave , done le tronc I'a decharge dans cehii de

I'aorte du foetus monftrueux , d'oii partoient les deux branches ombi-
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licales , qui Font rei^orte dans le placenta , oii les racines des vein;s de ^^*

h niatrice I'ont repris pour le rendre an coeur de la mere.
_
A n a T o M i E.

Puifque le petit monftre n'avoit point de tete , il n'a pu fe nourrlr

que par le cordon ombilical, ce qui renverfe I'oplnion de ceux qui AnneeiyiQ,
ont prctendu qu'il fe nourrit , en tout ou en partie , par la bouche. ( <j ).

Finiffons cette courte narration par cette queftion curieule. D'ou

vient qu'un foetus parfait & k terme ne peut fe decharger du meconium

qu'aprcs qu'il eft forti de la matrice ? en voici la raifon : C'eft parce que

pendant qu'il y eft enferme , la puiflance du reffort du fphimSer du

redum
, qui ferme cet intcftin, ne peut etre furmonte par I'effort de

I'efprit animal qui ne peut couler volontaircment dans les fibres de ce

mufcle qui ouvre I'anus , que lorfque Tenfcmt eft forti du fein de fa mere.

C'eft par la memo railon qu'il n'y peut refpirer : ce qui fait bien voir que

I'air eft le premier mobile qui donne & entretient la viedu foetus hu-

main ( i ) , Sc que la capacite des gros inteftins eft fufRfamment grande

pour contenir tout ce qui s"y decharge d'excrement pendant les ncuf

moJs que le foetus humain demeure enferme dans la matrice.

Sur les Regies des fcmmes.

J_Es femmes etant deftlnees h porter pendant neufmois des enfants

qui ne peuvent fe former ni fe nourrir que du fang qu'elles leur four-

niffent , il a etc neceffaire qu'elles eullent dans toute I'habitude du
corps plus de fang que n'en ont les hommes , & un certain execs qui

put etre employe k cet ufage. II feroit fort naturel de croire qu'il a

fallu de plus qu'aprcs la conception ce fang fe portat facilement au lieu

oil il devoit nourrir le foetus; & comme dans les machines vivantcs les

tuyaux , ne fe confervent que par le paiTage des liqueurs , fans quoi ils

fe bouchent ou s'affaiffent , & cefl"ent d'etre tuyaux , il auroit fullu que
le fang fe tint toujours des routes ouvertes pour arriver k la matrice

,

quand il en (eroit befoin. Mais quand les femmes ne font pas groffes ,

il a etc neceffaire qu'elles fe foulageaflentdu fuperfui de leur fang ; & il

feroit vrailembhble que la nature a eiabli que ce iuperflu s'en allatpar

la m^rice , non-feulemeni afin de les en foulager , mais encore afin

que les routes du fang fuflent toujours bien preparees a le recevoir

dans les temps de grofteffe. Ce feroit la le deflein des regies des femmes

,

ou de cette evacuation periodiquc qu'elles ont tous Its moii. Elles ne
commencent a I'avoir que vers Tage de quatorze ans, parc.^ que I'c.sces

de leurfang a cte jufques-la employe h les faire croitre ; &C elles ceficnt

( a ) XaCS Patcirans de cette opinion retorqucnt I'argumcn: , en citant ies citmples de foetus

nes ians cordon.

( b ) Sur la premiere & puifTanrc imprctHon de I'air fur rci;faii; qui vient de na'tre , il iiu

yoit i'Homme phyfiqut 6" mor,iL it li\, deBoideu, & Ic iVovuj Specimen mcdkmie conf-

ptliui , dc Ai. de la Caze.
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—- de I'avoir vers I'age de cinquante ans , parce qu'alors cet exces a cefTe.

Anatomie. Les nourrices n'ont giieres leiirs regies , fi ce n'eft vers les premiers

mois de la nourriture, parce que le lait qu'elles donnent k I'enfant

Annesi-jzO. remedie a la plenitude du fang.

Mais il y a quelque chofe k retrancher de I'idee de ce deffeln , & on le

va voir , en examinant I'execution mechaniqiie d'apres M. Littre qui

I'a approfondie.

Les uns tiennent que le fang des regies coule de la matrice feule , les

autres du vagin feul , les autres de la matrice & du vagin. M. Littre

eft pour le premier parti. Dans des femmes qui avoient une defcente

du corps de la matrice &i telle qu'il etoit defcendu jufqu'au bord des

levres de la valve , accident qui donnolt lieu de bien difcerner d'ou

venoit le fang des regies , il a touiours obferve qu'il venoit uniquement

de la cavite de la matrice , & jamais de celle du vagin.

S'-Ion les obfervations qu'il a faites fur plufieurs femmes mortes dans

le t'-mps de leurs regies , la matrice eft alors groffe & tendue ; fes vaif-

feaux (anguins regorgent de fang, & il y ena d'epanche dans fa cavite ;

fa furface interne eft toute femee de trous fort fenfibles , & pleins d'un

fang tout femblable au fang arteriel , & en preffant le corps de la ma-
trice de dehors en dedans , on fait fortir du fang de tous ces trous.

Dans des femmes mortes pendant la groffefle , il a reconnu ces me-
mes trous de la furface interne de la matrice , mals beaucoup plus pe-

tits , & il n'en fortoit au lieu de fang qu'une liqueur blanchatre &
laiteufe.

Dans des femmes qui etoient mortes n'etant ni groffes ni au tems

de leurs regies , ces trous etoient prefqu'imperceptibles, & il n'en fuin-

toit qu'une liqueur fine , claire , & en fort petite quantite.

De ces faits obferves par M. Littre , il refulte que le fang des regies

,

quoiqu'arteriel & fort pur , 8i nullement capable des effets qu'on lui

attribue comme a un venin , n'eft point le meme que celui qui nourrit

le fcetus , ainfi qu'on I'auroit pu penfer. Car dans les femmes mortes

pendant leur groffefl'e , les trous de la furface interne de la matrice ,

outre qu'lls font fort retrecls par rapport a I'etat oil ils feroient dans le

temps des regies , ne donnent plus de fang , mais feulement une liqueur

(* 1 Coll. Acid, blanchatre , ce qui favorifele fentlment dont nous avonsparleen 171 5*.

Tom.IV,p. 419- Le fang qui vient au foetus & qui doit y aborder en grande quantite, &
toujours avec plus d'abondance , lui vient done immediatement des ar-

teres de la matrice; & afin que le fang des regies ait une autre fource,

il faut qu'il foil filtre par les glandes de la matrice , & qu'apres avoir

parcouru les petits labyrinthes dos canaux fecretoircs qui le divife tres-

finement , il forte enfin par des canaux excraoircs , &c tombe dans la ca-

vite de la matrice.

Une certaine plenitude de fang etant fuppofce dans les femmes hors

destemps de la grofl'efle , on con^oit aifement que dans un certain temps
,

que I'experience nous apprend etre a peu pres un mois , il s'amaffe peu

a peu dans les arteres de la matrice quelque quantite de fang que les
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veines ne repreiinentpas ;
que cc fang toiijours plus fort par fa quantite

qui aiigmcnte, 6c per|)ctuelk'mein poiiffe par le coeiir &: par les arteres

qui le conticiincnt, s'ouvrent i la fin les petits conduits des gland:s oil

fans C'.'Ia il n';-ntrcroit pas , & en les dilatant s'y fait un paflage toLijours

plus facile. II lercit mal aiic de determiner s'il faut pour cela que le

I'aiig (oit plus cpais , ou plus fubtil
; plus epais , il aura plus de force pour

s'ouvrir un pnfl'agc ;
plus fub:il, il entrera mieuv dans des conduits fi

dilies. Quoi qu'il en loit , il a befoin d'une certjine proportion aflez

judc de force &C dc confidance avec les canaux oil il doit penetrer.

Toiites les glandes de la matricc etant gorgees de fang dans le temps

des regies , elles doit etre plus grolTe & plustendue.

S"il ctoit vrai de plus , comme quelques-uns le pretendent
,
que les

arteres de lamatrice fuflent d'un plus grand diametre , Sc en plus grande

quantitc que les veines &C les vaifl'caux lymphatiques, on auroit inde-

pendamment des glandes , une raifon bien naturelle de recoulcment

d'une partie du fang artcriel dans la matrice , car les veines ne le pour-

roient pas tout reprendre. On peut voir ce qui a ete dit en 1718 *
, fur

rinegalite des arteres & des veines du poumon
,
qui rend celle-cl plus

probable.

Les regies ceffent dans la grofleffe , fi ce n'efl: que quelquefois elles

continuent pendant les premiers mois. On fait qu'a mefure que le foetus

croit , non-feulementlacavitcde lamatrice, maisfon epaiffeuraugmente

exceffivement , parce quetousfe svaifleaux (anguins regorgent d'une

quantite de fang qti'ils n'ont pas hors de la. Leur plenitude &C leur ten-

tion fait apparemnient qu'ils compriment les glandes qui auroicnt fourni

les regies , &C en empechent la fonftion ; ainfi te corps de la matrice eft

gonfle dans le temps des regies par le goiiflement de fes glandes ; 6c

dans le temps de la groffeffe il I'ell: fans comparaiibn davantage par le

fonflement de tons fes vaiffeaux fanguins, dont le volume furpafle de

eaucoup celui des glandes.

II faut , pour la conception , que I'efprit feminal de I'homme penetre

la fubftance de la matrice , & aille feconder quelque oeuf dans To vaire (a).

Peut etre , felon la conjefture de M. Littre, les regies tiennent elles 011-

verts de petits conduits par oii cet efprit doit paffer ; & cela rendoit rai-

fon de ce que les femmes ne con^oivent jamais avec plus de tacilite

qu'immcdiatement apres leurs regies. Peut-etre aufli fi le foetus le torme

d'une lymphe laiteule, nefut-ce que dans les premiers commencjmens ,

les regies
,
qui ne font que du (ar.g , fervent k entretenir les memes

luyaux , par oil, dans le temps de la grofleife il ne coulera plus que
cette lymphe

,
parce qu'ils ferorit plus comprlmes. 11 ne s'agit que de

deviner jufte les deffeins de la nature , mais il eft toujours i prefumer

qu'un feul moyen en execute plufieurs.

(a) M. de BufFon cite une obfcrvation dc M. Vciibrct , inferce dam Ic^ M.iiioircsde

I'Academi-' Iiiiper.alc de Pctesbourg, comnie [rcs-tavorable.icefciitiir.cnt. On trouvcra

au furplu^ dans les torn. VIII & IX dc la Collcftioii Academiijuc, part, i:iiiig. des de-

tails ttu-ciciidus Si cies-cuiieux fuc la maiicic de la geiiaatioii.

Anatomie.

Annei 17 20.

Voy. laCollec.

Acad. Tom. IV

,

pig. 486.
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Sur un Hermaphrodite.

rl\. Petit , Medecin de Namur
,
qui promet a I'Academie beaucoup

d'obfervations importantes fur le cerveau , & fur les nerfs, lui en a

donne une en attendant fur un hermaphrodite fingulier* fort different

de ceux a qui on donne communeinent ce nom , & qui ne font que des

femmes mal conformees. Celui-la etoit reellement hermaphrodite , mais

de maniere A ne s'en pas appercevoir. Seulement il n'avoit pas les tefli-

cules en dehors , & du refte il etoit homme.
C'etoitun foldat du regiment de Duche , age de zi aas, quiayantcte

bleffe en 1 708 ; & amene a I'hopital de Namur , y mourut. Le Chirur-

gien major qui rouviit par la curiofite de s'eclaircir & de s'inftruire de

quelques circonftances particuliires de la plaie & du panfement , fut fur-

pris de ne lui point trouver les tefticules dans le fcrotum , & les ayant

cherches dans le bas ventre, il les y trouva , mais avec unematrice,

& prefque tout I'appareil dela generation qui eft dans les femmes.

Derriere la veffie etoit une matrice attachee au col de la veffie ; &
qui par fon embouchure percoit I'uretre entre ce col & les Proftates

,

parties purement mafculines. L'ouverture de cette embouchure avoit an

dedans de I'uretre un rebord garni d'un petit bourlet de meme fubftance

que celle des nymphes.
Du corps de cette matrice , a plus de trois pouces de fon embou-

chure avec I'uretre
,

parfoit de cote & d'autre deux cornes on
trompes , longues de trois demi - pouces , creufes & d'un petit dia-

mettre ,
qui s'alloient attacher a deux ovaires feminins , on tefllcules

mafculins , car ils ctoient affez equivoques.'

lis etoient petits ; mous , attaches a la meme hauteur dans le baflin ;

de la meme maniere, & A peu pres dans la meme fituation que les

ovaires , & leurs vaiffeaux fanguins avoient la meme difpofition. D'ail-

leurs ils ctoient de la meme fubftance que les tefticules , ils avoient cha-

Cun leur cpididime , & leur vaift^eau defferent. C'ctoit aux epididimes

que s'attachoient les deux trompes dela matrice.

Les vaifleaux deferents , longs chacun de fept demi - pouces , apres

avoir ete deployes , fe rendoient de chaque cote aux veficules femi-

nales, felon la conformation ordinaire de I'homme; mais ces veficules

n'etoient pas dans leur etat ordinaire , a cela pres qu'elles fe terminoient

dans I'uretre par deux canaux. Du refte elles etoient attachces le long

de la matrice fur une etendue de quatre pouces & n'avoient que neuf i

dix lignesde largeur.

Puifque les trompes de la matrice aboutifloient aux epididimes \ la ma-

tiere d'un canal qui s'insere dans une partie , elles etoient differentes des

( «) FcJjejraniiee 1716 , 1717 ,&: fon Eloge en I74i«

trompes
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trompes ordinaires
,
qui font flottantes , terminces par un pavilion , _ —^?

&C ne s'inserent dans aiicun ciidroit. A^^atomie.
M. Petit s'eft aflure par le fouffle que malgre la communication de

la matrice avec I'euretre , ii ne poiivoit arriver que
, qiiandce foldat Anniei-jio.

urinoit, il entrat de Purine dans la matrice.

II iuge que ce que nous avons appclle jufqu'ici matrice , merlterolt

plutot , ^ caufe de (a forme , le nom de vagin , & meme qu'a quelques
differences pres, ce vagin , etoit plutot celui d'unechienne, ou dc quel-

qu'autre femmellea quatre pieds, que celui d'une femine.

On voit affez par toutc cette defcription que le foldat pouvoit faire

les fonftions mafculines , & devoit toujours ignorer ce qu'll avoit de

feminin
,
quand meme dans rexercice de ces fonciions il y cut eu quel-

ques circonftance particuliere que Ton a ppiurtant pas fue , & qu'ii feroit

difficile de deviner (<j).

Obfcrvations fur Ics os du corps liumaui.

Par M. V I N s L o w.

I. Dcs jointures dcnidia dis os du crane,

L E grand Vefale a bien obferve que les futures fuperieures du crane ^, .

ne font ordinairement dentelecs que dans la furface externe ou con-
"*•"''

vexe , & que dans I'interne ou concave, ces os font joints par de

fimples lignes plus ou moins irregulieres. II n'en dit pas davantage

,

ayant infmue auparavant que les dentelures ont encore des avances

lateralesqui empcchent la feparation de ces os dans un certain fens, k
peu pres comme I'aflemblage que les Menuifiers appellent queue d^a-

Tondi. On a enfuite remarque qu'il eft encore impoftible de lesfeparer

fans rien caffer en levant une piece & en baiflant Tautre. On attribue

cette derniere difficulte ^ I'entree de quelques pointes offeufes d'une

piece dans I'epaiffeur de I'dutre , comme des tenons dans des mortaifes

;

ce qui (e rencontre en efftt dans pkifieurs endroits , naais manque aufli

dans d'autres.

Ayant confidere ces jointures avec attention
, j'y ai obferve un

artifice d'une grande fimplicite, par Icquel fans tenons & fans mor-
taifes les pieces devienncnt inleparables dans le lens qu'on vient de
dire, & qui, outre c;t ufage, en a encore un autre confiderable

,

comme il (era dit dans la fuite. Les dents de ces os font taiileesoblique-

ment vers la concavitc du crane. Leurs intervalles ou interfaces fe

terminent au bord interne de repailTeur de I'os. Extcrieurement, entre

les bafes ou racines de ces dents , il y a des echancrures longuettes

(*) ^oyf{ en 1750 & T7f (! , rObfcrvation de M. .Morand fi:r unHermapli.otiice , &
dans le ncuvi^metom dc la Coileift. Acad. part, cttaiig. Appendii pag. 7 t & 71.L Hirtoite

d'uii autre H r:iiapliiodite
, qui avoii beaucoup dc lappoic a Celui de M. Petit.

Tome y, Partii Franqoife. N n
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II gravees obliqiiement dans I'epaifreur de I'os; de forte que deux de ces

AvATOMiE. OS etant joints enlemble , les dents de I'un s'avancent fur repalffeur de

I'autre , &c fe logent dans les echancrures. Ainfi en voulant i'eparer ces

Annie 1710. pieces de la maniere fufdite , les dents de celle qii'on voulroit baiffer ,

heurtept centre repaiflfeur de I'autre , & TepaifTeur de cellc-ci eft

poulfee contre les dents de la premiere. Les doigts des deux mains en-

trelaces fur im meme plan reprefentent en quelque maniere cette me-
canique ,

qui empeche leur icparation dans le lens lufdit , auffi-bien

que celle des os.

Par-1^ non feulement la voute du crane, dont les pieces ne font

pas epaiffes, devient affez ferme pour foutenir des fardaux confidera-

bles & quelques chocs, fans que ces pieces fe quittent ; mais cette

.conformation eft encore tresavantageufe en cas de coups violens. Car

s'il y avoit de pareilles dents dans la furface interne du crane, elles

pourroient dans ces cas facilement s'ecarter ou fe detacher tout-^fait &C

blefferla dure mere. C'eft le fecond ufage que j'ai cru y avoir obferve.

Le meme artifice fe trouve dans les os furnumeraires du crane, appelles

communement cUfs, deja remarques par Gnintcrius Andernacus Medecin

de la Facultede Paris, chez qui Vefal a travaille. Ces os font larges &C

denteles au-dehors , mais etroits Si unis au-dedans. J'en ai vu un qui

neparoiflbit point du tout dans la furface interne du crane n'en ayant

pas penetre toute I'epaifieur, quoique afl"ez large au-dehors (^}.

I L Des Jointures eca'ilkufes. •
' " -';

On ne parle communement que de la partie ecailleufe de I'os des

tempes, & de celle de I'os parietal qui y repond , comme fi perionne

n'avoit obferve que I'os parietal a encore deux autres portions ecail-

leufes , & que I'os frontal & I'os fpenoide en ont auffi chacun une pour

fe joindre avec ces deux-1^. L'incomparable Vefal les a toutes decrites,

& il a donne une raifon de la neceffite des jointures ecailleufes en

general dans les endroits ou elles fe trouvent; favoir, que les os y
etant tres-minces, ils n'avoient pas affez d'epaiffeur pour I'autre (orte

dejofnture. Ilajoute que les inferieurs de ces os ainfi tallies , etant les

plus folides,ils ont leurs portions ecailleufes placees au-dehors, &
couvrent celles des os fuperieurs

,
qui , fans cette dilpofition feroient

mal places , & en rifque dans un endroit fi plat. II dlt enluite que ces

jointures ecailleufes font principalement faites pour le mufcle crota-

phite , parce qu'il eft attache fur toute I'etendue de ces jointures.

La premiere raifon de ce grand anatomifte eft bonne. La deuxieme eft

defeftueufe,& I'artifice de ces jointures n'y eft pas affez confidere, II

eft vraiquedeces quatre os , les inferieurs, favoir I'os des tempes Sc

& I'os fphenoide viennent de la bafe du crane , comme il dit , & qu'ils

( a ) Voye^^ encore fur la mcchaniqiie des articulations Jes os da ci.ine , le Menicire de feu

M.Hunauld.en i 750; & £ur celle des os de la face , un autre Memoiie de M.dc Bordeu,

dans le fecond vol. des Sudani cirang.



DEL'ACADltMIE ROYALE DES SCinNCES283
paroiflent plus folides vers leurs bords , & enfin qu'ils couvrent les

fuperieiirs , c'eft-;\-dire , I'os parietal 6c I'os frontal , qui ont plus de
diploe entre leurs lames. Mais il me paroit premlerement

, que ceux-ci

etant cpais & moins caffans , refillent plus aux coups qui; les autres qui
font minces & fragiles. Secondement, que les pieces qui font placecs

au-dehors,& qui couvrent les autres, n'empechent pas celles-ci de
ceder aux coups ni de s'enfoncer. Au contraire , les pieces qui font pofees

au dedans, & qui font couvertes, Ibutiennent les autres, &leurlervent
d'appui contra les coups, en etant d'autant plus capables , qu'clles font

des portions de voute & epaiffes, au lieu que que les autres font plattes

& minces. Enfin, non-feulement les pieces inferieures fontfoutenues Sc

appuyees par les fuperieures , mais toutes les quatre fe foutiennent

alternativement enfemble dans un autre fens; car I'os frontal foutient

deux OS , favoir , le parietal Si. le fphenoide , dont le premier fert de
fbutien au fecond, & enfuite ces deux foutiennent enfemble I'os tem-
poral. Cet arrangement efl merveilleux & merite une atention tres-

particuliere. A I'egard de I'attache du mufcle crotaphite A ces jointures,

je renvoye mes remarques la-defTus aux oblervations particulieres que
j'ai faites fur la ftrufture de ce mufcle. J'ajouterai ieulement ici, que
dans le furface interne de I'apophyfe ecailleufe de I'os parietal, qui
aboutjt a celle de Fos fphenoide , il y a fouvent un canal entier creufe

dans I'epaiffeurde I'os pourle trajet d'unebranche de I'artere de la dure-

mere , dont les autres rameaux font loges dans des fillons (a).

III. Des OS du Palais.

II eft furprenant de voir la defcription defeftueufe de cesos dans les

meilleurs Auteurs , meme les modernes, qui ont prefque tous fuivii-

peu-pres les anciens. Cependant il faut excepter de ceux-ci Fidus-Vldius,

un des premiers Profeffeurs du College Royal, qui en deux mots pas

trop clairs , &: par deux figures mal dellinees, marque affez qu'il favoit

toute I'etendue de ces pieces fi peu connues depuis fon tems. Je ne puis

pas m'empecher de dire en paffant qu'il eft trcs-facheux que cet Auteur
ait eu un mauvais deffinateur , car fes Tables anatomiques , qui font au
nombre de foixante-dix-huit , font pour la plupart originales , & prou vent

qu'il a bien travaille, quoique fon ecrit n'y reponde pas toujours. Mais
pour revenir aux os , il faut avouerque la furprlfe diminue, quand on
cprouve la grande difTiculte avec laquelle on les tire entiers'de leurs

places oil ils font enclaves, fans les caffer. Une defcription entiere de

ces OS paroitra aufTi nouvclle que le detail des remarques particulieres

qui ne feroit pas inoins long.

Ils font fitucs non-feulement a la partie poftdrieure de la voute du
palais, comme on fe contente de dire comniunement, & entre les os

maxlllaires 6c les apophyfes pterygoides ; mais ils s'ctcndent audi en

haut fur les parois des foflt;s nazales jufqu'au fond des orbices. C'eft

(
a ) Ceitc braiiche d'arteic mcritc I'attcutioa du Cluiurgicu dans I'operaiion du wcpan.

N nij

Anatomie.

Annet 1710.
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par ces liniites fuperieiires que j'ai reconnu la fcience de Vidus-Vidius;

&C parce qu'il ajoute eniaite que chaque orbite ell compolee de fept

pieces ,
parmi lelquellei il conipte I'os du pnlais.

Leiir figure n'ell pas quarre? , coinme dilent ceux qui n'en ont vu
que la partie inferieure, que j'appelle palatine^ & dont ils ont pris

occafionde les nommer os du pulais. Elle eft fort incgale, recourbee,

crochue, poiiitue & creulee differemment
,
quoique d'un petit volume.

On peut neanmoins y trouver un certain orJre , en divifant chacun

de ces os en quatre parties, lavoir deux intericures, dont Tune eft

anterieure & I'autre pofterieure, unemoyenne,8i entin uneiuperieure,

& en donnant un nom a chacune , 5c en les nonimant palatine
,
purigoi~

dienne , na^alc &• orbuaire.

La partie inferieure-anterieure o\\ paUtlne acheve la voute du palais

& le fond de la foffe nafale; elle a au cote interne, un bord eleve 8c

tranchant qui ,
joint a celui de I'os pareil , forme une rainure pour fou-

tenir une portion de I'os vomer. On peut regarder cette partie comme
le corps de I'os , & les autres comme les apophyles.

La partie inferieure-pofferieure owpurigoidunne eft pointue & creufee

de cote &C d'autre pour fe joindre k I'apophyfe pterigoide , dont elle

achSve la compofition : elle eft exterieurement inegale pour s'engrener

avec I'os maxillaire.

La partie moyenne , ou nafaU , a deux faces, une interne , un peu con-

cave , ef^ale & diffinguee de la partie palatine par une eminence tranf-

verfale, qui fert a foutenir les lames ou coquilles inferieures du nez.

On remarque dans fa face externa un plan particulier qui recouvre

en partie I'ouverture du finus maxillaire. On y obferve encore une

portion de canal, qui jointe h une pareille portion de I'os maxillaire ,

forme un canal entier pour le palTage d'une branche du nerf maxillaire

fuperieur , & qui fe terming dans la voute du palais par un orifice qu'on

appelle irou paladn.

La partie fuperieure ou orbhaire eft diftinguee de la partie nazale par

une echancrure confiderable ,
qui , avec I'os (phenoide , rarement feule

,

forme une ouverture, qu'on peut appeller trou puiatinfphino'idul , pti-

ryopalatin. Cette partie a deux faces & trois cavites : une petite face

fuperieure pour accoinplir le fond de I'orbite : une face pofterieure pour

achever la fente maxillaire : une cavite anterieure qui fe joint aux

cellules de I'os ethmoide : une pofterieure qui repond au fmus fphenoi-

dal: une laterale externe ,
qui recouvre una partie de I'ouverture du

finus maxillaire. Ces cavites font tantot fimples , tantot compofees de

differens fujets.

IV. Vcrthbres.

On fait que les vertebres inferieures ont le corp plus gros que les

fuperieures. Leur difference paroit d'abord aller de fuite depuis la

feconde du col jufqu'k I'os facrum , comme une efpece de pyramide ou

de cone. J'ai obferve que coute I'epine du dos etant vue de front Sc
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par-devant, la largeur de ces corps n'augmenre d'abord que depuis la - -~-
feconde vertcbre du col jufqiri la feptieine ; enfiiite elle dimimie de AnatOMIE.
phis en pins jiiCcju'.^ laquatricmeou cinquil-me du dos : delacUc recom-
mence Ion augmenr.ition de iuite jul'qu'ii I'os facrum. Cette dlfpofition AnnUi-jxo,
eft ordinairement conftante , & elle eft neceffaire par rapport aux
vifcercs de la poitrine. Lcs aiitres dimenfions I'ont tres - bien exprimees
dans Vef'dl

, qui a fait un detail furprenant de toutes les particularitcs de
ces OS, comme aufti de prelque tous les autres du corps humain.

V. Dcs Cotes.

L'examendes cotes m'a beaiicoup plus occupe depuis long-tems que
celui des autres organes de la refpiration. Malgre I'exafte connoiffance
de leur ftrufture & de leur connexion que Ton doit enticrement k
Velale ; & malgre les grands travaux CHAquapcndentc , Borelli , & de
Bellini fur leur mecanique & fur leur ufage , tout en a encore paru fort

obfcur, quandil afallu en venir dune application entiere fur le corps
Les Phyficiens IpecuLitit's en ont ete tres-fatisfaits , voyanr clairement

que cela doit etre comme ces grands hommes I'ont explique. Mais
I'Anatomifte philofophe n'eft pas content , ^ moins quil ne voie que la.

conformation des parties y correfpond.

On a bien remarque que I'elevation des cotes qui font narurellement

abbaiffees , dilate la cavite de la poitrine, &: que leur rabbaiiiement la

retrecit: on a obferve que cette dilatation le fait en divers fens , entre

les deux rangs de cotes, & de derricre en devant. On a bien vu qua
cette manicre de dilatation ne pent pas fe faire en levant les cotes de

chaque core ou rang comme des anfes pofees a contre-fens fur deux
plans paralleles; car par-la il n'y auroit que la dilatation laterale; ni en
confidiirant chaque paire do cotes comme un cerceau prelque entier

incline lur I'cpine; car alors il n'y auroit que la dilatation de derriere

en devant.

Borelli, ayant fenti cette difficulte, a voulu montrer un mouvement
compole ou mixte dans fa 86"'' &C 88™' propolition. Mais il ne dit pas

co:mient les cotes font dlfpolees pour etre mues de cette fagon. Bellini
,

dans fes Aphorilines qui font k la tete de fon Traite Dc L'rinis £•

Puljibus, parle tros-excellemment de la mecanique des cotes; principa-

lement de la neceifite de leurs appendices mobiles vers le llernum

,

mobiles par des portions cartilagineufes dans I'homme & dans plufieurs

animaux, mais dans les oifeaux par des articulations particulieres. II y
, appuye fort la necelEte de la difference de ces appendices d'avec les

cotes en eteudue & en direftion , infmuant que fans ceite mobilite par-

ticuliere, Si que fans cette difference en etendue & en diredfion , les

cotes ne pourroient point etre relevces fans les caffer ou fans rompre
leurs attaches.

Mais avec tout cela perfonne , que je fache , n'a demontre par I'Ana-

tomie comment la conformation des cotes peut contribuer k ce double

mouvement
,
qui eft tout-a-lafois lateral & direft , ou de cote &



iS(5 A B Rt G t DES M]6M0IRES
'd'aiitre& de deniere en devant, fans qiioi les meilleures explications

Anatomie. refteront toujours obfcures & fans preuve evidente. Je crois I'avoir

trouvc , tort furpris d'avoir cherche avec tant de peine ce qui faute

jinnh iiii, continuellement aiix- yeux de tons les Anatomiftes depuis Galien juf-

qii'a nous. Ce font les articulations de la plupart des cotes avec les Ver-
tebres qui accompliflent cette mechan'que. Ces articulationsfont doubles,

& par-!;\ lemouvement des cotes devient ginglymoide , ou comme celui

des charnieres. Elles font pofees plus ou moins traverfalement fur deux
differens plans verticaux qui indinent fur le devant I'un contre I'autre

,

& s'ecartent en arriere. Chacun de ces plans eft forme par les extre-

mites des apophyfes tranfverfes & par les angles des corps des vertebres.

Les cotes font tres-recourbees en arriere vers les vertebres , & elles

font comme prefque redreffees en devant vers leurs appendices cartila-

gine.iks qui fe courbent plus ou moins en haut. II faut encore fe fou-
venir que les cotes font naturellement plus ou moins inclinees& abaif-

fees fur le devant.

Cette difpofition produit trois fortes d'ecartement
,
quand on leve les

cotes , & autant d'efpeces de retreciffement
, quand on les rabaiffe.

Car les deux rangs de cotes etant releves , ils s'ecartent I'un de I'autre ,

pendant qu'en mSme temps les extremites anterieures des cotes en gene-
ral s'eloignent de I'epine du dos , & que les cotes d'un rang s'ecartent le

plus de celles de I'autre par les endroits de I'union de leur partie offeufe

avec leur appendice cartilagineufe. Par les deux premieres fortes d'ecar-

tement on trouve le mouvement mixte que BortUi a propofe apres
Aqiiapendcntc ; & la derniere forte verifie les Aphorifmes de Bellini, Sii. les

rend intelligibles aux Anatomiftes. Je me borne ici aux portions offeufes

des cotes, refervant pour une autre occafion le refte de cette mecha-
nique(^).

Sur la Membrane interne , & les autres Tuniques des

Intejiins greks.

Hift. JL'^tude particuliere que M. Helvetius avoit faite de la ftrufture de I'efto-

V. Coll. Acad, rnac , ainfi qu'on I'a vu en 1719 *, devoit naturellement amener celle de la
om. IV, p. 451. ftrufture des inteftins, qui ne font qu'une continuation de I'eftomac. M.

Helvetius s'eft done attache pareillement aux inteftins , & a examine
avec foin les differentcs membranes qui les compofent , le tiffu de ces
membranes

, les diverfes direftions de leurs fibres ; car ce n'eft qu'en
cela que confifte ce qu'il y a de principal dans la ftrudure des inteftins,

II ne s'agit ici que des greles, qui font les plus importants ,
puifqu'ils

font une feconde digeftion , & envoient le chile dans les vdifleaux
laftes.

(it) f'ff/cx fur la mechanique des cotes, les amices 1714, 1730,1738, 1743 '74^.
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La membrane interne des inteftins greles , & c'eft celle a laqiiel'.e nous __ .. ' ^r^
nous bornons ici, en laiffant les autrcs au Mcmolre de M. Helveiius , Anatomil.
elt nommce velouue, parce qu'on voit route fa furface coiiverte d'lme

infinite de petits poils
,
quelquefois mome affez fenfibles & aflez longs. ^/irJciyzii

Mais M. Helvetiiis pretend, malgrc I'aiitorite de tons les Anatomifles ,

que cette apparence de poils eft taiiire
, qu'eile vient de la maniere dont

on prepare la membrane pour I'examiner ('?),& qu'en la preparant d'lme

fa9on qu'il a imaginee , &C qui ny altere rien ( ^ ) , on n'y voit que des

mammelons, cS: point de poils. C'efl auffi ce que M. Ruyf'ch, I'un des

plus clairvoyans Anatomiltes , a deja dccouvert en partie ; car il appelle

cette membrane nlouuc & papillaire
,
papillo-villofa (c).

Ce qu'on appellera poils on mammelons , font des parties fi fines & fl

petites , qu'il pourroit paroitre indifferent de les appeller comme on
voudra. Car fi, avec le mlcroicope, on les voit un pen longues,&
qu'on veuillecependant les appeller mammelons, ceferont des mamme-
lons un peu plus longs qu'a rordinaire;& fion les voit un peu courtes,

& qu'on veuille les appeller poils , ce feront des poils plus courts. Mais

cette inditFerence des deu\ noms n'a pas lieu , parce que I'ufage des

poils & des mammelons fera iout4-f'ait different , fans compter qu"un
examen bien attentif decide- pour les mammelons.
Des poils feroient des extremites de vaifTeaux capillaires ,

qui ne
pourroient avoir d'autre fonflion, que de repandre quelque liqueur

dans la cavite des inteftins. Des mammelons peuvent auffi avoir cette

fonftion, & alors ils feront proprement glandes qui auront filtre la

liqueur ;mais ils peuvent egalement avoir la fondion contraire, de

prendre dans la cavite des inteflins une liqueur, qui de-la devra etre

portce en d'autres lieux. Or on fait que les chile doit etre porte des

inteflins gr£les dans les veines laftees, mais jufqu'a prefent on ignore les

routes. On n'a pu
,
par aucun des artifices anatomiques , decouvrir

aucune embouchure des vcinesla£tees dans les inteflins , & M.Helvctius

croit que la comm\micaiion fe fait par les mammelons dont il s'agit ici.

Ils font femes contiilement, & en tres-erand nombre lur toute la

membrane , non pas ronds,mais applatis par les cotes, ce qui leur

donne beaucoup de furface
,
perces de quantite de trons, & extrcme-

ment fpongieiix (<^), toutes circonflances qui les rendent propres k

recevoir dans leur interieur beaucoup de liqueur , pourvu qu'eile y foit

poufl'ee, & le chile ne manquerapasde I'etreparle mouvementnaiurel

( a ) On rctournc e» dehors , comme un doigt dc gand , la portion d'inteftui qu'on a dciTcin

d'oblirver, & on la lailfe ful'pendue dans I'eau, ce qui la t'ait paroitre comme hcrifTec d'un

uombre prodigieux de petits poils.

[b) Cette preparation n'a r:en de bien difficile ; il fuffit de fdparer une portion d inteAin ,

de li fendrc d'un cote , & de la lailTer Hotter dans I'cau qu'on a loin de reuouvcller de temps

en temps, juiqu'i ce qu'eile foitparfaitement nettoyce ; onl'examiiicrapour lors avcc uniui-

ciolcopc,en la tenant toujours plongec dans I'cau bien claire.

( c ) Dans la feconde decade de ^e% Adverfaria , pag. 15 , chap. 5.

(d) 11 faut les cximincr avcc Ic niiciokopc a Uii jour bien daii & au Solcil. lis font te«
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; des inteflins. D'ailleiirs un Anatomifte (^) , cite par M. Helvetius , a
conduit les vaiffeaux laftcs jufqu'A la membrane qui porte les mamme-
lons (6) , &i par confequent rien ne manque aux mammelons pour la

fonflion de faire paffer le chile dans ces vaiffeaux.

II eft ail'e d'imaginer que les petlts trous des mammelons feront affez

petits pour ne recevoir que les particules les plus fines dii chile, & que
les grolFieres demeureront dans les iniervalles que les mammelons
laiffent entre eux. Celles-ci, coniinuellement agitees & pouffees par le

niouvement des inteftins , contre les (urfaces des mammelons , les

prefferont de la maniere qui convient, pour faire paffer de i'interieur

des mammelons, dans les vaiffeaux lades, les particules de chile. C'eft-1^

I'ufage que M. Helvetius donne aux parties grolTieres, qu'on laiffoit

inutiles, jufqu'^ ce qu'ellesfe fuffent affez fubtilifees. La Nature eft fi

ingenieuie, quon ne lui fauroit attribuer trop de vues dans une meme
operation.

Outre la tunique papillaire , les inteftins font encore formes de plu-

fieurs autres membranes.
Lorfqu'on a enlevelaplus exterieure

,
qui leur eft fournie par le peri-

toine, on decouvre le plan des fibres charnues longitudinales , lequel

eft tres-mince & tres-delie. Dans les inteftins grcles, il paroit plus epais

& plus vifible du cote du mefentere , ainfi qu'on I'avoit dqa obferve

dans les gros inteftins, du cote du mefocolon.

Sous cette couche,de fibres longitudinales, on decouvre aifement

un autre plan de fibres charnues tranfverlales, dont la direflion eft la

meme que celles qui entourent I'eftomac {c) ; aucune ne fait un cercle

autour de I'inteftin , & ne fe termine au meme endroit oil elle auroit

pu commencer.
Elles paroiffent divifees par petits faifceaux mufculeux,qui regoivent

&fediftribuentmutuellement&irreguli,rementplufieurs fibres charnues

(fig. z, lett. T ). Tous ces failceaux longs & irreguliers, ne laiffent

entr'eux que des intervalles tres-etroits; ils approchentde ladifpofition

tranfverfale des fibres de I'eftomac. On peut les regarder comme autant

d'arcs de cercles qui forment autour de I'inteftin des cercles entiers on
des efpeces d'anneaux qui I'entourent & I'embraffent exaftement.

Ces faifceaux font beaucoup plus minces dans I'endroit oil le mezen-

prefemes pi. XI, fig. 3 , let. M. Outre ces mamellons qui tapiffent toute la furface interne des
inteftins greles , on y rcmarque encore d'efpace en efpace des eminences rondes comme des
bcu:ons, marques B dans la premieie fig. lef^juelles fonr recouveites aj/li de petits mamel.
Ions fpongicux comme il eft marque dans la fig. 4. B la bafe du bouton. M les mamellons.

(jtf
J
M. de Remecourt j c'eft un nom alTez peu connu.

( i )
Le celcbre Lieberkunn , a fait davantage : il les a conduits jufques dans les mamel-

lons. Voyeifon excellente dilTertation De fihrica & aaione viUorum Intejhnorumtenuium
hominis , dans Yappendix du liuiticme tome de la Colleft. Acad. part, eiranr'. Vovez aufli

le Difc. prelim, de ce vol. pag vi i , & VHifloirt , pag. 11 & 1 1.

(
c ) Voy. le torn. IV de la Colleift. p. 4s i.

tere
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tere s'attache aux inteftins, au lieu que les fibres longitiidinales y lont ""--'"^—^
plus fortes. Anatomie.

Sous les deux plans des fibres charnues , on decouvre ce qu'on ap-

pclle conimuncnicnt 6c trcs-improprcment la minibranc nervcufe ; cllc (e- Annte i-iz.

roit bien micux appellee ufo/icorociquc , comme toutes les autres mem-
branes dece genre.

Les fibres (lont elle eft formee ne font ni circulaircs ni longltudinales,

elles font obliques 6c s'entrccroilent par-tout comme les fils d'un drap

ou d'une toilecoupce obliqucment (fig. 2, lett. O). On ne volt point

d'endroits precis oil elles (e lerminent, Dans reflomac, on n'appergoit

r.'tn de certain fur Icur diredion.

L'Auteur croit avoir decouvert deux membranes cellulaires ; Time

entre les fibres charnues tranfverfes qui entourent I'inteftin &i la mem-
brane aponevrotique, & I'autre entre cette derniere membrane eft la

papillaire , ( fig. 1 , lett. c). Ccs deux membranes cellulaires lui ont

paru approcher de celle que Tiiluftre Ruifck a dccouverte entre la mem-
brane externe & commune des inteftins , & le plan des fibres lon-

gltudinales.

Ce plan de fibres , & celui des fibres tranfverfales , font les inftrumens

du mouvement periftaltique.

Elles laiffent pafler librement a travers leurs interftices , les valft'eaux

de tout genre qui vont fe rendre a la membrane aponevrotique, i la

papillaire , & aux glandes , & fans pouvolr exercer fur ces vailleaux

des compreftions violentes , ils y accclerent tout doucement le cours

des liqueurs.

La direftion oblique des fibres de la tunique aponevrotique fiit

qu'ellcs oppofent plusde refiftance aux diftenfions violentes auxquelles

les inteftins font ft (ouvent expotcs, & qu'clles reviennent enluite plus

ailtfment a leur premier etat , des qu'clles ceffent d'en* diftcndues.

Ceite meme diredlion we fibres garantit les vaiffeaux d'une coniprefTion

trop violente ; en ce qu'elles forment une efpece de releau qui ne peut

s'etendre , fans que fes mailles ne s'elargiflcnt.

P^eau (jui a des <cailles.

JVl. Frefier , Ingenieurcu Roi dans Tlfte Saint-Domingue , a ecrit 4 Hift.

M. de JufTicu , qu'll y etoit nc un veau qui avoit des ecailles au lieu de

poll. Elles etoient irrcgulicrestant en figures qu'en grandeur , leurs joints

feulement un pea garnis de poils en quelques cndroits. On pretendoit

qu'il tenoit encore d'ailleurs d'un crocodlUc 011 Cayman , mais les ecailles

etoientla reflembiance la plusfure. Quand elieauroit ciebeaucoup plus

parfatie , elle n'cCit pas dii iurprendre , iup])ole la merveilleufe aftion

qu'on attribue k I'imagination des nicres {a^. U y a des Caymans

[ a ) Voy. liir ccttc a£lioii Ic IV, torn, dc U Coll. icad. Part. Etraiig. toiii. IX , Difcours

prclini. p. xLiv. i\lcm. 176, Appendix 18.

Tome y. Panic Frangoifc, Oo
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" dans prefque routes les rivieres de Saint-Domingiie qui aboutiflent k la

AnatOMIE. nier; &i. meme dans celles qui fe perdent dans les etangs. Ces anlmaux

ibnt fort gourmands de boeu s & de vaches; ils les guettent aux endroits

Anneei'jxi- q^, \\^ yont boire , & des qu'ils les apperqoivent , ils s'elancent tres-

vigoureufement hors de I'eau , les (aiiiirent par la Icvre luperieure , 6c

les entrainent dans I'eau , oil apre^ les avoir noyes , ils les laiflent mor-

tifier pendant quelques jours; pour le les affaifonner. Une vache pleine,

manquee par le cayman , & qui aura eu grande peur , ou qui (eulement

aura ete temoin du malheur de quelqu'autre , aura pu faire le veau

ecaille.

Hift.

Economic animalc dc M. Hclvetius.

V-vETTE annee parut un livre de M. Helvetius intitule, Idee giniraltdt

r(Economic Anunale ^ & Obfervatiomfur la petite Verole,

L'Auteur ayant raffemble, d'abord pour fon feul ulage particulier,

quantite d'obfervations fur la petite verole, que fon experience lui avoit

fournies , crut enfuite qu'il feroit utile de les donner au Public , ne fut-ce

que pour confirmer une pratique nouvelle qui s'eft etablie dans le

traitement de cette maladie , ?>L qui n'a peut-etre pas encore vaincu tous

les prejuges contraires. Ces oblervations , & les raifonnemens que Ton

en tire , n'euffent pas ete entendus s'ils n'euffent ete precedes d'une

connoifiance generale du corps humain , confidere par rapport aux

maladies dont il peut etre attaque ; & cette meme connoiHance fervira

de preliminaire a des obfervations fur d'autres lujets, que M. Helvetius

laifle efperer au Public.

Le fang eft le fluide general oil roulent confufement toutes les diffe-

rentes liqueurs deftinees a difFerentes fonftioiK dans le corps bumain.

Leur difference de nature eft telle qu'elles font perpetuelleraent en fer-

mentation , & de-li vient la chaleur perpetuelle de a toutes les parties.

Dans le fang fe diftinguent principalement deux liqueurs heterogenes

,

les globules rouges, & la lymphe blanche & filamenteufe. M. Helvetius

croit que c'eft la lymphe oil font contenues toutes les ditferentes liqueurs

qui enfuite fe feparent, & que les globules ne fervent qu'^ entretenir

la fermentation. II conjefture qu'ils Ibnt formes d'une huile (*) & d'ua

fel nitreux.

Lorique les arteres, en fe ramifiant toujours font devenues capil-

laireSjil nait de ces petits rameaux,des vaiffeaux lymphatiques, c'eft-

^-dire que la lymphe melee auparavant avec la partie rouge du fang , la

qultte pour entrer feule dans ces vaiffeaux , de quelque maniere que fe

faffe cette feparation, ce qu'on tachera d'expliquer dans la fulte. Les

veine5,tant qu'elles font capillaires, ont auffi des vaiffeaux lympha-

f ,1 ) La nature huileufi des globules rouges n'eft pas douteufe. Voy. I'Appendi* ]

kttJiicme torn, de la Coll. Acad. part, etraiig. pag. 76.
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tiques; & M. Helvctius croit qu'il yaartcres & veincs lymphatiques
,

que les unes prennent la lymphe dans le fang, & la portent vars les

extremitcs; que lesautres reprennent la lymphe fiiperflue , celle qui n'a

cte employee a aiicun de f'es diffcrens ufages, &C la reportent dans le

fang.

Les arteres fanguines ont iin reffort affez vif, & tris-manifefte ;le fan"
force a y entrer par rimpulfion du cociir les dilate , niais auflitot dies
fe refferrent par leur reffort naturel , & par-la poiiffent encore le fane
en avant ; de plus elles le battent, le brifent , rattenuent. Les veines , &C
les vaiffeaux lymphatiques n'ont point ce reffort, & les liqueurs qu'ils

contiennent ne i'oni battues que par le mouvement des arteres voifines.

Les vaiffeaux (anguins, & les lymphatiques fe diffribuent par tout le

corps en nombre inhni,ou plutot le corps entier n'eft prefque que
I'afferablage prodigieux de ces vaiffeaux. M. Helvetius remarque que
les injeftions les plus fines & les plus furprenantes peuvent etre trom-
peuies en ce qu'elles donnent tous les vaiffeaux pour languins. Cependant
il ert bien iur qu'il y a des lymphatiques par-tout, puilque la lymphe
feule eft capable de nourrir les parties , & par cette meme raifon , il y
a des lymphatiques fans nombre dans la plus petite partie.

Les glandes filtrent les liqueurs qu'elles prennent dans la lym])he,
I'urine, labile , lefucpancreatique, Sec. Mais comment lesfiltrent-elles ?

On ne peut fe contenter d'une certain? conformite de ^roffeur &c de
figure entre la partie de la liqueur qui doit pafler & I'ouverture du
vaiffeau qui la doit recevoir. II pafferoit trop de parties heteroijenes k
celle qui doit paffer

,
pou'vu feulement qu'elles nc fuffent pas plus

groffes , & i ce degre de petiteffe , Si au-deffous, nul figure ne feroit un
obftacle.

II ne paroit pas non-plus vraifemblable que difFerentcs liqueurs

prennent dans les glandes, ou I'on fuppofera un levain particulier , le

ditferent caraftcre qui les ipccifie. Un chien tt qui on a lie les deux arteres

cmulgentes , 6<: dans les reins duquel . par coniiiquent , il ne fe fait plus

de filtration d'urine, vomit, & ce qu'il vomit, a uneforte odeur d'urine ,

d'oii iKuit qu'il yavoit dansle fang des parties urineufes toutes formees,

indcpendamment du pretendu levain, qui les auroit rendu urineufes

dans les reins (a). De meme fi le foie ell obrtrue &c fqiiirreux, labile

qui n'y a point paffe , &C qui fe rcpand dans toute I'habitude du corps ,

ne laiffe pas d'etre une veritable bile.

M. Helvctius adopte done un troificme fcntiment, qui ayant cte

jnfinue en 1705 , a etc cxplique plus au longd'apres M. \inflou en 171

1

& 1711 (*). C'eft celui qui fuppofe que les vaiffeaux fecretoires ont

( a ) Voy. i Tanicle dc la MciJc^^ , I'Obfervation de M. Lemery , fui un vomifrcmeijl

d'utinc pciiodnjiie.

f i )
CoIlciS. Acad. torn. Ill ,

pi». 555. Voy. fur la mcchaniquc des Secretions , la

DilTertation d Hambcrgcr , couronnee par I'Acad.niie de Bordeaux , & fur-;out la grande

Fhiliologic de Mi le Baron dc Hallcr , oii tous les fyftemcs foateipolc^ S; apprctics. Sui U
O o j^

Anatomie.
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ete orioinairement , &: des la premiere formation del'embrion , abreuves

de la liqueur qu'ils doivent Icparer. U y ajoute que comme tous les vaif-

feauxlymphaiiqcspartentdeslanguins.ainfitousleslecretoiresparientdes

lymphatiques. Selon cette idee , les lymph.;tiques originaircniLnt im-

bibes de lymphe , feront les premiers lecretoires , ou des iecretoires-

generaux qui prendront dnns le iang cetie liqueur compolee de toutes

ks autres , k I'exception des globules rouges , & des lecretoires particu-

liers ,
prendront dans la lymphe , les uns I'urine , les autres la bile , &c.

Quand le fang a paffe par toutes les circonvoluiions que font les

arteres capillaires dans une glande,il a deja beaucoup perdu de fa

vitcffe dans ce labyrinthe tortueux ; la lymphe entre de-la dans un

vaifleau lymphatique ,
qui n'a de lui-meme aucun reffort , aucun mou-

vement;elle arrive done kl'ouverture du vaiffeau (ecretoire avec une

lenteur qui aide au fecretoire a faire mieux fa fonQion , car une plus

erande viteffe pourroit y caufer I'irruption de quelques parties hetero-

gsnes.

Tout ccla fuppofc , on peut prendre une idee affez jufle des maladies.

Si par de mauvaife digeftion , il fe repand dans tous les vaifleauxua

chyle cru , froffier , aigre , enfin d'un caraftere different de celui qu'il

faudroit ; i'l doit d'abord ,
parce qu'il eft trop heterogene au fang , &

qu'il y entre comme en maffe , en rallentir le mouvement doux 6^ regie

de fermentation , & enfuite ,
quand il s'eft un peii plus mele avec le

fang , augmenter ce meme mouvement a meiure qu'il ie dcveloppe , &C

que fes parties plus divilees ,
plus attenuees, rencontre plus de parties

du fang auxquelles elles font encore hetcrogenes. Voilale friflon , &: le

chaud de la fievre. Elle cede quand ce mauvais chyle , a force de circu-

ler & defermenter , a etc enfin dompte par le fang
,
qui fe I'ell rendu

homogene.
Ce mauvais chyle etoit dans tous les vaiffeaux, tant fanguins

, que

lymphatiques; mais parce C}ue les lymphatiques ontmoins de inouve-

ment & agitent moins leurs liqueurs que les ianguins , ou du moins que

les artires, il eft poiTible que ce chyle fut comme en repos dans les

Lymphatiques en comparaifon de I'agitation' oil il etoit dans les fanguins

,

que par confequent il fe foit moins develope dans les lymphatiques , &
qu'il ait befoin pour cela d'un certain temps , nvibout duquel il coulera

dans les fanguins , & y excitera de nouveau k .n^a vement de la fievre.

Ce font la'les fievres intermittentes ( i^) les vaifleaux lymphatiques ea

tiennent la matiere comme en referve. Que s'ils participent aflez au

ftiufture intimc des glandes, il fauc coufultcr le Commerce ep-ftolaiie entre Ruyfcii &
Boerhaave , ou cctte matiere eft contradidoiremeiitdifcucer. M.B.uthcy , aujourd'hui Clian-

celier Je I'Univerfue de Medecine de Mompellicr, |Jpnne le precis des raifons que s'op-

pofent ces deux cclebres Adverfaires. Voy. dans rEncyBopedie le mot Glande. Voy. encore

Je dixicme torn, de la Collefl:. Academique part, eirang. pag. 115.

(b ) M. Quefnay conjecture que le foyer des fievres intermittentes pourroit bien eire dans

k fyftcme de la veins j>oi[e. Voy, I'ait de guetir f^l: la laignce , in-ii , Paiis ^ 17315,

f'gf' 35 5. 3 57r
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mouveinent i;cneral
,
pour pouvoir foiirnir cette maticre fans interrup-

tion aux vaiflL'aux l.in^uins , la ficvre eft continue. II ertaile de conce- Anatomie.
Toir par- la ceque c\-ll que la continue avec dcs rcdoublements.

II arrive iouvent dcs inllammntions dans les ficvres , c'elt - u - dire , /itmt* ijii

qu'au milieu de cette fermentation impetueufe , & dcreglee il s'amnffe

du fang en trop grande quantitc dans quelque partie. S'il y Icjourne

trop longtcmps , il s'y corrompt , caufe des abccs , & quelque t'ois la

gangrene. Le ficge de rinflamniatlon donne le nom h des maladies dit-

fcrcntes, ii elle ell dans le pltivre, c'eft une FLurc/ie, dans les glandes

du poumon , c'elt une Penpneumonic , &c.
M. Helvctius croit que les inflammations viennent de ce que le fang

eft entre dans les vaiffeaux lymphatiques ( a) , foit par ce que i"a grande

agitation lui a donne la force d'y penctrer , loit parce que ces vaiffeaux

out cte dilates parunelymphe cpaiflie. Ce qui I'a conduit a cette idee ,

a etc VohkrxauonAts rongeurs dc fall
,
qui (ont de petites inflammations.

Alors Ic fang elf entrc dans les vaiffeaux lymphatiques de la Corijonc-

t'lM
, qui ne devoient contcnir qu'une liqueur claire & fans couleur.

Si les filtrations ne fe font pas comme elles doivent dans quelques-

iines de ce nombre infini de differentes glandes de toutes grandeurs qui

compofent une grande partie de la maffe du corps humain , fi ces glan<les

fur tout celles qui font dellinees a ieparerles priiicipaies liqueurs , lont

engorgees de ces memes liqueurs qui n'auront pa (e debarraffcr de tant

de replis tortueux qu'elles avoient a parcourir , ce qu'on croiroit de-

voir arriver ^ tout moment , alors I'humeur qui devoit paffer s'arrcte ,

ou reflue dans le fang & dans la lymphe ; &i. comme elle y ell en plus

grande quantite qu'il ne falloit , elle change la dofe neceilaire du me-
lange total , elle corrompt le caracfcre des autres liqueurs , les rend

elles - memes moins propres h fe filtrer dans leurs couloirs particuliers ,

& devient la caufe d'obffrudlions nouvelles. La fermentation naturelle

du (ang altcree , mais avec peu de violence ,
proJuit une fievre lente.

Comme les effets d"un engorgement deglande peuvent fubfiller long~

tenios fans cauier un delordre total , & que d'ailleurs tout engorgement

dans des j)arties d'une Itrudureli delicate & fi emharraffee doit ctre dif-

ficile ^ vaincre , ce (ont li ks caull;s des maladies chroniqucs ou longues;

les rievres ordinaires , fur-tout accompagnces d'inflammation , lont des

maladies aigues
, qui fe terminent en un temps beaucoup plus court

,

foit par le retabliffement de la fante , foit par la mort. M. Helvctius

traite ieparement de ces deux efpeces de maladies , & des curations qui

leurconvit-nnent.

A I'cgard des aigues , il fait voir que les mauvais levains contenus

dans le fang paflent aifement dans les premieres voies , c'eft-i-dire , dans

{a) Ccttc Theoric de llnflammation , adoptee & itpandue pai le grand Boerliaavc ,
a piis

bc»«cnvii> dc credit 1.1115 pouvoir reujiir tous les cfpiits. Voy. les ditlicultes t)uc lui cppolcnc

MM.Qiiclnay & Sciiac , celu) - ci dans ion Traite de la flruftmc & des maladies du caur,

& cclui - Ii dius I'ouvrage cite i la note pteccdeutc ,
p»gcs i j i , i?4. Voy, aulli les pag.
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I'ertomac, & dans les inteftins,on I'adeja vu par rexempledel'iirineoil

Anatomie. ^e la bilearretee. II faiit done attaquer ccs humeurs dans les premieres

voies, & c'eft ce qu'on fait par les purgatifs & les vomitifs. Nous ne

^^nnie 1 722, nous arretons point fur leur maniere d'agir qui eft afl'cz connue.
Le principal ufage de la faignce efl de prevenir les inflammations , ou

d'en arreter le progres , apres quoi dies ie diffipent louvent d'elles-

memes, ou de les diffiper immcdiatement. On ote au fang qui entreroit

dans les vaifTeaux iymphatiques , non pas prccifement la force de la ra-

refaftion extraordinaire, maiscellede la quantite. Si Tinflammation eft

formee , un nioyen naturel d'en empecher le progres fera de detourner

le fang de la partie ou eft rinflammation. Or une faignee cauie a I'en-

droit oil elie eftfaite une efpece de vuide que le relte du fang tend a.

remplir : il eft determine a couler en plus grande abondance du cote oil

fe fait I'epanchement ; & en efFet il fortiroit entierement par W ft on lui

en laifToit le temps. D'autre part I'aorte en fortant du coeur fe divife en
fupcrieure & infcrieure , & par confequent une faignee du pied qui de-

termine le fang a couler plus abondamment dans I'aorte inferieure , le

dciourne en partle de la fuperieure , & de la region de la tete. De meme
line faignee du bras le detourne des regions interieures. On appelle ces

faignees revuljives , & c'eft le fiege de i'inflammation qui regie I'endroit

oil il les faiit faire.

II eftpofTible que de nouveau fang fe portant en grande abondance
dans une partieenflammee , entraine avec lui celui qui y fejournoit , 8c

la degage. Ce feroit la I'efFet d'une faignee derivative contraire a la re-

vulfive , & qu'on feroit i la gorge , par exemple , pour une inflamtna-

lion du cerveau.EIle diffiperoit immediatement I'inflammation ; maisil

eft moins permis d'attendre un bon fiicces de cette faignee que de I'autre,

& au contraire elle eft a craindre fi elle n'eft placee avec beaucoup de

circonfpeftion ( a ).

Les (aignees que Ton ne fait point par rapport k des inflammations

,

mais feulement pour defemplir les vaifTeaux trop tendus
,
pour mettre

les arteres enetat de reprendre leurreflort
, pour rendrede lamoUefTe &

de la foupleffe aux parties , ne font proprement ni derivatives , ni revul-

fives. II en faut manager le nombre & la quantite , parce que les arteres

ne font mifes en reffort que par le volume de la liqueur qui les etend;

( a ) Phificiirs He Jecins , .1 la tete defijuels on doit mettre MM. Quefiiay , & Scnac , ont

rie l.i icvulliim & la deiivarion , aiixquelles iU oppofeiu les loix du mouvement des fluidcs.

Cependant les opeiicnces deM. le Baron de H.iUer fur les grenoui'les , font tres - favorables

a ccttedoftrine. Voy. fesMemoires fur le mouvement du fang & les eftets de la faignee, in-

i'«. I75<J.

Des experiences de ce secure & fur - tout une obfervaiion foigneufe aupres des malades,

- peuvent fculenousapprend're a quelle forte de faignee ilconvient de donner la preference dans

tel ou tcl cas , fupofe qu'il y ait un clioix a faire , comnie plufieurs faits de pratique femblent

I rindiquer,

Vov. Les Difcours que nous avons mis au derant de la traduflion fran^oifes des Traites

^n- la Pleutclie & la Peripneumome de feu M. le Baton Van • Swieten , i vol. in : 1 1 , 1 760
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que ce volume trop Uiminuc ne les ctend plus aflez, &c ne fait plus

joucr ion reflbrt , ce qui leur caufe dc I'inatUon , de rarfaiilemeni, Sc

line langueur j^encrale i tout le corps.

II relle les maladies chroniques cuufees par une obftruflion de quel-

que grofl'eglande , telle que le toie , ou d.s glandes de quelque granJe

partie , comnie le poumon. EUes leront plus ou moins dangereulcs , oil

difficiles ^ trailer felon la partie attaquce ; par exemple il y aura

toujours plus de peril au poumon qu'au toie ; felon que I'obllructioB

fera plus ou moins invtterce ; felon le caradlcre de I'humeur qui aura

forme I'obftrudtion, ou celui qu'cUe y aura pris. Apres les remcdes ge-

neraux , c'efla dire, ceux des maladies aiguijs, qui confident ;\ delem-

plir lesvaifleaux parquelques laigncesa degager les premieres voiespar

les purgatits ou dc-s vomitits , il taut venir aiix remedes particuliers des

maladies chroniques ; ce lont les delayants qui attenuent & inhlent les

humeurs groffi. res ou epailfies , & les apperitifs , tels que le mars ou la

limaille de fer,qui dcboucKent , apparemment en dilatant l^s vaifTeaux.

On fait par le filK-me de la filtration d^-s glandes
,
que I'eau s'unit plus

aifement ^ I'eau, I'huilea I'huile , &:c. qu'a une autre liqueur hetero-

gene ; & de- a vient qu'il faut apporter unchoixdans les delayants, qui

pour incifer les humeurs engorgees , doivent s'y unir. M. Helvetius de-

faprouve ablblument en ces maladies toute taignee derivative , il ell aifd

d'en voir la raifon ; le mouvement du (ang qui le porteroit dans la partie

attaquee neferoit pas allez fort, & I'obftruition, formee ordinairement

affez long-temps avant que d'etre connue , ell devenue trop rebelle; on
ne feroit que I'augmenter.

Apres cette JJa geniraU dc r£conomie ammaU , M, Helvetius vient

aux petites veroles. Entre toutes les maladies aigues c'eft une de celles

qui varient le plus dans leurs fymptomes ,
qui varient le plus proprc-

ment , & avec le plus de peril , oil tous les moments font les plus mi-

portants , oil rattention du Medecin doit etre la plus aflidue & la plus

eclairee, oil les moindres fautes tireroient a confcquence. Cela mcme
nous oblige a renvoy r entierement au livre de M. Helvetius un detail

trcs-inftruftlf , mais infini , & qui cefferoit abfolument d'etre inllruclif

s'il etoit abrcge. Peut-etre meme lerolt il tout-a-fait impolfible de le re-

duire , tant I'Auteur a ete precis & methodique , tant il a lu epargner

toute fuperfluite de difcours, fans en etre cependant moins clair &
moins intelligible. Nous ne detacherons de tout Ion Traite qu'un feul

point ; mais en un mot c'efl ce qui regarde la faignee du pied , paradoxe

de Medecine qui a paru fi etrange & le paroit peut-etre encore malgre

I'experience.

Ce qu'il ya de plus ^ craindre dans I'exceflive fermentation 011 la

petite verole met le fang , c'efl une inflammation du cervcau , & elle efl

dans toutes les maladies la plus redoutable de toutes les inflammations.

Des que les vaiflVaux du cerveau font trop pleins, trop tendus , le mou-
vement de la fubitance du cerveau , necelfair^ pour la filtration & la ge-

neration des elprits , n'eft plus aflez libre , & il peut etre gene <i tel

Anatomie.

Annicijzi.
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- point qu'il ne fe forme plus affez d'efprlts pour entretenir le mouve-

Anatomie. meat du cceur,&; la vie. Les vai[reaux du cerveau une fois engorges Coin

d'autant plus difficlles a dcboucher ,
qu'ils ne i'ont point appuyes nil

Annhi-^xr. foutenus par des parties folides , & qu'ils I'ont en quelquelorte laches &
'

flottans. Enfin ils font foibles , & s'ils viennent a crever , le moindre

cpanchement dans la fubftance du cerveau eft prefque toujours mortel.

Tout cela fait affez I'apologle de la faignee revulfive da pied ; il peut

feulement paroitre etonnant qu'elle en aitbefoin.

I, Explication de I'cnfoncement apparent cf'im grand clou dans

le cervcaii, par les narincs. II. Conformation partkulierc

du crane d'un Sauvage de I'Amerique fcptentrionale.

III. Obfervations ojleologiques. IV. Avertijfenientfur un

Mcnioirc de lyzo.

Par M. ViN s L o \r.

Mem.
J Es 05 dc la tete qui compofent la face font joints enfemble pat*

I'aflemblage , que les Anclens ont nonime harmonie
,
pares qu'ils y

avoient trouve beaucoup moi..s d'inegalite que dans celul qu'ils ont

nomme future. Plufieurs Modernes comprennent Tune & I'autre fous le

nom conimun de future ou (Tetzgrenure , a caufe des Inegalites cachees de

cet affemblage , &; debitent celacomme une remarquenouvelle. Mais le

orand Fefal, nous apprcnd apres Galien , qu'on avoit dcja tail cette obfer-

vation , & qu'on avoit fouvent rapporte Vharmoniek Vafuture. Cependant

il eft bon de retenir I'ancienne diftinftion
,
parce que les inegalites de ces

OS ne s'engagent prefque de part & d'autre que fuperficiellement. Cett^e

en^renure fuperficielle avoit paru fufE.fante pour tenir les os de la ma-

choire fuperieure aflez fermement joints aux autres os & entr'eux ;

d'autant plus qu'ils ne paroiffentpas etre expofes tides efforts qui puiffent

les arracher. Mais un tour d'adrede furprenant en apparence d'un I

Joueur de Foire m'a donne occafion d'examiner leur affemblage avec J

plus de foln.

II prit j.in clou de I'epaiiTeur d'une groffe plume , long environ de

cinq pouces , & arondi par la pointe. II le mit avec fa main gauche dans

line de fes narines , & tenant un marteau avec fa main droite, il dit

qu'il alloit enfoncer le clou dans fa tete , ou , comme il s'expliquoit ,

dans fa cervelle. Etfeftivement il I'enfoncjoit prefqu'entier par plufieurs

petits coups de marteau. II en fit autant avec im autre clou dans I'autre

narine. Enfuite il pendit un fceau plein d'eau par une corde fur les tetes

ie ces clous , & le porta ainfi fans aucun autre fecours.

Ces deux operations parurent d'abord furprenantes , ou pour le

BLoiasj
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moins dc'guifee par quelqu'artifice on induftrie cachce. Un pen d'atten-

tion ^ I'idee que I'Anatomie exafte nous dolt doniicr de la llrufture ,

de la lituation 6c de la connexion des parties , me fit bientot revenir de

furprile , auffi-bicn que M. Puit de cette Acadcmie, Chirurgien - Jure

de Paris, & M. Ferdier, Chirurgien anatomille
,
qui y flirent prclcnts

avec moi.

Le creux interne de chaqiie narine va tout droit depuis I'ouverture

anterieure jufqu'i I'ouverture pofterieiire, qui eft au-deftus de la cloi-

fon ou valvule du palais. Dans toutce trajet les parties ofleufes ne font

revetues que de la membrane pituitaire ; Seles cornets infcrieurs , ain(i

dits, n'y occupent pas beaucoup d'efpace, & laiiTent facilement paffer

entr'eux & la cioilon des narines , le tuyau d'une plume a ccrire
,
que Ton

peut lans aucune difficulte glifler direftement julqu'a la partie anterieure

de I'os occipital. Ainli un clou de la meme groffeur pour le moins, mais

qui foit arrondi dans toute fa longueur ,& fans pointe , ou fort emoufl'ce

,

peut y glilTer fans peine & fans coups de marteau, dont le Joueur le

lervoit pour deguiler fon tour d'adreffe.

Cette premiere operation faitalTez comprendre la feconJe, Les clous

etant introduits jufqu'^ I'os occipital , & ieurs tctes etant pres du nez,

il eft aife de juger que fi I'on met quelque fardeau fur les tetes de ces

clous , ils appuieront en bas fur le bord offeux de I'ouverture anterieure

des narines, pendant que Ieurs extremites ou pointess'elevent contre

I'alongement de I'os occipital , qui fait comme la voiite du gofier. Les

clous reprefentent ici la premiere efpece de levier , dont le bras court

eft du cote du fardeau , & Je bras long du cute de la refiftance. On me dira

que cela ne fe peut faire fans cauier une contufion tres-confiderable aux

parties moUes qui couvrent ces deux endroits. Je reponds que I'accou-

tumance les rend avec le temps comme calleufcs & prefqu'infenfiblesi

ces impreflions.

Quoique ceci me pariit ainfi n'avolr aucune difficulte ; neanmoins

plus j'y penlois , plus j'en trouvois par rapport a la grandeur du far-

deau. Ce font les os raaxillaires qui foutiennent le poids ; & leur con-

nexion avec les autres pieces du crane paroit fi legere , qu'elle donne lien

de craindre qu'un tel effort ne les arrachat. li eft vrai que fouvent ces os

fefoudententierement avecrage,& que pour lorsiln'y arien a craindre.

Au refte , ces deux os unis enfemble font engrcnes par deux bouts avec

I'os frontal, lis le font encore avec I'os fphenoide par des entailles qui

en empcchent la fcparation de haut en bas. lis font appuyes en arriere

par lesappoh\fes pterygoidiennes, comme par des arcsboutants, ce

qui leur eft d'autant plus avantageux qu'ils y font enclaves par le

inoyen des pieces particulieres des os du palais. Les autres en-

droits de leur connexion ne font pas de grandc confequence par rapport

^ cette mechanicue.

Ce n'eft pas affez. Le pcriofte ligamenteux , qui tapiffe routes ces

jointures, contribue beaucoup ^ leur fermetc: mais j'ole dire que les

wufcles de la machoiro infcrieure y oni bonne part
,
principakmen?

Tome V, Paiiit Fruriioife, P p

Anato.mie.

Annte I jii.
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"5S!a!^^5!!?» ceux qu'on appelle crotaphites. On fait qu'ils font attaches a line affeU

Anatomie. grande etendue de la partie laterale de la tete ,
qu'ils font tres-puifTans ,

& qu'ils font fortement attaches aux apophyfes coronoides de la ma-
Anneci'jxi. choire inferieure. Ainfi ils font affez capables de foulever cette ma-

choire contre la fupcrieure , & par-14 foutenir celle- ci pendant qu'elle

porte le fardeau dont il eft parle

II.

M. P'lcior-Henri Rkckc deStutgard-Wurtemberg , apporta I'annee paffc'e

le crane d'un Sauvage de I'Amerique feptentrionale. II I'avoit trou-

ve dans I'lile nommee Hand-Eyiand, c'ei\-k-d\re , Ifle aux Chiens,

fituee fous le foixante dix- huitieme degrede I'atitude & le 310, oil

plus de longitude. II y trouva le tronc du corps de ce Sauvage en-

core habille , mais la tete en etoit feparee 5c prefqu'cntierement dechar-
' ^

nee par les oifeaux. II la prlt , la nettoya & la garda. Etant arrive en

France cette annee , il me I'a donnee. Voici ce que j'y ai obferve de plus

iingulier.

Le crane eft long & etroit , le front applati & recule , le fommet du
crane aigu ou en angle , I'occiput fort faillant & comme en pointe.

La trace demi - circulaire de I'un Si de I'autre mu(cle crotaphite , eft

fort etendue & en haut , ou elle n'eft eloignee de la future fagitfalc que
d'un peuplus d'un pouce , & en arricre, oil elle va jufqu'a la future

lambdoidale.

Les OS propres du nez font extraordinairement etroits , de forte que

la largeur des deux n'egale prefque pas celle d'un feul de ceux denos
pays ; ce qui rend le nez fort enfonce en haut & camus.

Les orbites Si les os de la pomette font d'une groffeur extraordinaire ,

ce qui rend le milieu du vifage fort large.

Les OS maxillaires ont beaucoup de faillie fur le devant fous les na-

rines , a peu pies comme dans le finge. Les branches montantes de la

jnachoire inferieure font tres-larges , mais baffes a proportion. La cir-

conference du bord alveolaire de la machoire inferieure fe retrecit vers

le devant, & nerepond pas tout k fait a celle de la machoire fuperieure

qui va plus en arcade.

Les dents incifives inferieures font fort etroites , au lieu que les fii-

perieures font larges. Les unes & les autres font courtes ; elles font

larges de devant en arriere, &c plattes , au lieu d'etre tranchanles , &:

reffemblent plus k dcs dents molaires qii'c^des incifives.

M. Riccke , m'a dit que les habitants de cette Ifle mangent de la chair

toute crue , &qu'il fiit furpris de la maniere dont illesvoyoit manger, II

portent la viande entiere a la bouche : ils la prennent avec les dents de

devant , & ils la tiennent aufTi en mcme-temps avec une main , pendant

qu'avec I'autre ils paffentun certain inftrument en guife de couteautout

fires de la beuche, avec lequel ils coupent ou plutot fclent fort grof-

iierement les morceaux k roefure qu'ils mangent. lis font pkifieursm.ou-

^einents extraprdinaires avec la m^hoire , 6c bfaucoup degrirasces en
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mSchant & en avalant. C'ctolt principalementce fpectacle qui porta M.
R'uckt k chercher qiielque cadavre de ces Infulaires , pour voirfi leurs

niachoires &c leurs dents avoient quelque conformation particuiiere.

EtTedivement aucunes des dents de cette tete n'ont etc propres k inci-

fer , mais plutot 4 faire I'office de moulin , & ^ broyer ; ce qui ne (e

peut faire aifement ni delicatement , quand la viande eft crue &c les mor-
ceaux iont gros.

III.

1*. Les Omoplates ontpour I'ordinaire dans leiir face interne ou ante-
rieure , descminences longuettes & etroites comme des lignes laiilantes ,

qui vont obliquement depuis la bale vers le milieu dela face , &: dont
les intervalles ou interftices font tres-legercment enfoncecs. Le grand
VifaU en parlant de ces lignes & ie ces entbncements, dit que ce font

comme autant d'empreintes des cotes. Cela a donne occafion a plufieurs

celebres Anatomiftesdes'imaginer que ces traces font vcritablement mou-
lees fur les cotes. Ccttemeprife vient de ce que, quand on a renverfe cot

OS
,
pour en examiner la face interne ou concave , il paroit d'abord que

ces traces ont prefque la meme direftion que les cotes. Mais on pre viendra
facilement cette bevue, en confiderant avec un peu d'attention ce meme
OS fans le rcnverier, & en voyant que ces traces font^ peu pres de I3

mcme direftion que fepine de I'omoplate ; car alors on concevra fans

peine que ces traces fe croifent avec les cotes , 8c qu'elles repondeut aux
difFerentes portionsdu mufcle foufcapulaire.

2''. LaJituation naturelU de I'os du bras paroit d'abord etre telle que la

portion hemifpherique de fa tete foitdiredlement tournee en dedans vers

les cotes, que la grande tuberofite de cette tete le ioit direftement k

I'oppofite ou en dehors, &i que les condyles del'extremitc infcrieurede

I'os , ordinairement appelle interne &i externe , aient cette meme direc-

tion. Ncanmoins dans la vraie fituation natarelle de cet os , fa grande
tuberofite & le condyle dit externe , font plus en devantqu'tn dehors 3

au lieu que fa portion hcmil'phcrique & fbn condyle interne font plus

en arriere qu'en dedans. Cell Tinlpeclion d'un bras detache du corps

qui a donne occafion i cette erreur, erreur tres- prcjudiciable a une
bonne gucrifon des fradures de I'os du bras. La divifion vulgaire de ces

parties en internes & externes feduit facilement i'iniagination de ceux
qui n'en font pas avertis.

3'^. La pnitlic Je rextremiii Infcrieure de Pos du bras , avec laquelle I'ex-

tremite fuperieure de I'os du coude fait une efpece de charniere, efl

aflez connuc. On n'ignore pas qu'elle ell oblique, mais je ne (ai fi

I'ona fait attention i ce qui liiit de cette ooliqute. Ellefaif premierement
que I'avant bras ciant etcndu autant qu'il ell pollible , n'eft pas en ligne

droite avec le bras , comme on le I'imagine , 6i que Tosdu coude dans
cette lituation i'incline vers le condyle appelle exttrne , fail^nt laenquel-

que manicre angle avec I'os du bras quoiqu'etendu. Secorvdement ,cett«

I' pi,

Anatomie.

jinnee i-jii.
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"-^ -- r̂r^ obliquite fait que la flexion de I'avant bras fur le bras n'eft pas direfle ,

Anatomie. mais fort oblique, en ce que rextremite inferieure de I'avant bras ne
fe rencontre pas alors avec le devant , mais avec le dedans de I'extre-

'^nnce 1711. niitc I'uperieure du bras. Cette obliquite a plufieurs utilites ; je ne par-
lerai k prefent que de celles qui fe peuvent demontrer furle fquelette.

Par - Ik , I'avant bras etant flechi , la main , au lieu de rencontrer le haut
de I'epaule, tombe naturellement fur la poitrine &C vers les parties an-

terieures du col & de la tete , fans que I'osdu bras fe tourne autour de
fon axe. Cette meme obliquite mcrite beaucoup d'attention dans le pan-
fement des fractures du bras.

Pour faire fentir un autre avantage de cette obliquite, il faut aupa-
ravant montrer la fituation naturdlt du rayon. II n'eft pas naturellement
dans le meme plan avec le coude; mais il le croife, & fa vraie fituation

eft celle qui eft la moyenne entre la pronation & la fupination. Dans
cette fituation les apophyfes pointues des extremites inferieures du
coude & du rayon font vis a-vis I'une de I'autre. Cette fituation eft af-

fez Indiquee par celle que la main atfefte naturellement : car le bras etant

etendu , il paroit clairement que le rayon eft prefque dans une meme
ligne parallele avec I'os du bras. Cela etoit tres-neceffaire pour pouvoir
foutenir de grands efforts , en poufTant avec le bras etendu : car dans ce
cas , le rayon , qui prefque feul porte la main ( & que Ton peut avec
raifon appeller pom main ou le manche di la main^ recoit auffi toute

I'lmprefTion , & heurte en ligne droite centre la petite tete de I'os du
bras , pendant que le coude , auquel 11 eft lie , ne fait que I'empccher de
glifTer & de s'ecarter. C'eft ainfi que I'obliquite du coude procure en-

core cette utllite , aufli blen que la facilite de la proration , & la com-
modite de la fuuatlon moyenne de I'avant bras ( a ).

4°. La Jituatlon naturdk di la main eft fort oblique , de forte que les

extremites des doigts font tournes en arriere ; & les os du metacarpe
,

auffi bien que les quatre doigts, ne fuivent pas la direftion de I'avant-

bras , comnie on pourroit croire fur I'infpeftion des fquelettes ordi-

naires. Dans cette fituatiation oblique& naturelle , les doigts n'etant ni

ecartes ni trop ferres, on peut remarquer que la pointe du dolgt Index
repond en quelque maniere a I'axe de I'avant bras; de forte qu'en fai-

fant des pronations & fupinations reiterees , la main etant naturellement

etendue , le bout de I'index devlent prefque le centre du mouvement ,

autour duquel les extremites des autres doigts font leurs tours.

5". Lt Tibia a un contour particuUer qui echappe aux yeux des Ana^^

tomlftes , & dont I'ignorance peut faire grand tort dans le panfement
des fractures de cet os. On fait qu'il eft large en haut & en bas ; mais on
ne prendpas garde que ces deux largeurs ne font pas dans le meme plan,

comme il paroit d'abord : car la nialeole interne eft un peu tournee en
devant , & I'enfoncement oppofc, qui fert k recevoir I'extremite infe»

rieurdu peronc ou maleole externe , eft un peu tournee en arriere ; C9

(<z) Voy. en 17x9, uij Memoire de I'Auteur, fur la pronacion & la fupination, dc

fi'auties mouvenjems en rond.
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iqui paroitra encore mieux dans un tibia couche fur iin plan cgal ; car

on verra que le plus grand diamctre de la tcte du tibia fera pour lors

parallele ^ ce plan , & que celui de la bafe fera oblique dans le fens que
je viens de marquer. Cela fait auffi que le pied fe tourne naturellement

en dehors.

6. J'ajouterai ici une obfervation que j'ai faite fur Ve'gniite apparcntc

di Id longueur dis jarnhes dans le traitement d'une frafture de latere du
femur que Ton avoir d'abord prile pour une kixarion. Apres avoir fait

la mancEuvre ordinaire pour remettre I'os, & difpole les lacs pour en
empecher le derangemcnr , on examina plulieurs fois fi les deux jambes
ctoient d'une mcme longueur. On trouva d'abord que la jambe
malade etoit plus courte que I'aurre ; mais comme on la rendoit

fans aucune peine egale ii I'autre, on demeura tranquille la-deflus. Le
temps de la gucrifon , felon le terme ordinaire , etant expire , on fit

lever le malade , & on le trouva boiteux. On I'examina de nouveau fur

le lit , & ayant lire les deux jambes a la fois pour lesmetrreegalement,
on rrouvaquVlIes redolent fans peine dans cerre fituation egale. Nean-
moins etant debout, I'une le trouva toujours plus courte que I'autre.

Cela me lit foupgonner quecette egalite n'eroitqu'apparente, & ne de-
pendoit que dela fituarion oblique ou incgale des os des hanches, que le

malade laiiloir aller en bas de ce cote pour evirer la douleur
,
quand on

liroit la jambe: effedivemenr on le trouva alnfi.C'eft pourquoi, quand
on examine I'cgalire des jambes en pareil cas, il faut roujoursauparavant
mettre & faire tenir les os , des hanches dans leur fituation naturtlle ,

c'eft^-dire,direfteirient & i cgale hauteur de core & d'autre. Sanscette

attention , les deux jambes crant confronrees enfemble & cgalement

.

piacees , 11 peut arriver que I'une foit ou plus longue ou plus courte que
I'autre , quoique cela ne paroilfe pas. Car une des hanches un peu hauf-

fee fait paroitre egale la jambe du meme core , quoiqu'elle foir plus lon-

gue; & une des hanches baifl'ee fait de meme paroitre egale la jambe
voifine , quoiqu'elle foit plus courte. On fait que la flexibilite des

lombes permet ces mouvements des os des hanches.

IV.

Dans mon Memoire de 1710 , fur les mufcles ,
j'ai donne une dcfcr'ip-

t'wndci Mufcles inur-ofjeux , telle que je I'avois trouvee moi-meme en
difftquant. Je I'ai donnee comme une nouvelle , ne I'ayant trouvee dans

aucun Auteur, ni ancien, nimoderne, de quelque reputation *. Ncan- Vov. r. IV, is

moins plus d'un an apres , en feuilletant par halard un vieux livre Francois ,
liCoUca.acd<lcin,

intirule : Scmalnt Anatomlquc , &c. Par Nicolas Habicot, Chiruigun Jure de P" ^ ° 3
•

Paris, je fus furpris d'y trouver une pareille defcription de ces mufcles

qui avoit cchappe k tant de celcbres Aureurs & Anaromifles. Mais fe fuis

encore plus ctonne de ce quecette obfervation a refte inconnue dans le

lieu meme de fa naiffance ; d'auranr plus que I'Auteur I'a trcs bien mar-

quee , & meme exhorre a ['examiner par la difleflion. J'en avertis aufll-

%6t pourprcvenir I'accufation d'un crinae dont jefuis grand ennemj , 6c
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!??=r- pour me conformer k I'efprit de TAcademle
, qui ne revolt que les ii'.

Anatomie, couvertes ou des remarques nouvelles.

•Annie \-jxi. Explication des I'igurcs,

a , L'ouverture anterieure des narines.

i , l'ouverture poflerieure.

c , d ,\e clou.

e , rallongement de I'os occipital.

/, le crane du Sauvage.

g ,ls front applati.

k , I'occiput recule.

i , la faillie de la machoire fuperleure.

k , la rencontre inegale des dents,

I, les branches montantes de la machoire inferlexire.

m , n ,o,la trace du mulcle crotaphite.

p , le crane du Sauvage vu en deflbus , fans machoire inferieure,

q , q, les zigoma extraordinairement ecartes.

r , r , I'arrangement des dents fuperieures en arcade ordinaire.

/,/', la machoire Inferieure feparee par I'arrangement de les dents en ar*

cade angulaire.

Sur les deux efpaces que Vhumeur aqueufe occape dans I'aiL

JLTiumeur aqueufe remplit dans I'oeil tout I'efpace que laiffent entr'elles

les deux membranejs, cornee & uvee. Cet efpace ell coupe en deux

par I'iris, production de I'uvee ; de forte que la partie anterieure eft

entre la cornee & llris, la pofterieure entre I'iris & le cryflalirt. Ces
deux efpaces ont ete appelles, I'un chamhre anterieure, I'autre chamhrepof-

terieure
,
parM. Briifeau famevix Profeffeur en MedecineiDouay ^ qui

a ecrit fur ces matieres.

Quand la queftion de la catarafte membraneufe , ou glaucomatique

a ete agitee dans I'Academie *, ou dans le Public , M. Brilleau quiatta-

quoit I'opinion commune de la membrane , a ioutenu que de la maniere

dont fefaifoitl'operation ordinaire de la catarafte, & vu rendroitou Ton
per^oit I'oeil , il n'etolt pas poffibk que I'aiguille n'allat dans lachambre

pofterieure, & n'y abatit le eryftallin , ouJJu moins ne lebleffat auffi-

bienque I'uvee, paree que cette chambre eft fort petite. Ceux du parti

contraire fe font fauves, en la fuppofant affez grande, & plus grande

memeqiieranterieure,ainfiquela reprcfentenr de celebres Arjatomiftes,

C'eft la ce qu'a voulu eclaircir M. Petit k M<;d«cin. Ces fortes de

*Voy.les Hift. de 1706, Collefl:. Academ. torn. II , p. 311. 1707 , /^/W. pag. ^zS'
4708. jiii/pag. 551.
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points de fails dclicats , &C pen fenfibles, font difficiles i decider. Que " —

?

i'on coiipe un oeil en (a partie antcrieiire , I'humeur aqueiiff s'en ccoiile Anatomic.
aulTi-tot , & Ton ne fait dans laquelle des deux chambres elle ctoit en
plus grande quantite. Pour evitercet inconvenient , M. Petit af.iitgeler Jnnic 1711
desyeuxpendantlefroid;caronfaitdepuis le commencement dece ficclc

C[iie I'humeur aqueufe fe gele. II a pris des yeux de dilTerents animaux,
d'hommes , de eheval , de bceuf , de mouton , de chien , dc chat , de
loup , &c. 11 faut que le froid foit confidcrable , afin que I'humeur
aqueufe foit bien gelee ,& qu'oxi en puiffe exaftement mefurer I'etendue

en diiferents efpaces.

La glace de la chambre anterieiire s'eft toujours trouvee beaucoup
plus epaifle que ceUe de la pofterieure , par confcquent la chambre an«

lerieure plus grande que la pofterieure ,& I'on prevoit bien que cela

aura fuivi differentes proporiions dans des yeux d'animaux de dlfFerente

€fpece,& memedansceux d'unememe efpece
, quoiqu'avec moins de

difference.

L'epaiffeur de la glace des deux chambres ne donne pas leurinegalite

de grandeur aufTi jufte , & aufli facilement que nous femblons le dire

ici: il s'en faut bien que ces elpaces ne (bient des parallelepipedes , ou
mtme des folides redlilignes , ils fontcurvilignes, & peu rcguliers ; de
forte qu'il faut comparer les epaiffeurs dc la glace dans les endroits oii

elle eft de part & d'autre la moins cpaiffe , &: la plus epaiffe , & en con-
clure une epaiffeur moyenne. Cela jctte neceirairement M. Petit daus un
detail curieux & afl'ez neuf de ces parties de I'oeil , tant dans Thomme
<]u'en plufieursautres animaux.

La glace de la chambre pofterieure n'eft pns mcme aifce ^ apperce-
voir. Comme elle n'eft qu'en fort petit volume , elle eft noircie par
I'uvee qui eft noire , & la fermine, & i peine paroit-elle. Quand on
coupe I'oeil felon fon axe, c'eft ^-dire , felon une ligne qui pafle par les

centres du cryftallin &C de la cornee , ce qui eft la ieclion la plus propre
^ cette recherche , la glace fe brife par petites parcellesqui s'echappent,

& de plus le fcalpel , quelque tranchant qu'il foit , s'emouft"e , &C en-
traine avec lui des parlies noires de I'uvce & 6.qs proccj'us ciHaircs

,
qui

femelent avec la glace , & la cachent. II fiiut de I'art pour la dccouvrir
telle qu'elle eft ,& pure ( a ).

Si Pen ne prend pas les yeux immediatement apres la mort, ils font

dej^ fletris, parce que les humeurs fe font cvaporees i proportion du
temps. L'humeur aqueufe phis legere & plus volatile que la vitrce , &

{a ) Get art confiftc, aprcs avoir coup^ en Jcux parties , par fori axe, un ccilblcn (»eli;, a

enlever avec la pointe d'uii inrtrumcnt la glace de la chambre anicricure ; on detache cnfuite

I'uvee, le plus delicatcmeat que Ion peut , de la place dc !a chambre pofterieure , aprcs quoi

cette glace , qui paroiiToic un corps noir , fe maiiifefte a dccouvcrt , & Von peut en mefurer
• IVpailTcur, quoiqu'cUe sit encore un peu dc la leinte noire que ruvt'e lui a laiflfe.

On peut proceder encore dune autre maniere; fans couper I'ccil par fon a\'e , il n'y a

qu'a cnlevcr la cornee toute cuticre ; on ote la glace de la chambre ancciicutc
,
puis ou cm-

fone I'uvee j & I'ou trouve la glace de la chaoibcc poft(!'ticurc.
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d'ailleurs plus libre , puirque la vitree eft retenue dans une infinite de

"

AnatOMIE. petites cellules , s'evapore davantage , & c'eft celle dont on a bef'oinici,

Quand les yeux font gelcs , ils i'ont fort tendus, euffent-ils ete fletris

uinneei-jiy, auparavant , les humeurs fe font dilateespar la gelee comme fait I'eau ,

parce que I'air qu'elles contenoient , difperfe auparavant en plufieurs

petites parcelles , & comprime, s'eft ramalfe , & a eu plus de force

pour fe mettre au large. 11 eft a obferver , en paffant , que les humeurs

qui fe gelent , s'evaporent affez conftderablement , ce que Ton recon-

noit par une diminution tres-fenfible de leur poids. Mais la dilatation des

humeurs nuit i la recherche de la capacite des deux chambres. II y a dans

roellde rhomme vingt fois plus d'humeur vitree que d'aqueufe;on pent

done fuppofer que Tune a vingt fois plus d'air que I'autre , & par confe-

quent vingt fois plus de force de dilatation. II doit done arriver que la vi-

tree en fe gelant ufurpe une partie de I'efpace qui appartenoiti I'aqueufe

dans lachambre pofterieure,& Ten chafi"e;& cela arrive en efiet atel point,

qu'on ne trouve quelque fois plus de glace dans cette chambre. M. Petit

fuitplus particulierement les changements que peutcaufer ii la configu-

ration relpeftlve des parties cette grande inegalite de dilatation entre

I'humeur vitree & I'aqueufe.

Malgre toutescesdiilicultes, il n'a pas laifle de parvenir a la determi-

nation qu'il cherchoit, en combinant les differents effets, en pefant les

diverfes circonftances, & en prenant des milieux (^). Dans I'homme

la chambre polterieure contient a peu pres le tiers de I'humeur aqueiife,

Le poids moyen de cette humeur enticre eft de quatre grains , d'ou ii

fuit que la cha:iibrepofterieure en contient un grain & un tiers , & cette

quantiteeftfi petite, que lachambre quia cinq de mi lignes detendue

ne peut etre que tres-etroite, & par confequent le raifonnement de M,
Brifl'eau ,

qui a donnc lieu ;\ tout ceci , doit fublifter dans toute fa force.

II ne faut pas omettre une remarque ciirieufe, quoique fimplement

acceffoire. Dans les yeuxgeles le cryftallin n'augmente point de volume

comme les humeurs. M. Petit crut d'abord que le cryftallin, qui eft com-

pris entre la vitree Si I'aqueufe, 5i ferre parellesde part Scd'antre iorf-

qu'elles fedilntent, & d'ailleurs incapabies par fa contexture d'uneauffi

forte dilatation que la leur , etoit tenu toujours dans le meme etat &
fouslememevolume.Maisdescryftallins geles h part n'augmenterentpas

nonplus. Pourquoi leur air ne s'etoit-il pas dilate lorfque rienne s'y op-

pofoit ? II en faut revenir au fyfteme general de la gelee. Les parties

propres d'une liqueur qui fe gele ,
perdent de leur mouvement , & par

cela feul elles fe raprochent, & tiennent moinsd'efpace ;peut-etreauffi

chacune fe refferre-t-elle en elle-meme : le volume total feroit done dimi-

nue. Mais I'etat oii elles font donne k I'alr qu'elles renferment la liberte de

fe reuniren groffes bulks Sc de fe dilater , & de-li vient I'augmentatiort

du volume total. Si les liqueurs font de nature ii ne fe point geler ,

f a) Cette determination n'eft pas d'une precifion rigouieufe ; aulli rAuieur s'eft-il atta-

tlie dans la fuite a determiner la grandeur rcfpeiftive des deux chambres , fansle iecours de la

pelce ^ & il y eft parvenu jar des moycu& fcrt in^cuieux dont il lera garl^ a I'aunce 1718,

ieurs
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leurs parties propres perdent affez de moiivement pour fe rapprocher iin ' !!!;^

peu , niais non pas aiVez pour permcttre a I'air de le rcunir 6c de fe dila- Anatomie.
ter , & il arrive une petite diminution de volume. Le cayilalin eft dans

lecas de n'cn avoir pas ime qui ioit (enfible , ou peut-etrede n'en avoir

aucune, (a iubllance eil troptcnace, trop vi(qutu(e, & les particules

d'air eparfes ne peuvcnt s'y rafl'embler. Cependant il s'en eft trouve

<]uelqiies bulles , mais trcs-petltes , ious la membrane de quelques cryf-

talins degeles ; mais il y a apparence qu'elles ne s'ctoicnt for.nces que

lorlqu'iis s'ctoient dcgelcs , ils ctoient devenus fort moiis , ce qui mar-

que toujours quelque dclunion de parties. Plus la Phyfique conlidcre

les chofes en petit, plus elle a beloin de nuiltipller&; de raffiner les

vues (<i).

M.
Monjkc double.

GeofFroi re^ut de M. fon oncle qui eft ;\ Toul , la relation d'lin Hift.
moniire humain , nc le 14 Decembre i 722 il Dompremi-la-Pucelle, lieu

dela naiflnnce de l.i fameiile Pucelle d'Orleans dans le Barrois. II faut fe

reprelenter deux entants h qui on a retranche toutcs les parties infe-

rieures depuis le nombril , & qui font unis I'un i I'autre par un nombril
Commun,de (orte que le tout enfemble n'efl que les deux moities fu-

perieures de deux corps unies par le plan inferieurde chacune. EUesfont
polces da meme fens , & les deux tetes qui termincnt le tout font tour-

nees en meme temps vers le haut , ou vers le bas. A un des c6tes & an
milieu de la figure monftrueufe eft une vulve commune ,& des deux
cotes de cette vulve deux cuiffes , deux jambes , & deux pieds. Tout
cela n'eft point de I'autre cote oil n'eft point la vulve , il n'y a qu'un
moignon de cuifle qui n'appartient qu'A I'lmdesdemi corps.

On a vu ce monftre dcja age de trois femaines , bien vivant , bien

conforme en toiites fes parties , ayant du fommet d'une tete a I'autre

feize pouces Si deml de Roi , & un pied depuis le ventre jufqu'au bout
des deiix pieds. On a vu ces deux enfants qui avoient deux nourrices

teter & manger de la bouillie avec beaucoup d'apetit , & un gran.l air

de (ante. Quelquefois I'un tetoit pendant que Taiitre dormoit. lis ont
etc tous deux batiliis , &: nommes Jeanne. La production des monftres

(j) Lecryfitiliii , dans tousles ycuji bien geles, ctoitdur & btanc. Lorfqu'on le degagcoij

dc fir. chaion , aant coupe par la moitie, on voyoit fa capfile rcfttr ptelqnc dans fa (itua;ion

naturcllc ,& ne s'elnigncr que peode la glace de riiumcur aqiieule ; elle ctoit tranfpatcnce

& fermc , & renembloic i de la come tres - fine & tres - diaphane , a laquelle pejale , liv,

un , cliap 14, la compare. Sa partie pnfl'.-ricure ccoit plus fine & plus niolle ; on ne voyoit

point fa partie antcrieure li tcndue ni fi fermc dans les yeux qui n'etoient pas bien gclcs; elle

ctoit mollc & ridee, apres avoir retire le cryftalin, & pour lors elle rcflenibloit micux .1 une
pcllicule d'oignon , i laquelle fejjlc la compare dans le meme chapiire : ainii q le Gallicn,

Dc Oculis , chap. 5 ; ce q.ii fait afTcz connoitte que quelque fine que foit cette mcmbtaiic,
elle "e laifP; -as He fe ^elcr en confervant fa uanfpaiaucCf

Tome y. Panic i ranfoift, Q q
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^- 1?B"' n'etonne plus les Phyficiens , nous avons dci;\ dit plufieurs fois quel eft

Anatomie. elt le principe general. Mais fi des monftres humaini i deux tetes comme
celui-ci vivoient alTez long-temps , il (eroit curieux d'obi'erver la ditfo-

Annk 1714. rence des penlccs & des voloiites des deux tetes , & comment le monl-
tre total fe prendroit a les accorder ou a I'acrilier les unes aux autres.

Siir un Feetus monjlrueux.

Hift. 1\ Ous avons dit en plufieurs endroits que les monftres qui le font par

avoir quelques parties de trop , comme deux tetes, Ibit que ces parties

foientexternesou internes, ont ete formees par la confulionaccidentelle

de deux ceufs, dont chacun ayant perdu quelques parties qui (bntreftees k

I'autre , il eft arrive par hazard que d'autres parties ont I'ubfifte dans
tous les deux en meme temps. Ce i'yfteme quoiqu'afl^ezvrai-Cemblable

,

n'eft pourtant pas celui de M. du Vernay ; il s'ea eft explique dans les

CoII..AcaJ.T.II. Memoires de 1706*. Ilcroit qu'il peut y avoir des oeufs naturellement

f- 403' monftrucux, c'cft-A-dire , dont le developpement ne donnera que ce que
nous appellons des monftres , comme le developpement de la plus

grande partie des autres ceufs produit les animaux ordinaires. En cela

iiieme , eclatte felon lui , la fecondite 8i la variete de I'art infini da
Createur , & en meme temps fa liberte , qui le difpenfe de s'aflujettir

toujours a un meme plan de conftruclion. 11 eft vrai que comme les

monftres vi vent du moins un certain temps affez confiderable dans le fein

de leurs meres , que Ton a vu meme des monftres humains aller jufqua
trente ans , ils ont befoin d'une organifation & aufli reguiiere , & du
moins aufticompliquee que les autres animaux , & qu'il ne parolt pas

facile que les debris & les ruines de deux oeuts confondus , & par con-
fequent prefque detruits I'un par I'autre, s'aflemblent aflez heureufe-

ment, & afl"ez jufte pour former cette nouvelle organifation abfolument
neceft"aire. C'eft h. pen pres la meme chofe , ou meme, fi Ton veut , c'efl

beaucoup plus
, que ft de deux bonnes pendules brifees I'une contre

I'autre par un choc violent , il s'en faifoit une troifteme qui cut des mou-
vements regies.

Cependant M. Lcmery tient pour la confufton des oeufs , & il a etc

bien confirme dans cette penlee par un fait qu'il a eu entre les mains.

C'etoit un foetus venu a fept mois & demi , & mort en naiflant
, peut-

^tre par la difficuite d'un accouchement penible.

II n'avoit rien de monftrueux k I'exterieur que deux tetes tres-bien

formees, feparees I'une de I'autre, pofees chacune fur fon col , & aufli

grofl"es que s'il n'y en avoit eu qu'une. Interieurement il avoit deux
cefophages , deux eftomacs , deux trachees , deux poulmons , les deux
fexes , deux epines du dos , mais feparees par une troifteme efpece d'e-

pine , que M. Lemeryappelle/jK^, un coeur unique i un ieul ven?
^liciile & une fcule oreillette.



DE L'ACADfeMIE ROYALE DES SCIENCfeS 307
Ce qui martjuoitle plus fenfiblemcnt I'union des deux oeufs, c'ctoit

lesepines. Que i'on convolve deu\ Iqiielettes couches (ur le dos I'un k

cote de I'autre , dont on a emportc tout le cote droit de I'un , &i. tout le

cote gauche de I'autre, de forte que leurs cpines vicnnent k (e toucher,
on aura une image du (quelette loul du rnonllre , ivC de la polition de fes

deux cpines vrai;s , a cela pres qu'elles etoient (cparecs par la t'aiiffe.

Celle-ci cnibarrafla quelque temps M. Lemcry , a qvii tile parut d'.ibord

une produilion particiilicre & nouvelle , iii ilcd certain qu'une pro-
duftion de cette eipcce gatoittoiit. Mais en I'examnant mieux, il s'ap-

per^ut qii'elle n'en ctoit point, elle n'etoit formee que par les bouts
relics des cotes dcrruites dans chaqiie {quelette ; ces bouts colles enfem-
ble,quand ils n'otoient encore qu'un nuicilage , & renfles par leur

union, & arrondie comme I'eft I'cpine du dos, avoit fait cette faulle

epine. Ce n'cft point la une fimple pofiibilite imaginee pour fauver un
lyfteme, tout prouvoitque c'etoit le fait tcl qu'il avoit dit arriver , la di-

vifion fenfible de la faulTe epine en douze portions , nombre egal k celui

des vertebres du dos , les inlertions de la fauffe epine dans les vraies

,

toujours placees aux endroits ou etoient les cotes qu'on fuppofe detrui-

tes ,ces infertions de la fauffe epine dans les vraies toutes lemblables k
celies des cc)tes fubfiffantes dans les cpines vraies. Des yeux anatoniillps

retrouvoientiurenient les traces de ce qui s'etoit paffe.

Rien ne s'oppoibit dans tout le relle a I'idee de \l. Lemery. Quoique
les cotes d'un cote de chaque fcetus euffent cte emporiees , il ne s'enfui-

voitpas que les deux poumons ni les deux ellomacs duffent rien perdre,

ils s'ctoient ajuftes enfemble dans la memecapacite, qu'ils avoient feu-

lement augmentce par leur volume total , car elle etoit fenfiblement

plus grande que la capacite ordinaire de la poitrine d'un foetus. Les deux
efloniacs s'etoicnt rtnverfes par la contrainte de la fituation , &:cequi
auroit du naturellcment y etre horifontal , etoit vertical.

Le coeur unique paroiflbit affez ienfiblcnient forme de deux coeurs

imis , dont chacun avoit perdu la cloifon ^lui Icpare lesoreilleites & les

ventricules. II avoit de chaque cote , c'eft-a-dire , k droite & k gauche
,

un tronc d'artere pulmonaire, &: un tronc d'aorte , is: ces deux paires de
troncs appsrtenoient manifellement I'une au fa-tus droit , I'autre an
foetus gauche, &: alloient fe diflribuer a I'ordinaire dans leurs corps. Si

I'un des d'Cux coeurs entier eiit peri , celui qui feroit refte ou n'auroit etc

al'ufagequedu foetus a qui il appartenoit , auqucl cas I'autre foetus au-
roit peri audi , ou n'auroit fervi au foetus lubfillant a qui il n'apparte-

noit point , que d'une manicre forcee dont on le feroit appcrcu.

Les deux fexes , fans entrer dans aucun detail anatomique (^i), font

encore une forte preuve de I'union de deux oeufs , & en general un

( .1 J A la partie fupeiicure &: antcricmp He I'anus, au-delfoos du p6rinc,il y avoit une

petite vulve , &. Hans le bslVm une matricc; les ligaments, lesovaires. 11 s'eft trcuvi

extciieureinent une petite verge qui avoit un gland & une ouvcriLTetrcs rcc!!e& tri's-

iiiftinAe } au-delFous de cette verge un fcroeum avec lou raphe , niais vuide & fans tedi-

cules.

ANATOM IE.
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I gg»- iexe feiil en feroit encore line preuve. On pent concevoir qii'un monC-

AnatOmie. tre ori^inaireinent forme tel par la nature eft deftine k exiiler , k. vivre

:

mais on ne concoir point qu'il Ibit deftine a perpetiier fan efpece.

'^nnce 172.4. Ce qii'll y a d'heureux dans le fait rapporte & examine par M. Le-

mery , c'eft qu'jl eft affez fnnple , & que I'union dont il s'agit y eft bien

marquee. Ce n'eft pas qu'il n'y ait encore des cas plus fimples,tels ont

ete deux enfants, d'dilkurs paifaits , unis par le front , ou par le dos ,

& ^ la rigucuril luffiroit pour demontrer que deux ceufs ou deux toetus

neuvent le coiler enfemble , d'oii Ton concluroit tout le refte. Mais le

cas de M. Lemery ,
plus compofe fans I'etre trop , nous met mieux lur

la voie des etranges combinaifons , & des complications furprenantes

qui peuvent arriver. Oncomprend meme apres cela que la regularite de

notre monftredoitetrerare(a), •

Sur les Organcs de la Refpiration.

Jiift. '^N pourroit dire qu'il y a deux Anatomies , Tune materielle, qui de-

couvre la ftruftureSc le mouvement des parties , I'autre fpirituelie, qui

decouvre lesufagesde cette ftrudure, & ledeflisin de ces mouvements,

Toutes deux ont un objet qui pent fouvent leur cchapper •, les ftrudures

font tres delicates
,
pen vifibles , fort compofees ; les deflins font dou-

teux , compliques plufieurs enfemble , executes d'une maniere prelque

inperceptible. Pluson approfonditl'Anatomie materielle, plus on trouve

que la fpirituelie mcrite ce nom , & de nouveaux details de I'une nous

eclairent toujours davantage fur I'autre. C'eft ce que prouve toute la

recherche de M. Senac, fur les organes de larefpiration , dont il a exa-

mine diverfcs pa; ticularites envifagees avec moins de foin par la pliipart

des autres Anatomiftes,

Tout le monde fait que des deux parties de la refpiration , dont la

premiere eft Yinfpiration , & la feconde Wxpiratlon , la premiere fe fait

par I'aiigmentation de la capacite de lapoitrine , 011 Pair entre alors , &
la feconde par la diminution de cette meme capacite , d'oii Fair eft chaffe

en cet inftant.' Les cotes s'elcvent pour augmenter la capacite de la

noitrine , & s'abaiflent pour la diminuer. En mcme-temps qu'elles s'e-

levent , le diaphragme , efpece de cloifon pofee prefque horifontalement

& qui fepare en deux lacavite 011 font renfermes le poumon , Teftomac

^ lesinteftins , s'abaiffe , augmente la cavite ou eft le poumon , & di-

(« \ La queftion des monflves revienjra encore fouven -ians \i fuite de ces Mcaioires;

Voyezlesaniices 1753 , 1734^1758 , i j 4-'^ & 174;. Il y ade M. de M iran , lous cette

dfii-nicte aniice , uii trcs-beaij niorceau qui a ccc iiU' re depuis pen djns les Opufcules

iu-8' , Paris.

On trouvera quelque chofe toudiant certe queftion dans l'Appendix di4 neuvicme torn?

lie kCollea. Awd.part. arang. art. xx, pag.
3 j & fuiv,
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miniie celle oii font les inteftins ; qiiand les cotes s'abaillent , le dia-

phragme ("e releve & diminue la cavitc qui venoit d'etre augmentee.

Voilii le gros de cette mcchanique ; & ce que la premiere attention y
leconnoit.

Pourfairc qiiererpecede caifTequi devoit contenir des vifceres mous
& dtiicats comme les poumons , ik. Ics prefcrver des accidents du de-

hors , flit ferme & folide , la nature a coutbe les cotes en torme d'arcs ,

6c les a atfachees d'un cote k I'epine du dos , &i de I'auire au fternum.

Les cotes du cote droit s'arc-boutent par cliacune de leurs extremites

contre celles du cote gauche, ainfitoiite lacailTe fefeutlent par i'a pro pre

flruChire. Mais ii f'alloit en memo temps qu'elle fi'it mobile iufqii'i im
certain point , c'e(l-a-dire

,
que les cotes puffent s'elever & s'aba;iTer.

Pour cela , le fommet de leur arc eft pendant en embas , I'extrcmite dc

cet arc qui tient a I'cpine y ctant pole obliquement de haut en bas , &C

I'autre extrcmitc ie termine a un cartilage qui fe meut avec elle liuvls

flernuin , dclorte que route la cote pent avoir un petit mouvement qui

elcverale (ommetdefon arc Rcfte ;\ I'lilever.

Entre deux cotes voilines, il y a toiijours un mufcle, qu'on nomme
Intcrcojlal, torme de deux plans de fibres aflez diftinfts , I un interne

,

I'autre externe. Les fibres du plan interne vont obliquement du fternuni

vers I'cpine , & celles du plan externe vont obliquement aulFide I'cpine

vers le ilernum. Les cotes ctant pofees obliquement a I'epine , &C de

maniere que Tangle aigu qu'elles tont avec elle eft en embas, ft Ton
congoii que le mufcle intercoflal le contratte & fe raccou.cifTe , ile'e^e

nccefTairement les cotes, parce qu'il rend les iomm is de leurs arcs

moins pendants en embas , & les arcs les plus approchants d'une poll-

tion horilontale , Si en meme-temps il ftiit de cette pofition que deux
cotes, qui font encore paralleles ainfi qu'elles I'etoient , la'.ficnt entre

elles un plus grand intervalle ,
puilqu'etant m(;ins inclinees a I'epine ;

la perpendiculaire qui meliire leur dutance 1. tl plu. grande. II arrive \k

une chole que Ton eut pas de vinee , qu'un mufcle , en fe raccourciftant

,

eloigne deux parties auxqutlles il eft attache, f oute la capacite de la

poitrine s'augmente done , & parce que toute IncaifTe des cotes s'eleve;

& parce que les dillances d'js cotes entr'elles deviennent plus grandes.

Les cotes n'ayant pu s'elever fans fiiire un effort fur le cart'.lage qui les

lie au fternum , ik fansle tirer, le rcfTort de ce cartilage ,
qui joue en-

fuite, les ramene a ieur premier etat, &i Ls rabaifte. Ainfi le font alter-

nativement I'inlpiration & i'expiration ( ^2 ).

Un celebre Fhyftcien a cru , 6i. a pretenJu prouver que les fibres du

(a ) J'ai vu.linsuncjeii;icDt!muifelle Ae 'lix a lo.izeans, uiie forte ^le mouveaient da

fteniuni
, qui fujijioie dans elle un; conformation fort finguliire. Elle remue cet os de

droiteagjuche , & degau>.liea dioite, commcil lui plait , de fa^oii que le fternum se-

loigne fenvircm un demipou^e delaligne perpendiculaire qu'mi I'upiwferoit lep.-.rtager

en deux p riles cgjlcs; it eft remarqujbic que Icpcredcb Demoi el'c remue ainfi le

fternuni a volontc, & non pas la mere, cliez qui I'os en quellioii n'a point cette cton-

^3nte mubiliic:

BOTANIQUt.

jinnee 1714.
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'" '" -.-:— plan extcrne du mvifcle intercoftal faifoient rinfpiration en elevantles

Anayomie. cotes, & cellesdu plan interne Texpii-ation en les abaiffant. Leur diffe-

rente polition pent avoir donne naifiance h cette penfee : mais cette po-

^nnicinzi. ^'ion cini n'eil differente qu'en ce que les lines vont du fternum vers
1 epine, & les autres de I'epine vers le fternum , n'empeche nvdlement

,

conime le dit M. Senac , qu'elles ne doivcnt egalement par leur con-
traction rclever les cotes. II paroitroit plus vra:-i"emblable que le def-

fcin de leurs obliquites contraires fut que de leurs aftions unies il en re-

fultiit une com jolee , dont la diredion leroit perpendiculaire aux cotes >

6i auroit uar coniequent plus de force. Les deux obliquites contraires

auroient ete mcnsgces pourrendre les fibres plus longues, &i.y envoyer
plus d'elprits, qui caulaffent une plus forte traftion.

Apres cette idee generate ctablie , M. Senac examine toutes les par-

ticularity's de la differente grandeur des cotes, de leur figure , de leur

pttfition, de leurs attaches. Par exemple, la premiere cote de chaque
cote n'a pas la liberte de fe mouvoir Curie llernum comrne les fuivantes,

& elle ell pofee prefque horifontalement. Desmufcles qui viennentdn
col peuvent I'elever un peu , & ils ne la tirent qu'en dedans , on vers la

t&ie. Par ce mouvement elle fouleve neceflairement toute la caiffe

des cotes , qui ne fait que lui obeir & la fuivre , & c'efl; une reffource

qui nous eft donnee dans les occafions ou les parties de cette cailfe ,

c'eft-a-dire , les autres cotes , ne peuvent agir par elles-memes h I'ordi-

naiie , comme quand on a le ventre preffe par quelque poids. On con-
noit deja dans la niechanique du corps humain un affez grand nombre
de ces ulages fubfidiaires : mais apparemment il en refte encore beaucoup
d'inconnus , & qui feront d'autant plus difRciles a decouvrir qu'ils fc-~
ront deftines pour des occafions plus rarcs, ou qu'ils auront un rapport

plus eloigne aux ufages principaux.

Les plus longues cotes ont dans leur partie anterieure une efpece de
jioetid, ellcs fe tordent en dehors. M. Senac croit que ce noeud eft

fait pour empecher les cotes inferieures de fortir de leur place , & de
paffer fur les iuperieures dans le moment oil les unes & les autres s'ele-

vent &i s'approchent.

II y a des niufcles qu'on appelle kvaicurs ou rdevcurs propns de la

poitrlne. ils partent des apophifestranlverles de I'epine du dos, & vont
s'attacher vers Tangle de cette epine avec les c6:es. On pretend qu'ils

les elevent auffi-bien que les intercoftaux. M. Senac prouve qu'ils les

abaideroient plutot , mais qu'ils n'ont ni I'une ni I'autre de ces adions.

Quand les deux mufcles correfpondant \ droite & a gauche de I'epine

agiffent en meme-tems, ils la tiennent droite & I'affermiffent par leurs

traftions contraires ; quand il n'y a que Tune des deux qui agiife, il la

flechit en la tirant de fon cote. Pour etre siir des fonftions des muf-
cles, on auroit befoin le plus fouvent de les voir jouer & de Ics voir

detaches de tons les autres ; on s'eft mepris fur les releveiirs , pour avoir

Cru qu'ils avoient un rapport trop immediat a la refpiration.

Le dlaphragme a fourni encore a M. Senac quelques remarques nou-;
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velles (a\ II eft en paiiie mufculcux, en pariie membraneiix ou ten-

dineiix. Dans rinfpiration il s'abaiffe, s'aplanit, &;pou(re en embas, & An vtomie.
en dehors , les vlfccresde Tabdomcn ; dans I'expiration il remonte &c fe

voute , ayant fa concavitc toiirnce en embas. On croit communcinent . ,

qu'il defccnd & s'aplanit dans toiite (on etendue, &C qu'il remonte ""'^^7 -i-

pouffc par les vifceres ,
qui exercent leur reaclioa centre liii. M. Senac

combat ces deux idces. Selon lui la partie moyenne du diaphragme ,

qui va du fternum jufqu'a I'epine ne delcend point , elle eft attachee

au mediaftin, cloilon m'embrancuie qui partage le poumon en deux,

6: qui ccrtalnement ne hauffe ni ne baiffe. De plus , comme ce coeur

eft pofe felon fa longueur fur la partie membraneul'e du diaphragme
,

il n'uuroit pas fes mouvemens libres & egaux , l\ cette partie etoit dans

ime efpece d'agiiatlon. II n'y a done que les deu> autres parties du dia-

phragme placees a droite 6c k gauche de celle-ci, qui deicendent dans

rinfpiration, & s'applaniflent ou perdent de leur concavite. Et quand

elles remontent &: prenncnt une concavitc plus grande , ce ne font point

les vii'ceres qui les repouffent par leur refforr , car elles ne font pas

iiioins concaves dans un cadavre fufpendu par la tete, & dont on a

ore les vifceres de Tabdomen. M. Senac attribue cet etfct a I'air, qui

dans I'expiration cherchant une iffue pour fortir, Sc n'en trouvant point

entre la concavite infericure du poumon, & la (urface fuperleure du

diaphragme, ce qui feroit fa route, preffe le diaphragme contre cette

concavite , & le force k la fuivre en enhaut quand elle le retire. II ap-

porte pour confirmatioti ,
que dans un cadavre, 011 tout eft reftc dans

i'etat de I'exiMration , &C ou par confequent le diaphragme eft voutii , fi

on fait entrer de I'airentre les poumons 8c lui, il tombe aulfi tot.

M. Senac prend cette occalion d'expliquer quelques faits fort com-
muns du corps humain , qui dependent de I'air, & qu'on ne s'avife

pas d'y rapporter. D'ou vient le cliquetis des jointures des doigts ,

quand on les tire d'uiie certaine maniere.'^ C'eft que Ton fait alors

line explofion brulque & iiibite d'une afTez grande quantitc d'air , en

feparant avec vittffe deux furtacesoffeules affez larges quite toucholent

immcdiatement. La meme chofe pourra arriver dans des maladies qui

auront donne de plus grandes furfaces a des os emboites I'un dans

I'autre, ou les auront mieux colles par quelque humeur accidentelle.^

Pourquoi le chyle entre t-il dans les veines laftees
, qui rampent entre

les tuiiiques des inteftins ? car n'auroitil pasplusde facilite a continuer

fon cours entre fes tuniques , lors meme que les Inteftins fe reilerre-

roient, qu'a s'infinvier dans des canux trcs-etroits; I'air produit cet

efFet. Quand le diaphragme s'aplanit & prefTe les inteftins, le chyle dss

veines laftees eft chufTe dans le refervoir ; lorfqu'enfuite le diaphragme

remonte Sc que les inteftins fe relevent, ii fe tait un vuide h fouvctture

des veines laclces , &C I'air y fait entrer le chyle, comme il fait entrer

i'eau dans une leringue dont on a tire le pifton.

{«) Voy.eii 1719 unMcmoireparticulierderAuteurfurle Diapliragme.
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Vn autre phenomene qui appartient a I'air & en meme-tems aiix or-

ganes de la relpiration , c'eft celui de ces gens qui etonnent quelquefois

]es yeux du public , en loutenant fur leur poitrlne une enciume de 600

livres, & les coups d'un mart.au qui rompt fur cette enciume une

barre de fer. U n'y a point lA d'lUulion ni de preflige de charlatan. Tout

I'artifice confifte en ce que Fhomme qui eft dans cette penible fondtion

ne park point . & tient (a glotte bien fermce. On i'fait qu'une veffie

s;onaee d'air I'outiendra & elevern un trcs-grand poids
,
pourvu qu'une

ires -petite (brcc com.):iine un peu cet air en foufHant par un tuyau

etroit. La poitrine ell:' la veffie , & la glotte eft le tuyau. Quant ii la

barre de fer caflee , un trcs-vigoureux coup de marteau ne donncra a

I'encliune qu'une tres- petite vitefl'e , a caufe de la grande difproportion

des niaft'esdii marteau & Je I'enclume. M. Senac calcule que I'enclume

pourra ne defcendre que d'une ligae, or la poitrine pent aifement s'a-

baifter de cette quantitc, fans compter que ceux fur qui s'opere cette

merveille font ordinairement couches fur une planche appuyee feule-

ment par les deux bouts , qui cede aux coups de marteau , & en partage

Feffort avec la poitrine. Tout ce qu'il y a de plus etonnant, c'eft la force

de la ftrufture des cotes, la fimple vue ne nous I'apprendroit pas : mais

aufli que nous apprend - elle , hormis ce qui regarde les befoins les plus

preffants & les plus grofliers de la vie ?

Sur Vaclion des Miifcks.

Hift, Ouand les Phllofophes difent alTez unaniment que les moiivemens

vofontaires fe font par la contraftion des mufcles ,
qui etant gonfles plus

que dans leur etat ordinaire d'efprits envoyes par la volonte fe racour-

cifl'ent & tirent les parties mobiles auxquelles ils font attaches
,^

il ne

faut pas croire que ce foit une opinion bien determuiee & bien eclair-

cie de tout point , a la quelle ils s'arretent abfolument : c'eft pkitot un

lancage etabli entre eux ,
pour donner quelque idee du fait, & pour

etre en etat d'en raifonner. Us fcavent combien ii refte a defirer dans

ce fyfteme, & fur combien de difficultes ils ne fe fatisfont pas. M.

Collea Ac.1^1. Winftow en a indique plufieurs en 1720, * & en voici les principales

. iv
, p. 459 que M I'Abbe de Molieres a entrepris ou de lever , ou d\idoucn-.

iv.

'

Un mouvement volontaire s'execute pleinement dans I'inftant qu'ii

eft ordonnc par I'ame , & il ceffe abfolument dans I'inftant que rordrc

eft revoque. il n'eft pas facile de concevoir ni que la quantite d'elprits

neceflaire fe porte route enticre en un inftant dans le muicle, ni qu'en

un inftant elle fe diflipe. On a compare la force qu'a un mufcle gonfle

fimplement d'efprits ,
pour foutenir de grands poids ^ celle de la veflie

dont nous avons parle ci - deffus , ou il ne faut auffi pour lui faire foil-

tenir de grands poids que fouffler doucement de I'air par un tuyau etroit.

Mais cate comparaifon ft jufte a I'egard de la force manque abfolument

om
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fur la promptitude de rcffet, car il fiiut du terns a la veffie, 6i il n'en l—^

faiit point au niulcle. Anatomie.
Le midcle devroit toujours augmenter fon vohime par le? iiouveaiix

efprits, & (ouvcnt il nc raugmente point, ce qu'il gagae d'lin lens il le Annet 1724,
perd do Taiitre.

Deplus dans I'etat cpi'on appelle fa contraftion , il eft de fait

qu'on le fcnt fouvent aulfi molafle que dans Ion relachement ordi-

naire.

Quand iin mufcle a caufe dans una partie le plus grand mouvement
polfible , quand

,
par example le Biceps i eleve Favant-bras depuis le

gcnou julqu'avi-deirus dc Tepaule, il Icinbleque ce mul'cle, qui eltcer-

lainement dans la plus grande conrradlion , 6l dans fon plus grand rac-

courcilfement, doive erre auffi le plus gonfle d'eiprits qu'il (e puilTe. II

ne Tefl: pas cependant , car fi en meme terns que Ton 'ait ce grand mou-
vement de I'avant bras, on fouti.nt un poids confiderable, le biceps fe

durcira beaucoup, ce qu'il ne failoit pas auparavant, &: par conlequcnt
il fe gonflera d'efprit beaucoup davnntage. Le plus grand ertbrt d'ua
mufcle n'eft done pas toujours dans fon plus grand accourciifement

,

mais dans fon plus grand endurciffcment ; & cette ditference de I'ac-

courciffement Si de rendurcilTement n'eft pas une Icgcre dlfficulte.

Pour entrer dans I'explication de ces phenomenes , M. I'abbe de Mo-
lieres fuppofe la ftrufture des mufcles telle qu'elle eft reconnue par tous
les Anatoniiftes. II y ajoute quelques particularitcs que I'obfervatioa

decouvre^ou qu'elle donne tout lieu de prefumer. Les fibres charnues
qui s'etendent itlon la longueur du mufcle, & dont le raccourciffe-

ment tait Ion aflion , fe divilent en un grand nombre de petits fibres de
mcme nature longituJi ales aalU , & qui font liees les unes aux au-
tres par des filets nerveux tran;verfaux dilpoles le lone; des fibres de dif-

tance eti diftance. De plus, les petites fibres charnues nc iont pis droites,

mais pliees en zig- zag, dont les angles fe trouvent aux endroits oil

font les filcti tranfveriaux Les petites artcres, qui fe rcpandent dans le

mufcle, n'ont |)as naturelloment cette figures de zig-zag , parce que le

fang qui y coule les tient droites : mais elles ne jaiflent pas d'etre liees

aufti de diftance en diftance par les filets nerveux. Enfin , il faut fuppo-
fer que le nerf & I'arrere qui entrent dans un mufcle font indifpenfable-

ment &i egalement nccrflaires a fes fonftions : & en etfet, que Ion taffc

une forte ligature a Fun ou a I'autre avant fon entree dans le mufcle ,

il n'y a plus de mouvement, & la partie tombe en paralylie.

On voit de:a que toute cette ftrutture du mufcle le dilpoie a I'accour-

cifTement. Les filets nerveux tranfveriaux n'ont qu'a fe tendre un pe«
davaiitage , ils diminueront neceftairement la longueur du zig-zag dfS
fibres longitudinales, & rjpj)rochcront les fbmmets des angles. Ci-s fi-

bres plus pliees qu'ellcs n'etoicnr , obilgcront les petites arteres aux-
^uelU's elles tiennent ^ le plier auffi, & \ oil^ tout le muftle diminuj de
longueur , fans qu'il y f'oit entre de matierc etrangere , car il faut niettre

h part pour un moment ce qui a caufc une plus grand, tenfion aux li^

Jonii y, Partii Eran^oijc, Re
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.M. IIM lets nerveux tranlverfaux, Le mufcle n'a point augmentc fon voliims,

AnatojIie. •' '' Pf's *^" largeur ce qu'il a perdu en longueur, il ell aulfj molaffe

qu'auparavant , Ion raccourcillement a pu en un inllant ctre execute,

j^„j, .-. .
parce qu'il n'a point tallu de terns pour I'introdudion d'une aflez erande

' quantite de matieres nouvelies ; & quand 1 ame voudra qu il reprenne

fa premiere longueur, il la reprendra en un inftant , parce qu'il n'a

point de matiere ctrangcre a chaffer ou a diffiper.

Mais comment ie fait Taugnientation de tenfiondes filets tranfverfaux^,

premier principe de toute cette mechanique; 11 taut que ces filets loient

eux-meme gonfles par des efprits animaux &; raccourcis de la maniere
dont on conceit ordinairement que le mulcle Tefl: en ion entier : mais

cette nieme idee tranlportee du mulcle entier aux filets, expliquemieux:

& I'aflionfoudaine du mulcle, & la mollefieou il demeure quelquefois,

quoique raccourci; car les filets demandent beaucoup moins d'elprits

animaux , & ne font tous enl'emble qu'un petit volume
, par rapport k

celui du mulcle. De plus, quand on en vient au calcul, comme A fait M,
I'abbe de Molieres , on trouve qu'un raccourciffement prefque infini-

ment peiit duns les filets fuffit. On ne peut irop aller k I'epargne en cette

inatiere.

II rede a expliquer I'endurciffement du mufcle dans les grands efforts

,

c'eif aux arteres que M. I'abbe de Molieres le rapporte. Au lieu qu'elles

etoient des cylindres continus , elles fe partagent en un aulli grand

nombre de velicules , qu'il y a de filets tranverlaux qui les tirent & les

ferrentaux endioits des ligatures. Plus les ligatures ferrent,^lus les ve-

ficulcs s'eloignent de la figure cylindrique, 6c approchent de la fphcri-

que, & enfin quand la tenfion des ligatures elt a fon dernier point , la

figure des veficules efl auffi ronde qu'il fe puifl'e. Jufques-14 le lang y a

coule , quoique toujours avec moins de liberte : mais alors ils s'arre;e

dans toutes les petites priCons qui fe font formees , & de-la vient le gon-

flement extraordinaire & I'endurciffement du mufcle que la Geometrie

menie demontre. Car fi un vafe cylindrique a pour hauteur & pour dia-

metre le diametre d'un autre vafe fpherique , lacapacite ducylindrique eft

3 & celle du fpherique 2;par coniequentla meme portion d'artere qui

etoit cylindrique , etant devenue fpherique, &C devant contenir enco-

re les memes 3 parties de fang qu'elle contenoit , tandis que par fa nou-

velle capacite elle n'en devroit contenir que z , il eft vifible que cela ne

^e peut fans que ce^ fluide trop preffe ne faffe effort pour tendre la

membrane , & ne la tende en effst. \Jn phenomene connu dans les grands

efforts convient i cette explication ; le mulcle fort endurci blanchit , c'eft

que le fang qui devroit paffer des arteres dans les veines etant arrete

dans les arteres, les veines fe font vuidees de celui qu'ellts avoient , &c

comme elles n'en re9oivent pas de nouveau , le mufcle en fon total

en a moins.

Pour arreter entlerement le fang dans les arteres transformees en vi-

ficules, il n'eft pas neceffaire que ces arteres loient lerrees dans leurs liga-

tures ayec la derniere for^e, leur membrane interieure fe pliffe,fe chiSr

I
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fonne, pour ainfi dire, & par lii ferme entierement les orifices des ii^^___-__
veficules qui le torment, &C cela avant que rctranelement caule par les Ax- i-r^...r
1- ,'•

, ,• ,1 X-,. , ^ • A?<ATU.vIl£,
ligatures loit parvenu a Ion plus naut point. On a dcja vu que ces lortcs

d'epargnes font utiles k un fyfteme qui doit etre avare dc-s terns 6c AnnetiiiA.
des forces,

"

Ce n'eft prefque pas la peine de dire que quand une artere eft tranf-

formce en veficules , elle s'accourcit : il leroit iinpoflible autremcnt que
que fa figure cylindrique ie changeat en pluficurs figures fphcric[ues ou
elliptiques. Ainfi le plus grand effort, ou rendurciflement du nniicle

,

efl toujours accompagne de fbn accourciffement : mals cela n'efl pas

reciproque , nous avons dcja vu que I'artere le pile & le raccourcit par

la f'eule liailon qu'elle a avec les fibres charnues longitudiiiles , &C lans

etre aucunement changee en veficules.

Nous ne fuivrons point avec M. I'abbe de Molieres les mouvemens
voloniaires jufques dans le cerveau , il en revient au fyllcme de M. Def-
cartes, il la giande pineale pres, dont on a lieu de regreter que I'ulage

n'ait ete qu'une penfee trcs ingenleufe. C'eft bien affez d'avoir rendu
plus fimple & plus intelligible I'aftion des mufcles : d'eux au cerveau
il y a bien loin pour un lylkime qu'on voudroit reiidre clair 6c exadj
& cki cerveau k. I'ame , quel cahos infini

!

OBSEKVATION S fur qudqucs Ofcmcnts d'um

TETE D'HIPFOPOTAME.
Par M. D E J u s s I E u.

Le merite de I'invention de la faignce attribuc 4 I'Hippopotame, & Mc'm.

ridee qu'il vomilToit du feu , avoir tellement excite la curiofite des An-
ciens au Aijet de cet animal amphlbie, que quelques Ediles , qui dans
le terns de la RcpubHque Romaine, avoient voulu meriter les bonnes
graces du peuple , lui en avoient prefentii en (peclacle. Scaurus tut le

premier , a ce que dit Pline
, qui en fit paroitre aux jeux publics, &C

long-tems apres lui les Auteurs ont remarque comme un trait de magni-
ficence, que I'Empereur Philippe en eut fait voir plufieurs dans la folem-^

nice des ;eux feculaires qu'il cclcbra de fbn tems.

Les fiedes qui depuis lors le font pafTjS jufqiri nous , ne nous ayant

ni detrompei du merveilieux de cet animal , ni guere mieux inllruits de

fa figure & de fon caractere, nous ne pouvons encore rien ajouter a ce

que Pline en a dit , & nos decouvertes ne regardent que fon anatomic ,

& quelques ulages des parties les plus folides de Ion corps,

Quoique Belon nous en ait donnc le delk'in d'apres un qu'il avoit vu
en vie k (^onilantinopK', & Fsbius Cohmuia d'apres wn autre qu'il avoit

vu en Italie, apporte mort d'Egypte , ncanmoins quelque exacU qua
R r ij
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— ibient ces deux Auteiirs , ils ne font point affez d'accorcl fur la configu-

ANATOMIE,
j-ation de toutes les parties de I'Hippopotame ; & ft nous n'en avons pas

,
eu dans ees derniers terns de figures exaftes d'apres la nature , au moins

Annenjio- g^ avons-nous les principales depouilles dans le Iqueletede la tete 8c

des pieds d'un de cesanimaux que Ton nous a envoye du Senegal par

ordre de MM. les Direfteurs de la Compagnie des Indes.

Fi". 1 1
Le poidsde quarante-cinq livres que pelent les deux machoires * qui

^
forment cette tete ; fa longueur de deux pieds , fa hauteur d'un pied

quatre pouces environ du cote de I'occiput , &c la largeur d'un pied &
demi du memecote marquent que Tanimal auquei elle appartenoitetoit

prodigieux.

A enjugerpar fon apparence exterieiire, elle reffemble en quelque
fagon au Iquelete de la tcte d'un cheval , a la ditference que le mufeau

Fig. I. en eft plus evafe* , les narines plus ouvertes, &: qu'elles fontterminees

de chaque cote par deux groffes protuberances danslefquelles font pra-

tiques les alveoles des fix dents de devant. La circonference des narines

eft deneuf pouces, & celle des deux orbites qui forment deux eminences

confiderables eft de fept pouces; on en compte dix au moins a chaque

lla j_ Ouverture * formee de chaque cote par la jondion du zygoma avec I'os

de la pomette ; ce qui doit faire comprendre que les mulcles crotap'nites

doivent avoir plus d'un demi-pied d'epaiffeur , & donner par leur

contraftion a la machoire infcrieure , en la ferrant , une force extraor-

dinaire.

La figure de la machoire inferieure repond affez i celle de la fupe-

ricure par fa largtur en devant qui eft de huit ;\ neufpouces fur fixde

hauteur. Ses deux cotes qui font termines par le condyle & Tapophyle
coronoide, font tres-evafes& tres etendus, pour donner plus de force

aux mulcles crotaphites Si maffeters. Cette machoire enfin eft plus maf-

five que la luperieure, parce que les fix plus grofles & plus fortes dfnts

^
de cet animal y font prcfque obliquement infer^es dans des alveoles

tres-profonds.

jr;,,.
J.

De ces fix dents, les deux du milieu & quitiennent* lieu d'lncifives,

font placees horifontalement , cylindriques , canelces , maffives d'un

pouce &z demi de diametre , &c ont quatre pouces de longueur & fix de
JFig. 4- racines. Celles * de la machoire luperieure auxquelles elles repondent

n'ont au contraire pas plus d'un demi-pouce de longueur apparenie, Sc
trois de racine fur ueuf lignes de diametre.

Les deux laterales ;\ chacune de ces deux longues de la machoire infe-

rieure , & qui tiennent encore lieu d'incifives, ne font longues tout au
plus a I'exterieur que d'un pouce & demi fur un demi (eulement de
diametre , & repondent precifement a une femblable de chaque cote de
la machoire fuperieure.

Vg-s I
1°' ^"^^ deux* plus confiderables, placees chacime knne des extremitos

du devant de la machoire inferieure en maniere de defenfes , font cour-
bees en demi-cercle de nieaie que celles du langlier, & ont chacune
einq polices de faillie fur huit de j-acine qui eft tres-oblicue, Leur forme
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approche Uu triangle , dont chaqiie cote a environ un poiice & demi. — -'

CcUes * au.tquelles elles rcpoiident, qui font ei^alement courbiies &C AVATOMIE.
canelces , n'oi;t pas plus d'un pouce dc laillie &C lix dc racine. Ces quatre

dents des extrcmitcs dcs inaclioires tiennent la placodes canines, & Annin'jz^.
ibnt par leur jonftion , du cote qui eft applati , I'office de veritables

ciibires. * f'g- *•

Celles * qui fon apres celles-ci feparees de ces dernieres par un efpace ^ '§• '•

de trois poucos, & lont arrangces aux deux cotes du fond de chaque ^'S> 7-7-7'8-9-?'

machoire , font au nombre de huit , ik. I'ont^les molaires , dont les plus

grolles ne I'ailk-nt pas plus d'Lui demi-pouce, & en ont un iU. demi

Uetendue.

II ell (Virprenant que cet appareil fi terrible de dents placees dans une
gucule dent I'ouverture eft en de vant de plus de deux pieds, * ne repond Fig. rj

qu'i un golicr qui n'a pas quatre pieds de circonfcrence i ce qui eft une

marque que quelquc vorace que ibit cet animal, qui eft depeint dans

quelques bas reliefs antiques , ayant dans la gueule un crocodile , ne

pourroit I'avaler, liippole qu'il s'en nourrifl'e
,

qu'apres I'avoir biea

mache.

Mais il n'eft pas moins difficile de concilier avec la forme de ces m£-
mesdfnts I'ufage que Piine & les anciens donnent a I'Hippopotame de

fe repaitre de b'ed dans les chimps vcifinsdu Nil.

A IVgard du pied * que nous nvons de cet animal, il eft du genre de Fig. 11. 12. iji

ceux qui ont dcs doigts ; fa forme d'ailleurs eft fort n.aifive, 6c dans

i'ctat dedechi auquel on nous I'a envoys , la plante ne laifte pas d'avoir

neiif pouces d'et.ndue en longueur fur trois & demi de largeur. Les

doigts qui lont au nombre de quatre , lont tort courts, n'ayant tout au

plus avec I'ongle qui en occupe prefque la moitio & qui les termine ,

que deux pouces dc longueur lurun de largeur. lit quelque grande que

ibit cette dim nfion, il paroit par les offemens que j'ai d'un autre pied

,

qu'il y en a encor^.- de plus conlidcrables.

La vCie des oflemens de cette tete & de ces pieds m'en a fait recon-

noitre d'abord de fcmblables petrirics, trouves parmi un nombre de

pierrcs hgurees qui font dans le territoire de Montpelier , au lieu qu'on

y appelle la Mo[/or!.

Ces dccouvertes dont M. Chirac a etc temoin, nous embarraffoient

d'autant plus, que ne trouvant ni dans le crane du cheval ni dans celui

du breuf que nous leur comparions , aucune relVemblance , nous ne

(gavions Aquel animal les a.tribuer; & ce n'ell que la viie des dcpouilles

de celu'.-ci qui nou. convalnc que ces offemens petrifies avoient ete

ceux d; I'Hippopota ne.

Nouvelle preuve que le continent de la France a fait partie autrefois

du lit de la mer, car rH',ppo,)ofame ne fe trouve aujourl'hui d.ins au-

cune de nos mer , & nous ne voyons pas par les auteurs qu'il y en

ait jamais eu.

M. Jofeph .Monti , Academicien de Bologne , a decouvert dans le

Jerritoyre de celte ville , la machoire d'un animal k peu pres femblable
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dontil a donne la figure dans un petit traite qui a pour titre : de. monw

AnaTOMIE. mento diluviano nuper deticlo in agrn Bonnonhnji, imprime i Bologneen'

1719. J'ai vu quelques fragniens femblables trouves aux environs dc

Anncei-jx^. Lisbonne.

Ces diicouvertes empecheront a I'avenir, qu'on n'attribue, comme
rontfait de grands philofophes & de graves hiftoriens , k des hommes
d'une taille gigantcfque les dents foffilles d'une grofleur prodigieufe

qu'on viendroit h. deterrer.

Les arts de la fculptiu-e & du tour pourront mettre a profit la folidite,,

la durete , la pefanteur & la couleur des dents cannines de la machoire

jnfcrieure de I'Hippopotame , dont ils n'ont fair jufqu'ici aucun ufage^

Paufanias, dans fes Arcadiques
,

parle d'une itatue d'or de Dindi-

ment , adoree par les Froconeffiens , & dont la face etoit formee d'une

de ces dents, d'oii Ton voit qu'elles fe travailloient alors comme celles-

de I'EIephan ; elles etoient plus precieufes encore , comme moins com-
munes , & en ce qu'elles ne font pas, a beaucoup pres, auffi fujettes que
I'ivoire ,^fe caffsr, k s'egrainer , & k jaunlr.

C'tfi: ce qui a determine k les preterer, pour faire des dents artl'

ficielles , a celles de tousles autres animaux , dont aucune ne les egale

par la folidlte & par la couleur, prefque aufli inalterable que celle de

i'email des dents humaines.

Les principaux oflemens de I'Hippopotame , trouves dans- les carrie-

res du Languedoc
,
pres de Montpellier, nous mettront k portee de

juger a I'avenir de ceux qu'on decouvre quelquefois dans la terre , fans

f^avoir k quel animal les attribuer, fur-tout de ces parties d'oflemens

dont on fabrique des tuvquoifes dansle comte de Foix (<;), & de ceux

encore qu'on rencontre en differens endroits de VAUcmagne, principale-

ment dans la fameufe cave'-ne de Bauman, &c qui font recommandcs

dans quelques difpenfaires a titre de cordial , folis le nom (TiyoirefoJ/Ilc-

Explication des Figures..

Fig. I. Squelette d'une tete entiere d'Hippopotame , deffinee de front

pour faire paroitre I'enorme grofleur du mufeau decet animal ,;

& la figure de fes dents canines.

jfff. 2. Le meme fquelette vu de cote ou de profil.

fg. 3. Dent incifive de la machoire inferieure.

fig. 4. Dent incifive de la machoire liiperieure.

fis. 5- Dent canine de la machoire inii;rieure.

Jig. 6. Dent canine de la machoire fuperieure.

fig. 7. Dents molalres naiflantes.

/f. 8. Dent moiaire plus avancee.

{»]Vi>yez fous Tannce ryif le Memoire d» M. de Reaumur fur les Tnrqiiiifeii

GoUed. Acad. Par:. Franc, torn IV. pag. 108. 1-13. •
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/^. 9. Dent molaire prefque de la grandeur naturelle.

fig, 10. Portion d'line dent canine de la niechoire infcrieure , donton a Anatomie,
coupe des tranches pour en faire des dents artiticicUes.

jig. II. I'ied d'Hippopotame vu en deffus , & deffine d'apres le fee. AnnU 1724.

jig. 1 1. Le meme pied vu en deflous.

jig. 13. Squelette du pied de I'animaJ.

Dcfciiption d'un Re/eau ojfciix obfcrve. dans Ics cornets du nel

de pluficurs quadrupedes.

Par M. M o R A N D.

I.J A longvie maceration des parties fujettes h. TAnatoniie , eft une de- Mcmi
compofiiion natiirelle qui , i la verite , fait moins briller rinduftrie de

I'Anatomide , mais qui par une preparation plus sure donne louvent

lieu aux dccouvertes les plus belles.

C'cft par cette prepai-ation fi fimple que Ton a trouve la plupart des

refeaux qifon ajjpergoit dans pluiieurs parties molles , & c'eft aufli par

fon fecours que j'ai dccouvert celui qui eft dans les lames oifeufes des

cornets du nez de plufieurs animaux, bien different de celui que Gagliardi

& Havers ont obferve
, principalement dans les os des extrcm'.tes , &

qui partagent ks cellules de la moelle car celui que je decris fait la

propre Uibftance dcs os des cornets.

Si on lalfle trcniper long-tems dans Teau des tetes de cheval, de boeuf

& de mouton , les cornets du nez fe depouillent de la membrane pltui-

taire qui recouvre les mailles du refeau offeux de leurs lames , & qui

fans la maceration les quitteroit d'autant plus difficilcment , que ce

refeau etant fort mince, on dechire tout
,
pour peu que Ton faffe d'ef-

fort pour les feparer.

La recherche que j'ai faite des Auteurs qui ont examine ces cornets

en diffcrens animaux, m'a appris qu'aucun n'avoit dcfignc ce refeau que
d'une fa^on tres-vague, & qu'aucun ne I'avoit reprefente. Cafferius

,

Schneiderus 8i Bartholin le fils font ceux qui m'ont paru avoir tra-

vaille le plus fur ces cornets.

Caflerius dans lontraite dctorgane dt rodorac,VtxdXs\\ne dans I'homme,

le mouton , le lievre, le chat & le chien.

Schneiderus dans le mouton princlpalement , & Bartholin dans le

chien de chaffe.

Les Auteurs qui ont decrit les os de ces cornets, leur ont donne
differens noms

, qu'il faut neceffaitement fgavoir pour comparer ce

iqu'ils ont ecrit.

Hippocrate les nommoit Manlca , la Manche ; ailleurs ils font appellcs

tantot Cuculta Cornets, tantot Grudus j'cala , E.^l'..'lons, mais plus com-
launement & k caufe de leur iigure, OJpi cirbina.a , ou Turhincs.
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?^^??!!!?!^^ Ces OS font d'une figure oblongue, d'lin iifCvt fpongieux , caches dans.

AnatomiE' le profond des nariiies ; ils rempliflent intcneurement la cavite qui f ft.

bornee en haut par la partie (pongieule de I'os etmoide , en bas par les

Jmiii 171 4. osdu palais, latcrele:nent par les os maxlllaires ; dans les quadrup ides

^

d\in principe etroit vers I'ouverture cxterieure du nez, ilss'evafent

peu4-peu, deviennent plus epais, &C prennent la.forme d'un cornet de
papier ;\ demi-deroule ; ils f)nt pr.M'que par-tout detaches des parties

voifines, &C leulemcnt attaches vers la racine du nez, a la bafe de I'os

cribleux.

Hyena trols dj chaque cote dans la plupart des quadrupedes.

Dans I'homme il n'y en a que deux ; encore les ayant bien examines

apres une coupe verricale du crane iuivant fa longueur, j'ai trouvc qu'il

n'y en avoit qu'un qui mcritat le nom de cornet, &C qui approche de

ceux dtfS animaux a caufe de fon contour qui fait la nioiiii d'une volute,

& de fon releau qui , a la verite , n'eft pas a. beaucoup pres fi beau ni

fi regulier que celui du mouton.

Ce cornet eft le fuperieur , 11 femble etre une continuite de la lame

fpongieufe & interieure de I'os etmoide avec lequel il fe confond, &c

differe de ceux des quadrupes en ce que I'ouverture du cornet regarde

le nez, &: la pointe regarde la partie poflerieure de la tete.

Le cornet inferieur n'ell qu'une firaple lame offeufe convexe du cote

du vomer, un peu cave du cote de I'os maxiilaire, n'ayant ni contour

ni refeau , il reflemble peu au fuperieur; une de ces futures qu'on ap-

pelle harmonic , le joint a la face interne de I'os maxiilaire.

Ces deux petits os font par leur furface externe attaches aux maxil-

laires , & par leur face interne qui regarde le vomer, lis lont libres &C

abfolument degages; I'ouverture du finus maxiilaire eft precilement

entre les deux os.

Dans le cheval ouj'al bien examine les os des cornets, j'y ai trouve

I! n refeau bien plus fenfible que dans ceux de Thomme, 11 eft nioins

ouvert k la partie de ces os qui regarde Tetmoide , & plus decoupe vers,

celle qui fait la pointe du cornet ; Snape qui a donne en Anglois une

anatomie du cheval avec beaucoup de figures , ou n'a pas obfervc la

beaute de ces os, ou a obmis de les reprefenter.

J'ai coupe verticalement & fuivant la longueur une lete de cheval,

& j'ai vu les deux os reticulaires qui font les cornets du nez de chaque

^ cote.

Le fuperieur plus grand que i'inferieur eft etroltement uni par fom

extrem.te la plus large avec les lames fponglcufes anterieures, 6i la

partie cribleufs Inferienre de I'oi etmoide, dont la ftrufture fmguliere

eft remarquable, en ce que les lames inferieures qui dans plufieurs

animaux font plates , font dans le cheval aufH-bien que dans le boeuf 8c

le mouton de vrais cornets tons roules en voulutes au rotir de iept ou

huit tiges dont lis partent;ces petits cornets femblent appartenlr au

grand OS reticulaire , 11 eft joint en bai i la voute du palais, & en haut

aux longues apophifes de i'os frontal idu rwfte prefq^ue pdr-tout detache..

La
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La volute qiril forme eA (l\in tour & demi , &C oil la lame intcrieure .j 1 , f

finit , ellc jeitc ties cloiions odeuies i rcleau lituces obliquemeiit , &C Anato.mie.
dont plulleurs s'entrelacent d"'une tiicon merveilleiife : ce font peut-

ctre ces cloilons qui avoient fait imai^iner a Cafferius le nom de Gradus ^nneciiiJi,
jcjlce qu'il doiine k ces os.

Le grand os reticulaire oil le fujJcricur eft convexc ^ fa face interne,&:

i I'externe il ell creui.c pour loger I'aile plate del'os reticulaire inferieur.

J'ai divife celui ci en dsux parties, dont la plus mince fait une aile

plate qui eft logic dans I'cfpaci.' qu,eT»n compagnon lui laide a fa face

cxterne , & s'ecendant vers le fimis inaxillaire tai: une demi-vohite.

L'autre partie tiiit une volute d'un tour entier, jette des echelons

comme le grand os reticulaire; une future tres-dcliee le joint il une
Crete qui s'elcve lur la furtace interne de I'os maxillaire au-deffus des

dernicres dents.

J'ai romarque avec bien du plaifir , an moycn de la mcme coupe, la

communication des finus ; le palatin conmunique avec I'etmoidal , I'et-

rooidal avec le maxillaire poficrieur , celui-ci avec le frontal , le frontal

avec lefinusde Tos reticulaire fuperieur , le finus de I'os reticulaire

fupcrieur avec ceiui de I'infcrieur, & celui de I'inferieur avec le maxil-

laire anterieur.

La membrane pituitaire tapiffe feulement en dehors les contours de

ces deux osrciiculaircs, elle entre dins quelques mailles de ce rcfeau,

ce qui en rend la divifion tres-difficile ; ces mailles font plus larges aux

echelons , & vers I'os etmoide qu'aux autres parties de ces os.

J'etois bien content de la ilrudure de ces os rcticulaires ,
quand je

les eus examine dans le cheval : mais je le fus bien plus, quand je les

confiderai dans le b.oeuf <Sc le mouton; le refcau de ces os prefente le

coup d'osil le plus agrcable , on eft furpris de voir une dcntelle magni-

fique compoler la fubftance d'un os ; pour moi je I'ai trouvee merveil-

Icufe, & j'ai cm qu'il leroit d'autant plus utile de la graver, qu'elle n'eft

k ce que je f^ache , dans aucun traite d'Anatomie, pas meme dans ccux

qui embraflent pnrticulierement I'organede I'odorat.

Je ne ferai point ici la delcription de ces os retlculaires ,
j'ai donne

celle du cheval comme un exemple luftilant dpnt I'application eft jufte

,

y ayant une trcs-grande reflemblance dans la pliipart des quadrupedes.

L'ulage des cornets du nez qui font tantde contours en volute , eft
,

fuivant Topinion commune, de multiplier les parties de la lenlation ,

en donnant plus d'etendue a la membrane qui rc^oit les divifions infi-

nies du nerf olfaclif, &i par confequent de rendre I'odorat plus exquis :

mais I'liiage du refeau en pariiculicr neme parcit pas aiic i determiner.

Seroit ce pour loger dans les mailles les houpes des nerfs olfadifs ,

qui venant a ctre frappecs par les corps odorants, auroient peut-etre

ete blefiees, ft elles eufl'ent trouve pour appui un (^rps plein ? Se-

roltce un filtre pratique au traversde ces os, pour la liqueur que les

glandes de la membrane pituitaire font chargees de feparer.* Mais ne

liroit ce point plutot, & cetie derniere conjeilureme paroit b!enna.»

J'omc V, ParuiF'-wgoifi, S S
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turelle,une compenfation neceffalre de I'ctendue de la tunique ner-

veufe, qui eft I'organe immediat de I'odorat, avec la diminution de

volume des OS qui la ibutiennent ? U me femble du moins que dans les

animaux , oil il fallolt plus de lames tournees en cornets ,
il falloit que

CCS memes lames fuffent plus deliees , 5c elles ne poiivoient I'etre qu«

par une fubftance reticulaire.

Sur VepiploO n.

L'EpIploon eft une membrane lache attachee au foie , a I'eftomac ,
h.

laratte, au colon, & qui recouvre ces vilceres. EUe eft fort delicate U
double , de Ibrte qu'un de fes plans peut aifement glifTer lur I'autre ;

elle eft femee de plufieurs bandes de graifle irregulierement difpofees ,

& qui lailTent entr'elles d'afl'ez grands vuides. "Son nom
,
qui eft grec,

vient de cequ'elle femble nager fur les vilceres.

II peut paroitre etonnant que I'ufage d'une partie aufTigrande, aulii

etendue, connue de tout tems, foit difficile ^ trouver ; il I'eft cependant

puifque tout ce que Ton a dit, ou nefatisfait guere, ou n'eft pasencor*

afTez eclairci , du moins felon la penfee de M. Petit le Chirurgien.

Que la graiffe de I'epiploon fe remele avec le fang dans une longu«

privation de nourriture, ce n'eft rien qui neluifoit commun avectoutes

les autres parties graifleufes ,
qui font en ces occafions des efpeces de

refervoirs deftines a fuppleer au defaut desalimens; lafituation, la

ftrufture de I'epiploon , les autres circonftances demandent quelqu«

chole de plus particulier.

Galien rapporte qu'ayant einporte ^ up Gladiateur une grande parti*

de I'epiploon ,
qui lui fortoit du ventre^ 'r une plaie, il avoit remar-

que que ce Gladiateur fut enfuite fujetH £? indigeftions, & qu'il avoit

befoin de fe couvrir le ventre, k caufe du froid qu'il y fentoit. Sur cela

la plupart des Anatomiftes on cru que I'epiploon fervoit d'une efpece

de fourrure aux inteftins ,
qu'il en augmentoit la chaleur, & par-la ,

aidoit a la digeftion. L'autorite de Galien leur a aifement perhiade

que le meme fait ne pouvoit manquer d'arriver toujours ; & ils en

ont parle comme s'ils I'avoient verifie eux-memes. Cependatit c'eft un«

obfervation unique & contraire h. celles qu'on a faites depuis en grand

nombre ; touies les fois que dans les Armees on a fait la meme opera-

tion que Galien pour le meme fujet , on n'en a point vii les (uites qu'il

en a vues. Dans les Hernies epiploiques , c'eft-A-dire , dans celles ou

line

portee

portion de I'epiploon eft tombeeavec I'inteftin ,cette portion em-

ee n'a point non plus produit les accidents dont il s'agit. 11 eft vrai

que quand I'operation s'eft faite fur de vieilles hernies , on pourroit

direquelesvifceress'etoienten quelque forte accoiitumesala privation

de la partie d'epiploon engages dans la hernie : la machine fjait (Jue^
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tjxiefois prendre rhabitude convenable a (a pofuion : & par ceite

raifon cefferoit abfolument a I'cgard de ces hernies rccentes , niais

ces accidens obCerves par Galien devroient reparoitre.

lis ne reparoiffent pas nonplus apres Toperation de I'exomphale , oil

Ton a extirpe la partie de I'lipiploon
, qui par la place oii elle eft, &

felon Ics Anatomiftes , doit le plus (ervir a la digeftion des alimens , (i

I'epiploon y fert.

Voici ce que M. Petit juge fur I'ufagc de I'epiploon , en adoptant, &
en developpant une penfee nouvelle de deux habiles Modernes. Les
mufcles qui tapiffent toute la cavito da bas ventre , & enterment tons

les vifccres de cette cavitc , les battent fans celle en fe contradant & fe

relachant fucceflivement ; & ce mouvementqui ne doit jamais s'inter-

rompre , doit etre auffi le plus egal qu'il fe puiffe, ou le communl-
quer le plus cgalement k toutes les parties qui en regoivent I'impreiTion.

L'eftomac & les inteftins font tantot pleins , & tantot vuides ; quand
reflomac (e defemplit; les inteftins le rempliffent ; tout cela change
beaucoup de la figure , &de la polition des vifcercs les uns a I'egard des

autres , de forte que le mouvement general qui part des mufcles fe

diftribueroit & fe partageroit fort difFeremment en ditfcrens tcms , fi

quelque corps flexible & flottant dans cette cavite n'en reniplifToit les

vuides ,
quand il s'y en forme, ne fe retiroit des endroits qui fe rem-

pliffent, 6i. enfin ne tenoit toujours le tout en gros dans le meme etat,

C'eft-lalafonftion de I'epiploon ; & la defcriptionqu'on afalte, prouve
afTez combien il y eft propre ; il s'accommode ailementala figure de

tous les vuides ,• fes deux membranes
,
qui peuvent gliffer I'une fur

I'autre , facilite le jeu dont il a befoin , fes bandes graifleufes fe rnettent

dans les grands inteftins, les endroits nuds &: minces qui les feparent,

entrent dans les petits, &c. Enfin c'eft un corps fblide qui fait k pea
pres I'cfFet d'un fluide.

Quelques particularites que M. Petit remarque , favorifent encore

fon idee. L'eftomach, & un certain vuide ant;ulaire qu'il forme en fe

renipliffant , font plus du cote gauche que dii droit , &c non-teulement

I'epiploon, en cetendroit, eft plus epais,mais on trouve ordinaireraent

qu'il fe porte plus du cote gauche que de I'autre.

Quand on ouvre des aniraaux immedijtement apres qu'ils ont

mange, on voit I'epiploon ramatTe fous le ventricule, d'ou, a mefure

que le ventricule fe vuide, il defcend peu cl peu, pour aller remplir

desefpaces triangulaires qui fe forment entre les inteftins devenuscy-
lindriques, a mefure qu'ils fe remplifTent.

On obferve dans le ventre des animaux, que la partie mince &C pure-

ment membraneufe de I'epiploon fe trouve fur la partie faillante des

inteftins , Sc que les bandes graiffeul'es font dans leurs intervallcs.

Les animaux ruminans, quiont pluficurseftomacs, dans I'un defquels

ils font magafind'alimensd'un tres-gros volume, ontaulFi deplus grands

epiploons , apparemment parce qu'il y a de plus grands elpaces k rem-

plir
, quand les eftomacs font vuides.

Ss ij

Anatomie.

Annie 1714,
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-^ Par la ineme railon, les animaiix, qui, fans raminer, vivent de

Anatomie fourrage , comme les chevaux, ont auffi I'cpiploon plus grand que les

animaux qui vivent de chair. Toutes as conjeftures pourront etre lui-

^nneeinrx. vies plus loin, & peut-etre quand elles le leront, s'tileveront - elles

au-deflus du degre de limples conjoiitlures {a).

Sur ks acaoijfcmcnts & les dccroijfcincnts alumatifs

du Corps hiiinaln.

I L eft e'tonnant de combien de chofes on ne s'apper^oit point , com-

bien de phenomenes auffi anciens que le monde , & fort expoies a nos

yeux, font encore inconnus. Celui dont nous allons parler ,
arriva

lous les jours a chaque homme, & tous les homines I'ignoroient ,
il

echappoit a ceux meme qui ont le plus de goCit , le genie & I'habitude

d'obferver.
^

La connoiffance nous en ell vemi d'Angleterre. Quelqu'im s'y eft ap-

pergu , apparemment par quelque hazard, que le matin en fortant du lit,

il etoit plus grand de pUifieurs lignes que lafoir en ii couchaiit, & cela

dans I age ou Ton ne croit plus. L'obfervation fut bien verihee pa.'^ dit-

ferentes perfonnes, & des que M. Morand en fut inftruit , il la venfia

auffi avec foin ; il lui fut aife d'linaginer la machine neceffaire , & nous

en fupprinions la defdiption ,
parc.*qif il fera aifc auffi a cha;un de Fima-

giner,ou quelque chofe d'equivalcnt. Mais il fe conteiita de trouver

que la decouverte d'Angleterre etoit vraie , & d'en apporter les rations

phyfiques, &i n'alla pas plus loin.

M. I'Abbe de Fontenu, de I'Acadc'mie Royaledes Belles Lettres
,

eut la curiofite d'approfondir davantagc ce fujet ; il a mis pres d'un an

a le tourner de tous les fens , & a combiner les diffcrents fairs de toutes

les facons , avec cette adrefte qui n'eft connue que des oblervateurs

bien d'reffes ;il en a fait un grand memoire fort detaille , & I'a prcfente

i I'Academie des Sciences , comme pour lui reftituer ce qu'il avoit pns

fur festerres. C'efl I'exttait de ce Memoire que nous allons donner ;

I'lmion des deux Academies doit empecher qu'on ne nous reproche de

nous parer d'un b'en qui ne nous appartient pas ; & enfin il nous ap-

particnt de commur.iquer au public des connoiflances dont il auroit

ete prive.

Les premiers obfervateurs ,
qui ne fe font mefures que le foir en fe

coucbant, & le matin en fe levant , ont crii que I'accroiffement etoil

entierement renferme dans le tems du fomeil , ou du repos , & le de-

croiffement dans celui de la veille. II eft effeaivement fort naturel

( a ) Voy. Les petits Clemens de Pliyfiologic, de M. de Haller , fecoude Part. p. i J7',

158 , de traduiflion de M. Bordcnave, in-ii. Paris. 17S9.

Voy. A'jflila srande Pbyfioiogie dumcnie Auliur.

I
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<]ue pen:laiit la veille , la fituation verticale dii corps , qiiand on eft de-

^""——
bout, 6c dii nioins a dsmi-verti^ah

,
quand on eil a'.iii , diniiniie la hau- Anatomil.

teur de la taille ,
parcjque Ls parties (uperieurcs p.^fent lur les in't;-

rleures ; de plus le mouvemcnt continuel, une infiniic ds d tfcrentes 4vniil'J'i-')-

actions, caiifent une tranlpiration abondaiite
,
queSaiitoriiis nyiis a ap-

pris, qui ell un graiul dcchet far la ma'!;; totale. U efl ail'e d; voir que
c'ell le contraire dans le lit. O.i s'on leroit pi\!t-ctre tenu li^ : m lis M.
I'abbc de Fontenu a trouvc que le tenis de la veiile, qui lelon ceite idee

ne devroit avoir qii'un dccroifl'emen»oppoic a raccroiffement de la miit

a fon accroiflement Si ion docrolfTemeitt pariiciilier , qui dependent des

rcpas. Aprcs qu'on a mange , on croit pendant un certain terns , cnliiite

on decroit. De nouveaux lues, fournis par la noiirrlture qu'on a prife

^ melure qu'ellc pafie dans le (ang , eteiident tons Ics vaiffeaux , & con-

linuent de les etendre , tant qu'il en iurvient de nouveaux , & qu'ils ne
font pas encore all'ez brilcs, aflez attenudspours'envoler par la tranfpi-

ration. Dc-li4 I'accroiffement, apres quoi le retour an premier etat.

Le dccroiflement du jour feroit continu fans les repas , & il n'en efl

pas feulement interrompu : inais il vient a fa place un accroiflement , on
plus grand, ou moindre ; felon qu'il eft plus ou nioins combattu pav

les principes toujoiirs fubfiftans du decroiftement. II eii tres-facilc de
concevoir du moins en general les combinaifons que prcduiront ccs

ptincipss contraires , fe modifiant fans ceffe les iins les auires; elks

ieront differentes felon la quantite,ou pliitot la /Li-'^^A/Vedes repas, felon

les terns oii il feront places, par rapport au point du decroiitement oil

Ton en etoit , felon qu'on auia plus ou moins ag: ou fatigue auparavant

ou apres , fe on les differentes fortes d'action, 6i mem? de iitaation du
corps. Tout cela n'eft que pour une feule perl'onne , &: pour une per-

fonne d'une vie affez uniforme, pendant quelques mois , ou tout an
plus une annee d'obfervation. Mais ce (eroic luie chofe infinie , fi I'on

avoit cgard aux ages , aux temperamens , aux grandes agitations de
I'ame , &c.

Cet accroifl'ement & ce decroiftement fucceftifs & journaliers ontdes
termes eg.uix k j)eu prss fixes, qu'ils ne paftent guere. L'Ooicrvateur a
eprouve que (on plus grand accroillemjnt , &c (on plus grand dccroifTe-

ment , (bnt de 6 lignes, qui iont la 125'^""^ partie de (a taille. Cela eft

iaffez cgal tons les jours, apparemraent i caule de runifornil:e de vie:

niais fi un jour I'accroiftVm iit ne nionte pas li haut , aufTj le decroifte-

ment ne de.cend-il pasli bas , & le lendcniain tout (e remct dans (oa

etat ordin ire.

Cependant en comptant les obfervations de quelques mois , & pre-

nant les (ommcs dc tous les accroiiTemens Sc decroillemens, pour voir:

fi elk's fjroient |)rcci(cinent ega!:s , il a dccouvert un fait auquel il ne

s'atttndoit pas. II avoit ga^nc en un mois une ligned'accroiffenient, qu'il

ne reperdoit phis dans la luite, c'ctoit la meme chole que s'il IVii; gagne

par raccroiifemcnt natur.l de la jeiinefTj. Cet accroiftemuit cqnliantiSc

durable, non-leulement i'eil foutenu, mais a toujours augmeaic pea-;
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'
-"^ dant une annec , & enfin eft alle jufqu'il 6 lignes. M. Tabbe de Fontenu

A^ attribne cet effet k I'etfort qii'il a t.iit pendant tout ce terns , &c pliifieurs

fois chaque jour pour I'e tenir bien droit en fe ine(urant ; & c'elt un
exemple dont on pouroit prohter h phis forte raifon pour faire croitre

^nrtecijij.
j^^ jeunes gens , iiir-tout qiiand ils i'ont menaces d'etre petits.

II feroit affcz natural de poler pour principe de I'explication de tous

ces phcnomenes, que tout le fquelette du corps, la charpente ofieufe

fe raccourcit , lorlqu'on efl deboiit
, parce que toutes les parties inferieu-

res font preffees, comme il a etc dit , par le poids des (uptritures &
prefftnt a leur tour celles qui leur i'ont Inferieures. D'abord I'cpine

du dos eft extremement propre a cetafFaiflement, fes i4vertebres font

feparees , & en meme terns liees par des cartilages k reliort flexibles Sc

& fort capables de comprefiion. Les autres os , comme le Femur, le Ti-

tia, peuvent etre , finon raccourcis dans leur etendue , au moins plus

ferres dans leurs articulations , la liqueur , qui pour facilitcr leurs mou-
vemens, enduit leurs tetes, & les cavites oii elles font replies, fera

chafiee des fommets vers les cotes , & par 1^ permettra aux lignes

verticples de devcnir moindres; cnfin les talons & la plante des pieds

s'applatiront par la pefanteur du corps , & plus encore par I'aftion de

marcher, Mais M. I'abbe de Fontenu a toujours eprouve qu'en fe me-
I'urant , foit a genoux , foit affis , il trouvoit exaftement les memes
differences que s'il eut etc debout; ces differences ne viennent done
que de rallongement, ou du raccourciffement de I'epine , & tout indi-

que cetta caufe. Si apres avoir decru , on recommence k croitre , par-

ce qu'on eft couche , les parties du terns total d'accroiffernent
,
pendant

lefquelles on en re9oit des degres egaux , ne lont pas egales , mais plus

courtes au commencement , & plus longues vers la fin , ce qui marque
I'aftion des cartilages des vertebres, dont le reffort , ainfi que tous les

autres , eft plus fort au commencement de fa detente. Si dans le terns de

croitreapres le repas , on eft affis le dos appuye , on en croit davantage

& plus vite
,
parcequ'une partie du poids du tronc ou de I'epine etant

alorsfoutenue , le reffort des cartilages moins preffe fe debande plus

librement , & plus promptement. Ce furcroit de hauteur conftante ,

qu'on peut acquerir par une longue contenfion k fe mefurer bien droit

,

vient de ce que Texercice a donne k ce reffort , ainfi qu'il fait a tous

les autres du corps animal , une plus grande vigucur, & une vigueur

durable, II eft evident auffi que la nourriture nouvellement prife doit

faire le meme effet , mais paffager ; le reffort ne fera gonfle & fortifie

que tant qu'il y coulera de nouveaux lues fournis par la digeftion.

M. I'Abbe de Fontenu appelle involontaires , cet accroiffement & ce

decroiffement alternatlfs , dont nous venons de parler apres lui : mais

comme il a voulu extremement approfondir , il en a trouve d'autres

qu'il traite de volontaires, & qui ne dependent que des differentes

poftures oil Ton fe met. Nous n'en donnerons qu'un exemple, Le foir

avantfouper, lovfqu'il etoit decru de ies 6 lignes ; il n'avoitqu'^ s'eten-

dre de fon long fur un Canape
,
pour croitre a ufti-tot de 6 ou 7 lignes.
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d[iul repcrdolt auili-iut en fe tenant dtbout ; & le matin en (ortant dii lit, *"«—j^j-m—
crii de les lignes , 11 Te troiivoitla mcme difference de hauteur lorfqu'il Anatomie.
ctoit de bout , ou etendu de fon long. Ces accroiflemens , ou dccroifle-

mens volontaires, font outre cela lubits , aulieu que les autres font Annie ijzi.
lent? & conduits par degres. L'Obfervateur eft perfuade que hi moitie

infcrieure du corps , qui n'a point de part aux variations involontaires

de hauteur , en a aux volontaires ; il lemble memequ'elle en dcvroitetre

Ja leulecaufe , puilque I'epine ne s'allonge ou ne s'accourcit pas lubite-

ment par la dilatation , ou la compreffion de fes cartillages. Alors il

faudroit concevoir que quand on eftdeboui
, quelqu'envie qu'on ait de

fe tenir bien droit, tout ce qui eft capable de flexion dans la moitie in-

fcrieure du corps, en a pourtant toujoursaflez pour faire la quantite

obfervee , a moins cependant que i'epine elle-meme n'eut aufli une
flexion pareille . independamment de fes cartilages.

M. L'Abbe de Fontenu a pouffe les recherches jufque fur les variations

de groffeur du corps humain , ou plutot iur celles de la poitrine qui
feule eft fufceptible de cette variation. II congut qu'en confiderant le

tronc comme un cylindre toujours d"egale i'olidite , ou capacite , mais
dont la hauteur varie felon les obiervations prccedentes , il falloit que
<a bafe ou grofleur variat audi, quoiqu'en proportion differente, &
qu'i une moindre hauteur du tronc repondit une augmentation de grof-

feur de la poitrine , & au contralre. En effet, en fc mefurant le thorax

par-deft^iis le cartilage xiphoide , il a toujours trouve que le foir ayant
perdu 6 lignes de hauteur , il avoit le thorax de 3 ou 4 lignes plus lar-

ge que le matin, & au contraire plus etroit le matin de cette meme
quantite. II a tait auffi plufteurs experiences fur les dilatations ou con-

traftions purement volontaires qu'on peut donner k la poitrine. Les
Afthmatiques i9avent bien quelle fituation les met plus A leur aife. C'eft

d'etre affis , le dos appuve , les jambes de niveau k leur fiege , & de fe

courber en devant. Alors leur poitrine bien mefuree peut fe trouver de

10 lignes plus fpacieufe que s'ils etoient de bout. On ne pourroit en
rendre raifon , fans cntrer dans un aflez grand detail d'anatomie , que
M. I'abbe de Fontenu, quoique principalement applique aux objets de

fon Academie, n'a pojrtant pxs tout a fait evite, 6c qui , comme Ton
lent bien , ne lui a pas fait peur dans toute fon etendue.

Lettre de M. Hclvittus fur Ceconomic animale.

\_jEtte annee parut un Ouvrage de M. H.'lvetius , intitule, Lcitn a Hift.

M. aufujet di U Lettre Criiiijue di M. B^-ffe, cnntrc I'idce generate

de I'economie animale, & les Obfervations fur la petite verole. C'eft

le livre dont nous avons rendu compteeniyii.Un malheurgeneraldes

Jivres produits par des conteftations , eft qu'iU ne lont pas li imcref-
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fans pour le public , que pour les deux adverfaires. Le cenfeur croit

n'avoir jamais affez cenfure ; il releve jufqu'ii des minuties , & ne
manque pas de donner un mauvais tour a tout ce qui en ell iufceptible

le moins du monde. L'auteur atraque veut faire face k tout, 6c entre

dans des apologies dont on I'auroit aifcment dHpenlc. C'efc lui qui a le

moins de tort , ou qui meme n'en a point du tout a cet es;aid , fi Ton
veut ; mais eniin ils s'entrainent I'un I'autre dans des details fi partica-

liers & fi perfonnels, qu'on y deviant inJitfi^rent quand la contellition

duretrop. Sielie a donne lieu a des eclairciffemens utiles, & qui aillent

au fond '!e la matiere , voila ce que le public , dti moins le public fage,

prend p5ur lui. Nous allons donner quelque exemple de ceux que la

reponfe de M. Helvetius a M. Bcfl'e nous a valus.

On a vu en lyiz
,
que felon M. Helvetius, ce qui caufe precifement

rinflammarion de quelque partle ,c'ell: que le fang a fait irruption dans

des vaiffeaux, qui ne doivent point le contenir; c'ell-il-dire, dans les

vaiffeaux lymphatlques , oil il s'elt engorge. Cet engorgement ne pour-
roit pas meme fe faire dans les vaiiTeaux fanguins , & une des raifonj

que M. Helvetius cmploie pour leprouver , eil que quand le iang paffe

dugros tronc d'une artere duns tousfes rameaux
, qui tous pris entem-

ble ont plus de capacite que le tronc , il palfe d'une cavite plus etrolta

dans une plus large , & par confequent ne doit pas avoir alors de dil-

pofition ii s'engorger
,
puifque fon mouvement n'en devient que plus

libre, M. Beffe a nie le fait de la capacite des rameaux plus grande que
celle du tronc. M. Helvetius I'a prouve par la mefure aftuelle du dia-

metre de i'aorte , & des diametres de fes principales branches , telles que
ks deux fouclavieres , Ics deux carotides , les deux meienteriques , les

deux iliaques , &c. mefure faite en prefence de M". Winllow & Mo-
rand de I'Academie. II en reiulte que la cavite de I'aorte eft a celle de

iv'S branches , comme i0 a 284 0u64a 71. On ne peut pasobjefterque
les diametres n'ont ete pris qu'a I'endroit oil ils font les plus g'-ands

,

a I'origine des vaiffeaux, qui cependant diminuent toujours de largeur

& font de figure conique ; car tous les petits cones enfemble auront

toujours le meme rapport au grand
,
que de petits cylindres de meme

bafe & de meme hauteur ou longueur a un grand cylinJre correfpon-

dant au grand cone,

M, Bclfe a objecle avec plus d'apparence
,
qu'll ell conftant que le

fang , en entrant dans routes les arteres , fait eft'ort contre leurs parois

,

les ecarte , 6c caule amli la pvillation qui fe fait fentlr dans toutes les

branches (</). Or s'il palToit d'une caviiie plus ctroite dans une plus lar-

ge , d'oii pourroit venir cet effort & cette puliation } le fang Coulcroit

toujours plus tranquillement.

A cela M. Helvetius repond
, qu'il eft conffant aufli que le total des

veines a -'• de diamctre plus que le total des arteres. Quand le fang paffe

[3] Cell r.e parole plus (i conftant aiijourl'lmi. Voy. en lytff , na mcmoire trci*

j4jrifuide Jvl,' de la Mure, lur la caiUe de la piilfatinndes arteres,... .
^

.. . ,

^^^
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des arteres dans les veines, il ;'>aire done d'line cavitc plus itroite dans .

i_!"

line plus large ; de plus il y pafle afTcz diminiie de volume, puifqu'il a Anatomie.
depolc en cheniin &: dans les vaifleaux lymphatiques , & dans une infi-

nite de ^Iiindes , beaucoiip de differentes liqueurs ; cependant il ne laifTe Annie fji.^.

pasdc faiie encore effort centre les parois des veines, puifqu'il les tient

plus ecartces que celles des arteres : car tons les vaifieaux du corps ani-

mal tendent toujours naturellemcnt k fe retrecir, ces canaux ne Ibnt

pas canaux indcpendarement des liqueurs qui y cuulent, ce font elles

qui les entretienneni dans la forme de canaux , & ils ceflent de I'etre
,

ilss'affaiflent , des qu'elles cedent d'y couler.

M. Helvctius k encore une reponle, mais qui lui eft particulierc, &C
qui tient a une idtie nouvelle que nous avons expolee d'aprcs lui en
J718. (/j) II convient tout'a-fait ice fyfieme, que le ironc des arteres

foit inoindre que toutes fes ramifications ; & le total des arteres moindre
que le total des veines ; en un mot que le iang palle toujours d'une ca-

vite moindre dans une plus grande
, puifque le iang

,
qui , felon M. Hel-

vetius , n'a pris de I'air dans le poumon que pour fe condcnfer , fe ra-

refie toujours enfuite pendant tout foncours. Si demande par confe-

quent de plus grands vaiffeaux , ou les tient toujours plus dilates a pro-
portion de la rarei'adHon. On verra fans peine combien c ;te penfee s'a-

jufte naturellemcnt avec les principes etablis dans Vcconomic animate.

Voici encore un eclaircillement important donne par M. Helvctius.

II avoit fait dans tout fbn livre im grand ufage des vaifil aux lymphati-
ques. Uy en a de valvttUux, dont nousavons fait ladefcription en i7ij.

(b) Us fe trouvcnt fous la premiere enveloppe des principaux vifceres ,

& font rcconnus de tout le monde , aufTibien que ccux des nines, ceur^

qui aboutillcntau canal thorachique , &:c. Mais M. Hetvetius en lup-

pofoit une infinite d'inlenfibles repandus par-tout , &: Its diiHnguoit

meme en arteres & veines lymphatiques. Les arteres lymphatiques
raiffoient immediatement des arteres fanguincs,& s'anndomotjnt enfuite

avecles veines lymphatiques, yreportoient la lymphefuptrflue, qui de-

lit paflbit immediatement dans les veines fanguines
; pour retouruer en-

fin dans les arteres fanguines. Les arteres & les veines lymphatiques
s'analtomofoient enfemble comme les arteres & les veines fanguines.

Tout cela a etc attaque , ce nombre infini de vaifTcaux lymphatiques ,

leur diftinftion en arteres & veines , leurs annflnmofes , la nailTance

des arteres. M. Helvetius entreprend de latisfaire i tout.

II prouve le nombre infini des vaifieaux lymphatiques par cette ef-

pcce de rofce affez claire qui (uinte de tons les points des (urfaces d'une
plaie en queique enJroit qu'elle foitfaire, qui enduit ces furfaces , &
fait la reunion des parties leparces. C'eft-la fans doute de la lymphe ,

& une lymphe nourriciere. II y a done par-tout dcs vaifiTeaux lym-
phatiques. Si Ton fend une portion d'un intef^in d'animal mort depuis

[»] CoUeflion Aca^Omique, torn, it
, pag. 48 ;& fuiv.

[b] Voyez (bus cette anntc I'oxtrait de rcconomieaiiimaledei'Antear.

Tome f^, Partii Frangolfe, T t
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«—^^M^— peu , on y decouvrira meme avec les yeux feuls, des vaifTeaux extrc-

AnatOMIE. m^fi^f '^ fif^s , dont les uns iont remplis d'line liqueur rouge , les autres

d'une claire & tranfparente. Quand on fcpare les feuillets dont iont

'Ji^^i^ ,',-, f compofces les membranes qui enveloppent les muicles, on n'a qu';\
^L ft ft CS iVii* - '•11 11 1

1* 1- '15" /l
toucher ces teuillets dii bout dti doigt, on y appliquer a linltant un

linge , on lestrouve humeftes d'une legereJiqueur aqueufe qui en (ort.

Ces filets n'etoient-ils pas , felon toutes les apparences , des vaifleaux

lymphatiques , car on ne doit pas craindrede multiplier trop le nombre

des vaifleaux du corps animal.

Qu'on injede une liqueur fine dans les arteres d'un inteflin, & qu'en-

fuiteon prenne unepareille portion d'un autre intellin, oil Ton ne fafle

point d'injeftion. Si on i'cpare les diflerentes membrants de ces deux por-

tions, ondiftlngueraailementdans celle quin'ajpoint ete injedce les vai(-

feaux rouges ou fanguins, d'avec les tranfparansou lymphatiques, ainii

que nous venons de le dire. Dans I'autre portiontous les vaifleaux leront

egalement remplis de la liqueur injeftee ; & on ne diftinguera point les

deux efpeces. La liqueur qu'on a injeflee par des vaifleaux ianguins , a

done pafle dans les lymphatiques , ceux-ci-prennent done nailiance des

autres; & comme les vaiffeaux fanguins etoient des arteres, les lym-

phatiques en font done aufli. La lymphe icparee dans le valflcau lym-

phatique d'avec le fang , avec qui elle rouloit dans le vailTeau fanguin,

a du conferver dans Ion nouveau cours la premiere direttion de mou-
vement , comme fi elle avoit palTe d'un vaifleau fanguin dans un au-

tre ; or fa premiere direftion de mouvement ctoit
,
pour ainfi dire, ar-

terielle , c'eft-^-dire , que la liqueur alloitdu tceur vers les extremires,

la I'econde dircGion efl done arterieUe pareillement : or c'elt cette di-

reSion qui fait qu'un vaifleau eft artere ou veine. Enfin les veines lym-

phatiques etant conftantes, (eroit il poflible qu'iln'y eiit point d'arteres

de cette efpece ? Les railons qui rendent la circulation du fang necef-

faire, ne font eiles pas les memcs pour la ciiculaiion de la lymphe , 8c

d'autant plus que c'eft la lymphe qui nourrit tovit le corps i

Quant aux anaftomof;S des arteres & des veines lymphatiques , la

queftion eft moins import.inte. M. B?fl"; pretend en general que les

extremites des arteres ne fe dcchargent point immodiateme.it dans les

petits canaux qui Iont I'origine des veines ; mais qu'il y a une elpece cle

' tiffufpongieux oil les derniers petits canaux arteriels aboutiffent, &C ou.

naiflcnt les premiers petits canai.x veineux ; que les uns y ayani dechar-

ge leur liqueur , les autres I'y prennent , k peu pres comme aes tuyaux

prendroient dansim maraisune certainequ intite d'eau qui renconti eroit

leurs orifices. De grands Anatomiftes ont embrafl'e cette idet. M. Hcl-

vetius foutlent que ee tifl"u fpongieux n'a jamais pu etre ce qu'on ap-

pelle demontrc en Anatomie , & qu'il eft abfolument inutile d'y avoir

reeours, puifque Ton con^oit fans peine que les arteres & les vcines

ne foient qu'un canal eontinu , mais fi fin & fi delie lorfqu'il ci fl'e d'etre

arteriel , & commence a etre veineux , & d'ailleurs mele & embarrafle

avec un fi prodigieux non)bre de pareils canaux , fi replie , fi tortueux.
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qu'il (era impoffible aux meilleurs microfcopes d'y rien reconnoitre

siirement.

Noiib n'en dirons pas davantage fiirla reponfe de M. Helvetiiis,

quoiqiie ce que nous fiipprimons foil juftement ce qu'il y a de plus

utile pour la pratique de la medecine : mais cela memedeviendroit inu-

tile, k moins que d'etre rendu dans iin aufli grand detail quecelui du
livre , car en ces matieres un livre bien fait n'a point de detail luperflu.

Anatomie.

jinnee 1713.

fcaitf^^iW

Tti);
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M E D E CINE.

Sur la PouJic dcs Chartreiix , ou. Kermes mineral.

Mem. ^ Omme on ne pent trop repandre & faire connoitre les fails de pra-

tique parlei'quels on a conflate la vertii des noiiveaiix remedes, nous

ne croyons paspouvoir nou, difpenfer de placer ici , les deux fameufes

obfervations qui ont fervi d'epoque a la reputation brillante dont jouit

encore le Kermes mineral ou poudre des Chartreux. ( a
)

Le 17 Janvier , de I'annee 1714, le frere Dominique , Chartreux, fiit

pris dune grofle fluxion de poitrine , qui failant toujours de nouveaux
progres , malgre tous les remedes connus 8i places avec toute I'attention

porfible , alloit enfin emporter le malade. Comme on n'en efperoit

plus rien , le frere Simon pria infl:ainrnent qu il lui fut permis d'effayer

le nouveau remede , dont le faeces fut alors fi prompt & fi parfait, que
bientot apres le malade fe trouva gueri , au grand etonnement des affif-

tans, &c fur-tout de M. Thuilier, ancien Dofteur de la Faculte de Paris,

& Medecin des Chartreux, lequel a attcflc de vive voix & par ecrit

,

que fans le nouveau remede e'en etoit fait du malade.

La feconde obfervation efl de M. Lemery , qui la rapporte dans

iin grand detail ; elle en efl digne par la fmgularite & le merveilleuxde

fes circonflances & plus encore par la lec;on importante qui en re-

fulte pour les Medecins de ne jamais defelperer d'une maladie , tant

qu'il rcfle encore le plus petit rayon d'efpcrance.

Dans les derniers jours de Decembre de I'annee 1718, M, le Mar-
quis de Bayers , de la maifon de la Rochefoucault , fut attaque d'une

groile ficvre tonlinue , accompagnee de grands redoublemens , de toux

frequentes , de crachement de lang , de douleur vive au cote , d'oppref-

fion & de difiiculte de refpirer tres- confidcrable. On n'oublia rien de

toiis les fecours que I'art indique en pareille circonfknce, & quoiqu'ils

fuffent places avec tout lefoin & toute la promptitude poifble, le ma-
lade ne laiiTa pas de tomber dans les premiers jours de I'annee 171 9 6c

vers le 7 de fa maladie dans un etat veritablement deplorable; le ventre

(a ) Elle s'eft be.uico'ip mieux foutenue que celle d'un autre reme-fe dont on a fore

eialte .lulVi I'efficoCitc
,
pour les mal.niies aiguts de la poitrine s & qui n'a eu qu'iine vo-

gue palfagcre i c'eft le folygila He Virginie , fur lequel on peut conlultcr les Mcmoires

de rAc.n.cniie , Annees 17 5 f 5c 1744. On trouvera encore fur cette plante des details

curleux &: ijiftrudifs dins ledifcours que j'ai mis au-devantilu Trait* de la peripneu-

nionie de M. Van-Svicten , fj-aduit en Frani^ois en 17(10,.
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fe gonfla & fe tendit extraordinairement , les crachats fe fupprimerent - '
—

—

totalement, ce qui produifit un rale 6i line opprefllon epouvantable ; MedeCiNE,
le pouls devint petit, incgal , intermittent; la connoillance le perdlt

enticrement ; il ne parla ni ne repondit plus ; en un mot il etoit rcduit k Anfiic 1 710.

un ctat d'agonie.

M. Lemery aimant mieux efperer encore , contre toute efperance ,

que d'abandonner le malade a ion trifle Ibrt , eut recours alors ;\ la

poudre des Chartreux , dont il connoiflbit dcja les bons effets , lurtout

dans les maladies de poitrine ; & comme de toutes les maladies confi-

dcrables qu'il lijavoit avoir etc gueries par cette poudre, aucune, fans en

excepter meme celle du frere Dominique, n'avoit ete portee auffi loin

& ne demandoit un aulfi prompi fecours, il fit prendre au malade fac-

cefTivement, mais a des intervalles pen cloignes
, 9 a :o grains du re-

mede; & voyant qu'il n'opdroit ni par le vomiflement , ni par le

ventre, ni par les incurs, &i que cependant le pouls devenoit un peu
moins mauvais,& I'oppreiTion un pcu nioindre, il fit continuer de
quatre heures en quatre heures pendant 24, une dofe de 3 grains de
cette meme poudre qui au bout de ce terns ne produifit d'autre eiTet que
de rendre le pouls un peu meilleur, & de diminuer ToppreiTion ; niais

tout cela lans aucune evacuation , & le malade refla ians connoiiTance
,

fans aucuns crachats, & toujours avec beaucoup de tenlion du ventre.

Eniin conime on continuoii encore d<ins la luite quelques doles du re-

mede , la poirrine commen^a ^ ie degager par une quantite confidera-

ble de crachats durs, recuits, & charges d'un fang noir & callle que le

malade rendit pendant trois ou quatre jours ; & des que cette efpece de
crii'e commen^a , la connoiiTance revint, ropprefTion , la tenlion du
ventre, en un mot tous les accidens s'evanouirent , 6c en aiTez peu de
tems M. le Marqu s de Bayers le trouva gueri.

Ce qu'il y a de fingulier dans cette guerilon , n'efl pas feulemcnt que
le malade ioit revenu d'un ctat auiTi defelpere, c'eit encore la nianie-

re dont le remede a opere , & la quantite qu'il in a fallu donner fuc-

CeiTivement ; en effet le malade en prit trente-fix grains en deux fois

vingt-quatre heures, 8c ces trente-fix grains aulieu de poulTer par haut ,

parbas,oupar lesfueurs, comme le remede, quoiquepris en beau-

coup plus petite dofe jlefaitaiTezordinairement dans les cas oil ilrcuiTif,

ces 36 grains, dis-je , debarraflerent d'une maniere inlenfible les orga-

nes de la reipiratlon , cequimit tout-ti-coup le malade en etat de chaf-

fer de fa poitrine la prodigicufe quantite de crachats qui y icjournant de

puis plufieurs jours, s'y ctoient delTechcs par lachaleur de la fievre ,

preclfement comme s'ils avoient ete expofes a I'air & au foleil ( ^j
)

(a) On s'eflfortblen trouvcdu Kermcs mineral if^ns certains maox dc gorge , &cJanJ

les leucoplilcgmaties. Voy, la Chimie medecinale de M. Malouin , torn. II , p. 1 18.
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Medecine.

jinnic 1710,

Hl/l.

Sur Id dijfolutlon du calcul humain dans dcs

caux coinnuaus,

L y a aupres de Befangon deux ruiffeaux , I'un appelle de Bougeaille I

I'autre de Craye
, qui apres avoir ete fepares , viennent ^ i'unir Avant

leur union, le ruilteau de Craye forme dans ion lit des incruftations

pierreules, &: cnduit d'une in^riiftation etrangere les pierres qu'U ren-

contre. II a tant de vertu a cet cgard , qa<; dans des tuyaux de bois de

Sapin de z pieds & quelques ponces de diametre , ou Ton fait paller Ion

eau pour i'ufage de quelques forges de fer , il y a fc^rme en deim ans

d'autres tuyaux d'une pierre compafte & pefante, epailFe d'un pouce 8c

dcmi. Dcs que le ruiifeau de Ilougeaille eft tombe dans celui de Craye,

les incruftations difparoilfent. L'eau de Bougeaille employee feule diiibut

celles que i'eau de Craye avoit faltes , & quand les deux eaux loni m§-

lees , il ne s'en fa't plus, Voila deux ruilTeaux fort voifins qui ont des

vertus bien oppofees,

M Billerez , Dofteur en Medecine & Befangon , qui communiqua ces

fails a M. de Juffieu, & parlui a I'Academie , eut la penfee d'exaininer

la vertu de ces deux eaux par rapport aux Pierres de la veflie , ou an

calcul humain. 11 mit au mois de Juillet dans deux bout>;illes fix

onces de chacune eau, & dans chacune un morceau de 50 grains du

meme calcul. Au bout de quatre jours , l'eau de Bougeaille etoit deja

couverte d'un brouillard qui cachoit la pierre , & en agitant un peu

la bouteille, le brouillard s'etendoit davantage , troubloit toute l'eau ,

& enfuite s'etant precipite, il laiffoit voir la pierre, affez diminuee de

groffeur, & changce de figure. II eft aife de voir que le brouillard etoit

compofe des parties de la pierre, qui s'etoient detachees Apres cela, les

brouillards continuerenttoujoursde fe former, & la pierre dediminuer,

jufqu'^ ce qu'enfin au bout de vingt |Ours il ne parut plus de pierre , mais

feulement un limon , qui n'etoit autre chofe que tous les brouillards pre-

cipites , Ik. la pierre fondue. Au bout de huit autres jours , ce limon me-

me fut diffous , c'eft-il dire ,
que ce ne fut plus un fddim.-nt qui demau-

rat au fond de la bouteille , mais qu'il fe repandit , comme un fel fondu

dans toute l'eau ,
qui en devint un peu louche. Seulement il refta au fond

de la bouteille une crafte du poids de deux grains. Apres cela , il n'arriva

plus de changement. Dans la bouteille d'eau de Craye il ne s'en fit au-

cun ; car ce n'en eft pas un que deux grains de plus dont le poids de la

pierre augmenta ,
puifqu'elle les reperdit en fe fechaiit. Cette eau de

Craye, fipuiffante pour faire des incruftations pierreufes , n'en a pas

fait la moindre fur la pierre en un afiez long terns. Peut etre aufii eft-il

befoin pour cet effetqu'ellecoule.

Et,ce qui eft remarquable, c'eft que M, lePrieur du Mouthier ,Doc-

teur & Profeffeur en Theologie
,

^ui a le ruifl'eau de Bougeaille dans
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fon Prieiirc , en ayant compare I'eaii avec ccllc d'lin piiits de Bcfancon
1] a troiivc que Ic calciil humain, qui ne diininue point dans I'eau de
Craye , diminuoit dans celle dii puits quoique beaucoup moins que dans
celle df Dougeaillc.

Le calciil s'eft fondu |)Ius lentement par I'cau de Bougeaille dans les

experiences de M. le Pncur dii Mouthier , que dans celle de M. Bille-

rez. Cette difference vient apparcmment de ce qu'ils ont employe diffc-

tens calculs. 11 eft bicn (iir que les uns I'ont beaucoup plus durs, pkij
compacts , d'un tillu plus ierre que les autres, peut etre meme ne font,
ils pas tous formes des memes matieres, ou en meme dofe (a).

On peut encore oblerver ici qu'une pierre entiere eft plus difficile k
diflbudre

,
qu'un fragment de pierre du memtpoids , & qui (era partaitc-

ment de la meme nature. Une pierre entiere a une elpece decroiite po-
lie, iuilante

, plus compatte que le refte, & I'eau ne peut prefque pas
mordre lur cette lurface enduite de (on vernis, &C c'eft tout le contraire
quand un fragment de pierre prefente a I'eau une de fes furfaces touts
inegaie & toute entr'ouverte.

Les experiences de Befan^on firent naitrea M. Littre la curiofite d'en
faire ici de pareilles fur les eaux qu'on y boit communemeiit , iur celles

de la Seirie , d'Arcueil ; de Belle-ville , fur des eaux de Citerne & de
Puits.

Toutes ces eaux , & meme celles qui font des incruftations pierreufes
dans leurs canaux, comme les eaux d'Arcueil & de Belleville , diftol-

vent la ])ierre , en quoi il paro'it que I'eau de Craye de Befanc;on a une
propriete particuliere pour ne la di(roudre pas.

Des eaux qui ne dKfolvent point le Savon, & ne cui("ent point les

poids , comme celle dc Belleville , ne laifi"ent pas de diftoudre la pierre,

& meme auffi promptement que les autres eaux, qui cui(ent les Poids,
& dKTolvent le Savon.

Toutes les eaux de Paris ne diffolvent la pierre que tres lentement &
en piulleurs mois.

Aucune de cc. eaux n'a pfi en fept mois qu'ont dure les experiences
difloudre le limon pro venant des pierres , au lieu que I'eau de Bougeaille
la difl'out en moins d'un mois.

II taut toiijours avoir cgard i ce que les experiences de Paris & de
Befancon ayant etc faites (ur di(!ercntes pierres , la comparaifon n'en
peut etre parfairemcnt exadc. Cependant il paroit affe?. k vue de pays
que I'eau de Bcigcaille a plus de vertu qu'aucune de celles qu'on a

eprouvees. M. Lillerezamandc qu'ilcommencoitd'enfai
enfant attaque de la pierre. On en verra le fucces.

Medecine.

Annci 1710.

I faire boire k un

{a\ Ellc ngiroir peut ttre avec p!us d'^ncrgic (\ elle croit injedce immcfllaremcnt djns
la ve(ne,,iprcsjvoii f.iit uriner le mnlode, &g.ir'(ceaufTi lonj-'enips qu'ileftpo/Iible.

Voy. lur la composition v.irite Hes c.ilculs de la veffie , le Mcmoite He M. Tenon ; a

I'annce 1764, ou le precis de ce Mcmoire dans TAppendii du neu?icnie tome de U
ColleA. Acad. part, jcrang. art. 11 , p. t & 4.
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_ M. Littre craint que I'eau ne lejourne pas dans la Veirie aufil long-

TlEDECiNE lemps qii'il faudrolt^ & que d'a'-lleurs I'urine qui s'y melera , n'en affoi-

blifle la vertu. ( ;) Si la pierre eft revetue de fa crouie, I'eau aura encore

Annec 172 i
bcaucoup de difHculte a agir , mais dumoins en pouroit-on elperer un

'

bon effet ,
quand on s'apperccvroir alTez-tot du mal. Ce feroit un grand

bieu que i'eau de Bou^;eaille , tut-elle la ieule dans le Royaume
,
put

guerir dans quelques circonllantes une maladie li terrible. Le genre hu-

main pourroit fc flatter qii'il le trouveroitdes eaux de Bougeaille en plu-

fieurs autres Pays.

Sur un Hidropiquc a cjui on a fait dnquantc-fept fois la

vonSlon en mo'ms dc dcux ans , iS' dont ks caux avoicnt

jbuvcnt la coideur ou I'odcar des aliments qu'il avoit pris,

Xj N foldat fui^e etant entre dans le mois de Mars 1719 , aux infir-

meriesdes Invalides pour une hydropifie afciie, mourut le trente De-

cembre 1710 , apres que M. Morand, le fils , Chirurgien Major de cet

Hotel Royal, lui eut fait cinquantefept fois la ponftion , &C lui eut tire

485 pintesd'eau, fans en compter
5

qui fbrtirent par I'ouverture da

Cadavre. On lui failoit cionc la ponftion tons les i i est ii jours, a

prendre les nombresnioyens , &: on lui tiroit a chaque fois huit pintes

§C demle d'eau. On ne connoit point d'exemples de pareilles evacua-

tions li fouvent & fi long terns repetees , & tout enfemble fi abondan-

tes. Les Medecins a qui il importe quelquefois de connoitre les bornes

entre lefqu'elles font comprifes les dureesdes maladies ,pourront pren-

dre leurs meiures fur une plus longue duree de I'bydropifie , malgr?

iin grand nombrede ponftions.

Les eaux tenoientlbuvent de la couletir ou de I'odeur des alimens

que le malade avoit pris. Le cerfeuil & le creffon les teignoient en

verdatre; le vin rouge. Tail & I'oignon leur donnoient une odeur

forte (*) , le vin blanc les claritioit. Ainfi il y a beaucoup d'apparence

(" « J II y a lieu de prefumer que les eaux ont quelque cliofe de mineral ; M. Tenori

( Mcmoire ci-dev. cite ) s'cft convaincu par fes experiences que les eaux de Barege & de

Cauteres , rcduilent la plupart des pierres de la vellie en une efpcce de glaire linipide Si

coulante comme le blanc d'oeuf. Voy. I'annee 1 764.

( b ) L'ail , I'oionon & beaucoup d'autres plames , communiquent un gout defagieable

au lait & aux cliairs des animaux.

Sar ce qu'on medicamente les nourrices pour guerir lesenfantsa la mammel!a;un

IvSembre d£ TAcadcmie Royale de Suede a propofc de nourrir avec des plnntes mcdica-

nicuteufes , approprices a la maladie , ks vaelics & les clievres dont on preicrit le lait aux

nialades, Voy, leouzieme tome de la CoUe(;1. Acad. part, etrang. pag. 406. & les Melan.

d'luftoirc nat.deM. Alieon du Lac , tome 11, pag. |6o,4Sj.
qu *
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q'u'a la lymphe , dont tons les vaifftaux ctoient ouverts, il fe joignoit -?_'-- "Vi"

de !a inaticrechyleufe. Medecine.
Dans le cadavre , toutes les parties da bas-ventre turent trou/ccs en

grand delordre. L'cpiploon reprelcntoit iin refeau dont Ics maiiles Annulixit
etoient formces par les vuides qu'avolt laifle. la fbnte des lobules graif-

leux ; le foie droit fquirreux , & le gonflement de ies vaiffcaux lym-
phatiques faifoit voir (ur fa (iirhxc , au premier coup d'oeil, Li ment-

brane reticulaire lymphatique
,
qu'on a iouveut allcz de peine a voir

apres bien des preparations.

Sur un Anevr'ifmc dc Vaonc,

\J N foldat entra aux Invalldes le 5 Jain 1711 ; avec un Anevrifme Hift.

qu'il portoit depuis pres d'un an k la partie anterieure droite, 8c fupe-

rieure de la poitrine. La tumeur extcrieure, eloignee du fternum d'un
travers de doigt, iembloit (e partager en deux, dont I'une occupoit I'ef-

pace intercollal du i""". au 3"^ cartilage du fternum. Si I'autre celui

du 3""^. au 4"""^.
: elle excedoit de plufieurs lignes le niveau de ces car-

tilages , quoiqu'ils fuflent fenfiblement plus cambres &c plus faillans en
dehors , que ceux du cote gauche , & cela par I'etF.'t des battemens vifs

&continuels de Tancvrilme. lis etoient vilibles meme k quelque dillan-

ce. Tout cet endroit cioir (i lenfible & fi douloureux ,
qu'a peine le

malade y pouvoit-il louffrir I'attouchement de fon habit. II ne i'e ibu-

venoit point d'aucun accident extcrieur, qui eut pu cauler ion mal. Il

Iraina avec beaucoup d'incommodite julqu'au 2i Oftobre qu'il mourut.
M. Aiorand le fils I'ouvrit , & trouva ranevrilme dans i'aorte , mais

prodigieux. L'aorte, d-^ja elargie en i'ortant du coeur, devenoit A un
pouce plus haut une large poche de 13 pouces de circonference , &
capable de tenir une pinte d'eau. Enliiite elle fe reflerroit pour con-
tinuer fon trajet ordinaire, jetter ies quatre ramaux fuperieurs , &
former fa crofTe , & A ia partie haute & anterieure elle s'uniffoit

etroitement a la plcvre, oil cette membrane recouvre les cartilages du
fternum.

Deux polypes, proportionnes a la grandeur du fac anev;ifmal , !e

remplifToient, L'un commen^oit des le bas de l'aorte , en tapifloit la fur-

face intiirieure du cote de la bafe du cceur , & formoit enfuite dan's la

poche une el'pece de plancher perce d'un trou parallele k I'ouverfur;^

ou ventriciile gauche. L'autre polype revetoit la partie fuperieure de
l'aorte attachec A la plevre. Tons deux avoient cette fmgularitc, que
leurs mafi'es rouges fervoient de fond A un cuvrage tres-proprement

fait par des filets hlancs qui fe ramifjoient , s'entrelafloient , & reprefen-

toient ditlerentes figures , des rayons qui partoicnt d'un centre , des lo-

fanges, des refeaux, des nervures defeuilles. Les maffes roiiges etoient

biensiircment des concretions fanguines fonnees par le fang amaffc duns

Tome V. Panic Franqoife, V v
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r£.Tu.
--___r::j- I'sorte dilatee. Mais qu'etoit-ce que les filets blancs ? peut-etrelaparti;

Medecine. lymphatique &C noiuriciere du (hng qui s'titoitl'cparee par lefejour , &
raflemblee autant qu'il avoir ete poffible. Maispourquoi s'etoit-elle raf-

V,. . femblee feuleinent en filets / 11 faudroit concevoir , fans en connoitre•'/'
bien diilinftement la mecanique

,
qu'elle fe difpole naturellement ainfi,

ce qui eft un effet tres conforme k fa fondion, & eft piouve par des

membranes nouvellement formees , par des kiftes nouveaux qui fe

trcuvent en certaines occafions,

II eft etonnant , &c c'eft une reflexion que M. Morandle fils , a faife

fur cet anevrifme, combien la nature fait le menager des reflTources, &
tirer des defordres meme ju tombe la machine animale , quelques
moyens de la conferver, ou d'en eloigner la deftruftion. Les polypes
caufoient a leur ordinaire beaucoup d'inegalite dans le poulx du malade;
fantot de I'intermittence ( ^J ) , tantot une trop grande frequence ; niais

fanseux le inal eutete encore plus grand , puifque I'aorte dilatee auroit

re<;u une quantite de fang
, que le coeur n'auroit prefque pas eu la force

de poufter. Les polypes, en rempliflant le vaifl'eau , reparoient I'exces

de la dilatation , &: dirigeoient le coursdu fang dans un canal quis'ctoit

toujours maintenuouvert. Aufll dans celui des deux polypes, dont une
partie etoit percee d'un trou , ce trou etoit-il parallcle a I'ouverture du
Veutricule gauche, par oil fort le lang. La partie luperieure de I'ane-

vrifme s'etoit coUee a la plevre, & cette union ayant fortifie la mem-
brane de I'aorte , il y avoit moins de peril qu'elle ne fe rompit par I'eifort

du fang , & qu'il ns s'en lit dans la poitrine >jn epanchement qui auroit

caufe la mort dans I'inftant.

Sur une GroJJeJfc de quaratite. fix ans.

Hem. J\nne MulUrin, nee en 1616, \ Lelmidl , village de Souabe dans le

duche de ffirumherg , femme d'une conftitution maigre & feche, d'ail-

leursgaye & d'une bonne fante, eut a I'age de 48 ans, tous les fignes

de groflelTe, & enfin les douleurs qui lul durerv^nt fept femaines, mais
fans fe terminer par un accouchement. Elle en fut delivree par les bains

i^Aakn, mais non pas de la tumeur qu'elle avoit cru etre un enfant.

Cette tunveur lui dura toujours fans augmenter, & fans lui caufer de
douleurs J mais feulement rincommodite d'un grand fardeau. Avec le

gros ventre, qui etoit parfaitement celui d'une femme grofle , elle ne

(«) L'inrg-lirt , rintermltteiice du poult, les palpitations da cocur , & tous Je

amre^fyinptoines qui feinblentle plus cnradcrifer les polypes & les Hilat.i lions anevrif-

msles des grinds tioncs artcriels, peuvent ("e trouver reunis d,ins les malndes, & ne de-

pcndie louvent tjiie des nerfs , com:iie I'a trcs-bien ctabli (ur-tout M le Haen. V. Con
'Ratio medendi. V. audi uii mcmoire de M. Albertini , com. x de la Colled, Acad. part.

Strang p. 447 & fuiv.
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laifTa pas dc le devenir encore , & elle eut de Tulte deux enfans qui (e ^^^

porterent tort bien. Elle liit veuve en 1680 , & eile a (iirviicu a ion MedIiCine,

mari 40 ans
, pendant lefquels elle a toiijours pretendu ctre groffe ,

&: enfin en lyzo elle ordonna en mourant qu'on rouvrit , curieufe que Annei 171 1.

Ton lut ce que c'ctoit que la grofleffe de 46 aus ( a ). Le chirurgien du
village qui I'ouvrit avec peu d'adreffe & de p;cciution , lui trouva dans

le ventre une maffe ronde grofle comme uiie boule ^ jouer aux quilles

,

fans remarquer precilement oil elle etoit fituee , & comme cette boule

etoit tres-dure , il I'ouvrit d'un cou|) de hache. Le fait fut ecrit d'Alle-

magne k Madame
, qui eut la bonte de le falre communiquer a I'Acade-

mie par M. BoulJuc.

M. Camerer
,
profeffeur en medecine cl Tub'mge , dontl'Academie a vii

line lettre fur ce (ujc-t , cxamina avec loin la grofTe maffe, tcl'e qu'elle

ttoit au fortir des mains du chirurgien. On n'y a point touche depuis
,

parce qu'on la veut conferver en I'etat oil elle eft pour le cabinet de M.
le due de Wincmherg ( /•). Elle contient un foetus tres-vifible , dans la

plus grande partie de la moitie (uperieure de fon corps, le refte eft cache.

La tete eft tres difforme, & la poitrine/ort applatie. II n'a aucune raau-

vaife odeur , & fes parties font encore affez flexibles , car s'll etoit pe-

trifie ilferoitmoins eionnant qu'il ne fentit rien (c). Pour I'envelope

qui I'enferme , & qui etoit certainement fon placenta , elle eft trcs-car-

tilagineufe, ou meme offeufe & d'une grande durete , horfmis a Tendroit

Quelle etoit attachee A quelques parties du bas-vcntre ; la elle eft plus

molle , &: elle tenoit a une cliair epaiffe & vermeilie. M. Camcrcr pre-

tend, avec beaucoup de ralfon
,
que ce foetus etoit dans une des trom-

pes
, puifque dans le terns que la mere le portoit elle a eu deux enfans

qui ont du cire dans la matrice , & qui ne s'y feroient pas accommodcs
avec le frere aine , aflez grand pour la remplir toute entiere (^). La
trompe demeuree libre aura foiirni le paflage aux deux ccufs qui font

venus i bien. Le fameux enfant de Touloufi^ qui n'a etc porte que 17 ans,

le cede beaucoup ii cilul ci.

Sur une dlfficuhc dc refplrcr 6' une icier occafionnes par um

tumcur dc la plcvrc.

L/ N Homme eutd'abordune petite difficulte de refpirer, quiaugmenta Hift,
toujoiirs infenfibiement ; vers le milieu du 3""% mois de cette indifpofi-

(a ) Curiofec bien iouable dans une femme de cec ewt,

(h ) CePrince en a fairprclenta rAcad(Jmie Royale de Chirurgte.

('eJVoy.en 1748 , I'hiftoirede Penfanr de joigny
, par M iMorand.

(rf ^ La ptcfence d'an aflez gros polype dans la matrice ne s'oppofe pas toujoors i li

conception. Voy. torn, m, de r.^cadimie Royale de Chirurgie, ie njdinoire de M.
Isvret lut Ics polypes uttrins.

y V ij
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tion

, I'hypocondre droit s'eleva peu-i-peu , & dans le 4"". mois, tout
Medecine. le corps devint jaune par degres , & la jauniffe fut fi iinivL-rfelle, qu'elle

s ctendit jufqu'aux ycux ; eiiUiite au bout de cinq mois , le niiilatle idou-

^.'.'/.Vf r jii. ''"f ^ans avoir eu prelque de fievre dans tout lecoursde la maladie.
M. Lutre qui I'ouvrit , Irouva , apres un examen de toutes les parties,

dont nous fupprimons le detail
, que la caui'e de la difficulte de refpirer

,

avoit etecelle de la jaunilTe , &C cell ce que cette obfervation a de fin-

gulier. II s'etoit forme dans la plevre une tumeiir confiderable , caulee
d'abord, felon toutes les apparences, par le fang ou la lymphe arretes
dans quelques vaiffeaux; ils en avoient ctendu les tuniques, & dilate

les pores , &c des gouttes de lymphe s'etant echappees par ces pores
''ng'Sfdis, avoient commence dans les interflices des parties voifines ,

un amas qui avoit toujours ete en aiigmentant par de nouvelles liqueurs

epanchees. Ainfi avoit pris naiflance dans la poitrlne une tumeur, qui
en grofiiffant continueH,ement , avoit incommode d'un cote le poumon
droit, & de I'autre le foie, parce qu'elle les prefl'oit fort tons les deux,
Le poumon droit reduita la moifie de fon extenfion natuvelle , ne pre-

noitque la moitie de Pair qu'elle eut dii prendre, la filtration de la bile

lie fe faifoit plus dans le foie trop compnme ; dela la difficulte de
reipirer & la jauniffe, qui toutes deux n'augmentoicnt que par degres
inlenfibles , comme la tumeur qui les caufoit (a).

Hift. L
Sur une GroJJcJfc extraordinaire.

A femme d'un marchand bo^ichcr de Pont-a-Monffon en Lorraine,

ayanr accouche a I'agcde 40 ins ,dc dcux enfwnsa latois, tut eronnecde

ne point rcprendre les regies , & 4 ans apres elle commen(;a a fe plaindre

d'une durete dans le bas-ventre, qui devint une tumeur enorme , dont

elle rcfl'cntit beaucoup d'incommodites differentes, 6C tresconfiderables.

EnSn apres ks avoir fouffertes plus de 10 ans , elle mouru en 1712 ,

prcs de iij ans apres raccouchemcnt, qui paioaloit etre i'epoque de

route (a maladie.

Elle tutouverte en prefence de plufieiirs habiles medecins & chirur-

giens de I'univerfite de Pont-a-Moujjon, 6c c'ell par I'un d'entr'eux que
cette relation a ete envoyee k M. Geo^'oy. Ils trouverent que la tumeur
dont cette femme avoit ete fi incommodee ,

peloit 15^16 livres. C'e-

toit im amas confus de chairs ,tant6t dnres comme du plaire derrem ;;e,

tantot filamenteufes, & a demi pourries, de vailTeaux fr.nguins tout

defigurcs, & rou'es comme en paquets, Je glandes infiltreis, tantot

blanchatres , tantot rougeatres, de cavites pleines de ditferentes liqueurs,

toujours mal conditionnees Dans ce cahos on ne laifloit pas de recon-

noitre cette grofi~e mafl'e pour la matrice; le ligament large , I'ovaire ,

( a ) C'eft ici la i-|ernicre pitce qu'on trouvera de M. Littre itns les iei.aeils de I'Aca-

demie
,
quoiqu'il ne Ibij nioit cju'en 1 7 1; . \oy. (on cloge a la fiij de cette annic.
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& la trompe ctoient encore aflez fenfibles dn cote gauche. A I'aiitre ,

trois petits ofTclets de la figure & de la grandeur de ceux des cuifles de

grenoiiiles trouves dans un corps charnu , ne poiivoient ctre que les

rclle d'un foetus qui s'ctoit forme dans la trompe de ce c6to-Ia. lis

devoient appartenir ^ un foetus de trois mois. Tout le relle e[\ aifc k
fupplcer. Ce foetus avoit peri, &c il faut croire que ce fut par quelque
engorgement des vaifl'eaux ianguins de la mere

, qui cufTent pu le nour-
rir phis long-temps, car cette tumeur exccffive nepeut avoir eu d'autre

caute. On fait combien le plus petit engorgement peut aller loin, s'il

s'y trouve enfemble beaucoup de malheureufes circonftances qui
le favorifent.

II y a toute apparence que cette femme porta trois enfans a la fois,

deux flans la matrice, & un dans la troinpe, 6c c'ell-i4 le plus fmsuher
de Tobiervaiion. Apresqu'elle fut accouchce des deux de la man-ice

,

I'cngorgement qui avoit fait perir celui de la trompe , il y avoit dcja fix

mois , fiipprimaa la mere les regies , &c il fut encore 4 ansa s'augmen-
ler aflez, pour caufcr une incommodite leniiblei apres quoi il paffa

par dcgres au dernier exces ; a ).

M.
Sur un l-^om'ijfcmcnt d'urine pcriodique.

Mjedecine.

[, Lcmcry aparle d'un Religieux qu'il connoit , qui a depuis environ

8 ans un vomiilement periodique, regie comme une fievre quarte.

Cinq heures , ou a pea pics, avant qu'il vomiffe , il a de tres-grandes

douleurs de reins. Le vomiflement dure 4 ou 5 heures avec des interval-

les. Ce qu'il vomit ell d'unicouleur rouge, fale &: foncee. Ce n'eff prefr

que que de I'cau , mais qui fent beaucoup I'urlne , & le malade ne dou-
te point que ce n'en (bit etlecVivcment , par ce qu'il mange treb peu, &:

boit plus que la portion ordinaire d'un religieux. II nc boit que du vin
,

ce qui s'accorde avec la couleur des vomillemens. Quelques heures

apres le vomiffement il fe porte bien jufqu'.ui fuivant. 11 faitle plusquM
peut d'cxercice & de travail , fans quoi, il dlt

, qu'il foulFriroit davan-
tage. On fait que dans les douleurs ncphretiques, qui font toujours cau-

fees par des obftrudions dans les reins, les m.il<ides voniiliL-nt aliez (ou-
yent, & C|u ce qu'ils voniilient lent beaucoup I'urine. (,c!a vicntdece
que I'uriiiC , qui eioit dtja tonlenue Ir-us la foimc a'uiine dans le lang

,

OU dans la lyniplie , n'ayani pu etre filtree dans les reins en afilz grande
quantite, \ pafie dans les glandcs dj reftotnac. Appartmment le R^li-

gjevixefl d.ins le mem.' cas , & la grande regularite dj fa vie, -V I'egale

quantite de brcuvage qu'il prcnJ tous les jours, font les retours de fes

vomilfem^ns.

[ M ] 5'jr la conJuiie qj3 l"on loit renir dans le? qrofrc-flVs eirra u:crin?s. Voy. les

IKhn res puur Icnir a I iuftoire Je la Cliirurgie ifu dij-liu.ticiiie liecle. Avignon , chez

Niel ,
111-+°. & in 8«. 177} ,& le jjiiicme tome de U Culledion Acadcuuque partie

<ixjiigcre, pjg. J4;-
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Medecine. — —

Annkiiix. ^'^^ la fjrmatlon dcs Hydatides.

Hlft. L E fujet que nous allons traiter
,

prouvcra la grande difference qu'il

y a entre appercevoir les choles d'une vue generale Si confufe , ou
d'une vue dillinde , & qui fe porta a toutcs les parties & k lous les de-

tails de Tobjct. De la premiere maniere on pourroit avoir rencontre le

vrai , & cependant ne tenir rien ; car la diflicule de I'application a tou-

tes les particularites pourroit etre fl grande, qu'on Teroit oblige de
lacher pril'e , & d'abandonner ce vrai qu'on auroit attrape d'abord (.z).

Les hydatides font des vcficules pleines d'une cau claire , & telle que
la lymphe du corps animal. EUes font le plus communement rondes

,

de differentes groffeurs , depuis celle d'un pois jufqu'a celle d'un oeuf
de canne, & quelquefois fort au-del^; elles ontune envelope de meme
couleur que leur eau , tres-uniforme , fans fibres qui ie pulffent deta-
cher les unes des autres , conime celles d'une membrane

;
quelque fois il

n'y a pas pour une envelope, il y en a deux, trois, & jufqu'a fixou
fept, toutesdememe nature.

Les hydatides font ordinairement feparees les unes des autres
,
quel-

quefois elles font comme en grappa
,

phifieurs etant attachees a une
tige commune.

Elles font communement renfermees en grand nombre fous les pre-
mieres envelopes des principaux vifoeres , telsque le foye, la rate , &c.
La, elles nagent dans une liqueur de la meme nature que celle qui ed
contenuedanschaque hydatide. Outre le fac membraneuxqui appartient
au vifcere , elles ont quelquefois une autre envelope commune dememe
nature que celle de chaque hydatide particuliere. Quelquefois les hyda-
tides ne font renfermees dans aucune envelope commune , mais repan-
dues confufement dans la cavite du ventre.

Elles font quelquefois en nombre prodigieux.
Sur ces faits on a imagine deux differents fyftemes, Quelques phyfi-

ciens ont cru que les hydatides etoient des glandes qui s'etant obflruees
& engorgces de la liqueur qu'elles devoient filtrer , avoient perdu
leurs fonftions , & s'etoient detachees de leurs places naturelles. Les
hydatides, qui auroicnt ete glandes, feroient done fquirreules , dures
de differentes figures irregulieres , il y refteroit au moins quelques traces

des vaiffeaux fanguins
,
qui , par un entrelaffement merveilleux for-

moient auparavant leur fubftance ; rien de tout cela ne paroit dans les

hydatides,

[ <j ]M. de Haenapres avoir examine tousles fyflimes qu'on a imagines furlaforma-
tipn des hidatides ,'^trouve cju'il eft plus aifc de dire ce qu'elles ne font pas que ce qu'elles

font. L'livpotlicfe de M. Morand lui pcirolt fort ingcnieufe. Voj-. Rat. Med. com. in ,
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D'autrcs phyficiens ont cu recours avec beaucoup pkis d'apparence , .£«n»^r»»~r«

auxvaiffcaux lymphatiqucs qii'ils ont iuppofc s'titre rompus. En cffet , M^decine.
Ibus la premiere envelope des vilcercs principaiix, lieu oidinalre des

liydatides (a) , eft un relcau tout forme de vallleaux lymphatiques , &C Annlciii-i.
les liydatldes ne font pleines que de lymphe , & nagent dans la lyni-

phe. La ftriidture des valfleaux lymphatiqucs eft d'ailleurs favorable. Ce
ibnt des canaux tels que dans des intervalles aftez, petits , les cutes dii

canal fe rapprochent & fontun dcmi-ctranglement du vaifleau, qui par
lc\ reflemblent en quelque forte a un chapelet. Les grains de ce chape-
let ont paru fort propresa dcvenir des hydatides, pourvuqu'ils vinlient

ii fe fcparer les uns des autres , c'eft-i-dire, que le vaifTeau fe rompit
dans tous fes etranglemens , ce qu'on poiirroit aifement attribuer k un
trop grand amas de lymphe. C'eft-h\ une vue generate , qui , (elon M,
Monwii , renferme le vrai , maisqui ne pent fe foutenir ti fedefendre,

i moins que d'etre beaucoup plus approfondie. Car I'envelope particu-

liere de chaque hydatide leroit done membraneufe, puifqu'cUe auroit

appartenu k un vaifleau lymphatique , or elle n'eft point membraneufe

(^). De plus, &: ccci eft encore beaucoup plus confiderr.ble , que Ton
luppofe tant qu'on voudra le chapelet rompu, Sctous ces grains lepares,

ils avoient chacun deux ouvertures vis-^-vis I'ur.e de I'ar.tre , comment
ie font-ils fermes de ces deux cotCi ?

Si Ton veut que la lymphe ne forme les hydatidec qu'aprcs s'etre

epanchee hors de fes vaifleaux , comment les formera-t-elli.s diflinftcs
,

feparees , arrondies , avec des enveloppes.

Voici ce que M. Morand concoit pour lever toutes ces difficultes. A
chaque demi - etranglement d un vaifleau lymphatique font de part &
d'autre deux valvules femblables pour la figure aux valvules figmoides

du canir. Ce ibnt deux demi-capuchons attaches par leur moitie plate ^

la parois interieurc du vaifleau , & qui , ft la liqueur coule d'un certain

lens felon I'axe du vaifleau , s'en remplifltnt, & I'arreteen partie dans

leur cavite ;fi elle coule du fens contraire elle ne fait qu'applatir le ca-

puchon & le preflTer contre la parois du vaifleau , & alors le cours de ta

liqueur eft entierement libre. C'eft en ce fens qu'eft la direction natii-

relle, & c'cft pour I'empecher de refluer de I'autre que les valvules font

faites. Si par quelques caules que ce foit les valvules ou poches valvii-

laires fe rempliffent de liqueur contre I'ordre naiurel & ne s't n vuident

pas , les poches s'arondiffent autant qu'il eft poflible , & les parties les

plus epaift'es , les plus filameni.ules du petit amas de lymphe qui y ii-

journefont pouflees par les pa ti s plus lereufcs vers la circontorence ,

ainfi qu'il arrive a d 1 lait qui b^) lille , ou i du fang repote dans la palete.

"SoWk autant dhydatides rond s , 6c avec des enveloppes ,
qu'il y aura

[/•] Voyezci-apres , fous I'annife 1711 , robferv.ition de M. Morand fur des facs

meml)raiieux a tachcsaiii piincijiaux vilccres ilu l>as ventre. Chirurgie.

{b JVoy. lei]uatriciiie tomedc la CoUeift. Acid. pag. 5 94( 35* > & de Haen , Kaiit

mri^. lcm\. Ill, pag. ; ip ^ 31° I 3-'-
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de poches valvuLVires dans le cas requis , & il y cii pent avoir un tres-

MtDECiNE, grandnombre , a caiife que les vaifleaux lynipliatiqucs font en grandc

qiiantite, qu'ils ont chaciin plufieurs etranglements , &C que chaque

Annccijii. etranglement a deiixpoches.

Toutes les poches valvulaires d'un vaiffeau lymphatique etant gon-
flces , il eft poffible qu'il fe conferve un petit filet de lymphe qui coule

ielon I'axedu vaiffeau entre toutes ces poches ; m-iis il eft pofTible auffi

que par le vice general de la lymphe & par le retardement de ion cours,

ce filet ne coule plus ; que la liqueur s'sipaiffiffe , & devienne une tige

affez folide oii s'attacheront des hydatides par leur enveloppe particu-

lieredejaformee. Celeront la les hydatides en grappe.

Par la formation de Tenveloppe d'une hydatide il eft tres-aife d'entendre

comment il s'en formera plufieurs. II ne taut qti'un plus longfejour dela

Ij-mphe dans fon moule , ou un peu plus d'hetei ogenite entre les parties.

L'enveloppe la plus exterieure i'era toujours la premiere formee.

Un amas d'hydatides ainfi produites , rent' rme loui la tunique d'un

vilcere ,
peut aifementgroffir ^ tel point qu'il crevera cette tunique , 6c

alors les hydatides, etant epanchees dans quelque ciiv te avec beaucoup
de lymphe , cette lymphe pourra devenir une grande hydatide

,
qui

contiendra toutes les aiitres. C'eft-a-dire qu'il s'y formera une enveloppe

generale de la meme maniere dontles particulieres (e font formees. Cette

enveloppe generale eft d'un diametre beaucoup plus grand que ne pour-

roit jamais etre celuid'aiicun vaiffeau lymphatique dilate, ce qui proiive

fort pour le fyfteme de M. Morand. Elle eft plus molle que les enve-

loppes particulieres , foit parce qii'elle eft beaucoup plus grande & plus

eiendue ; foit parce qu'elle n'a pas ete produite dans un moule aufli

petit & auffi fermc.

II ie trouve quantite d'hydatides crevees & viiides , & celles-la ont

fourni une bonne quantite de la lymphe commune oil elles nagent

toutes.

II eft fans difficulte que la lymphe gelatineufe corame elle eft , & def-

tinee \ nourrir toutes les parties du corps , a fe transformer en elles ,

peut produire les enveloppes des hydatides , ou leurs fauffes membranes.
(rt) M. B.tiyfch ayant bien fouette , avec une branche d'arbriffeau , le

lang d'une faignee encore chaud , il s'en attacha h cette branche une infi-

nite de parties filamenteufes
, qui apres avoir ete blanchies par des lo-

tions , lormoient une efpece de membrane
,
que Ton auroit prife pour

vraie & naturelle. M. Morand n'a pas manque de repeter cette expe-

rience.

II. a voulu voir aufli quelle liqueur melee avec la lymphe I'epaiffif-

foit le mieux; & il a trouve que c'etoit I'efprit de vin , & la teinture de

noix de Galles. L'eau alumineufea produit fur la furface du melange,

r /I ] Il y a une obfervatlon trcs-remarquable He ccrenre ; & a cctre occafion des de-

tails fort imporcants , furies hylropifies enkillces, Jjiis le iieuvitme louie de VAcad.
jiart. if:rang. Difcours prelim, p. ixix , lxxxui. M,eM. pag.

; ; j.

nc
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une pellicale toutc femb'.able aiix enveloppes des hydatides on - -
—

poiirioit troiiver aiiffi quelks liqueurs empC-clieroient la lymphe de s'c- MhuecinE.

p<iiliir , & les hydatidi's di; (c former dans notre corps. Maisce delordre
n'c'll poiiii (cnfible long-temps mcme apres la naiHance. Cette maladle ne
le laille connoitre que quand elle ne pent ctre guerie par aucune autre Annie iji^
voie que les pondions, (j)qui ne peuvent pas toujoursctre pratiquiies.

Sur una tumeur ^nevrlfinak & polypcufc dc I'aortc.

l_^'Hif!oire de cette nialadic, communiquee a TAcadcmieparla Societe

Royyle des Sciences de Montpellier, & dont M. Marcoi eft I'aiiteur
,

etabllt , conire Kerkringius, Sc d'autres Medecins , I'exiftence des poly-

pes , qu'ils ontconteftce fans fondement.

Le fujet qui en ctoit afflige etoit un gentil-homme de Montpellier

,

(Tun temperament melancolique , menant une vie (ombre & retiree ;

d'une conftitutlon foible, quoiqu'il cut affez d'embonpoini , & qu'il

parut vigoureux. Ses frercs & (on pere moururent jeunes de maux de

langu^ir ; & vrailemblablement il auroit en le meme (ort fans les loins

d'un oncle qui par I'attention continuelle qu'il avoit pour fa (ante , lui

faifoit garder un regime de vivre exaft, & le conduifoit tons les etes

k la Montagne , pour le fouflraire aux grandes chaleurs.

Toutes ces precautions ne furent pas capables de detruire le vice he-

reditaire , qui (e dcvelopa h la (in par ime dilficulte de relpirer, 5c par

line loi^ere opprelTion de poitrine, qu'il refleptoit , (ur-toui le matin k

jtun; pour s'en delivrer, il avaloit quelque chole en ie levant du lit.

Des Page de 50ans il etoit deja unpen courbe. De terns en terns il pouf-

foit des (oupirs. II avoit ete attaque quelques annees auparavant d'un

rhumatilme facheux & opiniatre k I'epine du dos dont il ne s'etoit ja-

mais parfaitement rctabli, &C qui I'empechoit de garder long-tems la

meme fituation.

Des chagrins multiplies , & de grands mouvemcns qu'il fe donna
pour faire la recolte de les grains , cmpirerent encore Ion ctat ; il hii fur-

vint une palpitation de coeur alTez forte , & une grande difiiculte de rel-

pirer , accompagnee d'inlbmnies, d'inquictudes , &i de defaillances. Ces
accidens s'accrurent au point qu'il ne pouvoit plus le coucher (ans rilquer

la lulFocation. II etoit oblige de pafler les nuits dans un fauteuil , un
evantail k la main, quoiqu'il fit extreniement troid. Le pouls du cote

gauche etoit plein & aflez fort , mais intermittent j celui du cote droit

an contraire tres-petit , & prelqu'imperceptible.

Malgre pluficurs faignees, quelqus purgations, & I'ufage d'une po-

[a] Lorfque les hyilatides forment des facs confiiicrables , on a prnpo(c lic les ouvrir

p«r mcilions. Voy. les enrtroits auiquels on renvoye djnt la note prccclenie , & lot

Jrfil-oi. pour lervira I'hiftoi'e de laChirurgie, &c.

Tome V. Panic franfoife. X x
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tioncordiaque & narcotique pour obvier aux foibleffes & aux infom-

MfiotciNE. nics , la pdlpitatioa, la fuffocation , les anxietes & les dcfaillances le
conduifirent bientot ail tombcaii , ^ I'age detrente-hvtlt ans.

Annit 1714. Dans les derniers jours de fa vie , I'opprefTion redoubloit de temps,

en temps, le poulxdans ce moment le dcrangeoit encore davantage , \\

etolt oblige d'avoir recours a Ion eventail , de changer de iitiiation , fe-

couant la tcte a pcu pros comme luie pagode , aprcs quoi roppreflioii

diminuoit.

Quoique la plupart dis fymptomes paruffcnt indiqucr une hydro-
pilie de poitrine , le feu que le malade rcilcntoit dans cette partie , joint

\ I'abfence de la bouffifure a la face & aux jambes , firent perdre cette

idee ^ M. Marcot. 11 jugea d'abord que les accidents ci-dtlTus ctoient oc-

cafionnes par quelque concretion polypeule qui bouchoit les gros
vailTeaux ducoeur, ou par quelque tumcur qui les coniprimoit, ce qui
fut verihe par rouvettiure du cadavre.

Le ftcrnum etant enleve , on trouva dans le cote droit de la poitrine

environ un demi-leptier de lerofite rougeaire , a laquelle on pouvoit
d'autant moinsattribuer la mort, qu'il n'y en avoit pas une feule goutte

d'epanchee dans la cavite gauche. Lespoumons etoicntlivides, & farcis-

de fang. Le pcricarde
,
qui contenoit un pen plus d'cau que dans letat

naturel, ctant ouvert , le coeur fe trouva beaucoup plus gros qu*^! n'a

Goutume del'etre, parfeme en plufieurs endroltsde taches pourprees
noires; de la grandeur d'une lentille ; c'etoientde veritablesechymofes..

Les arteres & les veines coronaires etoient de la grofleur d'une plume
a ecrire , pleine d'un fang noir & epais ; les vcnti icules ctoient remplies-

d'un fang diimcmecaraflerej'aorte etoit prefque cartilagineufe, &exr-
trao dinairement diflendue , depuis fa fortle du occur jufqu'a.trois pouces
au-defTous de I'artere fouclavicre gauche , ou Ton decouvritune turaeiir

tres-confiderable , qui etoit cachee pour la plus grande partie par le

coeur, & placee pofterieurement dans le tronc de I'aorte , aii-defTous

de fa croUe , & a fept ou huit pouces du co2ur.

Cette tumeur etoit de la grofTeur du poing, appuyee fur les corps de
la cinquierne, fixieme , feptieme &: huitieme vertcbres du dos

,
qui fe-

trouverent creufces & echancrces dans leur corps de plus d'un pouce
pour la loger ( a ). Elle etoit compofee d'une poche ou d'un kiile forme-

par la dilatation des tuniques de Taorte , qui ctoient collces &: forte-

mentattachees au bord de lechancrure des vertcbres. Cette poche femi-

bloit par confequent devoir etre mife an rang des tumeurs anevrif-

males ; mais comme elle etoit dure & remplie d'un corps folide, M,-
Marcot ,nz ^o\x\d. \i\\.\% qu'elle ne contmt un polype , ce qu'il avoit
toup9onne & annonce meme du vivant du maladi, alnfi que nous i'a-

vons dit^

En elTet , I'nyant ouverte, il s'y trouva une mafTe de chair d'une cou-

[«] On lira une obfervation gareille dans les Mtmoites /.e rAcadcuiie Inijerialeda
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leur rouse tirant (iir le blanc, dont la duretii ctia'oitcelle des tendons. ... ,-,^._
•Jd tignre ctoit demi-lpncMque , iin pen ajiplatie , comme uii champi-
gnon decoiipc dans la (urface convexe. Elle ctoii adhcrante tout autour . ,

tie <a bafe aux envtloj)pes membraneules du killc , non aux vertcbres ,

k 7
'»•

<]ui , A I'endroit du creux etoient k nud , fans etre recouvertes d'aucune
membrane

, plus iolides 6i. nioins (pongieufes qu'elles n'ont coutume
de Tctre, & fans aiicune apparcnce dcs cartilages qui en tont la reunion.

Entre ces vcrtiibres & le polype , il y avoit un petit vuide.

Sa hibftance etolt fibreule , charnue & tendincufe , dilpoieeen fc\iil-

lets appliques les iins centre les autres , &: qu'on detachoit facilement

comme ceux d'un livre. II s'elevoit de cetce carnofiic une branche qui
montoit par une iigne courbe fuivant la direftion oblique de la erode de
i'aorte julques dans le ventricule gauche du coeur. Cetle branche fe

iiibdiviloit avant que d'arrivcr dans ce ventricule , & jettoit im rameaii

qui alloit s'impLanter dans I'artere louclavicre dioite.

La poche dont nous venons de parler , communiquoit avec la grande
artere par une ouverture de figure ovale alongce , ou plutot rhomboide

,

dont le long diairetre eloit d'environ quinze lignes , & le petit de huit

;

c'eft par ceite ouverture que s'echappoient les branches du polype. On
y reniarquoit auffi une avance en forme d'cperon , ou de languette car-

tilaglneule , au derriere de laquelle il y avoit un petit coude , dont la fi-

tuation failoit juger qu'il avoit fervii detourner dans le kifte le fang

qui delcendoit du coeur vers les parties infcrieures. La cavite de Taorte

defcendante au-deflbus de cette tumeur ctoit fort retrecie.

La poche anevrilmale fe trouvant prlacee precifement a I'endroit d'une

des artercs intercollales , il y a apparence que cette artere ayant etc bou-
chee par quelque caufe que ce puiffc etre

,
par exemple , par une glande

lymphatiqueobllruee , le lang y abordant toujours , ians pouvoir ea
lortir , elle a du fe dirtendre & fe dilater ; le fang continuant i s'y ramaf-

fer a dii en fe coagulant, fervir de noyau A la maffe charnue qui rem-
pliflbit la cavite de la poche.

Ces obfervations tburnies par Touvcrture ducadavre, donnent fjcile-

ment railon des accidents de la maladie; nous ne kiivrons pas M. Mar-
toe , dans ce detail d'ex|)llcations.

Nous ajouterons leulement que le creux , de plus d'un pouce de pro-

fondeur, qu'on rcniarqua au corps des vert;.bres, ne peut etre attribuc

,

felon lui
, qu"a la force impulfive du fang.

Si on s'attachoit A connoitre les figncs qui annoncent la naiflance des

polypes, peuteire leroit-on aflez heureux ])Our les prevenir , ou meme
pour en iriompher lors qu'ils font deja tout formes (<? )•

[ a] On trouvera rexcellcntes chofes fur les mal.i lies du rocur & cjcs parties piccor-

dinles dans leR^io meJendi , & dans uii nicmoire d'Albertini , Coll._ Acad, part.ifcrang-

toiu.X, pog. +47.

XxJj



34? ABR^Gfe DES Mfi MOIRES

Medecine.

£lo^c dc M. LITTRE.

ALexis L ITT RE naquit le ii Juillet 1658, a Cordes en Albigeois.

Son pere Marchand de cette petite ville , eur doiize enfants, qui vecurent

tons, & il ne fat foulage d'aucun d'eux par I'Eglife.

Rien ne donne une meilleure education qu'une petite fortune , pourvu

qu'elle foit aidce de qiielqiie talent. La force de I'inclination, le befoin

de parvenir , le peu de fecoiirs meme, aiguilent le defir & I'indiiftrie ,

& mettent en oeuvre tout ce qui eft en nous. M. Litre joignit a ces

avantages un caraftere tres-fcrieux , trcs-applique , & qui n'avoit rien

de jeune que le pouvoir de foutenir beaucoup de travail. Sans tout cela

il n'eut pas fubiifte dans fes etudes qu'il fit a Ville-Franche en Rouergue,

chez lesR.P. de la Doftrine. Une grande econoniie n'eut pas fuffi, il

fallut qu'il repetat a d'autres ecoliers plus riches & plus pareffeux

cequ'on venoit prefque dans I'inftant de leur enfeigner a tous , & il en

tiroit la double utilite de vivre plus commodement , & de favoir mieux.

La promenade eut etc une debauchc pour lui ; dans les temps 011 il

etolt llbre , il fuivoit un Medecin chez les malades , & au retouril s'en-

fermoit pour ecrire les raifonnements qu'il avoit entendus.

Ses etudes de VlUe-Franche finies , il fe trouva un petit fonds pour

aller a Montpellier, ou I'attiroit la grande reputation des ecoles de Me-
decine , & il fitfi bien qu'il futencoi-e enetat de venir de-la a Paris , il

y a plus de quarante-deux ans.

Sa plus forte inclination etoit pour I'Anatomie ; mais de toutes les in-

clinations qui ont une fcience pour objet , c'eft la plus difficile h faiif-

faire. Les fortes de livres qui feuls enfeignent furement I'Anatomit

,

ceux qu'il faut le plus etudier , font rares , &C on ne les a pas fous la

main en aulTi grand nombre, nidans les temps qu'on voudroit. Un cer-

tain fentimentconfus a la verite, mais tres- fort, & ft general qu'il peut

pafTcrpour naturel, fait refpefter les cadavres humains. &£ la France

n'eft pas a cet egard autant au-deffus de la fuperflition Chinoife
,
que les-

Anatomiftesle defireroient. Chaque famille veutque Ton mort n'ait plus

qu'^ ;ouir defcs obfeques, Si ne fouffre point qu'il foit facrifie a I'inf-

frudlion pubtique, feulement permettra - 1- elle en quelques occafions

qu'il le foit a fon interet particulicr. La Police reftreint extremement la

permiffion de dilTequer des morts , & ceux a qui elle I'accorde pour I'u-

lilite commune en font beaucoup plus jaloux que cette utiliie ne de-

manderoit. Quand on n'eft pas de leur nombre on nefuit guerede grands

progrcs en Anatomie qui ne foient en quelque forte illegitimes ; on eft

reduit afrauderles loix , & i ne s'inftruireque par artifice , par furprife ,

a force de larcins toujours un peu dangereux , &C qui ne font jamais aft"ez

frequents. M. Littre etant k Paris eprouva les inconveniens de fora

amour pour I'Anatomie. 11 eft vrai q,u'il eut un temps affez tranquille ,
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grace h la liaiCon qu'il fit avec un Chinirgien de la Salpetriere

,
qui avoit r —

^

tons les cadavres de rHd;)ital k fa dilpofiiion. II s'snferma avec lui Medecine.
pendant I'hiver de 1684, qui heureuCenientfut fort long, &c fort froid,

& ils diffequerent enlembleplus de deux cents cadavres. Mais le fcavoir j, >

qu'il acquit par-14 , le grand nombre d'litudiants qui coururent h lui ,
''"" '7*5'

cxciterent des envieux
, qui Ic traverferenr. II fe refugia dans le Temple

,

oil de plus grands crimincls fe mettent quelquefois k I'abri des privi-
leges du lieu , il crut y pouvoir travailler en fiiietc avec la permiflion
deM.le Grand Prieur de Vendome : mais un OlHcicr fubalterne avec
qui il n'avoit pas fongc a prendre les mefures noceffaires , permit
qu'on lui enlevat letrcfor qu'il tenoit cache dans cet azyle , un cadavre
qui I'occupoit alors. Cet enlevement fe fit avec une pompe infultante,
on triomphoit d'avoir arrcto les progres d'un jeune homme

,
qui n'avoit

pas droit de devenir li habile.

II effuya encore, en vertu d'une fentence de M. de la Reynie, Lieu-
tenant de Police, obtenueparlesChirurgiens, un fecond affront , fi e'en
ctoit un , ou du moins une feconde perte aulfi douloureufe. II fut fou-
vent reduit a le rabattre fur lesaninianx, Sc principabment fur les
chiens qui font les plus expofes aufcalpel, lorfqu'il n'a rien de mieux a
fair^.

Malgre fcs malheurs , & peut-etre par ces malheurs meme, fa repu-
tation croifl'oit , & les ecoliers fe muhiplloient. lis n'attendoient po'int
de lui les graces du difcours , ni une agreable facilite de debiier Ion
f9avoir , mais une exaftitude icrupuleufe a demontrer , une extreme ti-

midite a conjedhirer , de fimples fails bien vus. De plus ils s'attachoient k
lui par la part qu'il leur donnoit a la gloire de fes decouvertes , des
qu'ils le meritoient, ou pour avoir heureufement apper^u quelque
chole de nouveau , ou pour avoir eu quelqu'idee finguliere & jufle.

Cen'etoit point qu'il alfeflat de mettre leur vanlte dans fes interets, il

n'etoit pas fi fin , ni fi adroit, il ne fongeoit qu'a leur rendre loyalement
ce qui leur ctoit du.

Content de Paris & de h fortune , il y avoit plus de quinze ans qu'il
n'avoit donne de fes nouvelles a fa famille. Ceux qui Ton connu croi-
ront ailement que les affections communes , le fang , le nom n'avoient
pas beaucoup de pouvoir fur lui , & qu'il fe tenoit Hole de tout fans fe
faire violence. Ses parents le prefferent fort de retourner s'etablir a
Cordes : mais quelle propolition pour quelqu'un qui pouvoit demeurer
L Paris , & qui lur-tout avoit auHl pen debeloin de parente ! 11 continua
done ici fa forme de vie ordinaire; pour s'inllruire toujours de plus en
plusil aflidoit^ toutes les conferences qu'on tc-noit fur les matieres qui
I'intereflbient , ilfetrouvoitaux panfem,;nts des Hopitaux , il fuivoitles
Medecins dans leurs vilites , enfin il fut recu Dodeur Recent de la Fa-
cultc de Paris.

L'eloquence lui manquoit abfolument, un fimple Anafomifte peut
s'en paffcr: mais un Medecin ne le peut guere. L'lin n'a que des faitsi
decouvrir, & k expofer aux yeux , mais I'autre eternellement oblige de
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conjeanrer Cur des matieresti-iiS-douteiifes, I'eft auflid'appviyerfes con-

jeftures par des railonnemens afl'ez lolides , 011 qui dii moins raffurent

& flattent I'imagination eftVayee; il doit quelquefois parler prefque fans

autre but quede parler, car il ale malheur de ne trailer avec leshommes

que dans le temps precifement ou ils Jont plus foibles 8i plus enfants

que jamais. Cette puerilite de la maladie regne principalement dans

le grand monde, & fur tout dans unemoitie de ce grand nionde,qui

occupe plus les Medecins, qui fgait mieux les mettre ala mode , &C

qui a fouvent plus befoin d'ecre amufe que guerie ; un Medecin peut

agir plus raifonnablement avec le peuple. Mais en general, s'il n'a

pas le don de la parole, il faut qu'il ait prefque en recompenfe celui des

miracles.

Auffi ne fut ce qu'a force d'habilete que M. Littre reuflit dans cette

profeffion , encore ne reuffit-il que parnii ceux qui fe contentoient de

I'art de la Medecine denuc de celui du Medecin. Sa vogue ne s'etendlt

point jufqu'a la Cour; ni juiqu'aux femmes du monde. Son laconilme

peu confolant n'etoit d'ailleursrepare niparfa figure ni parfes manieres.

Feu M. du Hamel ,
qui ne jugeoit pas les hommes par la fuperficie ,

ayant pafle dans la clafle des Anatomiftesau renouvellement de 1699,

nomma M. Littre Dofteur en Medecine pour fon eleve , titre qui fe

donnoitalors , & qu'on a eu la dellcatcffe d'aboiir quoique perfonne

ne le dcdaignat. On connut bientot M. Littre dans la Compagnie ; non

par fon empreflement a fe faire connoitre, a dire fon fentiment , a com-

battre celui des autres, a etaler un favoir impofant, quoiqu'inutile ;

mais par fa circonfpeaion \ propofer fes penfees, par fon refped pour

celles d'autrui , par la jufteffe & la precifion des ouvrages qu'il don-

noit
,
par fon fiience mSme.

En lyoz n'etant encore monte qu'au grade d'affocie , il hii paffa par

les mains une maladie , oil Ton peut dire fans fortir de la plus exaft fim-

plicite hiftorique , qu'il fit un chef-d'oeuvre de Chirurgie & de Mede-

4 1 M' cine.
* Nous n'en pouvons donner ici qu'une idee trei-legere & tres-

Vov. les M.-
^.}

• ^ J ,gje,„anjieroltla juftlcedue aM. Littre. LamerveiUe

Acdcmie com. .. groffiroit infiniment par les details que nous fupprimerons.
_

n, 8,1, Une femme qui ti'avoit nuls fignes de groiielie, accablee daiUeurs

d'un grand nombre de differentcs incommodites tres-cruelles ,
reduite

a un etat deplorable, & prelqu'entierement defefperee, jettoit par les

felles du pus , du fang , des chairs pourries , des cheveux , & enfin il

vint un OS, que Ton reconnut surement pour etre celui du bras d'ua

foetus d'environfix mois. Ce futalors que M. Litre la vit, appelle par la

feule curiofite.il trouva en introduifant fon aoigt /W«.r dans I'anus ,

qu'a la plus grande diftance ou ce doigt put aller, I'inteftin rec7«/7z etoit

perce d'un trou, par oil fortoient les matieres e*traordinaires; que ce

trou etoit large d'environ un pouce & demi, & que I'ouvcrture en etoit

alors exaftement bouchee en dehors par la tete d'un toetus, qui y appli-

quoit fa face ; auffi ne fortoit-il plus rien que de naturel. II connut qu'uh

fjt^tus s'etoit forine dans la trompe ou dans 1 ovaire de ce c6te-l^, qu'il
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avolt rompii la poche qiiile rcnfermoit , qu il etoit tombc dans la cavite - '

—

dii ventre
, y ctoit mort , s'y ctoit poiirri, qu'un de fes bras dopouille Medecine.

de chair , & dcc^chc da reiie du fqueiete par la corruption , avoir perce

rinteftiii, & ctoit forti par la plaie. Qiielques aiitres os eiilTent pu lortlr ^„,f'< i7*5'
de meme , fiippolc que la mere cut pu vivre, & attendre pendant toutle

terns ncceffaire, maislcs quatregrands os du crane ne pouvoient lamais

fortir par une ouverture de btaucoup trop petite. Tout condamnoit

done la mere a la morr, elle ne pouvoit nuUeincnt (butenirune incilion

;iu ventre, preiquc siirement mortelle pour la perlonne la plus faine. M.
Littre ola imaginer comme poflible de taire palTer les quatre os du crnm
par la petite plaie de Tiuteftin. 11 inventa des cifeaux d'une conftrudion

nouvelle (^i) , car aucun inllnmient connu <.ie Chirurgie n'etoit conve-

rable. Avec ces cilcaux introduits par le tondement julquW la ])laie de
I'intedin , il alia couper le cianecn panics affez p- lit.s pour palTer

par I'oiivertiire , & il les tiroit avec d'autr^s cifeaux qui ne coupoient

point , inventcs aula par lui. On juge bi^'u que ceite o^u'ration (e devoif

repetcr bien dcs fois, &i dans certains intervalles pour mcnager les for-

ces prefque etcintes de la nialade; que de plus il falloit s'y conduire

avec une extreme d'exterlte pour n'adrefier qu'au foetus des initrumens

tranchans 6c trcs-fins qui euffent pu la blefier moitellement. M. Littre

dilpofoit fur une table les morceaux du crane deja tires , afin de voir ce

qui lui manquoit encore , & ce qui lui reftoit a faire. Fnfin il eut la

joie de voir tout heureufementtire, fans que fa main le fut jamais ega-

ree, ni eut portc le moindre coup aux parties de la mere. Cependant
il s'en falloit beaucoup que tout ne fiit fait: Tinteftin etoit perce d'une

plaie tres-confiderable
,
par le long fejour du foetus pourridans la cavi-

te du ventre ; ce qui y reftoit encore de fes chairs fondues
, y avoit

produit une corruption capable elle feule de caufer la mort. il vint a
bout de la corruption par des injeftions qu'il fit encore d'une maniere

particulicre ; il lava, il nettoya ou plutol il ranima tout, il referma me-
me la plaie, & la malade qui apres avoir ete naturellement fort graffe

n'avoit plus que les os abfolument dccharnes , reprit jufqu'^ fon premier

embonpoint. On a dit meme qu'elle etoit redevenue grofle.

Cette cure couta k M. Littre quatre mois de foins les plus afildus &
les plus fatiguans , d'une attention la plus pcnible , &: d'une patience

la plus opiniatre. II n'etoit pourtant pasanime par Teipoirdcla rc'com-

penfe : tout le bien de la malade , tout le bien de fon mari , qui n'etoit

qu'un limple ouvrier en inftrumens de Mathematique , n'y auroit pas-'

i'uffi. L'cxtrOme fmgularite du cas avoit pique fa curiofite ; de plus la

confiance que fa malade avoit prife en lui, I'attachoit a elle; il croioit

avoir contraftc avec elle vn engagement indifpenfable de la iecourir

parce qu'elle n'efperoitqu'cn fon lecours. Lorlqu'il a raconte toute cet^

tehiftoire en 1702, il ne s'y elldonne implement quela gloire d'avoir

[»] Voyez - en la figure & la dcfcription a la preniii'te pianche du Supplement dm
Ctoilicme tome de la GollcAion Acadcmii],uer
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marche fans guide , & uCe de beaucoiip de precaution &: de menage-
ment. Dii rerte loin de vouloir s'emparer de toiite notre admiration , il

la tourna hii-meme lur les resources impreviies de la nature. Un autre

auroitbien pu eloigner cette idee, menie fans penfer tr'op k Peloigner.

II fat choifi pour etre Medecin du Chatelet. Le grand agrcment de
cette place pour lui etoit de lui tburnir des accidens rares, & plusd'oc-
cafion de diilequer.

II a toujours ete d'une afliduite exemplaire k TAcademie , fort exad a

s'acquitter des travaux qu'il lui devoit, fi ce n'ell qu'il s'en affranchit

les ti ois ou quatre dernieres annees Je la vie ,
parce qu'il perdoit la vue

de jour en jour: mais il ne fe rel cha point lur I'adiduite. Mors il fe niit

k garder dans les affemblees un filcnce , dont il n'eli jamais lorti , il pa-

roilloit un dilciple de Pythagore, quoiqu'il piit toujours parler en maitre

fur les maiieres qui I'avoient occupe. On le voyoit plonge dans une

melancolie profonde , qu'il cut ete inutile de combattre , & dont on ne

pouvoit que le plaindre.

Le i^'. Fevrier 1725 , ilfut frappe d'apoplexie, & mourut le3,fans

avoir eu aucune connoifiance dans tout cette efpace de terns. Cepen-
dant cette mort fubite ne I'avoit paslurpris, 15 jours auparavant il

avoit fait de (on propre mouvement les devotions a la Paroiffe.

Ceux d'entre les gens de bien qui condamnent tant les fpedacles
,

I'auroient trouve bien net fur cet article
,
jamais il n'en avoit vu aucun.

L'on ne fe rappele pas qu'il fe i^it jamais diverti.Il n'avoit de fa vie fon-

geau mariage , & ceux qui I'ont vu de plus pies, pretendent que les

raifons de confcience n'avoient jamais dii etre affez preffantes pour I'y

porter. Prefque tous les hommes ne fongent qu'^ etendre leur fphere ,

C^ a y faire entrer tout ce qu'ils peuvent d'etranger; pour lui il avoit

rcduit la fieiine k n'etre guere que lui feul. II avoit fait de fa main pki-

fjeurs preparations anatomiques, que des Medecins ou Chirurgiens

Anglois & HoUandois vinrent acheter de lui quelque terns avant fa

mort , lorfqu'il n'en pouvoit plus faire d'ulage. Les etrangers le connoif-

foient niieux que ne faifoit une partie d'entrenous , il arrive quelquefois

qu'il nous apprennent le merite de nos propres concitoyens , que nous

negligions, peut-etre parceque leur modeftie leur nuifoitde pres.

II a laifle fon legataire univerfel, M. Littre, fonneveu, Lieutenant

general de Cordes,

CHIRURGIE.
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C H I R U Pv G I E.

*, Chirurgie,

Dcfcr'ipuon d'unc main devenue monjirueufc par accident.

Par M. M E R y.

\J N jeune Garden age de quinze ^ feize ans , futrecu a I'Hotel Dieii Memll
le hiiiticme joiirdu mois de Jiiin 1714. Ilavoit la main gauche d'une pro-
digieuie groffeur , & de figure monllrueurc. El!e pel'oit environ fix i
iept livres. Sa maffe tbrmoit trois tubiirolites jointes eniemble ; elles

ctoient de dirterenies grandeurs. La plus confiderable , placee au deffus

de la main (Fig. i.re) avoit fix a fept pouces de diamctre , la plus
petite quatre , 6c la moyenne fix pouces ou environ ; celles-ci occu-
poient le deffous de ia main , & s'enfongoient un peu I'une dans I'au-

tre (Fig. a.de ) La plus grode de ces trois tuberofitcs ctoit placee entre
la moyenne & la plus petite, &s'elevoit fortau deffousd'elles (Fig. i.re)

Ces trois tuberolites etoient ulcerees en plufieurs endroits , marques par
des traits plus profonds que la peau qui couvroit le refte de la main

,

comme il paroit dans la premiere & feconde Figure.

De ces ulceres , les uns avoient beaucoup plus d'etendue que les au-
tres ; ils etoient tous fort peu douloureux. Circonftance qui n'empecha
pas que les Chirurgiens

, qui examinerent la maladie de cet enfant, ne
la priflent pour une lunieur carcinomateufe ; mais la peau qui couvroit
la main, etant dans fa couleur naturellc, les chairs de ces ulceres

etant belles & vermeilles , les vaiffeaux fanguins, qui font pour I'or-

dinaire gonflcs de fang dans le veritable cancer, netant point gonfles

autour de cettc monilrueule tumeur, ces derniiires circonftanccs aux-
quelles apparemment les (chirurgiens qui avoient vu le malade ne firent

non plus d'attention qu'A la premiere , m'empccherent d'entrer dans leiir

fentiment.

• Ce qui m'en eloigna encore davantage , ce fut qu'en tatant la main de

cet enfant
,
je fentis au travers de la peau qui ctoit fort mince , la furface

des trois tuberofitcs que jc viensde djcrire , d'une durete offeule; d'oii

je jugeai que ce pouvoit ctre des Exoftofes fe;nb!ables a celles des d.-ux

Condiles du Femur dont)'ai donnc la defcription dans les Memoires de

I'Academie de I'annee 1706. * Ma conjeclurj fe trouva vrai: , comme il

paroit dans la troifieme &C quatrieme Figure qui reprefentent ie fquelette

de cette main monftrueuie.

Aprcs ce Icger examen , i'interrogeai ie malade pour apprendre de
lui.mcme quelle pouvoit avoir ete la caufe d'un ii grand dclordrc ; il me

Tomi V, Panic Francoifc. Yy

Coll. Ac4<i.T.IL

P.37S.
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~' repondit qu'il avoit eii 4 I'age de fix ans la main ecrafee , cependant fa

Chirurgie. nioitie on environ en paroiffoit faine exterieurement , & le pouce &
) 'index dans ieur etat naturel , comaie il eii marque dans la premiere

Annie 1710. & la feconde figure. II me dit aufTi qu'il avoit ete gueri parfaitement de
fa bleffure, mais que peu de teras apres fa guerifon , fa main avoit com-

^ mence a groffir, ce qu'elle a continue de faire pendant dix ans; qu'en-

fiin il avoit obferve que fon volume s'etoit beaucoup plus augmente
dans les deux dernieres annees

,
qu'il n'avoit fait pendant les huit pre-

cedentes ; ce qui n'a pu fe faire que parcequ'il a coule fur la partie affli-

gee beaucoup plus de luc lur la fin que dans le commencement de fa

maladie. Ce n'eft pas qu'on ne puiffe at;ribuer auffi cet effet au defaut

du retour du fang des Arteres dans les veines;les vaiffaux de la main ctant

devcnus plus embarraffes dans la fuite du terns qu'ils n'avoient ete d'abord

dans ceite tiimeur monftrueufc.

Apres avoir entendu le rapport de cet enfant, & fait une ferieufe re-

flexion fur fon nial, je prls la refoluiion de lui coiiper le bras trois k

quatre pouces au-deffus du poignet; ce que je fis le feizieme jour du
meme mois de Juin L'appareil etant applique fur le moignon

,
j'empor-

Tai la main pour I'examiner tout a loilir dans moa Cabinet. Voici ce que
j'obfervai en la diffequant.

Apres avoir enleve la peau &: toutes les chairs , je remarquai 1°. que
des trois tuberofites

,
qui jointes enfemble , faifoient la mafle prodigieu-

fe de cette main eftropiee, la plus groffe eloit formee de la premiere 6c

feconde phalange du doigt annulaire (Fig- 3.me); lamoyennepar celle

du doigt du milieu , & la plus petite par celle de I'auriculaire ( Fig. qua-
irieme ) ; & que ces premiere & ieconde phalanges deces trois doigts

n'avoient point entr'elles de niouvement, parce que les cartilages dont
leursextremitesavoientete revetues avant la blelfure, s'etoient enhiite

iinis les uns aux autres en s'offifiant. D'ailleurs, les articulations deces
trois doigts monflrueux avec les os du metacarpe qui les foutiennent,

etoient aufTi privees de mouvement; mais par une autre raifon qu'il eft

aife de comprendre : car les tendons de ces trois doigts etant trop vio-

lemment bandes defliis & delTous les tumeurs que formoient leurs pha-

lange> , onvoit bien queleurs mufcles n'etolent plus en etatde leselever

ou de lesabaijfer commeauparavanr,
i°. Je reconnus que les tuberofites ofTeufes, marquees dans la troi-

fieme & quatrieme figure , etant vuides du (uc qui les remplilToir, avant

qu'il eut ete mange des vers qui s'y engendrerent , etoient garnies en
dedans d'une infinite de fibres anffi oifeufes que Ieur furtace , & que
ces fibres formoient entr'elles pluiieurs cellules remplies auparavant

d'une matiere femblable
, par fi confiftance & fa couleur, a de la gelee

deviande, dontelle differoitpar fa nature, puilqu'en menie-tems qu'elle

avoit contribue a augmenter le volume des Exoftofes, elle avoit ronge

Ieur furface exterieure en autant d'endroits qu'il y avoit d'ulceres 4 la

main. D'ou Ton peuttirer ces deux confequences fort vraifemblabies ;

La premiere , que ceite matiere
,
qiu avoit carie ces os , avoit auffi can-
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ie les iilceres qui avoient <l<itruit la peau qui couvroit ces trois doigts «———

—

monihueux. La fecoiide, que puifque le volume de leurs phalanges, ChirurGIE
dtilcche &C vuidedecette niatiere, peloit beaucoup plus que n'auroit

pu faire celui de ces os , meme dans leur titat naturel , prives de leur ali- jannee 1710.
ment propre , ils devoient etre abreuves de deux fortes de fucs tres-dilfe-

rcnts , I'un nouriicier & I'autre rongeant ; car fans le premier leur maffe
n'auroit pu s'augmenter , & funs le fecond elle n'auroit pu etre

cariee.

3.'° Obfjrvation. Les dernieres phalanges de ces trois doigts , rev8-
tues de la peau & garnies de leurs ongles.paroiflbient n'avoirrien de vi-

tie ; depouillees de la peau , j'apper9us que celle du petit doigt etoit ca-
riee , tic que fbn volume etoit de beaucoup augmcnte. D'ailleurs je re-

marquai que ces phalanges ne s'etoient point unies aux autres, non
])lus que celles du pouce &C de I'index , qui pouvoient avoir entr'elles

quflque lorte de mouvement, quolqu'elles f'uflent im peu cariees avec
gonflement, parce que ces deux vices n'ctoient pas affez confiderables

pour s'oppofer abfoUiment k la contraftion des mufcles de ces deux
doigts, dont le dctaut , recouvert de la peau , ctoit mcme imper-
ceptible

La quatrieme Obfervation regarde les quatre os du mctacarpe, dont
le changement de figure & la carie ne paroilloient point au dehors, noa
pas taut parce que la main etoit couverte de la peau

,
que parce que

leur vice etoit cache par les trois tuberolitcs que je viens de decrire
, qui

s'clevoient mSiue au djffus de I'extremite des ong;les de fes trois doi"ts

monftrueux.

L'os du metacarpe ^ (Fig- 3-"'' & 4-"'^) qui foutient le doigt du mi-
lieu , avoit environ un pouce & demi de diamctre. L'interleur de cct

OS etoit rempli d'une matiere femblable ;\ celle des ExoAofes dont je

viens de parler. Sa figure viie par-deHous , reprefente affez bien celle

du coeur , en ce qu'elle forme deux protuberances , fcparees I'une de
I'autre par un enfoncement affez coniiderable. Cet os , vii par le deffus

de la main, torme une convexite d'un moindre volume, mais d'oii

s'elevent trois on quatre petites tumeurs , plus ou moins cariees les unes
que les autres, ce qui donne jour dans fa concavite. Le dcfordre des

trois autres os du Metacarpe ert bien moins remarquable. Celui qui fou-

tient le doigt index etoit courbe , & avoit i\ fon cotj interne une petite

tubirofite. Par fon cole externe & concave il embraffoit l'os qui lui ell

oppofe.

A regard de ccux qui foutiennent le doigt annulaire & le petit

doigt, ils etoient fort gonflcs &C mcme caries dans leur extremite ;

cependant leur bafe qui s'articule avec les os du carpe paroiffoit bien

conditionnee.

Pour ce qui regarde les os du carpe, je n'y ai rien reconnu d'irrcgu-

lier. II n'en etoit pas de meme des os du coude &C du rayon. Car au-

delfus du poignet leur furface etoit revetue d'une croute offeufe qui

leur etoit ctrangere. 11 y a bien de I'apparence que cette croute avoit

Yyij
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• ete produite par un fuc vitie qui exudoit de leiir Aibftance par les poriJS

ChirI'RGIE. de leur fuperficie
,
puifque ces os s'etant exfolies , elle ne s etendoit pas

phis avant que leur exfoliation ,
qui fe fit k un pouce ou environ de

jinneci-jzi. profondeur dans le moignon , un mois apres Tamputation de la mam.

Enfin cet Enfant fut gueri partaitement en moins de trois mois, & eft

retournc en Ion pays en partaite fante.

Dans le Traite (/a Riconditd Ahfceffiium naturd de Marcus Aurelius

Severinus , Ed. t.da in-j,." Francofuni ad Mainum 1643 > °" trouve de

puis la page 142 jufqu'i la 149 des obfervations iur de pareils ablces a

la main avec leurs figures. Le meme Auteur rapporte pag. 146 que M.

Nicolas Larche , Chirurgien de I'Hopital des Incurables de Rome, lui

avoit envoye I'hiftoire d'une main ditforme par des tumeurs accompa-

gnees d'un abfces, & que le poids de cettemain s'etoitaugmente peu-iu-

peu jufqu'k 7 livres & 3 onces Romaines ( ^ ).

Sur des Os dcvcnus chairs.

Hift, L E.S Volumes precedents ont rapporte plufieurs obfervations ,
qui

'

prouvent que les chairs deviennent os , c'eft4-dire en prennent la con^-

liflence. On a vij une partie de la membrane qui enveloppe la ra-

te , & uneratememeentiere offifiee. (;!') On avu pareillement offifiees

des tuniques d'arteres ( c) & dans d'autres arteres de grands commence-

inens de petrification.
(
d) Aprcs cela il n'eft plus etonnant que des car-

tilages, qui font d'une iuWlance moyenne entre les chairs & les os,

s'oiiifient ,{e)n\ qu'il fe trouve des pierres formees en ditferensendroits

du corps, & meme entre les meninges da cerveau. {j) Ces accidens

n'arrivent guere qu'i des Vieillards, du moins a des perfonnes affez

avancees en age pour avoir donne le temps a des chairs de fe changer

en OS , & c'eft ce qui rend tres-finguliere I'obfervation de cet enfant

netout oflifie, pour ainfi dire ,dont il a ete parle en 17 16 {g).
^

En effet tout a commence dans le Foetus par etre d'une extreme mol-

leffe , le crane meme n'a e'te qu'une membrane ; ce n'eft qu'avec le tems

que ce qui etolt chair deftine ^ devenir os arrive a fon point de durete

(•«_) C'eft par cettepi^ce que M. Mery a termine facarricre academique; on trouve-

le precis -le fon cloge i la fin des articles de Chirurgie , fous I'annce iyi6.

[h] VoyezrHillolre de 1700, pag. joy, fecondesdiiion.

[f ]
VoyeirHilfoire de 1706, page 518,^

(<i) Voyezl'Hidoirede 1707 ,
pag. 450,

[f] Voyez fHifloirede 1706 , pag. 519, Sd'Hiftoire de i(;90.p3g.44Z.

[/] VoyezlHiftoire de 1711 , Coiled. Acad. torn, iii , pag. f 4+. Voyez dans le

neuvieme to.iie de U^CoUeaion Acad part, ctrang. pag. 1 tfc
3 , I'eiemple trcs-remarr

quable d'une pierretrouveedans le cerveau d'un fou,

[gl CoUeft. Acad, torn, it
,
p.^g. 44'=»
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& de fermetc, 8i deli il I'uit aflez naturellcmcnt que ce qui ctoit chair

non dellinee k dcvenir os ne lalfl'cra pas de le devcnir par un long CHiRURGlEt
lemps.

Mais qu'aii contraire des os deviennent chairs , on (c carnijicnt, le cas Annu lyiz.
doit ctrc plus rare. II ell certain qu'aucun os ii'ctoit dcftinc i ce chan-

gement, &C que f\ la nature peut poulier quelqueiois trop loin roHifica-

tion des chairs , qu'elle a cue (ouvent en vue , cetle raiion ceffe a I'cgard

de la carniHcation des os, qui n'a jamais etc de Ion deffein. Nous avons

vu cependant en 1700 unexemple d'unecarnirication fi gcncraie, qii'il

n'y maiiquoit que les dents.

M. Petit le Chirugien y ajoute prefentement pUifieurs exemplcs de

carnifications particulieres. II paroit qu'il ne doit y avoir aucun os qui

n'y f<^'t '"i'-'ts, fi ce ne font peut-etre les dents ,comme nous venons
de dire. La neceflite dont elles font, leurauroit-elle donne ce privilege?

(a). II eft a remarquer dans les obferva'tions de M. Petit, que fouvent

les cartilages qui touchent les os carnifics; ne le Ibnt pas, quoiqu'ils

lemblent plus propres ;\ cecte alteration.

On verra comment la connoilfance qu'avoitM. Petit dela grande pof-

fibilite de cette carnification , fervit a I'cclairer & i le conduire dans

une occafion difficik-. II trouva , comme il I'avoit cru, les os de la

bafe du crane fi amoUis qu'ils recevoient I'impreflion des baitemens

du cerveau
,
que Ton fait qui fuivent ceux desarteres. De li venoitdans

une certaine tumeur une pulfation tres-exaftement conforme il celle du
pouls , & tres difficile i expliquer pour ceux qui n'admettoient pas le

denouement imagine par M. Petit. Le vrai a befoin d'etre commun pour
etre aifement re^u.

Voici le fait dans toutes les circonftances,

Un homme age de 50 ans, fe plaignoit depuis 18 mois de douleurs
de. tote avec faigncment de nez. Il fut u Forges pour prendre les eaux,,

qui le loulagerent. Quelque terns aprcs, Themorragie & les douleurs

revinrent; il parut deux polypes dans le nez, des rougeurs aux pau-

pieres de I'oeil gauche , a la conjondive , & au grand angle
, pres du

nez ; I'oeil gauche ctoit d'un pouce plus eloigne de la racine du nez que
I'oeil droit ; & plus iaillanten dehors d'un travers de doigt. II paroifloit

une petite tumeurmolIe.au grand angle de I'oeil gauche, qui ne caulbit

prefque point de douleur, &C qui diminuoit quand on la prcfloit avec le

doigt
,
parce qu'elle fe vuidoit en pariie dans le nez par le canal nazal

,

& en partie dans la cavite des paupieres , par les points lacrimaux. Lorf-

que cette tumeur etoit affaiffee on en fentoit une autre au delTous plus

dure , refiftant au toucher, & qui, loin de s'etfacer par la compreffion,

paroiffoit beaucoup plus lorfqu'on avoit vuide le pus de la premiere. Je

remarquai que cette tumeur avoit une puliation femblable il cellc d'une

[a] Elles le rioivent pem-^cre a leirrc-in.ii! , cfoiit la compofirion & l.ifiibftjnce ni.'font

pas les lu^ncs que celles des os. Voyez fous I'annce 17; + , Iccuiicui Memoiic d* >iv
Hcvidaiu , fur la formation de Icmail & des ^encivcsr
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• artere dllatee. Cette pulfation fe diflingiioit de meme , en mettant le
doigt fur le grand angle de I'autre ceil , (ur ies deux polypes du nez, &
fur le fond du palais ; elle etoit ii coaliderable qu'on l^appfrcevoit k la

vue ; elle repondoit pnrfaitement au battement des arteres , de maniere
qu'en touchant le pouls & la tumeur, on trouvoit entr'eux une confor-
mite fi parfaite

, qu'une intermifTion de dix en dix battemens , fe mani-
feftoit en meme terns a I'un & A I'autre. Tout le monde convint que
cette tumeur etoit un carcinome; mais Ies fentimens furent partages fur

la caufe du battem nt dont elle etoit accompagnee. Les uns I'attribuoient

aux arteres voifines
, qui fe trouvoient prcffees entre la tumeur & les

autres limputoient a un anevrifms; maisje ne piuvoiscroire qued'auili

petites arteres que celles qui font en ce lieu, quoique preifees, pulfent

communiquer un battement ft conliderable ; celui des carotides n'etoit

pas plus fort. Je pouvois enco.re moins croire que cette tumeur fut un
anevrifme

, parceque ranevrilme eft une tumeur moUe , & que celle-

ci etoit dure ; I'anevrifme rentre & cette tumeur ne rentroit point; I'a-

nevrifme eft accompagnee de fifflement & de bruiffement, appergus par

I'ouie & meme par le toucher ; cette turn :ur n'avoit ni I'un ni I'autre.

D'ailleurs , des arteres audi petites ne peuvent former un anevrifme
confiderable; ou fi elles en produifent d'auili gros , ils ont fi pcu de
puliation

, qu'on ne la lent point au toucher (j).

Mon lentiment fut que les os ds la bafe du crane etoient devenus
mols , au point de recevoir les imprelTions du battement du cerveau ,

qui , comnie on l^ait , eft le meme que celui des arteres ( ^ ) ;|ce batte-

ment fe tranfmettoit a la tuineur , & celle-ci le communiquoit a toutes

les parties oii la pulfation (e manifeftoit. Mon avis (urprit tous les affil-

tans; mais je I'appuyai fur de fi fortes railbns , & lur tant d'oblerva-

tions , qii'il nefut contrarie que par ceux qui n'oferenl pas fe rendie.

L'amollifTement des os fut bien prouve par I'operation qtie je lis ,

puifque je coupai avec un-biftouri dans le grand angle de I'oeil, pour
etablir une communication dans le nez, fans trouver la moindre refif-

tance de la part des os , & que de plus, en y portant le doigt , toutes les

parlies cedoient comme de la chair mol'e : aiicune portijn d'os ne me
refirta. Cette obfervation qu'on trouva fuiguliere , eft entierement ion-

dee fur ce que la tumeur polypeufeavoit les racines a la bafe du crane, •

& fur ce que les os de cette bafe etoient devenus chair , en prenant ce

mot dans fon acception generale , pour toutes les lubftances de I'animal

qui faignent quand on les coupe , & qui le laiiTent couper avec faciliie.

[a] Voyoz, fiirlesllgnes'le r.inevrifiiie, un mcmoired-' M. Petit, a r,innce ij^S,

Ces figneslbiirijuelqiieiois Ii cquivoques& Ii obfcurs, que leui-ablence pen: Homier lieu

adeiunefies ir.cpriles. Voyez les Memoi espour lervir a I'Hirtoiie rfe la Cliirurgie du

dix huiticme lic^le. Avignon , cliez Jol'epli Niel , in-4'.&: in-B". 1775.

(
1/ J On trouvera dansU fuite de5 Mcmoires de I'Acadcmie , annce 1749 , une belle

dilfenation de M. dela Mure, cclcbre PfofeilcurdeMonipelUer, juries cauf.'S des xnou-

vginents pulfatils du eeiveau.
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J'appcUerai cette maladie Carnijuatlon dis os ( a ),

Mais je n'entrepreBcls pas de rendre raKbn de cette metamorphofe , Chirurgie.
quand on fait comment les chairs le converiilTent en os , on lait par la

raifon des contraires, pourqiioiles osfe convertiffent en chair (*). j4nnie 1711,

Sur lis Ruptures da Tendon d'Ach'iUc

Par M. Petit,

VVN ne doit pas ctre furpris que les tendons piiiffent fe cafler par un Mem.
fimple eliort dcs mulcles, puilque les os eux-niemesne lont pas ^ I'abri

de cet accident: on I'a vu louvent arriver a la rotule , & plus d'unetois

an calcaneum , i\ roccafion d'un fimple faux pas. M. Petit cite deux
excmples de ce dernier cas.

Voici le fait qui a donne lieu a fon Mcmoire.
Le nonime Cochois , I'lin des plus habiles fauteurs de U foire Saint

Germain , dans un faut qu'il fit a pieds joints , lur une table clevee de
trois pieds & dcmi , fe rompit les deux tendons d'Achille , fans fe faire

aiicune plaie exterieure. Les mufcles du gras de la jambe emporterent de
leur cote les plus grandes portions de ces tendons , & les talons retinrent

les reftes. La portion du talon droit avoit plus de deux pouces de lon-

gueur; celle du gauche n'avoit que douze ou quinze lignes. Les bouts

cafles ctoient fi eloignes I'un de I'autre , qu'on fentoit fousla peau un
vuide A mettre trois doigts , dans I'efpace qu'ils laiiloient entr'eux ( c).

M- Petit apres avoir raproche julqu'A les faire toucher les deux bouts

des tendons caffes , les maintint dans cet etat par un bandage decrit dans

fon traite des maladies des os {d ).

{a) M. Petit en a foumi (i:ii obfervations dnrs (on m^moire , & il en avoit un plus

gran.) nombre. L'liii des cas les plus reniarquables de ce genre, eft celui de la femme
Si'fio!, communique a I'Acadeinie par M. Moraiid, en 17;).

(b) L'nn & I'autre problSmes (bnt aflezdifficilcs : feu M. Heriirant, Mciccin de la

Facultc -ie Paris , nous a mis fur la vole de le rcloudre , du moins en partie. Voyez fes

deux beaux Mcnioires fur i'oflilication , a I'annce 1 7 f
8

.

•

(f J M. dcFontenelle , dansl'Hiftoirede 1718 , explique , d'apres M. Petit, comment
cet acciient eft arrive , en rendant conijite d'un fccond mimoire de cet Academicien , fur

les ruptures incompleitesdu tendon d'Achille.

(d ) Le bandage eft a bande roulce , M. Petit a depuis imaging , ponr le mcme effet ,

on bandage mcchinique , beaucoup plus parfait , dont on peut voir la dcfcription & ia

/ic;uredans le Difc. prelim, de M. Louis, lur fa dernicre edition du Traite des maladies-

des OS de.M. Pe.it, & dans le Diift.de Chirurgie du meme M. Louis, eicraic de I'Ency-

clopedie. Le cclcbre Monro a imagine audi, depuis peu , un autre bandage mcchinique ,
a la faveurduquel il s'eft gucri lui-mcme d'une rupture du tendon d'.\chillc. Voyez lo prS'

mier tome des Eliais Phyliques& Littcrairesde la Societe d EJimbonrg,
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Apres avoir appliqui; ce bandage aux deux pieds/il mit iiii oreiller

Chirurgie. fous les jarrets, pour Ics teiiir plies , afin de relacher les mufcles du gras

de lajambe ; il inouilla I'un & I'aiitre appareil avec del'eau-dLvvie, &
'jfnnUl'Jii' recommanda qu'on les humedar de quatre heures en quatre heures; il

faigna le malade le foir meme & deux fois le lendeniain , & Uiiprelcri-

vit un regime convenable. Huit jours apres , en otant Tappareil , les

difpofitioiis fe irouverent favorables ; au quinzieme elles le parurent

encore davantage , & I'Auteur ne douia point de la guerilon. Le vingt-

dcuxieme
,
quelques legers mouvements qu'il fit exccuter au lujet , en le

panfant , !e confirmeront que la reunion etoit faite ;& le trente-deuxieme

il le trouva aupiesdii feu, oil il s'etoit fait porter, fe fentant fi bien

qu'il efperoit reprendre bientut les exerciccs ordinaires. II (e fervit de

bequilles jufqu'au - b' Mars,& 1 premier d'Avril il partit pour Lyon ,

marchant avec force & facdite ( ^z ).

La nature , fans laquelle I'art ne pcut rien , a fourni le fuc nourricier

qui a fait la foudure des tendons ; les games qui les enveloppent ont

fervi de moule ; fans elles les fucs fe feroitnt repandus dans le voifinage

;

il fe feroit fait des adiicrences vjcieuies , qui auroient rendu les cica-

trices foibles, & nui a la liberte des mouvements , en empcchant les

tendons de glider dans leurs gaines ( b ).

Malgre la rupture complette des tendons d'Achille , Cochoix pou-

voit etendre fon pied ,parce que les mufcles jambier & peronier pofte-

rieurs
,
qui n'etoient point rompus, Ibnt luffiiants pour faire I'extention

comme M. Petit s'en elfaffure lur le cadavre , apres avoir coupe le ten-

don d'Achille,

Le Bleffe ne pouvoit fe tenit droit , parce que les mufcles jambier &f

peronier n'ont pas aflez de force pour foutenir le poids du corps , le

point par lequel ces mufcles pafTent de la jambe au pied etant tres-pro-

che de I'appui. Cette obfervation demontre que I'eloignement du ten-

don d'Achille fait la plus grande force du pied ; auffi les animaux qui

courent 6c fautent avec le plus d'agilite, font ceux qui ont ce tendon

plus eloigne ; les hommes qui ont le talon fort long fe fatiguent moins a

[a) L'accident ctolt arrive le zi Fcvrier del'annee 1711.

( t ) Ce que dit ici M. Petit ell confirme par les obfervations f)e feu M. Molinelli ,&
d'autres Clirirurgiens. On voir dans la plupaic !c cesoblervacions

,
que quand la <;iinea

Cic ouvertcpar un inftrument trtncliant
,

qui a coupe eci toutou en partie le tendon d A-

sliiUe , il relle pemlantquclque temps uii duiiUon a Ten Iroitdela divifion , & un peu de

<lilficulte dan5 le marcher 1 niais I'un & I'autre fe diHipent par des oncSions cmoljientes ,

lors mcme que Ic tendon a foujertune dcpeiilicion confi Icrab'.e, & qu'on n'a point lenu

le pied dans I'e.ttention au moyen d'un bandage ; extention jugce inutile & mSme preju-

(liciablc parquelqucs-ur,s. Voyez Ics Mcmoires pour I'ervir a I'HilV. de la Cbirurg.du dil-

iiuiticnie liecle. art. xrcviii, & le toni. X de la CoUeft. Acad. part, etrang.pag. fff.

Quoiqu'il en foit, la cure du lieur Cochois eft la premiere qu'on connoill'e en ce genre.

M, Petit a Cervi de guide .a ccux qui en ont fait de femblables dans la liiite , & n'en a point

eu lui-mhiie. C'eft peut-ctre de tous les Clururgicns celui qui s'tftfrayiile piusde nou-

yelles routes pou.'gucrir.

marcher,
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marcher , & plus le pied eft long , plus la longueur du talon eft ne- » —

—

cefl"<iire. Chirurgie.
II n'a pas dii y avoir de douleur pendant la rupture, felon M. Petit,

parce qu'clle a etc coaiplette & inftantanee ; il n'a pas da y en avoir , Annecv]ii.
non plus

, ])fndant la cure ,
puifque la Chirurgie ne connoit pas de

meilleur moyen de fairc ccffer la douleur qui rclulte de la fedlion iin-

parfaite d'une tendon , que de le couper tout k fait.

StiT uric caufc dc Luxation dc la cuiffc dont Ics ylutcurs

n'ont point parlc.-

Par M. Petit.

J^ A caufe dont il s'agir ici , inconnue avant M. Petit , font les chutes
lur le gr<inci trochanter ; la violence avec laquelle la ttte du femur va
heurtcr centre les parols de la ca-itc cotiloique , les meurtrit , il fe forme
pen k peu dans cettc cavito un amas de finovie qui abreuve & relache

les lig«mens , &i challe enfin la icte de I'os plus ou moins de terns aj)rcs

la chute , dont cette luxation n'cft point par conljquent , une luite im-
mediate , m.iis un etfet Iccondaire , toujour^ meconnu avant que M.
Petit nous cut cclaire fur cet accident.

La douleur augmente fucceftivcment & par degrcs jufqu'a ce que le

ligament rond , tout a fait rel.lche ou rompu , abandonne la tete de I'os

^ toute la puiiVance >les mulclts qui la tirent en haut, ce qui n'arrive que
lorfqu'elle n'.ft plus retenue par le rebi^rd dc la cavitii.

II femblcroit dabord que la cuiiie ne diir fe raccourcir que quand la letc

<lu temur ell cntierement (brtie de fa cavite ; cependant elle Commence
a le trfirc dcs que la finovie eloigne la tete de I'os du centre de fa cavitc
cotiloide.

La figure fpherique de cette tete en donne la raifon ; die va en dimi-

nu.iiit depuis Ion cou |ufqu';\ fon lommtt , ce qui fait que quand la fino-

vie I'a ec-irtee d'une ligne du fond de la cavite , les mufcles tirent d'au-

tant l;i cuilTe en haut , laquelle continue toujours a le racourcir
, propor-

lioniiellenient an cheniin que fait la tete de I'os pour fortir dc fa cavite ;

& quand elle eft entieremcnt (brtie , fon lommet qui dans I'etat nature!

repondoit au centre de la cavite , fe trouve au bord fuperieur de cette

cavite; la cuilVe (era plus courte alors de la nioitie ^u diametre de la tete,

qui n'ell plus retenuc en ce lieu que par le ligament rond ; cclui ci ayanc
a loutenir touj rcirort dcs mulcles , les doulcurs deviennent inkippor-

tablos , & elles ne celTent que par la rupture ou le rslachcment total de
ce ligament.

La tete de I'os , livree ii toute la force des mufcles , fe porte en devant
ouenderiere ; ce dernier cas ift le |)luscommun.

Les fignes auxquels on reconnoit que I'un ou I'autre eft arrive , ne dif-

ferent pas de ceux qui c raiSerifent les memcs luxations dcpendantcs Jc
• Tome y, Parcit Fran^oifc, L z
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TTTZTT-^ loiite autre caiiie, & tels qu'on les voit dans le Traite des maladies des

CruRURGiE. OS de M. Petit.

L;i liivation , dont les chutes fur le grand trochanter , font la caufe

j4n;:ie 1712. occafionnelle , n'eft point (lifceptible de guerilbn, mais il eft poOibie de

la prevenir par la prompte application des defenfifs & des fpiritueux ,

par la diette, le repos &c les laignees fiiffifaniment repetees. M. Petit y a

reuflien plus d'une occafion.

Sur des Sacs Membrancux plc'ins a Hydatidcs fans nombrc ,

(S' attachis a plufuurs vifccrcs dii has - ventre.

Par M. Mora n d.

V^ E S facs membraneux fe troiivoient a la furfiice dti foie , de la rate , de

Tepiploon & dii peritoine ; la portion de ce dernier qui tburnit a la vel-

fie i'a tunique exterieure , formoit deux poches remplies d'hydnides ,

comme les aiures. Ces deux poches etoient diipolees c'e ta^on que Tune

d'elle rapprochoit le cou de la veffie de ion fond, & I'autrc le f»nd dij

cou : elles repouffoient de plus la tunique charnue de cet organe dans fa

cavite ; la protuberance qu'elles faifoient faire ^ cette tunique interietirc-

ment avoit caufc une retention d'urine , &: rendu tres- diffici'e I'intro-

duftion de I3 fonde ;
peiit-etre meme ne penetra-t-elle pas dans la velfie ,

car on ne put point en tirer d'urine parce moyen ; il fallut en venir a la

ponction de Thypogaftre ,
qui en evacua plus de deux pintes : Le furlen-

demainle malade urina iui-mamecopieufement , &:que!quesbeures apres

il mourut fans avoir eu un Inftant le ventre , 6c fur-tout la region de la

veffie moins elevee apres qu'avant les evacuations,

Cette liiil'iie dependoit d'une poche tres-ample , qui occupoit le centre

de la region ombilicale ; elle etoit attachee a la partie pofterieurc du fond

de la veffie ,
par des tuniques communes a I'une & a Tautre. Elle appuyoit

fur les "ros vaifleaux , a la bifurcation infcrieure des grands troncs , &
rempliffoit parfa bafe one partie du baflin de I'bypogaftre , entre la veffie^

& le reftum , avec lequel elle avoit les adherences les phis intimes.Une"

incifion qu'on avoit faite au perinee pendant la vie du mnlade, pour re-

connoitre la nature de I'obftacle qu'on croyoit etre au cou de la veffie ,

ayant pc-netre dans cette poche membraneufe , il en fortit cinq hydatides

d'un plus grand nombre quelle renfermolt {,1).

La mori du fujet ne doit point etre imputeea la prefence de I'uriue

f a) 11 fiircit aulTides orapes d'hyrtntides jur une incifion que fir su pircne M. Brom-

fA ct'lcbre Chirur'»ieii de Londrcs , a un Calculeux
,

poirr le tjiUor a r^ppaieillactral,

Vcyez les Mcmoiiespouil'crv. a I'Hift. de la Cluriirg. du dix-hutticme fh-cle , art

Voyez les Mcaioires dc I'Acad. de Boulogne rom. X. de la Collefl. Acad. part, ctrang.

ao 56& 6'.. & les Mcm.pourfervlr I I'Hift. de h Cliirurg. ilu Q!xhuitienie(iccle,arr,
'

"

ou I'on trouve des chofes iics-intereffantes lliv les playes dn tendon d'Achille.
P
XXVIU
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dans la velTie

, qui fe troiiva fort rappetifTt-e , &: qui n'cii contenoit an -
plus que deux cuillerees , m.iis k I'irrcgularitc que Ics fats membraneux CHinURGif

,

cauloienta la circulation, en comprimant les vai/Vcaux, 6c au dorangc-
nient dcs tondions des vifceres , qui ctoit unc Aiitc dc cettc irrcj^ularitc. Annec i ;ii.
Unu maladie aulfi compliquce etoit au deffus do toutcs les rcirourccs

de I'art. II n'eftguere douteuv qu'elle ne fe fut formee de longue main ,& que le malade h'cn efit foudcrt raccroiiTcment fans trop d'inipaticnce,
ne sctant alite que quinze jours avant les derniers accidens , &c ayant
vecu foixante-onze ans.

M. de Fontenelle , en refumant dans I'hifloire de 1713 les Ohferva-
tions que M. Morand a faiies fur les hydatides contenues dans les facs
dont on yient de parler, rend compte d'un nouveau fyfteme que ces
Obfervations ont iuggere au fcavant Acadciiiicien fur la nature 6c la for-
raationdes hydatides en general.

EXPLICATION DES FIGURES.

La premiere planchc rcprefcntc les poches memhraneufcs en

Jhuation & ouvcrtcs dans Icur longueur
, pour fairc voir

les Hydatides qu'elks renfermoient.

A. Poche fupdrieure , qui par fon volume occupoit dans k ventre toure
la region ombilicale.

B. Poche inferieure qui rempliiToit prefque tout le balTin , & clevoit le
co! de la veffie.

C. La veffie affalflee & elargie fur les c6tes par la comprefTion de la
poche fuperieure . qui, en ayant lapprocheles fibres , avoit grofli
confidcrablemenr Icurs ditferens plans.

Z>. D. Les ureteres.

La feconde planclu rcprcfcnte Us diffirentes efpeces d'Hydatides

qui ctoient renfermees dans fcs poches,

A. Hydatide de I'efpece ordinaire , & dont la capfule eft fimple.
B. Hydatide dont la capfule eft doubk,
C. Hydatide en grape : il y en avoi; peu de cette efpece,
D. Hydatide

, qui contenoit avec de la lymphe une matiere cpaiflie par
filets.

E. Hydatide , dont la furface extefieure etoit ramifiee.

F. Hydatide dont la furface extcrienre etoit chagrinee.
6^. Sac membraneux particulier

, qui renfermoit une hydatide H, dans
lacjuelle etoient contenues d'autres hydatides qui ilottoient dans la

lymphe.
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Siir la Cataracle.

Our mieux entendre ce que nous altons dire, il feroit bon de fe rap-

peller un pen ce qui a ete dit iur ce fujet dansles Hift. de 1706*, 1707*;

Collert. Acid. 1708 *, car nous le fuppofons ici.

, t2i. M. Morand quia dans I'Hotel des Invalides des occafions frcquentes

If/V p. 4:8. de voir des maladies des yeux , admet des cataractes membraneufes ain(i

Ui.-i gji. que des glaucoma, ou cararadlesglaucomatiques, ou cataraftes du crit'i-

tailin devenu glaucomatique; ces trois cxpiefTions lignifient la meme
chofe. Les Cataractes mcmbraneufes , du nioins celles qu'il a vues, ne

ibnt pas ce que Ton cntend ordinairement par ce mot , des pellicuLes qui

le (bient tormtes dans I'humeur aqueufe , & qui ferment I'ouverture de

Ja prunelle ; ce (ont des membranes de I'cjeil naturellement tranl'paren-

tes, mais qui font devenues opaques (<j), & en eft'et il doit etre bien plus

aile que cet accident arrive a des membranes dcja exiftentes , qu'il ne

I'ell: qu'il fe produiie des membranes nouvelles. Ce dernier cas n'eA

pourtant pas impolTible.

II y a dans I'ceil deux membranes qui, felon M. Morand, peuvent

perdre leur tranfparcnce , la i"'^ eft celle qui envelope le criftallin, &
qu'il appelle membrane criflallint , la i"""^ eft celie qui tapiile le chaton ou
le criftallin eft enchaffe; ce chaton eft forme par la tunique vitrce, Si

le criftallin y eftdeplus adujetti par les fibres du ligament ciliaire qui le

tiennentfufpendu. II doit etre rare que I'lme ou I'autre de ces membra-

nes devienne opaquefans que le criftallin le devienne aufri,& de-li

vient qu'on ne voit prefque que des cataraftes glaucomatiques ; car dej

que le criftallin eft epaiffi , on come que c'ell une catarafte glaucomati-

que fans trop s'informerde I'etat des membranes.

La membrane crillallinene tientau criftallin que par fes bords, quoi'

qu'elle le couvreentierement. On fait qu'il eft fait comme une lentille ;

& c'eft par le bifeau , ou par la circonference tranchante de la lentille ;

que la membrane y eft attachee. Si cette membrane devient opaque ,

elle peut ou continuer toujours de couvrir le criftallin , lelon une obler-

vation de M. Morand , ou felon une autre de M. de la Peyronie, premier

Chirurgien , fe feparer peii-.Vpcudu criftallin , & devenir adherenteaii

cerclede I'iris. Mors eUe tient encore au criftallin par fes rebords; &ait

lieu qu'elle etoit une envelope , elle devient un chaton j oil le criftallin

demeure enchafte.

Les fibres feules du ligament ciliaire fuffiroient pour tenir encore le

criftallin affujettiquelque terns, & c'eft ce qui arrive dans les cataraftes

(«) Voyez cc que penfe i ce Cujet M. Peritle M'-.iecin , dins fon Memoire fur la Cap-

fuledu criftallin, annce i7;o,M. Tenon dans letroificme tome des Sjvansetrangers,

paq. i9 &fuiv.&M. Hoin dans les Mt-moirespourfervir a I'Hill.de laChirurg. du di*-

huitiemefiede, in-+'. fccondepartie , fag.i7& i^ : in-8«.pag. 301 & jo^.
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hranlantts dii crinnllin. Reciproquement quelqiies fibres ciliaires pen- ^^"""^̂ T
vent fe fl>ftacher Tans la membrane ; M. Morand I'a vu dans iine catarafte Chirurgie.
jaune, fur laqiielle paroifl'oitnt trcs-dillindement deux filets noirs, qui

Ja traverfoient en zic-zac. /^»/j« 1713-

Pour la Ceconde membrane , qui eft celle dont eft tapiflc le chaton dii

criftaliin , elle pent auffi devenir opaque , & ctla eft reconnu par M. de

S. Yves, fameux Oculiftc, qui a ccrit (ur cette maticre.

M. Morand avu fur deux yeux auxquels il avoit fait luimcme I'o-

pcration de la cataradte , ik. qu'il cut en (a polkffion un an aprcs
,
que

Jeurs deux criftallins abattus etoient dcpouillts de leur membrane, ce

qui prouve aflez comblen elle en eft feparable. L'aiguille avoit attaque

les criftallins de cote, cntame la membrane, i.<. en le tournnnt I'avoit

dciachce de cesbords de la lentille auxquels elle tient. L'envelope des

criftallins ctoit demcuree vuide.

En ce cas fi I'humeur \itrce s'etend & va remplir cette envelope
,

le criftallin eft prcfque (uftifammGiit remplace, & I'on verra afl^z bien

apres I'opcraiion lans le fecoursd'une loupe; &: en effct le foldat dont
les deux criftallins ont fourni I'oblervation prclente , diftinguoit bica
la couleur & la grofleur dcs objets.

Si par quclque caule que ce loir ce n'eft pas Fhumeur vitrce , mais
feulement raqueule

,
qui va remplir le vuide , il ne le fait point dans

cette humeur aqueufe uneaftez grande rcfracHon , & on a beloin dii

verreconvexe. Deli M. Morand conclut qu'avoir befoin d'une lunette

aprcs I'operation, ou n'en^voir pas beloin , n'eft nullement une mar-
que sure que le criftallin ait etc abattu , ou ne I'ait pas etc.

L'envtlope du criftallin demeuree vuide, & de plus devenue caleufe

& cicatrilee par la plaie qu"elle a recue de I'aiguille, peut s'unir i la

membrane de I'humeur vitree, & par cette union devenir trop denfe

& trop dvire
,
pour permettre que I'humeur vitrce cntre dans /a cavite,

& la remplin"e en s'y etendant. II n'y aura queThumeiir aqueufe, beau-
coup moins epiifte, qui puift^e y pcnetrer.

Dans les deux yeux dont nous parlons, M. Morand obferva que la

retine avoit beaucoup pl^is de folidlte & de conliftcnce que dans Tctat

naturel. On I'aura avec le tems ft cet cpaiftifl"ement de la retine eft une
circonftance qui accompagne ordinairementla catarade glaucomatique,

& jufques-la on fufpend les conlequences.

Sur un placenta qui avoit fan attache a I'orijicc interne

de la matrice.

L/ Ne femme qxii etoit k terme d'accoucher , ayant ete inutilement frois

jours en travail, avec despertesde fang confidjrables, mourut ,
*' —

I'ouvrit pour d'ecouvrir ce qui I'avoit emptche d'accoucher. On
& on
trouva



»U!»Muan»

366 ABRfeGfe DES MfeMOIRES
que le placenta

,
qui doit etre attaclie au fond de la matrice , I'etoit

Chirurgie. au coiuraire a I'orifice interne, & le bouchoit exaiieiTient , excepte un
endroit 011 il n'ctoit pas colle , & c'etoit par-1^ que s'ecouloit le fang

Annce'ijii, des pcites. L'enfant avolt les pieds en haut qui pouflbient fes envelopes

contre le fond de la matrice ; ilavoit latcte en bas, qui avec les epaulet

pouflbit le placenta contre I'orifice interne & le col de la matrice , de

I'orte qu'il fe fernioit le padage lui-mcme. M. Petit le Chirurgien a lenu

cette cblervation de trois de les confreres, temoins eclaires <5c habiles.

La naillance ell ellememe un grand peril de mort ( a ).

Aloycns dc s'cijfurcr t^u'un chien qu'on a tuc apns quil a

mordu queliju'un , ctolt enrage ou non.

V/Uand on a ete mordu d'un chien , que Ton croit enrage , il arrive

ordinairement, que le chien eft tue avant que Ton fe foit aflure de Ion

etat, &i la perfonne mordue denieure dans une cruelle incertitude. M.
Petit le Chirvirgien aun expedient pour la terminer. II frotte la gueuile,

les dents , les ^enfives du chien mort avec un morceau de viande cuite

,

qu'il prefente enfuite a un chien vivant, S'il la refufe en criant & ea

heurlant , le mort etoit enrage , pourvu cependant qu'il n'y eut point

de fang a fa gueule. Si la viande a etc bien recue & mangee , il n'y a

rien a craindre.

Le Vomijfement de fang h la fuite dc Vemetique donne apres

la gucrifon d'une phiyc a I'ejlomac.

\^ E n'eft que fur la foi de I'experience que Ton peut croire que des
coups d'epee dans I'eftomac fe guerifTent. Uu dragon du regiment de
Languedoc en ayant re^u un , vomit auffi-tot du fang & des alimens.M.

du Vivier , Chirurgien major des Dragons de ce regiment , jugea que le

coup ouvroit I'orifice fuperieur de I'eflomac, en faiiant obliquement un
trajet d'environ fix pouces; il panfa lemalade, & le fit iaigner fept fois

en vingt-quatre heures, ce qui n'empecha pas qu'une groffe fievre ne
R'allumfit, & qu'il ne vomit encore plus d'une pinte de fang. Cepen-
dant par une diete tres exafte, par I'ufage des vulneraires & de I'eau de

p.abel , & par celui des lavemens, la fievre diminua des le 3"''. jour ; le

(« ) M. Levrcr , en r.ipportant dans fes Obfervations fur les accouclicmenslaboriem
,

celle qu'on vient delire, y en a joint plulieiirs aucres du inline genre , & des prcceptes

ircS'iniportantslijf la condiwe 4 teiiir dans ces Ibrtes de cas.
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bleffe n'eut plus que des hoquets , & de frcquens foupirs , & cnfin en ,.»«.»,,i__„

1 8 jours il fut gucri. Deuv mois aprcs il eut unc Hcvre tierce pour la- Chirurgie.
quelle on liii donna de Icmctique, il vomit beaucoup de (ang, appa-

remment parce que les fecoulles de I'eflomac avoient roiivert la kiriace Anniei-ii.
interne de la playe ; niais M. du \'ivier le tira encore de cet accident. 11

lui encouta plus de terns que pour le premier, il lui fallut deux mois

cntiers.

Playc a Vejlomac on i'on fiC prendre Vimctiquc au blcjfc.

VI\. du Vivierne lai/Ta pasd'employer dans une autre blcffure d'eftomac

ce mcme il-mttique, qu'il avoit reconnu pourfi dangereux. \]n Oificier

Jiy;int tait une debauche de 1 o hcures a table , regut un coup dV-pce , 6c

M. du Vivier jugea par le vin qui Ibrtoit, Si par la place du coup, qu'il

per^oit I'tflomac a (on fond. La plaie ex'.crieure n'etoit que d'environ

trois lignes. un autre Chirurgien vou'oit faigner
,
pour lui il fut d'avis de

I'cmaique, parce quefi rcftomacqui etoit fort charge & fort lendii fe

loulageoii de ce fardeau evcclfif , fes parties ecartcs fe rapprocheroienr,

& la plaie qui ne pouvoit e;re que petite, diminueroit beaucoup dans

I'inflant. Ce fentiment, quoique hardi , I'emporta. On faigna apres

que lelloniac fut vuidc , tout le refte fe tit k Tordinaire, & felon qu'il

convenoit, & la guerilon fut parfaite.

Hemic avec pourriturc , & dcpcrdition d'un dcmi-pici de Fin-'

tejiln guiric fans le fccours d'un Anus art'ficul.

\J N portc-faix de la Fleche, age de 40 ans , fort robufte , attaque de

puis hiiit ans d'une hernie inco'mplete qu'il faifoit rentrer lacilement,

& qui nerempccboit point de travailler, fentit, prefque tout a-coup ,

une extreme augmentation de fon nial ; fa hernie devint groffe comme le

pcing, longue de 5 a 6 doigts, tres dure, & il eut des doulcurs trcs-

vives, & des voniiifemens frequcns, qu'il n'avoit point encore cprou-

A-es. M. Farcy, Chirurgien de la Fleche , qui futappellc, & qui a en-

voyc cette relation bien atteftee a I'Acadcmie, n'ofa tenter de faire la

reJuft on a caiife de la grande durete qu'il trouvoit; elle etoit telle qu'el-

\i fcmbloit oileufe. On tacha vaiiiement de la ramollir par des cataplaf-

mes. Le malade fut quatre jours fans aller a la fclle , etfL-t naturel &
ordinaire de ce que le cours des matieres etoit arrete dans la hernie ;

maii il y alia enfuite naturellement, & continua d'y aller tons les jours,

& cepetidant la hernie ne diniinuoit ni de grofleur , ni de durete , quoi-

que I'intelVm tut foulage d'une partie des matieres quis'y etoient d'abord

amaftces, llfalloit bitnque Utumeur vtnt entiii afuppuratioH, &i. com-
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_^______ comnie on vit qu'elle s'y diipoloit , on I'aida , tk le qiiatorzieme

~Z join- M. Farcy fit I'operation ,
qii'on avoit differee aiitant qu'il

Chirurgie.
^^^.^ ^^^ poffible a caiile de rextreme repugnance du malade. M.

. , Farcy coupa quatre doigts de I'intelHn pourri, & il fat fort etonne d'ea
Anneef-^i-^,

tirer de petits os, que Ton reconnut pour des os de pieds de mouton; on

en tira jufqu'A i'eize. Le porte-iaix avoit mange djs pieds de mouton

la veille de (on accident , 6l en avoit avale goulument quantite

d'os. lis rendoicnt la tumeur fi dure, &: caufoient rimpoffibilitede l_a

reduftion, niais en meme-temsils produilbient un bon effet. A I'endroit

oil rinteflin eut ete ctrangle, & par coniequent les maticresentierement

arretees , ils tbrmercnt line elpece devoute fous laquelle le paflage

de ces maiieres demeuroit afVez libre. mais ce qu'il y a ici de

tres lingulier, c'eli: que quatre doigts de linteftin pourri ayant ete

emportes par rincifion, une autre partie prefque cgale du meme in-

teflin pareillement pouriie s'etant eniuite leparee naturellement du vif,

les matieres deltinecs a (ortir par I'anus ne devoient plus lonir que par

la, & par la plaie qiril auroit fallu tenir toujours ouverte, & le mala-

de auroit poric toute fa vie une canule qui auroit etc Ion anus. Cepen-

dant c'eft ce qui n'eft point arrive. M. Farcy, vit que de jour en jour

les matieres forioient en moindre quantite par I'ouverture de I'inteilin

& par la plaie , il efpera qu'enfin elles ne fortiroient plus , il fe relolut

h. donner au malade des alimens affez folides qu'on ne lui auroit pas

permis lelon la pratique ordinaire {<i) ; tout reuffit, la plaie fe cicatnfa

en 3 3 jours , 11 ne rella point de fiftule au malade , & il n'eut point be-

foin de porter de canult. II (e remit au travail comme s'il n'eut ja-

mais ete incommode. Liniellin , dont on avoit emporte plus d'un demi

pied , fe rej.oignit done , ce qui eft prefque inconcevable ( ^ ), a moins

que Von applique ici une obfervation du celebre M. Ruykh fur

I'intelfin ilion. Quelquefojs il s'y fait un prolongement plus ou moins

grand
,
qui eft une efpece de coecum particulier (c). Ce prolongement

aura etc la portion de rinteftln herniaire rempli d'os, il aura fait nam-

rellement la voiite dont onaparle, on en aura coupe une bonne par-

tie, & fes parties fe fcront rapprochees & reunies plus facilement que

ne'feroient deux bouts d'un meme Intelfin contmu , fepares d'un

demi-pied (J). Quoiqii'il en foit, il eft certain que dans un corps d'une

(,z) M Louis, dansfon M6moire fur les Herniesavecgniigrcne , infcic ilan^ le troi-

C.emeio,ne .le I'Acalemie Royale de chirurgie, blame la di.cie trop ngoureule quou

fjit girder aux maUdesen pareilscas.

[b M. Mornnd expliqne en 1 7 5 f de quelle nianicrc cetce reunion fe fait. Voy. aufii

le truili^ine volume ue I'Acad. Roy. de Cliirurg. p.ig. i ftS.

( c ) Cctte dccouvertc de M. Ruylch .n etc confirmee pjr M. Littre ,
Mcmoires dc 1 790 ,

paa. (;i6& 618. EtparM. Mery ,
Mem.de 1701 ,

pJg- 7^'-

'((<) Onavudans des volvulus les Maladesrendre, fans mourir
,
parle fondement

,

<lcs..ortionstresconfilcrables, &jurqu'a plus dedeuic pieds de la portion inteftmale in-

vaeince. Voyez les Mem. de TAcademie Royale de Chirurg.tom. IV
,
pag 1

1 f 3: iif

'

k 1011:.U de la CoUcft. Acad. ^m. ctrang. Appendi;c , pag. z i , & lesMcm. pour ferr.

' pareiUe
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parcille conftitution , accoutumcs ;\ iin grand exercice , 6c A itne grande — ^^^

^iiigalitc , la nature a plus de reflource , ou les met plus ail'emeni en Chirurgie.
CEuvre.

^n«« 17135

Hemic avcc gangrene
,

gacr'ic par an moycn jinguhcr.

V Oici une autre obfervation , ou Ton verra que la nature, mais aidce Hill
de I'art, a fait cette reunion d'inteftin

, qu? Ton n'eiperoit pourtant pas.

L'obfervation vient d"un Chirurgien fameux, elcve a la plus haute pla-

ce oil il put prctendre (j). Quand I'inteftin qui fait la hernie eft pourri

ou gangrene, il entire en dehors toute la partie alieree , apres avoir

ouvert la peau du fcrotum & le fac herniaire, & dilate fuffifamment

l'anneau;a travers la partie du mezentere qui (outient la partie altcree

de I'inteftin , il paffe avec une aiguille un double fil cire , & en nouant
les deux extremites du fil , il tbrme.une eipece d'anie de la partie du me-
zentere par laquelle il affujettit I'inteftin vers le milieu de la plaie fans

le lerrer, afin que les fuppurations & les matieres qu'il contient, s'il

s'ouvre par la pourriture,loient poriees en dehors, car leur panchement
dans la cavitc du ventre ftroit mortel. II fit cette operation a un hom-
me de trente-cinq ans , il lui eniporta un demi-pied d'inteftin gangrene ,

& ayant rapproche I'un de I'autre, felon fa mcthode, les deux bouts de
I'inteftin places A I'ouverture de la plaie, il efpera qu'ils s'y pourroient

colter , que les matieres fortirolent par la partie fiiperieure de I'inteftin
,

I'inferieure demeurant inutile (b') ; &: que le nialade porteroit toute (a

vie une canule, qui lui tiendroit lieu d'anus. La nature fit beaucoup
plus que ce qu'il efperoit de plus avantageux. Les deux bouts de I'intef-

tin (e rcunirent I'un a I'autre en un mois , les matieres qui fortoient da-

bord par I'ouverture de la plaie , reprirent peu-a-peu pendant ce terns

la route de la partie inferieure de I'inteftin ,
qui etoit leur route natu-

relle. Le retabliftement du malade fut entier, a deux accidens pres.

II eut pendant deux ans une collque plus ou moins forte lelon qu'il

avoit plus ou moins mange, elle repondoit ii I'endroit de la plaie, Sc

diminua toujours par degres (c). La reunion des deux bouts d'inteftin

a I'Hifl. delaChirurg. 111-4". feconde part. p3g. S8.

(a) M.de la Peyronie.

[b] M Littre, Mem. de 1700, p.ig. in, a propofc <Ie la lier , & d'oirujtttir par

quelque points d'aiguillel a portion fupcrscure a 1 aiineau
,
pour faire I'oftice d'anus ar-

tih'ael.

( c ) Les coliqnes, efFec n^cefTaire du lerrccilTenient de I'inteflin, en ont produic

fouvent lacrcvalle, fuivie d'un cpanchement moriel. Vuycz lans le troifitme volume de
I'Acsde.iiic Royale de Chirurgie , ie Mcmoire dc M. Louis ci devaot cite. Celji de M.
Secolin

, dons le auatricnievol. de ia m^me Academic
, p. 1 64 & fuiv. ou les Mcmoires

pail' (crvir a I'Hift. de !.i Cliirurgiedu uii-huiiicnieliccle, in-4'. fecon^c partie p. 78,

Tome y. Panic Frwioifi, A a a
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s'etoit faite par de noiivelles chairs cicatrifees, & le paffage qu'elles-
laifioient aux matieres n'avoit dans les commencemens ni le diametre
naliirel de I'intefHn, ni fafoiipleffe.

Comme la niethode qu'on avoit pratiquee demandoit qu'on elargit
beaucoup I'anneau , il fe fit par la line defcerite d'inteftin de la groll'cur
d'une orange , & Ton eut beaucoup de peine a trouver un bandage con^
venable.

M.

Obfcrvatlon curlcufe fur VHydrophtalmk.

Morand a obferve dans I'hydrophtalmie , ou hydropifie de rceiF
qui allonge &i. dilate la fclerotique du cote da nerf optique , qu'en ex-

pofant a lalumiere Foeil detache de I'orbite, il eft tres-tranfparent danS'
toute rctendue de I'axe qui le traverfe depuis la partie antcrieure &C
iaillante de la cornee jufqu'au de-la de la partie poftcrieure & dllatee

de lafclerotique {a^.

Scconde edition du Traiu dcs Maladies des Os ,

dc M, Petit.

\_j Ette annee parut un livre de M. Petit le Cbirurgien, intitule : Trai-
te des maladies des os , dans lequel on a reprelente les apparells & les

machines quiconviennent aleur guerifon.Une premiere edition faite 10
ans auparavant, n'empeche pas celle-ci d'etre un livre tout nouveau.
Quel fiecle que vingt ans pour un Chirurgien habile & tres-employe 2-

Combien d'ob(ervations& d'experiences nouvelles.

Les maladies des os font la luxation , ou le deplacement hors de ieurs

articulations naturelles , la frafture , I'ankilofe , ou rimm.obilite , ou
difficulte de mouvement qui furvient a une articulation , & en empe-
che le jeu ; I'exoftofe , ou excrefcence , la carie , ou pourriture, ou ver-
moulure, le rakitis ou courbure de I'epine, telle qu'elle eft dans les en-
fans en chartre. C eft un vafte fujet d'ouvrage que d'appliquer toutes

ces maladies I'une apres I'autre A tous les os du corps htmiain qui en font

iufceptibks, de rapporter les diffcrens accidens dont elles peuvent etre

accompagnees, de dccrire les operations qu'elles demandent, les pan-
fements , les appareils , les bandages , enfin tout ce qui peut guider &
eclairer la pratique toujours extrcmement variee par les circonftances.

Mais ce detail infini, qui regne dans le livre de M. Petit nous empeche

. [ 3 ] En 1717 M. Morand obferva encore la tranfparence dcs yeux fans li^drophtai-j

niie. V. cetteAnnce.



DE L'ACAD^MIE ROYALE DES SCIENCES. 371

:abfolunient d'en poiivoir tlonner aucune idee gcncrale ; il nous faudroit SS^
de la thi-orie, du lyiV.me, 6c ici tout ell pratique 6cta'ns particuliers , Chirukgie.
on en a vii quelques echantUlons dans les memoires dc 171S (a) &C

<lansceuxde i7ii(^). Jnnieiyi^
Ce livre fait ii bien voir qu'elle eft la prodigieufe quantitc de con-

noillances nccefiaires i un veritable Chiriirgien, que Ton ne doit pas

etre apres cela fort dil]3ofc a s'abbandonner (i aifement aux bailleurs ou
renoueurs les plus accrcd tes parmi le peuple. On fera auffi extremement
pone k croire finccre la protellation que fait M. Petit de ne relerver

rien ni pour lui , ni pour fes enfans qu'il deftine k (a profeflioii , il a

ramafl'e un fi grand nombre de chofes , qu'on ne le foupconnera pas

d'en (gavoir davantage. II eft toujours rres-utile que ceux qui font

zcios pour le genre humain & defintcrelfos , repandent leurs connoif-

fance ; mais malgre cette genereufe intention , il y a des talens perlo»

xiels qu'ils ne peuvent ni communiquer , ni tranfmettre ( <- ).

Sur k Dragoimeau,

J. L fe forme quelquefois fous la peau.le long des bras & des jambes Hift,

des tumeurs longues , rondes, rouges, & douloureufes. Quand elles

vienncnt a fuppuration , & qu'on y fait une incifion longitudinale , on
en tire un corps blanchatre, qui a la figure d'un ver. La piupart des

anciens Grecs , Latins , ou Arabes , ont cru , quoiqu'avec quelque va-
riation dans leurs idees , & quelque incertitude , que c'ctoit un animal

vivant, & de la eft venu le nom de dragonneau, qu'on a donne k cette

maladie (<i). Ces memes auteurs ont prelcritles precautions qu'il y avoi't

( ») ColL Acad. torn. IV. p. 5 8 7.

( b ) Voyez ci-devant le precis du Memoire de FAutenr far one loiaiion confifcutive

de b cuille.

( f ) Apri-s la mort de M. Pe:it , M. Louis a donne en 1 7 f 8 une edition du Traitc des

nir.l.idies des OS, alaquelleil a ajoutcun excellent ailcoursprtlioainaire, ouilvengece
gr.uid Chiruigien des iiijuftes critiques qu'on lui a f.iic eliujcr a I'occalion de ceiouvrage.

(i/) Ag.-.tharchide, Miftorienqni 3 vccu fouspcolomce PbiIoraetor,eft le preniier,au rap-

port de I'lutorque , qui ait parlc du Dragonneau : » Lespeuples, ditil ,qui liabitent aa-

» tour de la nier rouge , parmi dauires maladies ctranges .TH.tqueiles ils ibnt lujet^, font

»> (ouveni tourmentcs de certains petits dragotisou petits lerptnt'; qui le trouvent djr.s

» leuis jsnibesou dans leurs bras, & leur mangent ces pAciies. Ces sciiniaux nicntrenc

« quelquefois un peu latere, mais firot qu'on les touthe i!s rtntrent & s'enfoiicent

» dins la chair , ou , s'y tournamde toHs cotes, ils ycaufent des inflaninvJiiOns iAfuppor-

jj tables »•

Cette note eft deM. le fbevJicr Hans Sloan ,
qui renvove pour plus gr.'nd ed-iircii-

fcmenc, a [on Hiftoire naturellc.delaJaniaji^ue , vul. prcJiuLurod. pag. cxxvi, &:toI.

!I,p'g. 130, pi. ijj. •

..

A aa ij
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» II ^ prendre pour bien tirer cet animal de la veine oil il eft toiijoiirs. S'il fa

Chirurgie. 'onipoit^ la partie qui refteroit dans le corps du malade, y cauferoit un
vilcere malin, tres difficile a guerir , a moins que par une nouvelle in--

^nneeiji^, cifion on ne la fit Ibrtircntleremcnt. Plufieurs voyageurs rapporient qua
les habitans des pays chauds , & principalement les Ncgres , font ailez

fouvent attaques de ce mal, & qu'on leur tire le petit ierpent ou dra-

gon en Tentortillant doucement & avec adreffe autourd'un baton d'une

grofTeur convenable. Cette maladie eft rare en ces pays-ci.

M. Petit le Chirurgien n'eft point perfuade de I'animal vivant , du
moins pour tout ce qui porte chez nous le nom de dragonneau. Tout ce
qu'on lui a fait voir, a quoi Ton avoit donne ce nom , & tout ce qu'il

a vu III T.eme ,
qui le meritoit a meme titre , n'avoit nville organifa-

tion qui le put reconnoitre ; ce n'etoient que des polypes femblables k

ceux qu'on trouve dans le cceiir, dans les finus de la dure-mere , &
quelquefois dans tous les vaifleaux fanguins de certains fujets morfs da
maladies de poitrine, de fcrophules , d'inflammations eretipelateufes ,.

5ic. II a rapporte fes experiences qui aboutilloient toutes ilia meme con-
clullon.

II a donne pour derniere preuve que quelquefois le dragonneau ne
, fiippiire point, &i (s refout par des reniedcs , quand on les applique

d'aiiez bonne heure. Que devient alors I'animal quand meme on diroit

que les rernedes I'ont tue , il feroit difficile de concevoir que fes parties

difibutes & pourries ne caufaffent du defordre dans le corps , &c dans
les liqueurs , auiieu qu'un polype

,
qui n'eft que du fang epailli , ne re-

devient , apres qu'il a etc diffout, que ce qu'il etoit dabord. II y a biera

de I'apparence que le dragonneau ne fera tout au plus a I'avenir un,

animal redoutable que pour d'autres climats que le notre (a)

Mayen tres -ft/npk pour remidier a FHcmoragic qui fuit

I'accouchement^

Hift, \J> ^f fcait affez qtte les vaiffeaux fanguins de la matrlce fe dilafent

de plus en plus pendant la groffefle pour fournir plus abondamment
du fang au foetus qui croit, & que , quand il eft forti , il faut que les
orifices extreinemcnt ouverts de tous ces vaiffeaux fe referment par la
feule aftion de leur rellort; que fi par quelqu'indifpofition particuiiere

. ce refl'ort ne fait pas bien fa fonftion , il furvient apres racccuchement
des pertes de fang , & que cet accident qui n'eft pas rare eft fouvent
tres funefte , foit par lui-meme , foit par fes fuites. M. Dufle , maitre

( a ) Voyez les cbfTes I'es maladie? Je feii M. <\^ Sauv.iges , CI ilTe X , torn. ]X
, p.i(».;

3 5 f & ! 5 8 ,
de la Traduilhon Francniie dp M. Gouvion , Duileur en Mcdecine , traduc-

tion excellerrre^ qui peut teiiir Ijeu ds i'oiiginal aceux qui nencendcutpasle latin, *
w£me 3UX M^decins<-
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Chirurgicn accoucheur ;\ Paiis, a fa-t voir k I'Acadcmie un moyen qu'il

a trouvc d'y remcdier. II ne s'agit que de donner du fecours au reflbrt Chirurgie
trop foible des panics de la matrice; il portefes deux mains fur la region
hypogaftrique, & coniprime raollcmcnt le corps de la matrice par un Anneti-ji^
mouvcment tantot circulaire ; tantot do droite a gauche & de gauche A
droite; tantot de haut en has, & de has en haut. Ces mouvements en
tous fens font noccffaires , parce que la matrice eft un tiffu de vaiffeaux

& de fibres qui fe croifent aufTi en tout fens. Cette memc operation fera

fortir descaillots de fang
, qui pourroient etre reftes ; raais s'il etoit

refte des corps d'un volume plus confiderable , &C capables de remplir
afTcz la matrice pour la faire rcfifter aux imprefTions de la main , il fau-

droit les tirerauparavant. Cette pratique a le dctaut d'etre bien fimple,
& bien peu myfterieufe. ( a ).

Ruptures de Matrice.

jLefl bon d'etre averti que dans le terns de I'accouchement, lamatn'ce,
qui eft alors extrcmement tcndue, peut fe dechirer, foit a fon fond, foit

^ fes cotes , foit fur-tout i fon col
,
qui n'eft pas capable d'une fi grande

dilatation , & qui devient tres-mince dans le terns du travail. M. Gre-
goire , maitre Chiiurgien Accoucheur , k Paris , ^ dit i I'Academie ,

qu'en 3oans ila vu ce funefte accidentarriver i6fois. Une foisentr'au-

tres , il a trouvedans une fcmme qu'il ouvroit, les deux pieds d'un en-
fant qui traverfbient le fondde la matrice immcdiatement a cote du pla-
centa, & s'appuyoient fur le diaphragme de la mere. II a rapporte aufit

qu'en ouvrant une fenjme morie en travail , il avoit trouve la tete Sc
tout le cote gauche d'un enfant hors du col de la matrice , & le cotii

droit en dedans, de forte que cet enfant ctoit comme a cheval fur le

corps de la matrice, jambe de-^a
,
jambe de-l;\ (i).

[a ) M. Lcvret en fait I'cloge , en infift.int fur la ncceflitc d'attendre
, pour proc^der i

I'exrradion du placenra , qoc la matrice air repri:; fon leirort.Voy, fes oblervations fur lej

accoucliemencs laborieai& letroificme toni. des Mem. de I'Acad Roy. de Chiruroie.

[b ) Li rupture de matrice a pafTe jufqu'ici pour un accident mortel. On voit ncan^

moins, dans la Chirurgie de M. Heifter , le casd'une fenime quiy a furvccu. AprLsl'er-

traflion de I'enfant , 1' Accoucheur , en ponain la maiiidans la matrico, s'apper^ut que'

)es iniedmspairoienta travers la plaie de ce vifccre Jc les repoulfa. II n'y a pas long-tenips

qu'on a tire un enfant pa(ic dans le ventre, par I'opcration Ccfarienne,fans que la feniiiie

ait peri; la mcme operation eft trcs-propre encore a prcvenir cet accident, (uivant

M. Crantz, Auteur d'une eicellente dilTertarion fur la rupture dc la matrice. Voyez les

Mem. pour ferviral'Hiftoirede la Chirurgie dudii-huiticmefiecle, art.Lxxxvii & ct,-
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Chirurgie.

InjcSion dans la Trompc d''Eujiache.

I jE canal nomme trompe d'Euflachc,zQmmv\mQ^\\Q avec le fond de I'o-

rellle- On le croit defline a renouveller I'air dii tambour; inais M, de

Senac dit dans (on memoire fur la relpiration ( '^ ) , que puilque I'air du

veftibule ne fe renouvelle jamais , il n'y a pas d'apparence que celui di.i

tambour ait plus de befbin d'etre renouvelle; il juge que la caiile du

tambour etaiit telle que par Taftion des mufcles de roreille , la cavite

peut etre augmentee & diminuee , la trompe (TEuJlacht (ert dans le pre-

mier cas a y porter de l'air,lans quoi il s'y feroit un vuide,& dans le fe-

cond \ en recevoir de I'air, fans quoi il y feroit trop comprime. Quoi-

qu'il en (bit , les Anatomifles ne croyoient point que cette trompe put

€tre feringuee par la bouche ; cepcndant M. Guyotmaitre de la pofle ;\

Verfailles, a trouve pourcetufage un inlliument que I'Academie i juge

trcs-ingenieux. La piece principale en eft un tuyau recou be , que Ton

infmue au fond de la bouche , derriere & au delFus du pala'.s , a defleia

de Tappliqucr au pavilion de la trompe qu'on veut l;ij>"fter, on en lave

au moins remboiichure , ce qui peut etre utile en certains cas.

Traite des Playcs dc Ttte.

Par M. RouHAUT.

C^Etteannee I'Academie regut un ouvrage de M. Rouhaut, intitule J

Trahc des pLayes de- teu , dedie au Roi de Sardaigne , & imprime a Turin,

M. Rouhaut ayant etc appelle de Paris & de I'Academie des Sciences

parce Prince pour ferviraupres de Sa Majefte, en qualite de fon Chi-

rurgien , & de Chirurgien general de fes armees , & pour profeffer la

Chirurgie dans I'univcrfite de Turin nouvellemeht retablie , ou plutot

fondee , il a donne au public en meme-tems qu'a fes difciplestout ce que

fes etudes & (on experience luiavoient appris fur une audi importante

matiere que les playes de tete. Mais plus ce detail da pratique eft exafl:

& inllruftif pour ceux qui en auront be(bin , moins il nous eft polTibie

d'y entrer. Ce font des faits, des obfervations, des preceptes d'un prix

egal , & dont on ne peut ri.en detacher, fans faire une efpece de torti ce

qu'on ne prendroit pas.

(a ; On s'eft aflTurc par des obfervations & des experiences poflerieures que les injec-

Sions par la trompe d'Euftathe ,
pcnt'trentdans la caijie du tambour, S; de plus

,
que cetta

trompe peut ttre injeflce par le nez, Vojr. les Man. pour fer. a i'Hift. de laChirurgie

fJUjdix-huiticme (iccle, art. l.vjv,
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Chirurgie,

Sur la Cataracle. Annie iji^

V_yN va commencer i voir plus fenfiblement que Ton n'a encore tire Hift,

aucan fruit de tout ce qui a etc dit dans I'Acadcmie an iuiet des ca-

taracles dcpuis prcs de vingt ans (^). H s'agit maintenant de I'opcraiion

qu'il taut taire,& qui, quoiqu'aflez ufitce , eft peu connue de ceux

nicmes qui la font.

M. Petit ne fait encore qu'en rapporter I'hifloire. La maladie a etc ft

peu connue d'Hippocrate lui-mcme , qu'il n'y a pasd'apparencequel'o-

pcration I'ait ete de fon temps. D'ailleurs on ne fe donnoit giierc la

licence de diffequer les corps humains , 6i il n'y avoit que ceux des

animaux 011 Ton osat toucher. Celfe qui vivoil dans le premier licclc de

I'Eglife , eft le premier qui parle de I'operation , & il en parle comme
d'une ciiofe qui n'etoit point nouvelle ni extraordinaire: de-li M. Petit

Juge qu'elle a etc trouvce entre Hippocrate & Celfe ; elle ne peut guere

I'avoir cte que par des Modecins qui euffent une afl>z grande liberte de

diffequer , & dans ce temps moyen on en irouve deux fort ceUbres ,

Erafillrate & Herophile
,

qui favorifes par les Ptolomccs d'Egypte ,

grands protefteurs des fciences , eurent en leur difpofition autant de ca-

davres humains qu'ils en voulurent.On dit meme que quelques efclaves

fiirent diiVcqucs vivants , ce qui feroit une barbaric infiniment plus con-

damnable que la fuperftltlon oppolee. L'opcration de la catarafte fera

done partie apparemment de TEcole d'Herophile ou d'Erafiftrate , oa
aura trouvecuielques yeuxcataraftes dans ce grand nombrede cadavres

qu'on avoit alors a difl'equer ; & fur ces memes cadavres on aura tente

fans peril & plufteurs fois I'operation qui aurafuftii'amnient reulfi.

On ne favoit point alors que le cryftallin fut un des principaux organcs

de la vifion , & apparemment apres avoir trouve le moyen de I'abattra

dans des cadavres , on I'abattoit fans crainte dans des yeux vivants , &
avec pleine connoiffance de ce qu'on faifoit. Mais quand on eut acquis

des lumieres fur I'ufage du cryftalin , quand on fcut , comme I'a f9U cer-

tainement Galien , combien il fert a la vifion , on ne crut plus qu'oa

put I'abattre impunement , & on fe perfuada que ce qu'on abattoit devoit

ttre une concretion membraneufe de quelques humeurs. Ainfi I'opera-.

tion continua
,
quoique fur un faux principe , 6c elle etoit leulement

plus bardie que Ton ne penfoit.

Quelques-uns ont pouflc I'audace jufqu'i vouloir tirer la catarafte

hors de I'ceil , parce qu'en effet elle caufe fouvent des defordres en y
demeurant. On a penfe mcme ;\ la fucer avec une aiguille cannulce :

aiais il n'y a pas d'apparence que ces bifarres pratiques ayent etc autre

£«] Voy. I'Hift.de I70(;, 1707, 170') I7i*^'i7i3..
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«!"»»»;^w;iiu i chofe quc ces projets , & M. Petit refufe d'en croire ceux qui fe vantent

Chirurgie. de les avoir miles en execution.

Quand on eft venu h connoitre bien furement que la vifion fe fait

'/innieiji-i. principalement par les refradions du cryftalin, on en a etc plus perfuade

que la catarafte qu'on abattoit n'etoit qu'ur.e membrane, &i une verite

s'elt long temps oppolee a FetabliiTement d'une autre verite : mals enfin

elles le lont accordees toutes deux , ainfi qu'cn a vu i aiis les volumes
cites. Les deux premiers Modernes qui ayent atcouv^rt la veritable

fiature de la catarafte ; font M. Quarrc , Mcdtcin dek Facultc de Paris,

& M. Lalnier, Chirurgien de Paris. Mais , & ce n'efl pas la fcu'e tois

que ceci luit arrive , on oublia kur dccouvcrte , & on Toublia fi bien ,

qu'au commencement du fiecle prelent , M. Briffeau de Tournai , 8c

M. Antoine de Msry-iur Seine , ontcru encore chacun en particulier en
ttre les premiers Auteurs,

M. Petit croit que I'operation qui fe pratique communement aujour-

tl'hui , eft la meme que celle de Celle , venue julqu'a nous par une tra-

dition de lycoans. Cclfe en a fait la dcfcription , mais affez obicure ;

aufli les operateurs travaillent-ils avec beaucoup d'incertitude, & fort

au hafard. M. Petit , foit pour aflurer I'operation de Celle , loit pour la

reftirier s'il en eft befoin a entrepris de la bien entendre , & pour cela

il I'applique ^ I'oeil ,dont auparavant il a pole trcs-exaftement lesdimen-

^ons dans le detail neceilaire. II ne va pas maintenant plus loin : mais il

faut que cela produife dans la fuite des determinations preciies dans une
operation oil Ton ne faifoit que tatonner , & ou les tatonnemens etoient

dangereux.

Herophile qui plagoit dans la retine le fiege de la vifion , ne voyoit
pas d'inconvenient a abattre le cryftallin devenu opaque.

Galien , dont les fcntimensjont etc fi long-temps refpeftes comme des

oracles dans les ccoles , ayant adopte & defendu de toutes ies forces

I'opinion qui fait du cryftallin Tcrgane immcdiat de la vue , opinion

jdont on ne connoit point le premier auteur, il jugea qu'il ne talloit pas

y toucher ; & comme on ne pourroit ie diipenler de le traverfer par

la methode ordinaire
, pour' abattre la pretendue membrane qui conf-

tituoit , felon lui , la catarafte (^z) , ni reuftir en piquant I'oeil plus

pres de I'iris , comme il le propofe , il prit le parti de renoncer i I'ope-",

ration.

Fabrice d'Aquapendente en a fait autant , & precifement par les memes
raifons.

Blancart vouloit qu'on ouvrit I'oeil a fa partie fttperieure , & qu'on
tirat la catarafte avec des pinces. Mais , dit M. Petit , il n'eft pas le pre-

mier qui ait eii cette idee extraordinaire, Avicenne parle de quelques ope-

( a) II paroit par un fragment de Riifus jVapjiortc par Oribafe, qu'il eft le plus ancien

(de ceux doiit Icsecrits (ont parvenus julqu'a nous
,
qui ait avance que la cr.rarafle coiififte

dans la coagulation d'uneliumeur placce entre la luri'ace pollcrieuie de Tiris & le cryfta!-

iin, Mem. {oui fery, a I'lijfl, de la Cliiiur, du dut liuitieme ficde. ln-4'i.pait. H , p- i4«

rateurs
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rateurs de fon temps , qui oiivroient la partie infiirieure de la coinee
pour tireria cataractepnr cette ouverture (ji), Chirurgie.

M. Petit ne croyant pa5 qu'il tut pofllble , fans detruire les facultes de
I'organe

, d'extraire le cryflallin caiaraftc par aucun des moyens dont j •

on avoir pu s'aviler jufqu'alors , eft d'avis qu'on s'en tieiine a I'opera-
'*

tjon de Celfe.

Voici le rcfuitat des obfervations tres-curieufes qu'il a faites fur I'oeil

pouraffurer le lucces de cette operation , ou en perfeftionner le pre-
cede.

Le globe de Tceil dans I'honime a depuis d!\ jufqu'^ onze lignes &
demie de diametre tranfverfal ; I'Auteur en a trouve quantite qui avoient
dix lignes & demie , & div lignes trois quarts. L'axe de I'oeil , c'eft-i\-

<lire , la ligne droitetiree du centre de la prunelle au centre du nerfop-
tique , fe trouve plus long que le diametre d'un quart de ligne , &quel-
<juefois dedemi-ligne, ^ caufe de la convexitc de la cornee

, qui eft

plus grande que celle du globe de I'oeil ; car cette cornee fait une por-
tion de cercle , dont le diametre ifept lignes ou fept lignes & demie , &
fouvent huit. La corde de cette portion de cercle qu'on pent appellerle
diametre de la cornee , eft longue de quatre lignes deux tiers

, jufqu'^ cinq
lignes & demie ; on la trouve le plus louvent de cinq lignes ; c'eft ce qui
faitaufli le diametre du grand cercle de I'uvee. La fleche de cette corde
eft de trois quarts de ligne de longueur jufqu'a une ligne & un quart

;

on la trouve louvent d'une ligne ; elle eft la mefure de laconvexiti de
la cornee , & de I'epaifteurde la chambre anterieure qui a le mcme dia-

metre que la corn'f.

La chambre pofterieure n'a que demi-quart de ligne d'epaiffeur vis-a-

vis la circonference de la prunelle jul'qu'^ demi-ligne ; elle eft louvent
d'un quart de ligne , ce qu'il eft important de remarquer. Cette chambre
pofterieure a le double d'epaifl'eur vers les cotes , h caufe de la cour-
bure de la circonference anterieure du cryftallin , elle a cinq lignes ou
cinq lignes & demie de diametre.

La prunelle a une ligne & demie de diametre jufqu'i trois lignes ; elle

s'eft fouvent trouvee de deux lignes & demie : les jeunes gens I'ont plus
diljrce que ceux qui font avances en age.

Le cryftallin a trois lignes & demie de diametre jufqu'A quatre lignes

& demie ; on le rencontre fouvent de quatre lignes. L'cpaifteur ou l'axe

eft d'une ligne trois quarts jufqu'i deux lignes & demie ; il eft pour I'or-

dinaire de deux lignes. Sa conve.xite anterieure fait la portion d'un cercle

(a) Des I'annie 1707 , M. Mery a propofiC- a rAcaJcmie d'eitraire par incifion le

criftallin devenu opjque ; il eft (i:igulier que cette idee ait 6ti totalemciit negligee julqu'i

M. Dayiei, qui , le premier, I'a heureulemem rcdnite en pratique.

C'eft done del'Acsdcmie qu'eft forti le projet d'eitraire le cryftallin , & c'efl a elle Cn-
e qa'on doit les details les plus favants qu'on aic jamais donacsfur Toperation de la m-
icle par abaneinent.

C'(

core i

laracle par abaneinent.

Tome y. Parcie Franfoife. B b b



578 ABRfeGlfe DES MfeMOIRES
^ qui a quelquefois un ponce & demi , & fa convexitc pofteiieufe fait

,. portion d'lin cercle qui a cinq llgnes jufqu'a fix lignes de diametre. La
feclionde cette convexlte poftcrieure a pani dans plufieursyeiix, plu-

tot parabolique que fpheriqiie. On lit dans une Thefe foutenue a Alf-

Jnnte 1715. dorff par Wolland , fous la prelidence de Sturmius, que lecryllallin eft

plutot hyperbolique que ipherique.

L'humeur vitree remplit tout le refte de I'oeil. Le cryftallin eft en-

chaffe dans la partie anterieure de cette hunieur vitree , il y eft retenii

par une capfule tranfparente ; elle eft plus epaiffe & plus forte a fa par-

tie anterieure qu'a la pofterieure, qui fait une continuite a la mem-
brane de l'humeur vitree , & avec les ligamens & Ics proceffus ci-

liaires (a).

Analyfons maintenant roperation de Celfe. II y a trols choies k con-

fiderer dans la defcription qu'il en donne. 1°. Quel eft Tendroit ou ii

perce les membranes de I'oeil. 2". Quel eft le lieu vuide , locus vacuus ,

locus Inanis , Oil 11 porte I'aiguille. 3". Enfin, de quelle maniere ilabat

le cryftallin devenu opaque , & quel chemin il lui fait prendre.

i". Celfe veut qu'on pique I'oeil dans le milieu de I'efpace compris

entre le noir & Tangle le plus voifm des tempes ; or , cela eft extreme-

ment vague , & n'indique rien de precis , foit que par le noir de I'oeii

Celfe ait entendu la prunelle feule, ou toute la comae tranfparente ; ce

qui eft beaucoup plus vrailemblable
,
puifque dans la catarafte la pru-

nelle , loin d'etre noire , eft blanche , ou de quelqu'autre couleur.

Les Auteurs venus apres Celfe , meme les plus modernes , n'ont paS'

ete plus foigneuxa defigner I'endroit oil il faut percer les tuniques; ils

ne font nuUement d'accord fur ce point, ni entr'eux , ni fouvent avec

eux-memes (^).
2". Le locus inanlsAt Celfe ne peut etre que pofterieurementun cryf-

tallin, & dans l'humeur vitree, qui, effedivement, n'oppofe point de

refiftance a I'aiguille
,
quoiqu'ildife qu'il eft derriere la prunelle , oil ii

imacinoit, fans doute , un grand efpace entre I'uvee & le cryftallin , &
tel que I'ont reprefente Vefal & Brigs ; car en effet , I'endroit le plus fpa-

cieux n'eft que de demi ligne moins large que I'aiguille, & pour y par^

venir il faut traverfer le cryftallin,

3°. Celfe dit qu'/7 faut inclinerfon aiguille vers la fuffujion , la poujfiF

pcu-d-peuvers k has dcLa prunelle , & Py ajjujetdr.

Lorfqu'il incline fon aiguille vers la fuffufion , il la porte h. la partie'

fuperieure du cryftallin, i'ur lequel il appuye, & le poufl'e en bas. Si en^

meme-tems cette partie fuperieure eft tant foit peu pouffee en devant ,

ia partie inferieure obligee de fe pencher un peu en arriere , rompt la

membrane cryftalline en cet endroit , il fe fait paflage dans l'humeur

¥itree, oii le cryftallin eft loge, & pourlors, I'operation eft prompte,

C a ) Voyez en 1 7 5 o , un Mcmoire de I'Auteur fur catte capfule.

(b) L'Auteur dcieimine c« endroit avec la pius exade gicciiion dans le meraoire

fuivan:»



DE L'ACADtMIE ROYALE DES SCIENCES. 379
heureiife, & n'eft fuivie d'aucun accident facheux ; mais cette reuflite . «~i

«ft rare , c'eft toiijoiirs le hazard qui la produit, parce que I'onn'a ja- Chirurgie.
mais bien i'cii ce que I'on faifoit, faute de connoiffances exacles fur la

fuuation rtl'peftive des parties de I'oeil , & c'eft mcme contre i'inten- AnnUi-jiK
tion dc CeKe 6i deceux qui Font fuivi. lis onttous recommande d; io-

ger la cataracle au has de la prunelle , ce qu'ils ont execute tres lou-
vent, parce qu'lliont preCquetoujours pouflc Isur aiguille jufques dans
la chambre pofterieure ; ils ont dechire la partie anterieure de la capfule,

& le crylhillin a ete pouflc dans la chambre pofterieure par le mouve-
ment de I'aiguille, & par le relTort de Thwineur vitree; pour lors le

cryllallin eft appuye fur la partie pofterieure de I'uvee ; & comme il

bouche toujours la prunelle, il j^ut le tirer de cet endroit, & le loger

ailleurs. On appuye done I'aiguille lur la partie fupcrieure du cryftallin,

on le poufle en bas , & peu a pcu on le loge (bus Thumeur vitree ; mais
pour ccia il faut rompre les ligamens cilialres, qui viennent du rebord
de I'uvee fe rendre k la circonterence de la membrane cryftalline ; il

faut (eparer les proceftlis ciiiaires d'avec la choroide, alaquelle ils font

attache- ; c'eft avec la partie inllirieure du cryftallin qu'on doit faire cet

ouvrage, & qu'on doit forcer I'humeur vitree & I'obliger de reculer

pour loger le cryftallin entr'elle & la choroide. Mais Ton ne peut venif
a bout di tant de chofes, fi le cryftallin n'a affez de ferraete &C de foli-

dit'i pour rehfter h I'aiguille ; les ligamens ciiiaires doivent fe rompre
avc'C facilitc, la lifparation des proceftlis d'avec la choroide doit etre

aifce; enfin il faut appuyer iur le cryftallin de manlere a pouvoir le

faire glifler fur le penchant de la choroide. Voila blen des chofes a con-
cilier, auxquelles niCelfe nipas un deceux qui ont pratique cette ope-
ration n'ont jamais penfe. Ils ne croyolent pas avoir affaire au cryftallin,

ni etre obliges de fe faire un fi grand paflage.

Si le cryftallin fe trouve trop mou , I'aiguille pafle facilement au
travers ; il ne faut pas s'attendre de loger de tels cryftallins entiersfous

I'humeur vitree.

Si les ligamens ciiiaires font dlfiiclles a rompre , on eft oblige d'ap-

puyer davantage fur le cryftallin , il eft encore plus en rifque d'etre mis

en pieces , il en paftfe quelquefois dans la chambre antjrieure , qui, lorf-

qu'elles y reftent, caufent de vlves douleurs (a). Mais (uppoie qu'il

refifte, & qu'il (bit capable de bien prefl'er les ligamens ciiiaires, comme
ces ligamens font attaches a I'uvee , ils la tiraillent, ils lui font taire di-

vers mouvemens qui font prendre ditferentcs figures i la prunelle , &
pour lors on s'imagine que la catarafte eft adhcrante a I'uvee ; je ferai

voir la fauffete de cette opinion dansun autre mcmoire. Si avec cela on
prefle trop perpendiculairement fur le cryftallin, il trouve une trop

grande refiftance de la part des membranes voifines, fur lefquelles il

s'appuye, & ne peut facilement glilTer fur le penchant de la choroide
,

pour fe loger fous la vitree.

( a jOn lesenatireesquek]uefois par incifion, &c'cflce qui a dcnni a iM. Mcr^l'i-

dce de I'opcration de la cacaraifle par extratlion. Voycz Ic prem. vol. de la Colled. Acad,

p. 41Q & £Sl.
*^

Bbij
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II arrive fouvent que raiguille ,
par (on mouvement de haut en ba$

Cairurgie. paffe k cote dii cryftallin , va couper les ligamens ciliaires , & fe fait im

paffage ; pour lors on loge le cryftallin , fi I'humeur vitree fe fepare fa-

^nnJe 1713. cilement. Mais cette humeur, ou pour mieux dire, la membrane qui la

contient , rclifte quelquefois, cc a tantde reffortque le cryftallin nefait

que la comprimer , & ne la iepare pas , ou bien il la fepare tres-peu; ce

qui fait que dans le terns oil Ton croit la catarafte abattue , le reflort de

I'humeur vitrce la releve dans la chambrepofterieure; & ioriqu'on voit

que cela arrive plufieurs (ois , & qu'on ne peut tenir la catarafte affu-

jcttie, Celfe & les autresconfeillentde la couper pour la loger plus com-

modement derriere I'uvee, & c'eft un grand hazard , fi dans une opera-

tion aufTi laborieufe on ne coupe I'uvce, & fi Ton n'ouvre quelques

vaideaux.

Sur Ics playcs du Joiid de la vcjjie.

Xl Ippocrate, Ariftote & Galien ont cru que les plaies du fond de la

veffie etoient abfolument mortelles: plufieurs MoJernes ont prouve

decifivement le contraire par des obfervations; & nous en allons rap-

porter encore deux qui confirmentia meme verite. Comme les obferva-

jj/i tions heureufes fur ce fujet font rares, cel!es-cl pourront n'etre pas

jugees tout-a-fait inutiles.

^Un Magon de Laufanne, age de 2 5 ans , re9ut en 1724 un coup de

fufil dans le bas ventre ; la balle
,
qui pefoit une once , entra dans la

partie gauche de I'abdomen, k 1 pouce de I'os pubis , & a 2. doigts de

la ligne blanche , per^ant le bas du mufcle droit , I'artere epigaftrique ,

le fond de la veffie & I'os facrum dans leurs parties laterales gauches , &C

elle fortit a 3 doigts <\ cote & au-deffus de I'anus. Les tuniques des vaii-

feaux fpermatiques du cote gauche furent bleffees , ce qui attira une in-

flammation au tefticule gauche, & au fcrotum. Le dcchirement de la

veffie fut confiderable, puifquel'urine ne coula plus que par les plaies.

II n'y eutaucun inteftin d'offenfe , ni aucun nerf confiderable.

Le malade eut de grandes hemorrhagies pendant quelques jours , vo-

miifemens , diarrhees , infomnies , delire , fievre continue , avec une

foifqu'on ne pouvoit eteindre; les extremites inferieures froides , roi-

deur dans tout fon corps. II paffa 5 ou 6 jours fansaller alafelle, & fans

pouvoir avaler ni alimens ni remedes , a peine pendant 3 ou 4 jours put-

on fentir fon poux , & on croyoit a chaque inftant le voir expirer. Ceux

qui entendent ces matieres fuppleeront aifement a quelques circonftances

moins importantes
,
que nous omettons dans ce recit , de crainte de le

xendre trop long.

On employa tous les remedes, tant internes ,
qu'externes , que I»

Mcdecine & la Chirurgie purent fournir pour unmalcomplique detant

de maux differens. Ce qui parut donner principalement le branle k la

§uerifon; ce furent les injeilions, ^ue M. Martin DoaeurMedecin fit
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dans la vefTie. Ellescaufercnt la diffoliition d'un fang coagulc (orti des ^ .

plaies
,
qui boiichoit I'orlfice de ce vifccre , & s'oppofoit k la fortie na- ChirurgiE.

tiirelledei'urine. Dcsqueles plaies ne furentplusabreuvces de cettc uri-

ne extravalee, elles commenccrenta le cicarrifer; &c au bout dc lept fe- ^nnec \TiS
maines le malade fut fur pied. 11 ne lui refta au bas du ventre qu'i::)e pe-

tite fillule qui rend ;\ peine deuxgouttes de pus par jour. II travaillecom-

me auparavant. Cctte relation a cte envoycc par M. de Traytorens
,

honime d'un merite connu ; & ellc ert fi^nee de.M. Martin, & de M.
Doue Chirurgien, qui auront eu Cans doute la principale part i une
cure fi difficile.

EUe donna occafion i M. Morand d'en rapporter une parei'le. Un
Soldat des Invalides ayant re^u un coup de fu'il it I'hypogaftre

, qui

per9olt le fond de la veffie, y porta long-temps la balle perdue
apres la guerifon parfaite de fa plaie. II vint k etre incommode d'une

grande difficulte d'urlner ; on le londa , & on lui trouva la pierre. II

fut taille au grand appareil , & on lui lira une affez groffe pierre ,

qui avoit pour noyau la balle entree par la plaie du fond de la

veffie , & autour de iaquelle s'ctoicnt incruftees les matieres four-

nies par les urines. Le malade guerit trcs-bien.

II y a eu done deux cicatrices ^ la vcflie. Une ^ fon fond
,
par le

coup de feu; I'autre k fon col
,
par I'opcration de la taille; 6l les

deux plaies par confequent fe font egalement bien fermees. C'eft fur

de femblables obfervations que Ton a entrepris de faire I'operation

de la taille auhaut appareil (<j), difFirent du grand, comme Ton fair.

Memoirc dans Icqucl on determine I'cndrolt ou il faut p'lqucr

Vail dans Voperation- de la Cataracle.

Par M. P E T I T le Medecin.

X Armi les Auteurs qui ont defignc cet endroit , les uns ont pique

Tceil i une ligne, d'autres a deux, ou deux & demle; d'nutres k

trois lignes , ou trois lignes & demie ; enfin i quatre lignes, ou
quatre lignes & demie.

Je vais le percer depuis une ligne jufqu'a quatre, & dans tous

«es cas je porterai la pointe de mon aiguille par le centre du crif-

tallln, pullque c'efl ce centre qui fait voir le chemin que Ton fait

faire au fcriflallin , & qui determine I'endrolt oil on le place , comme
nous le verrons dans la fuite de ce Mcmoire.

SI Ton perce I'ceil a une ligne de la cornee , comme faifoit Fa-

brlce d'Aquapendente
,
pour eviter, dlfoit-il, le crlftallin , Ton tra-

verfe d'abord la conjonftive
,
pui": la fclerotlque , enfuite la choroiide ,

I'humeur vitree , les proceffus clllaires ; il y a en cet endroit c^uao*

tite de vaifTeaux que Ton court rifque de percer,

(<»] Voj^ez la Chirurgie , annce 1718,
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Lorfque Ton perce roeil ^ deux lignes, comme M. Antoine, Ton

Chirurgie. traverfe la conjonclive, la Iclerotique, la choroide , I'extrt-mitc dcs
proceffus ciliaires , &c rhumeur vitree.

Anniii-]i(>. Si Ion perce I'ceil a trois lignes de la cornee , Ton traverfe la

conjonftive., la iclerotique
,
quelquefois I'aponevrofe dii midcle indi-

gnateur, la choroide , la retine & I'humcur vitree.

En pergant I'oeil ii quatre lignes , comme on ie voit dans M. Brif-

feaii , on traverfe les memes parties & toujours I'aponevrofe du
mufcle indignateur; cette aponevrofe s'infere le plus fouvent d'une
maniere oblique a la fclcrotique, ces deux cotes font ordinairement
eloignes du rebord de la cornee plus que le milieu ; lis le lont
de quatre lignes & de quatre lignes 8i demie , quelquefois un cote
plus pres que I'autre ; c'efl ordinairement le cote inferieur qui ed
vers le baifleur de I'ceil. J'ai neanmoins une fois trouve ce cote a
deux lignes trois quarts du rebord de la cornee: le cote le plus pres
du releveur etoit a quatre lignes trois quarts, & le milieu a trois

lignes & demie ; cela elt bien rare. On rencontre quelquefois les

deux cotes egalement eloignes de la cornee ; je n'ai jamais trouve
le milieu de cette infertion. plus eloigne de la cornee que de trois

lignes & demie; & j'ai vu, mais rarement, le milieu de cette in-

fertion a deux lignes trois quarts.

Ceite aponevrofe eft large de trois lignes jufqu'a trois lignes & demie,
& quelquefois de quatre lignes ; elle ell longue de trois lignes jufqu'a
quatre lignes.

Mais a quelque diftance de la cornee que Ton perce I'oeil , Ton
pent rencontrer & piquer , & meme couper entierement un rameau
des nerfs ciliaires. Ces nerfs me paroiffent etre une combinaifon de
quelques rameaux de la 3™% de la 5™" & de la 6""^ paire avec des
filets de rintercoftal. II ne faut pas etre furpris de ce que j'avance

ici, que rintercoftal va fe diftribuer jufque dans les yeux. Je de-
inontrerai dans un autre Memoire que ce nerf n'eft point forme
par des rameaux de la 5'"" & de la 6""' paire des nerfs du cerveau ,

comme Willis & VieuftTens I'ont cru; je prouverai au contraire qu'une
branche de I'intercoftal s'etant jointe a la carotide , la fuit dans le

crane oii elle fournit des rameaux ^ la 5""^ & a la 6""" paire, qui
vont en partie fe diftribuer dans les yeux, & forment les nerfs

piliaires ( a ).

La branche du nerf ciliaire , que I'Dn court rifque de piquer, ?:C

i[ue Ton pique quelquefois , entre avec des vaiffeaux par la partie

pofterieure de I'oeil a trois lignes de diftance du nerf optique , elle

fe coule entre la fclerotique & la chorojide , vis-i-vis le mufcle
indignateur, jufqu'^ cinq quarts de ligne du rebord de la cornee,
oil elle fe divife en plufieurs rameaux en penetrant la choroide pour
fe diftribuer aux ligaments ciliaires & a I'uvee.

Je ne doute pas que les envies de vomir, & meme les voniif':

,("] Yo/ezl'Anatomie , ibusl'annce 1747.
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femens qui arrivent quelqiicfois a ceiix auxqucls on fait I'operation de ?"
la catarade , ne (bient occafioncs par la piqiiure de ce nerf : neanmoins Chirurgie.

il n'eft giicre poffible de ne pas rencontrer cette branche de nert en pi'

quant comme I'on fait ordinairementdans le cercle horifontal oii elle fe Annec 1716.

trouve le plus fouvenr. Elle elt quelquefois un peu au-deffus de ce

cercle , raremcnt au-deffous ; ce qui fait que je pique environ un quart

de ligne au-deffous de ce cercle. Cet endroit me donne meme plus de fa-

cility k ouvrir la pariie poftcrieure & infcrieure de la caplule du cryl-

tallin , &: a tracer le chemin par oil il doit paffer , & oil il doit ctre

place dans I'operation de la catarafte , de la maniere dont je le dirai

lorfque je donnerai ma nouvelle methode.

Voyons prefentement u quelle diftance on doit percer I'oeil pour bien

placer le cryftallin.

Pour le demontrer , foit la figure premiere .^5CZ), c'eft une coupe

horifontale de I'oeil de la partie antcrieure A ^ la pofterieure C qui di-

vifel'oellen deux parties cgales, E A F tfllacornee, £ i" reprcfente

I'uvee , & fcpare la chambVe anterieure X A de la chambre polletieure

H H. G eftle cryftallin , Z eft le centre de I'ojil. Le diametre B D de

onze lignes , comme il eft fort fouvent , I'axe , ^ C eft de onze lignes um

quart , affez fouvent moins; G centre du cryftallin eft eloigne de deux

lignes & demie ou environ de la partie anterieure de la cornee , & de

trois lignes & un quart du centre de I'oeil L : mais il eft eloigne de fix

lignes & un tiers de rextromite de la ligne G B, cette ligne eft I'hypo-

tenufe du reclangle G L B ,
qui eft la meme dans le plan vertical que

dans le plan horifontal , ce que Ton peut fort bien remarquer en chan-

geant la coupe horifontale de cette figure en coupe verticale , oil pour

lors B eft le fond de I'ceil a I'extremite inferieure du demi-diamttre ver-

tical LB.
La ligne C 5 eft longue de fept lignes trois quarts ; c'eft I'hypotenufe

du trianole reclanale C LB , elle a la meme longueur dans le plan verti-.

cal , comme on le'voit dans cette figure, en prenant L B pour le demi-

diametre vertical.

1 L, z L,-^ L,4L, paroiftent dans cette figure fe rendre au centre de

I'oeil, ellespartent du cercle horifontal & vontfe rendre i I'extremite

inferieure du demi- diametre vertical; ainfi elles ontlept lignes trois

quarts de longueur qui eft la meme que la ligne CB , puifqu'elles lent Ics

hypotcnufes d'autant de triangles reftangles dontles cotes font les demi-

diamctres femblables kC L, LB.
Lcs lignes RiG , SxG , T^^G , r4G reprcfentent les differentes difpo-

fitions de I'aiguille avec laquelle on fait I'operation de la cataracte

lorfqu'elle perce Toeil a i ligne, i lignes , 3 & 4 lignes du rebord de la

cornee aux points 1,2, 3,4. PiL, QiL, R-^l, Sj^L font les diffe-

rentes difpofitions de la meme aiguille apres qu'elle a abattu le cryftal-

lin, & dont la pointe marque les diifcrens endroits en MSOL oil le

centre du cryftallin fe trouve place felon la direftion deslignes i L,^Ly

jl , 4Z, qui partent des diffcrens points 1 , 1 , 3 , 4 , ott Taiguille a per-
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— ce I'oeil dans le cercle horifontal : mais on ne pent rcprefcnter le fond

ChiRURGIE. ^^ VoeW dans iine coupe horilontale , oil Ton pent faire voir le moiive-

ment de I'aiguille comme dans la premiere fii;ure , & on ne pent reprc-

Annit iyi6, Center le mouvement de I'aiguille dans une covipe verticale o\i Ton peut

voir le fond de I'oeil comme on le voit dans les figures 7,8,9, qui

font des coupes verticaies. Je vais fuppoler ces deux cholcs d^ns les

figures 2
, 3,4, 5 & 6 , dans lefquelles le cryftallin J efl pole verticale-

ment , tel qn'i! ell dans Tetat naturel. La ligne y4L dans les figures eft

egale a la ligne GB , {fig'ire 1. ) elle va du centre du cry flailing au tond

de I'oeil partie inferieure du demi-diametre vertical LB , & pour lors

jl faut regarder cette i'"" figure comme une coupe verticale. La ligne

VL dans les figures a , 3 , 4 , 5 & 6 eft cgale a la ligne EC de la pre-

iniere figure , le point L eft le fond de I'oeil a rextremite du demi-dia-

metre vertical , la ligne CD reprefente la portion horilontale de la fcle-

rotifjue , depuis le rebord de la cornee jul'qu'en D , comme on le voit

en FD de la i'"" figure.

J'ai ete d'abord embaraffe fur la nianiere dont je reprefenterois cette

portion de cercle Cf>; car la ligne ^L & la ligne DL font veritable-

ment des lignes courbes dans le fond de I'oeil : il faut les fuppofer telles

fur le papier, oil Ton ne peut les reprefenter que comme des lignes

droitcs , qui pour lors laiftent moins d'efpace pour placer le cryftallin ,

comme on le voit dans les figures 1,3,4, 5 & 6 , oil cet eipace eft

ALD : mais dans le fond de I'ccil il eft de I'etendue JLE , oil la ligne

^L fait un angle droit avec la ligne LE , comme on peut le voir dans

un hemifphere d'un oeil artificiel ; il a done fallii prendre garde h cette

circonftarice pour ne point fe tromper; parce que pour la perfeftioa

de cette operation il ne faut pas que le cryftallin s'avance julqu'ii la

ligne EL qui eft le veritable efpace
,
qui dans le fond de I'osil tient la

place de la ligne DL de ces figures. J'aurois pCi reprefenter la portion

de cercle FD de la premiere figure par la ligne courbe CE dans la (e-

conde figure & les fuivantes : mais je I'al allonge feulement par des

points
,
pour faire connoitre que EL y prend fon origine. J'aurois en

meme- temps conferve le veritable eipace que le cryftallin doit avoir

pour fe placer : mais pour lors cette ligne auroit ete prefque une fois

plus longue qu'elle ne doit etre , & j'aurois rencontre de la difficulte

pour trouver fur cette ligne les points oii je dois percer I'oeil. Pour
trouver ces points , il a fallu d'abord fixer fur cette ligne la circon-

terence de la cornee, pourpouvoir, du pointde cette circonference ^

prendre toutes les diftances oii je pourrois percer I'oeil , j'ai pour
cela prolonge la ligne L^ , (^Jis;, z ,

) de la mSme longueur de la ligne

LD , 6i de la meme ouverture du compas j'ai prolonge la ligne ccurbe

DC jufqu'au point A ^ la rencontre de la ligne L^ prolongee , & j'ai

pris fur cette ligne courbe le demi-diametre de la cornee ,depuis A juf-

qu'en Ca I'endroit oii cette ligne commence d'etre ponftuce:& du point

jC'jai dofermine les diftances oil je dois piquer I'oeil ii 1,2,3, 4 lignes

.^u rebord de la corvee.

Les
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Les lignes i£, z L, -^ L, 4L ( dans Ics fi«u'ti 1,3,4, 5 , ) font — ., -J??
les incmes qui ddns la premiere figure paroillent ("e rendre an centre de Chikvrgif..

I'ceil , mais qui ert'cftivement voiit fe rendre an fond de I'ocil.

Si prefcntement je percc I'oeil ^ une ligne dii rcbord de la cornee AnnUi'j^'c.

an point I de la fecondc figure, & que je porte la pointe de I'aiguille

obliqucment de devant en derriere an point A centre du cryftallin
,

dans le moiivement que je ferai faire il mon aiguille de haut en bas

& dovant en derriere, je tranfporterni le centre du cryflallin de // en

M dans la ligjie IL , ce que Ton voit audi dans la premiere figure de-

puis G jufqu'en M, le cryftiiUin fe trouvera encore vis-^-vis la pru-

nelle , commc on le voit trcs-bien dans la 7' figure , c'eft une coupe
verticale ABCD , B eft le fond de I'oeil ;\ I'extremite du demi dia-

mctre vertical LB. L'ocll etant ])ique en M, ii une ligne de la cornee ,

le centre du cryftallin eft tranfporte de F en G par le mouvement de

I'aiguille , & on ne pent bitn reprcftnter le mouvement de I'aiguille

dans cette figure, comme on le voit dans la premiere & dans

la feconde : mais on y voit bien la veritable fitiiation da cryftal-

lin de mSme que dans la 8". & la cf . Dans la ligne AIL oil Ton voit

qu'un de les cotes eft devant la prunell<; comme il ne fe trouve pas

entierement enveloppc de rhiiineur vitrce, il fera repoufle par le

rcftort de cette humeur vers le thaton dont on la tiree. Je pourrois

pourtant faire avancerce cryftallin plus loin vers la partie poftericure ,

mais je ne puis le faire que par la ligne courbe hi & , {^ fig. 2.
, )

par ou
Ton voit que le cryftallin doit s'approcher du ccrcle horiiontal CD :

mais au lieu de bailTer le cryftallin de haut en bas , je lerai oblige de

I'elever de bas en haut , 11 pent en arriver plufieurs inconveniens, dont

le plus dangercux eft , que fitot que le centre du cryftallin quittera la

direftion de la ligne JML
,

je ne pourrai cmpecher que le cote & dvi

cryftallin ne s'appuie fur la retine a caufe de la figure circulaire de

I'csil, & ne Tentraine avec lui , & qu'il ne la dechire ou ne la fronce;

apres quoi il ne faut plus compter fur la viie. Ceux qui connoiffent la

delicatefl^e & I'ufage de cette membrane n'en douteront nuliement. a".

Je fuppole que je puifle eviter ce terrible accident, en clevant le cryf-

flallin , & que je puilfe placer fon centre au point 6-Sc ians toucher! la

retine, il fera veritablement dans un endroit oil il ne pourra arrtter

que tres-peu de rayons : mais il ne poura y refter ; car comme j'ai

poufle le cryftallin de bas en haut , il faut s'attendre qu'i la moindre

fecouffe du corps, & peut-etre par un mouvement ordinaire &C tres-

leger , le cryftallin retombera par fon propre poids & repaffera peu k

pen par le mC-me chemin qu'il a kii meme fait
,

jufqu'it ce que fon

centre foit retournc au point M ; 11 paroitra done de rechef devant la

prunelle , &: I'on ne manquera pas de dire que la cataradle eft remon-
tee quoiqu'elle foit effedlivement defcendue : le cryftallin pourra meme
apres cela etre repoufte par le reJort de la vitree 6c remonter du point

M vers Ion chaton , parcequ'il ne fe trouve plus entierement enveloppo

par rhumeur vitree; & quand meme le centre du cryftallin ne bou^
Tome V, Partie frangoifc, C C C
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t,v.>roit de rcndroit oti on peut le placer , cela pourroit devenir inutile

ChirurgIE. par uiie circonftance particutiere. U arrive quelquefois
,
que la fubllance

du crydallin catarafte eft fi tenace qu'il s'attache k I'aiguille , de ma-

AniiuijiJ;. niere que lorfque Ton vient ^ la retlrer , le cryftallin la fuit jufqu'au

cerc!e horifontal , malgre les precautions qu'on prend pour rempecher,

& pourlor>lecryft lUin fe trouvera dans la ligne //WZ. ,outout aupres,

& dans cet:e lituaiion en partie devant la prunelle , il pourra meme

e;re rejette vers le chaton par les raifons que nous avons dites , il y a

done tropd'accidens a craindre en per^ant I'ceil a une^ligne de la

corijee.

Si je perce I'oeil a deux lignes au point 2 , comme on le voit dans

la preiiiiere & la troifieme fig. par le moiivement que je ferai faire a la

pointe de I'aiguille de haut en bas , & de devant en derriere, le cen-

tre du cryflaUin (era tranfporte de ^ en A^ dans la ligne a.NL;]e ne

dois point pafll-r cette ligne pour les raifons que j'ai deja rappor-

tecs.

Le cryftallin fe trouve bien place, il neft plus devant la prunelle,

il eft tout a fait enveloppii de I'humeur vitrce , comme on le voit

encore mieux dans la coupe verticale reprefentee par la huitieme fi-

gure , oil I'ceil etant perce en A'' a deux lignes de la cornee , le cryf-

tallin F eft tranfporte par I'aigudle en G dans la ligne NL vers le fond

de I'oeil 5,ce cryftallin G n'anticipe dans le chaton fd'oiiileftforti, que

par ce que cette figure eft plane ; car dans la concave il n'anticipe point ,

comme on oeut le voir dans la troifieme figure : il y a plus ; c'eft qu'eii

piquant I'oeil k deux lignes de la cornee ,
je puis plus commodement

laire une couverture k la partie inferieure & pofterieure de la cap-

fule dii cryftallin ,
que lorfque je pique a une ligne.

Si je pique I'oeil au point 3 a trois lignes du rebord de la cornee ,

comme on le voit dans la premiere figure & dans la quatrieme
,
par le

mouvement que je ferai faire a raigulUe, le centre du cryftallin eft

porte au point O oil il paroit etre afiez bien place ; il eft enveloppe

de I'humeur vitrce , il ne court aucun rifque de remonter, il le trouve

pres du tond de I'oeil L , Ton peut piquer I'aponevrofe de I'indigna-

teur. • , I
• s 1

En pergant WxW a 4 lignes comme on le voit dans la premiere 6C la

cinquleme figure , je porte le centre du cryftallin au point F ,
par le

mouvement de Taiguille : ce cryftallin pafle au point L au fond del'oeij

& meme au de-la de ce point , & par confequent au-dela de la ligne

LE ; ce qu'il faut evlter ,
parceque dans cet endroit il retranche trop

des rayons de lumlere , outre cela I'on pique toujours ^I'aponevrofe

de I'indignateur : il y a encore un autre inconvenient , c'eft que li je

traverfe entierement le cryftallin , comme cela m'arnve quelquefois

lorfque je m'appergois c^u'il n'eft pas bien ferme , la pointe de mon

ai-uille fe trouvera en H dans la chambre pofterieure , je dechirerai la

partie anterieure de la capfule , ce que j'evite avec grand foin pour

ks rations que je dirai aillcurs. Voil^ I'oeil pique 5c traverfe a 4 points
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principaiix determines par quelqucs-uns de ceiix qui ont pratique la _
catarade. /»...„.

Nous venons de voir que roperation ne peut reuffir a une ligne
,

"
'

elle reuflit en piquant a deux lignes. EUe pouroit bien reuflir en piquant j
i 3 lignes & a 4 lignes , il n'y a pour cela qu'^ arrcter ("on aiguille dans

i^nu \-] ix,

la ligne 3 , 4 de la 4 fig. ou de la ligne 4,5 de la cinquieme figure.

Mais fi on pique a 3 lignes on court irop louvcnt le rifque de traverfer

I'aponevrole de I'indignateur , & on la traverfe toujours a 4 lignes,

conime je I'ai demontre ci deffus. Les Medecins font afTez informes des

accidens facheux qui lurviennent a la piquure des aponevrofes & des

tendons : les inflammations qui (urviennent prefque toujours aprcs I'o-

peration de la catarafte qui durent un mois, d^ux mois & quelquefois
trois mois, ne feroient-elles point occafionnces le plus fouvent par la

piquure de ce tendon ? Les vives douleurs que 1 on fent pendant ce

temslA ne donnent prefque point lieu d'en doutcr. II faut eviter de
pareils accidens. Nous pouvons done percer I'oeil depuis deux lignes

jufqu'i deux lignes &: demie fans rencontrer ce tendon. Cell un petit

avantage
, je I'avoue

, que de n'avoir que demi - ligne d'el'pace dans le-

quel on puille choifir un point : voila pourtant tout ce quo nous pou-
vons efperer pour pouvoir faire cette operation avec (ureti;. II ell vrai

qu'elle peut reuffir par hazard en piquant Tceil depuis une ligne juf-

qu'^ 3 f : mais il ne faut rien donner au hazard dans une operation aufli

delicate & aulli importante. Voyons prefentenient 011 Ton peut placer

le cryflallin en per^ant I'oeil ^ deux lignes &i demie, & empecher au-

tant qu'il eft poil ble, le retranchement des rayons qui entrent dans I'ceil,

c'eft ce que je vais demontrer dans les figures 6 & 9".

Dans la 6'^ figure , I'aiguille y A perce I'oeil i deux lignes & demie an
point F , 6c par le mouvement que je lui fais faire

, je porte le centre

du cryllallin A au point Q ; il taut bien prendre garde que la pointe

de I'aiguille foit dirigee dans la ligne FL ; car fi on I'arretoit dans la li-

gne FB , on fe trouveroit prefque dans le meme cas
,
que fi on eut per-

ce I'acil a une ligne de la cornce ; ainu le cryftallin ne leroit pas enve-
loppe de I'humeur vitree , & remonreroit dansfon chaton. L'operaiion

ne reuiliroit done pas quoiqu'on eut pique I'ceil dans I'endroit oil il doit

etre, il ne faut pas pouffer la pointe de ion aiguille dans la ligne FI

,

cela feroit inutile pour les raiibns que j'ai rapportees ci-deffus , dont

la principale eft , qu'il faudroit rclever le cryilallin de bas en haut, &
dans ce mouvement Ton courroit rilque de rencontrer la reiine : on voit

tres-bjen dans la fj'^ figure que I'Deil erant pique en O a deux lignes

& demie de la cornce , le centre du cryftallin eft porte de F en G dans

la ligne OL , oil il eft facile de voir que le cryftallin fe trouvetout4-

fait enveloppe de I'humeur vitree , & ne court aucun rifque de remon-
ter ; il ne doit plus paroitre par la prunelle , parce qu'il en eft affez c'oi-

gne , &C de plus le cote H ne fe trouve point trop prcs du fond de I'oeil

B, & ne retranche que le moins qu'jl eft poftible des rayons de lumiere ;

il faut done piquer I'oeil a deux lignes ou deux lignes & demie de la

Cccij
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> cornee, & iin quart de ligne au-deffous dii cercle horifontal pour ne

Chirurgie. point reiicontrer le nerf ciliaire, ce que j'avois a demonter.

On connoit par toutes les railbns que je viens de rapporter, la

jinnct i-ix
neceffitc de fixer I'endroit oil Ton doit piqtier Toeil pour bien reuffir

^ ^' dans ropcration de la catarafte. On ne doit done pas s'etonner fi j'ai

employe tant de figures pour faire comprendre un point de fi grande

importance : niais il n'ert pas le I'eul, il yn bien d'autres circonilances

a obferver pour rendre cetre operation Vacile & prompte , je les rap-

porterai dans un Memoire que je donnerai, & qui contiendra ma nou-

velle methode d'abattre la catarafte. (^z)

Precis dc I'Elogc de M. Me r y,

Mery naquit a Vatan en Bcry le 6 Janvier 1645 , de Jean Mery

Maitre Chirurgien. II le degouta bientot de fes etudes & ne fat pas au-

dela de la quatrieme. II s'attacha tout entier a la Chirurgie. A 1 8 ans il

vint s'inftruire a I'Hotel-Dieu de Paris, la melUeiire ccole qu'il put

choilir.

Sa paffion pour I'Anatomie fe declara bien vite. Quand il pouvoit

derober fubtilement un mort , il I'emportoit dans fon lit (/') , & paffoit

la nuit a le diffequer en grand iecret.

En 16S1 ilfitpourle livrecle M. L'km\,\nM\\\s^el''amefenJitlvi, une

defcription de ToreJlle , ou il annonce des decouvertes. Trois ans apre-s

il fut regu Chirurgien -Major a I'Hotel Royal des Invahdes. L'annee

fuivante onTappella a Lisbonnepourla Reine de Portugal , oil on voii-

Jiit le fixer , ainii qu'en Efpagne ; a Ion retour 11 entra a I'Academie en

1684. Cette meme annee M. Fagon
,
premier medecin , le mit pendant

un voyage que la Cour fit ^ Chambord, aupres de M. le Due de Bour-

ooone encore enfant; mais commc il fe trouvoit encore plus etranger

a la Cour qu'il ne I'avoit ete en Portugal & en Efpagne ^ il fe hata de

venir refpirer fon air natal aux invalides &a I'Academie. En 1691,

La Cour I'envoya en Ang'eterre. On ignore abfolument le fujet de

iO!i voyage , tant il etoitpeu foigneux de fe faire valoir. II n'avoit de

commerce qu'avec lesmorts , & cela dans un fens beaucoup plus etroit

au'ory ne le dit d'ordinaire des Sgavans. II eft prefque etonnant qu'il

ait ete connu ; il n'a rien mis du fien dans fa reputation que fon

merite.

En 1700, M. le premier Prefident de Harlai, qui I'honoroit d'une

affedion particuliere , le nomma premier Chirurgien de I'Hotel-Dieu i

( «) L'Aureur efl: mort, en 174I , fans donner cette meciiode , mais on pcut la dc-

duiie de ce memoire & du precedent.

(i) Feu de gens, pris m^me dans la clafle des Anatomiftes; , s'accommoderoient-

^une pareille compagnie^
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cette place & celle qu'il occupoit k rAcademIe mirent lecomble k fon ^^
ambtion. Chircrgie.

11 (e renferma dans les fonfiions de ces deux places , fans voiiloir fc
livrer ;\ la pratique dans le public , ni meme faire chez lui des Cours AnnU\-]i<*,

d'Anatomie, nialgrc les otfres les plus i'cduifantes.

II etablit de les Cours pour rinftruftion des eleves dans I'Hotel-
Dieu , oil il n'y en avoii jamais eu auparavant,

Plus curieux d ctudier la nature que de la deviner, il s'attachoit in-
finiment plus a s'allurer de la veritable ftruftiire des parties, qu'i en
aifigner les ulages.

II comparoit les Anatomiftes aux crochcteurs de Paris
, qui en

connoiflent li bien toutes les rues , fans f(,-avoir ce qui fe paffe dans
les maifons {a).

Le nombre prodigieux de diffcctions qu'il- avoit faites de fa main
,

ravoient at^ermi lans doute dans cette facon de penfer.

Parmi les pieces anatomiques qu'il a laiffees, on en compte jufqu'i

quatre-ving d'importantes , ioit fqueletes entiers, foit parties d'animauv.

11 y a une Nevrologie complette qui a du lui couter trois ou quatre mois
de travail.

On a vu de lui dans les Memoires de I'Academie quantite de mor-
ceaux fur ce que devient fair enrre par les poumons (F) , fur I'iris (c),

fur la choroide (d) &c. il a donne une nouvelle Itrufture au nerf

optique (c) ; il a ole avanccr qu'un animal fe multiplie fans

accouplement (/) , c'eft la moule d'etang , dont il a donne la fm-
gulicre & bizarre anatomie (g). Mais ce qui a fait le plus de bruit dans

ces volumes a etc Ion opinion (ur la circulation du (ang dans le foetus

ou fur I'uiage du trou ovale (A
) > direftement oppofee a celle de tous

les autres Anatomiftes. Des le rtnouvellement de TAcademie en 1699,
un monde d'adverlaires s'cleva contre lui; il n'en fut pas cbranle, &C

Ton ignore encore quel fut le parti vainqueur; c'eft affez pour fa gloi-

re d'avoir feul rendu la viftoire indecile. Peut-etre les deux opinions

font ellcs vraies I'une & I'autre.

M. Mery fe defendoit de Telprit de fyfleme au point de ne pas re-

( A ) Cette comparaifon plus energique que recherchce . n'eft malheureufeiiient oat
irop julle.

(h ) Voyez Coll. Acad. torn. I
,
pag. 499 & (f 1 1.

( c ) Hift. de 17 II.

( li ] Colledion Acad. torn. Ill ,
pug. y 4*,

(t )lbid.^. H«& f
4S.

(/) Les progres de I'Hiftoire natnrelle en ont foutni depuis beauconp d'aoti«j

exemples.

(X J
Mem. Acad. totn. Ill

, p. 3 67.

{h) Coll. Acad. tom. I, pag. 178, ijSjifiijjrj ,fic
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Chiruroie.

Annce \jiS-

cevoir fans difficulte cehii de la generation par les oeiifs , malgre le grand
nombre de fes defenfeurs , & les preiives qui I'appuyent; il etoit ar-

le'e par la force meme des flrudiires des parties qui effcdivement ne
s'y accordent pas trop (a).

Incapable de fe laiil'cr dominer par les opinions d'autrui , il etoit

aiifTi tres pen difpofc a renonccr aux fiennes , lorfqu'iine fois il s'y etoit

fixe. L'exaftitude S>L la furete de fes obfervations paroiffoient lui en
garantir la vcrite.

Une certaine inflexibillte d'idees , qu'on contrafte prefque toujours

malgre foi, dans la folitude, pouvoitaufliy contribuer. Elle lui faifoit

negliger encore dans la difpute certains adouciffemens que la bien-

fcance, ou fi Ton veut la foiblefle humaine , ont rendus ncceffaires. II

difoit fans detour , lorfqu'il le penfoit , d'un fait, qu'il etoit faux, d'un

raiionnement qu'il etoit ablurde.

Queique attache que fut M. Mery k fes fentimens , on lui en a vu
changer en quelques occafions (^).

Un Anatomifte de I'Academie dlt I'avoir convaincu de certaines

chofes qui lui avoienr paru dabord infoutenables.

Le meme Anatomifte pretend que M. Mery avoit entrevu la val-

vule d'Euftache , &. connu les glandes de Couper longtems avant

Couper meme.
Vers I'Age de 75 ans, M. Mery fe fentit prefque tout d'un coup

abandonne de fes jambes , fans autre incommodite ; il fut rediiit a fe

renfermer abfolument. Tous fes confreres de I'Academie , qui avoient

pCi avoir a fe plaindre de fa fincerite, s'emprefTerent de venir renou-
veller avec lui une amitie qui, :\ proprement parler, n'avoit jamais

foufFert d'interruption; il fut fenfiblement touche de ces avances qii'il

n'attendoit pent - Stre pas , & de ces fentimens qu'il meritoit plus qu'il

He fe les etoit attires.

II s'affoibliffoit toujours , quoiqu'en confervant un efprit fain ; &
enfin il mourut le 3 Novembre lyzi age de 77 ans. II a laiffe fix en-

fans de Catherine-Genevieve Carrere , fille de M. Carrere
, qui avoit

ete premier Chirurgien de Madame.

[ «] Voyezle premiertomedelaColledionAcalcmique, page 647.

[b] Par exemple dans la longue difpute fur la catarafte , il adopts la nouv?IIe opinioa

ih que la vcrite lui en fut connue.

0^
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Annii 172.^.ASTRONOMIE.
Dcfcription d'une Machine pour connoitrc Vhcuic vra'ic du

Soldi tons ks jours dc I'annce.

Par M. D u F A Y.

A peine avoit - on fait quelques progres dans I'Aftronomie , qii'on

a connii que robliqiiitc- de recliptique , & I'excentriclte de I'orbe du
foleil devoienr produire de I'inegalitc dans Ics revolutions folaires ^ I'c-

gard de la terre , & que le jour naturel, c'eft-^-dire la durce du temps

d'un midi k I'autre , n'ctoit pas exaftement de vingtquatre heures. Nous
avons dans les plus anciens Aftronomes des methodes pour connoitre

la difference qui eft entre ces revolutions , comparees k celles d'une

horloge extrcmement jufte , ce qui n'ctoit pas poffible de trouver alors ,

puilqu'on n'avoit d'autres (ecours pour mefurer le temps que des clep-

fydres ou de pareils inftruments.

Enfin les Arts ayant acquis de jour en jour de nouveauxdegres de

perfeiSion , onatrouve les horlogesa roues & ibalancier ,
quiavoient

plus de precifion que tout ce qu'on avoit vu jufqu'alors ; mais on n'en

eft pas dsmeure la , & vers I'annee i6^S , ou peu de temps auparavant,

felon M. de la Hire , on imagina de fubftituer le pendule an balancier. On
peut dire que ce n'eft que depuis cette invention qu'on eft parvenu a

mefurer le tc mps avec quelqu'cxaftitude. C'eft alors qu'on a pu verifier

par I'experience les obfervations des Aftronomes, & qu'on a eu une
preuve mechanique & fenfible de Tirrcgularitedes apparences du mou-
vement folaire.

Comme ces horloges a pendules font aujourd'hui entre les mains de
tout le monde, on a cherche a donner tous les fecours poflibles a ceux

qui voudroient s'appliquer aux obfervations aftronomiques : c'eft pour
ccla qu'on a conftruit deux tables diffcrentes , I'une de(quelles (lippofe

qu'on a mis la pendule d'accord avec le foleil i» midi le premier

Novembre, auqucl jour arrive le grand retardement du foleil, qui com-
mence des le lendcmain h avancer ; la difference de I'heure du foleil a

celle de la pendule augmente enlliite &i dlminue a plufieiirs rcprifes
,

mais doit fe retrouver d'accord avec le foleil le prenfier Novembre de

I'annee fuivante. En fe fervant de cette table, la pendule fe trouvcvers

le loFcvrier avancer de trcnte-une minutes & plus fur le fokil.
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Pour eviter line aiifii "rande difference, on a conftruit d'aiitres tables .

ASTRONOMIE fiiivant lefquelles la peadule avance Sc retarde alternativement lur le

foleil , ne s'en ecartant jamais de plus de i6 minutes. On peut avec le

jinnii 172 {. fecours d'une de ces tables , Icavoir exaftement I'h jure da folcil tous les

jours de Tannee , en ajoutant ou retranchant de Th, ure que marque la

pendiile , I'equation du jour, c'eft-adire la difference en minutes (k fe-

condes marquees pour ce jour-la.

Quelque tacile que folt ce calculonatache de le fupprimer, & pour

cela on a cherche aimaginerdes pendules qui fuivilknt d'elles-memes

ce mouvement du I'oleil, dont les apparentes font irregulieres 4 notre

egard.

En 1698 , M. Varignon iut ;"i I'Academic le projet d'une pendule qui

devoitluivre ie mouveuunt apparent, & qui avoit ete imagineepar le

P. D. Jacques Alexandre Religieux Benediftin de la Congregation de

Saint Maur. Le principe de fa mecanique etoit un plan elliptique place

verticalement au haut du coq , qui faifoit fa revolution en un an , Sc

par ion contour diveriement eloigne de fon centre, allor.geoit ou ra-

courciffolt le til qui fuipendoitla verge du pendule, & par confequent

avangoit ou rctardoit la pendule felon qu'il etoit neceffaire pour fuivre le

temps vrai. Ce projet parut tres - ingenieux , & fut approuve par 1 A-

cademie.

En 17 17, le fieiirle Roi Horloger, en inventa une autre qti'ilap

rta a I'Academie ; elle parut tres-bien imaginee, & executee avdavec

beaucoup d'art & de precifion. II avoit place dans la quadrature , la

ire

les deux caufes aftronomiques de I'irregularite des apparences du loleil

:

mais etant oblige de faire mouvoir I'aiguille des minutes par cellesdes

heures , il n'etoit pas poffible de lui donnertoute la jufteffe neceflaire.

M. de la Hire vouiut perfetlionner cette idee , & imagina de porter

toute cette mechanique fur un plan vertical par projeftion. II en donna

une defcription tres-detaillee dans un memoire qu'il hit a I'Academie en

1717. Les aiguilles etoient conduites par des chevlUesgliffantes, dans

des fentes pratiquees fur des triangles mobiles , ce qui leur faifolt decrire

line ellipfe par le moyen de laquelle elles fuivoient exadlement le mou-

vement du foleil, & par confequent marquoient I'heure qui reiulte de

ces apparences. Quelqu'ingenieufe que Iut cette pendule ,
je ne fache pas

qu'efle ait ete executee , & je crois meme que I'execution en auroit etc

difficile & le fucces affez douteux , ^ caufe d'une infinite de frottements

caules par ces chevilles qui devoient couler librement dans ces tentes.

Pour remedier a cet inconvenient, M.dela Hire en propofa en meme

•ternps une autre, qui confiftoit en unecourbe placce en dedans ou eri

dehors du cadran , fur laquelle etoient tracces des divifions inegales qui

jnarquoient de cinq en cinq jours la difference de I'heure du loleil a celle

de la pendule , il y avoit deux aiguilles des minutes , I'une deiquelles
'• •

eiani;
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ctant mife avcc la main vers le midi , & lorfque I'ai'.tre ctoit fur 60 in/- >.. !
'tt^e:^'

Mutes i la divilion qui marquoit I'cquation du jour propofc, & (uivant AsiuONOMiE
enfuite toujours rait;uille c!u temps moycn k la diilance it laquclle on
I'avoit mile , marquoit ainfi le rclle tlu |Our, I'cquation , ou la difference ^""^ •/^J-
de Theuredu loleil , k cclle dc la pendule.

M. de la Hirccommuniqua cette conftrudion au fieiir Ic Iloi
,
qui fit

un cadran de pendule lur ce plan , en y failant cependant quelqites chan-

^ements qui en rendoient la pratique plus facile , &C cvitoicnt la con-
fufion que pouvoit ca«ler la ncceffite de deux aiguilles, aufli-bicr. que
raffujeitifTement dc uicttrel'iine de ces aiguilles i I'equation vers I'heure

de midi , lorfqu'on la vouloit iavoir dans le cours de la journce. Ce
changemcnt conliftoit en un lecond cadran de minures mobile & qui

portoit une alidade , dont la ligne de fol eiant mile (ur le jour marque
par les divifions de M. de la Hiio , donnoit k touics les heures I'cquation

iolairc.

En 1712 ; le fieur le Bon Horloger de I'Acadcmie , en a fait voir une
qui outre le mouvement vrai du lolcil , &C le mouvement moycn , mar-

quoit encore ie mo\ivement des etoiles fixes , qui lournifl'oit le moyen
de critique le plus exaft poiirjuger de la rcgularitc dfs autres. Cestrois

mouvements fi differents avoient chacun trois cadrans mobiles pour les

heures, minutes & fecondcs, Sc le changement pour chaque jourlefhi-

ioit par le moyen de la lonncrie dans le moment de midi , a I'excepiion

des cadrans des mouvements des ttoiles fixes , dont le changement fe

failoit ii plufieurs repriles pendant les heures du jour, afin qu'on put

en faire ulage a quelqu'heure de la nuit que ce fiit. On peut en voir un
plus grand detail dans I'hiftoire de TAcademie de i~xi.

Quelque temps aprcs le fieurThiout Horloger , donna un projct de

pendule k equation , dont il avoir execute en carton les modeles des

principales pieces. Le mouvement ctoit a I'ordinaire , niais il avoit

place daas la quadrature nn plan vertical fur Icquel il avoit dilpolc plu-

lieurs chcvilles de diffcrentes longueurs & k divers eloignements du
centre. Ce plan failoit fa r(^volution en un an , & chaquejour luie de

ces chevilles failoit cchapper une ou plulieurs dctentes,ce qui pla^oit

i'aiguille des minutes du temps vrai a la diilance de celle du temps moyen
indiquoe pour ce jour-la. j'ai oblerve qu'il y avoit de ces chevilles de

diffcrentes longueurs, les plusgrandes lervoient iorlque I'equation ctoit

confiderable d'un jour a I'autre, & pour lors une (eule cheville failoit

echapper trois detentes^ quatre ou cinq heures I'une de I'autre; 6i de

fa^on que ce changement fe faifoit dans une proportion affex appro-
chante de celle du foleil. Sa machine fut approuvee , mais n'a point etc

cxecutiie.

L'annee derniere ie Prieur de Saint Sernin en fit voir a I'Acadcmie

une de Ion invention. 11 avoit ajoute au mouvement ordinaire un plan

vertical place (ur le cadran, qui faifoit fa revolution en un an , & qui

portoit une rcnure luivant une courbe rentrante en elle-meme , dans la-

quelle gliflbit une cheville de I'aiguille des minutes ^jui devoit marqucr

Tome y. Panic Fmrifife, D d d
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'le remps vrai , y en ayant line autre qui etoit inenee par le mOUVC-

AsTRONOMiE mentde la pendule , & marquoit le temps moyen on regulier,

Depiiis ce temps le Cure de Saint Cyr en a apporte une ;\ i'Academic
^nnmjz^. qui niarquoit I'equationi toutes les hemes dii jour , ce qui fe faifoit par

rilcvLition&: rabailTement deloute la verge du pendule fufpendnaubras

d'Lui levier jct-tte verge etoit auffi rencontree k ditferentes hauteurs per

la fourchette, qui par conliiquent agifloit fur elle avec plus on moins de

force , & en acceleroit on rallentiffoit les vibrations fuivant qu'elle la

prenoii de plus haiit ou de plus bas ; ce changement etoit determine par

une courbe tracee luivant la table dcs equations.

Si les metaux n'etoient point iujets i des accidents imprevus , indepen-

damment meme de tons ceux qui font deja connus,&: fi I'homme avoit

des organesalTez parfaits pour obferverexadement les plus petites dimen-

fions , on pourroit elperer de porter k une entiere perfedlion des decoii-

vertes dont on ne fgauroit que louer I'invention ; mais malheureufe-

ment tout concourt h s'y oppofer. La temperature de I'air apporte aux

metaux un changement conliderable, elle etend leur volume, elle le

refl'erre, elle augmente Si diminue Telafticite des refforts, elle fond on
coagiile les huiles qui lervent a adoucir les frottements ; enfin ces frot-

tements mcme font dans un changement continuel ; ils diminuent quel-

que temps apres la conllruftion de la machine , lorfque les petites inega-

lites fur lelquelles portoient les pivots, fe lont idees & applanics , mais

ils augmentent bientot & deviennentbeaucoup plus confiderables qii'ils

n'etoient d'abord , lorfqu'aprcs quelques annet-s les pivots s'iifent& les

trous s'agrandillent inegalement, ils'enlait alors des accidents tout-a-fait

irreguliers & auxquels il eil impoffible de fupplcer par calcul ou par e(~

time. Tons ces inconvcnients , joints a ceux qui refultent de la groffie-

rete desorganes des hommes, font qu'ileftextremement difficile deconl-

truire une pendule qui aille avec la derniere precifion , a plus forte rai-

fon lorfqu'on y veut mettre des mouvements trop compofes , & qui ont

en eu\-memes des principes neceflaires d'irregularite; c'eft ce qui fait

qu'on ne doit efperer une forte de juileffe & d'exaftitude que dans les

pendules les plus fimples, telles que lont cellis dont les vibrations font

d'une i'econde ,
qui n'ont point de fonnerie ni aucun mouvementcom-

pofe ; ce font meme les feules dont on fe fert communement dans ks
obfervations aftronojniques , &: malgre la fimplicite de leuf rouage , on
ne pourroit s'aiTurer de quelque jufleffe fans une lenti'le pcfante fufpen-

due a rextremlte d'une longue verge , qui par I'egalite des arcs qu'elle

decrit , &; par confcquent I'ifochroniime de fes vibrations niodere &
rpgle le mouvement primitifde I'horloge. Cell done a cette machine qu'i}

faut neceffairement revenir; &c comme elle ne pent pas fuivre le cours

apparent du foleil, mais qu'elle a un mouvement uniforme & des revo-

lutions egales , il faut avoir recours a I'expcdient imagine par M. de la

Hire , mais dont on pent rendre I'ufage plus etendu , & d'une executioa

plus facile.

Nwusavonsdeja vii les changements qu'y a fait le fieur le Roi , il ne
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s'en eft pas tenu la , il a imagine de coiiper en deux la coiirbe de M. .^.rr-

de la Hire
,
qui revenoit quatre fois fur clk-nicme en ierpentant : Sc par ASTRONOMIE

ce nioyen il I'a tracce fur un cercle de laiton mobile qui cntoure le ca-

dran de la pendule; ayant place cxterieuremcnt furlafauffe plaquedeux yinnai-ji').

alidades fixes, I'une i I'heure de midi, & I'autre h fix heures : il na refte

plus qu'Atourner avec la main ce ccrcle qui portcaufiiuncadran de mi-

nutes 5c placer le jour dont on veut favoir liquation fous celles des ali-

dades A lac|Liclle le moisrcpond; par ce moyen I'aiguille des minutes

qui marque fur le cadran fixe de la pcndule Iheure moycnne & regu-

liere , marqucra fur ce cadran mobile I'heure du loleil.

Je crois qu'il eft difficile de rien Imaginer de phis finiple , de plus exaft

& de plus commode; cependant
,
pour jouir de cet avantage , il faut

conftruire !a pcndule A deffein, & on ne peut fans un changement diffi-

cile & couteux , lafaireappliqucraux pendules deja taites. C'ella cct in-

convenient, qu'on peut dire en ctre reellement un pour le Public, que
j'ai tachede remedier par la machine que j'ai I'honneur de prefenter A

I'Acadcmie ; elle ne confifte qu'en deux morccaux de carton &c une aiguille

joints enfemble par un centre commun , & chacun refpeftivement mo-
biles I'un a regard de I'autre , a I'exception cependant que lorfqu'on

veut s'en fervir , il faut rcgarder le carton de defibus comme fixe , &:

placer avec la main celui de dcfius, & I'aiguille, dc la maniore que nous
i'allons enfeigncr , comme on le voit dans la figure ci-jointe.

Voici la methode iuivant laquclle la machine eft conilruite ; je trace

fur le carton de defibus , regarde comme fixe , un cercle queje divife

exaftemcnt en fbixanie parties qui me doivcnt marquer les minutes Jii

temps vrai ou de I'heure du foleil : je fais les memcs divifions fur un cir-

cle pareil trace fur I'extremite du carton mobile qui doit fervir pour L-s

minutes du temps moyen ; c'eft-a-dire , ctre place fuivant Iheurc dii

temps mo\ en , ou le mouvemcnt regulier de la pcndule.

Ayant fait ces difpofitions , je marque les di\ifions des jours, des

mois , & voici de quelle nianiere je les trouve. Je p'ace a volonte une
alidade versun des angles du carton de deflous ; & ayant reconnu par

experience que la dcmi - circoniiJrence du cercle ne (iiffiioit pas pour
tracer toutes les divilions qui doivent allerdu miinie fens

,
je place I'autre

alidade , darts Tangle oppofe du carton fixe , mais un peu plus proche du
haut du cadran, 6c A pcu pres vis-A-vis la divifiondcs 55 minutes. .Avant

bien fixe ces deux alidades ,
je prends dans la connoiffance des temps la

table du temps movcn au midi vrai , & commen9ant par le premier Jan-

vier, je trouve qu'il doit ctre midi quatre minutes & fei/e fecondes a la

pendule , lorfqu'il fcr.i mid: au Soltil Ayant done fiippofc que lecadran

de carton fixe marque I'heure du loleil
, je tourne le carton mobile juf-

ciu°s i ce que la divifion des 4 min. 16 lecondes de (on cadran foit au-
delTous dc celle de 60 minutes du cadran i\\Q

, poui lors, & fans changer

la dilpolition des deux cartons , je trace fur un des cercles concentriques

que j'ai dccrits en dedans du cercle de minutes du carton mobile .une
tlivifion fous la ligne de foi d'une des deux alidades , cctte alidaH-? «ne

D d d ji
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oinnMi^MUHaMr lervant de regie pour la tracer : cette divifion fera celle qui doit fervif

AsTRONOMiE pour le premier Janvier
,
puifque les deux cartons reftunt difpofesen

cette fbite, I'cquation ou la ditlerencede 4 minutes i61econdes qui eft

dnnit i-jT.!^, celle du jour, fe trouvera i toutes les heuresentre le cadran du temps
moyen & celui du temps vrai.

Je trouve enl'uite pour le fecond Janvier 4 minutes 44 fecondes : je

place de meme ce point du cadran mobile lous les 60 minutes du cadran

tixe , & dans cette difpofition je trace tous la ligne de t'oi de la meme ali-

dade la divifion du a Janvier
,

je continue de la meme maniere pour
tous les jours pendant le temps que la difference augmente, ce qui me
mene jufques au 10 Fevrier ; comine I'cquation commenc2 alors a di-

ri'iinuer,je iuis la meme methodeenrctrogradant, & pourc\'lt.r lacon-

fufion
, je trace ces divifions fur le fecond cercle concentrique , au pre-

mier que j'ai decrit preccdemment , & je marque exaftement 4 chaque

divifion , le jour & le mois auquel elle appartienf.

Lorfque je fuis parvenu au 1 5 Mai
, je trouve que I'equation qui

avoit clc en diminuant depuis le 10 Fevrier, recommence a aller en

augmentant ,& me reporteroit fur les divifions que je visns de tracer;

pour lorsje me tranfporte a Tautre alidade, &n'ayantplus aucun egard a

cette premiere
, je trace fous la ligne de foi de cette feconde & iur ua

des cereles dont j'ai parle, les divifions des mois fuivants , allant dans

le meme fens pendant tout le temps que I'eqtiation augmente , c'eil - a -

dire
, jufques au 15 Juillet ; enfin ce jour-lii I'cquation commengant a

diminuer , & par confequent les divifions .\ retrograder
,

je les trace fur

le fecond cercle , en me fervant toujonrs de la meme alidade julques au

3 I Oftobre , auquel jour I'equation augmentant de nouveau, je reviens

a la premiere alidade & au premier cercle, & je me trouve le dernier

Decembre etre revenu aumeme point d'cii j'etois parti le premier Jan-

vier, de facon que cette premiere alidade nie fert depuis le premier No-
embre jufqu'au J 5 Mai , ik la feconde depuis le 16 Mai jufqu'au 31
Oclobre.

Toutes mes divifions etant ainfi marquees , chacune fous I'alidade

qui lui convient
,
j'ecris les noms des mois , & les chiffres des jours de

deux en deux , ou de cinq en cinq , fuivant I'efpace que j'ai entre les

divifions qui font toutes inegales ; je place enfuite une aiguille au centre

de mes deux cartons , & lorfque jeiveux fa^ oir le temps vrai , a quelque

heure & a quelque jour que ce foit, je place le jour du mois propofe

ions la ligne de foi de I'alidade , 6c I'aiguille fur le cadran interieur a

I'heure que marque la pendule a fecondes ;
pour lors la meme aiguille

marque fur le cadran exterieur I'heure qu'il eftau foleil,&la difference

de I'une A I'autre par exces ou par defaut.

Comme nous avons remarquc dans le commencement de ce Me-
moire , qu'il y avoit deux differentes tables d'equation , & que cette

methode ne fe pent appliquer jufques a prtfent qu'a laderniere , c'eft a-

dire, 4 celle fuivant laquellela pendule avance&retarde alternativement

fur le temps vrai, & par confequent fe trouve quatre fois I'annee d'ac-
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CorJavec le foleil , il eft bon de remarquer qu'ellc peut fervir, & ferC

en efl'et pour Fautre ; il ne faut pour cela que placer deux alidades ASTRONOMIE
dans les deux auires angles du carton fixe , de fa9on qu'y portant les

memes divifions tracees pour les deux premieres , I'aiguiUe marquera Anncc I'^i:,

I'heure du foleil en miime - temps que celle de la pendule mile d'accorJ
avec le foleil le premier Novembte. Tout I'art confifte a bien placer ces
deux fccondes alidades ; ce qui fe fait en pofant

,
par exemple , le point

de 20 minutes 32 (econdes du cadran mobile vis-ii-vis les 60 minutes du
cadran Hxe , qui eft Tcquation marquee pour le premier Jan\-:er; elle

tloit determiner la pofition de la ligne de foi de I'alidade. On s'y prendra
de mcme jjour placer I'autre , & on verra que les memes divifions fe

rapporteront a ces dernieres alidades de memequ'aux premieres, le tout
conformcment i la difference qui eft entre les deux tables des equations.

Cctte machine fervira pour toutes les annces ; car quoiqu'il y en ait

de bifexftiles , le jour qu"elles ont de plus que les autres fe rencontrent
a la fin de Fcvrier , auquel temps la difference de Tequation d'un jour
a Tautre n'eftque de quelques fecondes; ainfi le i)eud'erreur qu'ilpour-
roit y avoir nc tombe que fur un efpace prefqu'infenfible A I'oeil & fu-

rement impofiible a determiner par eltime , & que par confequent on
peut negliger fans aucun fcrupule.

On voit qu'avec cette machine, ilfuffira pour lavoir Theure dans !a

derniere prccifion , d'avoir une pendule a fecondes , ou meme une bonne
pendule ordin.-si-e a mini;tes , car en mettant le carton mobile au jour du
mois , & I'aiguille de la machine iur la minute du cadran du temps
moyen que marque la pendule , en aura fur I'autre cadran avec la meme
aiguille I'hcure qui doit etre au foleil ; ce qui fervira audi , fi I'on a une
meridienne ou un bon cadran ii foleil , a regler la pendule dans la der-
niere exaditude ; car s'il n'eft pas preciiement midi au foleil , lorque I'ai-

guille de la machine mife d'accord avec la pendule marque midi au ca-

dran du temps vrai, c'eft une preuve que les revolutions du temps
moyen ne font pas cgales, c'eft-a-dirc

,
que la" pendule n'eft pas biera

reglee , & qu'il la faut retarder ou avancer en abailTant ou elevant la

lentiUe julques a ce qu'eile. marque prcciiement Theure indiquee par le

cadran du temps moyen de la machine mife au jour du mois & a I'heure

Ju foleil.

Si Ton n'a pas de meridienne ni de bon cadran a foleil , & que Ton foit

en lieu d'oii Ton puiffe voir le lever ou le coucher du foleil , on pourra
de meme rcglcila pendule

,
quoiqu'avec moins de prccifion , en fe fer-

•vant de la machine; car I'heure marquee dans les tables pour le lever &
le coucher du foleil , fe rapporte a I'heure vraie du foleil ; ainfi on ne
parviendroit jamais a regler 1 ne jiendule en la mettant hir le lever & le

coucher du Ibleil ; & pour faire uliige de ces tables, il faut fe lervir de
la machine que nous venons de decrire , ou avoir recours au calcul in-

dique par la table des equaiions dans la ConnoiflTance des temps.

Enfin ft tous les fecours que nous ^•enons de propofer pour regler la

pendule manquoient , ^ qu'on ne put point voir le moment du lever
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oil du coucher du folei! , on fer(Mt oblii^e ,

pour parvenir k lar^gler; de

fe Ccrvir du pafl'age des etoiles fixes ; 6l pour cela , obCerver i quelle

heure de la pendule une c:oi'e H.ve qiielconque paiTe derricre quelque

muraille , ou quelqu'autre cbjet immobile , t-lle doit y pafler le leiide-

main j minutes 56 lecondes & demi piiit t ; & en cas que lorfqu'elle y
p.iffe , la pendule nt: marque pas cette heure-la , Jl fatidra I'avancer ou

ja retarder de la maniete que nous venons de le dire , ju(qu'a ce qu'elle

i^olt d'accord avec la revolution de Tctoile fixe , ay;int cgard a la diffe-

rence des trois minutes & cinquatiti fix fecondes ou environ, par jour.

Lorfque par un de ces trois moyens on lera parvenu a bien riigler la

pendule , il taudra la mettre fi.ir le foleil le premier Novembre , fi Ton

veut qu'elle avance toujours fur le temps vrai , ou plutot fiiivant la table

du temps moyen au inidi vrai , parce que la difference ne fera jamais

qued'un quart d'heure par exces ou pardefaut; alors il ne faut plustou-

chera la lentille, ni aux aiguilles, mais fe fervir de la machine que

nous venons de decrire , & de cette maniere on aura Fheure moyenne

fur le cadran mobile ; & I'heure vraie du foleil fur le cadran fixe pour

tousles jours & toutes les heures de I'annee.

Au reile
,

je ne propofe ce fecours qu'a ceux qui ne voudront pas

faire la d^penfe de mettre un cercle mobile autour du cadran de la pen-

dule , car il faut avouerqu'il eft encore plus commode de I'avoir <ur la

pendule meme que fur une machine feparee , & que I'application que

nous en faifons dans ce rnemoire, n'eft que pour en rendre I'ufage plus

general , & mettre tout le monde ^ portee de profiter d'un aventage qui

eft le fruit du travail de plufieurs gens trcs-habiles , & qui n'ont eu en

vue que I'utilite publique.
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ACOUSTIQUE.
Sur les Jnjlmmaits dc Mufiquc a cordcs.

\. Out eft dii reffort de la Philofophie , nieme les agrements ; car ils ont
leurs caules , &: routes les caiifes iui apijarticniient. M. de Maupertuis a

recherche pourqiioi les inftriiinents di Mulique 4 cordes , tels que les

violons , les theorbes , les hits , &c. ont les figures qu'ils ont , pourquoi
ce ne font pas des cordts de dillerentes longueurs etendues fur des tables

d'une figure de paraliclogramme, ou pofees k vuide dans une efpece de
chaflis , comme celles de la lire des Anciens , ou meme de la harpe mo-
derne.

On fait que tous les corps qui environnent jufqu'a une certaine dif-

tance un corps fonore , font pour Iui autant d'eclios , dont le fon reflc-

chi s'unit au (on direft qu'il a envoye , & le fortifie plus ou molns , fe-

lon que la reflexion i etc plus ou moins vi ve. Tout le monde a cprou ve
quelle ert a cet egard la ditFcrence d'une chambre tapiffee k une boifee

,

ou qui n'a que fes murs.

La reflexion n'efl lamais fi vive quequand le corps reflechiflant eft rk

Tuniffondu fonore, c'eft-il-dire, quandlaciifpofition des parties du refle-

chiflant eft telle , que frappc du meme coup que le fonore , il rendroit

le ineme ton. Alors le ion reflechi fortifie le dired autant qu'il eft pof-

fible , il le double. Si le corps reflcchiflTnnt eft trop eloigne du ton du
fonore, il ne reflcchit point dutout, au moins ienfiblement , il cle-

iTieure immobile. Uans tout I'entre-deux de ces deux extremites,il altere

plus ou moins le ton du corps fonore.

Une corde d'inftrument a un certain ton determine par fa longueur

naturclle ,
par la grofleur , & par fa tenfion : mais de plus elle a tous les

difTerentstons que la main Iui peut donner en I'accourciflant. Toutes les

cordes enftmble rendent une infinite de differents tons. Pour leur me-
nager le (ecours des reflexions favorables, on les eteiid iur une table

qu'ellcs ebranlent des qu'elles iont ebranlees
,
qui a des parties tres-

mobiles , & des efpeces de cordes de toutes les longueurs , &: dont la

direftion eft la meine que celle des cordes de I'inftrument , deforte qu'il

y en a toujours quelque5-uiies qui (e trouvent k TuniflTon de quelque

corde de I'inftrument que ce Ibit, & en prcnnent aifement le mouve-
ment. On voit aflfez que ces cordes de la table font les fibres du bois ,

& de-ia vient que les figures des inftruments ne iont pas des parallelo

grammes, oix toutes les ftbres auroient lameme longueur.
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On n'examine point Ic creux des infttuments deftines k faire dss

iACGUSTlQUE. echos , ni les tables dii fond , qui ont le meme iifage que celles dc deffuJ.

Phis un bois ell Icgcr &C fee
, plus fes fibres font mobiles , & detachees

jinnee lyiij, les unes des autres, deiorte que le ton des vines eft inoins altcre que ce-

lui des autres
,
qui font pcu ebranlees en meme temps. Par cette railon

les vieux inilrumcnts ibnt ordinairement les meilleurs.

Comme il depend du haiard qu'il y ait dans un inftrument un plus

grand ou un moindre nombre de fibres i "uniffon d'untonou d'un autre,

un inftrument fera d'un ion plus fort fur un certain ton. Et fi en meme
temps entre les autres fibres qui ne font pas k I'uniffon de ce ton li , il y
en a peu qui en loient ebranlees , &i qui le troublent par leurs tons part'i-

culiers, cet inftrument fera &: plus fort& plus net fur ceton que fur les

autres. On voit auffi par - la qu'il pent Otre plus fort fur un ton , & plus

net fur un autre.

Quelquefois un inftrument caft"e & raccommode en devientmeilleur.

La plaie a raccourci des fibres
,
qui demandoient a I'etre pour plus de

perfeftion.

Un inftrument fera le plus parfait qu'il puifl> etre
,
quand le nombre

des differentes fibres, qui rcpondront A differents tons , fera le plus egal

qu'il fe puifl'e , & quand les fibres d'un ton etant enmouvement, il n'y

aura que le moindre nombre poftible de fibres d'un autre ton qu.i s'y

mettent aufli.

Une efpece d'eplnette , qui eft quarree , femblolt d'abord renverfer

touies les idces dc M. de Maupertuls. Mais il remarqua bien vite qu'elle

a fur fa table des barres obliques ,
qui donnent aux fibres differentes

longueurs. Le fyftcme fe trouva done au contraire confirme , & c'c/Z-Zi,

dit - il , une ejpece tie dcdomagemait que les experiences rebelles doivent an

firjfuien pour Callarme qu'elles lui one caufee.

Surhjornic des Injlrumcnts dc Mufique,

Par M. DE Maupertuis.

O N peut confiderer la Mufique fous deux differents afpefls , par les

rapports que les fons ont entr'eux , ou par les effets que ces fons pro-

duifent fur nous. Si Ton confidere dans la Mufique les differents rap-

ports que les fons ont les uns aux autres , elle fera une fcience ; fi Ton ne

eonfidere que les differents effets que ces fons produiient fur nous , on

la reduira au pur agrement.

La Mufique ayant ces deux parties , connoiffance & agrement , il

n'eft pas ctonnant que I'agrement ait eu la preference. C'eft
,
je crois , a

cette raifon qu'on doit'attribuer le peu de progres qu'avoit fait la

theorie de la Mufique jufqu'<\ notre fiecle ,
pendant que la pratique pa-

fojt avoir etc pouitce a fa perfection. La Mufique eft tombee en partage
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k gens d'imrigination & di; fentimcnt. On (ait affez combien il eft rare . 1

que ces t.ilents (e trouvent joints ^ IVfprit de recherche & d'cxaditude ; AcouSTiQUE.
ce (ont dcs qualites prelqiieincompatibles.

Les rei;Ies de la theorie , bien etablies , euffent peut - etre conduit k jtnnic I7i4'
I'agrcment , mais ce cheinin eiit cie bien long , & en attendant ces regies,

on a mieux ainie i'en rapportcr an leniiment , voie beavicoup plus

promote , & fouvent meme plus liire pour connoitre le beau.

Cepend^int, comme rienne le fait lans rnilon ; que ragrcment meme eft

fujet iceriaines loix , qui toutes inconnues qu'elles lont, n'en lont pas
moinsdesloix.s'il eft vrai que lathcoriode la Mufique eut piiconduire k
I'agrement , il faudra que ragrcment ayant ete trouve le pr micr ,

les regies qu'on forme d'aprcs hii loient fes regies de la theorie & cel-

les d'oii Ion tut parti , fi Ton eiit commence par la theorie. Ce font
deux meihodcs ditl'crenies i luivre , mais qui doivent faire trouver les

niemcs relultats ; pcut-etrememe cette derniere, quoique moms hardie

& moins ingcnieule , at-elle iur I'auire ravantage d'etre plus fare. On
lilque moins de s'egarer quand on cherche la caufe d'un fait que Ton
connoit de|i , que lorfqu'on veul trouver par le rail'onnement quels
efftts s'enluivront des princi[)es que I'on apofes.

La Mufique nous otfre un vafte champ pour exercercette derniere
meth )de. Les Muficiens nous ont trouve les faits ; c'eft k nous a tacher
de les expliquer.

J'ai halarde dans ce Memoire de rendre raifon de la forme que Ton
donne aux inftruments a cordes. Je vais rapporter qutlques reflexions

que j'di faites , qui peuvent te dre a les perfeftionner , 6: k expliquer
plufieurs faits finguliers qu'on obferve Iur ces inftruments.

11 y a grand lieu de croire que ccux qui ont invente les premiers inf-

truments n'etoient pas de grands Phyfici?ns. En cette occafion plus en-
core qu'.n t3ute autre , le hafard aura conduit les premiers Inventeurs.
Dans les premiers inftruments ^ cordes que Ton fit , on ne le propoloit
peui-e re que de tendre descordesquipuflrentfairedifferentstons.il
lembleque la ch.irpentedela lyre ne fut qu'uneefpecedechairisdeftine k
cet uiage : mais on s'appe^-cut bien - tot que les cordes rendoient un Ion
plui tort ou plus foible , lelon qu'elles etoient attathe^s a des corps de
ditferentes elpeces ; &: fdns penfer k decouvrir par le railonnenient quels
etoient les corps les plus avantageux pour augmenter les fons , on les

chercha par I'experience.

L'on combina de c nt facons differentes I'applic^tion des cordes k des'

ftiorceaux de bois de differentes formes , & ce n'eft que le relultat d'un
lon^: efpace Je tems , & d uii gran.l nombre d'expenences , qui a etabli

la torme que nous voyons aux inftrumens d'aujourd'hui.

Mais loi (qu'un art dure long tems
,
quoiqu'enire les leules mains des

Ouvri-rs,il arrive au point de perfeftion oil Its Phyficiens les pluseclaires

I'auroient pu conduire. La voye du t^tonnement eft fouvent bien longue,

n.a's elle eft prelque toujours la plus 'Tire. On v.i voirque 'e tt-ms a donne
aux inftrumens la f)rmc' que la Phyfique leur prel'tnvoit.

lomc V. iariit Frungoifc. E e e
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«—^^^ Un inftrument , pour etre parfait , doit , ou par le nombre de fes cor-

ACOUSTIQUE. des , ou par le raccourciffement qu'on peut faire k fes cordes , faire tous

lestons employes dans la Mufique; & comine le racourciffement qu'on

^nncclji^' fait aux cordes, lorfqu'on met le doigt lur la louche , fait precilement

la meme chofe que fi c'etoit des cordes differentes , nous examinerons

toutes ces differentes longueurs de la meme corde , comme fi c'etoit

des cordes differentes.

Faifons done abftraftion de tout corps d'inflrument. Suppofonsqu'un

inflrument n'ait encore que cette premiere condition , c'eft-a-dire ,

qu'il ait feulement toutes les cordes capables de faire tous les tons em-

ployes dans la Mufique ; tout I'art conlille maintenant ^ augmenter ccs

tons qui font trop foibles pour £trc agreables , lorfqu'ils font produirs

par une corde leule attachee par fes extremites. Surquoi il faut re-

marquer:
1°. Que toute corde tendue qui fe meut , meut aufli par I'entremife

de I'air les corps qui I'environnent jufqu'a une certaine diflance , &
que ces corps mis en mouvement rendent chacun un fon qui fe joint

a celui de la corde.

2°. S'il y a contigulte entre la corde & les corps environnants , c'eft-

a-dire, que la corde loit attachee par fes extremites a quelques-uns ,

& que ceux-ci touchent les autres , le mouvement de la corde fe com-

muniquera beaucoup plus aifement, & par confequentle fon lera beau-

coup plus tort.

3°. Les corps dont les vibrations font ifochrones, ou du moins a

I'oftave 4 , 5 , de celles de la corde , font beaucoup plus ailes a ebran-

ler par les fecouffes de la corde que les autres , & de plus leur ton eft

le meme que celui de la corde.

Si Ton veut done augmenter le fon d'une corde , on pourra fe fervir

des trois moyens que ces remarques nous indiquent.

1°. II faudra placer dans le voifuiage de la corde des corps de telle

efpece & k telle diftance qu'ils puiffent etre ebranles par ks fecouffes

de la corde.

2.^. II faudra que non-feulement les extremites de la corde tiennent k

quelqu'un des corps qu'elle doit ebranler ; mais encore qu'il y ait conti-

gulte entre tous ces corps, c'elt-adire, que ccux auxquels la corde eft

attachee touchent tous les autres. Par-la les ebranlemens fe communique-

ront beaucoup plus facilement, & par confcquent les fons en feront

beaucoup plus forts.

3°. Dans lechoix qu'on fera de ces corps, il faudra preferer

ceux dont les vibrations feront ifochrones k celles de la corde , puif-

qu'ils feroRt plus aifes a ebranler que les autres, & quele ton qu'ils ajou-

tent k celui de la corde eft le meme qu'elle avoit deja.

On croiroit que les facleurs d'inftrumens fe fuffent propofe toutes ces

conditions a remplir : ils fe font fervis ,
peut-etre fans y penfer, de

tous ces moyens pour rendre un inftrument fonore.

I
*'. Les differentes pieces de I'inftrument fur lefquclles les cordes font



DEL'ACADtMIE ROYALE DES SCIENCES. 39^

tendues , font iin afl"embl;ige prodigieiix de fibres. Ces fibres , qui

,

'~—
comme les cordes de rinftriinient, ont etc pendant la vie de I'arbre , ACOUSTIQUE.
vaifleaux & inteftins, fe trouvent alors reflcrccs & deffcchees, & font,

pour ainfi dire , autantde cordes tendues aupresde la premiere qui re- jtnneci-i-t.
<joivent d'elle leurs cbranleinens, & qui joignent leur fon au fien.

2' . Le chevalet , le fillet fur lekuiels portent les cordes , etant com-
muns aux cordes & a toutes les parties de I'inftrument , etabliffent cette

contiguite, qui facilite extremement la communication des ebranlemens.
3'^. Enfin la troificme & derniere condition pour la perfeftion de

I'infirument eft, conimenous avons dit, qu'il faut prefcrer les corps qui

font capables de tairc I'uniflon de la corde.

Mais comme il doity avoir fur iin inftrument des cordes de tous les

tons , fi les fibres de Finftrument ctoient toutes a I'uniflbn de Tune des

cordes, I'inftrument nc conviendroit qu'au fcul ton de cette corde, &C

pcut-etre encore h quelqu'un de les tons harmoniques. II falloit done

diftribuer h chaque corde un nombre ^-peu-pres cgal des fibres de

I'inftrument.

Les tables & les fonds des inftrumens ne font , comme nous I'avons

remarquc, qu'un aflemblage de cordes ou de fibres a-peu-pres d'cgale

groffeur & d'egale elafticite dans un bois homogene, tel qu'on I'em-

ploye ordinairement a la fabrique des inftrumens.

Si ces cordes ou fibres etoient toutes de mcme longueur, ellcs fe-

roient toutes ;\ I'uniflbn, &C leur principal ulage ne feroit que pour un
des tons de I'inftrument.

II falloit done qu'il fe trouvat dans tous les inftrumens une ccrtalnc

quantite de fibres de chaque longueur proportionnee a chaque ton que

I'inftrument pent faire. Alors chaque corde aura fes fibres correfpon-

dantes ; ce fera ces fibres correfpondantes qu'elle choifira
,
pour ainfi

dire, pour les cbranler, & dont le fon fe joindra au fien; toutes les

fibres des autres cordes ne recevant que trcs-peu d'ebranlement.

II femble qu'on ne fe foit applique dans la figure qu'on a donne aux

tables &C aux fonds de tous les inftrumens
,
quh faire enforte qu'il s'y

trouvat des fibres de toutes les longueurs ; il ne faut quejetterles yeux
fur ces inftrumens pour s'en appercevoir.

La figure i. eft cells de la table du claveftin.

La figure 1. eft celle de I'cpinette ^I'ltalienne.

La figure 3. eft celle du pfalterion.

La figure 4. eft celle de la trompette-marlne.

On voit d'un coup d'oei! que ces tables font coupees de manierc qu'il

s'y trouve des fibres de plufieurs longueurs qui paroiflent meme (uivre

les longueurs des cordes, & qui fontrangees dans la mcme direflion,

ce qui facilite encore Tcbranlcmcnt.

Je ne pretends pas dire cepcndant que les fibres de chaque corde fe

trouvent precifement fous cette corde; Icsdiffcrentesclafticites &: grof-

feurs des fibres font qu'il n'eft gucre poffible de determiner le lieu de

chaque fibre , il fufHt que dnns le grand nombre de fibres d'incgaleS

te e ij
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longueurs , il s'en trouve qui foient a I'uniflbn de chaque corde pou?
ACOUSTICHE que cette corde les aille , pour ainfi dire , choifir, loriqu'elle en a

befoin.

jinniciniA. Tout ce que je dis ici des tables fe doit entendre des fonds , k quelque

exception prcs qu'on pourroit falre pour le kit & le theorbe , dont le

fond, aulieu d'etre plat , eft voute : mais ces voutes n'etant qu'un af-

femblagesde bandes de differentes longueurs, peuvent etre confiderees

comine des fonds plats.

La fioure 5. eft celle de la table du lut & du theorbe.

La figure 6. eft celle dela guittarre.

II eft evident qu'elles donnent des fibres de toutes les longueurs, &
dans la direftion des cordes.

La figure 7 eft celle de la table des deffus & baffes de viole.

La fioure 8. eft celle des violons & bafl"es de violon.

L'inegalite des longueurs des fibres eft encore plus apparente fur ces

inftrumensque fur les autres, ^ caufe des croiflants ^5Cqui coupent les

tables & les fonds.

II y a lieu de croire que ces croiffants n'ont d'abord ete faits que pour

permettre le paflage de I'archet fur ces fortes d'inftrumens; on en retire

cependant encore line autre utilite
,
qui eft de varier les longueurs des

fibres.

Plufieurs caufes differentes ont done contribue a donner ayx inftru-

mens la forme qu'ils ont : la commoditc de ceux qui en jouent ; I'agre-

ment meme qui refulte h la vue de ces differentes formes. Ces caufes fans

doute ont ete combineesavec celles qui faifbient la bonte deriiiftniinenr.

Mais ces figures qui paroiflent fi diffembiables , conviennent cepen-

dant toutes dans cette propriere, qu'elles donnent k I'inftrument des

fibres de toutes les longueurs & dans les niemes diredlions que fes

cordes,

Laleuleepinette quarreo (figure 9. ) deconcertoittout mon fyfteme.

La table &le fond de cet inftrument font deux reftangles oil vifible-

ment toutes les fibres font de meme longueur ; il falloit done , ou que

les Luthiers eufl'ent eu raifbn dans la conftruftion de cet inftrument, de

negliger les differentes longueurs des fibres, ce qui renverfoit ce qu*?

nous avons etabli , ou qu'ils euffent trouve le moyen de remedier k cet

inconvenient de I'egalite des fibres.

C'eftce qu'ils font par les barres^/, KL^ MN , O/?
,
qu'ils collent

contre la table de cet inftrument. Ces barres font
, pour ainfi dire

,

autant de chevalets , qui erant places obliquement fous les fibres, les

divilcnt en differentes longueurs.

Ce qui m'avoit done paru d'abord une objeQion invincible, me
fournit de nouvelles preuves de la necefllte des fibres de differentes

longueurs.

Les experiences , conformps en tout a un fyfteme phyfique , ne la

confirment pent- etre pastant que celles qui paroiffent d'abord lui etre

contraires, & qui mieux examinees, fe foumettent aux loix du fyfteme;
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c'eft line efpece de dcdommagement que Texpcricnce rebelle doit an

'

Phyficien pour ralarmequ'elle lui avoir caulee. ACOUSTIQUE.
Toutes les diffcrentes ouvertures qu'on fait aux tables fervent encore

h couper les fibres en differentes longueurs. Les ouvertures fur tout FG /innU 17Z4.
des violcs, violons & de leurs baffes, tranfvetfales comme elles font

aux fibres
,
paroiffent encore plus deftinees \ donner dcs fibres de diffe-

rentes longueurs.

Je ne veux cependant pas reftraindre I'ufage de toutes ces coupures
j) cela feuiement : elles fervent encore , & a laiffer pafl'er I'air qui a ete

frappe par les fibres du dedans de Tinrtrument , & ;\ permettre plus dc

mouvement & plus de jeu aux parties de I'inflrument.

Quoique la table & le fonds loient les principales parties de I'inftru-

ment, tout le reile de la charpente, eomme lei cotes , le manche , le

chevalet , la queue , a encore fon uiage. La chambre meme oil Ton
joue de I'inrtruincnt, eft alors une elpcce de corps d'inftrument ; les

murs, les lambris , les voiites , les meubles meme, comine les glaces ,

tout pr6te des parties agitees , 6c par conlcquenr dii fon a la corde

que Ton touche ; enfinrienn'eft inutile, lorlque I'inftrument refonne.

II fe prefente ici une objcftion. Toutes les fibres du bois, quoique
diftinftes , font erroitement liees enlemble , comnieni done chacune
peut-elle avoir fon mouvement particulier?

A quoi je reponds, i". Que je n'entends point que lorfqu'une fibre

fe meut , les autres demeurent dans un parfait repos, toutes les fibres

fontemues; je dis feuiement qu'elles font des vibrations differentes ,

& qu'elles ont plus ou moins de mouvement, felon qu'elles font un
accord plus ou moins confonant.

2". Que I'experience prouve que chaque fibre rend fon ton particu-

Iter. On pent s'en affurer en frappant fur les tables des inftrumens en
differens endroits ; on y entendra differcns tons.

3*. Enfin les fibres ne lont pas lices entr'elles plus etroitement que
les differens cerclcs qui compoltnt une cloche le lont entr'eux; & qui
cependant ne laiffent pas d'avoir kurs movivcmens diftintls, puif-

que lelon qu'on frappe une cloche plus haut ou plus bas elle rend
differens tons.

M. Perraut dans fon traite du Bruit , a bien remarque que les tables

des inffrumens fe partageoient en differentes parties qui , outre le mou-
vement general de la table, fe remuoient encore chacune feparenient ,

lorfque les cordes correfpondantes de Tinllrumcnt etoient touchces

:

mais il ne femble pas qu'il ait donne a cliaque fibre un mouvement
particulier, il paroit au contraire confiderer ces differens mouvemens
comme des mouvemens partiaux qui arriveroient a une table de metal,

& de toute autre matiere qui ne (eroit pas compoice de fibres.

C'eft ce qui lui fait dire qu'il faut que I'epaiffeur de la table foit pro-

portlonnce aux cordes de Tinftrument; il eft bien vrai que les dirfcren-

les epaiffeurs de la table font que fes parties tont differens tons.

Mais il femble que M. Perraut n'ait pas conlidcre que les fibres des
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, tables ctoient autant de covJcs, & que toutes les figur.s qu'on donnoij

AcousYiQUE- 3''^ fables fervoient bieii plus etficacenient que les dilFerentcs epaiffeurs

k donner des fibres de tons les tons; auffi ne le ptopoioit-il que de

. , decouvrir la caute gencfale du fon , &z non les raifons des differentes
jifinieiyi4.

conflruaions des inllrumens.

L'objeaion qu'on pourroit faire de ce que certains inflrumens

,

comme le lut, le theorbe , la guitarre , Sec. font quelquefois d'ivoire.,

d'ecaille, ou de bois remplis de noeuds, ne prouve rien , ou proiive

pour nous.

Car 1°. ces inftrumens ont toujours la table de fapin.

" 2''. lis font d'ordinaire auffi plus fourds que les autres , a moins ,

comme il peut arriver quelquefois , que le nonibre & le reilort des

fibres de leurs tables ne les dedoniagent de ce qui leur manque.

Suivant ce que nous avons remarque ,
que lorfqu'une corde fe meut,

les fibres a I'uniffon fe mettoient en mouvement beaucoup plus alie-

ment que toutes les autres ; dans la conftru6lion des inftrumens, il fem-

ble qu'on dut tacher de faire enforte qu'il ne fe trouvat dans les tables

& les fonds que des fibres a I'uniffon de chaque ton.

Un inf^rument ainfi conllruit , auroit fans doute I'avantage fur les

a4.itres, qu'outre qu'il feroit plus fondre , le Ion en feroit encore plus

net ; car quoique les vibrations de toutes les fibres de I'inlfrument

ajoutent chacune leur ton an ton principal de la corde , toutes celles

qui ne font point h I'uniffon, ou a quelqu'un des tons harmoniques

,

augmentent bien le bruit de I'inftrument; mais autant qu'elles I'aug-

mtntent , autant diminuent-elles la nettete du fon.

Si Ton vouloit conftruire des inftrumens dans cette vue , il faudroit

que les fibres , aulieii qu'elles diminuent infenfiblement , diminuaffent

par iauts , & fuivant les longueurs des cordes aux quelles elles ie rap-

porteroient, ce qui donneroit une figure toute differente aux tables,

elles feroient terminees par des lignes droites qui feroient des angles

droits. Elles feroient alors un affemblage de plufieurs bandes de fibres

qui , fi elles etoient toutes homogenes , feroient dans les rapports des

nombres 24, 17 , 30, &c. ce qui donneroit k la table la figure 10.

Mais cette conftrudion feroit fujette a de grands inconveniens. 1°. A
la difficulte de trouvsr des bois affez homogenes pour que toutes

leurs fibres de meme longueur fuffent au meme tqn. 2 . On ne pour-
roit aecorder un iftftrument ainfi conftruit pour jouir de fa conilruc-

tion , qu'au ton de fes fibres.

Ainfi Ton a eu raifon de s'entenir a la figure ordinaire des tables oh
Ton trouve des fibres de toutes longueurs; & oii, fi quelquesunes
nuifent lorfque I'inftrument eft a un certain ton, ces memes fervent

lorfqu'il eft accorde a un autre.

Je ne parle point ici de plufieurs autres caufes qui peuvent contri-

Iniera I'augmentation & a la modification des fons , telles que les diffe-

rentes matieres dont on conftruit les inftrumens, 6c les differentes ca-

vites de ces inftrumens , cela pafferoit les bornes que je me fuis pref-

crites , & iera la matiere d'un autre Memoire.
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Venons prelentement h rexplicatlon de plufieiirs phenomenes, qu'on ". r^r^

obferve (ur les inftriimeHS, elle ne fera pas difficile apres tout ce que Acoustioue
nous venons de dire.

i". De ce que chaque fibre doit fe remuer & prcter fon ton i la Jinnic i-zz,
corde , lorfque la corde eli; en mouvement , on voit qu'il eft nccel-
faire qu'il y ait quelque intervalle entre les fibres du bois pour qu'clles

puifTent fe mouvoir.

Dans un bois nouvellement coupe, les fibres font encore de gros
vaiffcaux plcins de fiics qui devoient ctre la nourriture de I'ar-

bre. A mefure que le bois vieillit , ces vailfeaux fe deflechent , fe

refferent & par confequent fe dctachtnt les uns des autres. Alors les

intervailes qu'ils laifTent entr'eux leur pernjettent de fairc leurs vibra-
tion plus ;\ I'aife , le fon de I'inftrument doit en ctre plus fort; &
Ton remarque en effet que les inllrumens ont befoin de vieillir pour
etre bons.

2°. On voit aufli pourquoi , quoiqu'un inftrument foit fonorc , il le

fera cependant bcaucoup davantage s'il eft accorde a un certain ton ,

qu'a tout autre plus haut ou plus bas : le ton qui Itii conviendra le

mieiix fera celui 011 la diftribution des fibres k chaque corde fera la

plus egale.

3*. Quolque tons les inftrumcns puiffent faire tous les tons par la

longueur ou la petitefle des cordcs qu'on y met ; cependant un ton
trop aigu fur les grands inftrumens , tels que les baffes de viole & de
violon , eft aigre & foible ; comme un ton trop grave fur les petits ,

tels que le defliis de violes & de violon, eft fourd &c languiffant. Cell
au defaut de fibres k I'uniflon dans I'un & da^ns I'autre cas qu'on peut
attribuer la caufe de ces effets ; il eft vifible que ne fe trouvant que
pcu ou point de fibres dans I'inftrument capables d'etre bien emues
par un ton trop aigu ou trop grave pour elles , elles demeurent
prefque inutiles , Hi. Ton n'entend prefque que le bruit de la corde
feule.

4° On remarque fur la plupart des inftrumens , que tous les tons
ne font ni egalement forts, ni egalement nets; il eft aflez rare qu'un
inftrument excellent pour les tons aigus foit auffi excellent pour les

tons graves , ou qu'un inftrument excellent pour les tons graves foit

auffi excellent pour les tons aigus.

La raifon en eft cvidente. L'excellence d'un inftniment pour les tons
aigus annonce un grand nombre de fibres a I'uniffon de ces tons aigus,

& les fibres de I'inftrument peuvent etre de telle finefl"e & de telle

elafticltc
, que malgre leur differentes longueurs, il ne s'en trouve

que fort pcu pour les tons graves , alors les tons aigus feront plus forts *

&C plus nets que les tons graves. Et au contraire fi les fibres font fi

groftes & fi lentes k fe mouvoir
,
que malgre leur differentcs longueurs,

il ne s'en trouve que fort peu pour les tons aigus , alors les tons
graves feront plus forts fc plus nets que les tons aigus

II peut arrivcr mcme fouvent que les fibres qui manquent k I'inf-
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tiument ne foient ni les fibres les plus promptes , ni les plus lentes k

ACOUSTIQUE
faire leurs vibrations , & que dans tomes les differentes longueurs il ne
le trouve point de fibres d'un certain ton ; ce qui peut venir de ce que

dnrfseijxj^, les fibres qui par leurs longueurs etoient deftinees pour ce ton fe trou-

vent trop deliees ou trop grolTes, & font a I'uniffon de quelque autre

ton. Alors le ton foible lera un des tons moyens de i'inflrument. En
effet, on trouve des inftrumens excellens, qui cependant ont un ou
plufieurs tons fort inferieurs en force 5c en nettete i tous les au-
tres.

5°. On a remarque plufieurs fois qu'un inftrument mediocre au-

paravant , etoit devenu beaucoup meilleur apres avoir ete caffe &C

recollc.

Cette maniere de rendre un inftrument meilleur
,
qui paroit fi etran»

ge , eft cependant conforms k tout ce que nous avons dit ; Tinftrument

manquoit de fibres de ccrtaines longueurs, & les frafturcs de la .able

& du fondl.'S lui donnent , car quoiqu'oii recolle les memes pieces

aux memes endroits oil elles etoient auparavant , la longueur des fibres

eft toujoiirs deterrninee pnr les cicatrices , etant prefque inipoflible que

les extremites d'ane fibre (e trouvent precifem^nt yis-a-vis I'une de

I'auf-e , lofqu'on recolle la pi^ce qui avoit ete feparee de I'inftru-

ment.

L'explication de tous ces phenomenes paroit fi naturelle aprcs les

reflexions que nous avons faiies, qu'elle eft encore une efpece de preu-

ve de ce que nous avons etabli. Ce n'cft cependant toiijours qu'une

hypothel'e phyfjqne , & par confequent affujettie k x\n certain degre

d"incertitude qui eft effentiellement attachee k ces fortes de matieres.

II faut s'y contenter des conjetlures : mais il y a des conjedhires de

differens degres , toutes plus ou moins eloignees de la certitude ; Sc

si y en a qui en approchent fi fort ,
qu'on les prendroit pour elle , on

. du moins on pourroit foup^omier celui qui lespropofe, de s'y Itre

trompe iui-meme.

MiCHANIQUE.
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MECANIQUE.
Sur Us Horlos.es a Pendule.

L, A jiifteffe des grandes Horloges k Pendule, & tneme celle des

Monties de poche , eft telle que i'on pourroit croire I'Art de I'Hor-

lo^crie arrive a la plus E;rande perfeftion
,
que la ihcorie n'y a plus

rien i t",iire , & que tout ne depend plus que de TadrefTe de Texccu-

tion. Mais comme une mcfure exafte du terns eft c\tremcmcnt pre-

cleufe , iur-tout pour rAftronomie , il i'eroit pardonnable a la thcorle de

ne (e contenter que difficilement , & de repafler avec fcrupule fur ce

qui eft le plus etabli. C'eft ce qn'a fait M. Saurin ,
qui ayant entrepris

un excimen geneial de I'art de rhorlogerie , donne ici les premiers

fruits de fes reflexions.

Dans les grandes horloges le principe de tout le mouvement eft un

poids
,
qui parce qu'il defcend toujours , & qu'il eft applique aux

roues , les fait tcurner, chacune felon fa difpofuion. La defcente ou

la chute de ce poids etant toujours acceleree , il feroit toujours tour-

rer les roues plus vite de moment en moment, ce qui feroit un grand

principe d'inegallte dans le mouvement d'une machine , ou Ton de-

mande une egalite parfaite. L'n remede ;\ cet inconvenient tres-inge-

nieux , & invente par M. Hugucns , eft I'application d'un pendule k

I'Horloge. Cette application eft telle qu'avant que le pendule achcve la

vibration ou Tare de cercle qu'il alloit decrire naturellement , il cheque

par une de ies deux p.ihncs une dent de la roue Jc rencontre, & la cho-

qiie en un fens contraire a celui dont la roue tournoit , de forte que la

dent , & par confequent la roue eft obligee de reculer un peu. La roue

ne pent faire ce mouvement en arricre fans faire un peu remonter le

poids moteur
,
qui , s'il continuoit de defcendre , la feroit continuer

de tourner en avant. Enfuite la dent de la roue fe degage de la palette

du pendule , le pendule recommence une autre vibration ,
interrompue

de meme avant fa fin par la rencontre d'une fcconde dent avec la fe-

conde palette du pendule , &: le poids remonte encore uu peu. Ainfi le

poids moteurne defcend jamais de fuite & continuement : chnque mo-

ment ou il defcend , eft le premier moment d'une defcente & par confe-

quent fa defcente ne s'accelcre point,&; tons les moments en font cgaur.

Si Ton augmente le poids motgur, c'eft une queftion de favoirfi

Tome y. Panii Frang oifc, F »

'

AnrUe 1710.
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—-^ rhorlo"e avancera ou retarJera. II eft bien fur que la force du mou-
MicANlQUE. vemenrdans toute la machine etant augmentee , les vibrations du pen-

dule ,
qu'onfuppofe toujours circulaires quant a prefent, feront plus

Anneti-jxo, grandes ; mais fi par la meme caufe le terns employe ^ dccrire ces arcs

circulaires plus grands , eft plus court en meme raifon qu'ils font

plus grands , I'horloge n'avancera , ni ne retardera ; & par con-

iequent qu'elle avance ou qu'elle retarde , c'eft une chofe qui de-

pend de la raifon qu'aura le nouveau terns aux nouvelles vibrations

plus grandes. Quoique tous les Horlogers fufl'ent perfuadcs que I'hor-

loge ^devoit avancer, M. Saurin en voulut faire I'experience avec Mrs.

le Bon & le Roy , deux excellents horlogers, & il trouva que deux

differentes horloges bien. reglees , & reconnues pour tres juftes ,

I'une avangoit , & I'autre retardoit par une meme augmentation de

poids moteur.

Apres avoir long-tems cherche la caufe de ces deux efrets oppofes
,

enfin M. Saurin la decouvrit par une reflexion de Geomeirie affez de-

licate. Nous n'entrons point comme lui dans la defcriprion exafte des

pieces de la machine , dont il eft neceffaire de parler ; nous dirons

feulement que toute la communication du poids moteur avec le pen-

dule , & par confequent tout ce qui peut faire que les vibrations du

pendule fe reffentent de I'augmentation du poids, confifte dans Taftion

que les dcntb de la roue de rencontre mues par le poids , exercent fur

une partie d'une piece a laquelle le pendule eft attache. Cette partie

s'appelie Vcchapcment , & fa furface , fur laquelle agit la dent , eft cour-

be , m'ais d'une courbure qu'on n'a point determinee , & que les Ou-

vriers lui donnent affez au hazard. 11 luit de cette courbure
, que la

dent qui n'agit que par fa pointe , ou par un point , s'applique toujours

fur uti cote infinimenr petit de I'echappement , difteremment incline,

& dont par confequent la perpendlculaire ,
qui eft la diredlion de Tac-

tion de la dent, eft toujours differente, ou ditfcremment pofee. II y a

un point fixe auquel fe rapporte tout le mouvement : & les perpen-

dicuiaires tirees de ce point fur les diredfions de I'aaion de la dent
,

tfont les bras de levier ,
par lefquels la dent agit plus ou moins avan-

tageufement, felon qu'ils font plus ou moins longs, & par confequent,

la dent agit inegalement fur I'echapement felon (a courbure. Si elle eft

telle que'le nonibre des longs bras de levier I'emporte fur le nombre

des courts, ou que les longs ,
quoiqu'en moindre nombre, foient plus

longs que les courts felon une certaine ra.fon , I'aftion totale de la derat

eft plus forte, & I'horloge avance; ft c'eft le contraire , Ihorloge

retarde. Ainfi par ce principe de I'inegalite de Taftion de la dent cau-

fee par la courbure de I'echappement , I'horloge peut tantot avancer,

tantot retarder , & de deux horloges partaitement parciUes d'ailleurs
,

I'une peut avancer , &: I'autre retarder. II fe pouvoit done faire que

des deux horloges dont on avoit egalement augmente le poids moteur .

i'une aYan9at & I'autre retardat par le principe dont nous parlous.
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Le moyen de s'en affurer, etolt de rendre toujoiirs cgale de part

& d'aiitre Taction de la dent fur la furface coiubt; de fcchappement. Mecanique.
A chaque inllant oil la dent s'y applique , elle fait decrire ^ un petit

cote de la courbe de cette furface un petit arc dc cercle , dont le point Atniajto.

fixe dii mouvement eft le centre , & c'eft de ce centre que partent

les levicrs perpendici-.laircs aux directions des actions fuccelfives de la

dent. II taut done, afin que tous les leviers foient egaux, qu'ils foient

dcs rayons de ce cercle; & comme ils doivcnt etre perpendiculaires

aux directions des actions de la dent, il faut que ces directions ou toii-

tes les perpendiculaires A la courbe foient tangentes du meme cercle

,

ce qui ne fc trouve que dans la dcvelopante du cercle. C'eft done ,

felon la reflexion de M. Saurln , la courbure de cette dcveloppantc

du cercle
,
qu'il faut donner ;\ la face de I'echapement ,

pour rendre

toujours egale I'adtion de la dent fur elle.

En effet M. le Roi ayant travaillc fuivant cette idee k donner cette

courbure k rcchapement de I'Horloge qui avancoit , elle vint k n'a-

vancer plus. Quant k I'autre, on ne peut fuivre I'expcrience fur elle ,

mais en voih\ aftez pour donner tout lieu de croire que M. Sau.rin avoit

decouvert dans les Horlogcs un principe d'inegalitequi n'etoit pas con-

nu,5iquefi on i'avoit enticrement corrigc dans les deux Horloges

qu'on avoit voulu comparer , on auroitvusurement qu'elle etoit Teffet

de I'augmentation du poids moteur. Ce point eft encore indccis ; 11 eft

vrai cependant que tous les Horlogers tiennent que la vitefle des

vibrations enaugmente plus que leur ctendue, & que par conlequent

I'Horloge avance , mais on pourra arriver fur ceia a des connoiffances

entierement surcs.

II ne fera pas inutile de rapporter encore icl une dclicatefl'e de Me-
chanique fur I'aftion de la dent. Elle s'applique aux ditferens points de

Tcchapement fous differens angles, ce qui fait varier fa force ; & quoi

que I'on n'ait raifonnc ici que fur ce que cette force k de perpendicu-

laire k rcchapement , il eft toujours vrai que cette panie perpendicu-

laire de la force totale decompofee , eft plus ou moins grande felon ces

angles , & par confequent que c'eft une ditterente force qui agit tou-

jours par un meme levier. Cette nouvelleconfidcrationaltcrera un peu
la courbure de la dcveloppante du cercle, ce qui n'eftjpas unfi grand mal

qu'on pourroit le croire d'abord; car cette courbure elie-meme n'etant

pas exade & geometrique, mais feulement mechanique, 8i prife ou
traceeen tatonnant, une correction de meme nature, mais faite avec

foin , & conduite par plufieurs experiences, n'y gatera rien.

Lorfque le pendule applique a I'Horloge ne taifoit que des vibra-

tions circulaires , ce qui puroiflbit devoir ctre abfolument indifpenfa-

ble, on s'appercevoit aifenientque foit par les irrcgularites inevitables

de la machine, foil psr 1 es variations de I'air, ces vibrations ctoienc

fouvcnt d'une etendue inegale , & il etoit demontre que les terns des

vibrations inegalcs etoient inegaux. Ce fiit pour remedier k cet incon-
I' t f ij
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^^^^ venient , & pour rendre toujours egaux ks terns des vibrations quel-

MecA"N1QUE. que incgnles qu'elles fuflent,que M. Hugucns imagina de changer les

vibrations circulaires en cycloidales , invention tiree de la phis iubtile

Anneei-jic. & de la plus profonde Giiometrie, & vivement applaudie par tous les

Geonietrcs. Cependant il eft arrive que par une longue experience on
la foupconne dcpuis un tems d'etre inoins utile qu'on avoit cru,&
qu'elle n'cft guere pratiquee par les Ho.logers qu'en apparence. Mais

M. Saurin va plus loin , & en convenant de toutes les louanges qu'elle

inerite, il fait une reflexion nouvclle, qui ne la lallle pas iubfifter.

II eft inconteflable que des vibrations inegales quelconques faitcs par

une cycloide , fe font en tems egaiix ; mais cela fuppofe que le pendule

tombe libreinent le long de cette courbe, & par la feule aftion de fa

pcfanteur toujours conftante
,
qui eft celle que nous attribuons a tous

les corpii terreftres. Si Ton congoit une autre pefanteur conftante aufli

,

mais plus grande , & qii'un pendule poufle par cette feconde pefanteur

tonibe le long de lameme cycloide, les vibrations inegales fe feront

audi en un meme tems : mais ce meme tems fera moindre que celui

qu'emplqyoit a fes vibrations le pendule pouffe par la premiere pefan-

teur. M. Saurin demontre que ces deux tems feront en raifon renverfee

des racines quarrees des pefanteurs.

Nous pouvons le demontrer aufli , en prenant pour principe ,
que

I'expreflion d'unc force acceleratrice ou pefanteur, eft I'efpace qu'elle

fait parcourir divife par le quarre du tems. II eft vrai que cette expref-

lion ne convient ii ces forces que lorfqu'elles font parcourir des efpaces

reftilignes , & qu'lci elles en font parcourir des curvilignes ou cycloi-

daux , mais ces cycloidaux font dans le meme cas que les reftilignes.

Car il eft demontre que le tems d'une chiue par une cycloide eft au
tems d'une chute par le diametre du cercle generateur de la cycloide ,

comme la clrconference d'un cercle eft k fon diametre. Ainfi on aura

le meme rapport des deux pefanteurs , fi on les confidere comme cau-

fant des chutes par le diametre du cercle generateur de la cycloide

qu'elles feroient parcourir. Ce diametre etant le meme , & les tems
des chiites qu'elles caufent ctant inegaux , & le moindre tems apparte-

nant a la plus grande pefanteur, elles feront entr'elles en raifon ren-

veriee des quarres des tems , ou , ce qui eft la meme chofe , les

tems feront en raifon renverfee des racines quarrees des pefanteurs.

Si un pendule eft plus ou moins poufle dans un moment que dans
un autre , il eft dans le meme cas que fi ^ une premiere pefanteur qui

I'auroit pouflfe , il en iuccedoit une feconde plus ou moins grande; &
par confequent les differentes vibrations ne le font plus dans des tems
egaux, mais dans des tems qui font entr'eux en railbn renverfee des

racines des difl!"erentes forces. Or des qu'un pendule eft applique h.

I'Horloge , il eft fujet a eprouver des forces differentes , foit parce

que I'adion de la dent dont nous avons parle fera inegale, foit parce

que ie poids moteur fera augmente ou diminue , &c. & par confsT

i
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quent I'admirable Thcorie de M. Hugiicns , qui n'eft que pour les -

vibrations du pcndule libre & dcgagce de tout accompagnement MicANlQUS.
etranger, ccffe d'nvoir lieu , on en a moins pour les vibrations co/z//-a//2-

tcs, &i afl'ujetties i\ toute la machine d'uneHorloge. Annetl-j lo.
Toutecette Ipcculationdonne a M, Saurin lalohition d'un problSme

qui d'abord ne paroit pas en ctre un ,mais qui devient difficile desqu'on

y penfe ; c'ert de fcavoir ce qui entretient la duree des vibrations conf-

tant'js du penduie. Car enfin il eft abfolument ncceffaire que par la

refinance de I'air , ik. paries frottemens de la machine , ellcs foient

toiijoursun peu diminuees de longueur
, quelque peu que ce foit , &

enfin aneanties. M. Saurin trouve la caufe qui les entretient dans la

conllnidion de Techapcment. Elle eft telle que la dent accelerant le

pcndule dans la chute , nc le degage pas lorfqu'il eft parvenu au point

le plus baj de kidelcente, niais demeurant encore appliquee a la face

de I'cchapement, continue d'accelerer le pcndule en montant, julqu'i

la rencontre de I'autre dent luivante. C'eftce furcroit d'aftlon de la dent

fur la pendule , qui fe trouve cgale a la refiftance de I'air , & aux frot-

temens. On le verra mieux par I'explication plus ample de M.SaUrin.
Toujours ce que nous avons dit au commencement de cet article eft

aflez juftifiii: il y a diiliculni, & mcme de Terreur oil Ton n'en foup-

90nnoit pas , &: quoiqu'il y ait peu de chofes ablolument etablies , il j;

eft a encore trop.

Machines ou Inventions approuvees par I'^cademie.

EnM D C C X X.

*—^—^^———^-^—^—————

^

^ • mf

Machine a Scier.

X^^Lle eft de M. GuyOt. Quoiqu'elle foit conftruite fur le meme prin-

cipc que celles qui lont en ufage , & que le vent ou I'eau font agir ,

elle a quelque chofe de particulier & d'ingcnieux. Elle a fur celles qui

font A vent ou k I'eau I'avantage de pouvoir etre tranfportee. II n'eft

befoin d'aucune afdreffe pour la faire travailler, & les plus mal-adroits

peuvent par ce moycn equarrer & fcier parfaitement des planches ; &c

tout cela peut dedomniager de la perte des forces caufee par les firotte-

mens inevitables dans toute machine.
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Jujlc - au- corps d'une coupe noiivclle.

i^ E juft-au-corps eft fait de fix pieces par le fieur de Cay , m'. tailleur

de Paris , deux pieces pour le de vant , deux pour le dernere , & deux

pour les manches , au lieu de vingtun qu'on employe ordlnairement.

La coupe a paru bien imaginee , & I'habit n'en a pas moins bonnecoupe
grace

NouvcUes cheminces.

Da^ E nouvelles conftruftions de cheminees fort fingulieres &tres-com-

iriodes , & de pocles fort fains , par M. Gauger. On a trouve qu'elles

ctoient fondties fur des principes de Geometrie , de mecanique , &: de

phyfique ; & apres qu'on en aeu examine I'execution & les effets chez

i'Auteur meme, elles ont paru trcs-ingcnieufes & tres utiles, tant pour

eviter les incommodites auxquelles les cheminees ordinaires font fu-

jettes , fur-tout par rapport aux machines, que poiir procurer des

commodites nouvelles.

Moyens de mettre les Carrojfes & les Berimes en etat de pajfc

par des chcm'ms plus etroits que les chemins ordinaires , t

de fe tirer plus a'lfcment des ornieres profondes.

Par M. D E Reaumur.

\J N changement affez leger, que j'ai fait faire a des roues , m'a don-

ne le moyen de me tirer fans peine de chemins ou je m'etois trouve

tres-embarraffc. II n'eft rien de plus fimple que I'expedient auquel j'ai

eu recours ; mais comme il peut etre utile a ceux qui auront a paifer

dans leurs voitures par de pareils chemins, je n'hefite point k le com-
muniquerau public. Les inventions d'ufage, quelques petites qu'elles

foient me paroiffont etre celles dont nous dcvons le moins ncgliger de

lui faire part. Dans un voyage que je fis I'an paffe en bas Poitou
,

I'effieu des petites roues da ma berline etoit continuellement acroche ;

pendant plus de dix lieues de traverfe , il me falloit d'inftaat en inftant

faire elargir le chemin, je n'avangois qu'avec le fecours de Pionniers.

Ces fortes de chemins font creux , leurs bords font en talus , les cha-

rettes y paflent aifement
,
parce que I'eflieu de leurs roues etant affez
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elevii, il rencontre, comme il en a befolii, unc voie beniicoup plus

large que celle des jantes. Lcs cirieux dcs grandes roues de caroffe & Mecamqu E
de licrline y pafl'tnt avec la mcnie facilitc ; mais les efTieux des petitcs

roties le irouvent arrettis , i!s ie prcfentent ;\ une hauteur oii le chemin Annk fii
eft plus etroit. Ayant ik repaffer cette annee dans les mcmes chemins ,

j'ai chsrche iin expedient qui m'cpargnat les peines que j'avois cues

I'annee prcccdcnte. Celui qui s'otfroit le plus naturellcment ctoir de
donner i la voiture quatre grandes roues, mais c'otoit bicn du fracas ;il

falloit pour celafaire taire un train tout nouveau,faire conftruireune voi-

ture dont on n'eut pu prelque le lervir que dans les chemins difficiles

;

ailleurs elle eiit femble d'une figure trop dilferente des autres. Quand
on ne veut pas paroitre extraordinaire, on doit fuivre A peu-pres la

mode en chaque chofe. II me vint enluite dans I'idee un moyen beau-

coup moins compofe , & qui m'a parfaitemcnt rcufli. Les petites roues

ne dcmandent pas luie voie plus large que les grandes roues ; quelque
inclination qu'aient les bords des chemins , elles pafferoient par-tout ou
les autres peuvent paffer, fi le bout de leur effieu ne failloit point , ou
failloit peu par les jantes , lice plan it trouvoit dans le plan vertical qui
paffe par le bord exterieur de toutes les jantes. Or il me parut qu'on
pouvoit accourcir relfieu preique jufqu'a ce point, lansdiminuer fenfi-

blement la voie des petites roues. Les moyeux des roues failknt beau-
coup par-dela les jantes *

; on leur a donne cette faillie, peut-Ctre pour * F'l^. i.

augmenter leur force, ou pour quelqu'autre raifon que je n'examine
point encore , peutctre aufli pour Tornement ; je crus que ians aflbiblir

trop le moyen , on pourroit lui retrancher bcaucoup de cette partie

faillante , 6c je m'embarraffois peu de rendre la figure de mes roues un
peu moins gracieufe.

Selon cette idee, je'fis faire de petitcs roues * dont le moycu etoit * Fi<^. 2.

d'environ cinq pouccs & demi plus court que les moyeux de ces fortes

de roues ne le font ordiiiairement
; je fis retrancher quatre pouces & de-

mi, & un peu plus a la partie de ce moyeu *, qui eft exterieure ^ la °
Fi<^. 1 A /

voiture, &: je fis retrancher a I'autre cote un dcmi-pouce. Au moytn
de cetaccourcifI<-mcrnt du moyeu

,
j'ai pu donner a mes petites roues un

cfTieu d'onze pouccs plus court que les cflieux ordinaires. Les chemins
qui auroieiitctc trop ctroits d'onze pouces , font done devenus

, par ce

changement d'efTicu , des chemins afliez larges , & c'tft beaucoup que de
gagner onze pouces fur la largeur des chemins. J'en ai fenli cette ann<5e

tout I'avantage ; I'ai pafTe par les meme chemins par oil je paflai I'an

pafle , & par d'autres chemins pareils , fans avoir etc accroche une feule

fois , au lieu que I'an pafic je I'etois coniinuellemcJnt.

Ce qui ilmbleta d'abord y avoir de plus ^ cramdre de ce retranche-

ment fait au moyeu, eft , comme je I'ai deja dit en pafTant, de le trop

afFoiblir. Mais il eft ailil de lui rendre plus de force qu'on ne lui en ote.

La partie exterieure qui refte en dthors des rays, a encore plus de

longueur qu'il n'ei. faut pour reccvoir une fretie de fer plus large que
celles qu'on y met ordjnairement '. Si non-leukment on I'a fait plus ^'S- ^ "•
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mam large , mais qu'oii la faffe line ou deux fois plus epaifle que les frettcs

MecaniQUE. ordinaires
,
le moyeu lera au moins aalli (olidc que s'i! etoit plus Ion".

Je ne parle qu'aprcs I'e.vperience. J'aimenemes petitcs roues, a moyeu
ulnncci-jx\. raccourci , i plus de fix-vingt lieues d'ici , dans des cheniins trcs-mau-

Tais; j'en ai trouvc oiiil y avoit des roches bien proprcs h eprouver des
roues ; les inoyeux de mes petites roues ne m'ont paru en avoir (ouffert

en aucune fa^on. lis n'avolentpourtant pas des frettes audi fortes que je

les avois Ibuhaitees ; le haul prix oii etoit ie fer, lorlqu^^ je fis faire mes
roues, fut caule apparemment que le charron epargna la matiere.

Mais j'avertirai qu'au lieu qu'on donne ordinairement dlx rays aux
petites roues , le Charron jngea a propos de n'en donner que huit a
celles-ci ; j'approuvai fon idee. Nous longions k menager la force dc
notre moyeu , on lui en ote d'autant plus qu'on y perce plus de trous

;

d'ailleursles petites roues a huit rays font d'un bon ufage , les Coch^^-s

meme les prcferent aux autres, par ce qu'elles f.^nt plusaifees ^ laver.

A I'egard du retranchement que j'ai tait faire au bout iiuerieur dii

moyeu , comme il n'etoit que d'un demi - pouce , ou peu davantage ,

il n'etoit pas affez confiderable pour enipechcr les grandes roues de
fuivre, comme elles le doivent, la voie de petite: roues ; la voie de

ces petites roues etoit fenfiblement la meme que celle des grandes.

L'utilite de ce retranchement fait aux moyeux des petites roues ne
fe borne pas aux chemins etroits , elle s'etend fl tous les mauvais che-

mins. On f9ait que Fellieu des petites roues laboure
,
quand les ornie-

res font profondes. Aufficeux qui ont a faire de longs voyages dans
des chemins rompus, donnent plus de diamctre aux petites roues que
n'en ont celles qui n'ont a rouler que dans les Villes ou aux environs.

Les petites roues des caroffes de voiture font plushautes que les petitcs

roues ordinaires. Mais les notres , a moyeu raccourci , ne labourent

que tres-rarement : comme le bout de I'eflieu fe trouve prefque dans

]e plan des jantes , il ne rencontre pas le bord exterieur de I'orniere
,

pour peu qu'elle ait de largeur. II efl: clair encore que nos roues tien-

nent moins dans ces terribles bourbiers ou elles enfoncent jufqu'au

moyeu ; des que le volume du moyeu
,
qui fe trouve dans la boue , eft

moindre , la refiflance k vaincre eft moindre aufti,

Je crois meme que cette conftruftion de roue auroit pour Paris des

avantages qui vaudroient bien ceux dont nous venons de parler , ft

on I'etendoit jufques aux grandes roues des caroffes; lurement les •

enibarras feroient moins frequents. Les rues de Paris n'ont pas cte

faites pour le grand nombre de voitures qui y roulent aujourdhui

,

pilqu'on ne peut elargir les rues , il feroit bon de faire enforte que
les voitures puffent paffer avec moins de place , c'eft ce que produiroit

raccourciffement des moyeux , ou , ce qui eft la meme chofe , des

effieux. Chaque carofTe epargnant par-1^ prts d onze pouces de terrain,

a la rencontre de deux caroffes, les cochers auroient 22. pouces de

plus pourfe degager; dans les doubles filets quatre caroffes fe trou-

veroien: dans le meme cas que fi la rue avoit 44. pouces de plus. Or
combien
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Combien cviteroit-on d'embarras avec 44 ponces, 011 meme 22 pouces '
^^^

de largciir de plus ,
pendant qu'iin poiice ou deux dc tacilitc iuffilent MECANlQUt.

fouvent au\ Cochers dc Paris , adroits comme ils font , pour Ics mettre

Cei accoiirciUement lembleroit encore avoir un avantage , cc leroit '

de diniinuer les frottemensde TelTieu centre le moyeu
,
parcc qu'il di-

minue les furtaces (ur lefqiiellrs ces trottinientsont couiiime de le faire.

Mais ce n'ell pas un avantage qu'il fa lie trop faire valoir. Outre que
qiiand les jjrcflions rcftent K s memes , il n'c ll pas prouvc qire ks tVotte-

niens diniiiuient toujours par la dinunution des iurtacts, qu'il y a
meme des experiences qui paroiflent etablir le contraire dans des cas

oil le notre pourroit revenir ; outre cela , dis-je, c elt qu'jl y a une uti-

lise reelle a fhire tomber la refiftance que le moyeu a A tourner fur une
plus grande partie de re(rieii;de lii meme nait le plus grand d.s incon-

veniens qu'ait le raccourciileinent que nous propolons. Lacoiilervation

des eilieux mcrite attention , ik les ei'lieu\ doivent inoins durer , lorf-

que les moyeux font plus courts. On Icait que les prellions continuel-

les du moytu conire le deflbus de I'elTieu , i'applatiffent peu ^-peu par
dtirous; or lorlque la meme quantiie de predion ell diflribuee (ur une
furtace moindre , la partie de la predion qui tombe lur chacun des

points de la lurtace ell plus grande. Des que le moyeu eft plus court

,

il prelle done plus t'ortement tous les points de I'ellieu lur lefquels il

s'applique, parce qu'il s'applique fur un moindre nombre de fes points;

I'cllieu en doit done etre ulc , applati par d.-lfous, plus vite que fi le

moyeu avoit plus de longueur. Je crois audi en avoir lait I'epreuvc ; j'ai

irouve I'eflicu de mes petites roues, a moyeu raccourci, plus afFoibli

qu'il ne devoit I'ttre aprcs le voyage oil il m'a fervi. J'cn attribuai d'a-

bord uniquement la caule a la grande quantite de lable, nouvellement
rapporte lur la levee de la Loire, fur laquelle j'avoi> pade ; je crus

qu'il cto't entre de ce lable dans les moyeux , & qu'il avoit ufe mon
elii u. Mais tout bien contidere, le peude longueur du moyeu y a pro-
bablement eii phis de part que le fable.

Cell audi la , a mon avis , le plus grand mal que puifTe produire le

retranchement fait a nos moyeux, mais ce mal paroitra plus que com-
penle , par les avant.ijies qu'on en retire , a ceux qui auront a palter par

ties chemins difticiles , & d'ailleurs ii n'ell pas fans remede ; le remede
meme n'eft pas bien difficile pour les eflieux des petites roues. II n'y a

qu'a allonger la partie interieure du moyeu * d'i-peu-pres autant * Fig. j MJ
qu'on a raccourci fa partie exterieure ; alors le frottement fe fera

fur reflieu dans une lurtace a peu pres egdle k celle des moyeux oidi-

naires. II relle kulcmi-nti trouver place a ceite partie doni nous vou-
lons qu'on allonge le moyeu par dedans , & on la lui trouvera en rac-

courciffant un peu la fellette & rencaflrure , ce qu'on peut faire fans in-

convenient.

Si malgro Ic raccourcilTement de ces dernicres pieces , onvouloiten-
fuite remettre ^ la voiture uu eflicu 6c desroues ordinaires pour rouler

Tomt y. Panic Frun^oifc, ^68



Mecanique.

^nnec 1721.

410 ABRfeGlfe DES MfeMOIRES
dans Paris , & en general dans ks villes , on le pourroit aiiement, erS

ajoutant une efpece de rondelle de bois contre chaque bout des pieces

raccoiircies. U y auroitmille maniercs de f'aire ces rondelles , de les af-

iiijettir avec des vis, loit contre Its pieces de bois da train, foit contre
I'efTieu. Ce n'eft pas iin detail qui doive nous arrcler, il n'arretera pas
les ouvriers.

. II ne ieroit pas fi facile de donner cette ftrufture aux grandes roues de
berlines; je veiixdire qu'il ne Ieroit pas fi aife d'allonger endedans leur

moyeu de ce qu'on I'auroit raccourci par dehors, & de menagerune
place a la partie ajoutee ; dans la diipofition prefente des pieces de ces-

voitures , on eft gene par les brancards. Mais apres tout quand on fe

conienteroit de retrancher a la partie exterieure de leurs moyeux , fans-

rien ajouter ;\ leur partie interieure , il n'y auroit pas grand incorive-

nient. Les effieux des grandes roues de carroiTes & de berlines ne font

pasules auffi vite par les frottemensque ceux des petites roues, parce

qu'ils foutiennent dans le meme temps un nombre de frottemens moin-
dre, dans lemenie rapport que le nombre des tours des grandes roues
eft moindre que celui des tours des petites roues.

C'eft lur tout aux charrettes deftinees i^ porter de grands poids , h.

qui il importe d'avoir de longs & forts moyeux : mais aufti il importe-

roit au Public qu'on fit un reglement qui obligeat de retrancher aux ef-

fieux ties charrettes qui roident dans Paris , tout ceque ces effieux ontde
longueur de trop par dela les moyeux. 11 y a un grand nombre d'eflieux

decharettes qui font dans ce cas
,
qui ne contribuent par pen a rendre

les embarras plus frcquens.

11 y auroit un accident a craindre pour ceux qui feroicnt raccourcir

les moyeux des grandes roues de leurs carroffes , avant que ce changc-
ment tiit ete fait aux voitures des autres. Les carofles i effieux raccour-

cisieroient expoles a avoir les rayes de leurs rouesaccrocheespar les ef-

fieux a qui on auroit laifle la longueur ordinaire.

Mais ce qui iera le plus contre ces moyeux accourcis , ce fera leur

figure. Jufqu a ce que les yeux y foient accoutumcs , elle paroitra moins
agreable , & ce n'eft pas peu. On iacrifie aflez fouvent parmi nous une
iitilite reelle il un agrement imaginaire. On pourroit pourtant donner k
ces moyeux une figure qui ne feroit pas ditforme , &: qui peut-etrc par

la luite plairoit autant que celle de ce fufeau inutile qu'ils ont aftuelle-

nient. Quoi qu'il tn foit de I'ufage qu'on fera de ces roues a Paris , orj

ne i^auroit manquer de s'en trouver bicn pour la campagne. Auffi a
peine les miennes furent elles faites , qu'on en demanda de pareilles a
mon charron , pour ties voitures deftinees a aller en province.
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Mecanique.

Machines oii Inventions approuvecs par VAcademic , ^nnU lyn,

en M D C C X X I.

Machine pour clever & abaijfer perpendiculaircment let

FiJIons dcs Pompcs.

vJNe Machine de M. Auger, qui par le moyen d'lin eric eleve &
abaifle per[)endiciiUirement le Pifton dnns la Pompe , ce qui eft avanta-

geux pour la conlervation du corps de pompe , auquelle frotternent

integral qui fe fait par le mouvement oblique du plllon, ne pcut etre

que nuifible. Mais ^ I'egard de la plus grande facilite de I'elcvation des

eaux , il n'y a que I'ulage & I'ex-ccution particuliere ,
qui puiffent ap-

prendre fi les frottements caufes par le eric font moindres que ceux qui

arrivent dansles pompes ordinaires.

U
Serrure de vingt - quatrcfcrmeturcs.

_ Ne Scrrure du fieur Aumont ,
qui I'avoit faite pour etrere^u Maitre

Serrurier , & ahn qii'elle lui tint lieu de chefd'oeuvre. Elle eft k vingt-

quatre fermetures, qui dependent de douze poles fourchus, ou k deux

tetes. Chaque pe'e ferme a deux tours de clef, &: leur mouvement de-

pend d'une mecanique
,
que Ton ne connoit jufqu'i prefent dans aucune

Ibrte de ferrure. On a trouve que les co\irbures employees aux di;nts

des roues & de certains pignons , marquoient dans I'Auteur ou beau-

coup de connoiffance ou beaueoup de genie d'inven;ion. La maniere

dont on attache cette ferrure par le canon meme , a paru inginicule ,

& I'Academie a cm que le tout meritoit beaucoup niieux le droit de

Maitrife ,
que tout autre chef-d'oeuvre qui n'auroit eu qu'une certaine

adreffe d'exccution.

G''" ii
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Mecanique.
'~- '•

jinnetiyiii Machines ou Inventions approuvies par I'Acadanie ,

en M D C C X X I I.

Machine a hattre k bled.

Û Ne Machine de M. du Quet qui fiipplee an manque de Batteurs en

grange par le moyen d'une manivelle coudee ,
qui communique fort

ingenieuferoent le mouvement alternatif des fleaux.

Depuis on a fgu quelle a ete mile en ufage avec fucces.

Fompe dont k pijion ejl toujours paralkk au corps de la pompe.

U N E Pompe de M. Perpoint , oil le mouvement du pifton eft touiours

parallcle au corps de pompe , qui par-li fe conferve mieux ,
que quand

il effuie des frottemens inegaux de la part du pifton mu obliquement.

On a trouve excellente la manierc dont eft execute le parallelifine du

pifton. Mais comme cela depend de roues dentees & de cremaillieres

qui auront beaucoup de frottement , il refte h fgavoirfi elles n'en au-

ront pas plus , ou du moins autant , que le pifton mu a Fordmaire , & fi

en s'uiant beaucoup , comme elles feront apparemment , elle ne teront

pas perdre tout I'avantage de la coniervation du corps de la pompe.

C'eft ce qu'on avoit deja dit en lyzi liir une machine pareille de M.

Auger , avec qui M. Perpoint s'eft rencontre pour I'ldee principale.

'Additions a une pompe dont on fe Jert dans ks Incendies:

Le s additions de M. Jofeph Ubleman a une pompe dont on fe fert

dans les incendit s en une infinite de lieux avec fucces. II applique ii un

meme pifton deux leviers oppofes , ce qui produit deux avantages. i**.

Les hommes places des dtux cotes de la pompe s'embarraffent moins ,

& peuvent etre en plus grand nombre. i'^. L'aftion des deux leviers

oppofes tient toujours le pifton perpendiculaire dansl'elevation & I'aj

baiffement , ce qui rend les frottemens moindres.
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Mecamqve.

Peth Moulin. Jnncujz^.

uN petit Moulin de M. de la Cache, On a troiive que quoi cette ma-

chine ne foit pas nouvelle , elle ctoit bien executee , commode par Ion

petit volume , &c pouvoit Stre d'ufage en plufieurs occafions.

Bac a un feul Bateau.

uN Bac propofe par M. Drouet , Cifeleiir. A cela pres qu'll n'eft fer-

mc que d'uii Bateau ; il eft le mcme qu'un Bac ^ deux Bateaux dont on

fe fert depuis long-temps a Nimegue. II peut par fa fimplicite etre utile

dans des rivieres tort larges , & dans des endroits ou il faudroit luppleer

au defaut d'un pont rompu , en attendant qu'on le raccommodat.

Ui

Nouvelle conjlruclion d'un Moulin a Poudre.

Ne nouvelle conftruftion de Moulin ;\ Poudre propofee par M. de

Moralec Commiffaire d'Artillerie. Ilapenfe que ces Moulins etant liijets

ii Tauter en I'air des que le feu prend par quelque accident i la poudre

d'un des mortiers, parce qu'ilfe communique aallitot nuxmortiers voi-

fins , il falloit les mettre tous dans des cellules feparees. Par 1^ tout le

defordre ne fe fera que dans une cellule , & cola meme arrivera d'autant

plus rarement
,
que le peril etantmoindre, les ouvriers veilleront plus

hardiment aux mortiers. II faudroit f^a voir par des experiences faites avec

foin a quelle diftance de la poudre enflammce peut ou ne peut pas en-

flammer d'autre poudre felon la maniere dont elle ell placce. Cela de-

termineroit la diftance & la difpofition des cellules , & rcgleroit la conf-

tniftion du moulin.
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MtCAMQUE.
" ~~

Annkiyi^. Machines ou Inventions approuvecs par VAcadiimie

,

erz M D C C X X I I I.

Nouvelk manVere de mefurer la force dcs diffcrcns rejforts.

IJne maniere inventee par M. Defchamps, Entrepreneur des armes

da Roi
,
pent mefurer la force de differens reflbrts. EUe confitle k les

charoer iucceffiveinent de differens poids au moyen d'une cipece de ro-

main°e , & elle a paru bienimaginee, utile , & fort fimple.Cette idee a

ete employee par I'Auteur fl perfeftionner celle qu'il avoit donnee en

1718 , defaire fur unmeme niodcle toutesles pieces dcs platinesik des

batteries desfufils, afin que quelqu'uneetant rompue ou perdue, on put

aiCement la reniplacer,& quelefufilentiernedevint pas inutile. 11 avoit

fait reflexion que cela nefuffiloit pas par rapport aux refforts ,
qui quoi

qu'egaux&ftmblables,pouvoient avoir differens degres deforce, felon

la quallie de Tacit r , ou le degre de trempe. En connoiffant leur diffe-

rentes forces , il pouvoit ajouter par la trempe k celui qui etoit trop

foible , ou oter par le recuit k celui qui etoit trop roide.

Porte Vent de cuir.

Un Porte- vent de cuir propofe par M. des Barrieres pourdonner

de nouvel air aux ouvriers qui travail lent aux mines , (bit k celles de

charbon de terre , foil i celles qu'on fait dans les fieges de places. On

fcait qu'ils courent rlf<iue d'etre etouffes par la mauvaile qualite de 1 air

qu'ils refpirent dans ces lieux fouterrains, fur tout en certaines iaifons.

Aorlcola, dans fon Traite de Re Maallicd, a deja donne le meme expe-

dient , a cela pres qu'il n'a fonge qu'a des Porte-vens de bois. Ceux de

cuir paroillent preterables en plufieurs circonilances.

Cifeaux (S" Couteaux d'Or.

Oes Inftruments d'or , tels que des cifeaux, couteaux, poin^ons ;

qui par i'alliaoe que M. Louis Siries jowl k ce metal , mou de iui-mCme
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& flexible , & par la maniere dont il le travaille, font affez durs pour
coiiper & pour fervir dans toute'i les occafions oil Ton n'a pas bel'oin de Wecamque.
la durete de I'acier, & de la fineffe de (on tranchant. lis ne feront pas . ,

fujets :\ la rouille , & auront encore Tavantage de la propretc , de I'a-
'^'"'" '7-3'

grcment &C de la magnificence.

Mac/lines pour Vyijironomie.

X. Rois Machines de M- Meynier
,
qui ont rapport a I'Aflrononie.

i-a premiere eft une Sphere de carton dans laquelle la Terre eftpIacJe

au centre , fuivantlefyfteme de Ftolomee.
II a difpolc autour de la Terre , la Lune , le Soleil , xVlars , Jupiter &

SaturnL;& autour du Soleil , Mercure & Venus, contbrmement aa
fentiment de quelques Ancicns.

Les Planetes fuperieures y ont chacune leur epicycle , par le moyen
duquel il repreiente leurs direftions, ftations &r retrogradations.

II a place vers le has de cette Sphere des cartons dlverlement inclines

les uns aux autres & au plan de I'ecliptique fur lefquels les planetes font
fupportees.

Par Ic moyen de ces cartons oil font marquees les periodes des revo-
lutions de chaque plantte , il reprefente leur mouvement, tant en lon-
gitude qu'en latitude , en les failant tourneravec la main.

^ On y trouve auffi les jours de la Lune & fcs phafes, le lever & le

coucher du Soleil pour lous lesclimats, & I'heure qu'il eft a tous les

endroiis de la Terre.

La feconde eft une Horloge dans laquelle eft reprefentee la revolu-
tion du premier mobile , cclle du Soleil di I'Orient versl'Occident , &
fon mouvement propre d'Occident en Orient. Cette Horloge , outre les

heures (olaires , marque I'heure du paflage du point du Jielier par le me-
rldien pour toute I'annce , le lieu du Soleil dans le Zodiaque , Hi. I'heure

de fon lever & de ion coucher. Le lieu de la Lune y eft auffi marque par
line aiguille dlftincle.

La troifieme eft un Planifphcre de carton oil font reprefentees les

etoiles, autour du pofe feptentrional , parle moyen duquel la hauteur
de I'etoile polaireetant donnee , il determine la hautjur du pole, &c de
combien c.-tte etoile eft eloignee du meridien vers I'Eft ou vers I'Oueft;

ce qui pent fervir k faire connoitre la variation de la bouflble pendant
la nuit.

On y trouve aufti I'heure en mer pendant toutes les heures de la nuit.

Toutcs ces machines
,
qui ont ete executees par I'lnventcur , ont

paru fort ingenieufes, & ont fait connoitre egalement fon genie dans
I'invention, & fon adreffe dans Texecution.
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Mecanique.
Aioyens dc confcrver Ics Ejjicux des roues dcs voitures dans

AnnieiviA. ^°"^^ Icur force ^ d'epargncr la facon de Ics rccharger , en

Icur donnant des ejpeces d'enibokures qui content peu.

Par M. D E Reaumur.

J__/A neceffite oil je me fuis trouve d'aller en voitiire k quatre roues ;

par des clieminsetroits , oil re/Tieu des petites roues etoit fouvent ar-

rete , m'a tail chercher un expedient pour qu'ilput paffer par-tout ou
les jantes des graiides roues pafTent. Celui auquel j'ai eu recours eft ft

fimple , qu'il ne merite pas le nom d'invention: mais au moins la pra-

tique en eft-elle lure & commode ; c'eft ce qui me determina ^ le donner
dans nos Memoires de 1711 , page 224. II (e reduit k retranchcr de la

partie exterieure du moyeu de chaque petite roue tout ce qu'elle a de
iaiilant par de-la les jdntes. Si on lie ce moyeu raccourci avec des fret-

tes un peu plus epailles & un peu plus larges que les ordinaires , on lui

rend autant & plus de force qu'on ne lui en a ote. J'ai mis de pareils

moyeux a de rudes epreuves , plufieurs annees de fuite , dans de gran-

des routes, fans qu'ils ayent jamais manque.
Cependant, ccmme fi tout avantage devoit etre achete par quelque

inconvenient , je fis remarquer , lorlque je parlai de ces moyeux rac-

courcis , qu'il y avoit tout lieu de croire que les eflieux s'en ufercient

plus vite. La force qui produit le frottement , c'eft-a-dire le poids de la

voiture, refte la meme; cetie force s'appliquant fur im moyeu plus

court , agit fur une moindi e ctendue de Teffieu ; done que la portion de
la force qui attaque chaque pariie de reffieu , en eft plus confiderable,

& par confequent elle doit en detacher dans le meme-temps des couches
plus epaiftes. Pir la meme raifon les trous des moyeux doivent s'agran-

dir plus vite. Le remede a ce dernier inconvenient eft connu & peu cher.

On remet une emboiture , c'eft ^-dire un cylindre creux , de bois , dan?

le trou qui s'eft trop elargi.

II y a aufli un remede connu pour les eflieux qui font trop ufes , mais

il coiite beaucoup plus que le precedent , c'eft de les recharger. J'ai cher-

cheiepargner cctte fagon aux eflieux raccourcis de mes roues, a la-

quelle I'experience m'avoitappris qu'il falloit revenir trop fouvent ; le

nioyen dont je me fuis fervi eft encore extremement fimple , & peut

etre utile generalement pour conferverles eflieux de toutes les voitures

& pour fe difpenfer de les recharger jamais.

On eflieu de mauvais fer, ou un effieu qui fera mal foude quelque
part , peut etre cafle par une trop rude charge , ou par de violens

chocs , dans les endroits qui par leur pofiion fatiguent le moins , dans

les endroits qui n'ayant aucun frottement ^ fouffrir, ne doivent jamais

s'alFoiblir
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s'affoiblir. Mais reflieu le mieux forg<5, & forgo dii fer de la meitleure - .— ^^
qualiic , ne pcut fcrvir qifun certain lemps , apics Icqiicl les cicux m r ••

bouts iurk-lqucis Ics moycux toiunent , ayant trop perdu de leur dia-
'QUE.

incrre , ne peuvent plus fbutenirie poids , ou plutot les chocs dela voi-
ture. Ce n'ert que par dellous & uii peu par les cotes qu'ils s'ufent la
pre/Iioii de la roue n'agit point par dtfius , & Teffieu des petitcs roues
de carrofle ne s'ufe fenfiblemcnt que depuis I'endroit qui rcpond a la

partie la plus rcnflce du moyeu julqu'au bout. Quand I'effieu ell neuf,
Jcs deux bouts iont ronds , ;\ peu pros couiques ; Icur rondeur ell egale
par dcffus 6c par deflous: maisa inelure qu'ils fervent , le deffouss'ap-
plntit ; il fiuit les faire recharger avant qu'ils le Ibient juCqu'A un certain
point. II taut faire reflbuder une cpailTcur de fer egale A celle qui a etc
cmportce.

I'lenOiis un eflieu dcja ufc par deffous ; mais qui ne I'eft pas a beau-
coup prcs alVez pour ctre en rifqu? dc fe caffer. Si nous failons former
une piece de fer qui ait prcci-Uiment la figure de celie que les frottem?nts
ont enlevee parparcelles, &; que nous I'appliquions & affujetiiffions

bien contre reflieu , fans pourtant I'y fouder , nous pourrons nous
fervir de cet elFieu , & nous n'aurons pas lieu de craindre qu'il s'ollbi-

blifletant que durcra la piece que nous venons d'y ajufter.

Elle eft ires-facile a forger ;c'eft une efpece de goutticre dont les

bords font minces, &: dont les parties deviennent de plus cpailTes en
plus epaifles a mefure qu"elles s'cloignent des bords. Un des bouts de
cette piece doit ctreaulTi plus cpais que I'autre, favoircelui qui eft le

piss proche de I'e.xtrcmite del'eflic*-,- I'epaifteur de I'autre dcit alter en
diniinuant infenfibienunt comme ce|e des bords. En un mot , la figure
de cette piece doit etre telle , que lorfqu'elle eft rapportee fur Tefneu

,

il ait-la memc firme qu'll avoit en fortant de la forge. Er.fin cette piece
eft pour I'eifieu ce que I'emboiture eft pour le moyeu. Nous la nomme-
rons auffi Wmbouun de I'effieu.

Refte k voir comment on I'affuiettit en place; fa figure feule y fufti-

roit prefque : mais pour plus de lolidite , on percc I'effieu de part en
part , &i de meme I'emboiture dont nous parlous, & on fait pafter par
cetrou une cla ette peu large ; mais encore moinsepaifte , dont on rive
un bout fur I'effieu , & I'autre fur I'emboiture. Ce trou eft i\ petit

,

qu'il n'y a pas a craindre que I'eftieu en foit fenfiblemcnt affoibli: la

clavette qui en remplit le vuide, rend une panic de la folidite qu'on a
otce. Si on vouloit meme , on pourroit fe difpenfer de percer I'effieu de
part en part , il y a quantite d'autres moyens dc fixer I'eniboiture

, qu'il

feroit long de dctailler ici , & d'alUeurs trcs-inutile ; car les ouvriersles
verront aftez fans qu'on les leur indique. Mais iln'eft nuilemcnt necef-
faire d'y avoir recours.

L'eniboiturs ainfi rapportee fur I'effieu , il a fa premiere rondeur ; quand
on le fera fervir, ce fera la feule ei]ibo:ture qui s'ulera. Et conim? nous
fuppolons qu'il avoit aflez de force , quand I'emboiture a ete appliqu Je ,

tc que tant qu'elle fubfiftera , il ne s'affoiblij-a pas ; on peut toujours ctre
Tome l\ Piiriit Frango:J'c. H h h
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qu'il a line force fuffifante tant que le^ frottements n'ont pas ufe en-

MecANIQUE. tierement I'emboiture en quelqu'endroit.

Un avantage quimerite encore attention , eft qu'on no laiffera jamais

Annit\'ji.^. autant applatirpartleflbus leseffieiix qu'on les laifle applatiraujourd hui;

on poiirra nieme toujours les tenir prefque ronds ; les roues en tourne-

ront plus facilement, elles aurontde moinsrudes frottements a efluyer.

Un Cocher ne fcauroit gucres graifler fa roue fans voir I'etat de cette

piece; quand il verra qu'il fera temps d'en remettre une autre, ille

pourra faire lui-meme ; ce n'eft pas I'ouvrage d'un demi - quart d'heure.

II n'y a qu'a limer les deux rivures de la clavette , chafler cette clavette

hors I'eHieu , remettre la nouvelle emboiture en la place de I'ancienne ,

& I'y arreter avec une nouvelle clavette , ou avec la premiere un pen

ctiree. Tout ce que je dis de la facilitc de remettre & d'oter I'emboiture

,

je le dis apres en avoir fait fiire I'experience.

Pour peu que Ton foit inftruit de ce que c'efl: que chauffer une piece

aufli malfive qu'un effieu, au point de lui donner une chaude luante,

d'y louder plufieurs barres, on jugera combien la pratique que nous
propolons eft limple en comparailon de celle qui ell: en ufage. Auffi

quand il en coiite dixhuit a vingt livres pour recharger un effieu , deux
de nos eniboitures ne fcavu'o'ent coiiter cinquante ^ foixante fols. Enfin

on a I'agrement de faire par cemoyen recharger fon effieu, quand on le

veut, fans etre oblige de I'eiivoyer chez le Marechal groffier , & on n'a

point a craindre qu'en chauffant trop un bon effieu, on le rende maii-

vais.

Mais ce dont je fais le plus de cas , c'efl: qu'on ne fe mettroit jamais

en rilque de fe fervir d'un effieu trop affoibli. Les Maitres comme leurs

cochers ne penlent pas toujours a temps a faire recharger les effieux , on

roule dvtc le mcme ,ivec lequel on a roule la veille ; on compte qu'on

y roulera le jour iuivant. Dans cette fuite de jours rciriea perd (a force ,

& fe caffe. Mais c'efl aux effieux de charrettes que ces eniboitures le-

roient le plus neceffaires , & fur-tout aux effieux de celles qui tranf-

portent a Paris de lourds fardeaux. Les accidents qu'on a vu arriver par

la rupture de ieurs effieux , dcs gensecrales dans les rues, feroientlou-

haiter qu'on iongeata leur conferver la folidite qu'on leur donne en les

faifant. Le charretier epargne autant qu'il peut la fa9on de recharger fon

effieu.

Nousavons dit que ce n'efl que depuisles raisjufqu'au bout de I'effieii

que doit s'eiendre I'emboiture de nos effieux de petites roues , c eft 14 oil

fe fait le principal frottcment : mais les effieux de charrettes auroient be-

foind'emboituresqui allaflent depuis I'endroit de I'effiieu quirepond aux
I rais julqu'au limon. Les nioyeux de ces roues s'ufenfdece cote l;'l,quoi-

que ce foit I'endroit qui a le plus beloin de force ; car la plus grande par-

tie de ces effieux fe cafTe a I'endroit qu'on appelle le colUt ;
qui etl fltue

immcdiatement au dehors du limon. II n'efl pourtant nullement necef-*

faire de nous arreter ici a decrire la forme des emboitures qui convien-

droient aux differentes efpeces d'effieux. Ce que nous avons dit de celle
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des efTieux dcs pctites roues de carrofTe cil plus que fiiffifant pour don-

ner idee aux ouvriers de ce qu'ils doivent faire pour les autres. Mecanique.

Si I'uiage des emboitures s'ctcndoit comnie jl devroit s'etendre, ^'^ j >

pourrolt forger les efTieux neufs un peu applatis par dclVous , Si leur
«'Wi5i7l4.

donner la rondeur par une emboiture rapportec ; avec cct e/Tieu on
achetteroit plufieurs emboitures

,
pour en avoir de rechange

,
quand

quelqu'une leroit ufce.

Explication des Figures.

Figure premiere. Eflieu de petite roue k moyeu raccourci, qui a en-

core toute fa rondeur.

Figure 1. Le mi}me
,
que des frottcmentsrcitercs ontufc par-deffou?

en ^ B. La partie qui eft en deflbus , lorfque I'eflieu eft en place", eft

ici dans une pofition qui la fait mieux voir.

Figure"^. La piece de fer que nous avons nommee emboiture, vue dii

cote concave. C Z? , le trouqui laiffe paffer la davette.

Figure 4. La mcme piece , vue dii cote convexe , oh E F marquent

I'ouverture du trou fur lequel la clavette fe rive.

Figure 5, Eft une coupe de I'emboiture
,

prife dans fon milieu Sidans

toute i'a longueur. On y voit fon epaifleur aller en diminuant depuis

Gjufqu'en//. KK, II, eft la coupe da trou, dont I'ouverture doit

ctre plus grande du cote de la convexite K K , que du cote de la conca-

vite///afin que la clavette tienne toujours, lorfque les frottements

aiiront emporte la partie quia etc rivce.

Figure 6\ La clavette.

Figure 7. Eflleu qui a une emboiture , M ,N. , I'endroit oil la cla-

vette eft rivee.

Machines ou Inventions approuvees par TAcademie ,

e/zMDCCXXIV.

Di
Deux projets dc Penduk.

' Eux projets de pendule pour marquer le terns vrai & le terns

moyen proposes par M. Thiout, Horloger. Le premier, qui donnoit

I'equation des (econdes d'un midi 4 Tautre , a paru ingcnieux , mais

compofe , & d'line difficile execution. Le lecond
,

qui ne donne

I'equation que lorfqu'cUe eft d'une minute , eft plus fimple, 6i on a

efpere du genie & de I'applicaiion de ^L Thiout, qu'il feroit execute

avec fiiccts.

H h h ij
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Demi - Ccrdc.

Un inftrument de M. Meynier , confiftant en iin demi-cercle , dont

le diametre le met dans une fituation horifontale par la maniere donr.

il eft fufpendu. 11 fert ;\ prendre fur mer , fans qu'il foit neceiTaire de

voir I'horlfon , la diftance du b^rd fuperieur du Soleil au zenith, par

le moyen de I'ombre faite par les rayons qui paffent par une fente qui

repond au centre du dem'.-cccle , ^-c va fe projettjr fur une circor:-

fetence graduee; il fert auTi a oblerver ks hauveurs du Soleil & des

etollcs, d;puis I'horifon jufqu'i environ p d.-gres ,
par le moyen des

deux pinnules, avec leiquelles on vife a I'aftre. On a fait avec cet

inftrument plufieurs obfervations qui ont ete le plus fouvent a 8 ou

ID minutes pres les niemes que celles qui fe faifoient avec un quart

de cercle de z pieds de rayon. Cet inftrument eft ingenleux & com-

mode J a caufe que pour les obfervations des etoiles Treil eft toujours

place i. la meme hauteur ,
quoique IVtoile foit dlfferemment elevee ,

& parce qu'on n'a pas befoin de voir I'horifon. On a cru qu'il feroit

preferable far mer i la plupart des inftrumens qu'on y employe , s'il

y donnoit les hauteurs avec la meme precifion que fur terre, ce que

I'experlence feule peut decider.

Horlosc dc Ma:^a

Une horloge inventee & executee par M. Sulli , Horloger , pour

ime plus jufte mefure du tems en mer. Les recherches fur lefquelles

elle eft fondee ont paru fubtiles & ingenieufes, & la conftruftion

- nouvelle k bien des egards , fur-tout en ce qu'elle eft moins fujette aux

variations caufees par les frottemens
,
que I'Auteur diminue par une

voie firnple , & nouvelle dans I'application qu'il en fait. Cette hor-

loge a cte compareeauxpendules afeconde del'Obfervatoire, dontelle

n'adifTereque de4^ 5 fecondespar 24heures. Ayant ete fufpendue dans

une berline qui alloit au trot fur un chemin pave,elle n'a retarde aubout

d'une heure & demie quede 4fecondes a I'egard de la pendulede I'Ob-

fervatoire. On I'a aufti attachee a diverfes reprifes au bout d'une corde

de 1 8 pieds , & on lui a fait decrire differens arcs de cercle ,
jufqu a des

arcs de 40 ou 50 degres , elle a avance de plufteurs fecondes en peu

de tems , les grandes ofcillations la faifant plus avancer que les petites.

Mais toutes ces experiences enfemble en font efperer une aflisz grande

juftefle fur mer, & la rendent fort digne d'y etre eprouvee avef

loin.
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MtCAMQUE.

Injlrument pour obfervcr cn Ala:
jinncci--'

Un inftrument ou M. Mean, Licgeois, Ingcnicur Machinifte , a

rafTemble les proprictcs & Ics iifages de pliifieurs autres qu'on employe
tant hxt terre que fur nier , ce qui eft un mcrite confidcrable , & cfe-

mandoit dans FAuteur du genie & de la capacite. II fert i connoitre

I'age de la Lune ; Ion lieu dans le Zodiaque, 6c (a latitude. C'efl; aufTi

iin cadran vertical , horifontal, declinant & polaire , qui donne I'heure

du iour &c de la nuit , du lever & du coucher des pianettes , leur am-
plitude , la hauteur d« pole la dcclinailon de raiguillc aimantce. Ce
meine iaftrument pcut etre employe audi a lever toutes fortes de plans ,

a meiurer toutes fortes d'angles , k reloudre tous les triangles tant

fpheriques que redilignes.

Mcthodc pour tvouvzr Us Longitudes fur Mcr.

Une methode pour trouver les longitudes fur mer, propofee par wn.

Auteur qui a cache fon nora. II Aippole que Ton ait des tables de
I'heure du lever & du coucher du Soleil , cakulees pour toutes les la-

titudes , ce qui eft poflible. Un coucher du Soleil , car le coucher eft

preferable au lever , oil Ton fgait que les refractions font plus irrc-

gulieres , etant obferve dans un lieu dont on connoic d'ailleurs la la-

titude , on a done I'heure par les tables. Si d.i couch?r precedent A
celui-la, on n'avoit point change de longitude, on fgauroit par les memes
tables I'intervalle precis des deux couchers : mais le vaiffeau a fait route
en longitude, & fi I'on a par des fabliers afTez juftes, dont I'auteur

donne la conftruftion, le terns qui s'eft ecoule depuis le coucher pre-

cedent jufqu'au coucher qu'on obferve alors , la difference qui fera en-
tre ce tems , & celui qui eft marque par les tables, donnera la route du

» vaifleau en longitude entre les deux couchers. Si le vaiffeau a etc a
I'Eft , le tems marque par les fabliers fera moindre que celui des tables

,

& au contraire fi le vaiffeau a ete a i'Oueft. On a irouve ceite metho-
de ingenieufe , & digne qu'on s'en affurat davantage par la prati-

que.

Nouvdlc efpice de l^ernis

Un vernis , maftic , ou fpalme invente par M. Maille. 11 s'applique
fort bien fur les corps les plus durs , meme fur le verre il fe feche affez

vite , & s'ecaille difHcilement j il eft mgins combullible que celui qu'on
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<»» employe pour les vaiffeaux. On pourra s'en fervir pour garantir les

"Me.canique. bois de charpente expol'es a I'air , ou qui trempent dans I'eau, On ne

peutf9avoir que par I'experiences'il previendroit aufli la pisjuure des

. ' „, , vers , & s'il vaut mieux que le eoudron ordinaire.

Odomkrc.

Un nouvel Odometre de M. Meynier. Applique aux carroffes , ou
chailes roulantes , ou on le pend en dedans a un de panneaux , & a la

portee de I'osil , il eft tres-commode pour mcfurer par le nonibre des

Tours de roue la lorgueur des chemins ; on en a vii plufteurs expe-

riences. II peut audi lervir de Compu-pas a un homme a pied , & nie-

me , felon Fiuiteur , a cheval. Toute I'attention ncceiTaire ell de re-

garder a un cadran le nombie des tours de roue , comme on regarde

I'heure qu'il elt k une montre. Un des principeaiix avantages conlifte

dans I'echappement , par le moyen duquel ibit qu'on tire peu ou beau-

coup de cordon , il n'en refulte aucun derangement par les cahots ou fe-

coufles extrordinaires de la voiture. La commodite & la juftefle de cet

inflrument pour la delcription des cartes Topographiques , ont paru

meriter qu'on procurat k I'jnventeur toutes les facilites neceffaires pour

ie multiplier.

Machine a tranfplantcr ks Arbrcs.

Une machine inventee par M. Ie Marquis de Coetnifan
,
pour faire ^

peu de frais la tranfplantation des grands arbres.C'eftune efpcce de dou-

ble chevre, garnie d'un eric circulaire , avec laqiielle un homme ou deux

au plus enlevent les plus gros arbres , & !a motte de terre qu'on a cou-

pee tout autour de fes racines. La meme chevre fert ^ defcendre I'arbre

dans le trou qu'on lui a prepare. II a ete couche dans un chariot ou M.
de Coetnifan a rafTemble toutes les commodites qui peuvent faciliter le

tranfport. II a tranfplante cette annee dans fa terre plus de 400 pieds

de chenes ou de chataigniers, ages de 60 k 80 ans , & qui ont bien

xeufli.

ylnnu771 J.

j

Sur une. Pompe a cteindre les Incendies.

V^'Eft ici une efpece d'enigme de mechanique , devinee par M. du Fay.

II vit k Strasbourg une petite pompe tres-portative & tresliigere ,

puifqu'elle ne pefoit que ij ou 16 livres, qu'un homme icul failoit

agir, par laquelle on elevoit I'eau k 20 ou 30 pieds, qui dardoit I'eau
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fans interruption , quoiqu'elle n'eut qu'iin feul corps do pompe , & iin "^r*

feiil piftoii , & qui en fourniffoit une affez grande quantitc ; quoiqiie MECANiguE*
moins que les pompes doubles ordinaires

, parcilles ;\ ccllc dont on fe

fert ici dans les inccndies. On ne voyoit que les cffets de cettc ma- -^/2flc;« 1715,

chine; I'inventcur M.Jacob Leupold (;). ne la montroit , ne la vcn-
doit incine, que dans iin ctat 011 (a conltrudlion intcrieure ctoit entic-

rement cachee (^). M. du Fay , frappc de I'utiliie &C des avantages de
rinvention , voukit ou la dccouvrir ou du moins I'imiter ll parfaite-

ment, qu'il n'eut pas mieux valii I'avoir dccouverte , & il y a
reufTi.

Le plus fin de la machine confifte en ce qu'avcc un feul corps de
pompe , & un feul piflon, !e jet d'eau n'eft point interrompu. Quand
on cieve le pillon , d'une pompe fimple, I'eau le fuit , & s'tileve aulli

dans le corps de pompe, mais elle n'efl lancce hors de li cpie par I'im-

pulfion du piflon qui s'abaiile enfuite, & il arrive qu'un feu vivement
allunic ne fait que s'liteindre, &: fe rallumer alternativement dans des

tems ligaux , Si nc s'creint point. Auffi n'employe-t on ordinairemcnt

que des pompes doubles , c'ell-a-dire , qui ont deux corps de pompe
aboutiffans au meme tuyau, & deux piflons , dont I'un s'eleve , tandis

que I'autre s'abaifle, ce qui rend le jet d'eau continu. Mais elles font

d'alUeurs d'un grand volume , d'un tranfpori difficile , d'un grand en-
tretien , incommodites dont celle de M. Leupold eft exempte.

Pour la copier , ou la contrefaire M. du Fay a imagine qu'il falloit

avoir un allez grand vaift'eau ou balon bien ferme , d'abord rcmpii

d'air, & oil Ton feroit enluite entrcr la quantite d'eau neceflaire pour
comprimer cet air ju(qu'.\ un certain point, & bander fon reffort. Cela
fait, que du bas de ce balon il forte un tuyau , il eft evident que I'eaii

preflee par I'adion du reffort de I'air, fortira par ce tuyau qu'on lup-

pofe alors ouvert, & )aillira avec d'autant plus de force que I'air inte-

rieur du balon aura etc pluscomprime par la quantite d'eau introduite.

Mais la orce de I'eau jaillillante diminueroit toujours, parce que la

quantite de I'eau du balon diminuant , I'air qui fe mettroit toujours

plus au large , auroit moins de force de reffort , Sc enfin I'eau jailliflante

ieroit bien tot epuilToe. II faut done entretenir le balon toujours plein de
la meme quantite d'eau. Pour cela il eft travcrfc d'un corps de pompe
qui y eft bien foude, & dont les deux extrcmites fortent hors du balon.

(a) Mathcmnicien & Mcrhanicieiide S. M. le Roi de Prufle , & Menibre de la So-

c'lhi Royale des Sciences de Berlin.

( h ) 11 n'en doiine aucunedefcription , niais feulemcn: la figure extcrienre, qu'ila

fait graver avec une planciie de bois,a peu prts telle qu'on la voir fi;^. i. On n'y apper-

^oit qu'un Sceau de cuivre , dans lequel e(l une efpccc de cone du nicnie mcral , noli fur

fa bate , & arondi par (a partie luptricure j ce cone renferme fans doute un corps de

Ponipc , maison ne le voir point , il paroit (eulenient le nianclie du pifton , la main
pour le niouvoir , un tuyau qui s'eleve du fond du voiileau , iScqui ("c diriqe ou Ton veut

par le nioven d'une chamicre. Lc rcfle eft eaticremcnt cacbc , & foudc de loudure fone.
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4J4 ABR£GE DES MfiMOIRES
Un plflon entre dans la fupeiieure, & riiifcrievire , oil eft une foupape,

prend de I'eau dans un grand baquet , lorCque le pifton s'clcve &C par

un petit tuyau fort court, qui ell au bas du corps de pompe, & a

. , _ auffi une foupape , la v«rfc dans le balon. On ne commence a faire
nneei^i^.

j^juj^ y^^^^ ^^^ dehors, ou a ouvrir le tuyau par oil elle jaillit
,
que

quand le balon en ell fuffilament plein , ce que Ton fent par la diffi-

culte qu'on auroit k pomper plus long-tems, & qui vlent de la refif-

lance que I'air all'ez comprime apporteroit a une plus grande com-

prelTion. Apres cela , le tuyau du jet etant ouvert , on ne pompe plus

que pour entretenir le balon egalement plein d'eau , ce qui donne &
un jet continu, & une torce toujours egale de ce jet. II ell vifible que

I'extreme precifion d'egalite feroit inutile ici , & que fi elle n"y ell pas ,

il s'en faut tres-peu.

Cette limple expofition du principe de la machine fuffira pour ceux

qui n'y apporteronr qu'un efprit de curiolite & de recherche. II feroit

h louhaiter qu'on allat plus loin , & M. du Fay donne beaucoup de

vues pour faciliter ou perfeftionner I'execution , & pour rendre I'u-

fage le plus commode & le plus avantageux qu'il fe puille. Mais une

malheureul'e fatalite veut que d'anciennes habitudes, une mauvaife fe-

curite , I'indifference pour le bicn public
,

prevalent prefque tou-

jours.

Defcripdon ditailUc de la pompe de M. D u I< ^ r.

J , B , ed \m corps de Pompe de cuivre long d'un pled ou environ ,

& de deux pouces de dianietre interieur. A fonextremite intcrieure B
ell foudee une foupape de cuivre qui , s'elevanten meme temps que le

pillon,laifl'e entrer I'eau dans le corps de pompe, & retombant enfuite

I'empeche de fortir. C e(l un tuyau de cuivre recourbe qui ell foude au

corps de pompe avec lequel il a communication, & qui s'elargit a fa

partie fupcrieure en forme d'entonnoir pourrecevoir une leconde fou-

pape auffi de cuivre qui y ell foudee. Cette premiere piece, ainli conf-

truite , fera renfermce dans rellipfo'ide de cuivre D , de maniere cepen-

dant que le corps de pompe en forte par fes deux extremites , comme
on le voit figure 3.

Versle bas de cet ellipfo'ide ou balon, comme en E , onfouderaun

tuyau de cuivre affez long pour qu'il puifTe remonter jufqu'au hautde

la pompe ou environ ; a I'extremite fuperieure i^ de ce tuyau on en

peutajufter un de cuir a la fagon des pompes ordinaires , au bout du-

quel feraun ajutage pour donner la quantite d'cau qu'on jugera k pro-

pos.

Toute la machine ctant ainli finie , & I'enveloppe de cuivre tres-

exaftement foudee , on la difpolera dans un bacquet de bois ou dans

lin fceau de cuivre de la grandeur que Ton voudra , 6i on I'y arretera

bien
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bien de la manlcre qii'elle I'eil figure 4 , ou de telle autre qiron vou-
dra imagiiKT. M2.CANIQVK.

G, ell line planche epaiffe , clouee au fond du bacquet , & percee

d'un trou cgal au bout inferieur de la pompe pour la recevoir&C la re- Annie 1715'

teninansaucnn mouvemc*nt;elle peut aufli avoir p'uficurs autres trous

en H , pour laifl'er entrer I'eau dans le corps de pompe : on arretera de

inenio I'extrfcmiie fupcrieure de la pompe qui I'ort au-deffus de relli[>-

loid..- avec une piece de fer on de bois qui aura un collet qui enrourera

la pompe , & (era attachee par (esdeux extrcmites au bord du bacquet

de bois; fi c'cil un fceau de cuivre i! (era encore plus facile de I'aiTiircr

fans auci:n mouvcmcnt , on peut I'y arr€ter k demeure ou fimplemcnt

avec un crochet pour pouvoir retirer
,
quand on le juge k propos , la

pompe du bacquet.

Le tout etant ainfi prepare , & dirpo<e de la fa9on qu'on le voit dans

la fig. 4 , & le bacquet crant rempli d'eau , on bouchera nvec le doigt

le trou de lajutage L, & avec lautre main on elevera & on abailTera

le piflon i plufieurs repi i(es ; chaque fois que le pilton (era eleve , i'eau

entrera par laloupape dans le corps de pompe , 6c lorique le pirton fera

abbaifle, elle foiiira du corps de pompe ; &C paliant par la foupape K
de la troifieme figure , elle entrera clans le balon D , oil elle domeurera

ne pouvant en fortir par le tuyau E
,
parce qu'on en a bouchc Texrre-

mite avec le doigt
;
par conlequcnt fair qui occupoit toute la capacite

D , eft comprime dans la partie fuperieure , & I'y eft d'autant plus for-

tement, qu'on y introduit une plus grande quantite d'eau.

Lorlqu'onjugera par la refiftance qu'on trouvera Afaire jouer le pif-

ton , que I'airel^ fufSlammint comprime, on otera le doigt de I'ajutage

L , &. Ton dirigtra le tuyau k I'endroit oil Ton veut faire aller I'eau ; on
continuera enluiie de pomper , &c on rtmettra de I'eau dans le bacquet

a mefure que celle qui y eft s'epuifera.

I! eft aife de voir que cette pompe doit darder I'eau fans interruption,

& toujours k la meme haureur, parce que la comprelTion de I'air dimi-

nue de fi peu de chofe pendant qu'on e'eve le pifion ,
qu'il ne peut pas

y avoir de difference fcnfible , & qu'on peut fournir dans la capacite

D une bcaucoup plus grande qc.antitc d'eau cue cclle qui en peut for-

tir par le bout de I'ajutiige. Ainfi la compreftion de I'air agKTant conti-

nuellement dans la partie fuperieure de la capacite du balon , elle aura

toujours la meme force pour clever I'eau dans le tuyau £ , & la faire

fortir avec violence par le trou de I'ajutage.

On peut, fi Ton veut , au lieu de tuyau de cuir , fe fervir d'un de

cuivre avec une clpece de charniere pareille k celle qui eft k la pompe
du fieur Leupold ; ce font deux pieces de cuivre telles qu'on Ics voit en » f^^M & A', qui eiant afl"emblces , ont la figure O ; 41a cavite interieurede

'''

I'une de ces deux pieces, repond le tuyau qui rnonte depuis le bas de

I'enveloppe de cuivre , & k I'autre eft attache le bout du tuyau qui

porte I'ajutage : ces deux pieces de cuivre font isien graiflces dans les

parties qui (e touchent , 6c font ferrees I'une centre Tautre par une vis

,

Tome V, Partlt FrancoiCe, I i i
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Mecanique. a execiiter, de placer ;\ I'extremite du tiiyau de cuivre un robinet tel

qu'on le voit figure 6. La clef de ce robinet eft percee fuivant fa lon-

AnnUiii^, gueur ; & fon extremite qui efl prolongee
,
porte une vis qui entre dans

I'ecrou de I'ajutage recourbe /'
; trois trous qui percent de part en part

cette clef, communiquent k I'ouverture faite fuivant fa longueur , &
laiflent un pafTage libre a I'eau , de quelque cote qu'on tourne la clef

pour diriger I'ajutage vers I'endroit oil Ton veut elever I'eau ; on peut

laifTer un des trous de cette clefbouche , afin de fe difpenfer de tenir le

doigt au bout de I'ajutage.

Cette difpofition demande un peu plus d'appareil que le tuyau de cuir,

mais auflielleadeuxavantages confiderables ; I'un , qu'elle ne demande
aucun foin pour I'entretenir comme le tuyau de cuir, qu'il faut necef-

fairement conferver dans un lieu humide pour pouvoir s'en fervir
, pC

I'autre , que I'ajutage refte toujours dirige dans I'endroit oil Ton le met

,

fans qu'il foit befoin de le tenir avec la main , ce qui fait que celui qui

pompen'eflaucunement fatigue, pouvant fe fervir des deux mains, ou
alternativement de I'une & de I'autre.

Ayant par ce moyen evite la neceflite de I'entretien dans une chofe

qui paroiffoit d'abord en demander , il reftoit a faire enforte que le pif-

ton n'en eut pas befoin , non plus : le fieur Leupold dit bien que fa pom-
pe ell telle que le pillon ne s'en defTeche point , & qu'il n'y a aucun foin

a en avoir, mais il ne decrit point la fagon dont il eft conilruit , & mc-

me dans la pompe de fa facon que j'ai vue , il y efl enferme par le corps

de pompe qui ell retreci par en haut , ainf<. on ne peut y rien voir.

Ce que j'ai trouve qui reufTiffoit le mieux efl un afl'emblage de mor-

ceaux de chapeau coupes bien exaftement fur le diametre du corps de

pompe , &; ferres mediocrement fort entre deux plaques de cuivre : ce

piflon ayant ete une fois bien graifTe , ne demande aucun foin , & fait

toujours le meme eflet
,
quand on auroit ete un an ou plus fans en

faire ulage.

Comme le levier dont on fe fert pour elever le piflon a un mou-
vement circulaire au tour de fon point d'appui , & que par confequent

le piflon ne monte pas perpendiculairement
,

j'ai pris la precaution de

faire au haut du piflon un canon de cuivre d'un pouce de diametre

dans lequel le manche du piflon joue librement , n'y etant arrete que par

une goupille; par ce moyen on peut faire aller tres-aifement le pillon

d'un bout k I'autre du corps de pompe , quoiqu'il iuflife de lui faire

faire quatre a cinq pouces de chemin pour avoir tout I'effet qu'on en

peut attendre.

Quelqu'avantageufe & quelque commode que paroifTe cette forte de

pompe, il efl certain neanmoins qu'on n'en tireroit pas une grande uti-

lite , fi on fe contentoit d'en faire garder quelques unes dans certains

lieux de la ville, comme on fait aujourd'hui des pompes doubles ordi-

naires : car il feroit impofllble de les ameneraffez promptement dans les

lieux oil arrive I'incendie pour qu'il n'eut pas deja fait un progres
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confidcrable , & cependant on fgait qii'independcmment de la perte que >

caide ordinairement un incendie qui a dure quelques heures , il devient Mecanique,
encore beaucoup plus difficile a eteindre , au lieu que dans le commen-
cement le moindre fecours applique utilement le pourroit arroter. On ^^^.'^ 171?,
voit par-la combien il feroit k fouhaiter qu'on put avoir de ces pom-
pes aflez k portce de tous les incendies qui arrivent

,
pour pouvoir s'en

iervirdcs le commencement.
Voici done ce que je croirois neceffaire pour tirer de cette forte de

pompe toute I'utilite qu'elle peut avoir : il faudroit qu'on fut oblige

d'en avoir une dans plufieiirs mailons de chnque ville ; ce qui fe pou-
vant repartir liir tous les Proprietaires, ne leroit qu'un petit objet pour
chacun,& ne leroit point i charge a celuiquil'auroit chez lui, puilque

,

conime nous I'avons vu , elles n'exigent aucun loin , ni aucun entre-

tien. II ell certain que pour lors , litot qu'il arriveroit le moindre in-

cendie , on y aiiroit en un quart d'heure vingt pompes en etai de fer-

vir , ce qui arreteroit a coup iur le feu dans le moment de fa naiffance :

les puits qu'on n'auroit point taris avec des Iceaiix, commeonfait or-

dinairement avant d'avoir recours aux pompes , tburniroient une quan-

tite d'eau fuffifante
, puifqu'il n'y en auroit point de jetiue inutilement.

Si la violence du feu etoit telle qu'on eut mis k fee tous les puits dii

voifinage , on ffait les autres moyens auxquels on a recours, comma
d'arreter le ruiffeau des rues, ou de rompre les tuyaux dans celles oiiil

enpaffe, ce qui fe pratique avec les pompes ordinaires : mais cette eaii

etant fale & preique toujours remplie d'ordures qui pourroient entrer

dans les ioupapes , & en empecher le jeu, ou boucher le trou de Taju-

tage ,on auroit recours h une groffe toile ou treillis dont on couvriroit

le baquet , & a travers laquelle I'eau pafferoit , moyennant quoi elle

feroit tout audi pure qu'il eft neceffaire pour ne point empecher le jeu

de la pompe : mais on pourroit etre fur qu'on ne ieroit jamais oblige de

recourir a cet expedient
,
puifque ayant le fecours des pompes dans le

moment que I'incendle commence, on ne mettroit pas les puits i fee

comme on fait d'ordinairre avec des fceaux , ce qui fait que lorlque les

pompes font arrivees, ilne fetrouve plus d'eau dans tout le voifinage.

On pourra fouvent, par les maifons voifines, donner plus de fecours

que par celle oil fera le feu
, par la commoditc de placer ces pompes fur

des fenetres, ou ineme fur des toits ; au lieu qu'avec les pompes dou-
bles ordinaires , cela ne peut le pratiquer qu'a force de tuyaux de cuir

ajulles les uns au bout des autres , ce qui , independamment de I'entre-

tien , eft un embarras confiderable. II y a de grandes mailons aux extre-

mites de Paris qui font trop eloignees des autres ,
pour qu'on put aife-

ment fe paffer a n'avoir qu'une pompe pour plufieurs mailons; chaque

Proprietaire pour lors en pourroit avoir une. Enfin on jugera ailement

que plus on multipliera ces pompes , &i plus on augmentera I'avantage

qu'il eft vralfemblable qu'on en re irera.

On peut ajouter encore que rien n'eft plus facile que I'executlon de

ces pompes , tous les Ouvriers en cuivre & en fer-blanc , font en etat

I i i i;
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de lesfaire , ou ceux qui pourroient n'y pas etre d'abord , les feroient

Mecanique. aiilTi facilement que les autres , iitot qu'ils en auroient vu faire une. II

n'efl pas meme befoin d'avoir des gens expres pour faire jouer ces pom-

Jr!neeln^f. ?^^ > ^^"^ iln'ya pas d'autres fa^on quede jetter de I'eau dans lebaquet

,

de tenir le doigt fur I'ajutage pendant les premiers coups de pifton juf-

ques a ce qu'on fente de la refiftance a le mouvoir , & enfuite de conti-

nuer de poniper autant qu'il en ell befoin ; on peut , fi Ton veut
,
placer

en quelqu'endroit du tuyau une clef de robinetpour fe difpenlerd'y te-

nir le doigt. II faut remarquer cependant que cette precaution de Bou-
cher I'ajutage n'eft aucunementneceffaire, & que la pompe n'en feroit

pas moins fon effet fans cela : mais elle darderoit I'eau a une petite hau-
teur d'abord. Si s'eleveroit toujours jufqu'a ce que I'air renferme dans

I'enveloppe de cuivre fut comprime autant qu'il le peut etre , apres

.
quoi I'eau continneroit toujours d'aller a la meme hauteur.

On voit par tout ce que je viens de dire
,
que les avantages particu-

liers de la plupart des pompes font reunis dans celle-ci : il ne faut qu'un

feul homme pour la mouvoir, il n'eft point neceflaire d'avoir de ces

longs tuyaux de cuir qui entrainent avec eux de grands inconveniens ,

puifqu'on peut pofer cette pompe en quelqu'endroit que ce foit pour

etre 4 la portee de I'incendie. On me dira peut-etre que la peine & le

temps neceffaires pour tranfporter I'eau du lieu oil on la puife , dans

celui oil eft la pompe, font un inconvenient que n'ont point les pom-
pes doubles ordinaires : mais je rcponds que fi Ton compare ce travail

,

auqucl deux hommes peuvent facilement luffire , a la peine qu'on a k

clever I'eau avec les pompes doubles , lorfque le tuyau de cuir eft un
peu long , & qu'il eft fitue perpendiculairement , on verra que cela

meme eft un nouvel avantage de notre pompe , & que deux hommes
tranfportant I'eau avec deslceaux, teront tres-facilement ce que quatre

hommes qu'on met fur les pompes doubles ordinaires ne font qu'avec

des efforts confiderables.

Enfin on ne peut doiiter que I'utilite de cette pompe ne fut infini-

ment plus grande, ft Ton obligeoit les Proprietaires de la moitie des

maifons desgrandes villes d'en avoir une , puifqu'il feroit alors fi facile

d'arreter le feu' dans le moment de fa naiflance , qu'il eft a prefumer

qu'il n'arriveroit jamais d'incendie confiderable. D'ailleiirs cette pompe
itant de fi peu de depenfe , & ne demandant aucun foin pour I'entre-

tenir, iln'ya perfonne qui ne foit^ portee d'en avoir, meme plufieurs,

dans les maifons eloignees , & oil par confequent on eft long-temps^

avoir du fecours , ce qui fait que fouvent , lorfque les fecours arrivent

,

le mal eft venu au point qu'on ne peut plus yremedier.

Ces pompes ne fourniffant pas lamemequantite d'eaii, meme ne re-

levant pas ft haut que les pompes doubles ordinaires , il eft neceft"aire

que le nombre y fupplee: mais ft on vouloit augmenter le volume de

cette pompe , I'effeten feroit beaucoup plus confiderable, & egaleroit

celui des pompes doubjes : il eft vrai qu'on perdroit par-la plufieurs de

fes avantages , lomttie. la facilite du tranfport , le peu de depenfe , le

\
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pen de force ncceflaire pour s'en fervir ; c'eft pourquoi 11 me femble que --^*»'

tout bien compenfc, il ieroit beaucoup plus k propos de s'en tenir i la Mecanique.
grandeur que nous venons de prefcrire , ou quelqiie peu au-deflus , &C

multiplier extrcmcment ces pompes pour en tirer toute rutilitc que Ton jinnee i7i5'

doit raiiohnablement en atiendre.

Machines ou Inventions approuvees par l'Academic

e« M D C C X X V.

Machine pour diminuer les Frottemcns.

UNe Machine de M. de Mondran Meftre de Camp reforme , pour dimi-

nuer confiderablenient les frottemens. Une roue polee'verticalement fur

fon axe ,& foutenue par les fupports dont on fe fert d'ordinaire , n'ayant

fait que quinze revolutions fur fon axe apres avoir etc mile en mouve-

ment , & s'etant arretee an bout de deml-minute , la meme roue pofee

fur les fupports dc M. de Mondran , & mife en mouvement par la meme
force k peu pres , a tait trois cent revolutions , &C ne s'ert arretee qu'aii

bout de trois minutes. Les fupports qui produifent cet effet lont des

rouleaux pofes verticalement. Plufieurs Mecaniciens ont dcji Imagine,

& pratique ce moyen de diminuer les frottemens , avec cette ditierence

que les rouleaux de M. de Mondran , font prefque auffi grands que la

roue, ce qui caufe encore une plus grande diminution, & de plus il

compte faire porter I'axe de ces rouleaux fur d'autresplus petits ,ce qui

peut produire un avantage confiderable.

II doit appliquer certe conftruftion ^ des machines pour I'elevation

des eaux, & fe fervir de lanternes , dont les fufeaux feront des cylindres

mobiles fur leur axe , & par-1^ les frottementspourront encore ctre

diminues.

Machine a tailler de grandes Limes-

VjNe machine du fieur Fardouel Horloger , pour tailler de grandes

Limes. Elle a paru trcs-funple, trds-ingenieufe , & trcs - utile. L'Aca-

demie enavoit dejk vu une du meme Auteur pour les petites times.
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Mecanique.

Annu I7i5>

U
Machine d'Arithmctlquc.

Ne machine d'Arithmetique de M. de I'Epine , qui par iine compofi-
tion plus fimple a paru donner une plus grande facilite pour les quatre

regies , que celle de M. Pafcal, & qiielques autres
, qui avoient deji

paru. EUe contient plufieurs chofes nouvelles & trcs-ingenieufement

penfees.

'

Machine pour ekver dcs Fardeaux.

VNe machine du fieur Henry Horloger , pour elever des fardeaux ;

qui dans ce qu'elle a de particulier confifte en un grand pendule attache

a une verge de fer ,
par le mouvement duquel on fait tourner une roue ,

dont I'arbre s'enveloppe de la corde qui foutient le poids. Pour tout le

refte, elle eft fort femblable k la machine qu'on appelle le levier de La-

garoufte. Elle a paru plus commode que celles dont on s'eft fervi juf-

qu'a prefent pour elever des fardeaux , lorfque le temps eft moins k me-
nager que la force que Ton a k employer.

Nouvcau Globe - Terrejire*

VN Globe - Terreftre de cuivre rouge , de deux pieds de diamettre ;

conftruitavectoutelaprecifion pofliblepar M. Ifaac Broukner. Comma
il avoit trouve beaucoup de difficultes fur la pofition d'un grand nombre

de lieux, differemment marques par difFerents Auteurs ou Obferva-

teurs , & affez fouvent meme difFerente felon que les differences des

Meridiens etoient exprimes en temps ou en degres , il etoit venu k Paris

pour s'eclaircir fur tous fes doutes, & M. Delifle lui en avoit leve la

plus grande partie. Le Globe de M. Broukner, outre la grande exac-

titude des pofitions, a encore cet avantage que par des difpofitions

nouvelles& tres-ingenieufes de certains cercles mobiles , on y pent faire

facilement & exaftement toutes les operations qui fe font fur les Globes,

comme de connoitre I'heure pour quelque pays que ce foit , I'hemif-

phere de la Terre eclairee par le Soleil k chaque moment , les crepuft-

eules , &c leur duree , &c.
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Sur la force des Rcvitements qti'il faut donnzr aux Icvccs

dc tcrrcs , Digues , ChaiiJJecs , 6' Rcinparts , o'c

Oi I'oncleve des terres, comme pour faireune chauffeCjune digue,
iin rempart, ces terres, que je fuppofe qui auront la figure d'un pa*
rallclipipede , ne fe foutlendront point en cet ctat, mais s'cboule-
ront

,
delorte que leurs quatre cotiis verticaux pofes fiir le plan ho-

rifontal, & qui ctoient des paraklogrames, deviendront de figure
triangulaire

, ou k peu prcs ; parce que la pcfanteur des terres, jointe
^la tacilite qu'avoient leurs parties ;\ rouler les unes fur les autres,
les a obligees ;\ i'e faire une bafe plus large que celle du parallcli-
pipede primitif. Pour empecher ceteffet, on les foutient par des rtve-
tcmens , qui lont ordinairement de ma^onnerie.

_
Comme c'eft par une certaine force que les terres clevees en paralle-

lipipede elargiflent leur bale, il faut que cette force, qu'on appelle
Itm pouffic , (o\t combattue & reprimce par celle du revetement,
qui par confequent doit etre du moins egale. Pour proceder par re-
gies dans la conftruftion d'un revetement, il faudroit avoir determine
cette egalite, ou cet equilibre : mais jufqu'ici on n'a point cu cette
connoillaiice dans la pratique de rArchitefture , & Ton s'ell conduit
affez au hazard. Seulement deux Auteurs Fran9ois ont ecrit fur cette
matiere ; mais M. Couplet fait voir, que non-feulement ils fe font
trompsis chacun dans leur theorie, mais mSme dans le calcul des for-
ces qu'ils pretendoient trouver. II efl vrai qu'ici les vrais principes font
affez difficiles a decouvrlr; on poffedera bien toute la mcchanique
fpeculative, &: on fe trouvera embarraffc dans I'application qu'on en
voudra faire a un fujet particiilier , oil les diffcrcntes puiffanccs , leurs
aflions, leurs direftions ne fe montreront pas ;\ decouvert, comme
dans les figures qu'on tracoit, & feront au contraire tres-cachecs , &
tres-enveloppees. Voici comment M. Couplet dtmcle celles dont il

s'agit prefentement.

II taut connoitre d'abord la force de la pouffee des terres. II fiiffit de
confiderer dans le paralklipipcde une feule face , ou cote qui s'cboule,
& prend une figure triangulaire, ou forme un talus , ligne inclinee i
I'horifon , dont la bafe s'appelle fruh chez les Architefles. 11 eft vifible

que moins les parties de la terre font lices les unes aux autres , ou
plus leurs furfaces font polies; plus elles ont de facllite a s'eLouler ,

ou plus le talus qu'elles prennent a un grand fruit. M. Couplet fup-
pofe cette facilite a fon plus haut point , telle qu'elle eft dans des
boulets de canon tous egaux, ou dans des balles de moulquet ; ainfi

quand il connoitra la pouffee de terres conditionnees de la meme
manicre, il connoitra la plus grande force pofflble en cc genre,

Mecamque.

/4nnci 1716.
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r.».iii-iiii . line force plus grande qu'il ne Li pourra trouver dans la realite. Les

Mecanique. revetemens qui lul reiiileront , reiifleront done a tout.

Quand on ioutient des terres par des revetements , on vent em-

AnnU 1716. pfcher, & on empeche ce talus , ce triangle de (e former. C'eft done
a ce triangle qu'on a affaire, & il efl Deloin de connoitre quel il efl:,

quelles en font les conditions.

PuiTqu'on a fuppofe que les parties de terres ctoient comme de.s

boulets de canon , il faut voir quel fera ['arrangement de boulets

pofes les uns fur les autres , de maniere qu'ils fe foutiennent d'euxr

memes en faifant un talus. On pofera, par exeniple , un boulet fur

trois autres. lis feront trois ta'us naturels , qui n'auront aucun befoia

de revetement. Si du centre du boulet (uperieur on tire des droites

aux centres des trois inferit-urs, il fe formera ^ caufe de Tegalite-des

quatre boulets, quatre triangles equilateraux & egaux, dont trois

auront leurs fommets concou rants en un point qui lera le centre du
boulet fup: rieur , & le quatrieme fera couche lur le plan horifon-

tal , & portera fur fes trois cotes les bales des trois autres. Cette figure

efi: un Tecracdre , on p'lramide reguliere , dont toutes les faces & la

bafe font egales.

Soit que des trois boulets qui portent le boulet fuperieur , on
en ote un ou deux , ce fuperieur s'eboulera, ou tombera. II eft feu-

lement k propos de remarquer que fi on ote deux boulets inferieurs,

on les aura otes du cote d'une des faces du tetraedre, &C que fi on
n'en ote qu'un , ce fera k la pointe d'an de les angles, ou armes.

Dans I'un & I'autre cas , on ne pent empecher !e boulet fuperieur

de tomber que par un revetement, ou plus generalement par quelque
puiffance qui le retienne : & il eft clair que pour cela cette puiflance

doit agir contre lui felon une direftion horifontale >• ou , ce qui eft

le meme
,
quand elle lui fera appliquee , il agira contre elle felon

cette direftion.

Maintenant, pour mefurer cet effort horlfontal du boulet, ou trou-

ver fon rapport a fa pefanteur, la feule force connue, il faut ima-

giner que du fommet du tetraet'r^ il tombe une perpendiculaire fur fa

bafe. Elle ne pent tomber que lur un point de la ligne qui partage en

deux moities egales cette bale triangulaire , & de plus ce point eft

aux ~ de cette ligne , a compter du lommet de Tangle d'oa elle part.

Si Ton congoit que la perpendiculaire qui tombe du fommet du te-

traedre repreiente la pefanteur du boulet , les deux parties inegales

de la ligne de la bafe fur laquelle elle tombe , reprelenteront necef-

fairement deux efforts horilontaux du boulet , I'un par lequel il pouf-

feroit du coic de deux boulets inferieurs, s'il n'etoit pas foutenu par

eux, & I'autre par lequel il poufferoit du cote da 3"'°'^
, s'il n'etoit aban-

donne que par ce 3''™^ Or comme la ligne dont les deux parties re-

prefentent ces deux efforts, eft partagee par la perpendiculaire qui y
tombe en |, & f , ou de forte que fes d,ux parties font entre elle?

comme i & a , il fe trouve neceffairement que la partie i eft du cote

des
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des deux boulc'S iiifcrieiirs , & d'une face du tttraeJre, la partle 2 *,

\

ducotij du leul boulet , ou d'une arrcte; d'oii il (wit que I'effort ho- MtCAMQUE.

rifontal i du bo.ilet fupiri^ur pouiFa,!! deux bvoulcts, & fon effort

horilbntal i n'cn poufTint qu'ua , IVff jrt total de part & d'.iiitre eft

le meine ; & que s"il faut un revctement ou une puiffance pour foute-

nir le boulet fupcrieur, auquel on aurj ote I'appui, on de deux bou-
lets infcrieurs du cot^ d'une face di'i tetraedre , ou d'un feul du cote de
I'arrete , cette puiflance ne devra eire que la meine.

Si Ton concoit un plus grand nombre quclconque deboulets, mais
dont I'arrangeiTicnt fade toujours une figure lemblable a celle desquatre
premiers, ce (era encore Icmcmerappovtdela pcfanteuraux efforts hori-

lontaux, puilqueles deux figures ront(emb!ables,& encore ce meme rap-

port, fi au lieu de bouleis ce font des terres dont les particules foient ron-

aefeegales, &poIies. Jlell clairquede toutle tetraedre (olideil fuffitd'cn

conficlercr unelamequi fera le triangle , dansle planduquelfontla per-
pendiculaire que nous avonsdejatireedufomnietdu tetraedre, & la ligne

de la bafehirlaquelle elle tombe. Cettememe ligne eftauffi labafe dece
nouvcau triangle , un de fes cotes fait I'arrete du tetra'Jdre , & I'autre

cote eft une ligne qui part du (bmmet du tetraedre, & en coupe une
iace en deux parlies egales. Comme la bafe de ce triangle eft divilee par
la perpendiculaire en deux parties, dont I'une eft double de I'autre , fi

Ton prend la petite partie pour i , ce qui rend I'aiMre i , on trouvera
aifcment que la perpendiculaire tiree du fommet du triangle ou du te-

traedre, eft la racine de 8 , c'eft a-dire un peu moin.dre que 3 , de forte

que le rapport de la pefanteur de la lame triangulaire de terre a I'effort

horifontal dont elle pouife , eft comme la racine de 8 a i d'un cote , & i
2 de I'autre

,
propolition londamentale de toute la theorie de M. Cou-

plet, & dont les confequenccsfont extremeni^nt d-ffcrentes de tout ce

qu'on avoit imagine jufqu'a prcfent.

Soit un prilmc triangulaire de terre pofehorifontalement felon fa lon-

gueur , & tel que la dimenfion verticals foit k Thorifontale, comme la

racine de 8 eft i , il eft vifible qu'il ne s'eboulera point , & qu'il n'a nul

befoin de revetement qui le foutienne , puilque tout fon effort horifon-

tal pour s'ebouler eft deja fatisfait & rempli pari'etendueque fa bafe ou
fon fiuita par rapport ik fa hauteur. Mais fi A ce prifme triang\ilaire de

terre on en ajoute im egal & femblable , de for.e que le tout taffc un jvi-

rallelipipcde , il eft certainque le I'econd prifme perpendiculaire , ren-

verle par rapport au premier , ne fe foutiendra pas en cet etat , &: qfi'il

faudral'empecherde s'ebouler. C'eftaffczde confidercr une lame paral-

lelogrammiqus du parallelipipede. La moitie de cette lame dont la bafe

eft en bas , fe fouticnt feule en vertu de fes deux dimenfions , I'autre

moitie dont la bale eft en haut, ne fe foutientpas 6c elle a pour s'ebou-

ler un effort horilontal qui eft ;\ fa pefanteur, comme 1 a la racine de 8,

Ici il pent fembler d'abord que fi on avoit un paralcliipij>cde , o-,i une

lame parallelogrammique dans d'autres dimenfions , ce ne feroit plus

la mcme chofe, Mais tout fe reduira ailement au cas propoie. Si la bafe

Tome F, Punit Frangolfc, Kkk
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ell trop petite, c'eft-i dire plus petite que n'eft i par rapport a '^

racine de 8 , on concevra la hauteur du parallelogramme diininuee

,

de forte que fa hauteur foit j\ fa bafe comme la racine de 8 a i , & il

reftera un petit parallelogramme que Ton confiderera comme un poids

etranger, dont fera charge toutle parallelogramme forme dans le rap-

port requis , & on aura egard k ce poids dans I'ellimation des forces.

Si au contraire la bafe eft trop grande , cela n'empechera pas qu'on
ne puifle toujours former , felon le rapport requis , le triangle qui

fera a foutenir ; & ce triangle etant retranche du parallelogramme
total, il y leflera un trapeze que Ton verra evidemment

,
qui fe

foutiendra feul. II faut done toujours compter que Ton a k foute-
nir un triangle renverfe qui eft dans le rapport pofe.

La pefanteur des terres etant connue , on a, en termes connus par

la proportion trouvee , I'effort horifontal ou la pouffee du triangle A

loutenir ; mais ce n'eft pas afl"ez , 11 faut favoir contre quol cet effort

doit s'exercer, ce qu'il tendra k faire, & comment il y tendra.

On oppofe au parallelogramme , ou au triangle renverfe de terre

,

un revetcment vertical dont la hauteur eft ordinairement egale ^ celle

du triangle. La pouffee du triangle tend a renverfer ce revetement

,

c'eft-^ dire a le faire tourner fur fon extremite inferleure, ou fur fon
pied , de forte qu'il fe jette & tombe de I'autre cote. Ce pied du
revetement doit etre confidere comme le point d'appui d'un levier,

& tout I'effort du triangle qui pouffe etant reuni dans fon centre de
gravite, I'aftion de ce centre doit etre confideree par rapport au point

fixe du levier ; car plus elle s'appliquera k un point qui en fera eloi-

gnc
5
plus elle fera forte.

Le centre de gravite d'un triangle eft aux } de fa hauteur, comp-
tes depuis fon fommet. Le triangle dont il s'agit etant renverfe , une
ligne horifontale tiree de fon centre de gravite fur le revetement, y
determine un point dont la diftance au point fixe du levier eft les | de
la hauteur du triangle ou du revetement , & les y de cette hauteur
font done le bras de levier par lequel le triangle qui pouffe agit

contre le revetement. II faut multiplier par ce bras I'effoit horifontal

deja trouve, & ce produit egal a la ir""" partie du cube de la hau-
teur des terres , eft toute I'energie du triangle ou des terres; car c'eft

ainfi que M. Couplet, avec quelques autres mathematiciens, appelle

tme aflion, un effort, confidere avec la maniere dont il eft applique,
confideration neceffaire & indifpenfable.

. Cela fdit , il ne faut plus que trouver I'energie du revetement

,

egale a celle des terres que Ton connoit ; car le revetement a aufli une
certaine force, appllquee d'une certaine maniere par rapport au point
fixe commun , ou k certaine diftance de ce point. Ces bras de levier

avoient ete abfolument oublies par les deux Auteurs , qui ont traite

cette matiere.

Comme Von n'a confidere qu'une lame de terre qui pouffe , il ne
fiaiit confiderer qu'une lame du revetement qui refifte. La force abfo-
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Iiie de cette lame fera le poids de la matiere dont elle fcra faite , com- "^^^

pare an poids de la terre , & la grandeur de fa iVirface ; mais de plus MecaniqUE.
cette force etant reunie dans le centre de la gravitc de la lame , agira

par un bras de levier , qui fera la diftance de la direftion horifontale de j .'...,-.<-

ce centre au point hxe. Or, on voit que ces determinations dependent
de la hauteur & dela figure de la lame du revetement. La hauteur eft

ordinairement egale k celle des terres qu'on veut foutenir , & la figure

eft celle d'un parallelogramme ou d'un triangle , dont on a (ans peine
ies aires & les centres de gravite , & par confequent les bras de levier

dans le fujet prcfent.

Cependant les problcmes que Ton a k refourdre, & que M. Couplet
refout (ur I'cnergie du revetement, celle des terres etant toujours con-
nue , ne laillent pas d'etre en grand nombre,"& affez fouvent diffi-

ciles & compliques. La hauteur du revetement devant etre egale k celle

des terres , il fera ou parallelogramniique ; & en ce cas , il faut deter-

miner fa largeur; ou triangulaire, & il faut determiner fa bafe,ou fruit;

ou parallelogramniique & triangulaire en meme-temps ; c'efl-a-dire

qu'un triangle fera appuye contre un parallelogramme , & alors il

faut determiner ou la bafe totale, ou feulement celle du paralUogram-
me, ou feulement celle du triangle. Le revetement parallelogramniique

& triangulaire en meme-temps, peut ne pas commencer des le haut

a ctre triangulaire, mais feulement a une certaine hauteur, & il fau-

dra determiner la bafe , Ibit du parallelogramme , foit du triangle , ou
la largeur du parallelogramme, une des bafes etant donnee. Enfin,le

revetement peut etre plus haut que les terres, ce qui doit diminuer fa

bafe k un certain point. Tout cela demande beaucoup d'application des

methodes que la Geometric fournit pour refoudre les problemes , on
pour determiner en lignes les grandeurs dont Talgebre ne donne que
des expreffions afTez enveloppees. Les Architecles trouveront ici quan-

tite de determinations preciles ,
qui manquoient k leur art, fi cepen-

dant il n'arrive pas encore que Ton prefere des regies faites au hafard

,

qui ont I'avantage d'etre etablies.

Dans toute cette recherche M. Couplet a fuppofc que les revete-

mens avoient des furfaces verticales parfaitement planes 6c polies,

ou les terres trouvent des appuis horifontaux; & c'eft ainfi que ce

fujet a ete pris par les Auteurs precedents. Mais les revetements reels

ont des lurfaces graveleufes & inegales , ce qui apporte dans la theo-

rie des changemcnts dont M, Couplet traitera dans la fuite.

m Sur la jbrct des Cintrcs.

vJuAND on conllruit une voute , une arche de pont, &c. il eft

evident qu'll la faut commencer par poier de chaque cote \is pierres

cfU loujfoin ,
qui doivent ctre fur les deux pUdroits, On pourroit con-

K kk ij
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tjnuer ainfi juiqu'i une certnaie hauteur

,
parce que le premier voiir-

Mecanique. ^oir n'ctant nullement incline al'horifon, &c ne faifant nul effort pour

tomber, & les iuivans qui commencent a etre inclines, I'etant encore

AnaUi-ir(>, pei' 5 ai'i*! q^'il a etc dit en 1704 , ils fe foutiendroient ftins peine,

ou par la force dii ciment , ou par celle du frottement iexil qui les

' arrtteroit. Mais cela ne pourroit pas allcr loin ; & les vouffoirs feroient

bientot fi inclines ,
qu'il feroit impoflible qu'ils fe loutinffent, & que

la conflruftion avan^at. L'expedient qu'on a trouve eft de conflruire

iin cintre de charpente de la meme figure ou courbure par fa con-

vexitc , dont la voute doit etre par fa concavite , &: d'eleverla voute

fur ce cintre qui la porte & la foutlent toujours
;

jufqu'a ce qu'enfia

la clef , ou dernier vouiroir du milieu etant pofe , elle fe foutienne

par fa conftruftion feule & fans cintre.

Un cintre feul ne porte pas toute la voute. On en conftruit piufieurs

felon fa largeur, tous egaux & femblables , difpofcs parallelement

les uns aux autres i diftances egales, qui font ordinairement de 6

pieds , de forte que le poids eft egalcment partage entre eux. S'll y en

a
^ , chacun n'en porte que la

^'^'"'' partie. La force neceffaire a un cin-

tre , c'eft ce que M. Pilot a entrepris d'examlner & de cakuler geo-

metriquement.

II faut d'abord connoitre la valeur du poids qu'on a a foutenlr, la

pefanteur de la voute , ce qui depend Si de fa figure , & des materiaux

dont elle eft faite.

Une voute peat etre en demi-cercle, ce qu'on appelle /j/j/'/z cintre,

ou n'etant point en demi-cercle, elle fera plus ou moins haute que

felon cette figure, ce qu'on appelle vouxe fur-hau(fh , on jur-baijjit.

M. Pitot ne traite que des voutes en plein cintre , ou furbaifl'ees

,

qui font les plus ordinaires.

]1 donne a cette occafion une methode geometrique qu'il a trouvee ,

de tracer une cfpece particuliere de voute lurbaifTee, qui merite qu'on

la prefere aux autres , parce qu'elle eft fort agreable k la vue & ne

fait point de jarret; c'eft-a-dire que tout fbn contour eft doux& aflez uni-

fornie , & n'a point d'endroit qui foit marque par une courbure plus

fenfible & plus rude que les autres. Elle eft formee de 3 arcs circu-

laires qui ont chacun 60 degres ; celui du milieu eft pris dans un cer-

tain cercle d volonte, les deux autres font pris dans deux cercles egaux

differens du premier , iSi qui ont d'autres centres. M. Pitot avoit re-

rr^arque que dans la pratique commune, qui eft fort fiijette a etre aveugie

& mal reglee , on prenoit mal les centres de cesdeux z"" cercles. II en

donne une autre exaflement demontree. C'eflcette voute furba.ffee ainfi

decrite que M. Pitot compare toujours a la voute^en plein cintre.

Selon que la voute aura Tune ou I'auire figurq^ fa {olidiie ou pe-

fanteur fera differente. Mais il faut faire attention a ce que , felon ce

qui a ete dit en 1704, les vouffoirs ne teudent pas par toute leur pe-

fanteur abfolue a tomber ; ils font foutenus en partie les uns par les

awtres, Sc le cintre n'eft charge que du reftedc leur effort, qui fera
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determine par Ics regies de mcchanlqiie. Apres cela, la pcfanteur de
Ja voiite fera dlrt'crente aiifli (elon la pierre qii'on emploicra. 11 y a MtrANiniir
im moyen tort ailii de trouver la pe(anteur de toiite lorte de pierre

,

ou de corps phis pelant que I'eau. On en pefe iin morceau queiconque > / /•

dans I'air, enliute dans I'eau. II ptle moins dans I'eau, & ce moins
''nceiyz .

elt le poids d'un volume d'eau cgal au morceau pelie On a dor.c le

rapport de i"a pefantcur a celle dc I'eau , dent on f'gait qu'un pied cube
peic loixanre - douze livres.

Le poids de la voute etant connu , reftc k connoirre la force du cin-
tre , qu'il fuffiroit gconietriquement qui tiit cgale : mais qui dans la pra-
tique doit ctre lupericure.

Le cintre eft ua allcmblage de charpente , dont nous n'entrcprendrons
pas la (lelc-jption , &: d'autant moins que la condruftion en pcut-ctre
di.Firente klon le genie ou les habitudss des Architedes. En general ce
*ontdes pieces de bois qui ayant a fbutenir le poids de la voute dont
elles (ont prelTces & pQuIleesen embas, doivent etre dilpofeesentr'elles
de fecon qu'ellcs s'appuient les imes les autres , <"e coruretuient , & ne
puiflent ceder. Ccla depend de la force abfolue des bois, &l de la por-
tion des p4CCi.'S.

Une piece de bois etant pofee verticalemcnt, fi on attache a fon bout
Infericur un poids doni 1". ffet fera de tirtr fes fibres en embas , & de ten-
dre k les (eparer les unes des autres , de facon que la piece roinpe , elle

fbutiendra un tresgrand poids avhnt que cet effet arrive. La longujur
de la piece n'y fait rien , il n'y a que (a groffeur ou b;.fe M. Pitot a
eprouve que le bois de chene louticnt environ foixante livres, par
ligne quarree de fa bafe, 5i c'eft le bois de chene dont on le fert le plus
fouvent dans la charpente. Les pieces dont un cintre elt compofe n'ont
pas a foutenirun eifortqui les tire de haut en bas : mais au contraireun
effort qui les pouffe de haut en bas , & tend k les ecrafer ,ou k les faire

plier. M. Pitot a trouvc qu'elles font encore une refiftance un peu plus
grande i ce fecond effort, & ne prend les deux refinances que pour
egales, car il vaiit toujours mieux fe tromperen fuppoiant trop peu dc
force au cintre.

Quant a la pofition des pieces, dont la plupart fontnecelTairement in-
clinces , ce qui modifie & affoiblit leurs refinances ablolues felon que
les angles d'inclinailon font difFerems, M. Pitot en fait le calcul par la

iheorie des mouvemcnts compofes , ou , ce qui eft la meme chofe
, par

les diagonales de feu M. V'arignon. Ces diagonales font en nombre d'autan*
plus grand, & fe compiiquent d'autant plus les unes avec les autres ,

qu'il y a plus de pieces dans le cintre. Au moyen de ceite theorie , la

pefanteur de la voute etant toujours connue , fi de plus les groffeurs &
les pofitions des pieces de cintre, c'eft-;\-dire fi la conftruftion du cintre

,

ou plutot le cintre meme eft donne , ou trouvera le rapport de fa force a
celle de la voute , & cela tant pour la voiite demi - circulaire

, que pour
la furbaiffee , telle que nous I'avons d'ecrit.

On Yoitaffez per-la combien la certitude & la precifion que M. Pitot
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MecTnToue.. certains, & fouvent f'au.v, que fiiivent les Ouvriers , & meme leurs

Maitres.

Anniciiz^. M. Pilot infinue que tout I'art de la Charpente eft encore tres-peu

connu, un feul Auteur en a traitc, encore n'a - ce ete que pour don-

ner les noms & les definitions des diffiirentes pieces. II feroit ji (buhai-

ter que la Geometric s'en melat pour en determiner les forces , le moin-

dre nombre poffible, I'tiflemblage le plus avantageiix , & en quelques

occafions le plus agreable il la vue, &c. LaGeometrie eftcertainement

pouffee fort loin , & n'eft pas encore aflez appliquee.

Machines ou Inventions approuvees par VAcademic

,

en M D C C X X V I.

Fcnduk qui marque I'heure moyennc ,
£' I'heure vraie.

Unb Pendule de M. Duchene Horloger, qui marque par uncadran

fixe I'heure moyenne , & par un autre concentrique a tournant, I'heure

vraie. Les minutes & fecondes des deux temps font marquees auffi
, & de

plus les jours du mois ,& les fignes. Unecourbe elliptique fait mou-

voir les cadrans qui appartiennent au temps vrai , & la fagon dont elle

les fait mouvoir a paru nouvelle , & affez bien imaginee. Si la pendule

etoitarretee ou dereglee, il fiiffit de la remettre a i'heure par I'aiguille

du temps moyen , & tous les cadrans fe placent auffitot dans la polition

ou ils doivent etre. On a trouve cet ouvrge conduit avec entente , &
execute avec beaucoup d'habilete.

Horloge qui feCt de Calcndrier.

^Ne Horloge du fienr Mathieu Kriegfeiffen , qui eft a rochet , & a

pendule comme a I'ordinaire : mais qui marque , outre tout ce qu'on

pourroit demander \ une horloge , tout ce qu'on demanderoit;\ un ca-

lendrier , le temps moyen & le vrai en minutes , tout ce qui appartient

a la revolution du Soleil & \ cellede la Lune , meme avec les phafes ,

& fa figure apparente , le pa^Tage du premier degre iHAries par le meri-

dien , fheure des principales villes du monde , tant moyenne que vraie ,

le quantieme du mois, avec la difference de ceux qui ont plus ou moins

de jours ejus les autres, fans qu'iVfoit befoin d'y toucher, qiCaux anneas
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billcxtiles, I'epafte, lenombre d'or, le cycle folaire, &c. Cette pen- *—
dule a pani ingenleufement imaginee, & malgrc la grande quantite de Mecamque.
choicsqu'ellemiirqiie, onatrouvc fesmouvements arrangcsavec bcaii-

coup d'ordre & d'intelligence , & autant de fimplicite qu'il eft poflible. Annii 1 716.

Moulin a Vent pour labourer la terre.

Unc efpcce de Moulin a vent
,
pour labourer la terre fans boeufs ni

chevaux ; invente par le fieur LalFife , Menuifier de Farmoutier en Pi-

cardie. II eft different du Chariot a voiles que M. du Quet a voulu em-

ployer au meme ufage. La machine du fieur Laftife a etc trouvee

fimple , &: propre a produlre I'effet propofc , & on a cru que I'Auteur

avoit le gcnic neceffaire pour y faire quelques iiipplemcnts qu'elle de-

manderoit. Mais toutes les machines de cette elpcce ont des inconvti-

niens fans remMes. On n'eft pas iur d'avoir toujours du vent ; ellcs ne

pourroient fervir que dans des lieux plats & dccouverts , & celle du

fieur LaiTife en particulierdans de grandes etendues de terrein continu,

appartenant il un mcme maitre. 11 ne faut point difpenfer les gens de la

campagne de nourrlr autant de boeufs & de chevaux
, qu'ils font prcfen-

tement.

Six Machines dc M. Dubois , Ingenieur & Officicr rcforjiC ,

pour curcr les ports , remuer , abattre , & tranfporCer les

terres.

La i'" pour nettoyer des ports, ou des canaux, ou pour enlever

de la terre dcja remace. Elle confifte en deux el'peces de baquets, ou
cuillers de fer, qui s'approchant avec force enlcvent la vafe ou la

terre. On tourne enfuite toute la machine fur un pivot vers I'endroit

oil Ton veut vuider les cuillers, ce quife fait par une efpece de baf-

cule qui eft au fond ; quatre hommes y font employes ; mais il a paru

qu'il y avoit beaucoup de frottements , &C que quelques pieces fai-

foient un effort confiderable.

La 2^' eft une efpece de mouton arme de coins de fer pour ebou-

kr la terre dans une tranchec conimencce avec les outils ordinaires.

La 3'"" eft une cuiller, qui fe meut par deux hommes pour en-

lever la terre abattue avec la machine precedente , & la jetter dans

im grand baquet, qui s'enlcve avec luie 4"'"" machine, & porte la

terre oii Ton veut.



440 A B R fe G E D E S M £ M O I R E S

' La 5'""" efl iin autre moutoiiifort pefant compofe da pKifieiirs maffes*

MecaniQUE. a cote run de I'autre, pour battre & afFaiifer la terre.

Annec\7i6. ^^ ^'"" ^^ ""*^ efpece de double bafcule
, que deux hommes font

niouvoir pour applanir & cgaler la terre.

Ces dernieres machines, qui font tres-fimples , on paru ingenieufe-

ment executees. Elles peuvent (ervir dans les iravaux de terre , comme
excavations, tranfpons, conftruclions de terraffes, glacis & autres

ouvrages pareils.

U^

Fenduh du temps vrai.

'ne pendule du temps vrai, inventee par M. Thiou Horloger.

Une courbe, qui en eft la principale piece, eft tracee avec tant de

juftefte, que quand meme on place avec la main a difTerents jours de
I'annee une roue d'un an d'oii depend le mouvcment vrai , on trouve
tou|Ours un parfait accord avec la table des equations.

L'Academie a dija vu pUifieurs pendules conftruites fur le meme
principe, &c qui marquent la difference de I'heure moyenne , & de la

vraie par une courbe pareille ; mais celle-ci a paru fort fimple , &
ingenieufement imaginee. II eft vrai qu'elle ne marque les fecondes du
temps vrai, que de 10 en 10; mais cela eft compenle par fa fimpli-

cite , & la facilitc de fa conftrudlion.

u
No'JvcJk application dcs vis.

NE application des vis propofce par M. le Maire, Ingenicur en
inftruments de mathematique, pour elever ou abaifler des poids pa-
rallelement. Dans cette machine , le mouvement imprime i une vis fe

communique necelTairement k d'autres en tel nombre qu'on veut

,

par le moyen d'autant de roues , dont chacune eft attachce au collet

de chaque vis, & qui s'engrainent immediatement, ce qui oblige d2
faire les pas de vis, alternativement prifes , en (ens contraire. Par M,
fi on imprime k une vis une certaine force, elle fe trouve diftribuee

egalement a toutes felon leur nombre, ce qui eft I'avantage de cette

machine , & n'eft pas dans toutes les machines k vs. On s'eft fou-

venu que M. Petit, Intendant des fortifications, avoit donne une fem-
hlable application des vis pour la conftruflion & I'ufagedu micrometre.

Machim

'
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Alachine a hattrc Ic Tan.

u

Mecanique

Annci I7i6.

Ne Machine de M. Auger \ battre le tan , a elever des fardeniix.

Nous avons parleaffez au long en 1717, de la courbe developpante du
cercle ; c'cft par fon moyen que M. Auger a rendu les forces toujours

egales dans (a machine , & les elevations des poids egales , ce qui ell un
avantage confidcrable. On a trouve d'ailieurs qu'ii a apportc dans la

conftrudion toute I'intelligence , & toutes les attentions qu'on pouvoit
defirer

, pour rendre (a machine Iblide , & les mouvements doux par la

diminution des trottements , & pour mettre ^profit la force de I'eau.

u
Alachinc pour elever Vcau.

Ne machine pour elever I'eau exccutee ^ Pafly par MM. Mey &
Meyer, Anglois. On nefait point le nom de I'lnventeur, qui etoit An-
glois aulli. Elle ell employee en Angleterre, principalement pourepui-

fer I'eau des mines de charbon. Elle elt extremement ingenieule , tres-

fimple, & capable de grands effets. Elle a Tavantage de le procurer ^ elle-

meme ,
par la conllrudion , tous les mouvements dont elle a befoin.

Deux forces mouvantes yagiffent alternativement , Tune efl la vapeur

d'une can chaude
,
qui s'elevant fous un pifton de fer enferme dans un

tuyau , I'oblige de s'clever , ce qu'il ne peut fans faire defcendre en

tneme-temps d'autres piftons dans des corps de pompe. Cela fait, non-

feulement I'entree dans le tuyau defer; oil s'clevoit la vapeur chaude,

lui ell fermee : mais ce tuyau eft rafraichi dans !e moment par de I'eau

froide ,
qui y coule , de lorte que le piflon lileve par la vapeur , retombe

prefle par tout le poids de I'atmolphere
,
qui ell I'autre force mouvante.

Alors les Piftons des corps de pompes font obliges de s'elever , & I'eau

qu'ils ont puiles , & qui les a fuivis dans leur elevation , fe verfe oil Ton
veut. Cette machine eleve en une minute ;\ plus de trente pieds de haut

cent feize pieds cubes un pouce & denii d'eau , ce qui fait en vingt-

quatre heures vingt mille neuf-cents vingt-cinq muids. II eft vrai que
pour cet effet il faudroitdans'cesvingt-quatre heures briiler cinq voies

de bois environ : mais le mcme effct couteroit davantage par d'autres

moyens. Dans les lieux ou le bois ne fera pas cher on aura un grand

avantage avec peu de depenfe. On pourra meme fe fervir de charbon

de terre au lieu de bois. On a cru que cette machine pouvoit encore

Stre perfeftionnee.

Tvnu V. Panic Franqolft, L 1

1
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Mecanique.

Annie i-jiCi.
Machine pour ranontcr ks Bateaux.

Deux machines affez femblables de M. de Boulogne pour remonter les

bateaux ,
par le moyen ordinaire d'un cordage , qui les tire vers un

point fixe. Ce qu'on a trouve de nouveau , & d'ingenleux c'eft la ma-

niere dont fe fait la direflion dii cordage , fa reception , fon devidage

autour des tambours , & fon echappement.

Cette direftion eft telle que par le moyen de plufieurs rouleaux ver-

ticaux , le cable en palTant toujours entre deux de ces rouleaux eft force

^ s'appliquer d'abord fur le milieu d'un tambour & toujours enfuite fur

les memes endroits , de forte que jamais wn tour ne peat toucher aucun

des autres, &:qu'onpent porterilecable devide aun autrepointfixe fans

perdrede tems.Cettefa^onde direction ducordagepourroitetre employee

utilement aux machines I tambour , aux cabeftans , aux treuils. Du refte

comme on a trouve par experience que les machines de M. Boulogne

feront lentes , on pourroit s'en fervir dans les occafions qui ne deman-

derolent pas de vitefte ;
par exemple , entre les ponts de Paris , oil le

tirade des chevaux fur les quais fait un embarras incommode , faufce-

pendant les inconvcniens qu'on ne pent apprendre que de I'experience,

Nouvclk mithodc d'ccrire ou notcr Ic pk'in- chant.

ijNe nouvelle methode d'ccrire ou noter le plein - chant ,Inventee

par M. Demotz Pretre du Diocefe de Geneve. Son deffein a ete non-feu-

lement que le plein-chant fut plus aife a apprendre Si a executer ; mais

encore qu'on ne fut pas oblige de I'ecrire en de fi gros volumes , qui

content beaucoup, &fouventtrop pour un grand nombre de pauvres

eglifes. Dans le fyfteme de I'Auteur chaque fyllabe eft fuivie de fa note
,

ce qui epargne I'efpace que tiennent les cinq lignes ordinaires, chaque

note eft ronde ,
quarree ou en lofange felon qu'elle appartient a I'oftave

moyenne , fuperieure , ou inferieure ; elles ont toutes une queue

,

dont la direftion tres-fenfible vers un des cotes ou un des angles de la

page marque le ton de la note , & la" variation de la figure de cette

queue marque fi la note eft breve ou longue. II y a eu des experiences

fahes fur la facilite d'apprendre le plein-chant par cette methode , 5c il y
a dej^ des livres d'Eglife imprimes fur Ta foi de ce qu'on en attend.

MouRns & autres Machines.

Un aflemblage que le fieur Jofeph Lefpiniere a fait de vingt machines

differentesj toutes mues par un meme mouvement: x". UHmoulin li
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poudre,i°. un moulin pour li{;er la poudre , 3". line machine pour

ccrafer le fouffre, 4''.iinmoiilin a p.ipicr, 5*^. un moulin k tan , 6"'.un MecaniQUE.

moulin ;\ foulon , -'\un moulin ii tarine ,
8" un mOuvement pour cle-

ver des piftons femblabies a celui de la machine de Marly
,
9*. une fcie- Annie \-jx<3.

rie ii bois, 10". une fcierie pour la picrre, 1 1°. unc machine k broyer

les couleurs, 11°. une machine pour rapper du tabac , 13". une autre

pourlcf'affer, 14°. unc machine pour mouvoir des rames , 15". un

chapelet pour rclcvntionde I'eau, iG'^. un metier de Tifferan , i?*'. des

martcaux de forge bi fer, iX**. une mechinc pour remonter les bateaux
,

19''- uncric, 20'. une machine k polir. On jugera aflei que i'Aureur

n'a pjis penfe a la pratique ou a I'lifage , il n'a voulu que donner dans un

modcleijortatifune idee d'un grand nombre de machines ;\ la fois. 11 a .

iMix de riiidurtrie pour les difpoCer de fagon que le mouvement de la

main applique a la manivelle d'un arbre les iit agir toutes enlemble,

aulfiaiiement qu'il le fait.

u
Miithodc pour Ic Jaugcagc des Tonncaux.

Ne methode de M. de Gamache pour le Jaugeage des tonneaux. II re-

garde un tonneau comnie ayant etc forme par la revolution d'lme el-

lipfe autour de fon grand axe , aprcs quoi les deux bouts du folide ellip-

foide ont etc retranches. II a ^ (on milieu un ccrcle plus grand que tous

les auti-es, & des deux cotes des cercles parallcles , egaux & decroif-

fans jufqu'i ceux des deux fonds. Pour la folidite ou capacitc de cet el-

lipfoide tronque , le calcul geometriquc donne les deux tiers du grand

cercle , & un tiers du cerdedu fond multiplies par la longueur du ton-

neau , ou diflance des deux fonds. II eft vifible que I'ellipfoide feroit

cgal A un cylindre de reeme longueur ou hauteur, dont la bafe circu-

laire feroit egalc a deux tiers &: a un tiers des deux cercles fuppofcs. Sur ce

principe M. de Gamache calcule quelles feront les differentes bafcs cir-

culaires cgales auxdeux tiers d'un grand ccrcle, & k un 4fts d'un petit,

ce grand cercle &C ce petit, ou plutot leurs dianietres variant toujours

;

car en prenant une certaine ctendue depuis le plus petit cercle poffible

d'un tonneau jufqu'au plus grand, les deux cercles du tonneau dont il

s'agira ou leurs diametres fe trouveront dans une table , & on aura

Tatre d'un cercle cgale aux deux tiers d'un des cercles , & a un tiers de

I'autre. II ne faudra plus que la multiplier par la longueur du tonneau.

Ce n'cfl la qu'une fimple ebauche de la methode. On I'a trouvee trcs-

bien dcmontrce en toutes fes parties , 6c trcs-facile dans I'execution,

Lll
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^--7,,. OBSERVATIONS
MET^OROLOGIQUES,

FAITES A LOBSERVATOIRE DE PARIS,

Par AIM. M^RALDi & Cass INI,

Pendant Ics annies ijig, ijzo , i-jxt , tjzz, IJ^J ,

tja.^, /725 , i-]x6.

O B s E R V AT I ON s Siir hi quautiti dc pluyc , fur k

T/iermoinetre & fur Ic Baromhre , pendant I'annce jyt^.

N.
Par M. M A R A L D I.

O u s faifons depuis long - temps, M. Caffini & moi, lesObferva-
tions far la quantity de pluye qui tombe chaque annee k FObfervatoire

,

celles du Thermometre pour connoitre le degre de chaleur & de froid ,

& celles du Barometre pour la pefanteur de I'air ; mais comme les ob-
fervations que feu M. la Hire tailoit en meme temps fur le meme fujet

,

ont ete donnjps dans les Memoires de I'Academie , nous avons cru les

devoir contlnuer avec les memes inflruments dont il fe fervolt , afin

d'en avoir une fuitequ'on pourra comparer enfemble
, pour voir le rap-

port des unes k I'egard des autres;ceque nous croyons devoir etre

agreable au Public, & utile pour la Phyfique. Alnii les obfervations

queje donne prefentement , ont ete faites avec ces inflruments qui font

places au meme endroit oil ils etoient auparavant. II en ferade memede
celles que je continuerai de donner. Voici les obfervations fur la

pluye.

lignes,

En Janvier .;;;;. 13-

F^vrier n-
Mars } • i

Avril 5

lignes

En Mai .,.;;;.. 4j
Juin k . 30
Juillet 21 j

Aout ....... X
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lignes. lignes- OnsERVAT.

EnSeptenibre ..... 6 En Novembre . . . . .
14I Metcorologiq.

Odobre 14 Decembre. . . . , . 7 _ ,

Annici-JK).

Done la pKiye qui eft tonibee pendant toute I'annce 1719 , eft de

cent douze lignes & iin tiers, qui font neuf pouces quatre lignes

& un tiers. On voit par ces oblervations que cette annce a cte tort

feche, n'y ayant pas eu la moltie de pluye qui torabe dans les annees

ordinaires, & qui eft de dix-ncuf pouces. Pendant les trois mois de

Mars d'Avril & de Mai il n'a plii qu'un pouce , ce qui a ete caufe que
la rccolte des grains qu'on ieme durant ces deux premiers mois , a etc en

fort petite quaiitite. En 1709, lorfque la meme rccolte fut trcs abon-
dante , il plut tept pouces & deini pendant les mcmes mois.

En parcourant les obfervations qu'on a faites regulicrement depuis

plus de trente ans , iln'y a pas une annee qui ait ete fii'echeque la prc-

cedente 1719. Apres celle-ci I'annee 1694, a etc la moins abondante en

pluye, ilentonibaonze pouces ncuf lignes; Tan 1718, il y en eut treize

pouces une ligne. Ces trois annees font les plus feches qu'il y ait eu du-

rant I'intervalle de plus de irente ans.

Pendant le mois de Janvier le Thermometre a ete le plus fouvent

au-defl"us de trente - cinq parties , ce qui marque un etat de I'air affez

temperc. II n'y eut que le 2 de Janvier qu'il delcendit a vingt-fept

pouces un tiers avecun vent de Nord-Oueft & un peu de neige.

En Fevrier & une grande partie de Mars , il tiit prel'que toujours au-

deft'us de quarante , mais le 18 du meme mois il delcendit a vingt - I'ept

pouces deux tiers , oii il avoir etc au commencement de Janvier avec un
vent fie Nord Nord-Eft , & le 29 il delcendit encore plus bas, c'eft-^-

dire , a vingt- lix pouces un tiers.

L'air doux qui regna en Fevrier &: en Mars , avoit fait fleurir la plu-

part des arbres , mais une grande partie de ces fleurs fut gclce par le

troid qu'il fit fur la fin de Mars , & parle vent du Nord qui rcgna pref-

que tout le mois d'Avril.

Cetair doux & tempere a cte encore plus lenlibledans les parties me-

ridionales de la France & de I'ltalie , oil il a produit des ellets qui ne i'ont

pas ordinaires , & qui meritcnt d'etre remarques.

Le R. P. Feuillce a ccrit de Marfeille du commencement de I'annee

J719 ,
que depuis long-temps il n'avoit reflenti de fi grandes chnleurs

dans une faifon qui eft ordinairement frolde ; que cette difpofition de

l'air fit pouffer & fleurir les arbres dans le mois d'Odobre precedent,

& produire enfuite des fruits nouveaux. Des troids qui vinrent en De-
cembre empecherent ces fruits de croitre jufqu'k leur groflcur ordi-

naire , mais ils n'empccherent pas leur parfaite maturitc , & il ajoute

quele 18 Decembre il cueillit furies Cenfiers & fur les Fommiers des

iruiti parfaitement murs.

On m'a ecrit a peu pres la mcme chofe de Genes, & de quelques
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Oesf.rvat ''^ ^^'^^ '°" mafi^'-ie que depuis les pltiyes du mois de Septcmbre 1718 ,

rieieoroloola '°''* les arbres avoient pouffe de nouveaiix rejetrons , 6i enkiite des
° ^'

fleurs & des fruits : qu';\ caule des temps fort doiix , quelques efpeces

J I d'nrbres avoient poite leurs fruits a parfaite maturite , cornme font les

' ^* Cerids , les Pnines & quelques Figues. Que les Oliviers poulfoient en

Janvier comme ils avoient coutume de faire en Avril 6c en Mai dans leS

annees ordinaires , & que les Grangers & les Citroniers
, qui dans ce

pays-l;\ font en pleine campagne , avoient fleurl d^s le mois de Novem-
bre & portc leurs fruits. A Genes les Pechers oni produit kurs fruits,

qui fe coniervoient encore au mois de Mars , mais on remarqiie qu'on

les mangeoit plutot par curiofite que par plaifir. Comme cette vllle eft

plus feptentrionale & plus froide que les autres lieux dont nous' avons

re^u les relations , il (e pent faire que les fruits n'y foient pas arrives au

ineme degre de maturite qu'en ces memes lieux.

Le Thermometre eft nionte au plus haut le 16 Juillet , s'etanttrouve

ce jour-la ;\ quatre heures du matin a foixante-neuf degres , & a trois

heurcs apres midi , qui eft le temps de la plus grande chaleur du jour , il

monta ^ qiiatre-vingt-deux degres & demi , avec un vent du Sud-Sud-

Eft. Dans les plusgrandes chaleurs des annees 1706, 1707 &: 1718, ce

Thermomctre place au meme endroit ou il fe trouve prefentement
,

n'eft jamais arrive qu'A quatre-vingt-deux degres : le 16 Juillet de Fan-

nie 1 7 1 9 , il eft done arrive a un demi degre plus haut que dans les plus

grandes chaleurs qu'il ait fait depuis long-temps, puilqu'un Thermo-
mctre qui avoit fervi plus de trente ans a feu M. Callini , fe cafTa dans

les grandes chaleurs de 1706 par la trop grande dilatation de la liqueur

contenue dans le tube.

Le Thermomettre continua de refterafl'ez hautau mois de Juillet, &
au commencement d'Aoi^it de 17 19; 8c le 7 du meme mois il arriva dc
nouveau a trois heures apres midi i quatre vingt-deux degres avec un
vent de Sud-SudEf'f , a un demi degre pres ou il avoit ete le 16 Juillet

ainfi le i 6 Juillet & le 7 Aout furent les jours des plus grandes chaleurs.

Cette annee les chaleurs ont ete non-feulement fort grandes , mais

audi fort longues, ayant dure depuis le commencement de Juin juf-

ques vers la mi-Sep-tembre.

M. le Marquis de Salvago m'a ccrit de Genes que fon Thermomctre
eft a'Tive au plus haut degre le 7 Aout , qui eft aulli le jour oil il arriva

le plus haut a Paris ; il ajoute qu'en i7!8 , il arriva au plus haut le 1

1

Aout ,
qui fut aulli un des jours des plus grandes chaleurs de Paris , 6c

cu'en 1719 il eft monte de deux parties plus haut qu'en 17 18.

Par les obfcrvations que le P. Feuillee a faites a Marfeille , fon Ther-

momctre eil arrive au plus haut le 14 d'Aout , huit jours apres les plus

orandes chaleurs de Paris. II marque que dans ce pays la ellesont ete

fort longues , &C que I'ete s'y eft pafte fans pluye , ce qui a ete caufe que

{es bleds ont leche pour la plupart (ans avoir pu grener.

.'jur la fin de Decembre nip, le Thermomeire a defcendu le plus
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bas oil il ait etc de la mcme annee , s'ctant trouvc Ic 28 du meme mois A _—-—————-

24 parties , ce qui marque un troid modcre. Observat.
Quelques-uns fe font imagine que le plus & le moins de chaleur qui Mctcorolo^iq-

regne dans la mcme f'ailon en diffcrentes annecs ,
pouvoit vtnir des la-

ches qui fe rencontrent en mcme temps dans le Soleil; & comme lorf- j„„^i i^ ,c;.

qu'il eft tachc, il n'envoie pas un li grand nombre de fes rayons i la

terre , les chaleurs doi vent etre moins grandes que lorfqu'il n'a point de

taches. Mais les experiences que nous avons de deux annces prccc-

dentes montrent que cette explication n'eft pas fuffilante. Car durantces

memes anneesiyiS &: 1719 il a etc fort rare que nous ayons vu le Soleil

fans taches, & il y en a eu quclquefois un fi grand nombre k la fois ,

que nous en avons compte jufqu'a neuf& dix en mcme temps ,
dont la

plupart etoient affez grandes ; cejjendant malgrc tant de taches, durant

les deux dernieres annces, il en ert peu 011 il ait fait de plus grandes cha-

leurs. Ainfiil paroitqu'on ne doit pas aitribuer la differente temperature

des memes faiibns en diffcrentes annces aux taches du Soleil , mais plutct

aux diffcrentes exhalaifons de la terre , tantot plus froides ,
tantot plus

chaudcs , &: a la diverfitc des vents qui rcgnent dans la mcme failon ,

&c qui n'ont jufqu'A prefent, que Ton fache/aucune periode reglee dans

nos climats.

Nous avons encore obferve plufieurs fois I'aDnee precedente 1719,

cette aurore boreale dont on a dejA parle. Nous I'avons vu tantot plus

lumineule, tantot plus foible. On en vit une fort grande lefoirduii

Novembre a Calais
, qui fut vue en mcme temps h Beauvals & i

,

^\'

ri , aux environs de Clermont. Par une relation de Calais, envoyce a

M. de Valincour, la lumicre parut depuis neuf heures du loir julqu'*

5 heures du matin. 11 y avoit un nuage iitue i I'Eft-Nord-Oueft de Calais

6 eleve3o". fur I'horifon , d'oii fortoit cette lumiere en maniere de feu

d'uneprodigleufelargeur fans aucun bruit detonnerre. Ufaut remarquer

que la lumicre de laUme q\iictoit pourlors fort grande, puifqu'elle avoit

dix jours , n'empecha pas de voir ce phenomcne ; ce qui eft une marque

qu'il etoit fort eclatant. II y a apparcnce que ces lumicres font formces

des exhalaifons de la torre qui s'allument en I'air, & qui peuvent en

quelque maniere temperer I'air , &i mem? Tcchauffer.

Le Baromctre a etc le 24 Janvier k vingt-huit pouces quatre lignes ,

qui efl le plushaut oii il foit arrive le ciel etant ferein & I'air tranquille.

II a encore etc , ^ une ligne pres , a la mcme hauteur le 11 , le 23 cC le

J4Decembre, le ciel ctant couvert & Pair tranquille.

Le 8 Janvier il a ete a vingt-fix pouces huit lignes ,
pir un vent du

Sud violent & par la pluyc , & le 9 Janvier il a ete k vingt-fix pouces

neuflignes le ciel etant ferein. II remonta enfuite depuis le 9 ju'qu'au 1

1

Mars , mais le 1} & le 14, il defcendit de nouveau k vlngt lix pouces

dix lignes par un vent d'Oueft-Sud-Oueft , & un peu de pK-ye. II fut

aufli le mcme jour 14 Janvier fort bas k Genes , s'ctint trouve k

vingt - fix pouces un quart de ligne, par un vent de Nord-Ou?lHort

grand. La nuit du 16 au 17 Janvier, il y eut a Paris un vent turieux

d'Oueft, qui caufa beaucoup de defordre, 1: Baromctre ctoit i vingt-
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fept ponces deux iignes. Le Barometre fe trouva encore fort has le 20
Observat.

5i le 21 Fevrier, ayant ete h vingt-fix ponces fept Iignes par un temps
Meteorologiq- c],angeant. A Genes le Barometre tut aulfi fort bas , ayant ete le vingt-

, , _ un ^ vingt-fix pouces onze Iignes quatre cinquicmes , I'air etant tran-
Jnnne 17 19. q^iille : ainli le Barometre s'eft trouve bas dans les niemes jours ^ Paris

&i. a Genes , comme nous avons deja trouve par la comparaifon de plu-

fieurs obfervations , avec une diffiirence de hauteur d'environ quatre

li^ncs & demie , dont il a ete plus haut k Genes qu'a Paris , a caule

que Genes eft au bord de la mer , & I'oblervaioire en eft (ileve d'envi-

ron cinquantetoifes.

Le 26Septembre de I'annee derniere 1719, j'obfervaila declinaifon

de I'Aiman avec une aiguille de hult pouces. Llle fe trouva de douze de-

gres trente minutes du Nord-Oueft; je I'obfervai encore le 30 Decem-

bre dernier , & elle parut un peu moindre , comme fi elle eut diminue

depuis le mois de Septembre iufqu';\ la fin de I'annee.

Suivantle rapport de M. Picard, I'Aiguille aimantee n'avoit point de

declinaifon a Paris I'an 1 666. Depuis ce temps-la elle a decline du Nord

vers le Nord-Ouell: , & cctte declinaifon a toujours ete en augmeatant

dumenie cote I'efpace de quarante-un ans , c'eft-^-dire, jufqu'en 171 7,

que nous I'obfervames do douze degres quarante-cinq minutes Nord

Oueft. En 171 8 , nous I'obfervames de douze degres trente minutes ,

comme fi elle ei'it diminue. En 1719 , elle nous a paru encore de douze

degres trente minutes , comme I'annee 1718, ayant paru ftationaire ces

deux dernicres annees. Mais par la derniere obl'ervation faite a la fin de

Decembre , elle a paru retrograder , ce qui refulte encore del'obferva-

tion de 1 7 1 7 , comparee avec celles des annees ftiivantes.

En raifos de douze degres ti ente cinq minutes de changement de de-

clinaifon qui fe trouve dans i'efpace de quarant-un ans , il en refulte

pour chaque annee une variation de dix-huit aiinutes. Cette diiference

d'une annee a I'autre eft difficile a connoitre avec des inftruments auffi

petits que font les BouiToles qui fervent i la trouver. Les obfervations

des annees fuivantes , nous feront mieux connoitre ft I'aiguille eft fta-

tionnaire , ou fi elle eft retrograde.

OBSERVATIONS m£TEOROLOGI QUES
de. VAnnie i-jxo.

Par M. M A R A L D I.

L'Aurore boreale a paru plufieurs fois pendant I'annee 1610. Nous

I'avons vue foiblernent le 6 & le 10 de Fevrier, maisle ii du meme

mois a huit heures du foir elle parut avec beaucoup d'eclat. Le 9 de

Mars a huit heures & demie dufoir,le ciel etant tout couvert, on
yoyant
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voyoit du cote dii Nord les niiages fort cclaires jufqu'ii la hauteur de ''

dix ^ douzedegres ,&C des colonnes delumiere qui s'clevoient de temps ObsekvaT.
en temps de rhorifon oil le Ciel etoit uii peu diicouvert, 6c alloient fe Mcteorulo^iq;

cacher dans les nuages. II y avoit en niC-me temps du cote du Midi ^ I'ho-

rilonune grandelumicre, quis'etendoit depuis le Sud-Ell jufqu'auSud- Annm-jio.

Oueft
, pendant que tout le refle du ciel ,

qui etoit couvert de nuagcs

,

etoit tort lonibre.

Ily a apparence quecesnuages ,rant du cote du Nord que du cote du
Midi , etoient cclaires par les matieres qui forment la lumiere. Ainfi il y
avoit en meme temps lur I'horifon deux aurores oppolees &: (eparees

I'une de I'autre par un grand intervalle , une au Nord , I'autre au Midi.

On voit done par cette obfervation , & par quelques autres qui ont

ete rapportees les annces precedentes dans les Mcmoires de I'Aca-

demie
,
queces fortes de lumicres paroiffent vers le Midicomme vers le

Nord, quoique ceiles du Midifoicnt beaucoupplus rares.

L'aurore boreaie n'a point paru depuis le y Mars juTqu'au 10 de Sep- »

tembre; on la vit ce jour la a dix heures & troisquarr du foir affez

belle au-deflous des etoiles de la grand.' Ourfe
,
quoique ia Lune qui

ctcit dans fon premier quartier , eclairar rhorilon , & ne ie loit couchee
que vers le minuit ; ce qui marque combien cette lumiere etoit ecla-

tante, puifqu'elle n'eioit pas effacee par cellc de la Lune.

Le 19 Novembre l'aurore boreaie parut fort claire & fort grande

pendant cinq heures , c'eft-a-dire, depuis fix heures &: demie du foir

que je commen(j-ai dela voir, jufqu'^ onze heures & demie qu'elle fut

couvcrie par desnuages. Elle etoit formee en arc dont la convexite re-

garJoit le Zenit; elle occupoit d'abord Tetendue du ciel, comprile de-

puis les picdi precedens de la grande Ourfe vers I'Orient, jufqu'au-deli

des Etoiles qui font dans I'extremitc de fa queue. A fept heures & demie

du foir, le ciel s'ctant couvert du cote duNord, on voyoit par quel-

ques ouvertures (file laiffoient les nuages , le Ciel fort clair , ce qui

marque que la lumiere ne s'etoit point dillipee, & qu'elle etoit audeffus

des nuages.

Le Ciels'etant decouver' a huit heures & un quart, la lumiere parut

avccphis d'eclat qu'auparavant , 8i plus elevee lur I'horifon ; elle con-

t.nua de paroitte tort claire julqu'ii onze heures & demie du foir , tou-

jours atiachee aux memes parties de I'horifon ,
pendant que les etoiles

de la grande Ourfe, qui du commencement etoient vers le Nord , dans

la partie infcrieure de leurs cercles au-defTus de la lumiere, avoient pafle

vers la partie orientale de I'horifon; ce qui prouve que la lumiere ne

participoit point du mouvenient univerlel , & qu'elle etoit dansl'atmof-

piierc. Cette lumiere a etc appercue par un grand nombre de perlonnes

dans la ville & a la campagne.
Enfin la lumiere a paru alTcz claire le 18 Decembre pour la derniere

foisdel'annee lyzo.

C'efl une chofe digne de remarque que ce phcnomene ,
qui etoit autre-

fois fi rare dans ce climat , foit elepuis quelquc temps fi ordinaire , de forte

Tome K. Partie t rangoljc. Mmpl
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? que dans I'efpace d'une annee il paroit plus fouvent qu'il n'avoit parii

Observat. par le paffe dans I'efpace de quelques fiecles. II n'y a pas lieu de croire

Ivleteoroloeiq. qi-'e c'eft taute d'y avoir fait attention , s'il n'a point ete appergu ; car

M. Gaffendi, qui a oblerve le ciel avec beaucoup d'application versle

^1 commencement du llecle paffe , dit n'avoir pu remarquercette Aurore
' ' que cinq fois ieulement , deux fois fort claire , & les autres foibles , &

elle n'auroit pas manque d'etre appergue par quelqu'un des Aftronomes

du fiecle paffe , fi elle avoit paru tant de fois, & auffi eclatante que

nousl'avons remarquee plufieursfois.

Ohfcrvations fur la quantitc de Pluie.

lignes lignes

En Janvier ,
10'- En Juillet 15

Fevrier . . s . . . 8j Aoiit 36

Mars 9; Septembre 9'-

Avril 16 Oftobre 105

Mai 34 Novembre 8

Juin 31 Decembre . . . • . lyi

Somme totale de la hauteur de la pluie , deux cents cinq lignes deux

tiers ,
qui font dix-fept pouces & prefque deux lignes ; ce qui eft deux

poucesmoins que ce qui tombe dans les annees communes.

On voit par ces obfervations
,
que dans les deux mois de Mai & de

Juin il a plu prefque cinq pouces & demi , q\ii ne font qu'un peu moins

que la trolfieme partie de la pluie qui efl: tombee pendanttoute I'annee,

& que dans les trois mois de Mai , de Juin & d'Aoiit , il a plu huit pou-

ces & demi , ce qui eft prefque la moitie de ce qu'il a plu durant les au-

tres neuf mois. La grande pluie qu'il a fait durant ces trois mois , n'a

fait au^menter que peu les rivieres ; ce qui eft une inarque que la pluie

n'etoit''pas generale dans les pays par oil paffent ces rivieres. On peut

dire au contraire, que la pluie qu'il a fait en Decembre, quoique feule-

ment d'un pouce & demi , les a fait augmenter confiderabtement
, parce

qu'elle eft tombee en meme temps dans une phis grande etendue de

pays.

On a vu depuis trois ans dimlnuer les eaux d'une grande quantite

do Fontaines, ce que nous avons remarque dans celle d'Arcueil ; il

y a meme des fources qui ont tari , k caufe peut-etre que la pluie de

I'annee 1710, quoique plus abondante que les annees precedentes

,

n'a pu encore pcnetrer le terrain deffeche par la fechereffe des annees

precedentes. En effet , nous avons vu au mois de Novembre que I'hu-

midite n'avoit penetre dans la terre que d'un pied & quelques pou-

ces , & que plus avant elle etoit encore feche.

On a eu cette annee
,
prefque par-tout le Royaume , une grande

abondance de Fruits de toutes fortes, de Bleds Si de Fourages.

Le Barometre s'eft tenu pour I'ordinaire ;\ une grande hauteur pen-
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dant I'annee 1710. Le 8 & le 15 de Janvier, le 10 de Juillet, le 3
^~

de Septembre 6c le premier d'Oaobre , 11 eft montc i\ i8 pouces 2 »r,'''^'''^Y'^T"

ligne. ; le Ciel ayant etc quelquefois beau, &C quelqiiefoii convert "^'-^''^'^'O-ogiq.

avec des broiiillards. -^wceijio.
Le Baromctre a etc k 17 pouces &une ligne ,

qui eft I'etat le plus

has oil il ait ete , le i •[ de Fevrler, apres un vent violent d"Ou:ft &
de pluie, le 27 de Mars , par un temps pluvieux & un tort grand vent

du Sud-Oueft , le 19 d'Avril le Ciel etant nebuleux , le 10 Odobre lair

etant tranquilie & le Ciel couvert ; il fe irouva encore k la meme
hauteur de 17 pouces & une ligne le 20 de Dccembre, par un grand

vent de SiidSud-Oucft.

On a etc plulicurs foil fujet en 1710 il des vents orageux; il y en eut

un la null entre le iz & le 1} de Fcvricr; un autre entre le 2} &
le 24 du meme mois, & le ^ d'Avril. II y eut un vent hirieux de

Siic'-Oueft le I g &i le ic, d'Odobre , qui regna en meme-iemps fur

I'Qcean , oii il cauia des nautVages.

On en a reffenti de meme le premier de Decembre & le dernier

jour de I'annee.

Obfervations fur h Thcrmometre.

Le plus grand froid de cette annee n'a fait defcendre le Thermomc-
tre qu'au jo""" degre , dont le 48"""' marque le tempere. II s'eft trouve

au 30'""" degre le 5 &: le 10 de Janvier, le 21 & le ;2 de Fevrier,

& le 14 dc Mars ; il s'y eft encore trouve au 25 de Dccembre. Tou-
tes ces obfervations ont ete faites au lever du Soleil, qui eft Ic temps •

du jour le plus froid. Ce degre du Thermometre marque un froid fort

modcre.
Durant les plus grandes chaleurs , il eft montc k 77 degres ; ce fut

le 20 Juillet, } heures apres-midi , par un vent de Sud-SudEft & un

temps ferein ; il a approche de deux degres de ce terme le 9 de Juillet

& le 30 du meme mois. Dans le refte de Juillet & dans le mois d'Aout

,

il en a ete beaucoup au deflous ; ainfi il ny a point eu cette annee de

chaleurs confidcrables , comme dans les deux precedentes, pendant

lefquelles le Thermometre monta jufqu'a ^i.".

Comme il y a eu beaucoup de tachcs dans le Soleil I'annee 1720,

& que les chaleurs ont etc tort modcrees, ayant meme encore un pen

gele fur notie horifon la nuit luivante du 18 Juin , on pourroit fup-

pofer que ce froid , centre faifon , eft un efFet de taches du Soleil.

Rhe:ta, dans le 4'"' Livre de ion Traite du Binocle , fait une remar-

que pareille ; car il rapporte qu'en 1642 il fit froid au moisde Juin, a

caufe de la giande quantite des taches qu'il y avoit alors dans le Soleil.

Cette raifon paroitroit naturelle & confornie k la Phyliquc; car puil-

que nous avons Ijs chaleurs de TEtc par la plus longue demeure du So-

leil furl'horifon, & par I'inclinaifon plus direftede fes rayons', ce qui fait

que dans dans le meme efpace, il y auneplusgrande quantite de rayons &£

que nous avons I'Hyver par des raifons contraires, comme tout le

M m m ij
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monde le fait ; on pourroit dire aiiffi que la diverfite de chaleur & da

Observat. froid , qii'il fait dans la mcme falCon en ditFerentes annees ,
pent ve-

Meteorologiq. nir de la differente quantite des rayons qui viennent du Solcil a la

Terre; ainfi ces rayons ctant en plus grand nonibre, lorfqii'il n'y a

j4nneeijio. point de taches, pour lors nous avons plus de chaleur; & comme
ces rayons font en moindre quantitc loriqu'il y a des taches, les cha-

leurs lont pour lors moins grandes. Mais ces fuppofitions ne s'accordent

pas aux obfervations des deux annees precedentes 1718 & 17 19. Car
dans ces deux annees les chaleurs ont etc des plus grandes qu'il y ait

eii depuis 30 ans, & cependant on n'avoit point vu depuis tant d'an-

nees un fi grand nombre de taches dans le Soleil.

On avoit encore remarque en differentes rencontres, fulvant le

rapport de Claromont & d'Argoli, &: fur-tout depuis le 11 de Juillet,

jufi|u'au 15 de Septembre de I'annee 1631 qu'il n'avoit point paru de

taches dans le Soleil , & que pendant ce temps la il y avoit eii line

grande iechereffc. Nous en avons eu aufli iine tort grande en 1719 , &
cependant il y a eu en meme-temps une grande quantite de taches

dans le Soleil.

Ainfi, quoique la remarque que Rheita fit en 1641, que le grand
nombre de taches du Soleil avoit peut-etre ete la caufe de la (aifon

froide de cette annee 1^ , foit a peu-pres conforme a ce qui eft arrive

en 1720, elle n'a pas ete veriiiee en 17 19, parce que nous eumes cette

annee li de grandes chaleurs & un grand nombre de taches.

De meme la remarque d'Argoli, faite par rapport a la fecherelTe de

<;* 1631 , lorfqu'il n'y avoit point en meme-temps de taches dans le So-

leil, ne s'eft pas verifiee en 1719, puifqu'il y eut une grande fcche-

refl'e, & en meme temps un grand nombre de taches.

Par confequent la diverfe temperature d'airqui regne dans la meme
faifon en differentes annees

,
par les obfervations qu'on a jufqu'a pre-

fent, ne paroit pas avoir aucun rapport avec la diverfe quantite de
taches qui paroiffent dans le Soleil; mais il femble plus raiionnable

de I'attribuer plutot a la diverfite des vents 6c des exhalaifons de la

Terre.

De la Dcdinaifon dc I'Aiinant.

Nous avons obferve au commencement de Septembre de 1710, &
le 1 de Janvier de cette annee 171 1 la declinaifon de I'Aimant de 13
degres Nord-Oueft, avec une aiguille de 8 pouces. Nous I'avions ob-
fervee au mois d'Oftobre de 1717, avec la meme methode & avec
la meme Bouffole de ii° 45 , en 1718 de 12* 30, & nous la trou-

vames de meme en 1719, comme fi elle eut diminue en 1718 , &
qu'elle eut enfuite ete flationaire en 1719. Mais en 1720 , & aucon>

I

mencement de 1721 , nous I'avons trouvce plus grande, comme fi elle

continuoit d'augmenter.

Par la comparaifon des obfervations eloignees , on trouve le pro-
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gresque fait chaque annee la declinaifon ves le NorJ-Ouell de 18 mi- ^^^
nutes; done en trois anaies raiigmentaiion devroit avoir etc de 54, Odservat
qiiictantajoiitces i la declinairon troiivce vers la rin dc 1717, donnent Mctcoroloelq.
jj" ^ de declinailbn pour 1711 , an lieu de 15 degres leulement que
nous I'avons oblcrvce; ainli il [urolt que fi I'aiguille ne retourne pas '

en arriere ; au moins la dcclinailon n'augmente pas depuis trois ans
^incc\'jxi.

comnie elle f'ailbit auparavant.

OBSERVATIONS METEO ROLOGIQULS
faitcs en ijxi.

Par M. M A R A L D T.

|\| Ous avons encore obferve phifieurs fois pendant I'annee 1721. la
Lumiere feptentrionaleqiii a paru fi fbuvent depuis 1716. Nous la vimes
foiblement le 17. de Janvier, & le 12. du nienie mois. Elle a ete fort
eclatante le 17. de Fevrier vers les fept heures du foir; mais elle fc difli-

pa en moins d'une heure ; elle parut plus foible le 11. du meme mois
& dura toute la nuit. Nous robfervames de nouYeau le 15. d'Aour. Elle
avoit ce jour-l;\ im mouvement extraordinaire , & formoit de grandes
ondulations. Le ii. Seprembre, & le 2I. Odobre la Lumiere a paru fort

grande depuis fept heures & demie du foir jufqu'il minuit, ayant au"-
mente & diminuo plufieurs fois a diftijrentes reprifes.

On ne fait que marquer les jours de I'apparence de ce phenomena
parce qu'il a etc femblable ^ celui des annecs precedentes , ctant forme
en arc convexe vers le Zenith, & place an deffus d'un brouillard epais
qui s'elcvoit de trois, ou quatre degres fur I'horifon. Les jours que la

lumiere ctoit grande & belle, elle occupoit entre le Nord-efl & le

Nord oueft , un arc de I'horifon de pres de 100. degres, & elle s'clevoit

jufqu'^ la hauteur de lo ou 25. degres.

Le loir du 31 Mai , & pendant toute la journee du premier Juin , le

Soleil a paru fi foible , qu'on le pouvoit regarder attentivement fans qu'il

fit aucune imprelfion incommode fur la vue. II faiioit I'apparence de la

Lune pleine , lorfqu'elle eft vue a travers de quelques miages delies ; ce
qui a fait croire a plufieurs quil'ont vu, que c'ctoit une Eclipfe de Soleil;

mais cette apparence etoit caufee par des nuages delies & rcpandus c^a-

lement dans I'air, qui empechoient de voir le Ciel , & qui atfoibliffoient

extraordinairement la lumiere du Soleil, conime font les verres enfumes
dont les Aflronomes fe ferven^ dans leurs Obfervations.

Cette apparence a ete aufli remarquee par M. de Mairan , qui etoit i
Breuil Pont en Normandie , k 17. lieues de Puris, & par M. Caflini ,

qui etoitaThuri en Picardie,cIoigne de Paris de 13. lieues vers le Nord:
ce qui marque que dans cette etendue de pays il y avoit dans i'air I3

sieme dilpofition.
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Observat. Ohfcrvations fur la quantiti dc pluic. -

Meteorologiq. q„ g n,ef^,r^ comme les I'anneesprecedentcslaquantitedeplulequieft

Jmiui'jii' tonibee pendant I'annee 1721.

lignes. lignes.

En Janvier .;.... 31 En JuUlet. ;.;... 6

Fevrier 9; A°»'
•, ^7,

Mars <>'-i
Septembre 13^

Avril 16 Odobre 14^

Mai 8} Novcmbie . • . . . 20^

Jiiin i6i Decembre 19^

La fomme totale de la quantite de pluie ell de cent cinquante-une

llffnes im cinqieme ou douze pouces fept ligaes & 11 n tiers. Comme
la^pluie qui tonibe dans les annees moyennes entre les pleuvieules &
les feches , eft de dix-neuf ponces , 11 paroit que cette annee a ete Ic-

che , & qu'il s'en faut pres de neuf pouces 6i denii qu'elle n'arrive a

I'etat moyen. Les trois premiers mois de I'annee n'ont donne qu'un

pouce & I'ept lignes. Les trois mois de Juin , de Juillet & d'Aout en ont

donne fix pouces & cinq lignes , c'eft-a-dire , la moitie dece qui"efl

tombti pendanttoute Tannee, comme il arrive ordinairement,

Depuis trente-deux ans que Ton oblerve regulierement la quantite

de pluie , 11 n'y a que deux annees plus fcches que la precedente : fca-

voir I'annee 1719; pendant laquelle 11 neplut que neuf pouces quatre

lignes , & I'annee 1694 qui en donna onze pouces neuf lignes; toutes

les autres en ont donne davantage. Sans ces obfervations qui ont ere

faites avec ibin , onauroitcru I'annee 1711 ,unedes p'u; abondantes en

pluie. 11 eft vrai qu'il a plu fouvent ; mals comme la pluie etolt fine &C

deliee , elle n'a pas beaucoup fourni d'eau. Cela etant , il ne faut pas

s'etonner ft un grand nombre de fources ,
qui ont diminue ou tari entie-

rement par la fecherefle exceflive de 1719 , n'ont prefque pas augmen-

te pendant cette annee. Cependant malgre la fecherefle de cette annee,

on a fait une recolte abondante de toutes fortes de grains , parce que la

pluie quoiqu'en petite quantite , eft tombee dans des temps propres

pour la fecondite des campagnes ; outre cela les nuages ,
qui, pendant

le cours de cette annee , ont trcs fouvent couvert le del n'ont pas per-

mis aux rayons du Soleil d'cchaufFer beaucoup la terre & la defTecher

;

de forte que par cette raifon encore les campagnes n'ont pas eu tant

de befoin de pluie pour etre fccondes.

Malgre le temps couvert & les pUiies frequentcs, le Barometre

fimples'eft foutenu le plus fouvent a une grande hauteur; 11 a ete ^

vingt-huit pouces fix lignes , ce qui eft le plus haut point ou 11 foit arri-

ve le 18 & le lode Janvier, I'air etant ces jours U tranqulUe, &le ciel

couvert. II a ete a vingt-fept pouces deux lignes , qui tft le plus bas oil
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il foit (lercendii le } de Novembre par \m vent de Sud-Oueft , & un
_

temps de pluie.
, , , ,

Observ.vt.
Le plus grand froid de I'annce preccdente 1721 , marque par le Ter- Mctgorolciq'

momctre, a etc le 21 de Fcvrier, ayant d^icendu ce jourl^ au dix-neu-
°

vieine d?grc , la terre etant couverte de neige. Cette obfervation a ete Annen-i i.

faitc au lever du Soleil , qui eit le temps du jour le plus froid : I'air

etoit alors tranquille & ferein , avec un peu de brouillard.

La plus grande chnleur de TEte marquee par le Thermomctre , a ete

le 7 d'Aoiit, & le 8 du meme mois, ayant montc ce jour li h Ibixante-

douze degrcs. Cette obfervation a etc faite a trois heures aprcs midi ,

qui eft le temps de la plus grande chaleur du jour. Ces jours la le vent
etoit Sud & Sud-Eft , & le Ciel en partie couvert. II arriva encore an
meme terme de loixante-douze degrtis le 7&le 18 de Septcmbre , le

ciel etant ferein , & ayant fiiit le jour precedent un vent Sud-Eft. Nous
avons remarque plufieurs fois que les plus grandes chaleurs de I'Etc ar-

rivent dans le temps que rcgnent ces vents de Sud-Elt.

Ce Thermometre marque il quarante-huit degrcs I'etat de I'air tem-

pere , comme eft celui des caves de I'Obfervatoire ; puifque dans le

plus grand froid de I'annce preccdente il eft defcendu ^ dix-neufdegrcs

,

il etoit alors vingt - neuf degrcs plus bas que le temperc ; & puifque

dans les grandes chaleurs il eft montc 11 foixante-douze , il a ete feule-

ment vingt-quatre degres plus haut que le tempcre, le froid I'a fait def-

cendre cinq degres plus bas qu'il n'eft monte par la plus grande chaleur

de I'Ete.

Nous remarquerons ici que I'eau n'apas toujoursgele an meme degre

du Thermometre ; mais il nous a paru qu'il y a quelque diverfite qui de-

pend en partie c'e I'etat different de I'air. Nous avons obferve que le

Kiatui du 14 d'Oftobre ,le Ciel etant ferein , I'air tranquille, & le Ther-

mcHetre a trente-cinq degres , I'eau s'etoit glacee dans la cour de I'Ob-

fervatoire. Elle fe glaga encore plus fort le 15 de Decembre , le Ciel

etant ferein ,Tair tranquille & le Thermomctre etant au trentieme de-

gre. Cependant le i & le 1 de Janvier de cette annee , I'air etant tran-

quille , mele de brouillards epais , & le Thermometre ;\ trente degrcs

,

comme le 15 de DJcemb'e,& cinq degres plus bas quele i4d'Odobre,
I'eau n'avoit point gelc. II n'y avoit done point d'autre difference dans

ces circonftances, finon que le ciel etoit ferein, lorfque I'cau fut glacee,

& qu'elle ne fe glaca point lorfque le Ciel etoit couvert, & qu'il y
svoit dans I'air beaucoup de vapeurs.

De la Dcdinaifon de VA'iman.

On a obferve le 16 d'Oftobre 1711 , & le4de Janvier i7izladecli-

naifon de I'Aiman avec une aiguille dg quatre pouces. Cette dcdinaifon

etoit de treize degres Nord-Oueft, telle precifement qu'on la trouva

par les obfervations de I'annee 1710. Elle n'a done point change dans

ces deHX dernicres annces , 6c paroit ftationnaire , comme elle I'avoit ete
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'"•" '"• —^ paries obfervations faites depuis 1716 jufqu'en 1719, comparees en-

Observat. <emblc; mais comme elle a aiigmente d'un demi-d:gxe entre 1-10 6c

Meteorologiq. »7ii , on ne fgauroit encore decider fi elle eft flationnaire ou fi elle
aiigmcnie encore.

Aniiiix-jix. Ce doiite vient de ce qu'll eft difficile de determiner le nombre des
minutes dans un cercle qui n'a que quatre pouces de diamctre , comme
celui (les bouffolles ordinaires : ainfi une aiguille peut faire une petite
variation

, fans qu'elle foit fenfible par ces inftruments , outre que I'ai-

guilie peut n'elre pas toujours egalement libre, qiielque precaution
qu'on y prenne. On a connu par experience que lorfqu'on veut fe ("er-

vir des grandes bouffolles pour avoir les degiesplus feniibles, I'aiguille
ne marque pas toujours la meme declinailon comme elle devrcit faire
dans le meme jour, & comme font ordlnairement les p'us peiites, ce
qui vicnt peut-etre de ce c.ue la matiere magnetique qui circule autour
de la grande aiguille , & I'a fait diriger vers le Nord , n'a pas affez de
force pour vaincre la refiftance qu'elle fait par fon poids , & I'obliger k
prendre la meme diredion , ce qui nous a fait preferer les bouffolles de
quatre pouces a de plus grandes faites avec une egale attention.

OBSERVATIONS MET&OROLGGIQUES

de I'annec lylx.

Par M. M A R A L D I.

O N a obferve encore plufieurs fois I'aurore boreale pendant raonee
I72Z. Le 7 Janvier lecieletantcouvert, on voyoitdu cote du no/dles
nuages proche de I'horilon fort eclaires. Nous avons remarque la
Bieme chofe le 8 , le 9 & le 1 1 du meme mois.

Cette clarte des nuages etoit fort grande , fort ctendue de puis le nord-
eftjui'qu'au nord-oueft , & s'clevoit i la hauteur de 25 degres; ayant
dure depuis 6 A 7 heures du foir jufqu'a 1 1. A toutes ces marques on a
conjefture que la clarte des nuages etoit caufee par la lumicre boreale.
On a vu les meme apparences le 20 Fevrier , le Ciel etant couvert. Le
5 Septembre la lumiere parutfort claire entre les ouvertures des nuages.
Nous la vimes encore le jour fuivant 6 , le ciel etant fort ferein. C'etoit
line lumiere fort claire , conftante , formee en arc vers fa partie fupe-
rieure fans aucune de ces colonnes qui ont coutume de s'elever perpen-
diculairement a I'horifon, & de fe meler avec la lumiere conftante.

Elle parut de nouveau le 10 Septembre fort claire , accompagnee de
colonnes. Elle fut encore vifible le 16 , mais fans colonnes, Enfin on en
a vu une foible trace pour la dernicre fois de cette annee le 14 d'Oiio-
bre. C'eft la feptieme annee que ce phenomene paroit de puis fa premiere
# ppantion qui arriva en 1 7 1 6. Qh/ervauorii
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Obfervations fur In. quantitc dc pluie de I7zz. Observat.
•^ '' ^ ' Mctcorologiq.

lienes. lienes.
_ . Aruiec 1711.
En Janvier .....;. ... 4} En Juillet t 17

Femer , . . . i6j AoCit 26
Mars 16 Septembre ij
Avril 4 Odobre O
Mai 31 Novemhre I o{

Juin 19 Decembre 1 ij

La hauteur de la pluie totale de I'annee lyiz eft de i4pouces 6 lignes

\. Pendant les fix premiers mois de I'nnnee ii a plii 7 pouces & 6 lignes

& dans les fix derniers mois 7 pouceso lignes !. La pkiic de I'annee 172Z
eft done beaucoup au-(le(Tousdecelled?iannces communes qui eft de 19 •

pouces. Ccla n'eft pas feulcment pour cette annee ;mais il y en a huit de
iiiite qu'il arrive la mem^ chole ; car depuis 1713 la quantitc d; pluie a
toujours ete beaucoup au-defi'ous de la comm.me : ainfi 11 ne fdut pas

s'etonner fi les ibiirces ont fort diminue depuis quelques annees i I'egard

de ce qu'ehes etoicnt les annees precedentes.

Quoique la quantite de pluie de I'an 1711 ait ete plusgrandequecflle
)des annees precedentes , il n'y a pas eu cependant u.ie fi grande abon-
dance de bles; ce qui peut venir en partie de ce que la pluie n'eft pas

lombee djns des intervalles de tems les plus propres pour la t'econdi'c

de la terre , &: qu'ellea ete diftribuee aft'ez incgalement. En eftet durint

le mois d'Avril il n'a tombc que 4 lii;ncs de pluie, aulieu qu'il y en a

eu 32 lignes dans le mois de Mai. 11 eft peut etre fans exernple dans ce

climat qu'il le (oit pafle un mois entier fans pl-.-uvoir , comme il eft arri-

ve en Oftobre , ce mois ayant prefque toujours ete ferein , ce qui a ren-

du rautomneagreable.

M. Guillin, Lngenieur a BergueSt-'Vlnox, a fait dans la meme Ville

!es obfervations de la quantitc de pluie qui eft tombee d puis le mois de
Fevrier 1719, jufqu'au mois d''Avril de 1711 avec la meme mcihode
que I'on pratique ii rObfervatolre , iSc il a envoyc ce^ oblervations k

M. I'abbc Bignon. Depuls le commencement de Fevrier 1719 julqu'a la

fin de I'annee , la hauteur de la pluie tombee a B^-rgue eft de 17 pouces

10 lignes. Celle de toute I'annee 1710 eft de zi pouces 8 li^^nes j , &
celle de 1721 ell de 29 pouces 10 lignes.

Par les obiervations faites a Paris , la hauteur de la phi." en 1719 ne

fut que de 9 pouces 4 lignes. La difference entre I'line & I'autre eft an

moins de 8 pouces. Eti 1710 A Paris la pluie fut de 17 pouces, & par

confequent
5 pouces moins qu'a Rergue; & en 1721 tile a etc de 14

pouces , plus de quinze pouces moins qu"^ Bergue. D'ou 11 paroit qu'il

pleut beaucf>up plus k Bergue qu'a Paris. On avoit deja remarque
par les obfervations faites k Pontbrillant , comparces avec celles

Tomt y, FartU Fran^oift. N n n
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-^ qu'on avoit faltes en meme temps a Paris ,

que proche de la mer il pleut

Observat. en plus grande abondance qu'au milieu des terres , peut ctre k cauie que
Meteorologiq. proche dela mer les nuagesdoivent etre plus charges d'humidite. On a

remarque auffi que dans les pays de montagnes il en tombe une plus

jinnecijii, grande quantite que dans les plaines;ce qui vient de ce que les nuages

qui font chaflFes par les vents , font arretes par les montagnes, lortqu'ils

les rencotitrent , & s'y convertiilent en piuie, qui par cette railon y
doit etre en plus grande abondance que dans les plaines , oil il n'y a rien

qui arreie ces nuages qui font chaffes par les vents.

Obfervatinns fur Ic Baromttre.

La plus grande hauteur du barometre fimple a iti a vingt huit pouces

fept lignes un quart : il s'eft trouve dans cet etat en Janvier pendant qua-

trc jours , c'eft ^dire , depuis le 2 jufqu'au 5 inclufivement. Le ciel etoit

alors couvert avec un grand brouillard & I'air tranquille. Cette hauteur

efl peut-etre la plus grande oil le mercure foil arrive dans ce cllmat de--

puis que Ton fait ccb obfervarions.

M. Caffini dans (on Traite de la Comete , remarque que le premier

de Janvier i 68 1 le barometre etant a vingt- huit pouces quatre lignes &C

demie , c'etoit la plus grande hauteur oil il I'avoit vu depuis plufieurs

annees. M. de la Hire ne I'a jamais obferve plus haut que z8 pouces^

5 lignes. Par les obfervations de I'annee 171 1 nous le trouvames le

18 &le 2ode Janvier k vingt huit pouces fix lignes; ainli en lyiz il a

ete une ligne & demie plus haut qu'il n'avoit etc auparavant dans la

plus grande hauteur. Dans cette grande elevation le ciel a ete toujours

couvert , comme il a continue de faire durantlesquinze premiers jours

de Janvier. Le jour de la plus petite hauteur du barometre a ete le 3 i

Decembre ,
par unvent de Sud-Oueft, violep^t : il fetrouvaxe jour \k k

vingt fept pouces une ligne & demie.

Le plus grand frold de I'annee marque par le thermometre eft arrive

le 24 Janvier , ayant defcendu ce jour-la a vingt-cinq parties. Cette

fituaiion eft a pen pres I'etat moyen entre le tempere qui arrive k qua-

rante huit degres , & le plus grand froid qui eft k zero.

Dans les plus grandeschaleursde 1721 le meme thermometre eft mon-
te ^ foixante-douze degres, ce qui eft arrive le i 5 , le 16 & le 2 ' Juini

rrois heures apres midi, qui eft I'heure de la plus grande chaleur dii

jour. Le vent etoit ces jours-la Sud ou Sud-Eft. C'eft prefque toujours

avec ces vents que font accompagnees les grandes chgdeurs de I'ete , qui

ont ete fort moderees durant cette annee , le thermometre n'etant montd

qu'^ foixante-douze , au lieu que dans les plus grandes chaleurs des an-

nees precedentes, il s'etoit eleve k quatre-vingt-deux parties. Cette an-

nee 1 s plus grandes chaleurs font arrivees au mois de Juin , au lieu que

di.ns la plupartdes annees ellesarrivent au mois de Juillet& d'Aoiit,
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7-v . ; r J V A- . Observat.
Dcchnaifon dc I Aimant.

Mcceorologiq.

La declina-fon de ralmant obfervce le ii Novembre 1712 & le 4 Anneeij2.i.
Janvier 1715 avec line bouflblle de quatre pouces, a ete trouvce de
treizedegrcsNordOueft, prccilcment telle qu'elle a etc trouvce avec
lameme boiiflole en 1711 & en 1711. La declinaifon ne varie done pas
depuistrois ans, & par conlequent elle eft ftationnaire. Eni7i6nous
trouvames la declinaifon de douze dijgres trente minutes ; & comme elle

varioit aiiparavant de douze minutes par an, fi depuis 1716 elle avoit
fait le meme progrcs qu'elle falfoit auparavant , elle auroit ete cette an-
nee dequatorze degres. La difference entre robfervation & le progrcs
qu'elle auroit du faire fi elle avoit continue de dccliner , eft undegre,
ce qui (croit ieniible. II eft done certain qu elle ne continue pas de
varicr , &: qu'elle eft ftatlonnaire.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

dc TannU lyz^-

Par M. M A R A L D I.

LAlumlereboreale a paru encore plufieiirsfoisen 1723. On I'a vue le

3 de Janvier , le 4 de Fevrier , le 15 & le 16 de Mars , & le 14 d' Avril.

Elle n'a point ete vifible les quatre niois fuivants ; ce qui eft auiFi arrive

les autres annees preccdenres. Elle n'a pas paru en Soptembre & Udo-
bre, quoique nous I'ayons obferve plufieiirs tois depuis 1716 pendant

ces deux mois d'autorane: mais nous Favons vue le premier de No-
vembre & le 2 de Decembre.

Ceite annee la luniicren'a pas etefi grandenl fi <iclatante que le^ an-

nees preccdentes , & elle n'etoit poini accom,)..gnce de ces colcnnes

qui s'elevcnt perpendiculaircmerit tur Thorilon , 6c qui la rendv.ni plus

remarqudble.

Ley de Novembre^ cinq heures quinze minutes du matin, I'air

etant charge de brouillardb epais, je vis du cote du Nord un globe de

feu ^ la hauteur d'environ quinze digrcs ,qui avoit un mouvenii-'nt ibrt

rapide qui le portoit d'Otcident en Oient. 11 augmtntoit & diminuoit

par interva les, & laiOoit une trainee de lunitre aprci lui. Ce teu n'a

paru qu'environ une demi miiuite; il ctoit blanchatre, 6c (a grand>;ur

apparente etoit k peu prcs deux fois comme ceile de Jupiter,

Nn n ji
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MeteWog'iq. Obfervatlons fur la quantitc dc pluic dc i-jX^.

Anni{ij%i.
lignes. lignes;

Ea Janvier ...... 77 En Juillet. . ; ; . . . ai?

Fevrier \i\ Aoiit
7|

Ivlars ....... 4t Septembre 8j

Avril oj Od^obre 4
Ivlai 7' Novembre . • . . . 6-^

Juin 16 Decembre 9;-

La fomme totale de la hauteur de phiie tombee en 1713 efl quatre-

vingls-douze lignes
,
qui font fept pouces huit lignes, Ce qui marque une

grande iechtrcffe.

La pluie qui tombe durant les trois mols de Mars , Avril & Mai , eon-

tribue beaucoup ^ rendre les terres fecondes en bleds & en fourrages.

Ainfi celles qu'il y a eu durant ces trois mois , n'ayant ete que d'ua

pouce & une llgne , la recolte des menus grains a ete mediocre , celle

des fourrages encore davantage.

II arriva la meme choi'e en 1719, lorfque la pluie quitomba durant

CCS trois mois ne flit que d'un pouce.

Nous remarquames , comme une chofe fingulicre, qu'il n'avoit point

pluenOaobrei7iz. 11 en a ete a peu presde meme en Avril de I'annee

derniere 1723 ; car durant tout ce mois , il n'y a eu de pluie que deux

tiers de ligne.

La pluie tombee en Juin & en Juillet eft de trois pouces deux lignes ,

ee qui eft preique !a moitie de celle qu'il y a eu pendant toute I'annee.

II y a trente-quatre ans qu'on fait k I'Obfervatoire desobfervations

fur la quantitede pluie qui tombe chaque annee. Ces obfervationsfont

voir que depuis 1718, la pluie n'a pas ete auffiabondante quelesannees

precedentes. Nous remarquames que I'annee 1719, durant laquelle {1

n'y eut que neuf pouces & quatre lignes de pluie , avoitete la plus fe -

che de routes celles qui I'avoient precedees trente annees auparavanf;

mais la lechereffe de 1723 a ete encore plus grande
,
puifqu'il n'y a eu

que fept pouces huit lignes de pluie.

Cette lecherefl"e n'a pas ete generale dans tout le Royaume ; ear ver

les parties meridionales il y a eu durant le printems des pluies affcE

abondantes qui dans ces climats ont rendu les terres fecondes.

Obfervatlons fur k Thcrmometre.

Durant le mois de Janvier le Thermometre n'a defcendu plus bas qae

de vingtdeux degres au lever du Soleil ,
qui eft I'heure du jour oil la li'

queui le trouve plus baffedans le tube , ce qui marque un degre de froid
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modere, cela arriva dcpuis le 15 jufqu'aii 18 Janvier, II fe troiiva aulTi *™'^—

—

1

ail memc ctat le 9 de Fcvrier : mais le dix du meme mols il delcendit an Observa.t.
dix-feptieme lorlqu'il rcgnoit un vent de nord; le onze le vent etant Metcorologiq.
tourne au Sud-Eft, le thermometre monta aufTi-tot an vingt-cinquieme

degrc. Fiiifque ce thermometre marque le tempcre au qua;ante-hui- •«'"'« 1713.

ticme degre , il paroit que le froid de I'annce 1713 a ttc fort modere Sc

de peu de durce.

Pour ce qui eft de la chaiSur , elle n'a pas etc des plus grandes
,
quoi-

qu'elle ait dure du temps. Le 5 Aout , au lever du Soleil , le thermome-
tre fe trouva a cinquante-neuf degres , & k troisheuresapres midi

, qui

eftle temps de la plusgrande chaleurdujour en ete, ils'eleva k foixante-

neuf degres , le vent etant Sud. Le lo dii mCme mois , au lever du So-
leil , le thermometre litant a cinquante r.e\it degres, il s'eleva k trois

heures apres midi julqu'a loixante-quinze , le vent etant Sud-Eft. De
meme le 5 Septembre,le thermometre etant le matin a parties, k
trois heures apres midi il s'etoit tleve a loixante-quinze , le vent etant

Sud-Sud-Ell. La remarque que nous avons faite dilferentes fois , que la

plus grande chaleur de I'ete arrive Lorfqu'il regne vn ventde Sud-Eft, a

ete confirmee encore par I'obfer.ation de I'annce 1713. Dans les plus

grandes chaleurs des annees preccdentes la liqueur du meme ther-

mometre eft montee a 8i degres &un peu plus ; puilque cette annee
elle n'eft montee qu'i loixante-quinze , il paroit que les chaleurs n'ont

point ete des plus grandes. Mais en recompenfe elles ont dure long-

temps , ayant tte lenfibles des le commencement de Juin. Cette chaleur

quoique modertie
,
qui a dure long -temps , |ointe a la fecherefle, a

fait anticiper le temps ordinaire de la maturite des fruits , &: de ceux
memes qui le plus louventdans ce climat n'y parviennent pas tous.

Le Earometre limples'eft trouve iouvent k vingt-huit pouces quatre

lignes , qui eft la plus grande elevation oil il foit monte en 1713. II y a

ete depuis le 5 Janvier jufqu'au 14 , le Ciel etant tantot ferein , tantot

couverr. II s'eft trouve a la meme hauteur le premier jour de Fevrier , le

"f
& le 6 de Mai ,le 1 & le 7 de Septembre, le lod'Oftobre , le 19 de

Novcmbre , & les cinq derniers jours de Decembre, I'air etant charge
de brouillards avec un vent d'Oueft.

Le baroraetre s'eft trouve au plus has qu'il foit defcendu, ^ vins;t-

fept pouces trois lignes , le 2 1 Decembre par un temps de pluie & par un
vent de Sud-Oueft tres- violent , qui s'eleva lanuit du xi au 11 , & qui
ayant dure le 2z pendant touts la journee , ne celfa que la nuit (ui vante.

,

Le matin du 13 ,le vent ayant cefle, le barometre s'etoit eleve k la hau-
teur de vingt-huit pouces , de forte qu'cn vlngt-quatre heures il s'eleva

de neuf lignes. Le barometre fit aufli une grande variation entre le

xo & le 11 de Novembre ; car le 10 s'etant trouve k vingt-huit pouces
trois lignes , vingt-quatre heures apres il cioit defcendu k vingt-fept

pouces dix lignes , ayant varie de cinq lignes. Cette variation arriva par

un temps de pluie , 61 par'un vent de Sud tres-violent , qui regna pen-

dant la nuit du zi. II paroit par ces deiix obfeivations ^ que le baro-
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metre eft deicendu au plus bas , lorlqu'il pleuvoit, tic qu'il faifolt ea
menie temps un grand vent de Sad.

Declinaifon de I'Aimant,

La declinaifon de I'Aimant obfervee avec line aiguille de quatrepou-

ces , le ii Decembre F713 &: le 4 Janvifri7i4,a ete trouveede treire

degres Norc'-Outft , comnie elle a ete depuis le moisdOftobre 1710,
ainfi il y a trois ans qu'eile ne varie point , &i. qa'elle eit llationnaire.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.

fakes en 172.^.

Par M. M A R A L D I,

V^N a vu encore cette annee , dans le printemps & dans I'automne ,

i'aurore boreale , mais plus rai-ement &C avec moins d'eclat que les an-

nees precedentes , car elle n'etoit pas (i etendue qvie les annees prete-

dentes, & elle n'etoit formee que par iine lumiere uniforme & conf-

tante, ians etre accompagnee de ces colomnes de lumieres perpendicu-

iaires a Fhorifon qui la rendent plus lenlible.

Obfervations far la quant'iti dc Pluie.

lignes

En Janvier

Fevrief

Mars .

Avril .

Mai .

Juln .

20-

12

^9r

lignes

EnJuillet 5

Aout 4^
Septembre 2

Oftobre i-)"-

Novembre 8

Decembre , . . • . 23^

Done la pluie tombee pendant I'annee 1724 a ete de cent-quarante-

huit lignes
,

qui font douze pouces quatre lignes. D'oii il paroit que

cette annee a encore ete feche parrapport ilamoyenne qu'onavoiteta-

blie de dix-neiif pouces.

Ily a eu cependant des annees moins pluvieufes . qui font 1 719 , du-

rant laquelle il ne plut que de neiif pouces quatre Ignes, & 1713 qui

n'en donna que fept pouces buit lignes , & qui de toutes celles qu'on a

obfervees depuis trente fix ans a etc la plus feche.

11 paroit par les obfervations de I'annee derniere 1724 , que dans les

fix premiers naois la pluieaete defept pouces, & qu'-elle a ete diftribuee
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affez egalement , ^ la relerve dii mois de Mai qui n'en a donne que quatre ' —

;

lignes 6c demie , mais en rccompenle dans )e mois de Juin il ell lombc Observat
prc<que deux pouces & demie. Pour ce qui eft dei fix derniers mois , Meteoroloeig.
la pluiea etc fort mediocre , n'y en ayant eu que quatre pouces dix
lignes ; le ieul mois de Decembre en a donne prefque deux pouces, & >
plus que les quatre mois de Juillet , Aout , Septembre & Novembre ,

"" l?!-^.

qui tous enfemble n'en ont donne qu'un pouce huit lignes , quoique
pour I'ordinaire en Juillet & Aout il en tombe plus que dans les quatre
mois fuivants. Dans le mois d'Oftobte il a plu un peu plus de quince
lignes ; & un feul jour , qui fut le 18 , en donna dix lignes & demies

,

qui font les deux tiers de ce qui eft tombc dans tout le mob.
En parcourant les oblervaiions des nnnees prccedentes, on trouve

qu'cn lyii ily a eu a peu pres la mC-me quamite de pluiequ'en 17-4 ,
&. que la difference n'eft que de trois lignes , dont celle de 1711 a ete
plus grand?. La pluie qui tomba durant les quatre mois, u'Avril, de
Mai, Juin &c Juillet, &: qui contribuebcaucoupa I'abondancedes grains,
en 1711 fut de quatre pouces cinq lignes , &i celle q\i'il y a eu dans les

memes mois en 1714 a etc de quaire pouces trois lignes , i deux lignes
presde la precedente. Nous remarquames que la rccolte de 1721 avoir
ete abondante en toutes fortes de grains , au lieu qu'elle a ete mediocre
en 172,4 ; ainfi la meme quantite de pluie qui eft propre en une annee
pour prodiiire une recolte abondante, ne I'eft pas dans une autre; il faut
d'autres circonftances qui y concourent. Nous remarquames que les

chaleurs de I'annee 1721 ne commencerent que tard , & furent fort mo-
derees , le thermometre n'ayant monte qua 71 degres au mois-
d'Aoiit & de Sf ptenibre. Nous remarquames encore que les nuages qui
durant le cours de I'annee 1721 couvrirent iouvent le Ciel , n'avoient
pas permis d'echauffer la Terre , & de la deflecher , ainfi les campagnes
n'urent pas befoin de bvaucoup de pluie pour etre fecondes, mais en
I'annce derniere 1714, les chaleurs ayant commence des le mois de
Juin &c de Juillet , & ayant ete fort grandes , comme nous le dirons
dans la fuite , la mcme quantite de pluie n'a pa rendre les terresauffi-.

fecondes.

ObfcTvatlons fur le Tkcrmometr&.

Durant le moisde Janvier 1714 la liqueur du thermometre eft defcendue
k 3c parties ,ce qui arriva le y 6i le to pnr im ventde Sud-Eft ; enfuite

s'etant eleve , il delcendit au mcme degre trt nte , le 2
^ , le 16 &: le 27

Fevrier , le vent etant Nord-Oueft. A pres s' litre encore eleve , il def-

cendit de nouveau , & il le trouva au tfentieme degre le 1 1 , le 1 3 , le

14& le 15 de Mars par un vent de Nord & de Nord Oueft. C'eft la le

terme le plus bas oil il fbit arrive durant ces trois mois d'hiver , ce qui
marque un froid fort modere.

Le 26 Novembre le thermometre fe trouva cl v-ngt hultparties, qui eft

la plus petite hduieur ou il loit arrive ccue annee, & oti il ne refta
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^ qu'un jour ; ainfi le plus grand froid de cette annee , qui a ete fort mo-
Observat. dere, eft arrive lur la fin du mois de Novembre , le vent etant Nord-

Meteorologiq. Eft. Ces obfervations ont ete faitcs au lever du Soleil , qui ell le temps

,
du plus grand troid qui arrive pendant le jour.

AnKceijz^. Pour ce qui elides grandes chaleurs , elles ont commence des le

mois de Juin, &L elles ont dure long temps. Le thermometre a prefque

toujours eteau-deflus de cinquante parties , au lever du Soleil , toutle

mois de Juin; &i. durant les mois de Juillet, d'Aout, & une partiede

Septembre, il s'eil tenu entre cinquante trois & foixante , cequi eft une

njarqiie de grande chaleur. Le 3 Juillet , a trois heuresapres midi
,
terns

tie la plus grande chaleur du jour, ils'elevail quatre vingt parties , le

vent etant SudEft. Le 23 Aoiit ayant ete a foixante parties au lever du

Soleil, il s'eleva h. quatre vingt & demie k trois heures apres midi , le

vent etant encore Sud-Eft. Enfin le premier Septembre, trois heures apres

midi , il s'eleva a quatre vingt deux parties , ce qui marque la plus grande

chaleur de I'annde , le vent etant Sad-Eft , enfuite Sud. La chaleur de

jcette annee eft egale aux plus grandes qui font arrivces depuis trente fix

ans , le thermometre n'ayant jamais furmonte ce terme. En 1721 les

plus grandes chaleurs arrivereni le 7 & le 8 Aout , le 7 de Septembre &
le i8 du meme mois, maii le thermometre ne furpaflk pas le loixante-

douzieme degre , & refta dix degres plus bas qu'en 1714. La remarque

que nous avons faite plufieurs fois , que les plus grandes chaleurs d'ete

arrivent par un vent de Sud Eft, a ete verifiee encore I'annee derniere ; car

le 3 Juillet & le 23 Aout, lorlque le thermometre monta au quatre-

vingtieme degre , il regnoit un vent de Sud-Eft. De mene le premier

Septembre , le vent etantSud-Eft, le thermometre monta a quatrcvingt

deux degres.

Le Barometre fimple a ete a vingt huit pouces quatre lignes les fept

premiers jours de Janvier de I'annee precedente,& c'eft la phis grande

hauteur oiiil foit arrive pendant la meme annee ; le Ciel etoit pour lors

convert , & I'air tranquille. Le 19 Decembre dernier il fe trouv.i k

•vingt fix pouces quatre lignes & demie ,
qui eft le terme le plus bas oil il

foit'defcendii. II fit ce jour la & le precedent 18 un ventde Sud violent,

qui regna avec la meme force pendant ces deux jours ,
qui furent aufll

pluvieux. Heft tres-rare que le barometre defcende julqu'a ce point , 5c

dans toutesles obfervations que nous avons examinees depuis 1696 , il

ii'y a que 1701 ou le Mercure defcendit a vingt fix pouces cinq lignes le

io Decembre avec un vent de Sud mediocre. La variation du Mercure ,

entre la plus grande & la plus petite hauteur , en I'annee 1714 a done

ete de prefque deux pouces.

LesventsdeSud-Eftquidanscesclimatsfontrares, ont regne plusqu'a

I'ordinaire en 1 7 14. On a eu rarement le vent de Nord , &C ceux de Sud Sudr

Oueft, & Oueft ont les plus domine , fur-tout dans le print.-ms & dans

I'hiver , ce qui a contribue ^ rendre ces deux failons aufli temperees que

nous les avons eues dansce climat. C'eft principalementAladiverfite des .

vents qu'on doit sttribuer la diiierente temperature d'air qui regne dans
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la meme faifon en differeHtes annees dans tous les climats quelconques. -^^

Siiivant les noiivelles publiques , ce fiit par un vent de Sud-Eft qu'ar- Oaservat.
nva le i9Novembre dernier en Portugal, le furieux orage qui a caufc Mcteorologiq.
de fi grandes pertesaux villes & ii la campagne par oil il a pafTc. A Paris,
le 19 du meme mois, nous eumes un airtranquille , & les deux jours Anneciji<j,
prccedens

, 17 & 18 , le vent etoit Eft Nord Eft , les deux fuivants , 10& II , il (itoit Nord-Eft, Ainfi le vent qu'il fit en Portugal le 19 etoit
fort different de ceux que nous eumes vers ce temp$-14 a Paris.

Didinaifon dc I'^imanc.

La declinaifon de i'Aimant obfervee le 9 de Novembre dernier & le

5 de Janvieriyzj avecunebouffole de quatrepouces , aete trouvce de
treize degres , comme nous I'avons obfervee depuis le i60dobre 1710,
ainfi elle eft toujours ftationnaire.

I

OBSERVATIONS METWROLOGIQUES.

faitcs en /715.

Par M. M A R A L B I.

JLA lumiere boreale
,
qui , depuis 1715,3 paru (ant de ft^is tous les

ans, n'a ete vifible que deux fois en 1725. CeJa eft arrive le 9 Janvier
& le 6 Oftobre k 8 heures du foir. Elle occupoit environ ioixante de-

gres de riiorifon; & s'elevoit au-deflTus trois ou quatre degres , tailant

uneapparence iemblable au crepufcule dumaiin, un quart d'heure apres
qu'il a commence.

Obfcrvations fur la qiiantitc de Pluic

lignes lignes

En Janvier ,.;... i}j En Juiilet ij

Fevrier . . s . . . o Aoiit 31
Mars 6^ Septembre il^

Avril 8j Oaobre 13

M.ii ^4^ Novembre j
Juin 45y Decembre . . . • .18

Somme totale de la cuantite de pliiie pendant toute I'annee deux cens

dix lignes qui font dix - fept pouces fix lignes un tiers ; ce qui eft un
pouce & denii nioins que la quantite moyenne etablie par l.s obferva-

tions de la plusgrande & de la plus petite ,oblervee dans I'elpacede 30
Tome y. Panic Fran^oife, O O
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ans: coitipris entre 1689 & 1718; car la plus grande ayant ete en

1711 de vimit cinq polices deux iignes, & en 171 8 la plus petite de

treize pouces une ligne , on a la moyenne entre deux de dix-neuf

pouces. Mais en 1715 la quaniite de pluie n'a ete que de fept pouces

huit Iignes , ce qui a t^te la moindre oblervee de puis trente-lept ans

qu'ontait des oblervations. Si Ton compare cette quantiteavec la plus

orande de vingt cinq pouces deux iignes , il en rcfultera une autre quan-

me moyenne de feize pouces quatre Iignes , moindre de deux pouces

6c demi que la precedente. On pourroit etablir une autre quantite

moyenne de la maniere fuivante.

J'aiconfiiere que parnii les obfervations faites depuis trente-feptans,

il y en a dix-huit qui donnent une quantite de pluie moindre que dix-

fept polices fix Iignes , & autant qui en donnent une plus grandt ; on

pourroit done prendre dix-fept pouces fix Iignes pour quantite moyenne.

Suivant cette determination ,1a pluie tombee en 1715 feracommeune

annee moyenne.
^ • - / 1

Sans ces obfervations on auroit cru que cette annee auroit ete des

plus abondantes en pluie , car depuis le commencement de Mai jufqu'a

la fin de I'annee les pluiesont ete trcs frequentes, & il s'ell pafle peu de

iours de fuitefans qu'il en foittombe:mais les gouttesen etoient le plus

fouvent tres- tines, & n'ont pas produit beaucoupde pluie , auffi la ri-

viere de Seine n'a-t-elle pas etc grofl'e que fur la fin du mois de De-

cembre , durant lequel il en eft tombe vingt-hult Iignes. II eft vrai que

dans les mois de Mai, Juin & Aout il en eft tombe plus qu'en Decem-

bre : mais ces pluies d'ete ne font pas pour Tordinaire fi univerfellesquc

celles d'hiver , & par confequent ne font pas groflir les rivieres.

Sur la fin de Fevrier 171 1 il y eut un debordement de la Seine, &
c'eft le dernier que nous ayons eu. II arriva apresunefonte deneiges ,

& des pluies li abondantes ,
que durant le meme mois il tomba cinquante

&; une Iignes , au lieu que dans le mois de Dccembre de 1715 il n'en cA

tombe que vingt-hult Iignes , aufli la Seine n'a-t-elle pas deborde comme

elle avoit fait en 171 1.

Le cie! prefque toujours ecuvert , & les pluies frequentes de 1715

ont ete caufe que I'annee aete tardive, & que dans les partlesfeptentrio-

Kales du Royaume , oil la recolte des grains qui ie fait ordinairement au

mois d'Aout, n'a pu etre faite qu'au mois de Septembre & d'Oftobre ,

les pluies ont ete caufe qu'on n'a paspu ferrer tousles grains fees, ce

qui en a fait germer une partie dans les campagnes &: dans les granges.

Les pluies abondantes de Mai & de Juin ont fait coaler les raifins
, &

eelles qui ont continue en Aout, Septembre & Odfobre ontempeche la

partaite maturite de ceuxquireftoient.

Obfervations fur le TTicrmometre*

Le Thermometre qui eft toujours place dans le meme endroit que fes

•annees precedentes , n'eft defcendu qu'a vingt-fix parties le 13 & le 26
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de Feviier , ce qui marque un degrc de froid modcrc ; ilfaifoit pour X ^s^*"

lors un grand brouillard , & Fair ctoittranqullle. Ces obfervations out vT'^^^^Y*^'
ere faires un peu avant le lever du (oleil

,
qui eft I'heure du jour ou il

^^^^'^Of^'og'l-

tait le plus grand froid. Pendant Tctc , le plus haut degre oii il (oil mon- Annie 171^.
tele matin, a etc <^ loixante parties, ce qui arriva le 5 Juillet, le 10, le

1 1 , le 12 ,Ie 13 & le 14; lesmemes jours ;\trois heuresapres midi
, qui

eft celle de la plus grande chaleur , il eft montc k (bixante - dix parties
,& le 1 5 , ^ la mOme heure , il s'cleva k foixante - feize. Lcs autres jours

de Juillet & d'Aout le Thermometre a ete plus has , ce qui marque une
chaleur moderce &i de peu de durce.

Obfervations fur h Barometre.

Le Barometre fimple a ete fort eleve depuis la fin de Janvier jufqu'au
commencement de Mars , durant lequel temps le del a ete le plus Con-
vent couvert avec beaucoup de brouillard, fans avoir plii durant ce
temps -la. II del'cendit de deux lignes le premier & le 1 Mars

, par un
temps de pluie ; il s'eleva eniuite le 3 & le 4 du mcme mois k la hauteur
de 18 pouces quatre lignes par un temps ferein & tranquille , c'eft

la plus grande elevation qu'il aiteu cetteannee.

Le iSDecembre au matin, il fit unouragan nicle de pfuie & de ton-
nerre: alors le Barometre defcendit i vingt (ept pouces ; le jourfuivant

19, i! defcendit encure deux lignes, s'etant trouve k vingt - fix pouces
dix lignes, qui eft le plusbas ou il eft defcendu cette anne-e ; ainfi la va-
riation entre la plus grande & la plus petite hauteur A ete un pouce &
fix lignes.

Les vents d'Oueft & de Sud-Oueftont regne les plus fouvent , & nouj
ont amene les pluies & les nuages dont leciel a ete couvert une grande
partie de I'annee. Le 9 & le 10 Octobre il y eut un vent de Sucl-Sud-
Oueft violent, &le 18 Decembre un ouragan qui a caule beaucoup de
dommage aux inaiions de Paris , & nous avons apris pardes lettrespar-

ticuliercs de Di|on qu'il s'y etoit fdit fentir aufli , & y avoit delole beau-
coup de chateaux & de campagnes.

Declinaifon dc I'Aimant.

Le 6 Novembre& le 30 Decembre 171 j , la declinaifon de I'Aimant
obfervee avec une aiguille de quatre pouces , comma lcs annces precc-
dentes, a etedetreizedegres quinze minutes Nord Oueft Dansl'efpace
de cinqans, compris depuis lyiojufqu'en 1714, inclufivem'-nt , nous
I'avons obfervee toujours de treize degres ; done Tannee precedente
I'aiguille a recommence de s'avancer vers le Nord-Oucft tomme elle

faifoit auparavant , apres avoir ete ftationnaire pendant cinq ans.

Ooo
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Meteorologiq.

Annet 172 J.

Ohfervations de la qiiant'iti depluie , fains a Bergues

procke de Dunkerque.

M. Guillinlngenieuren chefdeBergnes Saint Vinoch ,aenvoye ^ M.
Caffini les oblervations de la c{i»antite de pluie, qu'il a faites dans la

meme Ville en 1722, 1723, 1724 & '7i')» fur Je modele de celles

qui fc font k I'Obfervatoire. Voki ces observations.

I
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eloignesdanslesterres , comme Paris ; carcomme les nuagesqui caufent ^5=^^21=3
les pluies, font chaffes par les vents qui nous viennent de la mer , ces Observat.
nuages etant plus charges proche de lamer, y doivent laiffer une plus Mctcorologiq.
grande abondance d'eau que celle qu'ils portent plus avant dans les

terres. II en faut rclerver les pays proche des montagnes; car , dans ce Anneem(3
cas, les nuages y etant arretes, & fe fondant en pluie , y en doivent
donner une plus grande quuntite que dans les plaines , oil les nuages ne
fe dechargent qu'en paflant.

M. Guillin remarque que le plus grand froid de 1723 a ete le 10 Fe-
vrier;celui quia ete marquii par notre thermometre eft aufli arrive ce
jour-li ; car il defcendit A dix-fept parties. La plus grande chaknir de
I'ete eft arrive ^ Bergues le 17 Aout , i Paris elle arriva le vingt du meme
mois.

Le plus grand froid de I'annee 1714 eft arrive ;\ Bergues le 17 Fevrier

,

nous I'avons trouve par notre thermomctre k peupreslesmemes jours;

car il fe trouva au degre plus has ou il foit dtfcendu depuis le aj juf-

qu'au 17 du meme mois. II fe trouva encore au meme etat depuis le 1

1

Mars jufqu'au 15. La plus grande chaleur de 1724^ i'erguesa etii le ij
Aout : ce jour- la a Paris le thermometre monta a quatre-vingt parties

& demie
, qui eft la plus grande oil il ioit arrive dans les mois de Juil-

let & d'Aoiit: mais le premier Septernbre il monta iquatrevingt-deux
parties. Par cette comparailon on volt que les chaleurs de 1 etc & le froid

de I'hiver arrivent dans ces deux Villes ^ peu pres les memes jours.

Outre ces obfervations, M. Guillin en a envoye quelqnes unesfur le

barometre & fur les vents
,

qu'il a faites depuis le mois de Septernbre

1724 jufqu'a la fin de Mars 1725. Ces obfervations , comparees avec
les notres , font voir que le Barometre s'eft trouve dans ces deux \'illes

a la phis grande hauteur le 10 Decembre, &quele 19 Decembreil s'eft

trouve ii Bergues a vingt fix pouces quatre lignes , ayant defcendu de-

puis le 10 jufqu'au 19 de deux pouces moias une ligne A Bergues comme
k Paris. Le 1 8 Decembre il regna de part & d'autre un vent furieux ,

quietoit tantot SudOueft , tantot Oueft-Sud-Oueft.

OBSERJ^ATIONS METEOROLOGJQUES

dc Tannce ijz6-

Par M. M A R A L D I.

VyN n'a point vu pendant les huit premiers mois de I'annee 1726 au-
cune apparence fenfible de I'aurore boreale. Nous la vimes pour la pre-
miere fois le 26 Septembre immcdiatement aprcs le crepufcule , comme
une lumiere conftante &c uniforme , foible du commencement & pen
€tenduei mais dans la fuit« elle devint plus claire & plus grande. Elle
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' parut dans fon plus grand eclat entre di\- & onze heures, apres quo!
elle diminiia ; de forte qu'apres mimiitelle n'etoit prelque plus 1 niible :

OBSERVAT.
pj^ vit durant fa diiree un petit nombredeieti de lumiere qui s'elevoient

Meteorologiq. perpendiculairement a Thorifon.

Nous en apper9umes une nouvelle apparence le 14 Oftobre vers les

Annci 171(3. fept heures du foir. Mais elle fut de peude duree , foit qu'elle fe dlffipat

d'elle - uieme , foit qu'elle fut effacee par la clarte de lune qui fe leva

cejour-1^ avant la fin du crepufcule. Nous la remarquames par deux
arcs lunilneux , qui par une extremite fortoient de I'horifon du cote du
Nord Eft, & qui fe jolgnlrent au zenith par leur extremite fuperieure ;

ces arcs difparurent en molns d'un quart d'heure.

Nous oblervames de nouveau avec M. Caffini la lumiere boreale qui

parut avec un grand eclat le 16 Oftobre au chateau de Thury eloigne

de treize lleues , & prccifcment au Nord de Paris. Comme on s'atten-

dolt de voir cette apparence, nous y fimes attention aufti-tot apres le

coucher du foleil. On vit d'abord un petit nuage rond, obfcur place au

Nord
,
qui par fa partie inferieure fembloit toucher Thorifon , & ne s'e-

levolt au-defliis qu'environ deux degres. II n'y avolt que ce feul nuage

dans le del , tout le refteetant parfaitement (erein , comme il avoit ete

la plus grande partie du jour, durant lequel 11 regna une grande chaleur

& un grand calme. Ce nuage continuade paroiirefixe au memeendrolt,

ce fut lafeule apparence que ncKis vimes pendant toute la duree du cre-

pufcule. Quandil ei'itcefle, on commenga de voir une lumiere foible 8c

unlforme , termlnee en arc qui s'elevoit au-diflus du nuage , & compre-

noit pour lors une portion de Fhorifon de trente ou quarante degres,

Mais dans une demie-heure le nuage s'etendit aufli blen que la lumiere,

de forte qu'a fept heures & demle elle occupoit un arc de I'horifon da

plus de cent degres. Elle etolt pour lors fort claire , termlnee comme
auparavant en arc , dent la convexite regardoit le zenith. On vit fortlr

en meme-temps de dlfferents endroits du nuage des jets de lumiere qui

s'elevoient perpendiculairement d I'horifon , les uns plus , les autres

molns ,& difparolffoient en peu de fecondes. Ces jets de lumiere etoient

diftingues par des lignes obfcures blanchStres & un peu colorees de

rouge, qui falfoient une apparence de pyramldes canelees.

Pendant qu'on etolt attentif ^ remarquer ces apparences , on vit pa-

roitre un arc lumlneux , large de deux degres environ
,
place au deffus

de la lumiere , & fcpare d'elle par un Intervalle obfcur a peu pres de la

meme largeur. Au • deffus de cet arc il en parut enfuite un fecond lem-

blable'au premier ,fepare de I'lnferieur par un intervalle obfcur, comme
I'inferieur I'etolt ^ I'egard de la lumiere qui etolt immediatement au-def-

^us du nuage. On vit les etollesde la grande Ourfe plongees dans cette

lumiere, &; elles parolffolent jltravers: Tare fuperieur ctoit beaucoup

au - deffus de ces etolles , alnfi 11 y avoit trois arcs lumlneux places les

uns au- deffus des autres dont le fuperieur occupoit par fes extreraites

ime portion de I'horifon de plus de centcinquante degres, & s'elevoit

^ Ja hauteur Ue trente-huit k quarante degres.
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Tel etoit I'etat de la lumicre vers les hiiit heures , lorfqu'on vlt un

grand nombre d'arcs d'une inaiiere blanchatre
, qiiis'ctant fcparee pref-

que tout d'une piece de la lumitrc reptentrionale , allcrent ie placer en
difFerens endroits dii ciel.

Ces arcs fe trouvcrent ranges dans tout rhemifphere k des intervalles
k pen pres reguliers , & selevant perpcndicuiairement a I'horil'on , al-
loientie rencontrerau zenith , oil i! y avoit une efpcce de globe. Ilsfai-

fojentr'apparence d'autantde cercles verticauxou de cintre d'undome,
dont le globe etoit le iommet.

Ceux qui etoient dans riieniifphere feptentrional forioient dc difFe-

rens endroits de la luiniere, & ceux qui etolent dans le meridional
n'alloient pas le terminer jufqu'a I'horilon ; feulement a une hauteur
d'environ vingt degrcs. La matiere qui tbrinoit ces arcs etoit blanchatre
& tranfparente

, de forte qu'elle laifl'oit voir les etoiles ;\ travers , quoi-
qu'un peu afFoiblies : mais ccllcs qui le rcnconirerent dans les interval.
lesdu ciel entre ces arcs, ctoient fort claires &fort brillantes. Ces ma-
tiercs ainfi difpofees dans tout notre hcmifphere s'allumoient tantot it

un endroit tantot en un autre , tantot par parties, tantot toutes enfemble,
& formoieni de petits eclairs , & ces eclairs caulbient dans ces matieres
uneeFpece d'ondulation. La lumiere rcpandue dans I'air par tout ces
feux etoit l\ grande k iuiit heures &c demie

, qu'on pouvoit voir aifcment
I'heure &c la minute qu'il etoit a une montre de poche. Les arcs apres
avoir fubfilfe dans cet etat phis dun quart d heure , fe diviferent en
plufieurs fegmens qui fe dilperlerent fans ordre dans toutes les parties
du ciel.

Un de ces arcs qui etoit du cote du couchant, beaucoup plus large
que les autres, parut d'une couleur fort rouge entreniclee de quelques
parties obfcures: on ne remarqua point dans cet endroit, conime dans
les autres , aucime ondulation , nonplus que dans Tare qui etoit du cote
d'orient , oii il y avoit une lumicre fort vive & fort grande qui paroif-
foit un peu detachee du refte du phenomene.

Dans le temps de ces apparcnccs , Fare fuperieur des trois qui for-
moient la lumiere feptentrionale

, parut interrompu en ditFcrents en-
droits , & difpaut enfuite ; il en arriva de meme a I'egard du fecond ,

de forte qu'elle parut moins claire & moins elevee ; on en voyoit ce-
pendant (ortir toujours des jets lumineux. Vers les dix heures nous inter-

rompimes Fobfervation du phenoniene
, pour obferver I'emerfion du

premier fatellite de I'ombre de Jupiter , avec une lunette deieize pieds,
qui arriva a dix heures trente minutes quarante- deux fecondes.

Apres cette obfervation le globe qui avoit paru au zenith s'etoit

change en figure d'anneau
,
qui fe diflipa enluite aufTi - bien que les au-

tres iii«tieres dilperfces dans le ciel. Le ref^e de la lumiere feptentrionale

alia enfuite en diminuant jufqu'un peu apres mjnuit que nous cefFames
de Fobferver.

Suivant le principequi eft commun dans les trois plus celcbres fyf-

temes , que tout objet qui paroit dans le ciel toujours attache aux menus

Obsertat.
Meteorologiq*
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.— parties de rhorifon, doit appartenira laterre ou a (on atmofphere; &

qu'au contraire les objets qui fuivent le mouvement du premier mo-
ObservAT. bile , doivent etre cenles dans le ciel , la lumicre feptentiionale etoit

Miitcorologiq. placee dans notre atmofphere, ainii que nous I'avons deja remarquc

dans d'autres Memolres , parce que durant cinq heures qu'ellea ete vi-
Jn/iecijib.

^ji^jg ^ gijp „>g pQj^j f^ij^i le mouvement des etoiles de la grande Ourfe

a regard defquelles ellc etoit placce du commencement : mais elle a ete

attachee aux menies parties de rhorifon ,
pendant que ces etoiles ,

qui etoient dans la partle interieure de leurcercleont change confidera-

blement de iituation par leur mouvement d'occident en orient.

Ce phenorncne eft lemblable dans pluluurs circonftances k ceux que

noi:s avons obferves depuis dix ans, & dont iei obfervations font rap-

portees dans les Memoires de ' Academic , ou (ous ce titre , ou ious ce-

lui d'obfervations meteorologiques. Dans plufieursde ces apparences on

a vu le nuage d'ou fortolt la iumiere, les jets lumineux qui s'elevoient

perpendiculairemcnt, les trois arcs lumineux les uns au - deffus des au-

tres , & quelques - uns de ces arcs qui fe font detaches de la Iumiere , &
fe font places en divers endroits de I'horifon, Ce qu'il y a eu de particu-

lier dans cette derniere apparence , eft le plus grand nombre d'arcs , leur

direftionau zenith , le globe qui y etoit place , & le mouvement d'on-

dulation qu'on a remarque dans ces arcs, caufe par les matieres qui s')r

enflammoient , au lieu que lesautresfois , lorfque nous avons remarque

ces arcs , ils fe rendoient opaques quand ils etoient fepares de la Iumiere

feptentrionale.

Ce qu'il y a eu de conftant eft que les jours de ces apparences , I'air

a toujours ete fortdoux & fort tranquille , foit qu'elles foient arrivees

dans le printems & dans I'automne , foit qu'elles ayent paru en hiver.

Cette remarque que nous fimes dans les Memoires de I'an 1717 fur cette

Iumiere, s'efttoujoursverifiee depuis, de forte que dans lesannees de fe^-

chereffe cette temperature d'air pendant le jour paroit un indice prefqus

certain que la Iumiere paroitra le foir. Cesconjeftures ,quelque foibles

quelles paroiffent , nous ont fervi pour nous preparer a obferverces

phenomenes, comme il eft encore arrive dans ces derniers.

Peut - etre que cette difpofition d'air concourt a la formation de ce

phenomene ,
peut etre aufli qu'elle n'y a aucun rapport ; mais elle peut

fervir en quelque maniere k le prevoir, &par - la garantir les peuples

de Fcpouvante qu'il caufe , ce qui ne feroit pas un des moindres fruits

que Ton pourroittirer de ces obfervations.

Nous avons recu dedifferents endroits des obfervations de cepheno-

mene. M. MeynieVjHydrographeduRoijl'obfervaau Havre de Grace;

& fes obfervations font conformes aux principals circonftances que

nous avons rapportees. II y a cette difference que les arcs de Iumiere

places dans I'hemifphere meridional lui parurent termines k la hauteur

de dix degrcs , au lieu qu'ils nous parurent k vingt.

M. le Chevalier de Louville qui obferva le meme phenomene k Garre

proche d'Orleans ,
jugea I'etendue de la lumier? de cent degres, au lieu

r qu'eJle
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tju'elle nous parut plus gra-nde , pcut - ctre parce que nous ctions beju- —
<oup plus au Nord. II vit Ics arcs lumineux dans rhcmliphirc I'cptentrlo- Obsfrvat.
nal , qui comme autant de cerclcs vertlcaux, alloient tous (e terminer Metcoroioeiq.
•au zenith 011 il y avoir un globe: mais il n'en vit aucun dans i'hcmif-

phere meridional, rien n'ayant paffc au-deli du zenith ; au lieu que jtnnie\-]\(i,
nous en vimes plufieurs , ce qui fait connoitre que ceux que nous vi-

mes dans rhcraifphere meridional etoit peu cleve fur la furface de la

terre.

M. Peyfonel qui a obferve ce phcnomene \ Marfeille , inarque que le

ciel ayant etc ce jour-lA fort ferein & I'air tranquille , il vit lur les fept

heures du foir vers le Nord une clarte femblable \ I'aurore. Elle s'eten-

doit depuis la derniere etoile de la queue de la grande Ourfe vers le

couchant jufqu'i la perpendiculaire tiree des etoiles de CafTiopce vers

rOrient , & s'elevoit prcs de trente degrcs au-deflus de I'horifon ; il

remarqua enfuite des rayons lumineux qui s'eleverent perpendiculaire-

ment k I'horifon jufqu'^ la polaire. Sur les huit heures & demie , il fe

forma comme im nuage rouge jaunatre , beaucoup plus a I'Occident

que la derniere de la queue de la grande Ourfe. Sur les neuf heures , il

obferva des ondulations d'une flamme ^ travers d'une efpece de fumee
qui etoit cntre la claire des gardes & le commencement du grand char-

riot , d'autres panirent moins confiderables entre I'etoile du Nord &
•Cafliopce. Demi - heure apres il fe forma de rtouveaux rayons, mais

moins confiderables que les premiers.

La kimiere etoit fi grande qu'on auroit pu lire. Sur les onze heures

tous ces feux cefferent , & il ne refloit que la clarie femblable a i'au-

rore
,
qui fe diflipa le refte de la nuiti II y fit attention le 10 , le i i & le

az ; mais il ne vtt aucun velVige de cette lumiere.

M. Bianchini in'a ecrit que cette lumiere fut obfervee i Frafcatl pres

de Rome par M. le Cardinal dePoligoac
,
qui remarqua qu'elle s'ele\oit

jufqu'aux etoiles qui forment le charriot de la grande Ourle
,
que pen-

dant fa duree on vit quantite de jets de lumiere , & qvi'A la fin il parut un

feu avec un mouvement qui le porta vers I'Occident, ou il difparut s'e-

tant plonge fous Thorifon.

Par toutes ces obfervations comparces enfemble , il eft vi(>bleque la

lumiere a paru dans les pays feptentrionaux plus grande que dans les

jneridionaux , puifque nous I'avons jugc environ de cent cinquante de-

grcs a Thury , & de cent quarante a Paris par M. Godin , de cent ii Or-
leans parM. le Chevalier de Louville,& de foixante- dixide Marfeille,

ainfi qu'elle rcfulte par les determinations de M. Peyfonel, ce qui elt un

argument de (aparallaxe.

Cette parallaxe refulte encore de la diffcrente hauteur 011 elle a paru

fur rhorilbn ; nous lavons jugce de trente-huit i quarante degres i

Thury , M. Godin d'environ trente - fept \ Paris , M Peyfonel quad

trente degres ^ Marfeille , & par I'apparence qu'elle a fait a Frafcati , elle

n'y etoit elevec que de vingt degres.

II relulte encore une plus grande paraUaxe dans ies matltres qulont

Tome V, Partic Fran^oife. P P P
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„^^^^^-~————~ ete feparees de la lumiere , & qui formoient les onclulations , fuppofe

ObservAT. qu'i^lles foient les memes qui out paru en differens pays. Car fuivant

Meteorologiq. I'obfervation de Marfeille elles parurent entie laciaire des grandes 6i le

commencement du grand charriot ; elles ont done ete fort eloignees du

Annie 1726. ^^nith ; a Orleans ,- elles fe terminerent an zenith n'en ayant point pani

du cote du Mlli , au lieu que nous vimes plufieurs arcs dans rhemifphere

meridional qui alloient fe terminer h. vingt degres environ avi-deffuS de

Thorifon.

Parmi les obfcrvations que Gregoire de Tours rapporte de la lumiere

boreale & dont nous avons fait mention dans les Memoires de 1711 ,

au chapitre 17, il en fait la dcfcription d'une qui efl femblable ^celle

quia paru le 19 Odobre 1716. Car outre la lumiere boreale, il remar-

qua qu'il parut du cote du Couchant des nuages de couleur de fang
,

qu'il vit fortir des quatre regions du raonde , des rayons qui couvrirent

le ciel, que ces rayons etant larges par le bas & etroits vers le haut,

alloienttous iereunirau milieu du cic-lou ily avoitun nuage lumineux,

& qu'ils tbrmoient I'apparence d'un pavilion, dont le nuage etoit le

fommet ; & eniin que ces matieres etoient fort brillantes ; toutes ces

circonflances fe font rencontrees dansle phenoniene du 19 Oftobie de

cctte annee.

Ghfcrvations dc la quant'iti dc pluie.

lignes.cs.
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retidre les terres fecondcs ont etc en petite quantitc , celles d'Avi il

n'ayant etc que de iept lignes , &C celle de Mai deux lignes feulement. ObserV at,

Mais Its pluies qui font venues en Juin durant la matiiritc des bleds & Metcorologiq.

qui ont cte de vingt - quatre lignes , ont rcpare en partie le pen d'ahon-

dance que les dctauts des pluics des deux mois preccdens & que Ics Annh\-jxG.

grandcs chaleurs qui ont commence plutot qu'a Fordinairc , auroient

pii caufer.

Obfervat'ions du Thcnnomttre.

Lc plus grand t'roid marque par le ThermomCtrc a etc le 19 & le n
Janvier , il eftdel'cendu ce3 deux jours a vingt dcgresau lever du So-

leil
,
qui eft I'heure du plus grand froid qu'il tafle pendant le jour, ce

qui marque un froid modere ; cependant par des lettres (icrites de Mont-

pellier & de Marfeille, on a eu avis que le froid y a etc excefTit , quoi

.

qu'il n'ait pas dure long temps , & qu'il y ait fait pcrir quantitc d'oran-

gers. Les chaleurs qui ont commence plutot qu'i I'ordinaire dans ce

climat, ontfait monter la liqueur du Thermometre a foixantc&C douze

degrcs le 31 Maiil trois heures apres midi
,
qui eft le temps d? la plus

grandcchaleur qu'il faffe pendant le jour. Le premier J lin all nieme

heure il eft montc a foixante & quinze. Tout le reftf dts mois d- J'lin
,

Juillet & Aout il s'eft foutenu a une grande hauteur; jufqu'a ce que lc

r-j &C le 18 Aout il arriva ;\ foixante & dix-fepi degrcs ,
qui tft la plus

grande oil il foit arrive de I'annee ; elle eft neanmoins de cinq degrcs

moindre que la plus grande qui a etc obfervee de quatre - vingts- deux

degrcs dans les plus grandes chaleurs de quc>Iques autres annees. Les cha-

leurs qui ont commence des le mois de Mai , 6c qui onr continue dans la

fuite , ontfait anti.iper lamaturitedcs fruits un mois ou environ plutot

qu'a I'ordinaire.

Le Pcre Laval ccrit de Toulon , que le 14 Juillet la chaleury tut ex-

treme, & que le Thermometre de M. Amontons monta jufqu'^ cin-

qunnte-fept parties 6l cinq lignes, plus liaut de cinq lignes qu'il ne I'a-

voit trouve a Saint Domingue & a la Louifianne pendant I'ete de 1710.

M. Montvalon Confeillerau Parlement d'Aix ctant proche d'Orange,

par un Thermometre regie avec celui de I'Obfervatoire , le 1 5 Juillet k

trois heures apres midi trouva la liqueur a quatre vingts-dix degrcs par

un temps nebuleux & im vent de Sud Eft , il itoit done montc ce jour-

1^ treize degres plus haut que dans les grandes chaleurs de Paris, qui ar-

ri.-erent le 17 & le 28 Aoijt. Le meme M Montvalon dtant le 11 Aout

proche d'Aix , obferva le Thermometre ^ foixante & dix neuf , & le 17

du meme mois a foixante &: quinze , moindre de deux degres que n'etoit

en nicme • temps le notre ; ce qui fait voir que dans la Provence ks plus

grandes chaleurs font arriveescette annce le 13 & le 14 Juillet , auliea

qu'i Paris nous ne les avons cues que fur b fin d'Aout.

Ppplj
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Ohfcrvations da Baromhrc-OUSFRVAT.
Meteorologlq.

L'annee 1716 le Barometre n'eft jamais defccndu plus bas qu€ d«-

Antticiixd. vingt fept ponces deux lignes , ce qui eft arrive le 17 & le 11 D©-
cetnbre par un vent Sud - Oiieft & un temps couvert. Pendant toute la

plus grande partie de l'annee ii s'eft foutenu a une grande hauteur , &
le 27 Decembreils'eleva A vingt-huit pouces huit lignes par unventde--

Nord foible & parun temps couvert. Nous avons remarque danslesMe-

moires de 172.3 , que depuis le 2 Janvier jufqu'au 5 le Barometre s'etoit

foutenu a vingt - huit pouces fept lignes un quart par un grand brouil-

lard & un air tranquille , & que c'etoit W le plus haut terme 011 on I'a-

voit obferve jufqu'aiors; il a done ete le 28 Decembre 1726 plus haut

qu'iln'avoit ete depuis plus de quarante ans qu'on fait ces obfervations,-

Dt la DicUnaifon de FAimant.

te^ Decembre 172(3, nous avons obferve avec une aiguille dequatrc
pouces la dviclinaifonde I'Aimantde treizedegres quarante -cinq minutes
Nord Oueft. L'an 172 5 elle etoit de treize degr^s quinze minutes , elle

continue done d'augmenter depuis deux ans , apres avoir ete ftationnaire

depuis i7ioiufqu'en 1724, ayant toujpurs marque- treize degres pen>»-

dant-cescinq aunees,.

ftn:.
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^ur tranlijorter le jphlogiftique lur

T I Q U E.

la terre blanche dc I'alun , 1 3 5. Et
pour avoif le t'er plus atiine on Ic

tirj du vitriol . J 3 j- Par le moyen
du lang akalife, 1 3 ? L'efprit dc icl

rcntorcc la couleur du Bleu dc
Pru/l'c, i3f. L'air a I'achon duquel
on le ticnt expoie produit le memc
cffet,& I'onobticnt encore plusde
Bleu, 137. Thcoric du Bleu dc
Prulie, 159. Le limplc charbon de
bois peuc ctre fubftitue au fang de
bcEut ,136. Toutes Ics cendres yc-
gctales concicnnent du fer. aurtl le

cliarbon dc bois en porte-t-il tou-
jours un pcu dans le Bleu de I'ruffe,

I jd- Originc du Bleu qu'Hcnckel a

dccouveit le premier, en travaillant

furlc Kali & futlafoude, 1 37 , hi-
Precede du Bleu de PruHc fuivanc
Ics tranfac'tions philofophiques ,

138 L'argent & le fublimc corod'f

ont donnc un peu dc Bleu de Prulfc

a M. Brown , 159. La chair de
bcEuf a etc fubftiruee au fang de
bcEuf prefque avec un cg.il fucces

,

159. La laine calcinee& lacornede
ccrf n'ont gucredonne dcBleu, 139.
Differences cprcuves pour avoir le

Bleu de Prulie avec des fubftanccs

vcgetales fubftitueesau fangdeboeuf
alcalife , 140. L'cpongc calcinee

avec un fcl Alkali a donnc une Icf-

civc d'un vcrd aufli beau qj'unedil-
folurionde cuivre, & enfuite une
trcs - belle fccule bicuc, 140. Lc fa-

fran batardCsila cochcnille relcvenc

tres- conlidcrablement la couleurdu
Bleu de Prulfe , 140 , 141 , & com-
ment , 141-

Bois. Extfcme diferte du Bois dans le

l<oyaume,& qu'cUc en eft la caule_,

19 , 10. Inl'uffifancc &: mauvais rf-

fccs des P,cglemcns qu'on a portcs

pour la conlbrvation des Bois , io ,

zi , 11. Moycns plus utiles d'en

prevenir le dcpcrillemcnt, 1 5 , 19
Bras. Errcur fur la (itiiation naturcllc

de I'osduBvas, & confcquencesds
cette mcptifc pour lc traitemenc cks

fractures de cct os , 199.

C.

t^ /lilloux. Niture & formation des

Cailloux, 171. lis tienncnt le mi-
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lieu cntrc les picrres ordinaircs 6c

Ics cryllaux , 171. t)n a trouvc de
pctits cryltaiix dans Ic centre dc
^iielqiusCailloux. Les agathcs Hi

Icscornalines ne ibnt que dcs Cail-

loux foils de plus beaux iioins , 171.

Manicrc done i'e forment Ics Cail-

loux , 171, 17;. lis font tous repu-

tes fulibks, 171.11 yen a cependant
qui fe lailTent calciner, 173, 174.
Cc qui Ics rends plus ou moinsvitri-

fi.ibles 174. On les calcine a con-
dricux avcc du charbon dc terre

,

174- Cc qui cpargnc Icbois, 174.
Les Cailloux cliani:c;it uc coulcur
par Taction dc rair,'cc qui iicvicnt
de rcvaporation dc I'humiditc & dc
felurcs impcrceptibles, 174, '7^.
Cailloux figures, 176. la blancheur
que prcnncnt les Cailloux a I'air

n'indique pas un commencement dc
dcconipoliiion, 1-6. Cailloux fort

fingulicrs, obfervcspar M- dc Mai-
ran. 1-8. La plus grsndt partic font
dcs petrifications animales , 178,
1-9. Les autres font purement de
nature minerale, 179. Ces dcrniers
ont tous unc cavite au centre , &c
plulieur^ unc efpecc de pedoncule
par lequcl il fcmblc qu'ils ont etc
fufpendusau hautd'une grotte, 179,
180. lis ont etc difj-erlcs dans la

tampagne par dcs tremblcnicns dc
tcrrc, i!^o. Les Cailloux de nature
animalc c'.tmontrent que la met a

couvcrt autrefois tout le pays 011 on
les rencontre, i 80.

Ctf/"Vij;.-M. [ luyaux J Experiences da
M. du Fay fur I'afccnlion dcs li-

queurs dans les tuyaux cafMllaires

,

55,57. S'es expcrcnv-es avcccelles
dc M.P tit 1? Medccin nc font pas
favcrabks pour la plupart .•'u fyllc-

mc de M. Carre expofc en i-oj,
?V Dans les tuyaux Capillaircs
I'cau s'clevc au-deffiis du niveau ,

tandis que le mercurc reflc au-def-
fous , 54, 5f. Le principcde I'ad-

hclion qui pcut expliqucr quelques-
unes des rxpcrienccs faites avec I'eau

nes'appliquc a aucuncdeccllcs qui
I'ont etc avec le mercurc, ??. Le
vuidc , r-1 qu'on prut Ic faircdans
la machine pncumatiquc n'y ap-
portc aucun changcmcnt , cc qui

T I E R E S. »»7
n'cmfjcchc pas que M. du Fay n'cx-
plique les phtnomcnes par I actibn
de I'air, 56, ^7, 58. Ccttc action
de J'ait cil rejcttce par M. Petit k
Vicdecin.qui lui fublhtuc la force
d'adlicfioQ dc I'eau , loit dc fcs par-
tics entt'cllcs

, foitdeces particsaux
parroisdu tube, 58, 59, go. Ex.
pericncrsqui fervent dc prcuvcs &
de fondement a ccttc liypothOfe ,
itij. L'cau extericure du vaillcau n'a
aucune part a Talceniion dcs liqueur*
dans les tuyaux Capillaircs

, 59.
D'oii vicnt , felon M. dc Mairan

,

que le mercurc rcftc au-dcHbus du
niveau.

Carroffis. Moyens de mettrc Ics Car-
ro/fcs i?c les berlincs en ctat dc paf-
fer par des chcmins plusctroirs que
les chcmins ordinaircs & dcfctircr
plus aifcmcnt des orniercs profon-
dcs, 406 ,410.

Caiarutles. M. Morand cn a obfcrvc dc
mcnbraneufcs, qu'il dit etrc pro-
duitcspar I'opacite dc la membrano
du cryftalin, & de cellc qui tapilic

le chacon dc I'luimcur viiree , 364,
La Cararadle, ni Topcratioii <;u'clle

exigc, ne paroiifcnt poinr avoir etc
connues d'Hippocrate

, 37+. Ccttc
operation , a ere inventce probablc-
n;ent par Eraliftr.-.rc & Hcrophile,
ou parquelques - ims de leurs dif-
cipies, 5 7?. Celfc I'a decritc le pre-
mier, mais afi^ezobfcurcmenr, 376'.

M. Petit le Mcdecin JLigc qu'cUccft
la meme que celle qu'on pratique
encore aujourd'hui, ^-jg, Analyfe
de la defctiption de Celfc pourpar-
venir a une determination exadc dc
Fcndroit ou il convient dc piquet
roeiLivcc Taiguillc, xyS, 3 Ro. Ccttc
determination a cte fiitc avcc la

plus grandc cxacl-it:^de iS: geofnctri-
qucment par M Petit IcMedPcin
381 , 388.

Cir.ires. S'ur la fotce dcs Cintrcs, 43
,-

,

458.
Cire. Vecetale, 18^. L'arbre qui la

produitefl .a la Caroline, oil Ton nc
brCiL- poinr d'autre Circ , ig^. On
la tire par cbullirion desgrainesde
l'arbre, ii>« : & I'eau ou clle a
bouili efl un excellent rcmcdc con-
HC la diflentcrie , 1-4. On en tire
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unc teinturc audi vive que de la

l.icque dcs Indcs Orientaies, 274.
L'arijre a Circ crokiaufli a la Flo-
ndc , a la Louifianne , & aurrcs cn-
dtoics lie TAmcrique Sepccntrio-
nale , 175. Chaqueacbrc pcuc don-
ner julqu'a fix livres de Circ , &
cliaque livre de £;raincs, un quar-
teroi) , 27;. Un (cul homme peut
ramafler fix livres de graines qui
donnent quatre livres deCire , 174.
Cec arbre muhiplic par dcs planra-

tions vcgulierespourroic deveiiir un
objet de commerce confiderablc

,

i74- Qiialires de la Cire , 174. Les
f'euillcs & les fleursde i'arbrc foui-

.niiil'nta la Medecinc unrscellcnt rc-

.medcaftringcant cS: fortifiaiit-

.Clou. Explication dercnfoncementap-
parciK d'lin t;rr.nd Clou dans le cer-

veaupar les riarincs, 1965 197.
^CequilUs fojjiks. L'ignorancc les a attri-

buces autrefois a desjcux du hazard,

H7. Un fimple Poticr de terrc

avance le premier qu'cllcs ("ont la

depouille d'animaux matins, 157,
,& c'ell a prefent I'opinion prefque
univcrfellemcnt adniife paries Na-
turalises & les Phyliciens , IJ7,
Jl s'en rrouvc en Loiraine des amas
imraenfes , 157, 158. Comment el-

lesyontcte appotttes, 157- Les de-
bris dcs coqu les , connuscn Tour-
aine fous le nomdc fallun, fervpnt

_d'un excellent cngrais pour les tet-

resj .1 (.8.

jCornes d'Amman. Pierres figurccs, tour-

nees en fpirales ou volutes , 1 8 1 Ce
font des petrifications marines dont
Jes unes ont ,'apparteiui zu Natilus ,

& lesaui res a des efpeces inconnucs

,

iSi.iSi.ig^. D'ou vient la ditFc-

rcnce de leur coulcar, 183 ,184.
Cous. II y a encore bien des incerti-

tudes lur I'ufage & la n-iechani-

que des Cotes » malgre les rra-

iraTaux des plus grands Anatomif-

tes, 18 ? Nouvel cxamen des Cotes
par M. V/inflow, 28?, iSfi', Con-
iormacion fingulicredesC6tes,309,

510. Force etonnantcdes Cotes , &
telle qu'cUcs peuvent ibutcnir le

.poids d'uneenclame dc fix ccns li-

vres , fur laquelle on romproit avec

.u|i marteau unc barre de fer, 511.

Comment ccla ll- fait > 5 1 2.

Crane, Conformation extraordinaire

du Cianed'un ^auvage , 298,299.
Ct.ipaudlnes. Ce font les plus grolles

dents petrifiees du Grondeur , poif-

fon dcs cotes du Brcfil. mais feule-

mentla partiedc la dentqu'on nom-
mc lacouronne, 19c.

Cuivre jaunt. Alb.age dc cuivre rouge &
depierrecaiaminaire, i45.L'alli3ge

du Cuivre avcc le zinc donne le me-
tal dc Prince qui imiteTor , 144.
Ce metal a rccu dcs perfeitions,

i 44. Bccher & Sthal en ont patle ,

ibid. Diiicrentcs epreuvesdeMGeof-
froi pour le perfetlionner encore

,

14? > 149'

D D.

Ragonneau. M. Petit le Chirur-
gien revoque en doute que ce (bit

un animal vivant , 372. Tout ce

qu'on lui a dunne pout tel nc font

que dcs concretions polypeufcs ,

3-'2.C'efl: une maladie a laquelle les

Negres de la Cuince font fort fujcts

:

en qiipi elle confille , 572.

JZiJlux dc Bourhonne. Phcnonienc dc
la chaleur de ces Eaux obfervc par

M. Dufay ,1-9 Le fouffre & le fer

qu'elles contiennent font leprincipe

de cette chaleur , no. Objcdions
& Reponles , in. Les Laux oui fe

trouvent dans Jc fein de la tcrre

,

peuvent etre chaudes fans ctre mi-
neralcsjiiii. Leur chaleur tcconnolc

d'aurres principcs que Ic fer & le

fouffre, ibid.

Eap.x de Pajfy. La pcfanteur des Eaux
.d'une des fontaincs de Pafiy c(t tou-

jour> la meme , i -i 2. Telle des taux
mineralcs en general varie felon

qu'cilcs contienr.cnt plus ou moins
dc mincraux endifferens temps, ih.

Les Eaux dc Paify .'one fcrrugineii-

fes , 1
1 3 , 114 Les p^is fur indices

<le la quahte des Eaux de Pafly fe

tircnt deleursrclidenccs, 113. Dont
la plus grande partie confiltc en con-

cretions talqueufes, & le relle en
une tcrre rouge ferrugincufc, 115.

Le fol de Pally eft trcs-abondanc en

talc, 113- Le talc eft unc produc-
tion
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tion ncceflaire dc la dccompoficioii
de tout mineral vitriolique > 115.
Lc t'cr qui (c trouvc dans les laux
dc Party eft plus aftinc &: par confc-
qucnc plus cfficacc que la limaille

dc t'cr la plus fine, 115, 114. Laux
dc Pafly attiiicicUement imitccs

,

"4-
Echpfes. du Solcil Sc de la Lune , (Tj %

«4-
, , ,

EcuiiU. Nouveaux formes a la fuite

d'un tremblemcnt dc tcrrc, 19.

Emainiie. Donne avec fucces a un ma-
ladc qui venoit dc rcccvoir un coup
d'cpce dans I'dlomac , 567.

EpiUpfie Rcnicdc (ingulicr contrc cettc

iiialadic ,19}-
Epiploon. L'ufage de cctte membrane

n'eft pas encore bicn dcrermint ,

3 i 2. Galien , & plulicurs Anatomif-
tesaprcslui , onrcruquel'Epiploon
fcrvoit d'unc cl'pcce de fourure a

Tcftomac, 311. II a vu un iladia-

tcurqui fut Uijcc a dcs indigcltions

aprcsqu'on hii cut coupe une partie

de cctte mcmbr.inc j 5 iz. Cette ob-

fervation de Galien nc s'cft pas

verificc dcpuis , 3 2Z5 313. M. Petit

le Chirurgicn pcnfe avec deux ha-
biles modcrncs , que I'ulagc de I'E-

piploon eft de rcmplir exadlemcnt
les vuides que Ics vifceres du bas-

ventre lailFent encr'eux , pour qu'ils

resolvent avec plus d'unirormitc les

mouvemens de contracl:ion alterna-

tive & continucllemcnt rcpetcs des

mulcles du bas-vcntrc , 3 1 < > 5 14-
Erucj Nouvelle efpcce A'E'uca nou-

vellcnientobfcrvee , par M d'lfnard.

Elle n'avoit cte reprtfcntce par au-
cun Autcur , 166- Dcfcription de la

Plante , 2.66 , 170. Froillce entre les

doigtscllc a uneodcur ap'^rocliantc

de I'ail , &: lc goCit de la nioutardc ,

170. On en prepare un firop qui eft

boil pour renroucmcnt , 170.
Eieiles, Grandeur & diftance dcs Etoi-

Ics fixes a la terrc font inegales,^
on pent les juger d'autant plus eloi-

gnccs qu'elles font plus pctires , 5.

Les Lunettes qui grodilTenttous les

objets les font paroitrc encore plus

petitcs & fcniblables a dcs points ,

?. Quelle en eft la raifon /i/V. EcJip-

frs .1 EtoiLs fixes par la lunC) d'oi'i

Tome y. Panic Frangoife,
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ilrcfultcquc cctte pianette n'a point
d'atmofphcrc , v. La diftance dcs
Etoilcs fixes a la tctr-c eft prodigicu-
fe, 5. AulTi bicn que In force dc la

lumicrc qui en emanc. ?•

F.
F.

£r.Wjnc. (Artdefaircic) ii6.lA'
de Reaumur en a trouve le fecret >

1 27. Le Fer • blanc n'cft que du Fe^
reduit en feuille minces &: etamcs .

117. Pour que I'ttamagc s'attachc

aux fcuilles dc fer il faut quelcsdcux
furfaccs en foicnt bicn netoyccs

,

127. Ce qu'on appelle les dcciper

,

Hid Manicre de dccaper des Allc-
mands , ibid. F>.Tfi.d!onnce par M.
de Reaumur , 118. Pour avoir un
bel etamagc les fcuilles de fer doi-

vcnt puller a travers une couche dc
fuitnoir qu'on met fir I'ctain fondu
dans un creufet j 1 2 8. La cralTc qui
fc forme- fur I'ctain nc donncroic
fans cela qu'un cnduit graveleux &
inegal,i29. Autre circonftance ef-

fentielle pour la perfection dc I'cta-

niage, 129 , 132, 153. ToutcJ
les cfpeccs de Fer nc peuvent pas
ctre reduitesenfeuillcs, 1 30. Lcfei-
gle eft dc tous les grains le plus pro-
pre au dc apemcnt, 130. Le vinai-

gre auquel on ajoute un pcu de fcl

armoniac , pcut lui ctrc avantagcu-
fcmcnt fubftituc J 150. I'eau fculc
pourroit l.rvir au dccapeinent ,131.
L'eau de vitriol dccape vite fc afTez

bien , ibid. Toute feuille de fer
ncir a toujours I'unede fes deux fur-

faccs beaucoup plus difficile a dcca-
per que r?iitre J128 , i ^ 2. Quelle en
eft la raifon, & comment on pcut
rcmpcclier, 132.

Fer, Art dc convertir le fer en acicr ,

par M. de Reaumur, 36. Lc Fer eft

le plus utile des mctaux, 3^ , 37.
Hiftoirc ab.'cgec du Fer pris dans (zs

differens titats , 37 > 58 , 39. 11 n'cft

jamais plus utile que quand il eft

convcrti en acicr, mais le fecret n'en

ctoit pas connucn France , ;9.C'cft
un art dont nous d. vons la creation

a M. de Reaumur, 40. Expolition
dcs proccdcs gcncraux fur lefqucls

il eft fonde , jo- 4<J- Grande ccono-

Qqq
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mie qui en refulteroit , ^6

fltuTi msniaUs. Ol-tcnues par un prece-

de lingulicr , 74.
flux & Reflux. Delamer, Obferv.itions

nombrcufesacc fujct, i CJtilice de
CCS obfervations J ibiJ. Variation dcs

raarccs , 2.. La prc/iion dilftrcntc dc

la Lune y a la plus prande part itid.

Ccllc du Sok-il y cntre au/n pour
quclque chofc, ibid. Sur - tout aiix

grandes marcesdes equinoxes , ibid.

Flux& refluxa la Martinique, 191.
Fatus monftrueux. Jians tcte , fans bras,

&qui manquoitdcprcfque tons les

vifccrcs , i7s- La moelle cpiniere

tenoit licude cervcau, ibid. Le fang

du Foetus ne rccevoit fon impuliion

que du ccEurde lair.cre, ibid. 11 n'y

avoir point de meconium dans Ics

gros inteftins, ce qui femble prou-

ver que la fource en efi: dans les in-

teftins preles , dont le Foetus etoit

dcpourvu, 1^6. De quelle manicre
fe faifoit la circulation dansune ma-
chine audi irreguliere , ij6 , 277.
Aurres defauts de conformation a

i'exterieur Sc a I'inrcricur 2.76. D'oii

vient que I'enfanr ne fe vuide pasdu
meconium dans le fcin de fa mere ,

^77-
Froid. Caufe du froid extraordinaire de

I'ctc en I7H5 6'45 ^S-
Fruits. Murscn Dcccmbre', £c en Jan-

vier, i^z.

G.
G.

jrEncrat'wn. Variete de la Genera-

tion dans I'elpece humaine, 151,

Glu animale. Qiii fert a prendre les 01-

feaux , 170. tile eft fournie par une

chenille dont la nymphe ne fe chan-

ge point en papillon , ibid.

Cramenou Chiendent. Lcsefpcrcs cn font

prodigieufement multipliees, zi7-

Ouvrage de M.Scheuchzer fur cctte

plantc, ibid.

Grf^e. Fortuite & finguliere , 257.

H^
H.

Ermaphrodlie. Veritable , obferve

& decritpar M. Petit le Medccin.

180 J z8i.

H^rme. Avec pourniure& deperdition
d'undv.mi-pied de I'lntelhn, gucrie
fans le ftcours d'un .inus artificiel ,

3,6/. Aurre Hernie avcc rangrcnne
& perrc d'un dcnii- pied dc I'^nt^f-

tin , gueric dcla memo manierc par
le rapprochemenr dcs deux bouts de
I'intelim ,que procure M. dela Pey-
ronie , 369 Cctte methodecxpofe
Ic maladc, aprcs la gucrifon, a dcs
coliques habituelies qui peuvcnt
ctre fuivic de la creva/ie dc I'mtef-

tin, 3(39.

Hippopotame. Chcvalmarin; rhiftoire

naturelle de cct animal eft encore

pcu connue , 315. Son anatomic
meme nc I'cfl pas encore fuffifam-

ment, 3 \6. Dcfcription du crane &C

du pied d'un Hyppopotame , par

M.de Juflieu, 516", 3 17. On trou-

ve des oifemens femblab/es pcttifics

aux environs de Montpcll:cr. 517.
Nouvclle preuveque Iccontinentde
la France a fait partieauttcfois du lit

de la mcr,i*ii^. M. Monti a decou-

vert dcs OS a pcu prcs parcils dans le

tcrritoire de Bofognc, jjS. La de-

con vcrte dc ces OS fo/lilles doit em-
pecher a I'avenir qu'on ne les arrri-

bucades pretendus gcans, 318. Les
Arts de la Sculpture & du Tour ,

peuvenr tirer partiedela decouver-
tedcsdcntsderHippopotame, 318.
Ccsdents font preferables pourfaire
les dents artificiellesa I'lvoirememe
qui jaunit, 318

Horloges a ptnduU. Prccis dc cc que M.
Saurin a fait pour les perfeiftionner

,

401, 405.
HuiUs ejjentielles. Cc qui Ics fait appel-

Icr de ce nom , 77, 78. Diff'erenre

partic des plantes 011 cllcs refident

,

78 J 80, 87. Elles occupcnttou jours

des vefficules diftindtes , 78. On les

tire fans feu en exprim.int les ecor-

ces des fruirs contre unc glace , 78.

Ou bien parladiftilationavecl'tau,

78. Les Huiles eflentielics s'alterent

par la vetufle , & ont befoin d'etre

reclifiees, c'cll-a-dirc, foumifes ade
nouvelles diltillations , 78- Metho-
de dcM.GcofFroi pour avoii I'huile

aufli pure & aulTi inalterable qu'il

eft polliblc , 79 . 80. I.cs eflenccs

n'ont pas toujours le gout ni I'odeur



des fruits d'ou on k-s tire , Si.

L'liuileeircntivllc clt trcs-pcu abon-
ciantcilans Ics roles, 8tf. Dc quelle
faqon M. Gcoffroi s'y ci\ pris pour
en obtenir un pcu; 86^, Sj. II y a

lies Huilles cdentiellcs qui Ic figent

,

Sc ccrtalncs qui , a la longuc , dcpo-
fent lies cryftaux (alins, 87. Diffe-

rentcs taulcsqui font varicr I'odeur

<?<: lacouleurdes Huilesc(?cnticllcs,

S7 » 8S. On rend Ics Huilcs par

exprellion , &: memc Ics Huilcs
grades, prcfque aulfi fubtilcs que
its Huilcs csrentielles , par des dilli-

lationsinultipliecs, en fe Icrvant de
la cliaux pour intcrmtdc, 8 8. Da
mcinc que Ics Hiiileseinpyrcuma-
tiqucs, a qui Ton ore menie beau-
coup par la Jc Icur mauvailc oJcur.

I.

J. NctndUs. Secret pour Ics cteindre ,

50. II confillca roulerdans Ics licux

ou Ic feu a pris , un b.irii p.'cin d'eau
ou cfl unc boltc dc fcr blanc . rem-
plic dc pou.ire .i canon qu'onenflam-
me avcc une ful(;e , 31 Maniere
d'agir de cc moycn , qui ed fort in-

genicux, 3 1. II pcut rcmedicr a des

InC'.ndicslegers , \ r.Epreuvesqu'on
en .i faiics a Paris a I'Hotcl Royal
des InvalideS) 31, \i, 33. Quoi-
que Ic lecrec fe borne a eteindre la

flanime , il pent etre tres avantageux
dans une infinite de cas, 5 3 , 34.

Inflammations EUcs dependent fuivant

M. Hclvetius de I'introduClion des

globules rouges dans les vailfcaux

lymphatiques 295.
Intefllns. Examen des tuniques des In-

tcflins grclcs , par M. Helvetius,
i8<J La tuniquc vcloiuce a etc ap-
pellee ainfi ma! a propos , iS^. EIIc

n'a point dc poils , mais des niamel-

lons , 187. L'apparence des poils cfl:

illubire, i87.D'oii elle provient,
1S7. Difpofitions & ufagcs desma-
mcloi.s , 287 , iSS. La tunique
chanuc ell compofcc de deux plans

de fibres, 188. 189. Sous lefqucls

fe trouve la tunique charnue, dont
Ics fibres font irreuulicrcmcnt obli-

ques , ^n'ontpoincdcditection Jc-

D E S M A T I E R E S. 191

tcrminee , 189 Utilite dc ccttc di!"-

poiition des fibres, 185. L'Autcuc
croit avoir decouvert deux tuniques
ccllulaircs dans Ics Intcftins qtclcs,

Z89.

JLilure { M. ). Eloge dc cct AiMdemi-
cicn, 348. II faft fes etudes de Me-
dicine a Montpellicr, /*«/. Sa paf-

iion pour 1' Anatomic , iHJ. Difticul-
tcs qu'il trouve a la fatisfiite, 548 ,

349. II vicnt s'ctablir .-i Paris , oil il

fait des cours d'Aiiatomie fort fui-

vis, 349. II efl rcqu Doiteur Re-
i;cnt a la Fatulte, 349. II etoit pen
c.oqucnt & d'une figure pcu avan-
tageufc , audi ne tcuHit-il que par-
mi ceux qui nc chcrehoient en lui

que I'art de la Medecine denuc de
celui du Medecin , 3^0. Son entree
a r Academic en 1C99 , lots du re-

nouvcllcmcnt en i7'>i, il tira ea
pieces par le fondcment un cnfanc
niort d.^.ns le I'cin de la mere , oil il

s'ctoit eorrompu , 3^0 , 3?i. II

n'lntctrompit jamais fes travaux
acadcmiqucs li cc n'eft dans les trois

ou quatredcrniere>.annees dcfa vie,
oil fa vue s'aflbibliffbit tOLijours dc
plus en plus , & qu'il palla dans une
profonde melancolic , 3^1. II fuc
ncinmoins toujoursafli.iu.i I'Acade-
mie , maisy gardant toujours le ii-

lence comme un difcipls dc Pitha-
gore , quoiqu'il n'cur pas perdu Ic

droit d'y patlcr en maitrefurlcs ma-
tieres dc ("on relfort , 3^-1. II etoit

beaucoup plus connu des Etranger^

,

qued'uiicpartic defesConcitoyens ,

5^1. On ne I'a jamais vu fe divcrtir

,

tout renferme en lui-mcmc , il a vc-

cu dens le celibat par caradetc Sc
par temperament, 3fi. II meurc
d'apoplcxie le 3 Fevrier 172.5 age
dc ibixante - cinq ans.

Lumiitt- La Lumiere eft aux coulciirs

cc que le fon eft aux rons , 4. Con-
jei>ure de M. dc Mairan.

Luxation. Caufc de Luxation de la cuif-

fc dont les Auteurs n'ont point par-

le , 3 (Jr. Elle condftc dans les chutes

fur Ic grand troclianf.r , 561. La

Qqq'i
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tcte du femur vcnant a heurter vio-
kmmenccontre lesparoisdc la ca-
vicc cory loi'dc , donne lieu a un amas
de fynovie , qui chade peu a pea
cettc tete en deliors , & ptoduit une
luxation confccutivc.

l-uxai'wn. L'cgalite apparcnte des jam-
bes pcut en impolcr au Chirurgicn
dans Ics fraiStures &: '.cs lui-ations de
la cuiHc , fi Ton n'a loin d'oblcrvcr (i

les OS des hanchcs lone de niveau ,

?o 1
. Obfcrvation a ce lu ct, ibid.

Lymphjiiques (Vaiflc.iux> Preuves de
leur exillence , jzj.

M.
M

.
Accretion. Avantnges dc la Mace-

lation fur les dilfcdions ordinaires
pour dt'couvrir ks refeaux les plus
dclies du corps animal 5319.

Machines ou Invcntionsapprouvecs par
I'Acadcmie en 1720, 40^.
Machine a icier 5 40 ?

J ufteau-corps d une coupe nouvelle,
406'.

Nouvellescheminces, ^od.
Machines ou Inventions approuvces par

I'Acade'nie en 1 721.
Machine pour elever & abaifler per-

pendiculairenicnt (e pifton des
pompes ,411.

Serrure de vingc quatre fermetures,
ibid.

Machines ou Inventions approuvees par
rAcademic en 1721.
Machine 3. battte Ic bled ,411.
Pompe dont le Pillon elt toujours

parailele au corps de la pompe »

411.
Addition a une Pompe dont on (a

(etc pout leslncendies , 412.
Petit Moulin, 41J.
Bac a un feul bateau ,415.
Nouvelle conftruction d'un xMouIin

a poudre , 41 y
'Machines ou Inventions approuvees par

I'Acadeiuieen 172J.
Nouvelle manieredemcrurer lafor-

ce des rcflbtts, 414-
Porte-vent decuir, 414.
Cizeaux & coureaux d'or , 414.

Machine pour I'Altronomie
,
41?.-

Machines ou Inventions approuvecs pal
i'Acadcmie en 1714' 4i5>

A B £ T I Q U E
Deux ^ rojetsde rerduIe,4T>
DemiCvTcle , 420.
Horlo_^c dc mcr , 420.
Infhument pour ob.etver en mer •

421.
Mcthode pour trouver Icslongitu-

des Air mir ,42!.
Nouvelle cfpeccde vernis, 421.
Odometre ,412.
Machine a tranfplanter les arbrcs ,

4zi.
Pompe a eteindre les Incendies,

422,429.
Mach.nes oi\ Invention'; approuvees par

r - cadcmiecn 172?.
Ma:/.l\e pour dimmuer les frotte-

mens, 429.
Machine a taiUer de grandes limes j

429
Machine d' ArithiTietique , 4 ;o.

Machine pour elever des fardeaux,

4i'-.

Nouvcau Globe terreltrc , 450.
Machines ou Invcntionsapprouvecs par

r Academic en 1726 .43 S.

Horloge qui fert de calcndrier .458.

Machine a vcnt pour labourer la terrc ,

439
Machines (Six) pour curcr les ports >

remuer , abbatre &: tranfpQrcet

les terres, 459 , 440.
Pendule du temps vrai , 440.
Machine a battre le tan ,44'-
Machine pour dlcver I'eau ,441-

Machine pour remonierlcsbattcauXj

442.
Nouvelle Methodcdecnre ou no-

ter le plcinchant, 442.

Moulin Sc autres Machines, 441 »

443 , .

Methode pour le fcaugeage des toti-

neaux, 44 V
Main. Devenue nionftrueufe par acci-

dent, 353,35c.
Marron d'lnde. On peut cn tirer une

huile fort bonne abruler, 17, 18.

On peut oter I'amerrume des Mar-

rons,& s'en fervir pouren£;raifler

la volaille, & lebetail.7? -I6 ,11.

Mars. Taches de Mars oblervees par

M. Maraldi,(f. Revolurion deMars

fur ("on axe cn vingt-quarrc heures

quarantc minutes confirmee par

eerte obfcrvation , 6. Deux fortes de

taches , les unes claires > les autres



DES MATIERES.
oblcures , 7. Taclicsclaircsdu I'ole

meridional qui (I montrctuconltam-
mcnt dcpuis prOs dc foixantc ans , 7.

Grands changcnicns qui I'c font iur

Ja pianette de Mars indiques par Ics

ditJercntes taclies qu'on y obl'crve

,

7, Dcpuis quatre millcans notr>.ter-

rc n'en a point cprouve dc parcih li-

Mais dans Ics terns antericurscllc en
aeprouvedc trevconlidcrablcs, 7, 8.

'Mer. L'amcrtumcd.c Ics caux n? depend
point , commc on I'acru , d'une ma-
ticrc bitumincufe^niaisdes maiiercs

dc route clpecc aninialcs fc vcgcta-

les qui s'y pourriUcnt , 36. On eft

parvenu a Ics rcndre potables, 56.
Mouvcmcnt extraoiduiairc dc la

Mer , tfs. 0.1 a prccendii que I'eau

de la Mcr avoir ete d^llalce en
s^randc partic en fe fi tra t.i travcrs

ics pores d'une bouteillc vuidc Sc

rrcs-cxactenienr bouclice , plongec
a ccntcrentebraircs de protondeur,

M-ry (M). Precisde I'eloge de cct Aca-
demicicn, 58S. Sanaillancccn 1645.
Bicnri'-t dejioute de ics etudes il Ic

livrc tour entier a la Chirurcie ,

?88. II vient s'inlhuire .i I'Hotcl-

Dicu dc I'aris , ;8ii. Son extreme
p.uilon pour rAnatomie, 3^8. tn
i<588 il public uncdefcriptiondc I'o-

reilic oil daniioncc dzs dccouvcrtes,

388. Il eft appclle I'anncc I'uivantc

pour la Reine de Portugal 011 on
voulut Ic fixer , ibid. Son entree a

I'A ademic en K584. En 1651 la

Cour I'cnvoya en Anglcrerre fans

qu'on ait jamais leu Ic Aijet dc ce

voyage ,ihid. £n 1700 ilcft nomnic
premier Chirurgicndd'Hotel-Dicu
oil ii etablit les premiers Cours d'A-
natoiiiic qu'on \ ait fait, ^S?. lire

fufe dc fairc des Cours chcz lui Sc

de prat iqucr dans le 1 ublic,(i. II com-
pa'oif les Anatomiftes aiix cioche-
tcursdc Paris, ih II donnoit route Ton

attention aux faits , &: s'attachoit

beaucotip plus a ctudicr la nature
qii'.i ladevner , ib II a laiOi: jiifi|U'a

quarre-vingts pieces d'Anaromic im-
,
portantcs toutcs prcparccs dc fa

irain , i^;J. II a donne bcaucoup de
tncmoircs a TAcndenic , ibiJ- II ne
regardoit pas commc dcmonttc ie

'93
fyftcme dc h generation par Ics

a-ufs , <b9,3so. II avoic cciie in-

Hexibilitc d'ioeesquc domic prefquc
toujours riiabitudc du cabinet , &
ne rcvcnoit gucrc de fcs opinions ,

ibid. 11 cmbraiia ncanmoins la nou-
vcllc opinion fur la nature de la ca-
taractc, des que la vcrite lui en fut
connue, 590. LatoiblelTcdc fts ycux
I'obligea pendant les deux dcrnicres
annccs dc fa vie a fe rciifermer chcz
lui , ibid. Ses Confreres dc I'Acadc-
mie , malgrc Ics difputcs un pcu vi-
vcs qu'il avoit cues avcc pluficurs
d'entr'cux , continuerent a lui don-
ncr des marques de Icur cftimc & dc
leur attachcnicnt , ibid 5'a mort en
1721 , agedefoixance-dix-fept ans,
ibid.

Mciaitiquts ( Matictcs ). Ces matiercs en
fe hgcant, apres avoir etc fondues ,

pr^ilentcnt a I'ceil des airangcinens
fort lingulicrs, i io , i 2 j.Trcs- fen^

(ib cs dans rantimoine, lio, iii.
Quelle en eft la caufc, i Z3. On voic
cct arra"gement de parties dans Ic

ploiiib , Ictain, Iccuivtc, Ic zinc
,

& prob.iblciT.cnt Tor & I'argent le

m.inifcftcroicnt audi , izj.
Miihode. Remarque Iur ccllc de M. de

Touincfort , 137.
M graine. Rcmedc contre la Migraine

»

193.
Monnjptrmjihta Nouvcau genre dc plan-

tequi fclfembica la guimauvc, 2:7.
, Caracterc general 227, 228. £f-

pecc^ , iiS. Defcriptioii dc la pie-
miere -128,2;!.

Monfiie. A deux tetcs & a un feul corps ,

50 ^. qui a vccuquelcue rcmps ,/«/</.

Autre Monftrc a deux tetcs, mais
fans autre irregularitc .-i Icxrcricur*

y6- Les crufs d'ou ccs Monlires
font provcnus ctoicnt lis 01 iginaire-

menr monltrucux , ou ne Ic devicn-
ncnt ils que par sccidert. 306. Sy(-

tcmcs oppofesi.c NiM. Duvcrncy &
Lcmcry .1 cc I'ujct , 30^- Dcfeription

d'ur Monftrc qui paro'Jfoit ctaycr

I'opinion du dt rnier, ibid

MiifcUs. E^tpl caiion dc l';i(f^ion des
Muftks par M I'Abbc de^'o!i: res,

Rcponfc aux difficultes propofces
p.'.r M. VTinflow en 1720 , 311 ,

5'5.
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Mufilis. Intcroll ux , ils out ttc mi.nix

dccrits par Habi.ot qii'ils ne I'a-

voienc cte par auciin Anaroniifle

avant M Winflow , 301.
iijique. iiur la tonne dcs iiiflriimens

dc Muliqucpar M.de iVlaupcrcuis,

59i.

HABfeTIQUE
Hclvetiiis , en rCfioiUj a la critique

dc M B^-Hl-, 3 iy , ; J
I.

OeU. ( chambrts dc T ,) Grandeur des

chambres, diitcrminee par la con-
gelation derhLimeur aqucufe, 302,

304. Ccrrj determination n'elt pas

d'une piccilion rigoineule , 304.

iV.

N.

Oftoch. Efpccc dc plante qui paroit

ne confiftcr qu'en uncf;uille, la-

quelle le fletrit & ceile d'etre recon-

noilijble dcs quelle n'ell plus Ini-

medce, 2 51. MM. Magnols, &
Toarncfort font les premiers qui

I'ont r.ngte parnii les plantes , ihiJ.

M. dc Rtraumur en a approlbndi la

najijre , itid. M.GeofFroi le cider,

qui en avoir parle en 1708 , avoir

cm lu! rcconnoirrcdesracines , !>,%,

13 ;. M. dc Rcuimur s'cll atFurc que
le Noftoeh n'en a poinr ,ibid. II vc-

gete a la faqon dcs planrcs marines

,

133. U paroir quclqiiefois comme
gaudronne •. 134. L'el'oece en eft cc-

pendant tov\iours lameme6-' , felon

les appatcnccs , unique, 233.

O.

\J BftruQions. Comment elles fe for-

mcnr, 293.
O'ncpl.iies. Les lignes obliques &: fail-

lanrcs de leur (urfacc inrcrieure ne

font pas des empreintes des cotes,

comme I'ont cru Vefale &c d'autres

An.uomiftes, 299.
Os. Devenus chair , 5 5<j- Carnification

gencralc de tous les Os a {'exception

des dents , 3^7. Raifon de certe ex-

ception, Hid- Obfervations fort inf-

trudives de M. Petit fur unc carnifi-

cation des Os de la bafc du crane

,

5(7,3^-8 11 commuinqiie a 1' Aca-

demic cinq autres cas de carnifica-

tion dcs Os , 3 s 9- L'un dcs plus mc-
morablcs eft cclui de la tcmmc Su-

piot , communique par M. Morand

,

GE.

; Conom'ie animate ( idee gencralc de 1')

Oiivrage dr M Hclvetius , 290 ,

PrcGisdccct Ouvn.ge, 290 , 29^.

(Sconomse anlmaU ( Ictirc fur 1"
} pnr M.

J. Anacee ( prctcndue ) tiree de I'eau

mere du falpctrc , 7;. Cc n'eft autre

chofc que la magntlie blanche , 73.
MVl. Geoft'oi & Ooulduc , en de-

couvrcnt la preparation , dont on
failbir ungran.l f:cret, 73- IJifferen-

tes manieres d'y proeedcr, 73, 74.
Vertus attribuces a la picrcndue Pa-
nacee , 74 , & fa^on de la preparer

,

Paracentfiefe. Faitc pendant cinquante-

feptfoisaun Hydropiquc dont les

eaux avoicnr I'odeuc des alimens

qu'il avoir pris, 3 3 5.

Parelies , ou faux Soleil , obferves par

M Maraldy .g.Circonftancescom-

muncs aux Parelies, 9, 10. Expli-

carion gencrale du pheromene d'a-

pres M. Hugens, 11,12. Conjec-
turesde M. M.ii an. Defcription de-

taillee des Parches, obfetvees par

M. Maialdi, 1 1 , 13 , 14.

Pas. Sonr plus grands en montant, &C

plus courts en defccndant , 17- Qiiel-

le en eft la raifon , fuivanc M. de

Mairan, i7,> 18.

Petit, s'econde edition duTraite des ma-

ladiedes Os,de M. Petit, en 1723 ,

trcs - fuperieure a la premiere qui a-

avoitparu 20 ansauparavant, 370.

Cer Ouvrage 011 la matiere des malae

dies dcs os'cft tr.iiree dans route fon

ctendue & fes details , montte bien

quelle eft la prodigieufe quantitc de

connoifl'inccs necelfaircs auChirur-

sien , & combicn on a de rorr de fc

livrcr aux Renoucurs dans ces fortes

de maladies , 37''

Phaiomcne\s.r\i , 66-

Pierre philofip/i.iU ( fuperchene de la )

9 3 Vanire des promcfl"csdes Alchy-

miftcs, 93 , 94- 11 cfturilede les

faire connoirrc, 94- Eti quoi cllcs

confiftenr , 94, too-

Pierre de Berne, I 1 8. C'eft Une efpece

dc phofphore, ii9- ChaufFcefim-
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plemcnt a li fiamiuc tl'uiic bou-

gie , cl'.e brillc duns r'>l-)fcuriie ,

1 1 8 Lc plioipliorc eft encore pi. IS

brillanc lorlliu'on calcine l.i Pierre

avec dcs charbons , ibid. On voit

en plein loiir lo.it lc foiui du cr;ukt
rcluirc dune linricre aillz vivc &
ci'imbicud'aznr,;i/./.Plu(iciiisPicrrcs

precicul'es font phofphorioues a la

nianiere de la Pierre de Berne, &
par la nicme railbn , 119, 1 20. La
fiaufle cnicraiide d'Auverpnc I'em-

porte fur la Pierre de Bctnc, 110.
La I'ierre de Berne calcincc avec
c^ale p.irtic de Pierre de Bolopnc
ntn devicnt pas plus lumineuic,
lio. Cesdcux Picrrcs &: routes Ics

maticrcsqui nedevienncnt phofpho-
riquesqu'aprcsasoiretefoumire'.ila
calcination ne dilKrent pas elfenticl-

lemcnt d'un cliarbon ardenr ,110.
Pierre. Caufesdela rondcurdes Picrres

& dcs cailloux, 1755 187.
Picrres de l.i Vejfie- EUcs ie laiUent dif-

foudre par plulicurseaux comnnincs
& minerales, 554 , 335.

Pierres de Foudre. Ccquec'eft, 190,
191. D'oii leur ventcccte denomi-
nation , ibid. Ce ibnt dcs cailloux

tallies en coin ou en ferdefleche,
190. Dont Ics Sauvages del'Amc-
rique ic fervent pour fendrc leur

bois, ou armer leurs fleches, 191.
On croit qifelles prcfervent de la

foudre , ibid.

Phcenia. Qiii avoit fon attache a I'ori-

ficc interne de la matricc, 565. Ec

qui empecha la femmed'accoucher j

^66.
Poudre aCdnon, Moyen trcs-fimple Sc

tres-commode d'en cprouver la bon-
te, 8 , 9.

Poudre des Chartreux. Ce que c'elt 71.

Le Regent en achette lc fecret en

1710, ibid. Elle eft enigmatique-
nient dans les ouvragcs de Glauber,
ibid. M. Lcincry lc pere , en a fait

]a dccouvcrtecn i-jo6,Sc la prepare

d'unc manicre dift'crente , 71. 11 in-

dique les cas precis ou elle doit etre

employee a titre de vomitif , au lieu

que Glauber en faifoit une panacee,
ibid. Succcs mctv-illeux de ce rc-

jrede fur deux mnladcs prcfqucdc-
fcfpacs . 3 31 , 533.

I E R E S. 49 y

R
R.

Age. Moyen de s'alTurcr qu'un

Chun fufpcct de Kage, qu'on a tuc,

ttoit veritabLnunt enrage
, ; 66.

Rat mufjue. 11 a alfcz. de rapport avec

IcCallorj 199. 11 y en a bcaucoup

dans lc Canada ,199. Quelle ell leur

iiourriture, 199. Us fe conftruifent

des habitations avecbcaucoupd'art,

199 , 200. llsy paflcnt I'hyver 201.

Et font forces dc lesabandonner en
Avril &en Mai, io'- Ccsdeuxmois
font le terns de leur amour , ibid.

Qui leur devicnt funcfte en cc que
les Chadcurs pipent les males en
imitant le cri des feitielles , ibid.

Tous les hivers ils fe batiffent dc
nouvcUcs cabanes , 2.01. Ceux qui

vivent dans Ics pays plus diauds que
lc Canada n'cn oni pas befoin , ibid.

Us font terriers comine nos lapins,

201. llscxhalent une odcur dc mufc
inliipportablc , 101. Elle parfume
tous les environs de la riviere qu'ils

habitent , cc qui lui a fait donncr le

nom de puante par les Sauvages,
201. Uefcription anatoiniquc tres-

dctaillee du Rat mufquc , 101 , 213.
Ce qu'elle oftire de plus particulicr

font les partiesgcnitalcs, I'cRoniac ,

& les foUicules qui fervent de rcfcr-

voirs £c de filtres a I'huiueur du
mufc, 10? 1 21 i.Cette liqueur ticnt

Todcur forte qui la caraCtcrlfc du Ca-

hmus aromaiicui dont lc Rat niuf-

que fait fa nourriture ordinaire,

207. 11 eft probable que cette odcur
eft exhaltec par la fermentation qui
accompagnc lc Rat , 207 , 20S. Cat
elle eft alors bcaucoup plus forte,

207. Les tefticulesnc fe rcndcnt vi-

iiblcsqucdanscc tcmsl.i, 207, 108.

Ou ils font du volume d'unc grofie

noix mufcatc, 208. Aprcs quoi les

organ, s de la generation s'cliacent ,

209 ,110,211.
Regies desfemmes. Quel eft Ic but de la

nature dans Ictabliilcment dcs l\c-

gles, 277, 17S. .Hiivant M. Littre

dies nc vienncut qucdc la matricc,

ibid. Prcuvcs dc cctte aflcrrion , ibid.

tiles nc fourniffjnt pas .i IVnfant b
maiierc dc fa nutrition, iW. Hell
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nourri d'une liqueur blanche & lai-

tcuie, ibid. Dc quel inaniere s'c-x.e-

cuce Ic flux men'.lruel, 27S , 7.79.

QjcUe eft leur utJice par rapport a

la conception , ibid.

Rejcau. Oiicux , obletve par M. Mo-
rand dans les cornets du nez dc plu-

iicjrs quadriipcdcs, 5 19. C'eft par

la maceration qu'il a ere decouvert,
ibid Les Anatomiftes ne I'avoient

deligne que d'unc maniere rres-va-

guc , & aucui) ncl'avoit encore fait

graver , ibid. II eft moins beau dans
I'homnie que dans le mouton Sri le

chcval , 5 zo 11 eft dans ces animaux
d'une beaute merveilleufc; il pre-

fente le coup d'ccil d'une dentelle

niagnifique , ^ii- Dcfcription du
lleieau dans diiFereosanimaux, 5 20,
3it. L'ufage en eft incon-u, 511.

ConjciifurcdcM. Morandacefujer,

Rejpimiion. Examcn des organesqui fer-

vent a la Rcfpirarion, 308- Par quel

mcchanifmc s'oiecutent les deux
mouvemens d'infpiration & d'cxpi-

racion en quoi eiie confifle, ^09.
310 , 311. Qijelle part y ont les

mufclesintcrcodaux, 5 10 , 511. &:

le diaphraeme > 5 1 1 •

Reveiement. Sur la t'orce des Revete-
mens qu'il faut donner aux levees de

tcrre, digues, ramparts, &c. 451 ,

455-
Rouhauh. Excellent Traite de cet Au-

teur fur les playes de tete, ?74- H
eft appelle de Paris pour prot'cirer la

Chirurgiedans rUnivetlite de Tu-
rin , ibid.

Rupture. De la matrice. En trenteans

de pratique, M. Gregoire , cclebrc

Accoucheur de Paris,avuce funetle

accident arriver feize fois : il n'eft

pas toujours morcel.

S,

ij Aignee. Tres -Utile dans les inflam-

mations, & comment, ^94 CcUe
du pied recommandce dans la petite

verole, 29^ , 19^.
Sang. De quelles parties il eft compo-

fe, 290.
Savon. Tartareux de Srarkei qui de-

mandoit une preparation dc fix mois
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peut erre tait en tres -pcu de tcms,

137. I4'--

Secretions. Comment elles fe font , 1 9 1

J

292.
Seine. DifFcrente hauteur de la Seine

exademcnt obfcrvcc pendant plu-

iieursannces ,63.
Set Ammoniac. C'cfl I'Kgypre qui nous

le fournit parce qu'el!> manque de

boi: , 101. S'el Ammoniac des Indes,

t02, 103. Sclvolatildc i)el Ammo-
niac , fous forme feche ,

ibid. Me-
thode particuliere de M- GeofFroi

pour robtcnir en aufli grande quan-

tire pollible , 103 , 104. Dans Ic S'el

Ammoniac I'acidc n'eft a I'alkali

volaiil que dans le rapport de una
quinze.

Scl dc Chaux. M. du Fay I a decouvert

dans la cremc de Chaux , lo^, Pro-

prietcs de ce icl , ibid De quelle ma-

niereon robricnr.tciS.

Sel cjthjrtiqiie d'E/pagne. 1
1
4. La nature

le donnc tout prepare en beaux cryl-

taux on fous la fo me de neigc tr-^s-

ddiee, 118. H purge avec plus ds

douceur & plus copicufemcnt que

le fcl d'Epfom , ' M • C'cft un verita-

ble fel de Glauber , 1 m , n 6. 11 eft

plus pur quccclui qui cit un produit

de la Chymie , III''- "8.
Seh. Piufieur Sels relevenr les couleurs

des etofRs & lesrendent plustena-

ces, z6i. Experiences a ce lujet ,

'^°-
. c r

Serges. Entaflees qui ont pns feu ipon-

tancment , 66-

Serpens. Prefervatifs contte la morfure

des Serpens , 194-

Soleit. Tout blanc & fcmblable a la

Lune , I 8 . Trois Solcils vus a Sceaux

par M. de Malezieux, ^6.

Soles. Generation des Soles. Les a-ufs

des Soles ont befoin pour eclore dc

s'attachcradcschevretres, 1S7.

Sternum. Mobilite finguliere de cet OS

dans une fiUe de (iix a douzeans,

309.
Sutures du crane. Avcc quel arr la nature

les a conftruites , 281, 2S2, 283,

T.

J, Arire. ( Crvftal de) Le plus pnr Sc

le olus blanc fe fabrique a M'^nt-

pellier
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pellier , 149. Defcription trcs - de-

taillce de cc travail , par M. Fizcs

,

1491-54.
Tciniure. M. de Jufficn trouvc que le

Chryfanthemum , vulgaircmenc dit

Marguerite , pcut Icrvir ucilcment a

la Teinturc , 259 , & fuiv. Pluficurs

autres Plantcs tres-communcs chcz

nous . piHirroient (iippiecr tres -

avantagcufement cellcs dont on fe

fert poiirle mcrrc cffct aux Indes&
dla Chine, i6o , i6\.

Tendon tfAchUU. T Rupture du ) Obf^r-

vation memorable du nomme Co-
choiXjfautcurde la Foire Saint Ger-
main , qui s'ctoit caffe les deux Ten-
dons d'AchiUe. en fautant a pied

jointsfur une table, 3 59. M. Petit le

guerit radicalement par le moyen
du bandage roulc > 3 59 > 3 60. II in-

vente depuis un bandage mechani-
que, pour tcnir les deux bouts du
Tendon rapproches , 36^0. Tout
bandaae qui tient le pied en exten-
sion eft juge inutile & meme preju-

diciabie par d'autres Chirurgirns ;

3 (Jo. M. Petit a feivide guide a tous

ceux qui depuis lui ont eu a ttaiter

des playes du Tendon d'AchillCj
360.

Terre. TrembleiTient de Terre arrive en
Bretagnc , 66-

Tonnerre. Chcne deracine & eclatiS par

le Tonnerre, 61,6^.
Toux On fait avec I Eryjimum un ex-

cclknt firop contte la Toux & les

cnroumens ,171.
Trunfparencc. La congelation ne detruit

point la tranfparencc de la capfule

du cryftallin, 305 : Etlc volume du
cryllallin n'augmente point par la

congelation , Sc pourquoi , 304,
50,-".

Trompe iPEuflache. Elie peut etre injec-

tee par la bouche , So meme par le

nez, 574. Seringue a inj.'dcr la

Trompe d'Euftaclie, de i'invention

de M. Guyot , Maitrc des Poftcs a

Verfaillcs, ihiJ.

Tram. M. ) Nouveau genre de plante

obferve par M.Trant, z<Ji. Defcrip-

tion dc la plantCj iii - 16\-

497

I' Anille Celle d'Amcrique croit na-

tutcllcmcnt a la Mattiniquc, 194.
On PC connoir encore la VaniUc
qu'i'iiparfaitcmcnt ,234,235. On
fait pourtant que c'cfi une gouii'e

dans laquclle fe tiouve une fcmcncc

,

ibid Les Ameiicains fculs en font en
po/icilion , 235. D'ou on la tire ,

ibid. On en compte trois cfpcces ,

235. Qui ne font pcut etre que la

meme, 236^. La plante qui porte la

Vamllc rcifcmble alfez a la vignc,
I 37, 1 38. A cela pres qu'clle nerire
pas fa nourriture immcdiaremcnt.dc
la terre , mais des Arbres auxqucls
elle s'cntrciaire, 137. Preparation
qu'on donnc a la Vanille,i3tf , : 37.
tn quel temsonla recueille , 236.

V'eau. Nc avec des ccaillcs au lieu de
poils, 289.

Vegetations chymi^ues. Cc qu'on entend
par la, 88. Divifce en trois claffcs,

par M. Homberg , 89. Exanicn de
la troifieme elpece, pat M. l'cti\ Ic

Medecin , 89-95.
Verd- </f-gm. Naturelapportc des Indes.

100. On n'en avoir connu jufqu'alors

que d'.irtificicl . ibid. II eft d'un verd
trcs vif , tres - gai , & d'un tilTu fo-

ycux , ibid. £n quoi il difieredu Verd-
degris naturcl , 'oi.

Virole.
( petite ) Ouvragc de M. Helvc-

tius , fur cctte maladic . 295 , 296'.

Verre.Qclm dont on fabrique les bou-

teilles donne quelquefois ptife aux

acidesduvin, 16. Etgatelcvin,
106, 107. Au lieuquelc bon verrc

eft inalterable par les acidcsvege-

taux&: mememineraux , 107, 109.

Les derniets ont reduit le mauvai*
verre en gelcc , 107. L'efprit de vi-

ttiol en a tire un veritable alun

,

108 . 1:^9.

Vers. Les Vers qui s'cngendrcnt dans

I'eau douce c|u'on embaique en pro-

duifent la cotruption, ^5. On pre-

vicnt la generation de ces Vers en
fouftrant" les barriqucs , ? 5 • Ou on y
jette quelquc pcu d'efprit dc vitriol >

Vejfte. Les playes dc fon fond ne font

point mortcllesj 380. Cc qui a fait

B rr
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roit etre de quelqu'iifage cr> Mede-
cine,i98. Autre excroiffance vege-

tale qui vient des Indes otientales

,

iiaitre I'idee de I'ot^cration de la

taille par le haut appareil. 5S i.

V'Jf'"- QP' vicnneiit aux feuilles des

ormes , ' 94- EUes font produites par

6zs\nk0.es , &c comment , 1 9 ^ EUes

contiennent utic cau qui Ce durcit

comme de la gomme de cerifier

,

19 ^. Vertusde cette e3.u, ibid. Def-

ctiption de I'lnfcdle. 196. Cell un

niouchcron vivant , itid. Les VcfTies

renfcrment deux aiitres fortes d'in-

ie(ftes, 156 J ip7. Compataifon en

198. Excroiffance parriculicre ob-

fervcc fur le rofier fauvage , par M.
Geoftoy ,198,199. M. de JuflTieu

prcfente a I'Academie la plupart des

excroillances vegetales obfervees

par Malpighi , 198.

Vomijfcmens. De fang cauft par I'emc-

tique, apres la gucrifon d'une plaie

a I'cflomac, 566.

treles VcnTiesd'ormcs&nneelpece Tcux de Serpent. On appelle ainli les

d'cxcroiffance vegetalc qu'on nous plus petites dents petnfiees d un

apportede la Chine. 197. Elle fert poiflbn du.Brefil , nomme le Grott-

a la teinture , 19 8. C'eft un puKTant >9'«

aftringent , &: , a cc titre , elle pout-

.Fin du clnquieme Volume de la Panic Frangolfe,

Achevc d'imprimer , poift^^rfewere fois , le 7 Juillet 1774.
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